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Un message 
inspirant

ELDRED G. SMITH, patriarche de I Eglise

Beaucoup parmi nous pensent quo ce sera it facile  de serv ir le Seigneur et de gan
der ses commandements si on leur permettait de vivre pendant ce grand regne m ille- 
naire qui viendra lorsque le Christ sera sur la terre et que Satan sera lie. Jean a 
ecrit: «Puis je  vis descendre du ciel un ange, qui avait la c le f de 1’abime et une 
grande chaine dans sa main. II saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable 
et Satan, et il le lia pour mi I le ans. II le jeta dans I'abime, ferma et scella I’entree au- 
dessus de lui, afin qu’ il ne seduisit plus les nations, jusqu’a ce que les mi I le ans fus- 
sent accomplis .. . » (Apoc. 20:1-3).
Beaucoup d'autres Ecritures ont tra it aux mille annees m erveilleuses et g lorieuses 
qui existeront sur la terre  du fa it que Lucifer, Satan, le diable, aura ete lie.
Les Ecritures disent qu 'il sera «lie avec une chaine- et «jete dans I’abime-. Pour moi, 
ce sont la des termes symboliques. Je ne peux concevoir des chaines d’acier ou des 
abimes qui pourraient re ten ir Satan. Le seul pouvoir que je connaisse qui puisse Her 
Satan, ou le rendre impuissant, c ’est une vie juste.
La guerre qui commenga aux cieux n’a pas encore pris fin et ne prendra fin que lo rs 
que tou t le monde aura montre I’etendue de sa capacite de res is te r a Satan. Meme 
Jesus-Christ dut Her Satan lo rsqu ’il fut tente dans le desert. Satan n ’avait aucun pou
vo ir sur lui parce qu’il res is ta it a ses tentations. Ensuite, nous d it la Bible: « . . . le 
diable s ’eloigna de lui jusqu ’a un moment favorable* (Luc 4:13).
Lorsque vous avez resiste a une tentation jusqu ’a ce qu’elle cesse d'en devenir une, 
dans cgtte mesure la, Satan a perdu son pouvoir sur vous, et tant que vous ne lui 
cedez pas, il sera, dans cette mesure, lie.
Par exemple, si vous avez appris a payer la dime jusqu’a ce qu ’elle ne soit plus un 
fardeau ni une tentation reelle, alors, dans cette mesure-la, vous avez lie Satan. II en
va de meme du respect de la Parole de Sagesse ou du respect des lois de chastete
ou des autres lois de I’evangile. Satan devient impuissant devant vous dans ce 
domaine.
Ainsi done vous pouvez, pas a pas, Her des maintenant Satan; vous n’avez pas be-
soin d 'attendre le reqne millenaire. O
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PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Que la p le n i tu d e  de mon  
evangile  soit p roc lam ee

D iscours  p ron o n ce  le ve n d re d i m a t in , 2 octobre 1970, 
a la  Conference genera le

Mes f re res et soeurs bien-aimes, nous vous souhai- 
tons la bienvenue au debut de cette cent quaran- 
tieme conference semi-annuelle de I'Eglise de Jesus- 
C hris t des Saints des Derniers Jours.
Nous sommes reconnaissants de ce que le S e i
gneur vous ait donne ce privilege de vous reunir a 
nouveau pour I’adorer en esprit et en verite, et 
nous prions qu’il y  a it un grand deversement de son 
Esprit dans les sessions de cette conference.
Nous souhaitons tou t specialement la bienvenue 
aux autres enfants de notre Pere, les membres de
vou rs  et bons des diverses re lig ions qui se jo i- 
gnent a nous en ecoutant la radio et en regardant 
la television.
J'espere avoir maintenant le soutien de votre foi et 
de vos prieres tand is que je vous parle. Je me 
rejouis du privilege de pouvoir e lever la voix pour 
parler de doctrine, de temoignage et d ’actions de 
grace.
Depuis plus de soixante ans je preche I’evangile 
dans les pieux et les missions de I’Eglise, exhortant 
les Saints a garder les commandements, invitant les 
autres enfants de notre Pere a accepter la verite  
du salut qui nous a ete donnee par revelation dans 
la dispensation actuelle.
Tous les jours de ma vie, j'ai etudie les Ecritures et 
j ’ai cherche a etre dirige par I’Esprit du Seigneur 
pour comprendre leur sens veritable. Le Seigneur 
a ete bon pour moi, et je me re jouis de la connais- 
sance qu’il m’a donnee et du privilege qui m’a ete 
donne et qui m’est donne d ’enseigner ses prin- 
cipes sauveurs.
En meditant les principes de I’evangile, je suis frap- 
pe de la maniere uniforme dont tous les freres et 
moi-meme les avons enseignes au cours des an-

nees. Les verites de I’evangile sont eternellement 
les memes. Comme Dieu lui-meme, elles sont les 
memes hier, aujourd’hui et a tout jamais. Ce que j ’ai 
enseigne et ecrit dans le passe, je pourrais I’ensei- 
gner et I’ecrire a nouveau dans les memes circon- 
stances. Et ce que je dis de moi devra it etre vrai de 
tous les freres et de tous les anciens de I’Eglise. 
Nous sommes tous appeles a precher I’evangile, a 
etre m inistres du Christ, a elever la vo ix  d iv e r t is 
sement et a nous «enseigner les uns les autres la 
doctrine du royaume».
Dans les premiers tem ps de cette dispensation, le 
Seigneur dit a ceux qui avaient ete appeles a son 
m inisters: «Que chacun parle au nom de Dieu, le 
Sauveur, oui, le Sauveur du monde . . . que la pleni
tude de I’evangile so it proclamee par les faibles et 
les simples jusqu’aux extremites de la terre, et de- 
vant les rois et les gouverneurs» (D. & A. 1:20-23).
II dit a ceux qui etaient appeles «a a lle r precher* son 
evangile et a tous les «anciens, pretres et instruc- 
teurs» de son Eglise: ils «enseigneront les principes 
de mon evangile qui sont dans la B ible et le Livre de 
Mormon», et les autres Ecritures «selon qu’ils seront 
inspires par I’Esprit (vo ir D. & A.42:11-13).
En tant q u ’agents du Seigneur, nous ne sommes ni 
appeles ni autorises a enseigner les philosophies du 
monde ou les theories speculatrices de notre epo- 
que scientifique. Notre mission est de precher les 
doctrines du salut avec clarte et sim plic ity te lles 
qu’elles sont revelees et enregistrees dans les Ecri
tures.
Apres nous avoir commands d’enseigner les prin
cipes de I’evangile qui se trouvent dans les ou- 
vrages canoniques, et selon que nous sommes 
guides par I’Esprit, le Seigneur fit a lors cette grande
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declaration qui gouverne tout I'enseignement de 
son evangile par qui que ce soit dans I’Eglise: «Et 
I’Esprit vous sera donne par la priere de la foi; et 
si vous ne recevez pas I’Esprit, vous n’enseignerez 
pas» (D. & A. 42:14).
En accord avec I’esprit de ces revelations, et le 
coeur rempli d ’amour pour tous les homines, je 
demands aux membres de I’Eglise d ’apprendre et de 
vivre I’evangile et d ’u tilise r leur force, leur energie 
et leurs moyens pour le proclamer au monde. Nous 
avons regu une tache du Seigneur. II a donne un 
mandat divin. II nous a commands d ’a lle r avec une 
diligence inlassable et d ’o ffrir a ses autres enfants 
des verites salvatrices revelees au prophets Joseph 
Smith.
Dieu notre Pere eternel est I’Auteur du plan de 
salut. Ce plan est I’evangile de Jesus-Christ; c ’est 
que «par I’expiation du Christ toute I’humanite puis- 
se etre sauvee en obeissant aux lois et aux ordon- 
nances de I’evangile* (A rtic le de foi n° 3).
A toutes les epoques ou I’evangile est sur la terre, 
il faut qu ’ il soit revele aux prophetes du Seigneur, 
et ceux-ci doivent etre appeles a devenir les adminis- 
trateurs legaux pour accom plir et d ir ige r I’accom- 
plissement des ordonnances du salut pour leurs 
semblables.
Joseph Smith est le prophets que le Seigneur a 
appele a notre epoque pour retablir les verites du 
salut et pour recevoir les clefs et les pouvoirs pour 
adm inistrer ces verites salvatrices.
Le Seigneur lui a dit: « . . .  cette generation aura 
ma parole par ton intermediaire» (D. & A. 5:10). Et 
ensuite, parlant de I’evangile retabli par I’ interme- 
diaire de Joseph Smith, le Seigneur d it: «Cet evan
gile du Royaume sera preche dans le monde entier 
pour serv ir de temoignage a toutes les nations, et 
alors viendra la fin, ou la destruction des mechants* 
(Joseph Smith 1:31).
Nous relions aussi les noms de Jesus-Christ et de 
Joseph Smith. Le C hrist est le Seigneur; il a realise 
le service expiatoire, il est la resurrection et la vie, 
grace a lui tous les hommes sont amends a I’immor- 
talite, tandis que ceux qui croient en ses lois et y 
obeissent obtiendront aussi la vie eternelle.
Joseph Smith etait un prophete qui fu t appele en 
ces derniers jours pour recevoir par revelation les 
verites salvatrices de I’evangile et pour etre ad- 
m inistrateur legal, ayant le pouvoir d ’En-haut, pour 
adm inistrer les ordonnances de I’evangile.
Puisque ces verites revelees par son intermediaire 
sont celles qui iront a toutes les nations avant le

second avenement, il n’est guere etonnant que nous 
voyions M oroni dire de Joseph Smith que son «nom 
serait connu en bien et en mal parmi toutes les 
nations, races et langues, ou qu’on en d ira it du bien 
et du mal parmi tous les peup!es» (Joseph Smith 
2:33).
II n’est pas non plus etonnant que nous voyions plus 
tard le Seigneur dire au Prophete: «Les extremites 
de la terre s ’informeront de ton nom, les insenses 
te tourneront en derision et I’enfer fera rage contre 
toi; «Tandis que ceux qui ont le coeur pur, les 
sages, les nobles et les vertueux rechercheront 
continuellement tes conseils, ton autorite et tes 
benedictions* (D. & A. 122:1-2).
Les extrem ites de la terre  commencent maintenant 
a s’informer du nom de Joseph Smith, et beaucoup 
de gens dans beaucoup de pays se re jou issent de 
I’evangile retabli grace a lui.
Depuis le commencement de cette dispensation, le 
temoignage de Jesus, revele a Joseph Smith, est 
preche aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bre- 
tagne, dans la plus grande partie de I’Europe et 
dans les iles du Pacifique.
Au cours des dernieres annees, il y a eu une ex
pansion presque incroyable de I’oeuvre au Mexique, 
dans les pays d ’Amerique Centrale et en Amerique 
du Sud.
Et I’Asie s ’ouvre maintenant au message de I’evan- 
gile d’une maniere qui depasse tout ce qui s ’est 
jamais fa it dans le passe. L ’Eglise s ’installe au Ja- 
pon et en Coree, a T’ai-Wan et a Hong-Kong et nous 
commengons en Thailande, a Singapour et en In- 
donesie.
Et le jour viendra, selon la providence du Seigneur, 
ou d'autres nations, maintenant fermees au mes
sage de la verite, verront leurs portes s ’ouvrir a 
nous, et les anciens d ’lsrael entreront pour parler 
a ceux, dans ces pays, qui ont le coeur pur, du 
Christ et de I’evangile de son royaume qui est venu 
sur la terre aujourd’hui par I'intermediaire du pro
phete Joseph Smith.
En effet, il s ’ouvre un plus grand nombre de portes 
a nous maintenant que nous n’en pouvons franchir 
avec le nombre de m issionnaires dont nous dis- 
posons. Nous esperons v o ir  le jour ou tous les jeu- 
nes Saints des Derniers Jours dignes et qualifies 
auront le priv ilege d’aller trava ille r pour le Seigneur 
et d’etre tem oins de la verite  parmi les nations de 
la terre.
Nous avons maintenant beaucoup de couples sta
bles et murs, et nous pouvons en utiliser beaucoup
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plus encore, dans cette grande cause m issionnaire, 
et nous esperons que ceux qui sont dignes et quali
fies mettront leurs affaires en ordre et repondront 
a des appels a precher I’evangile et s ’acquitteront 
d ’une maniere acceptable de leurs obligations. 
Nous avons aussi et pouvons utiliser beaucoup de 
jeunes sceurs dans cette oeuvre, bien qu'elles 
n’aient pas la meme responsabilite que les f re res, 
et notre grand souci pour nos jeunes soeurs c ’est 
qu’elles contractent un mariage approprie dans les 
temples du Seigneur.
Nous invitons les membres de I’Eglise a a ider fi- 
nancierement au soutien de la cause m issionnaire 
et a donner liberalement de leurs moyens pour I’ex
pansion de I’evangile.
Nous fe lic itons ceux qui trava illent si vaillamment 
dans la grande cause missionnaire. Joseph Smith a 
dit: « Apres tou t ce qui a ete dit, le devoir le plus 
grand et le plus important est de precher l’evangile.» 
(Enseignement du Prophete Joseph Smith, p. 153.) 
Nous invitons les enfants de notre Pere de partout 
de preter attention aux paroles des m issionnaires 
qui vont parmi les nations de la terre.
Nous les exhortons d'accepter le Seigneur comme 
leur Dieu et de ven ir I’adorer en esprit et en verite 
et au nom de Jesus-Christ notre Seigneur.
Nous savons que si les hommes ont foi au Christ, 
a ['accepter sans reserve comme le Fils de Dieu, 
comme le Fils unique du Pere, a avoir foi en son 
saint nom et a manifester leur amour pour lui en 
gardant ses commandements et en recevant ceux 
qu’il a envoyes precher levang ile  en son nom.
Nous savons que si les hommes ont foi au Christ, 
se repentent de leurs peches, font alliance dans les 
eaux du bapteme de garden ses commandements 
et regoivent ensuite le Saint-Esprit par ['im position 
des mains par ceux qui sont appeles et ordonnes 
a ce pouvo ir—  et s ’ils gardent alors les commande
ments —  ils auront la paix dans cette vie et la vie 
eternelle dans le monde a venir.
Qu’il me soit maintenant perm is de dire a ceux qui 
quittent le monde et deviennent membres de I’E- 
glise, et a tous les membres de I’Eglise, que le 
simple fait d ’etre membre ne nous assure pas la 
plenitude des benedictions de I’evangile ni ne nous 
garantit I’entree dans le royaume celeste. A pres le 
bapteme, nous devons garden les commandements 
et perseverer ju sq u ’a la fin.
Parlant aux membres de I’Eglise, Nephi d it: «. . . je 
vous demands si tout est fa it lorsque vous etes 
entres dans la vo ie droite et etroite?»

