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Un message 
inspirant

Frere Marion G. Romney, du Conseil  des Douze

En 1831, le Seigneur a donne le commandement suivant:
«S’il y a des parents qui ont des enfants en Sion, ou dans I’un de ses 
pieux . . . qui ne leur enseignent pas a comprendre la doctrine de la repen
tance, de la foi au Christ, du Dieu vivant, du bapteme et du don du Saint- 
Esp-rit, par I’ imposition des mains, a I’age de huit ans, que le peche soit sur 
la tete des parents.
«Car ce sera la une loi pour les habitants de Sion et de chacun de ses pieux 
organises* (D. & A. 68:25-26).
Le monde murit dans l ’iniquite.
Satan, notre ennemi, lance un assaut generalise contre la justice. Nos en
fants et nos jeunes sont les buts de sa poussee principals. Partout, ils sont 
soumis a une propagande corrompue et feroce. Ou qu’ ils se tournent, ils 
sont assaillis par le mal, congu avec ruse pour trom per et detru ire toute 
chose sacree et tou t principe de justice.
Si nous voulons que nos enfants soient suffisam m ent fortifies pour resister 
contre cet assaut satanique, il faut les en tra iner et les form er au foyer 
comme le Seigneur I’a commands.
Que tous les detenteurs de la pretrise, dans la majeste et le pouvoir de leur 
appel, mettent en ordre leur maison; qu’ ils observent regulierement les 
Soirees Familiales et fassent tou t pour elever leurs «enfants dans la lumiere 
et dans la verite* (D. & A. 83:40). Q u’ils acceptent d ’etre instructeurs au foyer 
et ainsi visitent, exhortent, encouragent et insp irent fidelement leurs families 
afin qu'elles suivent leur exemple. Alors les enfants de Sion pourront resister 
aux ruses du demon, et alors I'Eglise pourra com m encer a «se lever et briller 
afin que sa lumiere soit un etendard pour les nations* (voir D. & A. 115:5).
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La couverture de ce mois represente quatre hommes qui viennent d'etre 
designes comme Autorites Generales: frere Boyd K. Packer du Conseil des 
Douze (en haut a gauche), fre re  Joseph Anderson (en haut a droite), frere 
David B. Haight (en has a gauche) et frere W illiam  H. Bennet (en has a droite), 
assistants du Conseil des Douze. O
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L’enseignement fondamental
par excellence

JOSEPH FIELDING SMITH

Dieu est au gouvernail de son Eglise. Je me rejouis, 
comme je sais que vous vous rejouissez, de cette 
grande verite fondamentale. L ’Eglise n’est pas I'oeu- 
vre de I’homme. Elle n’a pas ete ins titu te  par iui. 
Elle a ete etablie par le Seigneur et Sauveur de ce 
monde. Je rends temoignage que Joseph Smith a 
ete appele et nomme de la maniere meme dont il 
a rendu temoignage; qu’ il fu t appele pour inaugurer 
la dispensation dans laquelle nous vivons, pour 
retablir I’Evangile dans toute sa plenitude, pour 
retablir la pretrise, qui est le pouvoir donne par 
notre Pere celeste et par lequel nous sommes a 
meme d’o ffic ie r dans toutes les ordonnances de 
I'Evangile pour le salut des ames des hommes.
Je suis fermement convaincu de ces verites. Le 
Seigneur ne nous a pas laisses errants, il ne nous 
a pas laisses seuls dans le monde pour tatonner 
dans les tenebres. Son Eglise est guidee par I’esprit 
de revelation, et I’ inspiration du Seigneur repose 
sur ceux qui se trouvent a sa tete.
Lorsque j'e tud ie  les principes de I’Evangile, mon 
coeur se re jouit a la pensee que cette oeuvre est 
basee sur des principes fondamentaux immuables.
I Is ne doivent pas —  ils ne peuvent pas —  changer, 
car ils sont eternels. Nous croyons en la progres
sion; mais nous ne pouvons substituer les idees 
des hommes a ce que le Seigneur a donne, au plan 
qu’ii a adopte et qu’il nous a revele, par lequel nous 
pouvons etre sauves.
Bien que les hommes puissent formuler des plans, 
adopter des theories, in troduire des oeuvres etran- 
ges, et se reunir et enseigner beaucoup de doc
trines speciales, il y a un enseignement qui est 
fondamental, et nous ne pouvons nous en ecarter: 
tout est concentre sur et autour du Seigneur Jesus- 
Christ, Redempteur du monde. Nous I’acceptons 
comme etant le Fils unique du Pere dans la chair, 
le seul qui est demeure dans la chair, ayant un 
Pere immortel. Du fait de son droit de naissance 
et des conditions qui ont accompagne sa venue sur 
la ter re, il est devenu le Redempteur des hommes,

et, par I’effusion de son sang, nous avons le p riv i
lege de rentrer en la presence de notre Pere, a 
condition de nous repentir et d ’accepter le grand 
plan de redemption dont il est I’auteur.
Ces pensees m’amenent a reflechir quelque peu a 
I’organisation de I’Eglise aussi —  la fagon dont le 
Seigneur a tout etabli en ordre et nous a donne un 
systeme parfait. Les hommes ne peuvent I’ame- 
liorer. Si nous voulons executer ce que le Seigneur 
a revele, comme il I'a revele, alors tout sera par
fait, car I’organisation est parfaite; la theorie —  le 
plan —  est sans faille.
Tout n’a pas ete donne d’un coup. II nous est en
core revele a mesure que nous en avons besoin —  
et c ’est en cela que se manifeste la verite de la 
declaration du prophete Joseph Smith, qu’ il fu t ins
truct par Dieu.
A insi le Seigneur a prepare le plan et nous I'a revele 
afin que nous marchions dans la connaissance de 
la verite, dans la justice et dans I'humilite. Si nous 
le suivions aussi parfaitement que le Seigneur 
I’attend de nous, il n'y aurait pas d ’iniquite dans 
l’Eglise, il n'y aurait pas de critique, il n'y aurait pas 
de jalousie, il n’y aurait ni envie, ni querelle, ni 
rancune dans le cceur des membres de I’Eglise. 
Tout cela cesserait, et nous form erions un fron t uni 
n’ayant qu’un seul desir dans le cceur, celui de ser- 
v ir  le Seigneur et de garder ses commandements. 
Le Seigneur est avec I'Eglise. II nous guide. Son 
esprit repose sur ce peuple. Ce qu’il exige de nous, 
c ’est que nous le servions avec humilite et en hu- 
m ilite de coeur et d ’ame.

O
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Nominations recentes d ’Autorites Generales

BOYD K. PACKER
DU CONSEIL DES DOUZE

JAY M. TODD

Le nom de frere Boyd K. Packer n’est pas nouveau pour 
les membres de I’Eglise. II est Autorite  Generale depuis 
neuf ans et n'a en ce moment que quarante-cinq ans. 
Les Saints, en beaucoup d ’endro its du globe, ont enten- 
du ses avis, donnes en un langage facile et franc qui 
est a la fois calme et contraignant, et vraisemblablement 
ponctue par son grand sens de I’humour.
Apres lui avoir rendu visite, on se souvient d'un sourire 
qu ’il ne peut reprim er et d un comportement agreable. 
En tant qu’homme, il a connu pendant plus d ’annees que 
son age ne pourra it le fa ire cro ire  ce que signifie  avoir 
de la sagesse et se vo ir consulter pour en obtenir le 
benefice.
Mais c'est en tant que personne nouvellement soutenue 
comme prophete, voyant et revelateur —  comme le sont 
tous les membres du Conseil des Douze —  que frere 
Boyd K. Packer commence a prendre une place singu- 
liere, une place tout a fa it speciale et qui lui est bien 
particuliere.
On peut brievem ent esquisser sa vie. Une jeunesse 
passee a Brigham City, son mariage avec Donna Smith 
au temple de Logan, un diplom e d 'universite  en edu
cation, tandis qu 'il avait un peu plus de v ingt ans, simul- 
tanement membre pendant six ans d ’un grand conseil et 
pendant quatre ans comme membre d'un conseil muni
cipal, et il s ’est vu decerner une medaille de service 
civique d istingue; adm inistrateur-adjoint des seminaires 
et des institute de I’Eglise (nomme alors qu 'il avait un 
peu plus de v ing t ans), et son appel en 1961 (alors qu’ il 
venait d ’avoir 37 ans) comme Assistant du Conseil des 
Douze.
Mais I'homme, sa mission, et ce qu’ il represents ne se 
resument pas aussi facilement. On trouve tout cela dans 
ses propres paroles (entre guillements) et dans les pa
roles de ceux qui le connaissent le mieux:
-II y a quelques annees, je choisis plusieurs ob jectifs  de 
base dans la vie, de choses que je voulais etre et faire. 
Tout d'abord, je voulais etre bon pere. Ceci ne devait 
pas etre lim its par le choix ou le cadre professionnel. 
J'estimais qu’etre un bon pere serait une ancre perma
nents pour mon orientation, et que le gagne-pain, les 
passe-temps e t meme les sorties en societe devaient 
etre determines par le point de savoir si oui ou non cela

avait tra it a cet ideal. J’appris b ien to t que le plan parfait 
pour etre bon pere, c'etait I'evangile. Lorsque je  veux 
savo ir comment etre bon pere, je vais a I’eglise, consults 
les Ecritures et ecoute les A utorites. Cela a ete mon 
reservo ir de connaissance. Le fo ye r es t le centre de I'e- 
vangile et de ma vie. De tous les lieux du monde, e t j ’en 
ai vus qui etaient interessants et seduisants, je prefers 
encore mon chez-moi».
Frere Packer et sa femme («qui, je  suis dispose a I’ad- 
m ettre modestement, est parfaite») ont dix enfants, sept 
gargons et tro is filles. Leur petite ferme, isolee dans le 
sud de la vallee du Lac Sale, est veritablement une re- 
tra ite  et un havre.
«Je crois qu'a certains egards il est plus facile d 'e l ever 
beaucoup d’enfants. Cela depend de ce que vous voulez 
realiser. Si vous voulez obtenir des avantages materials, 
il est evident que moins vous avez d ’enfants m ieux vous 
pourrez pourvoir a chacun d ’eux. Mais si vous essayez 
d ’enseigner le desinteressement, le sens des respon- 
sabilites, la cooperation, le respect mutuel, cela ne peut 
se produtre dans une familile bien ord on nee que s 'il y  a au 
depart suffisam ment de personnes. Nous avons appris 
que les avantages materials supplementaires par enfant 
sont compenses de loin lorsque les enfants apprennent 
a etre economies, a brico ler et a tire r  leur plan. C ’est ce 
que je pensais dans ma jeunesse, et j'a i pense que mes 
enfants meritaient ce genre de m ilieu.»
Le dixieme de onze enfants nes de Ira W. Packer et 
Emma Jensen (il naquit le 10 septembre 1924), frere 
Packer sait de quoi il parle lo rsqu ’ il parle de grandes 
fam ilies: -C 'es t un peu d iffic ile  d ’expliquer que je  sois 
arrive a un poste comme celui-ci, autrement qu ’en sor- 
tan t d ’une fam ille comme celle dont je suis sorti.
-N ous etions riches numeriquement, riches d'un pere et 
d ’une mere qui s ’ interessaient a une bonne fam ille  et 
avaient consacre toute leur vie a I'elever comme telle. 
II est vrai que quand je dis que to u t ce que je connais 
dans la vie dont il so it important de parler est ce que 
j ’ai appris de ma fam ille —  parents, freres et sceurs —  
et de ma prop re fam ille, ou je regois une form ation plus 
grande encore.»
-Le  deuxieme ob jectif que j'a i eu c'est que j ’ai voulu 
etre bon. La plupart des gens sera ient honteux de dire
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cela. Moi pas. Je voulais simplement etre bon, bon a 
quelque chose. Je voulais surtout etre bon fils, tant pour 
mon pere terrestre que mon Pere celeste. Je n'ai jamais 
cru que je  meritais d ’avo ir de bons enfants sans pouvoir 
en etre un moi-meme. J'ai toujours eu ['impression que 
nous contribuons a la glo ire de not re Pere celeste lors- 
que nous ajoutons dans notre propre personne un indi- 
vidu de valeur. J'ai trouve que je n’etais pas digne d'ob- 
tenir ce que je n’etais pas dispose a donner.»
Meme ses interets personnels indiquent la nature de son 
ame: «On n ’arrive pas reellem ent a le connaitre tant 
qu’on n’a pas traverse une fore t avec lui», d it son ami 
intime de toujours, le president A. Theodore Tuttle du 
Premier Conseil des Soixante-dix. -Boyd aime la nature, 
les montagnes, les animaux et particulierem ent les 
oiseaux. C ’est un grand observateur d'oiseaux. Lorsqu’ il 
en voit ou en entend un, il peut I’ identifier. II connait les 
oiseaux, leurs noms et leurs habitudes, et il aime les 
peindre et les sculpter. Et il le fa it tres bien. II aurait pu 
etre un excellent naturalists, peut-etre un bon peintre de 
la nature. Sur le mur d ’une des maisons ou il a habite, 
il a peint toutes les especes d'oiseaux qui etaient cou- 
rantes dans la region. C ’etait splendide, et les oiseaux 
etaient jo lim ent peints. II a beaucoup de reverence pour 
la vie, les arbres et les plantes, les animaux et surtout 
les oiseaux.*
-II y a une chose que I'on peut dire de lui, note une 
autre connaissance, c ’est qu ’ il embellit les choses. II les 
orne, les peint, les astique, les martelle, les plante, les 
labours, tou t seal et avec sa famiile. Ill fa it que tou t autour 
de lui semble agreable et beau d ’une maniere specials 
et creatrice.*

«Lorsqu'il eta it adm inistrateur des seminaires, d it un 
ami, un des instructeurs plus ages, un observateur per- 
spicace des hommes, fit un jo u r cette reflexion: <Cet 
homme a un des esprits les plus pergants que j ’aie ja
mais connus. J’entends par la qu ’ il peut trouver du sens 
a quelque chose et mettre les choses a leur p lace.>» Une 
autre de ses frequentations remarque: -Je ne I’ai jamais 
entendu dire ou vu faire quelque chose sans qu ’il s'y 
cache une philosophie. Je lui demandai un jou r: <D’ou 
vient d on e tou te votre sag esse? >»
La question aurait pu le m ettre mal a I’aise, mais pas la 
reponse, un secre t que frere Packer croit profondement 
que tous les membres de I’Eglise doivent decouvrir 
d'eux-memes: -II me semble q u ’ il y a une grande puis
sance dans I’Eglise, en nous tous, que I’on n 'exp lo ite  pas 
parce qu’on est toujours occupe a faire les choses a sa 
fagon, alors que la fagon du Seigneur produira it de bien 
plus grands resultalts. Et alors, lorsque nous ne savons 
pas ce qu’ il fau t faire ou penser, ou ce que serait la 
maniere du Seigneur ou sa volonte, nous ne le lui de- 
mandons pas. Pourquoi ne parlons-nous pas avec notre 
Pere? D ’une maniere specifique? A  propos de problemes 
reels? Aussi sou vent que nous le ferions avec notre pere 
terrestre si nous etions proches?*
«C’est un homme qui est adonne a la priere, e t qui prie 
beaucoup, d it un de ses collaborateurs. II prie pour des 
choses precises. II a appris a ecouter le Seigneur.*
La supervision des individus necessite des capacites 
administratives, des capacites de dirigeant. En ceci, 
frere Packer est eminent depuis bien longtemps: -C ’est 
un chef-ne, ayant la prestance personnelle, unie a un but 
fixe et resolu dont emane la confiance*, d it une de ses

(Su ite  page 268)

Au prem ier rang: frere  Packer, 
sceur Donna Packer, Eldon, 

Spencer, Lawrence; derriere: 
Laurel, Russell, David, A llan, Gayle 

et Kathleen. Kenneth (en m edallion) 
est en mission.
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Au prem ier rang, de gauche a droite: Jean A. Anderson; Ann Card, Elaine Anderson Card, M ichae l (par terre) et Lane Card; 
frere Joseph et sceur Norma Anderson; S co tt (le bebe), Judy et V. Robert Peterson; derriere, de gauche a d ro ite : Barbara, 
Shari, Joseph et Joseph Robert Anderson; W illiam Card; Bette Anderson Peterson; David, K im berly  (le bebe) et K a tty  Wright.