II repondit ensuite: «Voici, je vous dis que non; car 
vous n’etes arrives a ce point que par la parole 
du Christ, avec une foi inebranlable en lui, et vous 
confiant entierement dans les merites de celui qui a 
le pouvoir de sauver.
«C ’est pourquoi, il vous faut avancer avec ferm ete 
dans le Christ, avec une parfaite esperance et avec 
I’amour de Dieu et de tous les hommes. Or, si vous 
vous empressez d ’avancer, vous faisant un festin  
de la parole du Christ, et endurez jusqu’a la fin, 
voici, ainsi dit le Pere: Vous aurez la vie eternelle» 
(2 Nephi 31:19-20).
II n’est rien de plus important que I’on puisse fa ire 
au monde que de recevoir I’evangile et d ’herite r de 
ses merveilleuses benedictions.
Et il n’est pas de conseil plus important qui puisse 
etre donne a aucun membre de I’Eglise que celui 
de garden les commandements apres le bapteme. 
Le Seigneur nous o ff re le salut a condition que 
nous nous repentions et soyons fideles a ses lois. 
J’implore le monde de se repentir et de cm  ire en 
la verite, de la isser la lumiere du Christ luire dans 
sa vie, de garden tous les principes bons et vra is  
qu ’il a et d’y a jouter la lumiere et la connaissance 
supplementaires qui sont venues aujourd’hui par la 
revelation. Je les exhorte a devenir membres de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers 
Jours et a recolter les benedictions de I’evangile.
Je supplie les membres de I’Eglise d ’accom plir les 
oeuvres de justice, de garder les commandements, 
de chercher I’Esprit, d ’aimer le Seigneur, de m ettre 
au premier plan de leur vie les choses du royaume 
de Dieu et trava ille r par la a leur salut avec cra inte 
et tremblement devant le Seigneur.
Et maintenant a tous les hommes —  dans I’Eglise 
et au dehors —  je rends mon temoignage de la 
veracite de la d iv in ite  de cette grande oeuvre des 
derniers jours.
Je sais que Dieu v it et que Jesus-Christ est son 
Fils. J’ai la connaissance parfaite que le Pere et le 
Fils sont apparus a Joseph Smith au printemps de 
1820 et lui ont donne le commandement d’inaugurer 
la dispensation de la plenitude des temps.
Je sais que Joseph Smith a traduit le Livre de M or
mon par le don et le pouvoir de Dieu et que celu i- 
ci a paru pour «convaincre le Juif et le Gentil que 
Jesus est le Christ, le Dieu eternel, qui se mani- 
feste a toutes les nations^.
Je sais que I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est le royaume de Dieu sur la te rre  
et que, telle qu ’elle est maintenant cons titu te  et
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geree, elle a I’approbation du Seigneur e t avance 
dans la voie indiquee.
Que tous les hommes sachent avec certitude que 
cette Eglise est celle du Seigneur et qu’il en dirige 
les affaires.
Quel privilege que de fa ire partie d ’une institution 
si divine!
Et je prie que la cause de I’evangile se repande et 
que ceux qui ont le cceur honnete dans toutes les 
nations soient amends a connaitre le Seigneur 
Jesus-Christ.
Je prie que les missionnaires et les nouveaux con
v e rts  soient proteges et qu’ ils aient du succes, et

je demande a Dieu notre Pere de les considerer 
avec amour et m isericorde et de leur accorder ce 
qu’ ils desirent en justice dans leur cceur.
Je prie pour la jeunesse de I’Eglise et du monde 
en cette epoque perilleuse, cette epoque ou les 
principes de I’evangile sont plus necessaires qu ’a 
n’ importe quelle autre epoque de I’histoire.
Et je remercie le Seigneur de sa bonte et de sa 
grace et de toutes les benedictions qu’il a si abon- 
damment deversees sur le monde, sur son Eglise 
et sur nous en tant qu’individus. Au nom du Sei
gneur Jesus-Christ. Amen. O

HAROLD B. LEE, prem ier conse ille r de la Premiere Presidence et president du Conseil des Douze

Le m om ent de se p re p a re r

Discours prononce le dimanche matin 4 octobre 1970

Beaucoup sont effrayes lo rsqu ’ils 
voient et entendent parler d ’evene- 
ments incroyables dans le monde 
entier: intrigues politiques, guerres 
et conflits partout, frustrations des 
parents, e ffo rts  pour affronter des 
problemes sociaux qui menacent 
de detruire la saintete du foyer, 
les frustrations des enfants et des 
jeunes devant affronter les defis 
qui se posent a leur foi et a leur 
morale.
Ce n’est que si vous, vous etes 
disposes a ecouter et a obeir que 
vous et votre foye r tout entier pou- 
vez etre conduits a une securite 
definitive a la maniere du Seigneur. 
II y a, a notre epoque troubles, des 
cris dechirants de detresse parmi 
les peuples de la terre. II y  a le 
sentiment intense qu’il est neces- 
saire de decouvrir le moyen d ’ob- 
tenir la solution a des problemes 
ecrasants et fa ire  disparaitre cette 
detresse de tout ce qui affecte 
I’humanite.
Pour quelqu’un qui connait les en-

seignements prophetiques de la 
generation passee et y est bien 
verse, il n’y a guere de doute quant 
au sens de tout ce qui se passe 
au jourd ’hui parmi nous, au moment 
ou il semble que tout est en re- 
mous.
On pourra it definir la prophetie 
comme I’histoire a rebours. Devant 
nos yeux memes, nous assistons 
a I’accomplissement de propheties 
faites par des prophetes inspires 
dans les temps passes. Au debut 
meme de cette dispensation, il 
nous a ete clairement dit dans une 
revelation du Seigneur que le mo
ment eta it proche ou la paix serait 
otee de la terre et que le diable 
aurait pouvoir sur son propre do
mains (vo ir D. & A. 1:35). Les pro
phetes de notre epoque ont egale- 
ment predit qu’il y aurait des guer
res et des bruits de guerre et que 
«toute la terre serait en commo
tion; le coeur des hommes leur 
manquera et its d iront que le Christ 
retarde sa venue jusqu ’a la fin de

la terre. L’amour des hommes se 
refroidira et l ’ iniquite abondera* 
(D. & A. 45:26-27).
Quand les disciples interrogerent 
le Maitre, avant sa crucifix ion, 
quant aux signes qui precederaient 
immediatement sa seconds venue 
sur la terre, comme il I’avait predit, 
il repondit en disant que «en ces 
jours-la, de grandes tribu la tions 
s ’abattront sur les Juifs et sur les 
habitants de Jerusalem . ..
«. . . et si ces jours n’etaient pas 
abreges, nul d ’entre eux ne sera it 
sauve; mais a cause des elus, 
selon I’alliance, ces jours seront 
abreges.
«Car une nation s ’elevera contre 
une nation, et un royaume contre 
un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines, des epidem ics 
et des tremblements de te rre .» 
(Version inspiree, Matt. 24:18-20, 
30; voir aussi Joseph Smith 1:18- 
20, 29.)
Le Maitre parlait certainement de 
temps semblables aux notres lors-
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qu’il predit qu’ il y aurait “ division 
entre I’homme et son pere, entre 
la fille et sa mere, entre la belle- 
fille et sa belle-mere; et 1'homme 
aura pour ennemi les gens de sa 
maison» (Matt, 10:35-36).
Quand on pense a tout ceci, on 
peut se demander: A qui ceux qui 
sont en detresse et qui ont une 
grande angoisse peuvent-ils s ’a- 
dresser pour obtenir la reponse et 
«un abri centre la tempete» qui fait 
rage autour d ’eux?
Le Dieu tout-puissant a montre, 
par son Fils, notre Seigneur, la 
voie et a donne a toute I’humanite 
un guide sur vers la securite, lors- 
qu’il a declare que le Seigneur 
aura pouvoir sur ses Saints et re- 
gnera au milieu d ’eux lorsque ses 
jugements puissants s ’abattront 
sur le monde (voir D. & A. 1:36).
II dit a tous les hommes: «Veillez 
done, puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur viendra 
. . . e’est pourquoi, vous aussi, 
tenez-vous pret, car le Fils de 
I’homme viendra a l'heure ou vous 
n’y penserez pas» (Matt. 24:42-44). 
II a commands: «Mes disciples se 
tiendront en des lieux saints et se 
tiendront fermes; mais parmi les 
mediants, les hommes eleveront 
la voix, maudiront Dieu et mour- 
ront» (D. & A. 45:32).
En pensant aux promesses du Sei
gneur dont je viens de parler, je 
vais entreprendre, dans quelques 
instants, d'esquisser brievement 
le plan merveilleux de ['adoption 
duquel depend le salut de toute 
ame dans son voyage dans la mor
tality jusqu ’a sa destinee finale, le 
retour a ce Dieu qui lui a donne la 
vie. C ’est la voie par laquelle le 
Seigneur tiendra sa promesse 
«d'avoir pouvoir sur ses Saints et 
de regner au milieu d'eux».
Ce plan a un nom, et le but essen
tial en est clairement enonce dans 
une annonce faite a I’Eglise au

commencement de cette dispensa
tion de I’evangile.
II y a plus d'un siecle, le Seigneur 
a declare:
«Et c ’est ainsi que j'a i envoye mon 
alliance eternelle dans le monde, 
pour qu ’elle soit une lumiere pour 
le monde et un etendard pour mon 
peuple, pour que les Gentils la 
recherchent et pour qu ’elle soit une 
messagere devant ma face, afin de 
preparer la voie devant moi» (D. & 
A. 45:9).

Ce plan devait done etre une al
liance, ce qui impliquait un contrat 
auquel devaient prendre part plus 
d'une personne. Ce devait etre un 
etendard dont profitera ient les elus 
de Dieu et le monde entier. Son 
but eta it de repondre aux besoins 
de tous les hommes et de preparer 
le monde au second avenement du 
Seigneur.
Ceux qui participerent a la form u
lation de ce plan dans le monde 
premortel etaient tous enfants 
d ’esprit de notre Pere celeste. Nos 
Ecritures les plus anciennes, de- 
puis les Ecritures des anciens 
prophetes Abraham et Jeremie, af- 
firm ent aussi que Dieu, ou Elohim, 
etait la; son Fils premier-ne, Jeho
vah, Abraham, Jeremie et beau- 
coup d ’autres de grande stature 
etaient la.

Toutes les intelligences organisees 
avant que la te r re ne fu t formee, 
qui etaient devenues esprits, etai
ent la, y com pris beaucoup de 
grandes et de nobles dont les ac- 
complissements et la conduite 
dans cet etat premortel les quali- 
fiaient pour devenir dirigeantes 
dans I'execution de ce plan eter- 
nel.
L’apotre Paul, dans ses ecrits aux 
Corinthiens, enseigna que «il exis- 
te plusieurs Dieux et plusieurs

Seigneurs» puis il ajouta: «Pour 
nous il n’y a qu’un seul Dieu, le 
Pere, de qui viennent toutes cho- 
ses et pour qui nous sommes, et 
un seul Seigneur, Jesus-Christ, par 
qui sont toutes choses et par qui 
nous sommes» (1 Cor. 8:5-6; nos 
italiques).
Je voudrais que vous notiez en 
particulier I’emploi de la preposi
tion «pour» parlant du Pere et de 
la preposition «par» parlant de 
notre Seigneur, Jesus-Christ. Dans 
cette declaration est clairement 
defini le role de chacun, le Sei
gneur devant accomplir les com- 
mandements du Pere, dans I’exe- 
cution du plan de salut pour toute 
I’humanite (vo ir Abraham 4). 
Comprenant ce principe dans le 
grand plan du gouvernement de 
Dieu, nous pouvons nous fa ire une
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idee de la reunion du conseil des 
dieux que rapportent brievement 
les revelations des anciens pro- 
phetes.
Sur I’ordre du Pere et sous la 
direction de Jehovah, la te r re et 
tou t ce qui y avait tra it furent o rga
nises et formes. 11s «commande- 
rent», ils «observerent» et «prepa- 
rerent la terre». Ils «se consulte- 
rent» quant a I’ introduction de 
toute espece de vie sur la terre 
et de toutes choses y com pris 
I’homme, et la preparerent pour 
I’execution du plan que nous pour- 
rions comparer a celui d'une mai- 
son, par lequel les enfants de Dieu 
pourraient etre guides et form es 
dans tout ce qui etait necessaire 
pour le but divin qui etait de don- 
ner, «pour la plus grande glo ire de 
Dieu», a toute ame, l’occasion 
d 'obten ir «l’ immortalite et la vie 
eternelle*. La vie eternelle s ign ifie  
avoir une vie infinie dans ce monde 
celeste ou demeurent Dieu et le 
Christ, en accomplissant tou t ce 
qui nous est commands (voir A bra 
ham 3:25).
Le plan com portait tro is principes 
d istinctifs:
Premierement, le privilege devait 
etre donne a toute ame de chois ir 
par elle-meme «la liberte et la vie 
eternelle» par I’obeissance aux 
lois de Dieu ou «la captivite et la 
mort» quant aux choses sp iritue l- 
les pour cause de desobeissance 
(vo ir Nephi 2:27).
Apres la vie elle-meme, le libre 
arbitre est le plus grand don que 
Dieu ait fait a I’humanite, accor
dant par la la plus grande occasion 
qui soit donnee aux enfants de 
Dieu d’avancer dans ce deuxieme 
stade de la mortality. Un dirigeant- 
prophete du continent americain 
I’a explique a son fils  et les Ecritu- 
res anciennes nous I’ont rapporte. 
Pour realiser les objectifs eternels 
du Seigneur, il faut qu'il y  ait une

opposition, une tentation vers le 
bien d'une part et vers le mal d ’au- 
tre part, ou pour parler comme les 
Ecritures: «. . . le fru it defendu en 
opposition avec I’arbre de vie; I’un 
etant doux, I’autre etant amer.» Ce 
pere expliqua en outre: «C’est 
pourquoi, le Seigneur Dieu laissa 
I'homme libre d’agir par lui-meme. 
Et I’homme ne pourra it agir par 
lui-meme, s ’il n’etait entraine par 
I’attrait de I’un ou de I’autre* 
(2 Nephi 2:15-16).
Le deuxieme principe d is tinc tif de 
ce plan divin comportait la neces
sity de fou rn ir un Sauveur par I’ex- 
piation duquel le Fils prefers de 
Dieu devint notre Sauveur, comme 
un «agneau immole des avant la 
fondation du monde* (Apoc. 13:8), 
comme cela fut revele a Jean dans 
I'ile de Patmos. Un autre prophe- 
te-instructeur expliqua que la mis
sion du Fils de Dieu eta it d ’«inter- 
ceder pour tous les enfants des 
hommes; et ceux qui cro ient en 
lui seront sauves» (2 Nephi 2:9). 
Nous entendons certaines person- 
nes qui ne comprennent pas 
grand-chose beaucoup parler de la 
possibility d ’etre sauve par la 
grace seulement. Mais il faut I'ex
plication d ’un autre prophete pour 
comprendre la vraie doctrine de 
la grace comme il I’a explique en 
ces termes s ign ifica tifs :
«Car, d it ce prophete, nous travail- 
lons diligemment a ecrire pour per
suader nos enfants et nos freres 
de croire au Christ et de se sou- 
mettre a Dieu; car nous savons 
que c’est par la grace que nous 
sommes sauves, apres tou t ce que 
nous pouvons fa ire* (2 Nephi 
25:23). En verite, nous sommes 
rachetes par le sang expiato ire du 
Sauveur du monde, mais seule
ment lorsque chacun a fa it tout ce 
qu’il pouvait pour trava ille r a son 
propre salut.
Le troisiem e grand principe dis

tin c tif du plan de salut etait la d is
position que «toute I’humanite peut 
etre sauvee en obeissant aux lois 
et aux ordonnances de I’evangile* 
(3e Artic le de Foi). Ces lois et 
ordonnances fondamentales grace 
auxquelles nous pourrons obten ir 
le salut sont clairement enoncees: 
Premierement, avo ir foi au S e i
gneur Jesus-Christ.
Deuxiemement, se repentir du pe
che, ce qui veut dire se detourner 
des peches, de la desobeissance 
aux lois de Dieu et de ne jamais y 
revenir. Le Seigneur parla c la ire 
ment a ce propos. II dit: «.. . allez 
et ne pechez plus; mais les pre
m iers peches retourneront a Fame 
qui peche (ce qui veut dire, bien 
entendu: qui revient au peche dont 
elle s ’est repentie), dit le Seigneur 
votre  Dieu» (D. & A. 82:7). 
Troisiemement, le bapteme d'eau 
et de I’Esprit, seules ordonnances 
par lesquelles, comme le M aitre 
I’enseigna a Nicodeme, on peut 
vo ir le royaume de Dieu ou y 
entrer (voir Jean 3:4-5).
Ce meme enseignement, le Sau
veur ressuscite le rappela d ’une 
maniere impressionnante aux 
Saints du continent americain dans 
ce qui semble avoir vraisembla- 
blement ete son message final a 
ses disciples. Le Maitre enseigna 
a ses Saints fide les que «aucune 
chose impure ne peut entrer dans 
son royaume; c ’est pourquoi, n’en- 
tren t dans son repos que ceux qui 
ont lave leurs vetements dans mon 
sang, a cause de leur foi, du re
pentir de tous leurs peches et de 
leur fidelite jusqu ’a la fin. 
«Maintenant, vo ic i le commande- 
ment: Repentez-vous tous, bouts 
de la terre, et venez a moi, et 
soyez baptises en mon nom, pour 
que vous soyez sanctifies par la 
reception du Saint-Esprit, afin 
d ’etre sans tache devant moi au 
dernier jour.
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«En verite, en verite, je vous le dis, 
ceci est mon evangile . . . »  (3 
Nephi 27:19-21).
Si les enfants du Seigneur, ce qui 
comprend tous ceux qui sent sur 
cette terre, quelles que soient leur 
nationality, leur couleur ou leur 
relig ion ecoutent I'appel du ve rita 
ble messager de Tevangile de 
Jesus-Christ, ils pourront en leur 
temps voir le Seigneur et savoir 
qu ’il est, comme le Seigneur I’a 
promis, et ensuite leur appel et 
leur election seront assures. Ils 
deviendront «les fils  de Moi'se et 
d ’Aaron, et la posterity d’Abraham 
. . .  et les elus de Dieu» (D. &A. 
84:34).
Cette promesse de la gloire qui 
attend ceux qui sont fideles jus- 
qu’a la fin a ete clairement decrite 
dans la parabole du Maitre re la
tive au fils prodigue. Le pere, qui 
dans la legon du Maitre serait 
notre Pere et notre Dieu, promit au 
fils qui fut fidele et ne gaspilla 
pas son droit de naissance: «Mon 
enfant, tu es tou jours avec moi, et 
tout ce que j'a i est a toi» (Luc 
15:31).
Dans une revelation donnee par 
I’ intermediaire d ’un prophete mo- 
derne, le Seigneur promet a ceux 
qui sont fideles et obeissants au- 
jo u rd ’hui: «.. . tou t ce que mon 
Pere possede lui sera donne» (D. 
& A. 84:38).
Ou serons-nous comme ces teme- 
raires qui etaient sur le fleuve au- 
dessus des chutes du Niagara et 
qui approchaient des dangereux 
rapides? Malgre le fa it que les gar
des les eussent avertis de ce 
qu’ ils devaient se mettre en secu
rity avant qu’il ne fu t trop tard, et 
au mepris le plus total des avertis- 
sements, ils rirent, danserent, 
burent, raillerent et perirent.
Jesus pleura en voyant le monde 
de son temps qui etait apparem- 
ment devenu fou et se moquait

constamment de ses exhortations 
a venir a lui par «le chemin e tro it et 
resserre» si pleinement trace dans 
le plan de salut eternel de Dieu. 
Oh! si nous pouvions de nouveau 
entendre ses supplications au- 
jourd ’hui telles qu’ il les exprima 
alors: «Jerusalem, Jerusalem, qui 
tues les prophetes et qui lapides 
ceux qui te sont envoyes, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes 
enfants, comme une poule ras- 
semble ses poussins sous ses 
ailes, et vous ne I’avez pas voulu I» 
(Matt. 23:37).
Ah! si le monde pouvait vo ir  dans 
une autre parabole donnee a Jean 
le Revelateur la personne sacree 
du Maitre nous appelant aujour- 
d ’hui comme il appela ceux de 
Jerusalem:
Le Maitre dit: «Voici, je me tiens 
a la porte, et je frappe. Si quel- 
qu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'en trera i chez lui, je  soupe- 
rai avec lui, et lui avec moi.
«Celui qui vaincra, je le ferai as- 
seoir avec moi sur mon trone, 
comme moi j ’ai vaincu et me suis 
assis avec mon Pere sur son 
trone» (Apoc. 3:20-21).

Voila done le plan de salut ensei- 
gne par la vraie Eglise qui est 
fondee sur les apotres et les pro
phetes, avec le Christ, le Sei
gneur, comme pierre principale de 
Tangle (Eph. 2:20) par Iaquelle 
seule la paix peut etre donnee, 
non pas comme le monde donne, 
mais comme seul le Seigneur peut 
donner a ceux qui vainquent les 
choses du monde, comme I’a fa it 
le Maitre.
«ll n ’y a de salut en aucun autre; 
car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait ete donne parmi les 
hommes, par lequel nous devions 
etre sauves» (Actes 4:12).
Je rends de ceci mon temoignage 
sincere au nom de notre Seigneur 
Jesus-Christ.
Dans une recente reunion, j ’ecou- 
tais le temoignage encourageant 
d ’une jeune fille. Son pere etait 
afflige de ce que les medecins 
avaient prononce etre une maladie 
incurable. Ce pere accable avait 
d it un matin a sa femme avec 
beaucoup de sentiment, apres une 
nuit.de douleur et de souffrances: 
«Je suis si reconnaissant aujour- 
d ’hui.» «De quoi?» demanda-t-elle.

137



II repondit: «De ce que Dieu m’ait 
donne le privilege de passer en
core un jou r avec to i.»
Aujourd’hui je pourrais desirer de 
tout mon coeur que tous ceux qui 
entendent cette emission remer- 
cient de meme Dieu d ’avoir en
core un jour! Pourquoi? Pour la 
possibility qu’ ils ont de terminer 
une affaire qui n'est pas encore 
achevee. Pour se repentir, pour 
reparer des torts, pour exercer 
une bonne influence sur un enfant 
rebelle, pour tendre la main vers 
quelqu’un qui appelle au secours 
—  bref remercier Dieu d ’avoir 
encore un jour pour se preparer a 
rencontrer Dieu.
N’essayez pas de vivre trop de 
jours a l ’avance. Cherchez a avoir 
la force de vous occuper des pro- 
blemes du jour. Dans son Sermon 
sur la Montagne, le Maitre recom- 
manda: «Ne vous inquietez done 
pas du lendemain; car le lende- 
main aura soin de lui-meme. A 
chaque jou r suffit sa peine» (Matt. 
6:34).
Faites tout ce que vous pouvez 
fa ire et laissez le reste a Dieu, 
votre Pere a tous. II ne suffit pas 
de dire: Je ferai de mon mieux, 
mais plutot: Je ferai tou t ce qui est 
en mon pouvoir, je  ferai tout ce 
qui est necessaire.
Sur une plaque qui se trouve sur 
les murs du Radio C ity Music Hall 
de New York, on peut lire ces 
profondes paroles de sagesse: 
«La destinee finale de I'homme 
depend, non pas de sa capacite 
d’apprendre de nouvelles legons, 
de faire de nouvelles decouvertes 
et de nouvelles conquetes, mais 
du fa it qu’ il accepts les legons 
donnees.»
Je prie que le message de ces 
paroles de sagesse puisse se tra- 
duire chez tous ceux qui nous 
ecoutent aujourd’hui par la volonte

d ’etre a ce point centres sur Dieu 
que notre corps tout entier sera 
tellement rempli de lumiere qu ’ il 
n’y aura pas de tenebres en nous, 
ceci pour que nous puissions com-

L’autre jour encore, je parlais a 
quelqu’un qui disait: «Cet homme 
qui s ’en va la-bas est un homme 
en qui I’on peut avoir pleinement 
confiance. On sait toujours quelle 
est sa position. II ne fait jamais 
semblant, mais il est toujours s in 
cere et le m eilleur de lui-meme.»
Le meme jour, quelqu’un qui par- 
la it d ’un autre homme, dit: «N’est- 
il pas dommage qu’on ne sache 
jamais au juste quelle est sa posi
tion? On n’est jamais sur de pou
vo ir compter sur ce qu’il dit. Je 
pense que le Seigneur I’aurait 
tra ite d ’hypocrite.» J’etais d ’accord 
avec lui.
C ’est sur I’hypocrisie que je 
souhaite parler aujourd’hui, et 
surtout aux membres de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, ou qu’ils soient. 
Nous avons tro is  millions de mem
bres composes de toutes sortes 
de gens, allant de ceux qui sont 
completement devoues et prets a 
donner tout ce qu ’ils ont au ser
v ice du Seigneur et de leurs sem- 
blables, a ceux qui ne sont pas 
encore tout a fa it convertis et qui 
ne voient pas I’ importance de 
vivre les enseignements de Jesus- 
Christ ou d ’etre actifs et prepares 
a servir partout ou c ’est possible.

prendre toutes choses (vo ir D. & 
A. 88:67).
Dieu nous accorde qu ’il en soit 
ainsi, c ’est ma priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. O

Si nous voulons jouir des benedic
tions du Seigneur et de la con
fiance de ceux que nous frequen- 
tons, nous devons etre prets a 
vivre I’evangile et a etre honnete- 
ment et activement engages dans 
la pratique et I’enseignement de 
ses concepts, ne fa isant jamais 
semblant d ’etre ce que nous ne 
sommes pas. L'evangile de Jesus- 
Christ nous dit comment nous de
vons vivre. Parlons de quelques- 
unes de ses grandes verites.
Le Seigneur a dit: «. . . vo ici mon 
oeuvre et ma gloire: realiser I’im- 
mortalite et la vie eternelle de 
l’homme» (Mo'fse 1:39).
«Je suis la resurrection et la vie. 
Celui qui cro it en moi vivra, quand 
meme il serait mort; et quiconque 
vit et c ro it en moi ne mourra ja
mais* (Jean 11:25-26).
Et ensuite, repondant au docteur 
de la loi qui lui avait demands, 
pour le tenter, «.. . quel est le plus 
grand commandement de la loi?» 
il dit: «Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cceur, de 
toute ton ame, et de toute ta pen- 
see. C ’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblabie: Tu 
aimeras ton prochain comme toi- 
meme. De ces deux commande-

N. ELDON TANNER, deuxieme conseiller de la Premiere 
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merits dependent toute la loi et 
les prophetes» (Matt. 22:36— 40). 
On nous dit que «la religion pure 
et sans tache, devant Dieu notre 
Pere, consiste a v is ite r les orphe- 
lins et les veuves dans leurs a fflic 
tions, et a se preserver des sou il- 
lures du monde» (Jacques 1:27). 
Les Dix Commandements nous 
sont donnes en un langage tres 
cla ir, sans avoir besoin qu’on les 
detailie et ne laissant aucun doute. 
Le Sermon sur la Montagne ne 
laisse aucun doute quant au mes
sage du Christ au genre humain et 
quant a ce que sont nos responsa- 
bilites, si nous voulons jou ir des 
benedictions et avoir son Esprit 
pour nous guider. Nous avons 
aussi nos A rtic les de Foi, qui 
decrivent le code el eve par lequel 
nous devrions gouverner notre 
vie.
Jesus a dit: «Ceux qui me disent: 
Seigneur, Seigneur! n'entreront 
pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-la seul qui fa it 
la volonte de mon Pere qui est 
dans les cieux» (Matt. 7:21).
En ces derniers jours, il dit: «Moi, 
le Seigneur, je  suis lie quand vous 
fa ites ce que je dis; mais quand 
vous ne faites pas ce que je  dis, 
vous n’avez pas de promesse» 
(D. & A. 82:10).
Et il nous a donne cette m erveil- 
leuse promesse: «Tous les Saints 
qui . . . [marchent] dans I’obeis- 
sance aux commandements, rece- 
v ron t la sante en leur nombri! et 
de la moelle en leurs os.
«Et ils trouveront de la sagesse 
et de grands tresors de connais- 
sance, oui, des tresors caches;
«Et ils courront et ne se fa tigue- 
ront point, et ils marcheront et ne 
fa ib liron t point.
«Et moi, le Seigneur, je leur fais 
la promesse que I’ange destruc- 
teur passera a cote d ’eux, comme 
il I’a fa it pour les enfants d ’ lsrael,

et ne les frappera point» (D. & A. 
89:18-21).
II nous est commands d ’etre fidd
les a la foi, et nous sommes mis 
en garde centre le mal et I’hypo- 
crisie. En fa it le Sauveur mit forte- 
ment I’accent sur les maux de 
I’hypocrisie. II fut tres severe a 
condamner ceux qui professaient 
une chose et en pratiquaient une 
autre. II dit: «Malheur a vous, 
scribes et pharisiens hypocrites! 
. .. serpents, race de viperes! 
Comment echapperez-vous au 
chatiment de la gehenne?» (Matt. 
23:29, 33; nos italiques). 
«MaIheur», selon le dictionnaire 
signifie un etat miserable ou affli- 
geant, un etat de souffrance, d’in- 
fortune, d ’affliction, de douleur 
profonde. «H ypocrite» e’est quel- 
qu’un qui fa it semblant d ’avoir des 
croyances ou des principes qu’il 
n’a pas, ou d ’etre ce qu ’il n’est 
pas; e’est surtout le fa it de pren
dre faussement sur soi une appa- 
rence de vertu ou de religion. 
Comme le disent les evangiles, le 
Sauveur mentionne divers exem- 
ples d ’hypocrisie et d it dans 
chaque cas: «Malheur a vous, 
scribes et pharisiens hypocrites!» 
J’aimerais parler de ces accusa
tions d ’hypocrisie et d ’autres en
core. Ce faisant, nous ferions 
peut-etre bien de nous regarder 
nous-memes pour vo ir en quoi 
elles s ’appliquent a nous. Je suis 
sur qu’en contemplant la situation 
du monde d ’aujourd’hui, nous ver- 
rons que I’hypocrisie et la viola
tion des principes de justice  et de 
decence ont conduit nos affaires 
nationales et individuelles dans 
I’etat pitoyable dans lequel elles 
se trouvent maintenant. Le Sei
gneur a d it: «. . .  ils lient des far- 
deaux pesants . . .  sur les epaules 
des hommes, mais ils ne veulent 
pas les remuer du doigt. Ils font 
toutes leurs actions pour etre vus

des hommes . . .  ils aiment la 
premiere place dans les festins, et 
les premiers sieges dans les 
synagogues.
«. . . vous devorez les maisons 
des veuves, e t. . . vous faites pour 
I’apparence de longues prieres; a 
cause de cela, vous serez juges 
plus severement.
«. . . vous payez la dime de la 
menthe, de I’aneth et du cumin, 
e t . . .  vous laissez ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la 
m isericorde et la fidelite: C ’est la 
ce qu’il fa lla it pratiquer, sans 
negliger les autres choses. Con- 
ducteurs aveugles! qui coulez le 
moucheron et qui avalez le cha- 
meau.
« . . .  vous nettoyez le dehors de 
la coupe et du plat, e t . . .  au-de- 
dans ils sont pleins de rapine et 
d ’intemperance.
«. . . vous ressemblez a des sepul- 
cres blanchis qui paraissent beaux 
au dehors, et qui, au dedans, sont 
pleins d’ossements de morts et de 
toute espece d ’impuretes. Vous 
de meme, au-dehors, vous parais- 
sez justes aux hommes, mais, au- 
dedans, vous etes pleins d ’hypo
cris ie  et d ’iniquite.
«. . .  vous batissez les tombeaux 
des prophetes et ornez les sepul- 
cres des justes, e t . .  . vous dites: 
Si nous avions vecu du temps de 
nos peres, nous ne nous serions 
pas joints a eux pour repandre le 
sang des prophetes» (Matt. 23:4-6, 
14, 23-25, 27-30).
Nous ferions bien de nous deman- 
der si ces mensonges sont pre
sents dans notre pretendu chris- 
tianisme. A cette epoque-la, com 
me c ’est si courant de nos jours, 
il y  avait des fraternites dans 
lesquelles la loi etait strictement 
respectee, mais ils ignoraient ceux 
qui etaient a I’exterieur en consi- 
derant tous les autres avec mepris 
e t en les condamnant, evitant
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I’heresie de la forme et commet- 
tant I’heresie de I’esprit.
Combien d ’entre nous sont coupa- 
bles de respecter la lettre de la loi 
et d ’oublier I’esprit de la loi en ce 
que nous ne faisons pas preuve 
de m isericorde et de fidelite  vis-a- 
vis de nos semblables? Mettons- 
nous davantage f’accent sur un 
acte exterieur pour etre vu des 
hommes que sur un changement 
de coeur? La seule maniere de 
purifier I’interieur du plat est d'a- 
vo ir le coeur pur en etant humble 
et en nous detournant de nos 
voies mauvaises et en vivant 
I’evangile de Jesus-Christ au 
mieux de nos capacites. Nous 
pouvons etre capables de tromper 
les hommes, mais nous ne pou
vons trom per Dieu.
Y a-t-il un danger que notre c iv ili
sation tout entiere soit semblable 
a des tombeaux blanchis? Nous

avons de merveilleuses machines, 
de gigantesques batiments et des 
m illiers de signes de ce que nous 
appelons le progres; mais au- 
dedans nous avons I'agitation, les 
con flits  entre hommes et entre 
nations et I’eternel fardeau des 
pauvres et les os de ceux qui sont 
morts dans des guerres meurtrie- 
res. On a dit: «Nous essayons tou- 
jours de nous sauvegarder en 
blanchissant la tombe.»
Etant donne tous les delits, le pas
sage de la population rurale dans 
les villes, le relachement de la 
morale, les films et la litterature 
pornographiques, etc., nous de- 
vons rester fermes dans la cause 
de la justice.
Nous devons nous soucier de 
I’usage des drogues qui detruisent 
les vies et causent un malheur te r
rible, non seulement aux usagers, 
mais a ceux qui les entourent.