JOSEPH ANDERSON
A S S IS T A N T  DU C O N S E IL  DES D O U Z E

ALBERT L. ZOBELL, Jr.

Joseph Anderson naquit le 20 novembre 1889 a Salt Lake 
C ity de George Anderson et Isabella Watson, emigrants 
ecossais. Son pere s ’occupait de chemins de fer. Dans 
la paroisse de Roy (Utah), Joseph fut, lorsqu'il e ta it en
fant, soutenu comme secretaire de la Primaire. Ce fu t 
le prem ier poste d'un grand nombre qu 'il a detenus com 
me secretaire, poste de confiance e t de precision auquel 
il a donne beaucoup de dignite et d 'efficacite.
II est sorti de la W eber Academy a Ogden en 1905, au 
moment ou David O. M cKay etait le principal de I’ecole. 
II fu t appele en octobre 1911 dans la Mission suisse- 
allemande. II fu t president de conference et secretaire 
de la M ission suisse- a Mem an de a pairtir de juin 1912 et 
termina cette m ission en mai 1914.
Lorsqu’ il demands en 1921 a etre secretaire du president 
Grant, on I’ invita a s ’asseoir dans I’assemblee du Taber
nacle de la conference de juin de la SAM  pour prendre 
le message du president. II le fit, rem it son rapport, et 
attendit. Rien ne se produisit. II apprit plus tard que le 
president Grant a lla it parler a son soixante-cinquiem e 
anniversaire, le 22 novembre 1921, aux etudiants mem- 
bres de I'Eglise dans I'Assembly Hall, et qu’ il a im erait 
qu’ il vienne noter son discours.
«Mon travail su rp rit le president Grant. Je devins son 
secretaire le 1er janv ie r 1922 et je fus avec lui pendant

vingt-tro is ans jusqu’au moment ou il deceda. Deux hom- 
mes n’auraient pas pu etre plus intimes que nous I’etions. 
Nous voyagions partout ensemble. Nous etions presque 
comme pere et fils.»
Pendant la p lupart du tem ps ou il fut le secretaire du 
president Grant, il fut egalem ent secretaire de la Pre
miere Presidence, et, apres la mort du president Grant 
en 1945, il continue a etre secretaire de la Premiere Pre
sidence. Pendant bien des annees, il a ete charge entre 
bien d ’autres choses, d ’ass is te r aux reunions de la 
Premiere Presidence et aux reunions hebdomadaires de 
la presidence et du Conseil des Douze au tem ple de Salt 
Lake et d en prendre note.
«J’ai tres bien connu le president McKay, et ce sont des 
relations qui ont commence lorsque j'e ta is etudiant a la 
Weber Academy. Je n'ai jam ais eu nulle part de profes- 
seur qui v in t a la cheville du president McKay. C ’etait 
un homme qui avait beaucoup de personnalite et de per
spective, un homme qui e ta it tres admire. C 'e ta it vrai- 
ment un prophete de Dieu.
«J’ai tou jours aime et admire le president Joseph Fielding 
Smith pour sa connaissance de I'Evangile e t des Ecri- 
tures et son devouement a la cause du Seigneur. C 'est 
un homme au cceuir tendre et aim able qui s ’est senti 
[’obligation de precher la repentance au peuple. Le Sei-

(Su ite  page 265)
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D A V ID  B. H A IG H T
A S S IS T A N T  DU C O N S E IL  D E S  D O U Z E

MABEL JONES GABBOTT

En bas a gauche: Jon et Karen Haight Huntsman et leurs six En bas a d ro ite : Robert et D orothy Hurst Haight et leurs deux
enfants; enfants.

«Un de nos grands defis dans la societe», d it frere David 
B. Haight, «c’est d ’apprendre a s ’entendre avec les gens, 
a comprendre leurs besoins, leurs desirs et leurs asp i
rations. »
Pour ce nouvel assistant du Conseil des Douze, trava ille r 
avec les gens n’est pas seulement un defi, rnais une jo ie. 
«J’aime les gens, d it frere Haight. J'aime etre avec eux 
et trava ille r avec eux. La plus grande partie de ma vie 
a ete consacree a trava ille r avec les gens, dans mes 
affaires, a la marine, dans mes activites civiques et dans 
!’ Eg lise.»
Frere Haight est ne ite 2 septembne 1906 a Oakley 
(Idaho), de Hector Caleb Haight et de C lara Josephine 
Tuttle. En 1930 il epousa Ruby Olson de Fairview (Utah).
I Is ont tro is enfants, deux fils  et une fille , et treize pe- 
tiits-enfants.
«Nous avons toujours ete une fam ille Iiee», dit fre re  
Haight. Soeur Haight, les tro is enfants et quelques-uns 
des petits-enfants eta le nt au Tabernacle lundi matin pour 
le soutenir dans son nouveau poste dans I'Eglise.
Les apports de frere Haight a I’Eglise ont ete divers et 
interessants. II a ete membre d ’un episcopat et d'un

grand conseil a Palo (C aliforn ia) et etait president du 
pieu de Palo A lto  lorsqu'il fu t appele a etre president de 
la mission ecossaise. II a egalement ete representant 
regional du Conseil des Douze, tache que, d it-il, «j'ai- 
mais beaucoup». C ’eta it agreable de rencontrer les pre
sidents de pieu, leurs conseillers et les eveques, et de 
les aider a vo ir la grandeur du plan de I'Evangile. J'ai 
beaucoup aime ma tache, trava ille r avec ces freres, es- 
sayer de communiquer avec eux et comprendre leurs 
besoins et leurs problemes. Dans cette question de dia
logue, nous essayons de transfe re r ce qui se trouve 
dans notre esp rit dans I’esprit de I'autre, et, ajouta-t-il, 
cel a fa it partie de nos relations avec les gens.»
Get interet a c tif pour les gens remonte au temps ou 
frere Haight e ta it a I’universite a Logan ou il e ta it direc- 
teur athletique pour le Utah State Agricultura l College 
(maintenant Utah State University). Apres avo ir obtenu 
son diplome, il se langa dans le commerce de detail. Et, 
bien qu'il y eut une grande depression economique, il ne 
cessa de progresser dans ces affaires.
Le respect de frere Haight pour les enseignements de 
sa mere et I'exemple qu'il donna dans la pratique des

(Su ite  page 265)

En haut a gauche: sceur Ruby Haight et frere Haight; En haut a d ro ite : David et Angela Bowen Haight et leurs cinq 
enfants;
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A u  premier rang: Jacqueline, frere Bennett, Camille Kay, Julee, Deborah: derriere: William Bradford, M ary Ann et sceur Patricia Bennett

W ILLIAM  H. BEN N ETI
A S S IS T A N T  DU C O N S E IL  DES D O U Z E

W ILLIAM  T. SYKES

La phrase «J'ai appris que c’est parfo is davantage dans 
la defaite que dans la victo ire que Ton tire les legons de 
la vie», a un sens profond pour W illiam  Hunter Bennett, 
dont la collection de victoires s ’etend tout au long du 
chemin qu’ il a parcouru. Le mot defaite semble etran- 
gement deplace dans la compagnie de cet homme d ’un 
metre quatre-vingt-deux, dont la volonte de rechercher 
I’ instruction dans le domaine de I'enseignement superieur 
le conduisit d ’une ferme dans I'A lberta  (Canada) a un 
poste honorable parmi les savants de I’Amerique.
Une des grandes legons qu'il retira de la defaite se pro- 
du is it lorsqu'a I’age de quinze ans il abandonna ses 
etudes. Une serie d ’annees seches et de mauvaises re- 
col tes et par consequent de pression economique, I'obli- 
gerent a manquer beaucoup I'ecole et, du fait qu ’ il e ta it 
en retard, il se decouraga et abandonna. Deux ans plus 
tard, il fu t pousse a I'action par des paroles inspirantes 
de Hugh B. Brown qu.i etait alors president du pieu de 
Lethbridge et par son oncle, A rchibald F. Bennet, qui 
devint plus tard secretaire de la Societe Genealogique. 
Rappelant ses souvenirs, il dit: «Je me mis en route vers 
un champ de betteraves sucrieres arme d ’une houe et 
envisageai I'avenir. Je pris la decision de re tourner a 
I'ecole et de me prouver a moi-meme d'abord et ensuite

V __________________________________

a mes parents, a mes freres, a mes sceurs et a mes amis 
que je voulais reussir.»
W illiam  H. Bennett naquit le 5 novembre 1910 a Taber 
(A lberta, Canada) de W illiam  Bennett et Mary W alker. 
II se reclame d'ancetres indiens suite aux recherches ac- 
com plies par Archibald F. Bennett.
En dep it des exigences de ses activ ites academiques, 
frere Bennett a tou jours trouve le tem ps de trava ille r 
dans I’Eglise. II a ete ac tif a la SAM, a I’Ecole du D i
ma nche et dans la pretrise, et a ete pendant bien des 
annees membre de la presidence du pieu de East Cache. 
II fu t egalement membre des comites missionnaires et 
d ’entraide de la pretrise de I’Eglise. Au moment de son 
appel a etre assistant du Conseil des Douze, il etait re- 
presentant regional, responsable des regions de Logan 
et de Cache.
Le 12 avril 1950, fre re  Bennet epousait Patricia June 
C hristensen au temple de Logan, lls on t six enfants. 
Frere Bennet s’ interesse sincerement aux problemes de 
tout le monde, jeunes et vieux.
Comme educateur et chef religieux, il a pris le temps 
d 'ecouter les jeunes et de les aider dans leurs prob le
mes scolaires et personnels. II rappelle constamment a 
ses enfants la necessite d ’avoir des principes eleves.
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A propos des jeunes d 'au jourd ’hui, il dit: «Bien que 
beaucoup d ’entre eux semblent un peu deroutes et qu ’il 
do ivent affronter plus de s ituations difficiles et com
plexes que les jeunes d'hier, je pense que c 'est la plus 
belle generation que nous ayons jam ais vue.»
II observa a propos de ceux qui sont plus ages: «La plu- 
part d ’entre nous, au cours de leur voyage dans la vie, ne 
recueiflent qu'un pe tit nombre d'echantillons de ce que 
la vie a a offrir. Nos methodes e t nos centres d 'in te re t 
devraient changer avec la progression des annees, car 
lorsque Ton vie illit, la base d 'experience que I'on a de- 
v ient plus vaste et plus universelle. Je pense done qu ’une 
des choses qui peuvent apporter beaucoup de satisfac
tions aux gens ages c'est la m ed ita tion.»
Frere Bennet impressionne ceux qui le frequentent par 
son integrite et la force avec laquelle il entretient ses 
idea-ux evangeliques. Une de ses relations a dit: «William 
Bennet est solidem ent convert! a I'Eglise, il ne repre
sente pas quelque chose qu’il n 'es t pas. Dans tous les 
domaines de sa vie, il n'a jamais peur de defendre ses 
croyances, me me face a une grande opposition.»
La voix de frere Bennet prend un ton d’humilite et de 
s incerite profonde lorsqu'il parle de son nouvel appel et 
de son association nouvel I e avec les membres du Con- 
seil des Douze. «J’ai un respect, un amour et une ad
miration immenses pour les freres. C 'est une jo ie  et un 
privilege reels que de les frequen te r dans cette oeuvre, 
une experience d 'e tre  appele a ce poste.»
Chez William H. Bennet sont centres I'humilite qui a 
traverse la defaite et le sacrifice personnel, ainsi que la 
force acquise grace a la voJonte et au dur travail pour 
atteindre les buts qu 'il s'est fixes dans sa jeunesse. O
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principes de sa religion ont joue un grand role dans sa 
promotion dans les affaires. Lorsque le president de sa 
compagnie I’appela a son bureau pour lui parler de sa 
promotion, frere Haight dit: «Je ne sais pas si vous vou- 
lez que je sois le directeur de cette  region. Je ne sais 
pas si vous savez que je viens d ’une petite v ille  mor- 
mone d'ldaho et que mes principes sont differents de 
ceux de la plupart des membres de notre organisation. 
Ma fagon de fa ire sera it d if fe rente de ce que I'on a fait 
jusqu ’a present.”
«Je sais, dit le president. C ’est pour cela que je vous 
demands.
Frere Haight s ’est souvent rappele dans sa vie la pro- 
messe qui se trouve dans sa benediction patriarcale 
qu ’ il fera des amis a I’Eglise parm i les non membres. 
II d it qu ’il a appris a la dure a «se lever et d ire aux 
gens qui vous etes et ce que son t vos principes. Cela 
les obligera a vous respecter*.
«lnserez dans vo tre  vie un secteur de service, a-t-il dit, 
et lorsque vous vous mariez, comprenez bien, tous les

deux, q u ’un gros morceau de votre vie va etre consacre au 
service du Seigneur et a vos semblables. Inserez le se r
vice dans votre fagon de penser, dans vos objectifs et 
vos desirs, et puis organisez bien votre  temps. Cela mar
ch era si vous voulez que cela marche.*
Avec son amour des gens, son in tere t pour les activites 
de I’Eglise et les activites civiques, et son desir de ser- 
vir, David Haight apporta a son nouveau poste une 
grande capacite d 'a ffa ires, des capacites d ’organisateur 
et une vaste experience d'adm inistrateur.
«C ette question de service, dit frere Haight, se revele si 
bien partout dans I'Eglise. C ’est une jo ie  et une bene
diction que de trava ille r dans I’Eglise. Tant sur le plan 
fam ilia l que sur le plan prive, nous avons regu de gran- 
des benedictions grace a nos responsabilites dans 
I’Eglise.* Q
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gneur a dit: <Ne preche rien d 'autre que la repentance 
a cette generation.> II a estime que e’etait sa respon- 
sab ilite  pour etre veritablem ent un prophete choisi du 
Seigneur pour son tem ps.*
Frere Anderson epousa Norm a Peterson le 11 novembre 
1915 au temple de S a lt Lake City. Elle fu t membre du 
Bureau General de la SAMJF de 1942 a 1961. La fam ille  
a eu la benediction d ’avo ir deux fille s  e t un fils.
Sceur Anderson dit de lui: «Une epouse conn ait proba- 
blem ent son mari mieux que quiconque d ’autre, et je dois 
d ire que j'a i certains prejuges a son sujet. C ’est un 
homme qui est absolum ent sincere. II n ’a jamais d it de 
paroles mechantes sur qui que ce soit. II est tou jours 
plein de consideration pour les autres et desinteresse. 
Ses caracteristiques eminentes sont sa grande foi et son 
amour de I’Evangile, son desinteressem ent et sa patience, 
sa generosite et sa comprehension. II est genereux a 
I'exces. II n'y a pas de conflit de generations entre les 
jeunes et lui. Les jeunes viennent lui poser leurs pro- 
blemes. Nous sommes reconnaissants des rapports qui 
existent dans notre fam ille  et des amusements que nous 
connaissons ensemble.*
Lorsque frere Anderson fu t appele a etre Assistant des 
Douze, le president Harold B. Lee de la Premiere Presi- 
dence f it  cette reflexion: «ll apporte au cercle des A u 
to rites  Generales une base de connaissance et d ’ex- 
perience comme on en vo it rarement et comme on en 
n'a probablement jamais vu de m eilleure.*
Le president Lee a resume I'appel de fre re  Anderson en 
disant que c ’est «la preuve que non seulement ses tra - 
vaux sont apprecies par les freres, mais egalement que 
le Seigneur a eu I’oeil a ttentif et qu ’ il a maintenant pro- 
voque I’appel de Joseph Anderson a etendre toutes ses 
capacites afin que I'Eglise puisse elle aussi en prof ite r*.
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Freda Joan Jensen Lee

Une promesse 
accomplie
MABEL JONES GABBOTT

«Moi, le Seigneur, je suis lie quand vous fa ites ce que 
je dis; mais quand vous ne fa ites pas ce que je  dis, vous 
n’avez pas de promesse* (D. & A. 82:10). El le lut lente- 
ment les mots, savourant la signification de chacun d'eux. 
Puis etie s 'arreta et dit: «Oh com,me c ’est v ra il Comme 
c ’est v ra il*
Sceur Harold B. Lee, femme du premier conse ille r de la 
Premiere Presidence de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, e ta it assise sur le long divan 
blanc, dans une tenue digne, habillee de laine bleue et 
blanche.
Reservee et sans pretention, pleine de grace dans tou
ts s ses pensees et to us ses gestes, voila Freda Joan 
Jensen, qui, le 17 juin 1963, epousa fre re  Lee. Leur
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foyer exprime le raffinement et la culture et revele le 
p la is ir qu'ils ont a lire et a e tud ier la musique et I'art. 
Soeur Lee montra avec une fie rte  aimante le piano a 
queue qui, d it-e lle, les attend ait, enveloppe de cellophane 
et d ’un grand noeud de satin lo rsqu 'ils  revinrent de leur 
voyage de noses, cadeau de mariage de frere Lee. Frere 
et sceur Lee aiment tous les deux jouer au piano. «La 
musique a beaucoup contribue dans not re Eglise a en- 
seigner I'Evangile, d it sceur Lee, et dans not re musique 
mormone, il y  a des choses merveiIleuses qui vivront 
eternellement.* A  la conference du centenaire de la 
SAMJF en ju in 1969, soeur Lee se v it decerner une pla
que en or pour son grand apport a la musique des jeu- 
nes de I'Eglise.