Mais I’hypocrisie dans la vie des 
adultes a une influence grave sur 
les jeunes qui s ’adonnent a cette 
forme de protestation. Ce que 
nous essayons de dire, c ’est que 
les enfants sont affectes par I’hy- 
pocrisie de ceux qui acceptent 
I’heure du cocktail et autres prati
ques mauvaises et cependant font 
toute une histoire parce que les 
enfants ont trouve d’autres manie- 
res d 'im ite r la conduite de leurs 
parents. Les enfants ne feront 
attention que lorsque les adultes 
donneront le bon exemple.
Aussi grande que soit notre res- 
ponsabilite d ’empecher, par la 
legislation ou d'autres moyens, 
nos jeunes citoyens de devenir la 
proie de ceux qui cherchent a les 
rendre victim es de ces mauvaises 
habitudes, nous ne pouvons mini
miser la responsabilite que nous 
avons de contribuer a rehabiliter 
ceux qui ont succombe. Comment 
pouvons-nous nous appeler Chre
tiens et d ire que nous aimons 
notre prochain —  qui est toute 
personne qui a besoin d ’aide —  et 
ne pas trava ille r avec les autres 
qui s ’e ffo rcent d ’etablir des insti
tutions pour aider les alcooliques, 
les drogues ou ceux qui sortent de 
nos prisons? Et cependant il y en 
a qui contrecarrent de tels efforts 
parce qu 'ils  ne tiennent pas a 
avoir des institutions pareilles 
parmi eux. Ces malheureux ont 
besoin de notre aide. Assurement, 
nous devons etre prepares a etre 
de bons samaritains et a aider tou- 
tes les fois que c’est possible. 
Combien d ’entre nous gardent 
strictement la Parole de Sagesse, 
mais sont extremement intempe- 
rants dans leurs prejuges et leur 
fagon de condamner les autres? Y 
en a-t-il parmi nous qui, en tant 
qu’hommes d ’affaires, sont meti- 
culeusement polis et extremement 
reguliers dans leur presence a
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I’Eglise et neanmoins acceptent 
des inegalites flagrantes dans la 
structure sociale et peuvent etre 
injustes ou malhonnetes dans 
leurs rapports avec leur prochain? 
Nous interessons-nous veritab le- 
ment au bien-etre de notre pro
chain? Visitons-nous les veuves 
et les orphelins, nourrissons-nous, 
vetons-nous et consolons-nous 
les pauvres et les necessiteux? Le 
prophete Alma vit, de son temps, 
«une grande inegalite parm i le 
peuple, les uns s’exaltant dans 
leur orgueil, meprisant les autres, 
tournant le dos aux indigents, a 
ceux qui etaient nus, a ceux qui 
avaient faim, a ceux qui avaient 
soif, aux malades et aux affli- 
ges».
Nous lisons: «Et c'etait la une 
grande cause de lamentations par
mi le peuple, alors que d’autres se 
montraient humbles, secourant 
ceux qui avaient besoin de leur 
secours, par exemple, en donnant 
leurs biens aux pauvres e t aux 
necessiteux, en nourrissant les 
affames . . . » (Alma 4:12-13).
Les changements recents dans 
leur structure et leur programme 
permettront maintenant aux soeurs 
de la Societe de Secours de con- 
sacrer une plus grande partie  de 
leur temps et de leur energie aux 
buts principaux dans lesquels el- 
les ont ete organisees: a savoir, 
s'occuper du bien-etre spirituel, 
mental et moral des meres et des 
filles de Sion. Elies devraient en- 
seigner i’evangile, preparer les 
femmes de tout age a etre meil- 
leures mattresses de maison et a 
rendre des services compatissants 
a ceux qui sont dans le besoin.
Les soeurs de cette grande organ i
sation donnent hebdomadairement 
des milliers d'heures de services 
compatissants et cependant il y  en 
a encore beaucoup qui sont mala
des ou solita ires ou qui ont besoin

de consolation et que I’on ne 
touche pas. Nous devons tous 
rechercher les occasions d'aider 
et de consoler ceux qui sont 
necessiteux parmi nous. Nous ne 
devons pas negliger ce devoir et 
cette occasion pour ne rechercher 
que notre plaisir mondain, egoi'ste, 
et notre gain materiel.
Trop souvent, nous nous excusons 
de toute activite religieuse, ce qui 
comprend a la fo is  montrer de 
I'amour pour notre prochain et 
assister regulierement a leglise, 
en comparant nos activites a celles 
des autres, et en disant que nous 
faisons tout autant qu ’eux, ou que 
nous ne sommes pas pires qu’eux. 
II y en a qui disent: «Je ne vais 
pas a I’eglise parce que je ne veux 
pas etre un hypocrite comme celui- 
la. Je peux etre re lig ieux sans al
ter a leg lise. Je peux adorer Dieu 
sur le lac ou dans les montagnes, 
en communion avec la nature.» 
Ecoutez ce que le Seigneur a dit: 
«Et afin que tu puisses te preser
ver plus completement des souil- 
lures du monde, tu iras a ma mai
son de priere en mon saint jour et 
tu y o ffriras tes sacrements;
«Car, en verite, c ’est ce jour qui 
t ’a ete designe pour que tu te repo
ses de tes labours et pour que tu 
presentes tes devotions au Tres- 
Haut.
«Neanmoins, tu o ffriras tes vceux 
en justice  tous les jours et en tout 
temps» (D. & A. 59:9-11).
Nous ne pouvons choisir quelle 
partie de I’evangile nous pensons 
etre vraie ou quelle partie nous 
devons vivre. Nous ne pouvons 
compartimenter notre vie. Comme 
le Sauveur I’a dit: «. . . c ’est la ce 
qu’il fa lla it pratiquer, sans negliger 
les autres choses» (Matt. 23:23). 
Nous devons etre de vrais Chre
tiens, et montrer par notre vie 
notre amour pour le Seigneur, 
notre Dieu, et m ontrer de I'amour

les uns pour les autres et nous 
interesser les uns aux autres. 
Nous, vous et moi, devons mettre 
notre maison personnelle en ordre. 
Nous ne devons pas etre des 
hypocrites.
Harry Emerson Fosdick a observe 
qu’il y a deux genres d'hypocrisie: 
lorsque nous essayons d ’avoir 
I’air d'etre mieux que nous ne le 
sommes, et lorsque nous nous 
laissons apparaitre pires que nous 
ne le sommes. Nous avons parle 
du genre d ’hypocrisie dans laquel- 
le on fait semblant d ’etre plus ou 
meilleur que Ton est. Mais trop 
souvent nous voyons des mem- 
bres de I’Eglise qui dans leur coeur 
savent et croient, mais qui, par 
peurde I’opinion publique, ne veu- 
lent pas se manifested Ce genre 
d ’hypocrisie est aussi grave que 
I’autre; elle ne permet pas aux 
autres de nous respecter et a sou
vent un e ffe t mauvais ou une in
fluence mauvaise sur la vie des 
autres membres de I’Eglise qui 
attendant de nous que nous res- 
pections nos engagements vis-a- 
vis de I’Eglise et n’hesitions pas a 
manifester notre foi.
Ce n’est que quand nous nous 
efforgons serieusement de vivre 
les enseignements du C hrist que 
nous pouvons faire des progres 
spirituals reels. Nous ne devons 
pas craindre, ou que nous soyons, 
de mettre en pratique nos convic
tions et les principes de I’Eglise. 
Meme si les gens nous critiquent 
et nous rid iculisent, ils attendant 
de nous que nous le fassions et 
nous respectent si nous le faisons. 
V ivre selon des principes eleves 
ne peut o ffenser les gens qui sont 
consciencieux et qui ont un esprit 
de justice.
II n'y a pas longtemps, je parlais 
a un pere et a une mere ainsi qu ’a 
leur petit gargon qui etaient con
v e rts  depuis peu de temps. Pen

141



dant notre conversation, le pere 
dit qu’ils etaient devenus inactifs 
et qu’ils n’allaient pas a I'eglise, 
et je leur demandai pourquoi. II 
expliqua que les missionnaires 
etaient de si beaux exemples de 
gens bien, justes, a la vie pure; 
mais quand ils etaient entres dans 
la paroisse, ils avaient decouvert 
tant de gens qui ne vivaient pas ce 
que I’Eglise enseigne, ou ce qu'ils 
professaient etre, et en conse
quence ils s etaient decourages et 
avaient perdu la foi en I’Eglise. 
Je pense que cela nous donne deux 
legons tres importantes. Premiere- 
ment, nous avons la responsabilite 
de vivre de maniere a avoir une 
bonne influence sur la vie des gens 
et de ne jamais provoquer le doute 
dans leur esprit a cause de I’hypo- 
crisie qui existe dans notre propre 
vie.
L’autre legon, c ’est que nous de- 
vons toujours nous garder de lais- 
ser I’hypocrisie qui existe dans la 
vie des autres influencer notre vie 
ou nous amener a douter et a ces
ser de vivre conformement aux 
enseignements de I’evangile.
II est tres important que nous, 
membres de I'Eglise, restions fer- 
mes et unis dans la cause de la 
verite et de la justice. Nous avons 
declare au monde que nous avons 
I’evangile du Christ et que nous 
allons nous opposer au vice. 
Resterons-nous fermes, ou chan- 
cellerons-nous et nous laisserons- 
nous pousser ga et la par le vent 
et les vagues? Abandonnerons- 
nous la cause de la justice pour 
plaire aux hommes, parce que nous 
desirons servir du bout des levres 
plutot que du fond du coeur, ou 
parce que nous subissons la pres- 
sion de I’un ou I’autre pouvoir po li
tique?
Nous ne devons pas etre comme 
ceux dont parlait Jean quand il dit: 
«Cependant, meme parmi les

chefs, plusieurs crurent en lui; 
mais, a cause des pharisiens, ils 
n’en fa isaient pas I’aveu . . . car ils 
aimerent la gloire des hommes 
plus que la gloire de Dieu» (Jean 
12:42-43).
Imaginez la grande influence que 
I’Eglise, avec ses quelque trois 
m illions de membres, pourrait 
avoir sur le monde si chacun de 
nous etait ce qu’ il professe etre; si 
chacun etait un chretien veritable 
et reellement devoue, v ivant tous 
les jours et ne faisant pas sem- 
blant; si nous etions honnetes, 
fideles, chastes, bienveillants, ver- 
tueux, si nous faisions du bien a 
tous les hommes et si nous aspi- 
rions toujours a ce qui est ver- 
tueux, aimable, de bonne reputa
tion et digne de louanges. 
Ecoutons les prophetes et vivons 
selon leurs paroles. Ne nous ren- 
dons pas coupables, comme le 
firent les scribes et les pharisiens

Mes freres, soeurs et amis, et vous 
specialement, bonnes gens d’ou- 
tre-m er qui parlez d 'autres lan- 
gues: C ’est une joie d ’etre avec 
vous en cette grande conference. 
A une centaine de metres de notre 
droite il y  a un beau monument de 
granit couronne d u n  globe de 
pierre sur lequel se trouvent deux 
mouettes de bronze. Devant ce 
monument ont defile des milliers 
de touristes qui ont entendu I’his- 
toire passionnante de «la miseri- 
corde de Dieu envers les pionniers 
mormons».

d ’autrefois, d ’augmenter la souf- 
france de notre Sauveur en le 
rejetant, lui et ses enseignements 
qu'il nous a donnes, en meme 
temps que sa vie, pour que nous 
puissions avoir le bonheur ici-bas 
et la vie eternelle dans I’au-dela. 
Ne nous trouvons pas dans la 
situation qu’il decrit a la fin de sa 
reprimands aux hypocrites:
«Voici, votre maison vous sera 
laissee deserte; car, je vous le dis, 
vous ne me verrez plus desormais, 
jusqu ’a ce que vous disiez: Beni 
so it celui qui v ien t au nom du Sei
gneur!* (Matt. 23:38-39).
Je rends temoignage que Dieu vit, 
que Jesus est le Christ, le Fils du 
Dieu vivant, que I’evangile a ete 
retabli et qu’en vivant ses ensei
gnements nous obtiendrons la vie 
eternelle, ce pourquoi je prie hum- 
blement au nom de Jesus-Christ. 
Amen. Q

Les ailes de bronze des oiseaux 
sont deployees, comme le sont les 
grands bras de I’Eglise, pourenve- 
lopper tous les peuples du monde, 
et le globe de granit prophetise 
I’Eglise mondiale et rappelle la 
pierre que Daniel v it decoupee 
dans la montagne sans l’aide de 
mains, qui devait se detacher et 
rem plir la terre entiere.
Sur les tablettes est racontee 
I’histoire de terres desertiques et 
vierges, d 'attelages de boeufs, de 
laboureurs et de bras grands 
ou verts, semant le grain. Elies de-
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crivent ['invasion des impitoyables 
insectes et la guerre sans espoir 
representee par I’homme s’effon- 
drant sur le sol, apathique, les 
mains pendantes, la tete inclinee. 
Le desespoir I'a englouti. La fem
me est egalement usee par le 
labeur, et il y a quelque chose de 
pathetique dans la lassitude de 
son corps, tandis qu’elle leve la 
tete vers les cieux sans pitie. I Is 
voient les mouettes au-dessus de 
leur tete. Viennent-elles term iner 
la devastation? On vo it la con- 
quete des mouettes et la recolte 
du grain. La famine totale allait 
maintenant etre evitee.
Le fleau egyptien ne fut pas le 
premier, et ce desastre mormon ne 
fut pas la derniere des invasions 
des sauterelles, des criquets. II y 
a des annees, lorsque nous visita- 
mes 1’Australie, nous entendimes 
souvent dire qu’un homme avait 
«laisse tomber son sac». Nous 
apprimes que le sens de cette 
phrase etait semblable a cette 
expression que nous utilisons 
souvent ici: «ll a manque le coche>\ 
En lisant les anciennes Ecritures, 
je constate que les anciens decri- 
vaient pareille situation par I'ex
pression «les annees qu ’ont devo- 
rees la sauterelle, le jelek, le hasil 
et le gazam» (Joel 2:25).
On nous dit que la sauterelle est 
une espece d’une grande famille 
d ’insectes aux antennes emous- 
sees, aux longues pattes de der- 
riere, aux cuisses epaisses qui font 
ce bru it bien connu quand elles 
sont frottees sur les ailes avant. 
Elles vivent dans les fonds de 
riviere et les depressions ensoleil- 
lees, se m ultiplient a une vitesse 
alarmante et rem plissent I’air, as- 
sombrissant la lumiere du jour. 
Des hordes de ces insectes ont 
afflige I'ouest des Etats-Unis aussi 
bien que beaucoup d'autres en- 
droits du monde et produit pour

des milliards de degats. Elles ont 
cause de nombreuses famines et 
la mort d ’un grand nombre de per- 
sonnes.
Ces insectes, comme ce fu t le cas 
pour la guerre des sauterelles en 
Utah, avaient un grand role dans 
I’histoire egyptienne:
Mo'ise et Aaron suppiierent et 
menacerent Pharaon pour qu’ il 
liberat son armee d’esclaves. Ce 
monarque eta it entete et ruse. Pen
dant qu’il subissait chacun des 
fleaux, il fa isa it la promesse, mais 
lorsque le fleau disparaissait, il la 
reniait.
Mo'ise lui f it  cet avertissement: 
«Ainsi parle I'Eternel, le Dieu des 
Hebreux: Jusques a quand refuse- 
ras-tu de t ’h u m ilie r. . .? Laisse al
ter mon peuple, afin qu’ il me serve* 
(Exode 10:3).
Suivirent les fleaux. Lorsque Rou
tes les eaux du fleuve furent chan- 
gees en sang* et lorsque «les 
grenouilles monterent et couvri- 
rent le pays d ’Egypte» et lorsque 
«il vint une quantite de mouches 
venimeuses*, lorsque «la pous- 
siere de la te rre  . . .  fut changee 
en poux», lorsque la cendre jetee 
par Mo'ise «produisit sur les hom- 
mes et sur les animaux des ulceres 
formes par une eruption de pustu
les*, il y eut des tonnerres et de 
la grele, et le feu se promenait sur 
la terre; . . .  la grele frappa . . . tout 
ce qui etait dans les champs . .. 
toutes les herbes . . . e t  brisa tous 
les arbres des champs*. «Le lin et 
l ’orge avaient ete frappes, parce 
que I’orge eta it en epis et que 
c etait la flora ison du lin* (Exode 
7:20; 8:2, 20, 13; 9:10, 23, 25, 31). 
Pharaon refusant maintes et main- 
tes fois son consentement, Mo'ise 
cita le Seigneur:
«. . . laisse a lle r mon peuple . . .  si 
tu refuses . . . j e  ferai venir demain 
des sauterelles dans toute I'eten- 
due de ton pays* (Exode 10:3-4).

«Tu transporteras sur ton champ 
beaucoup de semence; et tu feras 
une fa ib le recolte, car les sauterel
les la devoreront* (Deut. 28:38).
«. . . quand ce fut le matin, le vent 
d ’orient avait apporte les sauterel
les.
«. . . et la terre fut dans I’obscurite 
. . . et il ne resta aucune verdure 
aux arbres ni a I’herbe des champs, 
dans tout le pays d ’Egypte* (Ex. 
10:13, 15).
Ce que la sauterelle laissa, la 
chenille le mangea. Et une nouvelle 
recolte fu t perdue.
Et en se souvenant des «annees 
devorees par la sauterelle*, je 
reflechis aux week-ends perdus 
et aux annees gaspillees de bien 
des gens.
D’un Etat lointain, j ’ai regu une 
lettre d ’un homme qui avait ete 
baptise un an plus tot. J'en cite des 
passages:
«Je vous serais reconnaissant de 
bien vou lo ir rayer mon nom des 
registres de I’Eglise. J’estime les 
. . . exigences de I’Eglise trop 
grandes. Les missionnaires . . . 
m’ont amene a recevoir des in
structions. Avant que je ne sache 
ce qui m ’arrivait, mon bapteme 
etait fixe. Je ne le regrette pas 
entierement, car cela m'a instruit. 
«J’ai enfin pris conscience de ce 
a quoi je m etais engage.
«ll m 'eta it impossible d ’abandon- 
ner les quatre interdictions: le 
tabac, I’alcool, le cafe et le t h e . . .  
cela me cause plus d ’anxiete qu’il 
ne m 'est possible d ’en supporter. 
Et je suis le genre de personne qui 
a besoin d ’etre acceptee . .. et je 
me sens rejete quand je suis inca
pable de prendre part aux plaisirs 
de mes compagnons.
«J’estime aussi que je ne peux pas 
donner de trois a cinq heures le 
dimanche et le dixieme de mon 
gain. C ’est contre ma nature fon- 
damentale . ..
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«Je suis absolument desole de 
vous avoir cause tous ces ennuis. 
Personne ne doit se considerer 
comme etant en to r t . . . c 'est moi 
seul qui le suis. J’espere que vous 
pourrez me pardonner . . . ma deci
sion est defin itive.»
Sa decision definitive etait bien 
triste. Ses annees se suivent et 
sont, symboliquement, devorees 
par les sauterelles, la vermine et 
les chenilles tandis qu’ il retourne 
au monde.
Au contraire, en general, cela ne 
derange pas notre peuple de con- 
sacrer quatre a cinq heures de 
devotions le sabbat, de donner le 
dixieme de ses revenus et de res
pecter les quatre interdictions. 
Marden a dit: «. . . le moulin ne 
peut absolument pas moudre avec 
I'eau qui est passee.» (Orison S. 
Marden, Pushing to the Front, vol. 
1, P- 13.)
II y a quelques jours, une famille 
de nouveaux membres m'a serre 
la main, radieuse. Je leur ai de
mands depuis combien de temps 
ils etaient membres de I'Eglise et 
il me fu t repondu «deux mois». 
Ensuite, avec enthousiasme et 
regret, ils dirent: «Et dire que nous 
avons gache tant d ’annees pen
dant lesquelles nous aurions pu 
etre si heureux dans I’Eglise!» Les 
sauterelles avaient mange leurs 
annees.
Quelqu’un a dit: «<Ah si j ’avaish 
ou <Ah si je n'avais pash est le cri 
silencieux de maint homme qui 
donnerait la vie meme pour avoir 
I’occasion de revenir en arriere et 
de recuperer une erreur perdue 
depuis longtemps.» (Marden, p. 
15.)
En 1834, le prophete Joseph Smith 
etait occupe a organiser un grand 
conseil. Le recit suivant vient de 
L. D. Young:
«. .. je commis une grave erreur, 
et je desire en laisser le souvenir,

pour que ce soit une legon pour 
les autres. Le prophete me deman
ds de m’asseoir aux cote de mes 
freres qui avaient ete choisis pour 
ce [grand] conseil. Au lieu de le 
faire, je me levai et je plaidai que 
j ’etais incapable de rem plir un 
poste aussi important, manifestant, 
je pense, un serieux profond dans 
ce que je disais.
«Le prophete d it alors qu’il desi- 
ra it simplement que je prenne la 
place; mais comme je continuais 
a m’en excuser, il designs quel
qu ’un d ’autre pour remplir le poste. 
Je pense que c ’est la raison pour 
laquelle il ne m'appela plus jamais 
a remplir aucun poste im portant 
dans la pretrise. J'ai appris depuis 
lors a aller ou I’on m’appelle, et a 
ne pas opposer mon jugem ent a 
celui de ceux qui sont appeles a 
guider dans ce royaume.»
Les sauterelles se mirent au tra 
vail. Pensez aux annees pleines 
de richesses que ce brave homme 
perdit.
Je connais un homme qui fu t pro- 
fondement trouble lorsque son 
president de pieu I'invita a etre 
I’eveque de la paroisse. Son v isa
ge devint de cendre. II refusa en 
begayant. II declina le grand p riv i
lege d ’etre juge en Israel, pere 
d ’un peuple, dirigeant d ’hommes. 
Le president de pieu, pensant que 
c ’etait simplement de la tim id ite et 
un sentiment d ’insuffisance, es
says de le persuader, mais la de
cision etait prise.
Depuis ce jour-la, il y a eu beau- 
coup d’annees que «les sauterelles 
ont devorees».
Dans cet ordre d'idees, je pense 
aussi aux Sidney Rigdon, aux 
O liver Cowdery, aux Martin Harris 
et a tous les autres qui ont ferme 
la porte aux possibilites qui leur 
etaient offertes.
«Souvenez-vous de quatre choses 
qui ne reviennent pas: la parole

prononcee, la fleche lancee, la vie 
ecoulee et les occasions negli
gees.» (Marden, p. 67.)
Un autre jeune homme, membre 
fidele de I’Eglise, s ’amouracha 
d'une jo lie  fille qui n ’etait pas 
membre de I’Eglise, et, lorsque 
leurs fiangailles a tte ignirent le 
stade du mariage, il fu t decide que 
ce serait un mariage civ il «jusqu’a 
ce que la mort vous separe». II 
s ’opposa faiblement, mais elle, 
plus forte, reimports. Le mariage 
au temple, le mariage eternel ne 
s ign ifia it rien pour elle.
II esperait pouvoir I’amener un jour 
dans I’Eglise, mais les annees 
s ’ecoulerent a vive allure, les en- 
fants vinrent et grandirent sans 
I’evangile. Les occasions passe- 
rent, les annees furent perdues —  
des annees qui ne pourraient plus 
jamais etre recuperees, car le 
temps s ’envole sur les ailes de 
I’eclair et vous ne pouvez le rap- 
peler. Ces annees ne furent-elles 
pas des annees de sauterelles? 
Shakespeare a ecrit:
«ll y a une maree dans les affaires 
des hommes, qui, prise quand elle 
monte, mene a la fortune; si on la 
manque, le voyage tou t entier de 
leur vie stagne dans les hauts 
fonds et la misere; et nous devons 
prendre le courant quand il nous 
sert ou echouer dans nos entre- 
prises.» (Jules Cesar, Acte IV, 
scene III.)
Les sauterelles sont toujours au 
travail. La civilisation en est gan- 
grenee.
Benjamin Franklin a d it: «Aimes-tu 
la vie? A lors ne gaspille  pas son 
temps, car c ’est de cette etoffe-la 
que la vie est faite.» >
Un autre a dit: «L’eternite elle- 
meme ne peut rendre la perte arra- 
chee a la minute.» *
«J’ai mesuse du temps, et mainte- 
nant le temps mesuse de moi.» 
(Shakespeare.) (S u ite  page 146)
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SECTION 
DES ENFJOTI3

V otre  p a ro le  s u f f i t
PAR BERNADINE BEATIE

lllustre  par Jerry Harston

Ahmed sortit en courant d'une rue 
e tro ite  de la v ie ille  Medina, comme 
on appelle le vieux quartier de Casa
blanca, et deboucha dans le large 
boulevard Hansali qui conduisait aux 
docks. Son visage etait plisse d ’ in- 
quietude. II etait en retard pour le 
travail, et le vieux Sidi serait fache. 
—  Notre bateau doit etre le pre
mier a entrer chaque matin dans le 
port, avait dit bien des fois le vieux 
Sidi.
Ahmed en comprenait la raison. Le 
prem ier bateau recueilla it toujours 
le meilleur «grenier» (planches utili- 
sees pour enfermer les merchan
dises), jete des cargos ancres au 
quai.
La foule habituelle encombrait le 
boulevard: femmes habillees a I'eu- 
ropeenne, autres voilees, leurs yeux

sombres seuls visibles, mendiants 
en turbans sales, enfants criant un 
melange de frangais et d ’arabe. Et 
sur la terrasse d ’un cafe, des hom
ines en burnous etaient assis cote a 
cote avec des hommes vetus a I’eu- 
ropeenne. Ahmed passa devant eux 
sans leur je te r un regard. II ne pen- 
sait qu’au vieux Sidi.
—- Je vais lui dire que je suis en 
retard parce que j'a i veille un ami 
malade», se d it Ahmed. II soupira. II 
ne voula it pas mentir au vieux, mais 
le vieux Sidi aurait des soupgons s ’ il 
savait qu ’ Ahmed avait passe la nuit 
a courir et se cacher de la police. 
Et le reve le plus cher d ’Ahmed 
etait de gagner la confiance du 
vieux Sidi.
II se rappela le jour ou le vieux Sidi 
I'avait choisi comme rameur. II y
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avait eu une douzaine d'autres gar- 
gons affames en guenilles qui de- 
mandaient le travail.

—  Pourquoi veux-tu trava ille r pour 
moi? avait demande le vieux Sidi a 
chacun tour a tour.
—  Pour t'a ider, I’ancien, avaient re- 
pondu les gargons. Le visage du 
vieux Sidi etait reste impassible. 
Ahmed hesita un instant lorsque 
vin t son tour. Quelque chose chez 
le vieux Sidi lui rappelait son grand- 
pere dont la mort I’avait laisse seul 
au monde. II s ’entendit begayer la 
verite.
—  J’ai faim, I’ancien. J'ai besoin 
d 'argent pour me nourrir et m 'habil- 
ler.
Un sourire avait plisse le visage du 
vieux Sidi.
—  Enfin une reponse honnete. 
Viens! II avait fa it signe a Ahmed 
de le suivre.
Depuis ce jour-la, Ahmed s’e ta it mis 
a aimer et a respecter le vieux Sidi. 
II croyait aux vie illes manieres, 
comme le grand-pere d ’Ahmed y 
avait cru.
—  Que Dieu soit avec toi, disait-il 
toujours lorsqu'ils se separaient. 
Ahmed en etait reste bouche bee 
de surprise la premiere fois qu ’ il 
avait rendu visite au vieux Sidi. La 
maison du vieux etait petite, mais le 
plancher etait couvert de beaux ta
pis et les murs etaient garnis de 
livres.
—  Si mon grand-pere avait vecu, il 
aurait une maison comme celle-ci, 
d it doucement Ahmed.
■—■ Moi aussi, je suis seul au monde, 
dit le vieux Sidi. Ma femme et mon 
enfant unique sont morts il y a bien 
des annees. Au bout de quelques

instants, le vieux Sidi haussa les 
epaules et se detourna.
—  Tu habites dans les environs? 
demanda-t-il avec indifference.
—  Oui, repondit Ahmed. II n’ajou- 
ta pas que sa maison etait une 
caisse de bois a I'extrem ite d'une 
ruelle sombre.
Depuis ce jour-la, Ahmed avait pas
se bien des heures chez le vieux 
Sidi. Le vieux lui enseignait a lire. 
Souvent, apres une heure ou deux, 
il posait doucement la main sur 
I'epaule de Ahmed. Une esperance 
s ’eve illa it dans le cceur de celui-ci. 
Assurement le vieux a lla it lui deman- 
der de rester! Mais le vieux se con- 
tenta it de soupirer et de rester silen- 
cieux.
Aujourd'hui, c ’etait la premiere fois 
depuis tous ces mois qu'il trava illa it 
pour le vieux Sidi qu'il etait en re
tard. Un grand soulagement s ’em- 
para de lui lorsqu’ il v it que le vieux 
I'attendait encore.
—  As-saiaam'alaykum, la paix soit 
sur toi, d it le vieux Sidi en guise de 
salut.
—  W a'alaykum as-salaam, et sur toi 
la paix, repondit Ahmed. Je suis de
sole d'etre en retard.
—- Pourquoi es-tu en retard, Ahmed? 
demanda le vieux.
—  J e . . .  Je . . .  commenga-t-il. Puis 
il soupira. II ne pouvait mentir au 
vieux Sidi. Je me cachais de la po
lice. On a vole une bourse hier au 
bazar.
Le vieux regarda Ahmed dans les 
yeux.
—  As-tu quelque chose a y voir?
—  Non, s’exclama Ahmed. Je ne 
peux pas le prouver, mais je ne me 
suis meme pas approche du bazar 
hier.
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vieux Sidi