La musique a toujours fait partie  integrante de la vie de 
soeur Lee. Les legons comm encerent pour elle presque 
au meme moment que I'ecole. Elle etudia le piano avec 
le professeur C la ir Reid a sept ans et plus tard avec le 
professeur Anthony C. Lund de I’Universite Brigham 
Young. Son amour de la m usique grandit avec les an- 
nees, et aujourd ’hui son reperto ire  va de la chanson pre- 
fere e de sa mere, «Estrel!ita», en passant par un petit 
nombre de morceaux populaires et beaucoup de mor- 
ceaux classiques jusqu’a Chopin qui est son prefers. 
Soeur Lee pari a de la maison de son enfance a Provo 
ou des parents, membres fide les de I’Eglise insere rent 
I’amour et la litterature, la m usique et la jouissance des 
bonnes choses dans le mode de vie de la fam ille. Son

pere, Julius Jensen, excellent b ijou tie r qui apporta son 
art du Danemark en Amerique, avait ete capitaine au 
long cours, et il re jouissait les enfants par ses histoires 
et sa connaissance de la geographic du monde.
De sa mere, C hristine H. Thuesen Jensen, Freda Joan 
apprit les arts managers et la grace feminine ainsi que la 
benediction du don desinteresse. «Combien de puddings 
au riz et de tartes aux pommes n’ai-je pas portes aux 
vo is ins et aux membres de la paroisse», dit-elle. 
Partageant cette enfance heureuse avec sa soeur Edna 
et son frere, Franklin J. D. Jensen, Freda Joan apprit a 
apprecier les paroles que sa mere avaient si souvent a la 
bouche: «Restez proches du Seigneur.*
Tandis que nous bavardions, le telephone sonna et la
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sonnette d ’entree retentit. Je suivis soeur Lee dans la 
cuisine ou elle verifia le ragout, plat prefere de frere 
Lee, qui bouillonnait, tentant, cuisant a feu doux pour un 
souper tardif.
Elle parla de I’histoire de M arthe et de Marie et de la 
visite de Jesus chez elles. M arthe etait occupee a divers 
soins domestiques, mais Marie s ’assit aux pieds de Jesus 
et ecouta ses paroles. Autant que Jesus aimat Marthe, 
il d it que Marie ava il choisi «la bonne part» (vo ir Luc 
10:40-42). Soeur Lee ajouta: «Je me demands souvent: 
Suis-je une Marthe ou une Marie? Je me demande com
bi en d ’entre nous sont menageres ou maitresses de 
maison. Nous laissons-nous entra iner dans les choses 
mondaines de la vie, ou nous souvenons-nous de <la 
bonne part' choisie par Marie? Nous demandons-nous: 
Quel est I'e ffe t de mon foyer sur les gens qui y vivent? 
Plutot que: Quel aspect ma maison et mon jardin ont-ils 
pour les gens qui les voient? Batissons-nous pour I’eter- 
nite? Y a-t-il de la profondeur sp iritue lle  au lieu de ma
terialism s? Prenons-nous le tem ps d ’ecouter nos etres 
chers? Quel privilege de fagonner la vie des petits en- 
fants!»
Lorsqu'eilile etait jeune fills, les plans de Freda Joan de 
se marier to t prirent une fin tragique, mais son amour 
trouva son expression dans le foye r qu'elle donna a une 
fille  adoptive, Geniel, et dans ses relations avec une 
jeune niece, Geraldine. Le desinteressem ent de I’amour 
que soeur Lee eprouve pour to u t le monde s ’etend aux 
vieux comme aux jeunes. Par exemple, elle se souvient 
par des fleurs, une carte et un coup de telephone de la 
mere agee de 92 ans d’une collegue, membre du Bureau 
General de la Primaire. «Je sais ce que cel a signifie 
pour elles» dit-elle. Cette prevenance se revela dans les 
soins aimants qu ’elle dispense a son pere adoptif, le 
patriarche W illiam D. Kuhre, dans sa vieillesse. Et avec 
son mariage avec le president Lee, cet amour s’est 
etendu a ses filles, Helen et Maurine (maintenant de
code) et a ses petits-enfants.
Parlant de son travail a up res des enfants, frere Lee a dit: 
«Elle a I’art de s’ introduire dans le cceur des enfants. 
Elle a la capacite d 'enseigner ses secrets a I'instruc- 
trice. C ’est merveilleux de I’entendre parler a un enfant. 
Son habilete et sa comprehension proviennent de toute 
une vie de connaissance et d 'application de la psycho

logic de l'enfant. Elle ouvre constam ment les bras a I’en- 
fant qui n’est pas compris.»
La capacite qu’a Freda Joan Lee de se souvenir des 
gens et de leur nom et son sens subtil et v if de I'hu- 
m our sont des quelites remarquables dont se rappellent 
avec pla isir ceux qui la connaissent.
A  pres avoir ete dipldmee en education a I'Universite 
Brigham Young, soeur Lee enseigna a I'ecole prim aire 
avant de devenir d irectrice d 'education primaire dans le 
Jordan School D istrict. Elle fit a lors du travail post-uni- 
vers ita ire  a I’Universite d ’Utah, a I’Universite de C a li
fo rn ia  et a I’Universite Columbia. L’excellence de son 
trava il dans son poste et dans ses rapports avec les 
enseignants et [’ inspection lui a valu des honneurs si- 
gnales dans le domains de [’education.
Comme institutrice et inspectrice, Freda Joan Lee cro it 
que I’ institutrice qui connait les petits enfants et se 
soucie d'eux est celle qui les touchera et les instruira. 
«Dans ces precieuses annees de croissance, dit-e lle, 
nous avons besoin de ve ille r a ce que nos enfants ne 
soient pas nuls dans les choses de I'esprit. Si nous nous 
en soucions assez, nous pouvons produire des mer- 
veilJes."
Sceur Lee a donne aux institu trices et aux enfants, 
comme elle le donne a tout le monde, de son temps et 
d'elle-meme, croyant que I on do it continuer a donner 
tant que Dieu continue a vous donner.
Sa connaissance et sa comprehension ont donne de la 
dimension a son grand apport a la jeunesse et aux jeu 
nes de I’Eglise comme elle les a servis autant au Bureau 
General de la SAMJF qu’a celui de la Primaire. Tenant 
constamment compte de la perspective du plan de vie 
et de la promesse du Seigneur qu ’il est lie lorsque I'on 
garde sa loi, sceur Lee a pu dire aux jeunes de par le 
monde: «Ne vivez pas pour vous. Si vous le faites, vous 
serez la personne la plus solita ire du monde. Soyez d is
poses a chercher a vous inserer dans quelque chose de 
plus grand que vous. Soyez d isposes a servir. Restez 
proches de votre Eglise et de votre  Dieu, mais vous pou- 
vez e tre  maltres de la duree de vo tre  vie, mais vous 
pouvez dominer ce qui entre dans vo tre  vie quotidienne. 
Vous pouvez donner de la largeur, de I'amp le-ur et de la 
pro fondeur a votre vie."

o
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relations. «ll tra ite un homme comme il doit etre traite, 
d it un de ses subordonnes. Lorsqu’ il delegue I’autorite, 
il la donne. Vous ne tardez pas a apprendre que lorsque 
vous parlez, c ’est pour lui aussi que vous parlez. Cela 
vous donne I’envie d 'etre le m eilleur de vous-meme, 
d 'etre plus creatif, d ’avoir davantage le sens des res- 
ponsabilites, d 'etre tout ce que vous voulez etre vous- 
meme."

Telles sont les pensees de fre re  Boyd K. Packer et de 
ceux qui le connaissent bien. Ceci est une esquisse par- 
tie lle  de I’homme qui a recemment ete appele a rem plir 
une vacance dans le Conseil des Douze. Comme I’a tres 
bien d it une Autorite  Generate: *L 'Eg lise ne tardera pas 
a apprendre que le Seigneur avait raison de I’appeler, 
que le Seigneur ne commet pas d'erreur.»
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Premierement la foi

STEVEN AFFLECK

Nous vivons dans un monde de grands esprits, de pro- 
gres technologiques et de defis qui excitent et affairent 
l ’homme; a notre epoque, les fa its  et la logique racon- 
tent I’existence humaine.
N ’est-il pas stupefian t que dans un monde fait de chiffres, 
le Seigneur attend de nous que nous croyions que le 
prem ier principe de I’Evangile es t la foi, et non la lo
gique?
Je voudrais vous parler de ma recherche de la foi et 
vous expliquer comment je me suis rendu com pte que 
c ’est le prem ier principe de 1’Evangile.
Apres etre so-rti de I'enseignement secondaire, je fus 
accepts a I’universite. J’avais d ix-sep t ans. B ien to t cer
tains des principes que Ton m’ava it enseignes dans ma 
jeunesse furent mis sur la se lle tte . Mes professeurs, 
hommes que je respectais pour leur intelligence et leur 
erudition, d isa ient que les choses que I'on m ’avait en- 
seignees dans ma jeunesse a propos de la re lig ion n’e- 
ta ient rien d’autre  que les trad itions  de mes ancetres, 
que les hommes essayaient seulem ent de se consoler, 
croyant qu’ ils avaient un Dieu e t qu ’il se soucia it d ’eux, 
que la religion e ta it une drogue pour ceux qui ne pou- 
vaient trouver autrement des reponses a une vie qui doit 
finalement et certainement se te rm iner dans la mort. I Is 
presentaient leurs philosophies d'une maniere logique, 
melangeant I'h isto ire , la science et parfois meme I’Ecri- 
ture pour fo rtifie r leurs idees. Je dois reconnaitre que je 
m 'y perdis. C 'e ta ien t la des hommes qui avaient con- 
sacre bien des annees a e tud ie r les philosophies des 
hommes. I Is ava ient de I'experience dans des domaines 
qu’a cause de ma jeunesse je  ne pouvais comprendre. 
Malgre toute leu r erudition, ils n 'avaient pas trouve I'ex
plication logique de Dieu, et ils pretendirent que c ’etait 
de la faiblesse que de croire en un evangile soi-disant 
revele par lui.
Je me trouvais devant un defi que ne pouvais ignorer.

I
II n ’y  avait pas de moyen terme. II me semblait que 
j'e ta is  arrive a un moment de ma vie ou je ne pouvais 
plus compter sur le temoignage des autres, ou je ne 
pouvais plus tarder a decouvrir tout seul si Dieu v iva it et 
si I’evangile etait vra i. Mais pour trouver, il me fail a it un 
plan. Apres avoir serieusement reflechi, je decidai de 
fa ire  une alliance. Je me promis a moi-meme et au Sei
gneur que je me consacrerais s in cerement a la re
cherche pendant deux mois. J’estim ais que ce serait am- 
plem ent suffisant pour tirer mes conclusions.
Mes premieres tentatives semblerent futiles. J'allai trou 
ve r dans I’Eglise des gens pour qui j ’avais beaucoup de 
respect et leur demandai comment ils savaient que I’e
vang ile  etait vrai. Sans exception, je regus la reponse 
a laquelle je m’attendais, a savoir que c'etait un senti
ment inexplicable qu ’ ils avaient dans le cceur. Je ne dou- 
tais pas qu’ils eprouvaient un pareil sentiment, mais cel a 
ne repondait pas a la question pour moi. J’avais besoin 
de quelque chose de plus, et par consequent, je decidai 
d ’aborder le probleme d ’une autre fagon.
Je decidai de lire le Livre de Mormon et de le comparer 
a I’h istoire, la science, 1’archeologie, les autres Ecritures 
pour decouvrir s ’ il e ta it en accord avec les verites ac- 
ceptees dans ce domaine. Cela sem blait une bonne 
m aniere de s ’y prendre, et assurement mes professeurs 
ne pourraient c ritiquer une recherche empirique de cette 
sorte.
M aintenant j ’avais le sentiment de fa ire  du chemin. Du 
moins, je faisais quelque chose tou t seul. Ma methode 
scien tifique mit en lumiere certains fa its  interessants et 
me porta a reflechir profondement aux gens du Livre de 
M orm on et a leur histoire. J’en vins a la conclusion que 
le L ivre de Mormon etait reellement un recit raisonnable 
et en outre que c ’e ta it un document etonnamment inte- 
ressant. J’etais fi,er de moi pour mon etude approfondie, 
mais le sentiment que je recherchais, le sentiment dont
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d’autres me parlaient, manquait toujours. Je ne pouvais 
le com prendre. Q u’avais-je fa it de mal? A vrai dire, j ’e- 
tais decourage, mais je me so-uvins de ma promesse de 
continuer ma recherche pendant deux mois entiers.
Mais je n'avais pas parle a mes parents de mon ex
perience. La verite c'est qu ’en realite je ne voulais pas 
qu'ils soient au courant de mon agitation, craignant 
de les decevoir. Mais maman dut avoir une inspiration 
m a tern elle. Elle entra un so ir dans ma chambre apres 
que je fus a Me au lit. Elle d it qu ’elle savaiit que quelque 
chose me troublait, et je parlai de la reponse que je 
cherchais.
Comment savait-e,lle que Tevangile etait vrai? Je fus 
surpris lorsqu'e lle  repondit a ma question par une autre 
question. Elle me demands si je I’aimais. Sans beau- 
coup y reflechir, je lui dis que oui. Elle me rede man da 
encore: «Comment sais-tu que tu m'aimes?» Cette fois- 
ci, je reflechis un peu a la question. Elle insists pour que 
je formule ma pensee. B lesse et un peu irrite , je dis: 
«Mais je sais que je t'aime.» Je dus reconnaitre que c’e- 
ta it un sentiment que j'eprouva is tou t au fond de moi —  
une verite •—  pas quelque chose que je pouvais mettre 
dams une eprouvette ou prouver on resolvant une formule 
scientifique, mais c ’etait reel. Je savais que j ’aimais ma 
mere et en outre, dans un monde de logique, I'amour que 
j ’avais pour ma mere etait probablement la chose la plus 
reelle que j ’avais jamais connue.
Je lui demandai ensuite: «Qu’est-ce que I’amour que j ’ai