Le vieux Sidi lui mit une main sur 
I’epaule.
—  Klam wahed, dit-il, citant un 
vieux proverbe marocain qui voulait 
dire: «Ta parole su ffit» . Ahmed se 
sentit aussi grand que le mat le plus 
eleve du plus grand bateau du port. 
Le vieux Sidi avait confiance en lui!
—  Aliens, d it le vieux. Au jourd ’hui 
e’est peut-etre une chance que nous 
soyons en retard. Les autres bar
ques sont deja reparties et un na
vi re americain v ient d ’aborder. 
Ahmed su iv it le vieux dans le ba
teau et s ’empara des rames. II sou- 
rit. Les marins americains je ta ient 
toujours plus de bois, et de meil- 
leure qualite, dans le port que les 
marins des autres pays.
Les passagers des bateaux ameri
cains fa isaient toujours des signes 
de la main et cria ient des paroles 
amicales. Souvent, ils faisaient signe 
a Ahmed de s'approcher et lui je 
taient des pieces de monnaie et des 
bonbons.
Ramant avec adresse, Ahmed se 
trouva bientot le long du bateau 
americain. Un marin fit un signe de 
la main et f it g lisser une lourde 
piece de bois par-dessus bord. 
B ientot Ahmed et le vieux Sidi a- 
vaient tout ce qu 'ils pouvaient porter 
sans danger. Un cri resonna d'en- 
haut et Ahmed v it deux passageres 
agiter la main du pont superieur.
—  Hello, cria Ahmed en retour, fie r 
du salut anglais que le vieux Sidi 
lui avait enseigne. II rama plus pres. 
Une des femmes leva la main, les 
rayons du soleil firen t b rille r une 
bague qu ’elle portait. Elle brilla it 
comme un feu bleu lorsqu’elle lan- 
ga une poignee de pieces dans le 
bateau et cria quelque chose au

—  Que dit-elle? demanda Ahmed.
—  Elle veut que j ’utilise les pieces 
pour t'acheter de nouveaux vete- 
ments, d it le vieux. Elle pense que 
tu es mon petit-fils.
—  Que ne le suis-je! Des qu’ il eut 
dit ces paroles, Ahmed les regretta. 
Car le visage du vieux Sidi devint 
de glace et se ferma. Le coeur de 
Ahmed fu t envahi de tristesse. II 
n’etait rien pour le vieux Sidi —  
rien du tout!
La femme cria de nouveau et jeta 
encore des pieces de monnaie dans 
le bateau. Ahmed se baissa pour 
les ramasser. Un objet brillant se 
trouva it parmi les pieces. La bague 
de la femme! Elle lui avait glisse du 
doigt lo rsqu ’elle avait jete les pie
ces. Promptement les doigts d'Ah- 
med se referm erent sur la bague. II 
leva les yeux. Le vieux Sidi n’avait 
rien vu. Ahmed glissa la bague dans 
un pli a sa ta ille et prit les rames.
Un cri de detresse retentit d'en haut 
et la femme cria une question.
—  Q u’est-ce que e'est? demanda

(S u ite  page 40 )
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GRAND
ou petit

PAR RUTH H. LUNDGREN

Combien mesures-tu?
Es-tu aussi petit qu’une sou-
ris, qu ’un ecureuil ou qu'un 
chat?
Non, pas aussi petit.

Es-tu aussi grand qu’une gi- 
rafe, qu'un cheval ou un gros 
elephant?
Oh! non, pas aussi grand.



Tu es trop grand pour fa ire 
certaines choses: dorm ir dans 
un lit de poupee, nager dans 
un bocal a poissons, vivre 
dans une cage de hamster ou 
prendre un bain dans une tas- 
se de the.



Tu es trop petit pour fa ire cer- 
taines choses: soulever un ba
teau, voyager en fusee jus- 
qu’a la lune, manger tout un 
melon ou tenir ton papa sur 
tes genoux.
Mais tu es juste assez grand 
pour fa ire certaines choses.

Tu peux faire un tour de che- 
vaux de bois, descendre une 
glissoire et te balancer sur 
une balangoire.
Tu peux boire toi-meme ton 
verre d'eau et mettre tes sou- 
liers.
Oui, tu es juste assez grand 
pour beaucoup de choses.

Quand tu es debout a cote de 
ta petite sceur, tu te sens 
grand.
Quand tu es debout a cote de 
ton grand frere, tu te sens pe
tit.
Quand tu joues avec ton meil- 
leur ami, tu te sens juste as
sez grand, parce que vous 
etes presque de la meme 
taille.
Combien mesures-tu?
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(Suite  de la page 35)

Ahmed se forgant a regarder le 
vieux Sidi dans les yeux.
—  Sa bague de diamant est tom- 
bee quand elle a jete les pieces, dit 
le vieux Sidi. II s 'agenouilla a cote 
d ’Ahmed pour fou ille r le bateau. 
Ahmed frissonna craignant que le 
vieux n'entendit les battements de 
son cceur. II ne le fe ra it pas, se dit- 
il, si la femme etait pauvre. Mais 
elle etait riche. Pour Ahmed, la ba
gue sign ifia it nourriture, vetements 
et un endroit pour vivre.
Les cris de la femme amenerent un 
o ffic ie r du bateau au bastingage. II 
langa une echelle de corde le long 
du cote et un marin descendit pour 
se jo indre aux recherches. Avec 
I’aide d ’Ahmed, on deplaga le bois 
et on fouilla le bateau centimetre 
par centimetre.
—  Si vous appeliez la police du 
port et que I’on fouille  le gamin et 
le vieux? cria le marin a I’offic ier.
Le vieux redressa les epaules.
—  Je ne suis pas un voleur, dit-il 
avec orgueil.
—  Vous pouvez lui fa ire confiance, 
dit I’officier. C ’est un Marocain.
—  Et le gargon? demanda le marin.
—  On peut fa ire confiance a sa pa
role aussi, dit le vieux Sidi.
Au lieu de se sentir soulage, Ahmed 
eut le sentiment qu ’on lui avait glis- 
se une pierre sur le cceur. Le vieux 
Sidi n’avait pas d ’amour pour lui, 
mais il avait de la confiance. Tout 
d ’un coup, Ahmed sut qu'il ne pour- 
ra it trah ir cette confiance, pas me- 
me pour un diamant. II tourna le dos 
au marin et au vieux Sidi, poussa 
un cri et tomba a genoux. Lorsqu'il 
se leva, il avait la bague en main.
Le marin la lui arracha et escalada 
rapidement I'echelle.

—  Attendez! s'ecria la femme, lors- 
que Ahmed se mit a s’e lo igner ra
pidement a grands coups de rames. 
Ahmed fit semblant de ne pas com- 
prendre.
—  Pourquoi n’es-tu pas retourne? 
demanda le vieux Sidi comme ils ap~ 
prochaient du rivage. Elle vou la it te 
recompenses
—  J’avais la bague depuis le debut. 
J’allais la vendre! C ’etait presque 
comme si les paroles avaient ete 
arrachees au cceur d ’Ahmed.
—  Je sais, Ahmed, j'a i vu la bague 
quand elle est tombee avec les 
pieces.
—  Pourquoi ne leur as-tu pas per- 
mis de me fouiller? s'ecria Ahmed.
—  Mon cceur me disait que tu ren- 
drais la bague. Et en outre, je me 
sens coupable, Ahmed. Tu m’aimes 
bien, je I’ai vu dans tes yeux. En 
retour, j ’aurais du te donner [’a ffec
tion que tu meritais et dont tu avais 
besoin. Mais j ’avais peur.
—  Peur? De moi? demanda Ahmed.
—  Je suis vieux, Ahmed. Je ne vou- 
lais pas avoir des ennuis et la 
responsabilite d ’un petit-fils adoptif. 
Nous en reparlerons lorsque nous 
arriverons a la maison.
Ahmed leva rapidement les yeux, 
craignant d ’avoir mal compris.
—  Oui, je veux que tu partages ma 
maison, Ahmed. Moi aussi, j ’ai be
soin d'une famille. II y avait une lu- 
miere dans les yeux du vieux Sidi. 
Ce ne sera pas toujours facile pour 
toi. Je suis vieux et souvent de mau- 
vaise humeur. II y aura probable- 
ment des moments ou tu souhaiteras 
avoir un diamant plutot qu'un grand- 
pere.
Ahmed rit tout haut.
—  Jamais! S ’ecria-t-il. Jamais!
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L’eveque president 
parle a la jeunesse de 

Etre dans le monde mais pas du monde
Au moment ou 1’egoi'sme, la vio lence et le relachement 
dans la morale deviennent de plus en plus les mobiles 
principaux des actes des hommes, on constate que de 
plus en plus de gens ont le desir de fu ir  pareil milieu. II y 
en a qui essaient de trouver un endro it ou la plupart des 
gens sont membres de I’Eglise.
II devient de plus en plus manifests qu ’ il y a une lim its a 
la mesure dans laquelle nous pouvons nous proteger phy- 
siquem ent de I'effet des influences mauvaises de notre 
monde en nous isolant dans certaines communautes. Les 
jeunes doivent done reorienter leur fagon de penser au 
moment ou ils affrontent I'age adulte dans une societe 
profane relachee, impie et sensuelle.
Le prem ier point de cette adaptation est probablement 
une question de perspective. Le prophets Joseph Smith 
enonga sa perspective a la section 127 des Doctrine et 
A lliances, verset 2: «Pour ce qui est des perils que je suis 
appele a traverser, ils ne semblent etre pour moi qu ’une 
petite chose puisque I’envie et la co lere de I’homme ont 
ete mon sort ordinaire tous les jours de ma vie. La rai
son de tou t cela m’en semble mysterieuse, si ce n 'est que 
j ’ai ete ordonne des avant la fondation du monde . . . »
Le Prophete croyait que cette destines, cette mission dans 
la vie eta it et serait vra ie pour tous ceux qui decideraient 
d ’em brasser I’evangile et se consacrer a travailler a fond 
pour ed ifie r le royaume de Dieu.
«Chaque homme qui est appele a po rte r le message aux 
habitants de ce monde a ete ordonne a cette fin meme 
au cours du grand conseil dans les cieux avant la fon
dation de ce monde.» (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 515-516.)
C onnaissant ainsi leur mission dans la vie, les jeunes de 
I’Eglise devraient etre fiers d ’assumer le fardeau d ’edi- 
fie r le royaume partout ou ils vivent. Aucune generation 
depuis le debut de I’h istoire n’a ete sans ses problemes 
dans la lutte centre le mal. Le mal et le peche ont to t fa it 
de penetrer les poches isolees de population, surtout a 
notre epoque de communication instantanee. Ces regions 
sont favorisees pendant un petit nombre d’annees. Apres 
cela, la force de caractere et le devouement aux principes 
de I’evangile sont necessaires pour resister aux effets 
degradants d’un mauvais milieu.

On obtien t une veritable force de caractere en s ’enga- 
geant dans une cause noble. Les jeunes de I’Eglise ont 
regu une cause, qui est decrite dans I’ep itre  ecrite le 6 
septem bre 1842 par le prophete Joseph:
« . . .  car il est necessaire pour I’inauguration de la d is
pensation de la plenitude des temps, laquelle dispensa
tion commence a etre inauguree, qu’une union totale, 
com plete et parfaite et une fusion de dispensations, de 
clefs, de pouvoirs et de g loires se produise . . . »  (D. & A. 
128:18).
Daniel v it que de nos jours I’evangile rem plira it la terre 
entiere jusqu ’a ce que le royaume du C hris t remplace les 
royaumes terrestres. Ceci ne peut se produire que lors- 
que ceux qui ont accepts et vivent I’evangile sont pre
sents partout. La vie du peuple est plus efficace que les 
sermons offic ie ls. Les jeunes qui sont dans le monde 
trouveront beaucoup de satisfaction a etre des lumieres 
sp iritue lles pour contrecarrer les tenebres dans lesquel- 
les se trouve le monde.
L'Eglise a les programmes par lesquels les jeunes peu- 
vent s ’ancrer dans un monde de confusion et de frustra
tion. Le programme de la Pretrise d ’Aaron forme dans 
I’art de diriger, enseigne I'evangile et donne des occa
sions de serv ir qui preparent les jeunes gens a leur 
tache dans I'Eglise. Les Societes d’Am elioration Mutuelle 
o ffrent ce qu ’ il y a de mieux au point de vue programmes 
sociaux, culturels, athletiques et scouts. Grace aux pro
grammes d ’accomplissement personnel pour jeunes gens 
et jeunes filles, on peut s 'exercer a se fixe r des buts, ce 
qui constituera un bastion contre les influences mau
vaises du monde.
L’enseignem ent evangelique est dispense tous les di- 
manches dans presques toutes les parties du monde dans 
les Ecoles du Dimanche.
Avec I'aide de ces programmes et le soutien d ’un temoi- 
gnage regu par le Saint-Esprit, les jeunes gens et les jeu
nes filles  de I’Eglise peuvent etre avec assurance «dans 
le monde, mais pas du monde» et peuvent mener a bien 
leur m ission divine d 'inaugurer cette «union totale, com
plete et parfaite et fusion de dispensations, de clefs, de 
pouvoirs et de gloires . . . »
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(Suite de la page 144)

Lorsque j ’etais petit gargon, je fus 
fortem ent impressionne par un 
jeune couple qui venait de se ma- 
rier civilement. Lui etait un beau 
gargon, qui avait un cheval elance, 
un buggy muni de pneus et de 
I’argent a depenser. Elle etait la 
beaute du jour, venait d ’une famille 
aisee, de sorte que ses vetements 
et sa popularity lui valaient I'envie 
des autres jeunes filles.
Leur mariage fut veritablement ex
travagant.
II y avait beaucoup d'enfants dans 

-les deux families, mais leur pre
miere resolution fu t de ne pas 
avoir d ’enfants.
On fit une operation —  ce foyer 
n’eut jamais d'enfants. Ms conti- 
nuerent a s ’amuser, a danser, a 
faire du cheval, a a ller a des fetes. 
Au cours des annees, je les vis 
v ie illir et devenir solitaires. II fut le 
premier a mourir. Dans une grande 
rue de la petite ville, elle continue 
a vivre et se rendait quotidienne- 
ment au bureau de poste et a 
lep icerie . Les annees passerent 
rapidement, son dos se vouta et 
elle se mit a marcher lentement a 
I’aide d ’une canne. La solitude 
I’entoura. Ses freres et ses soeurs 
etaient occupes avec leurs famil
ies. Les visites qu'on lui faisait 
etaient plus espacees et plus 
courtes. A cette epoque-la, il n’y 
avait ni radio, ni television. Les 
lectures dim inuerent lorsque la 
qualite des yeux baissa. On la 
voyait moins souvent et elle man- 
quait moins.
Un jour, on la trouva. Elle etait 
morte depuis plusieurs jours. Seu- 
le dans la mort comme elle avait 
ete dans la vie. Pas d ’enfants 
aimants et animes de piete filiale 
pour I’ensevelir —  aucune larme 
versee —  aucune lamentation. Ses 
annees avaient ete gaspillees. 
Etait-ce des annees que la sau- 
terelle avait devorees?