pour toi a a vo ir avec un tem oignage?* Elle expliqua que 
la connaissance qui lui avait ete revelee par le Saint- 
Esprit pouvait etre compares a la connaissance au fond 
de notre ame que nous nous a im ions I'un I'autre, mere 
e t fills, Elle me d it atoms qu’elite e ta it reconnaissante de 
I’agitation qui avait produit ma recherche et m’as sura que 
I’on doit devenir un chercheur sincere. Elle m’exhorta a 
continuer a etudier, en jeunant e t en priant. Elle d it que 
c ’e ta it important que je reste a c tif dans I'Eglise.
II fa lla it done que j ’exerce ma fo i et ma priere pour 
acquerir un tem oignage! Comment n’y  avais-je pas pen- 
se? Parce que j ’avais ete si occupe a chercher une re
ponse a la maniere scientifique, j'ava is  oublie la maniere 
du Seigneur. J’etais si decide a trouve r la reponse d ’une 
maniere logique que j ’avais neglige le premier principe 
de I'evangile: la fo i.
Tout d ’abord, je voulus que I'on me montrat. J’avais 
exige du Seigneur la connaissance qu’ il vivait, que le 
Livre de Mormon eta it sa parole. Je decidai maintenant 
de I'essayer a la maniere du Seigneur. Je jeunai. On 
m 'avait enseigne dans ma jeunesse a le faire. Je savais 
que le jeune etait une maniere d ’acquerir la d iscip line de 
soi.
Un jour, tout en Jisant les Ecritures, je tombai sur les 
paroles d’Alma:
«Et ce n'est pas tout. C royez-vous que je ne connaisse 
pas ces choses moi-meme? V oic i, je vous attests que je 
sais que ces choses dont j'a i parle sont vraies. Et com
ment supposez-vous que je sais q u ’elles sont vraies? 
«Voici, je vous le dis, elles me son t revelees par I'Esprit 
sa in t de Dieu. Vo ic i, j'a i jeune et prie de nombreux jours 
pour connaitre ces choses par moi-meme. Et maintenant, 
je sais, par moi-meme, qu’elles sont vraies; car le Sei
gneur Dieu me les a manifestoes par son Esprit Saint; 
et c ’est l’esprit de revelation qui est en moi» (Alma 
5:45, 46).
Je reflechis aux paroles d'Alma et me mis a les relire 
avec un sentiment d'excitation, le sentiment qu’ il aurait 
pu ecrire ces paroles pour moi. Je me rejouis de ce 
qu ’elles m’etaient accessibles, a moi, et aussi a mes 
contemporains. Vers ce moment, je me rendis compte 
que beaucoup de mes amis e ta ient agites; je remarquai 
que certains d 'entre  eux n’assista ient plus a I’Ecole du 
Dimamche, a la SAM  ou a la reunion de Sainte-Cene. 
J’avais pense a un moment donne que moi aussi je 
gachais peut-etre mon temps a res te r actif, lorsqu'un de 
mes instructeurs de I'Ecole du Dimanche fit rem arquer 
que «si vous voulez un diplom e d'universite, vous ne 
pouvez pas abandonner l'universite». II fallait que je de- 
couvre si I’evangiile etait vrai. Je voulais un temoignage. 
J'etais reste actif, mais maintenant je commengais a vo ir 
que je n’avais pas toujours ete un chercheur eve ilie  et 
a lerte de verite.
Je commengai a me rendre com pte que mon des ir de 
cro ire pouvait etre compare a la plantation de la semence 
dont parle Alma (vo ir Alma 32:26-43). II fallait que ce soit 
une bonne semence parce qu’e lle  avait pris racine en 
moi, et ma foi s 'e ta it accrue.
Au bout de plusieurs semaines, j ’etais pret a demander
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au Seigneur avec humilite, avec foi, que le Saint-Esprit 
me revele ,1a ve rite  de I’evangile. Je priai s incerement et 
avec fervour. Apres avoir term ine, je me sentis degu de 
ne pas avoir eu de vision ni de revelation. Je ne savais 
tou jours pas si I’evangile eta it w a i ou non, M restait tou- 
jours i’ombre d un doute.
Je me glissai lentement au lit. J’y meditai su r les mois 
ecoules. Je passai en revue ma recherche, po in t apres 
point. J’estimai que j'avais honnetement obei a I’alliance 
que j ’avais contractee avec le Seigneur. Je commengai 
a penser a la vie et au caractere inevitable de la mort. 
Et la mort p rit des proportions effrayantes. Puis je me 
mis a reflechir a ma parente avec Dieu. On m 'avait en- 
seigne que j'e ta is  un enfant de Dieu et que le Seigneur 
se souciait de moi. Et la, couche dans mon lit, dans le 
noir de ma chambre, j'accepta i d ’etre son fils , Je I'ac- 
ceptai comme Pere, comme Pere litteral de mon pere. 
Je me rendis compte que mon Pere celeste m 'avait re
vele dans ma benediction patriarcale qu’il m ’aimait, qu’il 
avait une m ission que je devais accomplir sur la terre, 
et que cette tache qui etait la mienne, il me la confiait, 
a moi et a moi seul. Je sentis que s’ il avait des raisons

de m’envoyer sur la terre et de me confier une tache a 
faire, assurement la mort me donnerait seulement l'oc- 
casion d ’etre de nouveau proche de lui.
La paix entra dans mon ame; mon etre tout en tie r fut 
envahi de la connaissance qu ’ il me connaissait et qu’il 
se souciait de moi. A  ce moment-Ia, je sus que le Livre 
de Mormon eta it sa parole, que I'evangile etait vrai.
II n ’est pas de danger aussi grand que de resserrer notre 
vision spirituelle. C ’est ce que mes professeurs avaient 
fait.
Assurement le Seigneur nous parle par la bouche du 
prophete du Livre de Mormon, Jacob:
«0  le subtil plan du Malin! O la vanite, la frag ilite , la 
fo lie  des hommes! Quand ils sont instruits, ils se croient 
sages, et ils n 'ecoutent pas les conseils de Dieu, ils les 
laissent de cote, s ’ imaginant tou t savoir par eux-memes. 
C ’est pourquoi leur sagesse est fo lie, et el I e ne leur sert 
de rien; et ils periront.
«Cependant, etre instruit est une bonne chose si on 
ecoute les conseils de Dieu» (2 Nephi 9:28, 29).
La foi est le prem ier principe de I’evangile. o

Chaque fois que vous n ’etes pas sur du  

devoir ou de la tache que vous devez accomplir, 
ne faites rien  avant de vous etre  efforce 

par la p riere  d’obten ir le Saint-Esprit. O u que 

l’E s p rit vous prescrive d’a ller ou quoi 
qu’il vous prescrive de faire, cela sera b ien; 
en suivant ses commandements vous vous 

en trouverez bien.
W ilfo rd  W o o d ru ff
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L’Eveque president 
parle aux parents de la communication

« . . .s 'il y a des parents qui ont des enfants en Sion . ., 
qui ne leur enseignent pas a comprendre la doctrine de 
la repentance, de la foi au C hrist, le Fils du Dieu vivant, 
du bapteme et du don du S a in t-E sp rit. . .  que le peche 
soit sur la tete des parents . .  .
«I Is enseigneront aussi a leurs enfants a prier et a mar
cher en droiture devant le Seigneur» (D. & A. 68:25, 28). 
Comment les parents enseignent-ils ces grandes verites 
a leurs enfants? En les aimant et en leur donnant le bon 
exemple. Un des besoins fondam entaux entre tous c'est 
d'etre accepts. Les parents d ’un jeune qui s’ecarte de la 
bonne voie doivent tout d ’abord I’accepter comme enfant 
de Dieu et I’aimer pour ce qu ’ il est avant de pouvo ir lui 
enseigner efficacem ent la doctrine  de la repentance ou 
de la foi et de la priere ou de marcher en dro iture  de
vant le Seigneur. La doctrine de la repentance, par 
exemple, ne s ’enseigne pas en jugeant durement et en 
rejetant les jeunes quand ils comm ettent des erreurs. 
Bien que les parents et les enfants s ’aiment mutuelle- 
ment, ils peuvent tom ber dans I’habitude de ne pas com- 
muniquer reellement. Les adolescents, en lu ttant pour 
I'independance, ont souvent tendance, a se detourner de 
leurs parents. II faut par consequent utiliser toutes les 
occasions de creer la communication.
Par exemple, un pere a dit combien il etait heureux de 
pouvoir prendre la voiture to t le matin avec son fils  pour 
d istribuer les journaux, a cause des possibilites de dia
logue qui s 'ouvra ient dans les limites etroites de la 
voiture familiale. Un autre pere laisse sa vo itu re  a la 
maison le dimanche matin de maniere a pouvoir a ller a 
pied avec son fils  a I'eglise et avo ir cette conversation 
a batons rompus qui les rapproche.
La plupart des parents aiment vraiment leurs enfants. 
Lorsqu’ ils les critiquent, les jugent, ils le font «pour leur 
bien». Les adolescents pretendent souvent qu ’ ils ne par- 
lent pas a leurs parents parce qu ’ iis en sont arrives a 
s ’attendre a etre critiques. Ils se protegent done en ne 
disant que ce qu ’ ils pensent que leurs parents veulent 
entendre, gardant leurs sentiments reels pour eux-memes. 
Beaucoup de fam ilies perdent I'occasion de d ia loguer en 
consacrant leur temps libre a regarder la te levision. Les 
membres d'une fam ille peuvent regarder la te levision 
ensemble, mais si le programme ne demande pas une 
reaction et une discussion, on pourrait aussi bien re
garder chacun le programme seul.
Certaines fam ilies ont pris I’habitude d 'u tilise r I'heure 
du repas du soir comme m eilleur moment pour dialoguer. 
La conversation est habilement guidee par les parents 
qui posent des questions necessitant reflexion. Cette 
periode devient une periode d ’ instruction et d ’amusement 
pour les membres de la fam ille, elim inant les querelles 
qui se produisent parfois a table.

Bien que les parents se rendent generalement compte de 
leur responsabilite d ’enseigner leurs enfants, ils se sen- 
ten t parfois inadequats. Leur plus grande source de 
fo rce  est bien entendu leur Pere celeste. Ils ont besoin 
de s'a im er et de se respecter comme enfants de D ieu et 
en fa it comme partenaires avec Dieu dans ['education 
de ses enfants. Ils ont ete consideres comme dignes pour 
etre parents dans sa dispensation. Sinon, I'occasion ne 
leur aurait pas ete donnee.
Au cours d ’un entretien recent avec son eveque, un gar- 
gon disa it combien cela I’agagait «qu'on doive tou t lui 
d ire *. II dit qu'il a im erait mieux faire les choses tout seul. 
En le questionnant habilement, I’eveque apprit que le 
gargon n’aimait pas que sa mere insists pour qu 'il se
I eve le dimanche matin pour aller a la reunion de pre- 
trise  et pour assister aux autres reunions de I'Eglise. La 
conversation apprit que la base de ce ressentiment e ta it 
que sa mere n'y all a it pas. Ayant epouse un non-membre, 
el le ressentait probablem ent qu'elle entretenait de meil- 
leurs rapports avec son mari en n 'assistant pas a ses 
reunions. En meme temps, elle se rendait compte que 
ses enfants adolescents avaient besoin de la form ation 
relig ieuse qu’elle avait eue dans sa jeunesse. Ses e ffo rts  
rencontraient la revolte. II etait m anifests que ce dont le 
gargon avait besoin e’etait que sa mere lui donne I'exem- 
ple en allant a I’eglise.
Jesus dit: «Aime ton prochain comme toi-meme» (vo ir 
M att. 19:19). Pour aimer les autres, nous devons nous 
aim er nous-memes. Pour nous aimer nous-memes, nous 
devons nous accepter tels que nous sommes et non com 
me nous voudrions etre. Nous ne pouvons influencer nos 
enfants en faisant semblant d'etre autre chose que ce que 
nous sommes. On ne trompe pas les jeunes. Ils nous con- 
naissent pour ce que nous sommes. Le fa it d ’accepter nos 
im perfections et de trava ille r a les surm onter ouvrira bien 
plus efficacement le dialogue avec les jeunes que de vivre  
dans le monde imaginaire d'une pretendue perfection.
Le Sauveur a d it: «Ne jugez point, afin que vous ne 
soyez point juges» (M att. 7:1). Stephen R. Coyve, edu- 
cateur mormon, a donne cet avertissem ent: «ll n 'est pas 
seulement immoral de juger, mais nous sommes absolu- 
ment incompetents pour le faire si nous ne comprenons 
pas a la perfection les nombreux facteurs qui contribuent 
a form uler le point de vue de quelqu’un.*
Les jeunes qui estim ent qu’on les juge injustement et 
qu ’on les rejette reagissent souvent par de I'aggressivite, 
de I'hostilite et de la rancune. Pareille attitude ne per- 
met pas de changement constructif. Les portes de com 
munication sont fermees, car ils ne les ouvrent qu'a 
ceux dont ils sont surs qu'ils ne les trahiront pas.
II n 'est done pas surprenant que les jeunes estim ent

(Suite page 284)
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SECTION 
DES ENFJNTS

Rendez la  journee 
heureuse
CAROL C. SMITH

Marie-Anne avait cinq ans. Sa mere et 
©lie passaient la journee ensemble de
hors. Elies avaient dejeune dans un 
beau restaurant et falsa lent m a inte
nant leurs courses. La journee avait 
ete splendide et maman et ©lie pas
saient ensemble des moments tres 
agreables. Marie-Anne se sentait tres 
heureuse.
Pendant que sa mere examinait des 
rubans, ©lie joua it tranquillem ent avec 
un minuscule service a dinette en 
plastique qu’elle avait trouve sur I'e- 
tagere du magasin. II etait si petit, si 
joli, et elle I'aimait beaucoup.
—  Viens, Marie-Anne, je suis prete 
a partir! s ’exclama maman. Elle remit 
prom ptsment le petit service dans la 
boite sur I'etagere, c'est-a-dire tout 
sauf une tasse. Cette tasse, elle la 
glissa rapidement dans la poche de 
son manteau. Elle I’aimait tenement et
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les personnes du magasin ne ver- 
raient jamais la difference.
Elle p rit la main de sa mere et sortit 
du magasin. Elies monterent en voi- 
ture et sortirent du parking. Marie- 
Anne etait assise tres silencieuse, 
Maman lui jeta un coup d ’ceil:
—  Q u'est-il arrive a mon petit moulin 
a paroles? demanda-t-elle.
Marie-Anne n'avait pas envie de par- 
ler. Elle ne s'amusait plus. Le pla isir 
et I’excitation qu'elle avait eus toute 
la journee avaient disparus. Elle se 
sentait solita ire et malheureuse.
Sa main se glissa dans sa poche et se 
referma sur la petite tasse. A la tou
cher, elle se sentit plus malheureuse 
encore. Elle voula it le dire a maman, 
mais elle avait la gorge si serree 
qu'elle ne pouvait parler, et lentement 
les Iarmes deborderent et coulerent 
sur son manteau rouge.
—  Q u’est-ce qui ne va pas? demanda 
maman anxieusement.
Marie-Anne prit sans rien dire la tasse 
de sa poche et la fit vo ir a sa mere.
—  Ou as-tu eu cel a?
La bouche de Marie-Anne tremblait.
—  L’as-tu prise au magasin?
La tristesse qu’elle eprouvait pour ce 
qu'elle avait fa it etait si grande dans 
son cceur qu’elle ne pouvait s ’empe- 
cher de pleurer et ne put que faire 
signe «oui» a maman.

Promptement, celle-ci to urn a la vo itu- 
re et retourna au magasin. Mere et 
fille  entrerent ensemble, mais maman 
resta en arriere tandis que la petite 
fille  s ’approchait de I’employee au 
comptoir.
Marie-Anne se retourna vers maman. 
Elle se sentait plus en securite avec 
maman la, et cela lui donna la force 
d 'a ffron ter ce qu’elle devait faire. Elle 
mit la tasse sur le comptoir. «Je I’ai 
prise». Elle ne pouvait parler bien fort. 
Qa ne ressemblait meme pas du tout 
a sa voix. «Je vous demands pardon.» 
L’employee regards maman, puis 
sourit a Marie-Anne. «Merci», dit-elle, 
d ’une voix contenue. Et puis: «Ne 
manque pas de revenir et de faire a 
nouveau des courses chez nous.»
Tout d'un coup, le grand poids qui se 
trouvait sur le cceur de Marie-Anne 
dispa rut et elle rendit son sourire a 
I'employe. Lorsque sa maman et elle 
furent de nouveau dans la voiture, 
maman la serra dans ses bras.
—  Je suis desolee d ’avoir attriste 
notre si belle journee, dit Marie-Anne.
—  Marie-Anne, d it maman, continuant 
a la serrer, c’etait mal de prendre la 
tasse, mais tu as rendu ma journee 
heureuse parce que je sais que tu es 
suffisam ment forte pour decider de 
faire ce qu’ il faut faire, meme quand 
c 'est tres diffic ile.



Line chevre appelee

ROSALIE W. DOSS

Be! Be! Be!
—  D'ou viens-tu, Rosita? s ’ecria Ma
nuel en voyant la grande chevre blan
che descendre le sentier et se d iriger 
vers lui.
Sa seu.le reponse fut de machonner 
plus vigoureusement le morceau de 
to ile  rouge et orange qui pendait de 
sa bouche.
—  Rosita! s ’ecria Manuel horrifie. 
Qu’est-ce que c’est qui pend de ta 
bouche?
Mais il savait bien ce que c'etait. C ’e- 
ta it la manche d ’une chemise d ’homme. 
II n’y avait qu'un seul homme du v illa 
ge qui avait une chemise de cette cou- 
leur. Cet homme c'eta it le Senor Men
doza,
—  Oh, Oh! Oh! gemit Manuel an-
goisse.
Senor Ramos, le pere de Manuel, sor- 
tit en courant du champ de ble, ou il 
travaillait.
—  Que se passe-t-il, Manuel? s ’ecria- 
t-il.
Senora Ramos, la mere de Manuel, 
sortit precipitamment de sa cuisine:
—  Manuel, mon fils, t ’es-tu fa it mal?
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—  II ne faut pas en voulo ir a cette 
bete sans intelligence, d it le pere de 
Manuel. Si Manuel I’avait bien liee, 
cel a ne serait jamais arrive.
—  Mais je I’avais liee, dit Manuel. 
Teresa se rendit aupres de l'arbre ou 
Rosita avait ete attachee. El le prit un 
morceau de la corde qui se trouvait 
toujours la et le tin t en I’air.
—  El le I’a coupee avec ses dents!
Les quatre Ramos se regarderent d'un 
air soucieux. C ’etait malheureux qu ’un 
animal qui leur appartenait ait detru it 
le bien d ’un voisin.
Finalement Manuel dit:
—  Peut-etre que le Senor Mendoza 
ne sait pas que c ’est el le qui a abime 
sa chemise.

Teresa, la sceur de Manuel, quitta le 
banc ou elle etait occupee a enfiler 
des perles rouges et vertes:
—  Manuel, qu ’est-ce qui t ’arrive? 
Manuel ne pouvait que montrer du 
doigt la manche qui pendait de la bou- 
che de Rosita.
Le Senor Ramos reconnut aussi la 
chemise de son voisin. II s ’ecria:
—  Rosita, qu ’as-tu fait?
—  Cette friponne I'a probablement 
trouvee etendue sur les pierres pres 
de la riviere ou la Senora Mendoza 
fa it sa lessive, dit la mere de Manuel.
—  Mechante chevre, s ’ecria Teresa. 
Elle brandit un doigt devant Rosita. 
Mais celle-ci ne broncha pas. Elle con
tinue simplement a machonner la 
manche de chemise rouge et orange.





Le Senor Ramos regards severement 
son fils.
—  Mais toi, tu le sais, Manuel! 
Manuel hocha la tete et baissa les 
yeux.
—  Nous devons reparer aupres du 
Senor Mendoza, d it la mere de Ma
nuel. II a toujours ete un bon voisin. 
Lorsque notre camion est tombe en 
panne, c 'est lui qui a porte nos pro- 
duits au marche gratuitement.
—  Lorsque j'e ta is  malade, se souvint 
Teresa, la Senora Mendoza m'a fa it 
une soupe specials.
—  Nous devons bien tra ite r nos voi- 
sins et ils nous tra iteront bien, dit le 
pere de Manuel.
D ’une petite vo ix hesitante, celui-ci 
dit: «Je sais que Rosita est sous ma 
responsabilite. Je voudrais remplacer 
la chemise du Senor Mendoza, mais je 
n’ai pas d ’argent pour en acheter une 
autre.
Le Senor Ramos retourna ses poches. 
Tout ce qu’il trouva ce fu t un seul 
centavo. II soupira:
—■ Je ne peux pas t'a ider mon gargon. 
C ’est tout ce que j ’ai jusqu ’a la re- 
col te.
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Sa mere et sa soeur secouerent egale- 
ment la tete avec tristesse. Ils n’a- 
vaient pas assez d ’argent a eux tous 
pour acheter une nouvelle chemise 
pour remplacer celle que la chevre 
avait abimee.
—  Que fa ire? s'ecria Manuel deses- 
pere.
—  II ne reste qu ’une chose a faire, d it 
son pere. Sais-tu ce que c ’est Manuel? 
Manuel hocha la tete:





—  Je dois dormer Rosita au Senor 
Mendoza. Mais comment puis-je fa ire 
cela? C 'est ma preferee. Je I'ai elevee. 
■—  Cela ne fa it rien, Manuel, dit sa 
maman avec douceur, tu dois faire ce 
qui doit etre fait.
Tristement Manuel attach a ce qui res- 
ta it de la corde au cou de Rosita et la 
conduisit lentement vers la maison de 
Mendoza.
Lorsqu’ il fu t hors de vue de la maison, 
il se jeta en-dessous d'un arbre. De 
gros sanglots Jui secouaient le corps. 
Rosita etait placidement debout pres 
de Iui machonnant de I’herbe.
—  Comment peux-tu rester la sans te 
tracasser? s ’ecria Manuel. Le senor 
Mendoza va certainem ent te vend re au 
marche du village. Et nous ne te ver- 
rons plus.
—  Be, be, be, bela Rosita et elle con
tinue a savourer son herbe.
Manuel essaya de penser a une ma- 
niere de s ’en sortir. Rosita et Iui pour- 
raient peut-etre s ’enfuir. II rejeta im- 
mediatement cette idee. Fuir n'a ja 
mais rien resolu.
Une autre idee Iui vint en tete. II allait 
attendre un peu ici. Puis il rentrerait 
a la maison et d ira it a ses parents 
que la Senora Mendoza n’etait pas 
a la maison. Mais finalement, il rejeta 
cette idee. Le mensonge ne resoud ja 
mais rien non plus.
—  Allons, Rosita, finissons-en dit-il.
Le Senor Mendoza etait dans sa cour 
occupe a nourrir les poules, lorsque 
Manuel arriva.
Pour ne pas se donner le temps de 
changer d ’avis, il dit vivement:
—  Senor Mendoza, je vous ai apporte 
Rosita. Elle est a vous.
Le Senor Mendoza le regarda, per- 
plexe.
—  Que veux-tu que je fasse d ’elle? 
Manuel s'expliqua:

—  Elle a abime votre jo lie  chemise 
rouge et orange. Je n’ai pas d ’argent 
pour vous en acheter une autre. A lors, 
je vous I’ai amenee.
II Iui montra ce qui restait de la che
mise rouge et orange.
Le Senor Mendoza rit de bon coeur.
—  C 'eta it en e ffet ma jo lie  chemise 
rouge et orange. Je I'ai tellement por- 
tee qu'eile est tombee en morceau. 
C ’est pour cela que je me suis mis a 
I'u tiliser com me chiffon quand j ’ai 
commence a trava ille r a mon camion. 
Elle a du en trouver une partie par 
terre pres du camion.
—  Vous voulez dire que la chemise ne 
servait plus? demands Manuel stupe- 
fait.
—  C 'est bien cela, Manuel. Tu ne me 
dois pas de nouvelle chemise. Ramene 
Rosita chez toi, mais dorenavant lie-la 
mieux. La prochaine fois, tu risques de 
ne pas avoir autant de chance.
—  J'essayerai Senor Mendoza, dit Ma
nuel, mais Rosita a la mauvaise habi
tude de machonner la corde et de la 
casser, aussi forte qu'eile soit.
—  Je pense que je pe-ux t ’aider, d it le 
Senor Mendoza. II se rend it dans une 
remise proche et revint avec une lon
gue chaine legere mais puissante.
—  Sers-toi de cette chaine pour en- 
traver Rosita. Je te promets qu’eile 
n’arrivera pas a couper ceci.
—  Gracias, Senor Mendoza, dit Ma
nuel reconnaissant.
Comme ils revenaient chez eux, M a
nuel dit a Rosita:
—  Papa a raison. Lorsque nous som- 
mes bien avec nos voisins, ils es- 
saient aussi d ’etre bien avec nous.
—  Be, be, be, bela Rosita.
La malicieuse chevre etait-elle d'ac- 
cord, ou avait-elle simplement le 
dernier mot?
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Haricots 
de Lima

Les haricots de Lima! Semble-t-il im
portant d'en manger quand on ne les 
aime pas? Oui, direz-vous peut-etre, 
parce qu'ils sont une source de sante. 
Oui, direz-vous peut-etre, parce que 
quelqu'un s ’est donne le mal de les 
preparer. Mais it y a une raison plus 
importante encore que celles-ci, c ’est 
une question de discipline de soi. 
W illiam James, le psychologue, a dit 
que nous devrions tous les jours faire 
une chose que nous ne voulons pas 
faire. En mangeant des haricots de 
Lima, ou toute autre nourriture que 
nous n’aimons pas, nous faisons un 
peu de d iscip line de nous-memes de 
sorte que lorsque les grandes deci
sions viennent, nous pouvons les 
prendre avec sagesse.
Nous pouvons chez nous ne pas avoir 
envie d’o ffr ir notre fauteuil confortable 
a maman ou a notre sceur lorsqu ’elles 
entrent dans la piece, mais en faisant 
de petits actes de bonte de ce genre 
(alors qu’ il est beaucoup plus facile 
de ne pas nous en preoccuper) nous 
jetons les bases pour etre charitables 
dans les grandes choses comme le 
Seigneur I’a commands.
Nous atte ler aux devoirs de I’ecole 
sera vraisembiablement quelque cho
se que nous ne voulons pas faire, sur- 
tout le so ir ou il y a un bon spectacle 
a la television, mais le faire reguliere- 
ment non seulement nous assure de

bonnes notes, mais nous prepare a de 
plus grandes taches a I’universite, 
dans notre metier, dans le travail de 
I’Eglise.
Lorsque nous lisons le journal, nous 
cherchons ordinairement les bandes 
dessinees ou la page sportive. Meme 
si nous ne le voulons pas, prenons 
tout d'abord I'editorial et les articles 
de fond. Dans notre choix de livres, 
laissons tomber les livres populaires 
et faciles a lire du jou r et attaquons- 
nous a des livres de plus grande va- 
leur, meme s’ ils paraissent etre plus 
d iffic iles  et si nous n'avons pas envie 
de les lire. Nous nous apercevons tout 
d’un coup que ce sera devenu notre 
genre de lecture prefere, et en conse
quence, il sera plus facile  d ’etudier et 
de com prendre les Ecritures.
Les sous qui se trouvent dans notre 
poche peuvent nous tenter d’acheter 
une boisson froide ou un sac de bon
bons, et cependant nous savons vrai- 
ment a quel point ces satisfactions

sont passageres. Nous ferions beau
coup mieux d'epargner notre argent. 
En faisant ce que nous ne voulons pas 
faire meme dans une chose aussi pe
tite que de mettre de cote un sou ou 
deux, nous nous fortifions pour edifier 
pour une mission, pour payer les dons 
de jeune et une dime honnete, et nous 
apprenons la vraie valeur de I’argent 
et ses rapports avec la vie.
Dans le principe du jeune, en s'abste- 
nant de toute nourriture, meme si nous 
ne le voulons pas, nous apprenons a 
dominer notre appetit, et lorsque la 
grande epreuve viendra, nous serons 
suffisamment fo rts  pour nous attacher 
a ce qui est juste. Le president McKay 
a dit que si le seul avantage a gagner 
en jeunant c ’est d ’obtenir la force de 
caractere, cela seul jus tifie ra it sa pra
tique.
En nous discip linant de jou r en jour 
dans les petites choses, nous nous 
editions graduellem ent une cuirasse 
si puissante qu ’elle sera imprenable 
pour les forces de Satan tous les jours 
de notre vie.
(Jim Jardine (ecrit a I’age de quinze 
ans). O
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«Revetez-vous de toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir ten ir ferme 
centre les ruses du diable.
«Car nous n’avons pas a lu tter centre 
la chair et le sang, mais centre les 
dominations, centre les autorites, cen
tre les princes de ce monde de tene- 
bres, centre les esprits mechants dans 
les lieux celestes* (Ephes. 6:11-12). 
Voila ce que declara it Paul I’apotre,

voulant d ire que notre lutte la plus 
farouche dans la vie ne nous oppose 
pas aux ennemis humains qui peuvent 
venir avec des fusils ou des bombar
diers pour nous detruire, mais a des 
ennemis qui frappent dans le noir et 
peuvent ne pas etre aperqus par les 
sens humains.
L’apotre Paul compare ensuite chacun 
de nous a un guerrier qui se revet des 
armes essentielles pour proteger les 
quatre parties du corps humain que 
Satan et ses hordes ont apparemment 
decouvert etre les plus vulnerables, 
par lesquelles les ennemis de la jus
tice peuvent envahir lam e  humaine: 
«Tenez done ferme: Ayez a vos reins 
la verite pour ceinture; revetez la 
cuirasse de la justice; mettez pour 
chaussure a vos pieds le zele que don- 
ne I’Evangile de paix . . . prenez aussi 
le casque du s a lu t. ..» (Idem 6:14-15, 
17).
La verite  doit etre la substance qui 
doit form er la ceinture qui va vous

ceindre si vous voulez sauvegarder 
votre vertu et votre  force vitale. C om 
ment la verite peut-elle vous proteger 
du plus te rrib le  de tous les maux, 
I'impudicite? Souvenez-vous que le 
Seigneur nous d it que la verite  e’est 
la connaissance: «La connaissance 
des choses telles qu’elles sont, telles 
qu'elles etaient et telles qu'elles 
doivent etre* (D .& A . 93:24).
Ceux qui se rendent dignes et entrent 
dans la nouvelle alliance eternelle du 
mariage au tem ple pour le temps et 
toute I’eternite sont occupes a placer 
la premiere p ierre d’angle d ’un foyer 
eternel dans le royaume celeste qui 
durera a jamais. Leur recompense 
sera de recevoir «plus de glo ire sur 
leur tete pour toujours et a jam ais* 
(Abr. 3:26). Ces verites eternel les, si 
vous les croyez de toute votre  ame, 
seront comme la ceinture d’une armu- 
re autour de vos reins pour sauvegar
der votre vertu comme vous voudriez 
proteger votre vie. Mais si vous lais-