Quelqu’un a d it :
«La destinee n’est pas autour de 
toi, mais au-dedans —  c ’est toi 
qui dois te faire toi-meme.» (War
den, p. 404.)
Le manque de plans produit la 
sterilite et I’aridite. Le destin 
effleure I’homme de ses ailes, 
mais c ’est en grande partie nous- 
memes qui creons notre destin. 
Karl G. Maeser nous livre cette 
pensee:
«Et les livres seront ouverts et 
mon ange gardien se tiendra pres 
de moi et en ouvrant le livre il 
dira: <Regarde>, et je regarderai 
et je dirai: <Comme c’est beau.' 
Et I’ange dira: <C’est ce que tu 
aurais pu etre> et alors il tournera 
la page et dira: <Voila ce que tu 
as ete.>»
Le monde est plein d ’occasions 
manquees. Un grand nombre par- 
mi les discours impressionnants 
de cette conference ont parle de  
gens qui n'ont pas accepts I’evan- 
gile lorsque celui-ci leur a ete 
presents, de gens qui ont aban-

donne leurs etudes au lycee, a 
I’universite et leurs emplois; il a 
ete question des gaspillages cau
ses par la drogue et I'immoralite, 
du ref us d'accepter I’Eglise et le 
service de la communaute, du 
refus d ’accepter une mission, du 
proselytisme, de manages civils 
temporaires substitues a un ma
riage permanent et eternal, de 
I’usage de la pilule, de I’avorte- 
ment et d ’autres moyens d ’endom- 
mager ou de detruire la vie fa- 
miliale, et la vie au foyer qui, nous 
a-t-on vivem ent recommande, est 
capitals si nous voulons que notre 
civilisation continue. Tout ceci 
nous rappelle que, bien que nous 
devions etre dans le monde, nous 
n’avons pas besoin d ’etre du 
monde.
Puissions-nous saisir les occa
sions qui nous sont donnees, 
vivre pleinement levang ile  et nous 
preparer a I'eternite de gloire qui 
est notre destines possible, c'est 
ma priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O
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EZRA TAFT BENSON, du Conseil des Douze

F o r t i f i e r  la  fam i l le

En tant que peuple, nous avons 
tro is grandes loyautes: la loyaute 
a Dieu, la loyaute a la famille, la 
loyaute au pays.
Je viens a vous aujourd’hui pour 
vous exhorter a fo rtifie r vos fa
milies.
On a dit en verite que « le salut 
est une affaire de famille . . .  et 
que la cellule familiale est I’orga- 
nisation la plus importante dans 
le temps ou dans l'eternite». 
L’Eglise a ete creee en grande 
mesure pour aider la famille, et, 
longtemps apres que I'Eglise ait 
accompli sa mission, I’ordre pa- 
triarcal celeste continuera a fonc- 
tionner. C ’est pour cela que le 
president Joseph F. Smith a dit: 
«Avoir reussi en tant que pere ou 
mere c’est quelque chose de plus 
grand que d ’avoir reussi comme 
general ou homme d’Etat . . . »  et 
le president McKay a ajoute: 
«Quand on met les affaires ou le 
plaisir avant son foyer, on aborde 
des cet instant-la la pente qui 
mene a I’affaiblissement de l’ame.» 
Et c ’est pour cela que le presi
dent Harold B. Lee disait hier 
encore: «L'Eglise doit faire plus 
pour aider le foyer a executer sa 
mission d iv ine.»
Le president Joseph Fielding 
Smith a d it que jamais «dans 
I'histoire de I’Eglise il n’y a eu 
tant de tentations, tant de pieges, 
tant de dangers pour tenter les 
membres de I’Eglise a s ’ecarter du

chemin du devoir et de la justice, 
qu 'aujourd’hui». II a d it aussi: «Ce 
monde ne s’ameliore pas . . .  la 
mechancete augments.»
Jamais le diable n’a ete aussi 
bien organise, jamais il n’a eu a 
notre epoque tant de puissants 
emissaires qui travaillent pour lui. 
Nous devons faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour fo rtifie r et 
sauvegarder le foyer et la famille. 
L’adversaire sait «que le foyer 
est le premier endroit, I'endroit le 
plus efficace ou les enfants peu- 
vent apprendre les legons de la 
vie: la fidelite, la vertu, la mat- 
trise de soi, la valeur de In s tru c 
tion, le travail honnete et le but et 
le privilege de la vie. Rien ne 
peut remplacer le foyer pour 
elever et enseigner les enfants, et 
aucun autre succes ne peut com- 
penser I’echec au foye r». (Le pre
sident David O. M cKay dans le 
Manuel des Soirees Familiales de 
1968-69.)
II en va de meme aujourd’hui. Le 
foyer et la famille sont de plus en 
plus sapes, le diable s ’efforgant 
avec ardeur d’ecarter le pere de 
sa place comme chef du foyer et 
de creer la revolte parmi les en
fants. C ’est ce que decrit le Livre 
de Mormon quand il dit: «Quant 
a mon peuple, des enfants I’oppri- 
ment et des femmes le gouver- 
nent.» Et ensuite, il d it ceci, et 
repensez soigneusement a ces 
paroles lorsque vous pensez a

ces chefs politiques qui sont en 
faveur de la lim itation des nais- 
sances et de I’avortement: «0  
mon peuple, ceux qui te condui- 
sent t ’egarent, et detruisent la 
voie de tes sentiers» (2 Nephi 
13:12). Et laissez-moi avertir seri- 
eusement les sceurs que celles 
qui se soumettent a un avortement 
ou a une operation qui leur inter
disent d ’avoir dorenavant d ’autres 
enfants en bonne sante, mettent 
en danger leur exaltation et ris- 
quentde ne pouvoir etre membres 
du royaume de Dieu.
Les parents ont la responsabilite 
directs d e le ve r leurs enfants en 
justice et cette responsabilite ne 
peut etre deleguee a la parents, 
aux amis, aux voisins, a I’ecole, a 
I’Eglise ou a I’Etat.
—  Je vous en supplie, parents, ne 
considerez rien comme acquis 
chez vos enfants, disait le presi
dent J. Reuben Clark Junior. La 
grande masse d ’entre eux sont 
bien entendu bons, mais il y  en a 
parmi nous qui ne savent pas 
quand ils commencent a s’eloi- 
gner du chemin de la verite et de 
la justice. Veillez chaque jour et 
chaque heure. Ne relachez jamais 
votre soin, votre sollicitude. Gou- 
vernez avec bonte dans I’esprit de 
I’evangile et I’esprit de la pretrise, 
mais gouvernez, si vous voulez 
que vos enfants suivent le bon 
chemin.» Les parents qui permet- 
tent tout fon t partie du problems. 
En tant que sentinelle places sur 
la tour, je tiens a vous avertir 
qu’un des moyens principaux de 
conduire nos jeunes sur la mau- 
vaise pente et de detruire la 
cellule familiale, sont nos institu
tions d ’education. Le president 
Joseph F. Smith a dit que les faus- 
ses idees en matiere d ’education 
sont un des tro is  dangers mena- 
gants parmi les membres de notre 
Eglise. II y a plus d ’une raison pour
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laquelle I’Eglise conseille a nos 
jeunes de suivre les cours d ’uni- 
versites proches de leur foyer ou 
ils disposent d ’instituts de religion. 
Cela donne aux parents I’occasion 
de rester proches de leurs enfants 
et s ’ils se sont tenus au courant 
comme nous I’a recommande le 
president McKay I’annee der- 
niere, ces parents peuvent aider 
a demasquer quelques-unes des 
tromperies d ’hommes telles que 
Sigmund Freud1, Charles Dar
w in2, John Dewey3, Karl M arx4, 
John Keynes5 et d ’autres.
I l y a  aujourd’hui des choses bien 
pires qui peuvent arriver a un en
fant que le fa it de ne pas obtenir 
une formation universitaire com
plete. En fait, les pires choses 
sont arrivees a nos enfants pen
dant qu’ils suivaient les cours 
d ’universite diriges par des ad- 
m inistrateurs qui voient avec fa- 
veur la subversion et I’amoralite. 
Karl G. Maeser a dit: «Je prefe- 
rerais que mon enfant soit expose 
a la petite verole, a la typho'fde, 
au cholera ou a d ’autres maladies 
malignes et mortelles qu’a i n 
fluence degradante d’un maitre 
corrompu. II vaut infiniment mieux 
prendre des risques et prendre un 
professeur ignorant mais a I’es- 
prit pur que de prendre le plus 
grand philosophe qui est impur.» 
[.’education professionnelle, les 
cours par correspondance, i n s 
tallation dans une affaire fami- 
liale, voila ce qu’un nombre sans 
cesse croissant de parents envi
saged  pour leurs enfants.

1 Sigmund Freud, savant autrichien, 1856-1939, 
fondateur de la psychanalyse.

2 Charles Darwin, 1809-1882, naturaliste anglais 
createur de la theorie de revolution.

3 John Dewey, 1859-1952, philosophe et educa- 
teur americain.

4 Karl Marx, 1818-1883, theoricien du commu- 
nisme.

5 Keynes, John Maynard, 1883-1946, economists 
et expert financier anglais.

Aujourd ’hui, I’Universite Brigham 
Young est la plus grande ecole 
privee des Etats-Unis. Les pa
rents, de toutes parts, se tournent 
comme ils ne I’ont encore jamais 
fa it vers I’Universite Brigham 
Young.
Que votre enfant suive les cours 
de ce genre d ’ecole ou non, ce 
qui est important, c ’est que vous 
restiez proches de vos enfants, 
que vous examiniez quotidienne- 
ment, si c ’est possible, ce qu’ ils 
ont appris a leco le , et que vous 
lisiez leurs manuels.
Le president Joseph Fielding 
Smith a dit que dans nos ecoles 
publiques on ne peut trouver de 
manuel, ou que ce soit, a sa con- 
naissance, sur I’une ou I’autre 
science, qui ne contienne des 
sottises.
Je connais un noble pere qui 
examine regulierement avec ses 
enfants ce qui leur a ete enseigne, 
et si on leur a enseigne des er- 
reurs, alors les enfants et le pere 
recherchent ensemble la verite. 
S ’il est exige de vos enfants 
qu’ils repetent, lors des examens, 
les mensonges qui ont ete en- 
seignes, alors ils pourront peut- 
etre suivre le conseil du president 
Joseph Fielding Smith qui est 
d 'in troduire leur reponse par les 
mots «Le professeur dit» ou il 
pourrait dire «Vous avez ensei
gne* ou «Le manuel dit». 
Recemment, des parents ont paye 
pour obtenir un espace dans un 
journal pour y fa ire imprimer une 
lettre ouverte au d irecteur de 
leco le  de leur fils. La lettre disait 
entre autres:
«Les parents soussignes vous font 
savoir, par la presente, que notre 
fils . . .  n’a pas la perm ission de 
participer a des instructions ou 
d ’en recevoir sur aucune forma
tion ou education quelle qu’elle 
soit, en matiere de sexe, de de-

veloppement biologique humain, 
de developpement de [’attitude, 
d ’autoanalyse, de vie personnelle 
et familiale, de therapeutique ou 
d ’autocritique, ni d ’aucune com- 
binaison ou mesure de ceux-ci, 
sans le consentement des sous
signes avec leur permission ecrite 
expresse . . .
«Nous avons [’ intention de con
serve r et d ’exercer nos droits de 
parents de guider notre enfant 
dans le domains de la morale et 
du comportement sexuel et nous 
n'admettons pas que le person
nel scolaire s ’interpose ou contre- 
dise.
«Nous avons enseigne a [notre 
fils ] a reconnaitre la nature de la 
therapeutique de groups, de I'au- 
tocritique, etc., te lle qu’on I'appli- 
que actuellement d ’une maniere 
generals, abaissant le niveau de 
la morale et remplagant la res- 
ponsabilite individuelle par la de
pendence et la conformite a la 
conception <consentement du 
troupeau> du collectivisme.
«Nous lui avons enseigne a quit
ter immediatement tout cours ou 
il est expose a I’endoctrinement 
sus-mentionne et a nous faire 
connaitre tout enseignement de ce 
genre donne au mepris de cette 
le ttre .»
Le Seigneur savait que, dans les 
derniers jours, Satan essayerait 
de detruire la cellule familiale. II 
savait que par decret des tribu- 
naux, il serait permis a la porno
graphic de prosperer.
Comme nous devrions etre recon- 
naissants de ce que Dieu a ins
pire, il y a plus d ’un demi-siecle, 
son Prophets a instituer le pro
gramme de soirees familiales heb- 
domadaires. Ce sont les premiers 
travaux d ’approche effectues pour 
amener les parents a assumer la 
responsabilite d ’enseigner leurs 
enfants. Un nombre croissant de
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Saints fide les tiennent plus d ’une 
soiree fam iliale par semaine et 
ajoutent ou suppriment dans le 
Manuel des soirees familiales 
selon que I’Esprit le dicte.
Congu pour fortifie r et sauvegar- 
der la famille, le programme des 
soirees familiales de I'Eglise (un 
soir par semaine) doit etre mis a 
part pour permettre aux peres et 
aux meres de rassembler leurs 
fils et leurs filles autour d ’eux 
dans le foyer. On fa it la priere, 
on chante des cantiques et d ’au- 
tres chants, on lit les Ecritures, 
on discute des sujets interessant 
la famille, on utilise ses talents, 
on enseigne les principes de 
I’evangile et on fait souvent des 
jeux et on sert les rafraichisse- 
ments que Ton a faits soi-meme.
Et voici les benedictions pro
mises a ceux qui tiennent une 
soiree fam iliale hebdomadaire:
«Si les Saints obeissent a ces 
instructions, nous promettons qu'il 
en resultera de grandes benedic
tions. L’amour au foyer et I’obeis- 
sance aux parents augmenteront. 
La foi se developpera dans le 
coeur des jeunes d ’ lsrael et ils 
obtiendront des pouvoirs pour 
combattre les influences mauvai- 
ses et les tentations qui les af- 
fligent.» (Premiere Presidence, 27 
avril 1915, Improvement Era, vol. 
18, p. 734.)
Et les distractions qui sont mises 
a la disposition des jeunes aujour- 
d ’hui? Vous laissez-vous saper 
dans votre  foyer meme par votre 
television, votre radio, les maga
zines oses, les disques de rock? 
Une grande partie de la musique 
de rock est congue essentiellement 
pour exciter a I’immoralite, a la 
drogue, a la revolution, a I’atheis- 
me et au nihilisme par un langage 
qui souvent a un double sens et 
que beaucoup de parents ne con- 
naissent pas.

Les parents qui sont au courant 
peuvent mettre leurs enfants en 
garde contre le battement degra- 
dant et rauque du rock, qui as- 
sourdit les sens et emousse la 
sensibilite: le rythme de la foret 
vierge qui enflamme la sauvagerie 
interieure.
Le president J. Reuben Clark Jr. 
a dit:
«Je voudrais que vous reflechis- 
siez un instant au fait qu’une 
enorme quantite de I'art moderne, 
de la litterature et de la musique 
modernes et du theatre que nous 
avons aujourd’hui est totalement 
corruptrice, totalem ent . . . Notre 
musique —  je ne sais pas si elie 
a beaucoup depasse le tam-tam 
de la jungle, mais pas de beau
coup .. .
«Vous devez faire attention a tout 
cela. Cela a son effet sur les 
enfants. Rendez votre vie au foyer 
aussi celeste que vous le pou- 
vez.» (Relief Society Magazine, 
decembre 1952, p. 798.)
Dirigeants des jeunes, brandissez- 
vous vos principes ou les avez- 
vous nuances pour les amener au 
plus petit commun denominateur, 
afin d ’apaiser ceux qui sont seduits 
ou qui sont v ils  au sein de I’Eglise? 
Les bals et la musique de vos sal- 
les culturelles sont-ils vertueux, 
aimables, de bonne reputation et 
dignes de louanges ou represen- 
tent-ils une Sodome moderne 
avec des jupes courtes, un rythme 
bruyant, des lumieres indirectes 
et les tenebres?
Les dirigeants de nos jeunes ac- 
cepteront-ils les principes que la 
mere de John W esley avait fixes 
pour son jeune fils? Ecoutez ses 
bons conseils:
«Si tu veux juger de la legitim ite 
ou de la non legitim ite du plaisir, 
suis cette regie: Note tout ce qui 
a ffa ib lit ta raison, gache la ten- 
dresse de ta conscience, obscur-

cit ton sentiment de Dieu, t ’enleve 
ton gout pour les choses spiri- 
tuelles, tout ce qui augments 
I’autorite du corps sur I’esprit, cela 
c ’est un peche pour toi, aussi in
nocent que cela puisse paraitre 
en soi.»
Avons-nous, comme I'a dit M oro
ni, «souille la sainte Eglise de 
Dieu?» (Mormon 8:38). Les auxi- 
liaires de I’Eglise doivent aider et 
non gener les parents et la pre- 
trise dans leurs efforts pour ra- 
mener leur famille a Dieu. Y en 
a-t-il parmi nous qui portent ou 
etalent la croix brisee, le signe de 
I’antechrist, qui est le symbole de 
I’adversaire pour ce que I’on ap- 
pelle «le mouvement pour la 
paix»?
«Mon peuple est detruit, parce 
qu’il lui manque la connaissance» 
se lamentait Osee (Osee 4:6). 
Aujourd'hui, du fait que certains 
parents ont refuse de s'informer 
et puis de se lever et d ’informer 
leurs enfants, ils assistant a la 
destruction physique et spirituelle 
graduelle de leur posterite. Si 
nous voulons devenir semblables 
a Dieu, connaissant le bien et le 
mal, alors nous ferions bien de 
decouvrir ce qui nous sape, com
ment I'evite r et ce que nous pou- 
vons faire pour le changer.
II est temps que nos coeurs a 
nous, peres, se tournent vers nos 
enfants et que le coeur des en
fants se tourne vers les peres, 
sinon nous serons les uns et les 
autres maudits. Les germes du 
divorce sont souvent semes et les 
benedictions des enfants retar- 
dees par le fa it que les femmes 
travaillent en dehors du foyer. Les 
femmes qui travaillent doivent se 
souvenir que leurs enfants ont 
ordinairement davantage besoin 
de leur mere que d’argent.
Etant donne que I’etat du monde 
empire progressivement, il est
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crucial que la fam ille se resserre 
en justice et que la solidarity fa- 
m iliale s ’installe, Comme quel- 
qu ’un I’a dit: «ll y a, de nos jours, 
trop de choses qui eloignent du 
foyer. Nous devrions nous de- 
mander serieusement s ’i! n’y a 
pas trop d ’activites et autres in
terests qui prennent trop de temps 
et trop d ’attention pour que nous 
puissions en consacrer a nos fa
milies, a nos enfants, a ceux que 
le Seigneur Dieu nous a donnes 
pour que nous les aimions, les 
elevions, les enseignions et les 
aidions pendant toute notre vie.» 
Fortifions done la famille. La 
priere familiale et individuelle, 
matin et soir, peut amener les 
benedictions du Seigneur a venir 
sur votre foyer. Le moment du 
repas constitue un merveilleux 
moment pour passer en revue les 
activ ites du jour et pour non seu- 
lement nourrir le corps, mais 
nourrir I’esprit aussi, les membres 
de la fam ille lisant tour a tour les 
Ecritures, particulierement le Livre 
de Mormon. L’heure du lit est le