Le president HAROLD B. LEE, 
de la Premiere Presidence

sez les vaines theories des hommes 
vous pousser a douter de votre pa
re nte avec Dieu, du but divin du ma
nage et de vos perspectives futures 
d’eternite, vous devenez la v ictim s du 
maitre des mensonges parce que tout 
cela est contra ire a la verite  qui vous 
sauve de ces perils.
Que dire maintenant de la cuirasse 
qui sauvegardera votre coeur et votre 
conduite dans la vie? Elle sera faite 
d'un metal appele la justice. L'homme 
juste s 'e ffo rce  de s'ameliorer, sachant 
qu'il a quotidiennem ent besoin de se 
repentir de ses mauvaises actions ou 
de sa negligence. II s’e fforce de faire 
de chaque jo u r son chef-d’oeuvre, de 
maniere que, le soir, il puisse temoi- 
gner dans son ame a Dieu que ce qui 
lui a ete donne de faire ce jour-la, il I’a 
fait de son mieux. Son corps n ’est pas

dissipe par les fardeaux imposes par 
les exigences d'une vie devergondee; 
son jugement n’est pas affaibli par les 
fo lies de la jeunesse; sa perspective 
est claire, son intelligence pergante 
et son corps puissant. La cuirasse de 
justice  lui a donne la «force de dix —  
parce qu ’il a le coeur pur».
Vos pieds qui rep resen ted  vos buts 
ou vos objectifs dans la vie, doivent 
etre chausses «du zele que donne 
I’Evangile de paix». Le zele est le 
chemin de la v icto ire  et «la vigilance

eternelle et le prix de la securite». La 
peur est le chatiment de celui qui, 
faute de zele, ne s’est pas prepare et 
qui a terg iverse quand les occasions 
lui ont ete donnees. Que ce so it dans 
la parole ou dans le chant, dans le 
combat physique ou moral, la victoire 
est du cote de celui qui se prepare 
avec zele.
Et maintenant, venons-en a la derniere 
piece de I’armure de Paul. Nous nous 
mettrons un casque sur la tete. Notre 
tete ou notre in te llect est le membre 
qui gere le corps. II doit etre bien pro
tege contre 1'ennemi car l ’homme «est 
tel que sont les pensees dans son 
ame» (Prov. 23:7). Notre casque doit 
etre «le casque du sa!ut». Le salut si- 
gnifie atte indre le droit eternel de 
vivre dans la presence de Dieu le 
Pere et du Fils en recompense d'une 
bonne vie dans la mortalite, Ayant 
toujours a I’esprit que le salut est le 
but final a atteindre, nous en arrive- 
rons toujours a ce que notre fagon de 
penser et nos decisions determ inant 
des mesures qui s 'opposeront cons- 
tamment a tou t ce qui pourra it mettre 
en danger cet etat fu tur merveilleux. 
Celui qui attend avec confiance la re

275



compense eternelle de ses e ffo rts  
dans la mortalite est constamment 
soutenu dans ses epreuves les plus 
cruelles. Quand il est degu en amour, 
il ne se suicide pas. Lorsque des etres 
qui lui sont chers meurent, il ne des- 
espere pas; quand il perd dans une 
competition ou il mettait toutes ses es- 
perances, il ne fa ib lit pas; lorsque la 
guerre et la destruction dissipent son 
avenir, il se refuse a etre deprime. II 
v it au-dessus de son monde et ne perd 
jamais de vue le but qui est son salut. 
Si nous voulons nous abstenir de tuer,

nous devons apprendre a ne pas nous 
facher; si nous voulons nous liberer du 
peche sexuel, nous devons chasser les 
pensees immorales, si nous voulons 
eviter le chatiment de la prison pour 
voI, nous devons apprendre a ne pas

convoiter. Si nous voulons etre fo rts  
contre toutes les especes de tenta- 
tions, nous devons nous preparer long- 
temps a I’avance a a ffronter la tenta- 
tion. II faut qu’ il y ait du courage, de 
la volonte et une adhesion active, 
constants, a la justice  pour re importer 
le «com bat de la vie» sinon toutes les 
armes du monde proposees pour nous 
proteger ne nous serviront a rien. 
Pour nous aider a etre actif dans not re 
lutte, nous faisons ce que Paul a 
suggere:
«Prenez par-dessus tout cel a le bou- 
o lier de la foi, avec lequel vous pour- 
rez eteindre tous les traits enflammes 
du Mai in; prenez aussi . . .  I'epee de 
I’Esprit, qui est la parole de Dieu» 
(Eph. 6:16-17).
Notez comme «le bouclier de la foi» 
et «l’epee de I’Esprit, qui est la pa
role de Dieu» marchent ensemble. 
Guides par la foi, instruits par la pa
role de Dieu, nous voyons que la vie 
est un grand processus de formation 
de lam e. Par la foi, comme I’enseigne 
la parole de Dieu, nous comprenons 
que tout ce qui contribue a nous fa ire 
ressemb-Ier davantage a lui est bon 
pour nous, meme si c ’est parfois dou
loureux pour nous.
A insi formes, entraines et prepares 
maintenant pour le conflit avec les 
puissances des tenebres et avec la 
mechancete spirituelle, «nous . . . [pou- 
vons etre] presses de toute maniere, 
mais non reduits a I’extremite; dans 
la detresse, mais non dans le des- 
espoir; abattus, mais non perdus» (2 
Cor. 4:8-9).
Jeunes de Sion, revetez-vous de tou 
tes les armes de Dieu. q
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Pour le temps et pour toute l’eternite
D octrine et A lliances 132:18

«Pour le temps et pour toute I’eternite*. [.'expression a 
la cadence rythmique de la poesie. C ’est comme une 
phrase de musique etheree que saisit I’oreilie attentive, 
vers laquelle el le se tend ensuite, esperant en entendre 
plus. Et il y en a plus: un sens d ’une profondeur et d ’une 
ampleur qui augmente a mesure qu'on le sonde. Les 
possibilites illim itees de toute I’eternite sont inserees 
dans I'alliance du mariage eternel, la plus haute ordon- 
nance de I’Evangile accomplie sur la terre, la clef qui 
ouvre la porte de [’exaltation et de la progression eter- 
nelle.
Notez la conjonction des mots «temps» et «eternite» 
dans cette expression: Ce qui semblerait au premier 
coup d'ceil etre de I’emphase sert en realite a distinguer 
et en meme temps a souligner. En 1843, lorsque fu t en- 
registree la revelation sur le mariage celeste, on ne pou- 
vait trouver dans toute la chretiente aucune conception 
d ’union entre I’homme et la femme apres la mort, ni de 
rapports post-m ortels entre parents et enfants. Meme 
dans I’Eglise catholique, ou le mariage avait ete eleve a 
la dignite d ’un des sept sacrem ents de I’Eglise, le ma
riage eta,it —  et est encore —  dissous par la mort. Dans 
le monde protestant, c’etait —  et est encore —  un simple 
contrat civil, «jusqu’a ce que la mort vous separe*. 
Aujourd’hui, a la lumiere de la revelation moderne et de 
I’expression decoulant de sa pratique depuis quelque 
cent vingt-cinq ans par ceux qui ont cru, et a la lumiere 
des preuves ecrasantes que nous fournit I'h isto ire se- 
culiere que le mariage et la fam ille  comptent parmi les 
bastions les plus importants de notre civilisation, comme 
il est etrange et meme incroyable que cette institution, 
la plus importante et la plus universelle des institutions 
humaines, so it genera,lement consideree comme limitee 
a la duree de la m ortalite!
[.’expression «pour le temps e t pour toute I’eternite* 
rend solennellement temoignage que I’union cimentee 
dans la maison du Seigneur n ’est pas ce genre de ma
riage.

L’eternite: principe universe!
Ce n’est pas tout non plus. L'e lem ent d'eternite  est pre
sent. Dans le contexts de j-’ordonnance de seel,lement, le 
mot «temps» porte sur cette section particu liere de 
I’eternite qui commence a la naissance mortelle et qui 
fin it a la mort mortelle. A insi pour se marier pour le 
temps et I’eternite, nous devons nous marier dans le 
temps: le contrat de mariage do it se faire pendant la

W. GLENN HARMON

m ortalite, a un moment donne entre ces deux points ter- 
minaux que sont la naissance et la mort.
II sera it d iffic ile  d'exagerer [’ importance de I’eternite  
dans les affaires de la vie. C ’est de I’eternite d ’un quel- 
conque evenement que peut dependre toute la suite et 
toute I’e fficacite des even erne nts qui succedent. Et dans 
le progres sans fin de I’existence, c ’est la chaine des 
evenements qui se suivent qui constitue pour I’homme 
cette partie speciale de I’eternite dans laquelle il vit.
Le ferm ier s’en rend bien compte lorsqu'il plante et cul- 
tive  son ble. Pour obtenir une recolte a bond ante, la plan
tation doit se fa ire en sa saison, dans un terrain prepare 
a I'avance; des actes successifs, e’est-a-dire I’arrosage,
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la culture, meme la moisson doivent se faire en leur 
temps si 1’on veut obtenir les meilleurs resultats. L'eter- 
nite  est un principe d ’action universelle autour duquel 
tournent le succes et I’echec.

Un temps pour chaque chose
Les consequences negatives qui decoulent de I’absence 
d ’eternite ont ete exprimees d ’une maniere poignante 
dans une expression tiree d ’une grande Guerre Mon diale: 
trop peu et trop tard.
W illiam Shakespeare a represents les aspects a la fois 
positifs  et negatifs de il’eternite: «I1 y a une maree dans 
les affaires des hommes, qui, quand on la prend au de
part, conduit a la fortune; qu'on 1’omette, et tout le voya
ge de la vie se confine dans les hauts fonds et dans la 
misere.* (Jules Cesar, Acte IV, Scene 3.)
Les Ecritures ne sont assurement pas silencieuses en ce 
qui concerne cette profonde verite :
«ll y a un temps pour tout, un temps pour toute chose 
sous les cieux: un temps pour naitre, et un temps pour 
mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher 
ce qui a ete plante; un temps pour tuer, et un temps 
pour guerir; un tem ps pour abattre, et un temps pour 
batir; un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un 
temps pour se lamenter, et un temps pour d a n se r. . . u n  
temps pour aimer, et un temps pour hair; un temps pour 
la guerre, et un temps pour la paix* (Eccl. 3:1-4, 8).
Le Fils de I'Homme lui-meme a souligne ceci: -Cherchez 
premierement le royaume et la justice de Dieu.» II pro- 
mit que si on fa isa it cel a «toutes ces choses [la nourri- 
ture, la boisson, le vetement] vous seront donnees par- 
dessus* (Matt. 6:33).
Le principe de I’ete m ite etait im plicite meme dans les 
deliberations du Grand Conseil des cieux avant que le 
monde fut:
« . . .  nous descendrons, car il y a de I'espace la-bas, 
nous prendrons de ces mate ri aux, et nous ferons une 
terre sur laquelle ceux-ci pourront habiter;
«Nous les mettrons ainsi a I'epreuve, pour vo ir s ’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur comman
ders;
«Ceux qui gardent leur prem ier etat recevront davan- 
tage; ceux qui ne gardent pas leur prem ier etat n’auront 
point de gloire dans le meme royaume que ceux qui gar
dent leur prem ier etat; et ceux qui garderont leur second 
etat recevront plus de gloire sur leur tete pour toujours 
et a jamais* (Abraham 3:24-26).

Recevoir davantage
En term inologie mormone, quand on parle de «premier 
etat* de I’homme, on parle de son existence pre-mortelle 
et quand on parle de «deuxieme etat*, on parle de la vie 
terrestre. II est c la ir que pour avoir garde notre prem ier 
etat, nous avons du satisfaire a certaines conditions pen
dant la periode du prem ier etat. Le souvenir de ce qu’e-

ta ient ces conditions, en fait tou t souvenir de I’existence 
pre-m ortelle elle-meme, nous a ete ote, certainem ent 
dans le but sage de planter le decor pour I’epreuve ap- 
profondie qui se produit dans la mortalite. Mais dans un 
sens general, nous pouvons etre certains que I'epreuve 
generate que nous y avons affrontee a ete une epreuve 
d ’autodiscipline pour vo ir si nous sommes capables de 
rester accordes et obeissants a la volonte divine sans y 
etre obliges, et si nous sommes disposes a le faire. II fal- 
lait y apprendre une grande legon avant d ’etre dignes d'en 
«recevoir davantage* et d ’entrer dans le «deuxieme etat*. 
Cela ressemble un peu a la methode par laquelle on 
gagne un diplome a I’universite: il fau t que le travail soit 
fa it d'abord.
Notre arrive dans le «deuxieme e ta t* est la preuve que 
nous avons reussi «l’epreuve» exigee dans le prem ier 
etat avec suffisamment de succes pour «en recevoir da
vantage*. Notre recompense est le corps physique qui, 
a la naissance, est devenu le foyer, le temple de I’esprit, 
et qui permet a I’esprit de fa ire les choses qui prece- 
demment etaient au-dela de ses capacites.
Dans la mortalite, il y  a une epreuve supplementaire. 
Non seulement I'esprit doit apprendre a utiliser le corps 
physique, il doit aussi atteindre la domination et la d i
rection complete du corps pour des buts spirituels, les 
mernes buts sieves qui etaient dans I'epreuve pre-mor- 
telile lorsque I’esprit etait sans le corps physique. Ce 
n est que lorsque ces objectifs divins seront arrives a 
dom iner I’esprit et le corps physique dans lequel il loge 
que nous aurons garde le second etat et que nous se- 
rons dignes d ’en «recevoir davantage pour toujours et a 
jam ais*.

L’homme et la femme
Dans cette lutte de I’esprit pour avo ir la domination du 
physique, il n’est pas d ’epreuve plus universelle, plus 
im portante que celle des rapports entre les sexes. Ces 
rapports con cem ent et affectent les sources memes de 
la vie, la perpetuation du genre humain lui-meme. Pro- 
portionnellememt a son imiportanoe, le fa it de ne pas res
pecter la iloi de la chastete peut p,longer I'individu dans 
le plus profond abime de la degradation, tandis que 
I’obeissance peut I'e lever au plus haut degre de la glo ire 
eternelle.
Bien que tout mariage puisse et doive etre honorable 
aux yeux de Dieu com me signe des rapports intimes 
autorises entre homme et femme, c ’est la loi du mariage 
celeste qui constitue I'epreuve particu liere menant aux 
recompenses ultimes: le grand priv ilege de -recevo ir de 
la glotre sur leurs tetes pour tou jours et a jam ais*. On 
peut y arriver. Et qui, s'il le comprend, ne le voudrait 
pas?
Mais il faut obeir aux regies de base; il faut contracter 
les alliances en leur temps, en leur saison. Plus tard, 
c 'es t trop tard.
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«Et pour ce qui est de la nouvelle alliance eternelle [le 
mariage eternel], elle fu t in s titu te  pour la plenitude de 
ma gjoire; e t calui qui en regoit une plenitude do it res; 
pecter et respectera la lot; ou il sera damne, d it le 
Seigneur Dieu» (D. & A. 132:6).
C'est pendant la mortalite  qu 'il faut atteindre la domi
nation spi ritual le des appetits et des passions du corps 
mortel. Par consequent pour se qualifier pour recevoir 
de la progression, I’homme et la femme doivent contrac- 
ter et respecter cette alliance celeste pendant la morta
lite, car
« .. . Lorsqu’ ils sent hors du monde, its ne peuvent se 
marier ni etre donnes en mariage, mais ils deviennent 
des anges dans les cieux; lesquels anges sont des servi- 
teurs au service de ceux qui sont dignes d'un poids de 
gloire beaucoup plus grand, extreme et e terne l» (D. & A. 
132:16).
Ainsi Valliance du mariage eternel doit etre contractee 
pendant la mortalite. II n ’est pas d iffic ile  de discerner les 
raisons pour lesquelles il en est ainsi.
On obtient le corps physique pendant la mortalite, le 
«deuxieme etat». Le but meme de ce deuxieme etat est 
de fou rn ir a I’esprit des occasions de d iscip liner et de 
conditionner le corps de maniere qu'il soit eternellement

un instrument utile et inseparable dans le progres cons
tant de I'esprit. C ’est dans le royaume de I'esprit que la 
progression peut continuer, et non dans le domaine de 
la chair. Comme Jean I’a dit: «C 'est I'esprit qui vivifie ; 
la chair ne sert de rien . . . » (Jean 6:63). Par consequent, 
la mesure du progres que I'on fa it dans les eternites est 
determines par le degre auquel I’esprit reussit a etre 
maitre de la chair, la convertissant a des buts spirituels. 
Les Ecritures confirm ent que tous les commandements 
de Dieu sont spirituels et non tem porels (vo ir D. & A. 
29:34, 35).
II n ’y a pas de meilleur laboratoire pour le developpe- 
ment de la maitrise spirituelle et de I'amour authentique 
et I'unite qui sont les ingredients essentiels du royaume 
celeste, que le foyer ou regnent les rapports mari-femme 
et parents-enfants.
Un mariage dans la maison du Seigneur «pour le temps 
et pour toute l'eternite» entraine le cachet indelebile que 
ceux qui ont fa it cette alliance ont demontre en temps 
voulu  leuir dignite e t ont sign if ie en temps voulu leur vo- 
lonte de respecter cette grande loi. II ne leur reste qu’a 
continuer a etre fideles et ils «recevront de la glo ire sur 
leur tete pour toujours et a jamais».

o

Recitations a apprendre par coeur en octobre 1970

Cours 14 Galates 1:6-8
Cours 16 1 Corinthiens 15:21, 22

Musique d'orgue pour accompagner 
les themes de la Sainte-Cene

Ecole du Dimanche des adultes:
«Choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez se rv ir . . . rnoi et ma maison 
nous servirons I’Eterneb*

(Josue 24:15).
Ecole du Dimanche des jeunes:
«Heureux ceux qui ont le coeur pur, 
car ils verron t Dieu» (Matt. 5:8).
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Dr jo h n  w. b e n n io n *  Perspectives du Livre de M orm o n  sur la

Beaucoup de membres de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours jou issent d'un niveau de vie 
sans precedent dans l'h istoire de 1’humanite. Meme ceux 
qui sont relativement pauvres du point de vue moderne 
sembleraient riches et properes en fonction du niveau 
de vie des generations precedentes.
L 'h isto ire nous apprend que la situation tem porelle peut 
changer et parfois change rapidement. Nul ne sa it com- 
bien de temps cette periode de prosperity generate peut 
durer. Toutefois, nous sommes sujets a quelques-unes 
des memes tentations que devaient affronter les ancien- 
nes generations qui vivaient pendant les temps de 
prosperity materielle. Le Livre de Mormon est une riche 
source d ’information sur ['influence desintegrante pos
sib le de la prosperity sur la vie humaine. ['experience 
des Nephites et des Lamanites devrait nous faire re- 
flech ir lorsque nous comptons nos benedictions materiel- 
les. En fait, le mot benediction lui-meme doit etre utilise 
avec prudence, car si Eon n 'est pas attentif aux dangers, 
la prosperity peut devenir une malediction et conduire 
a la desintegration morale et sp irituelle . C 'est la une des 
grandes logons du Livre de Mormon.
Toutes choses etant egales, I'abondance materielle peut 
donner du re lie f a la vie. En outre, il est possible d ’etre 
a la fo is prospere et juste, mais le potentie l corrupteur 
de I’abondance est suffisamment grand pour justifie r 
notre attention soigneuse. ['ana lyse  des experiences que 
les Nephites ont eues avec la p rosperity revele de gran
des tentations auxquelles ils succombaient souvent et 
qui sont presentes a notre propre epoque.
La prosperity pousse parfois les gens a etre vains et 
infatues d ’eux-memes. On est tente de devenir fie r de 
ses richesses et de soi-meme a cause de ses posses
sions. Cette tendance se rem arquait parmi les Nephites 
quelques annees avant la naissance du Christ.
«Et la cinquante-deuxieme annee fin it aussi en paix, si 
ce n 'est pour I’orgueil extreme qui avait penetre dans 
le coeur du peuple; et c ’etait a cause de sa richesse 
extremement grande et de sa prosperity dans le pays; 
et cet orgueil cro issa it en lui de jo u r en jour* (Hel. 3:36). 
En soi la prosperity n’ameliore pas la personnalite de 
1 ’ind iv idu ; il n’y a pas de coordination entre les biens 
materials d'une personne et la noblesse de son ame. 
Neanmoins la prosperity a tendance a donner aux gens 
un sentiment de superiority et par consequent deforme 
leur opinion d ’eux-memes.

A la tentation de I'orgueil, il faut re lie r intimement la ten
dance qu’ont les gens qui sont prosperes a se sentir 
independents vis-a-vis de Dieu. L ’abondance materielle 
peut produire un faux sentiment de security et de mai- 
trise  et pousser les gens a estim er qu ’ ils n'ont pas be
som d ’etre guides et aides par Dieu. Ils perdent leur senti
ment de reconnaissance et de dependence vis-a-vis du 
Seigneur.
«Oui, et nous pouvons voir qu'au moment meme ou il 
repand la prosperity sur son peuple, en donnant de I'ac- 
croissem ent a ses champs, a son betail et a ses trou- 
peaux, en lui donnant de I’or, de I'a rgent et toutes sortes 
de choses precieuses de tout genre et de tout a r t . . .  oui, 
c ’est a ce moment-la qu’ il s 'endurcit le coeur, oublie le 
Seigneur son Dieu, foule aux pieds le Tres-Saint —  oui, 
et tou t cela, a cause de son aisance et de son extreme 
prosperity* (Helaman 12:2).
[ ’essence meme de la spirituality et le sens profond de 
notre pa rente avec Dieu est le sentiment, que nous 
avons besoin de son aide. Malheureusement, I'abondan- 
ce materielle tend a produire un sentiment d ’indepen- 
dance, aussi illusoire qu’il soit, qui peut eroder notre 
capacite de reagir aux choses spirituelles. Samuel etait 
conscient de cette situation et attira I'attention des Ne- 
phites sur ©He: «Vous ne vous souvenez plus du Sei
gneur votre Dieu dans les benedictions dont il vous a 
combles; mais vous vous souvenez toujours de vos ri- 
chesses, non pour en remercier le Seigneur votre Dieu; 
oui, votre coeur n’est pas ouvert au Seigneur, mais il est 
enf.le d ’un grand orgueil jusqu'a se vam ter. . .  e t . .  . com- 
mettre toutes sortes d ’in ignites* (Hel. 13:22).
S ’ il est vrai que beaucoup de gens sont capables de 
con server et meme de fo rtifie r leur foi tout en vivant 
dans une situation prospers, le rapport entre la prospe
rity  et la perte de la foi n’est que trop  courant pour qu ’on 
le neglige. L 'h istoire des Nephites revele une sequence 
menagante. Une generation, grace a sa foi et a sa d ili
gence, travaille dur pour servir le Seigneur et pourvoir 
pour elle-meme. El le est benie dans ses efforts et de- 
v ien t bientot prospere. Mais le fru it de ses travaux la 
pousse a se sentir orgueilleuse, vaine et pleine de suf- 
fisance, et elle commence a perdre cette foi meme qui 
I’a aidee a devenir prospere au depart. Parfois ce pro
cessus se produit en une seule generation. En d ’autres 
cas, c ’est la deuxieme ou la tro is iem e generation qui 
succombe aux tentations de I'abondance materielle.
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prosperity
Un troisiem e danger inherent a I’abondance materielle 
est la tendance que les gens prosperes ont a devenir 
insensibles et ind ifferents aux souffrances et aux besoins 
humains. Dans les epoques de prosperity generate, que 
ce soit a notre epoque ou a l’epoque du Livre de M or
mon, tou t le monde ne prend pas part a I’abondance. 
H y e n a  toujours qui, pour une raison ou une autre, ont 
besoin d ’aide. Le Livre de Mormon donne beaucoup 
d ’exemples de I’e ffe t corrosif de la prosperity sur des 
qualites telles que la comprehension, la sympathie, la 
compassion et le desinteressement. Les biens materiels 
et le contort peuvent nous amener a perdre notre capa
city de comprendre et de reagir pour aider ceux qui ne 
prennent pas part aux benedictions. Alma remarqua cette 
tendance chez son peuple.
«Oui, il y eut une grande inegalite parmi le peuple, les 
uns s’exaltant dans leur orgueil, meprisant les autres, 
to urn ant le dos aux indigents, a ceux qui etaient nus, 
a ceux qui avaient faim, a ceux qui avaient soif, aux 
malades et aux affliges» (Alma 4:12).
La capacity de reagir avee compassion aux besoins et 
aux souffrances humaines est fondamentale a I’evangile 
de Jesus-Christ. Rien ne peut compenser son absence. 
Vers la fin de sa vie. Moroni pouvait affirmer que les 
generations futures, y compris meme la notre, v ivra ient 
dans une situation de grande abondance. II predit aussi 
que cette situation amenerait certains a perdre leur sen
sib ility  aux besoins humains, comme c'etait arrive si 
souvent parmi les Nephrites.' Sa description des gene
rations futures devra it nous amener a reflechir serieuse- 
ment a la generation prospere qu’est la notre.
«Car voici, vous aimez I’argent, et vos biens, et vos 
vetements magnifiques, et les ornements de vos eglises, 
plus que vous n’aimez les pauvres et les necessiteux,
les malades et les affliges.
«Pourquoi vous parez-vous de ce qui n'a point de vie, 
tandis que vous souffrez que les affames, les necessi- 
teux, les nus, les malades et les affliges passent pres 
de vous sans que vous le remarquiez?» (Mormon 8:37-39). 
Toute generation prospere est sujette aux memes ten-
tations qui ont souvent sape la vie morale et sp iritue lie
des Nephites. L’abondance materielle peut avoir et a sou
vent pour resultat une perspective materialiste de la vie. 
L’histoire des Nephites est un puissant avertissem ent 
a se metier des tendances subtiles qui poussent au 
materialisme. Le principe de la dime et des offrandes

peut etre considere comme une contre-attaque contre le 
materialisme. Lorsque nous donnons regulierement 1 0 %  
de nos revenus en dime et une part supplementaire en of- 
frande pour le developpem ent de I'Eglise et de I’ceuvre 
missionnaire, pour pourvo ir aux besoins des pauvres qui 
sent parmi nous et pour les aider a devenir independents 
quand c 'est possible, cette pratique doit nous aider a 
garder une perspective convenable des valeurs materiel- 
les. Outre la necessity de vivre dans un contort raison- 
nable, il faut considerer les valeurs materielles comme 
le moyen de cultiver et d ’entretenir des valeurs morales, 
spiritual les, intellectuelles et sociales.
Le paiement de dimes et d ’offrandes nous enseigne a 
utiliser une partie de nos ressources materielles pour 
des objectifs qui depassent (’accumulation de posses
sions materielles et de contort personnel. Si nous 
payons la dime dans I’esprit approprie, nous apprenons 
a mettre nos ressources a I'oeuvre pour la defense de 
valeurs autres que purem ent materialistes. L’argent con- 
sacre a soutenir I'education, un missionnaire, de la 
bonne musique, un voyage de formation, des candidats 
honorables aux offices publics ou les oeuvres charitables 
est certainement plus en accord avec le plan evange- 
lique que la recherche sans fin de choses materielles et 
de d istractions superfic ie lles qui ne contiennent pas de 
vie.
Le monde d 'au jourd ’hui est a la fois prospere et oriente 
vers le materiel. Par exemple, bien vivre, comme I’ inter- 
prete la publicity, consiste a accumuler les biens ma
teria ls et jou ir des pla isirs physiques. La prom iscuity 
generalises, I’abus de la drogue et les divorces montrent 
a quel point notre generation est vulnerable aux dangers 
de la prosperity materielle. L’evangile de Jesus-Christ et 
les legons du Livre de Mormon sont de puissants anti
dotes au materialisme de notre epoque du moment que 
nous faisons attention aux aveirtissements et aux ex
hortations du Seigneur: «Ne cherchez pas la richesse 
mais la sagesse, et vo ici, les mysteres de Dieu vous 
seront devoiles, et alors vous serez rendus riches. Voici, 
celui qui a la vie eternelle est riche» (D. & A. 6:7).

* Le D r John W. Bennion, p re m ie r c o n s e ille r  de la pa ro isse  de Rochester est 
su rin tend an t des eco les  c e n tra le s  de B righ ton  a R ochester; il a precedem - 
m ent ense igne a I ’Eco le d 'E duca tion  a I 'U n iv e rs ite  d 'ln d ia n a . Q
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Les instructeurs peuvent 
trouver une solution au 
problems de la liberte et de 
la discipline en classe 
en fa isant partic iper les 
etudiants a un programme 
d e . . .

Consequences
Le probleme perpetual en classe, c ’est la mauvaise con
duce des etudiants et ce que la discip line do it faire pour 
essayer de mettre fin a cette mauvaise conduite. On uti
lise sou vent I'autorite, les menaces et les moyens phy
siques pour arreter I’etudiant qui se meconduit et garder 
I’ordre en classe. Comme le savent la plupart des ins
tructeurs qui ont utilise cette methods, elle a des resul- 
tats immediiats: Si I' etud i a nt qui derange la leg on est ex
pulse de la classe, le derangement qu’ il causait cesse a 
I’o-rdinaire. Comme cette methods produit un changement 
si immediat en classe, on y  a facilement recours. Mais la 
p lupart du temps, I'eleve qui se conduit mal se conduira 
de nouveau aussi mat la prochaine fo is qu ’ il se retrou- 
vera en classe.
Du fa it qu'e lle  a des resultats immediats et demands 
peu d ’e ffo rts  supplementaires, cette methods est ten- 
tante. Mais si elle ne rapporte que quelques minutes 
d ’ordre en classe, et ne produit tout au plus qu'un chan
ge men t de conduite temporal re, quelle val'eur a-t-elde 
reellement? Votre souci pour I’eleve qui se conduit mal 
depasse-t-il la fin de la legon de I’Ecole du Dimanche?

Nombreuses raisons de mauvaise conduite
II y a de nombreuses raisons a la mauvaise conduite des 
etudiants. Dans toute situation d ’apprentissage, meme 
la plus ideale, quelqu’un pourra it avoir une raison de mal 
se conduire. On peut en attribuer les causes a I'un des 
tro is elements suivants: I'instructeur, le cadre ou I'etu- 
diant lui-meme. II se peut que I'instructeur ne soit pas 
prepare, so it nerveux, inexperimente ou n ’a it pas I'Esprit. 
La salle de classe peut etre bondee, trop fro ide ou trop 
chaude; le materiel peut-etre insuffisant, les autres etu
diants parlent peut-etre ou le contenu de la legon n’est 
peut-etre pas approprie. L'etudiant lui-meme peut avoir 
faim, etre irrite, fatigue, indifferent, critique, bruyant ou 
meme endormi.
Assurement, aucune de ces situations n ’est susceptible 
de donner de I’enthousiasme pour I’ instruction. Mais 
I'instruction s ’est produite lorsque I'une ou plusieurs de

ces conditions I'ont emporte, lorsque I 'e tudiant a assume 
une part de la responsabilite de sa propre instruction. 
Q u’ il existe une situation anarchique ou non, chaque in- 
dividu est responsable de sa conduite.

La responsabilite et le choix: principe eternel
W ilford W oodru ff a dit oe qui suit, qui de fin it notre res
ponsabilite a chacun:
«Le libre arbitre et la responsabilite directe de I’ individu 
vis-a-vis de Dieu comptent parmi les elements essentiels 
de la doctrine de notre Eglise.»
«En ce qui concerne les dro its de la fam ille humaine, je 
tiens a dire que Dieu a donne a tous ses enfants de 
cette dispensation le libre arbitre comme il I’a donne a 
tous ses enfants des dispensations precedentes. Ce libre 
arbitre a toujours ete I'heritage de I’homme sous le gou- 
vernement de Dieu . . . e n  vertu de cette capacite d'agir, 
nous sommes, vous et moi et toute I’humanite, des etres 
responsables, responsables de notre fagon de faire, de 
la vie que nous menons, des actes que nous posons 
dans notre co rps.» (W iford W oodruff, M illennial Star, 12 
decembre et 1er septembre 1889.)
Airnsi done, nous sommes tous responsables des «actes 
que nous posons». Accepter cette responsabilite de nos 
actes veut dire aussi accepter la responsabilite des con
sequences de nos actes. La loi eternelle est d ’une na
ture telle que nous subirons les consequences de nos 
actes, que nous les desirions ou non; nous avons done 
avantage a prendre conscience de ce processus lorsque 
nous decidons d ’agir d ’une certaine maniere. Pour toutes 
les lois enfreintes «la justice reclame la creature et exe
cute la loi» (Alma 42:22). Et toute loi respectee entraine 
une benediction, car «H y a une loi, irrevocablem ent de- 
cretee dans les cieux avant la fondation de ce monde, 
sur laquelle reposent toutes les benedictions® (D. & A. 
130:20).
Les lois naturelles de ce monde sont semblabies. Si nous 
mangeons trop, nous prenons du poids. Si nous sautons 
d ’une falaise, nous tombons. Si nous ne respirons pas,
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nous mourons. Toutes ces consequences decoulent de 
la v io lation ou de I’obeissance aux lois naturelles de la 
vie.
De la meme maniere, nous recevrons une juste re tri
bution selon que notre comportement est conform s ou 
en d isa cco rd  avec la loi de Dieu.

La domination injuste et comment I’eviter
Quel rapport cel a a-t-il avec I'Ecole du Dimanche et la 
discipline? Nous avons discute d ’une methode commune 
pour resoudre les problemes de conduite en classe: 
ecarter ou intim ider l ’etudiant. Cette methode en rap- 
pelle vaguement une autre qui a ete presentee dans les 
conseils celestes avant que le monde ne fu t cree. Satan 
presents -pour m aitriser la mauvais conduite un plan qui 
etait tres simple: la mauvaise conduite ne serait pas per- 
mise. Le Seigneur presents une autre methode qui gar- 
derait a I’homme sa liberte et perm ettra it la mauvaise 
conduite si les hommes decidaient d ’agir de cette ma
niere. A u jourd ’hui, ceux qui repoivent I’autorite dans une 
mesure quelconque doivent decider lequel de ces deux 
plans sera la base de leurs relations avec les autres. 
Un des plans fourn it I’occasion d 'apprendre en subissant 
les consequences de nos choix; I'autre impose des con
sequences artificietles et ne per met pas i'exercice du 
libre arbitre. Quel est celui de ces deux plans que 1'ins- 
tructeur suit lorsqu’il d it a un eleve: «Tais-toi, sinon je te 
conduirai chez l’eveque» ou «Je t'a i d it de ne pas parler 
en classe: sors»?
II y a une autre methode que peut u tiliser I'instructs ur, 
qui defendra le libre arbitre des etudiants. Cette metho
ds assume que I’ instructeur aura le desir d 'e tab lir sur 
deux plans des echanges avec ses etudiants:
Tout d ’abord, il aid era les etudiants a admettre les con
sequences naturelles de tous les genres de conduite en 
classe. L’ instructeur qui est sage aidera tous ses etu
diants a vo ir en quoi leur comportement les affecte eux- 
memes et le reste de la classe. Si un etudiant fa it atten
tion, il entendra. S ’ il participe, il apprendra probablement.

S 'il derange les autres, la classe tou t entiere pourra 
avoir du mal a apprendre. S'il n'apprend pas I’Evangile, 
il risque d ’etre prive d 'autres occasions a I’avenir, comme 
aller en mission ou etre instructeur.
Deuxiemement, I’instructeur donnera 1'occasion aux etu
diants de choisir un comportement approprie. Par «ap- 
proprie» nous entendons un comportement qui produira 
les consequences que chaque etudiant veut vraiment. 
Une maniere de donner cette occasion aux etudiants, 
c ’est de leur permettre d ’etablir leur prop re regie de 
classe. lls peuvent decider de ce qu 'ils  veulent reelle- 
ment, et ce qu'ils doivent fa ire pour I’obtenir. Lorsque 
des etudiants decident de ne pas suivre les regies de la 
classe, I’ instructeur joue le role de guide pour les aider 
a prendre conscience des consequences qu ’ ils ont egale- 
ment choisies a cause de la fapon dont ils se sont con
duits.
Supposons par exemple que la classe decide qu’elle 
aimerait apprendre 1'Evangile. Pour apprendre I’Evangile, 
el le do it assister a I'Ecole du Dimanche, prendre part aux 
leqons, et ne pas deranger les autres. Quand un eleve 
derange les autres, personne ne peut apprendre. La 
classe decide done que si quelqu'un la derange 
constamment, deux membres de la classe lui parleront 
en dehors de la legon pour lui exp liquer le to rt qu’ il 
fa it a leur apprentissage. Voila la consequence. (Une 
consequence plus grave peut etre defin ie pour un com
portement indiscipline qui persiste.) Les etudiants ont 
exeroe leur libre arbitre de trois manieres: ils ont decide 
qu'ils voula ient so rtir de I'Ecole du Dimanche, ils ont pre- 
vu des methodes pour ten ir leur classe en bon ordre, et 
ils ont tous accepts une serie de regies de classe. Au 
cours des semaines qui suivent, un certain etudiant de
cide de deranger la classe et subit par la les conse
quences qu ’il a deja reconnues et voulues. Si I’etudiant 
decide alors qu’ il ne veut pas reellem ent ces consequen
ces, I'instructeur peut I’aider a prendre des dispositions 
pour que la mauvaise conduite ne se reproduise plus. 
Tout au long de I'experience, on n’utilisera ni la peur, ni
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Un siecle de fraternitd
Tel etait le theme de la conference de 
la jeunesse qui a ete organises a Tours, 
en aout 1969, par les jeunes de la Mis
sion Frangaise.
Bien que le compte rendu ait ete en
voys tardivement, nous avons pense 
que les participants aimeraient trouver 
dans I'E toile quelques images des bons 
moments passes ensemble.

Depuis de nombreuses annees, frere et 
soeur Defaye se devouent sans compter 
pour les jeunes de I'Eglise, tout particu- 
lierement pour la reussite des conferen
ces de la jeunesse qu i ont lieu chaque 
annee dans la M ission Frangaise. Leur 
sourire  traduit la jo ie  que leur donne ce 
trava il en commun en faveur de leurs 
jeunes freres et soeurs.

L’a te lie r de frere Lemaire, photographe de son metier, a rem porte  un tres grand succes aupres des participants.
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Plein d ’in tere t pour les jeunes filles fu t I'a te lie r de soins de 
beaute d irige par sceur Defaye.

Soiree de talents.

Le bal.
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Fete a la branche de Roubaix.

«Si tous les gars du monde vouiaient se 
donner la main . . .» Ce merveilleux theme 
fut choisi pour la «Francy fair» annuelle du 
district de Bruxelles-Liege (Mission 
Franco-Beige), qui se tint le 11 avril. Les 
six branches participantes avaient choisi 
de representer la Belgique, les Etats- 
Unis, I’Extreme-Orient, la Hollande, la 
Hongrie et I’ltalie. Toute la soiree pivota 
harmonieusement autour de ces pays: 
couples en costumes folkloriques pour 
accueillir le public, programmes dont les 
dessins evoquaient ces contrees, salles 
respectives decorees dans le style appro- 
prie et ou Ton servait la cuisine locale, 
chants et danses des six pays.
Pour une soiree au moins, les membres 
presents connurent le charme et I'eu- 
phorie d’un monde tel qu’il serait «si tous 
les gars du monde vouiaient se donner 
la main*.

Reunion de la Societe de Secours au Mans.

Les jeunes d'Angouleme en pique-nique le 1er mai.
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(Suite de la page 283)

les menaces; mais I'instructeur «faisant preuve . . . d ’un 
redoublement d'am our envers [lui] . . . de peur qu’ il 
[I’eleve] ne cro ie que . . . [I’ instructeur est] son ennemi» 
(voir D. & A. 121:43).

L’enseignement veritable: une oeuvre d'am our
Nous avons decrit ci-dessus une methods parmi bien 
d ’autres pour tra iter la mauvaise conduits en classe. 
Nous n’avons pas voulu reveler une panacee prompts 
et facile pour les problemes en classe, mais plutot sug- 
gerer une attitude et une orientation qui respecteront la 
liberte de I’e tudiant et produiront des situations d ’appren- 
tissage plus efficaces. Pour que ce processus marche 
efficacement, le souci de I'instructeur pour I’etudiant en 
particulier do it faire plus que s ’exprimer, il faut que 
I'etudiant le sente. Cela peut prendre plus de temps, plus 
d 'efforts, plus de considerations et de preparation, mais 
I'ame des etudiants est en jeu, et comme e!le est grande 
la valeur ne fut-ce que d'une ame! (Voir D . & A .  18:10).

o
(Suite de la page 272)
parfois qu’ il est plus facile d ’exprimer leurs vrais senti
ments a ceux de leur age qu a leurs parents. Leurs con- 
temporains se debattent probablement dans les memes 
problemes, et c ’est sur ce terrain commun qu 'ils  espe- 
rent etre compris. D'autre part, il est d iffic ile  pour les 
jeunes de se rendre compte que les parents se sont 
peut-etre aussi debattus avec les memes problemes.
Un jeune homme, jete dans le desarroi apres avoir e s 
says la drogue, commit recemment le suicide, laissant 
derriere lui un enregistrement sur bande magnetique dans 
lequel il exprim ait ses sentiments avec une clarte eton- 
nante. S ’ il avait pu s’exprimer aussi bien a ses parents 
ou aux autres qui I’aimaient, sa vie aurait pu etre sauvee. 
Les parents et les dirigeants ne peuvent rendre de plus 
grand service que d'apprendre et d 'exercer le talent de 
dialoguer avec les jeunes, meme si c’est parfo is difficile. 
II est d iffic ile  d ’ouvrir les dialogues avec les adolescents 
si un contact efficace n’a pas ete etabli au cours des 
annees precedentes.
Nous sommes tous occupes, mais ne le soyons pas trop 
pour cette tache, la plus importante de toutes, qui est 
d ’edifier de bons rapports avec nos enfants.

N ouve lles  lo ca le s
Si vous desirez que des photos et un compte rendu des 
fetes particulierement reussies et des evenements excep- 
tionnels de votre branche ou district soient publies dans 
I'E to ile , vous pouvez les remettre au representant de 
I'E to ile  de votre mission qui les transmettra, ou encore 
les envoyer a I’adresse suivante:

Service des Traductions 
14, rue Etex 
75-Paris 18e

A I'exception des comptes rendus d'activite, aucun ar
ticle ne peut paraitre dans I ’E to ile  sans I'autorisation du 
president de mission de I’auteur jointe a I'article.

Le jar din merveilleux

I l  est pourtant si beau le jar din de mon coeur, 

Avec son banc de pierre et son tapis de fleurs, 

Que j ’aime a l’adm irer quand le m atin, la rose 

Dans chaque fleur ouverte, une larme se pose.

A justant leur corsage au soleil, les iris 

A ttendent que la joie eclate sur les lis.

Les lilas v o n t fleurir. Les jonquilles, coquettes, 

O n t pose leur bonnet jaune d ’or sur leur tete.

Com m e une m ajorette exhibant son baton,

Le rosier, sur sa tige, expose son bouton.

T ou t pres de la tulipe, un bouquet de 

pervenches;

Le jasmin pres du banc, tim idem ent, s’epanche.

Doucem ent, la pivoine a fa it ses premiers pas 

Rem plapant la jacinthe au m erveilleux trepas. 

Le muguet, grelottant, agite ses clochettes; 

Sous les feuilles, tapie, embaume la violette.

Primeveres, pensees, ceillets, pois de senteur, 

Enlacent leurs parfums et leurs riches 

couleurs.

Le souci, dans son coin, reveur et m onotone. 

Succede a la gaiete des folles anemones.

I I  est pourtant si beau le jard in  de mon coeur 

Avec son banc de pierre et son tapis de fleurs. 

Mais l’autom ne viendra le detruire quand 

meme

Sans qu’on ait pris le temps de lu i dire: 

je t ’aime.

Agnes Suils.



Si nous ne changeons pas de direction
RICHARD L. EVANS

II y a un axiome tres simple qui dit: «La dro ite  est la plus courte  distance 
entre deux po in ts .» II y a une autre affirmation simple, un peu modif ies pour 
le dessein qui nous occupe, qui dit en substance: Si nous ne changeons 
pas de direction, nous arr iverons la ou nous allons. Cela s 'applique aux 
individus, aux compagnies, aux communautes, aux nations. Si nous ne chan
geons pas de direction, nous arr iverons la ou nous allons. Si par exemple, 
nous nous enfongons de plus en plus dans les dettes, nous continuerons 
a nous enfoncer dans les dettes a moins que nous ne changions de direction. 
Si nous fa isons quelque chose qui fait du to rt  a notre sante et a notre bon- 
heur, si nous ne changeons pas de direction, nous arr iverons a la mauvaise 
sante et au malheur. Si nos rapports avec nos etres chers se deteriorent, si 
nous nous dir igeons vers un moins grand bonheur dans le mariage, moins 
de bonheur au foyer, nous devons sincerement nous examiner, et vo ir  quel 
role nous jouons dans cette descents  avant de nous briser le cceur a nous- 
memes, et de briser la vie de ceux qui nous sont chers. Si nous falsifions-, 
si nous nous livrons a de petites malhonnetetes, prenant des choses qui 
appartiennent aux autres et qui ne nous appartiennent pas, enfre ignant la 
loi, n etant pas tout a fa it s inceres ou droits, ne donnant pas une journee 
tout a fa it honnete d 'e fforts, si nous avangons d une maniere persistants 
dans de telles directions, nous arr iverons la ou elles nous conduisent. Si 
nous ne prenons pas la peine d ’apprendre, d ’etudier et de nous appliquer, 
nous arr iverons la ou nous allons, sachant moins que nous ne devrions e,n 
savoir. Parfois nous vivons dans I’espo ir  q u ’ ii se produira quelque chose 
qui nous conduira dans une autre direction. Et il se peut que quelque ghosq 
en dehors de nous-memes le fasse. Mais meme si que lqu'un d 'autre nous 
fournissa it toutes les occasions, il faudra it neanmoins qu ’ il y  aft en nous 
la volonte, la d isposition a apprendre, a nous repentir, a nous ameliorer. 
La seule maniere de changer c ’est de changer. La seule maniere de nous 
repentir, c ’est d ’abandonner nos anciennes manieres de faire, de changer de 
direction, de nous tourner vers  la. bonne route. Si nous ne. changeons pas 
de direction, nous arriverons. la ou nous allons.
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