Je me souviens d ’une histoire 
racontee par un garde forestier a 
propos d ’un touriste qui s ’etait 
rendu dans un pare national pour 
photographier les animaux sau- 
vages. Non loin du lieu du cam
ping, il trouva ce qu’il cherchait: 
deux oursons qui fourrageaient 
dans un tas d 'ordures moitie 
jouant, moitie cherchant leur re
pas. Saisissant son appareil pho-

moment ideal pour que le pere, 
qui est tres occupe, aille au che- 
vet de chaque enfant, parle avec 
lui, reponde a ses questions et 
lui dise combien il est aime. Dans 
de tels foyers, il n’y a pas de 
«conflits de generations Cette 
phrase trompeuse est encore un 
instrument du diable visant a 
affa ib lir le foyer et la famille. Les 
enfants qui honorent leurs parents 
et les parents qui aiment leurs 
enfants peuvent fa ire du foyer un 
havre de security et un petit coin 
de paradis.
Que Dieu nous benisse et que 
nous fortifiions nos fam ilies en 
evitant les desseins ruses de 
I’Adversaire et en suivant les 
voies nobles du Seigneur, de 
sorte qu’en temps voulu nous 
puissions rapporter a notre Pere 
celeste dans son foyer celeste 
que nous sommes tous la, pere, 
mere, sceur, frere, tous ceux qui 
se cherissent mutuellement. Cha
que chaise est occupee, nous 
sommes tous rentres a la maison. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen.

tographique, il se mit en devoir 
de prendre une serie d ’images
sous un certain nombre d ’angles 
differents. Dans sa hate, il oublia 
que lorsque I'on trouve des our
sons en foret, la mere ourse n’est 
jamais bien loin.
Comme il se deplagait pour
prendre un gros plan des our
sons en train de jouer, il se mit 
par inadvertance entre les our

sons et la mere ourse qui etait 
dans les arbres un peu plus loin. 
L’ourse accourut immediatement 
au secours de ses petits, et la 
catastrophe fut evitee de justesse 
lorsqu’un passant, voyant ce qui 
se passait, alerta le touriste, le- 
quel f it preuve d ’une souplesse 
remarquable a evacuer le tas 
d ’ordures.
Nous entendons souvent parler de 
la ferocite avec laquelle les ani
maux protegent leurs jeunes, et 
a I’ordinaire ces histoires sont as- 
sociees a I’histoire de parents 
qui, pour I’une ou I’autre raison 
inexplicable, abandonnent leurs 
enfants. Si ces actes peuvent et 
doivent etre condamnes, nean- 
moins, nous semblons vivre a une 
epoque ou il y  a un autre genre 
d ’abandon, qui est presque pire 
que le fait pour une mere d’aban- 
donner sur le seuil d ’une maison 
un bebe qu’elle n'a pas desire. 
Ce genre d ’abandon dont je veux 
parler, e’est la tentation qu’ont les 
parents de laisser tomber leurs 
enfants, surtout lorsque ces en
fants semblent m epriser les lois 
de la morale et de la bonne con- 
duite qui sont cheres aux parents 
et qui gouvernent leur foyer, et 
quand les enfants semblent se 
revolter contre tous les efforts 
que font les parents pour cor- 
riger leur conduite ou leur mon- 
trer une meilleure voie.
Un bebe qui a ete abandonne sur 
un seuil de porte sera au moins 
soigne par les institutions appro- 
priees et sera ordinairement place 
dans un foyer ou les parents qui 
le veulent I’adopteront, I’aimeront 
et I’eleveront comme s’il etait a 
eux.
Un enfant qui a ete abandonne 
par ses parents parce qu’il est 
parti du mauvais pied et montre 
peut-etre de la hargne et se re- 
vele rebelle a tout e ffo rt des pa

LOREN C. DUNN du Premier Conseil des Soixante-Dix

Peuvent- i ls  com pte r  su r  nous ?
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rents est dans une situation beau- 
coup plus grave. Lorsque les 
temps d iffic iles viendront —  et ils 
viendront —  qui va s ’occuper de 
lui si les parents ne le font pas? 
La tragedie de notre epoque, 
lorsque nous regardons autour de 
nous, c 'es t que nous voyons trop 
de jeunes partir a la derive —  
certains ayant des ennuis, d’au- 
tres causant des ennuis a leur 
societe. II est peut-etre d iffic ile  de 
se rendre compte que notre Pere 
celeste les considere, ceux-la

aussi, comme ses fils et ses filles; 
et si nous voulons comprendre 
la Parabole de la Brebis Perdue, 
ils sont peut-etre meme un peu 
plus importants pour lui en ce 
qu ’ils ne sont pas en securite au 
bercail.
La societe nous a donne mille 
raisons pour lesquelles certains 
commencent a se revolter et a 
errer. Et pourtant, je ne peux 
m’empecher de penser que dans 
beaucoup de cas tout le problems 
revient a ceux qui leur ont donne

la vie et qui, a un moment donne, 
les ont abandonnes, so it en les 
laissant tomber, soit en les igno
rant, so it simplement en ne se 
souciant pas suffisamment d’inse- 
rer leurs enfants dans leur vie. 
Une jeune fille  est venue me vo ir 
I'autre jour, une jolie fille, nette et 
propre, de belle presentation. 
Mais I’histoire qu’elle raconta 
etait loin d ’etre propre, loin d ’etre 
belle.
Des le debut de son adolescence, 
el le s ’etait mise a la drogue. Les
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choses allerent si mal qu’a un mo
ment donne de sa vie, elle s'etait 
eloignee de sa famiile et derivait 
plus ou moins d ’une orgie a la 
drogue., a une autre. El le avait 
adopte la pretendue culture hippie 
et la plupart du temps, el le eta it 
sous ['influence de la drogue. 
«Chose etrange, dit-elle, pendant 
tout ce temps mon pere ne m’a 
jamais laissee tomber, et quoique 
sachant que je brisais le coeur de 
mes parents, je pouvais toujours 
rentrer chez moi trouver mon pere 
sachant qu’il m’aimait et qu’il ne 
me condamnerait pas personnel- 
lement, tout en condamnant tout ce 
que je faisais.»
Cette jeune fille poursuivit en 
disant qu’un soir el le eut ce qu’el- 
le appela un «mauvais voyage*. 
Elle dit que ce fut une experience 
tellem ent terrifiante qu’elle rentra 
aupres de ses parents et passa le 
reste de la nuit au lit avec eux, 
comme elle avait du le faire 
quand elle etait enfant et qu’elle 
avait un cauchemar. Elle n’eut de 
repos que lorsque son pere fina- 
lement lui donna une benediction, 
ce qui sembla dim inuer sa torture 
mentale et physique.
II se fit que ceci fut la plaque 
tournante dans la vie de cette 
jeune fille. Elle dit qu’elle avait 
tou jours su que c’etait mal, mais 
qu ’elle etait simplement decidee 
a se rebeller. Peu a peu, elle a 
maintenant reconstitue sa vie et, 
quoiqu ’elle ait encore du chemin 
a parcourir, elle pourra mainte
nant y arriver.
Elle avait un pere, voyez-vous, qui 
ne I’abandonna jamais.
II me souvient d ’une autre expe
rience dont les heros furent une 
mere et son fils  de dix-huit ans, 
qui n’etaient pas de notre religion. 
Laissez-moi vous c ite r son his- 
toire.
«II y a tro is ans, mon fils se fit un

nouvel ami, son premier lien avec 
«le monde de la drogue*. J’es- 
sayai de toutes mes forces de 
lui faire savoir ce qu' etait ce gar- 
gon et de dire: <Tu n’as pas be- 
soin de drogues dans ta vie>. Mais 
il ne voulait rien entendre. A part 
demenager, il me semblait que je 
ne pouvais rien faire d ’autre.
«A mesure que mes «non» deve- 
naient plus nombreux, ses rejets 
devenaient insupportables . . . U n  
soir, au moment du repas, il an- 
nonga: <Je ne veux plus obeir aux 
regies de cette maison.> II d it que 
des qu’il aurait epargne suffisam- 
ment d ’argent, dans tro is  mois 
environ, il partira it de la. <En at
tendant, dit-il, je dirai ce que j ’ai 
envie de dire, et je fumerai ce que 
j ’ai envie de fumer.»>
La mere d it qu’elle se leva de 
table, alia dans le couloir, puis re- 
vin t et dit: «J’ai une nouvelle pour 
toi, mon gargon. Ou bien tu res- 
pectes les lois ou alors tu peux 
trouver une chambre ailleurs dans 
un jour et pas dans tro is  mois.» 
Ce fut un choc pour lui. Mais le 
lendemain, il trouva un m etier et 
ne tarda pas a demenager. Toute- 
fo is le fa it de quitter la maison 
ne voulait pas dire qu’il cessait 
d ’etre membre de la famiile. «Je 
lui dis que la porte etait toujours 
ouverte, dit-elle, j ’allai vo ir son 
nouvel appartement, m’interessai 
a son nouveau travail, I’ invitai a 
manger un bout lorsqu’il eut ter- 
mine de demenager ses affaires. 
Et il sut que le fa it de rentrer chez 
lui ne serait jamais interprets 
comme une defaite pour lui, mais 
comme une nouvelle decision.
«ll eut plusieurs metiers, d it la 
mere, dont un dans un restaurant. 
Mais pendant qu’il reglait lui- 
meme ses problemes, il etait 
egalement pret a faire des efforts 
pour aider les autres. Finalement, 
il devint membre, a vingt-cinq ans,

du personnel du Project Place, un 
centre pour ceux qui ont fait une 
fugue et ceux qui ont des pro
blemes de drogue.
«De temps en temps, il venait me 
voir, continua la mere et je lui 
demandais: <Ou en es-tu? Es-tu 
pret a revenir a la maison?> Un 
jour, il decida qu’il I’etait, et il 
rentra. II avait perdu sa preoc
cupation pour la drogue.*
Et alors la mere me dit quelque 
chose de tres significatif. Elle dit: 
«Mon fils  a commis quelques er- 
reurs, a ressenti une certaine 
souffrance qu’il n’avait probable- 
ment pas besoin de sentir, mais 
je pense qu’il en est sorti en re- 
jetant ce qui est mal dans le 
monde et en prenant sur lui ce 
qui est reel et beau . . .  Je pense 
que I’enfant a le dro it d ’avoir ra i
son et le droit d ’avoir tort et de 
savoir que ses parents resteront 
avec lui jusqu’au bout.* (Christian 
Science Monitor, 9 septembre 
1970.)
Vous vous souvenez peut-etre 
d ’un evenement qui s ’est produit 
il y  a quelques mois. II a paru 
dans la plupart des journaux. On 
trouva une petite fille  accrochee 
a une cloture qui d ivise une auto
route dans une des plus grandes 
villes du monde. On fit venir la 
police et lorsqu’elle eut mis la pe
tite fille  en securite, celle-ci ra- 
conta cette pathetique histoire. 
C ’etaient ses parents, voyez-vous, 
qui I’avaient mise la. Ils avaient 
dit: «Accroche-toi a la cloture et 
ne la lache pour aucune raison.* 
Ensuite les parents s ’en allerent, 
voulant I’abandonner. Le recit du 
journal etait emouvant. On pou- 
vait s ’imaginer la petite fille, les 
larmes aux yeux, la levre inferieu- 
re tremblante, mais s ’accrochant 
a la cloture tandis que des autos 
et d ’enormes camions passaient 
avec un bruit de tonnerre de
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chaque cote, n ’osant pas lacher 
parce que papa lui avait dit de 
rester accrochee, attendant la 
decides, attendant patiemment 
une mere et un pere qui n’avaient 
pas du tout I’ intention de revenir. 
Oh! parents, quelle qu’en so it la 
difficulty, puissions-nous ne ja 
mais abandonner nos enfants 
dans une voie sombre et dange- 
reuse de la vie, peu importe ce 
qui les a pousses a s’y lancer. 
Lorsqu’ils atte ignent le point —  et 
pour certains cela peut prendre 
un temps douloureusement long 
—  lorsqu’ils atteignent le point ou 
ils ont besoin de nous, puissions-

Je viens a cette chaire en ce ma
tin de sabbat avec une nouvelle 
obligation, plus anxieux que ja 
mais d ’avoir le soutien de I’Esprit 
du Seigneur et une place dans 
vos prieres pour nous qui som- 
mes ici et pour ceux qui ecoutent 
tandis que je parle aux parents 
des enfants rebelles et perdus.
II y a quelque temps, un pere, 
tracasse par un grave probleme 
qu’il avait avec son fils, dit: 
«Quand j| s ’en va et que nous ne 
savons pas ou il est, cela nous 
brise le coeur, mais quand il est 
ici, il y a des moments ou il nous 
casse les pieds.» C ’est a propos 
du coeur brise que je vais parler. 
Et je crains de parler a un tres 
vaste auditoire.
II n’est guere de quartier qui n'a it

nous, c ’est ma priere, ne pas les 
laisser tomber.
« . . . comme il etait encore loin, 
son pere le v it et fut emu de com
passion, et il courut se jeter a 
son cou et le baisa. Le fils lui 
dit: Mon pere, j ’ai peche contre 
le ciel et contre toi, je ne suis plus 
digne d ’etre appele ton fils. Mais 
le pere d it a ses serviteurs: 
Apportez vite la plus belle robe, 
et Ten revetez; mettez-lui un 
anneau au doigt, et des souliers 
aux pieds . . .  car mon fils que 
vo id  eta it mort, et il est revenu 
a la vie ; il etait perdu, et il est 
retrouve . . . »  (Luc 15:20-22, 24). 
Au nom de Jesus-Christ. Amen.

au moins une mere dont les der
nieres pensees angoissees et les 
dernieres prieres du so ir soient 
pour un fils  ou une fille  qui erre 
on ne sait ou. Et il n ’y  a pas 
beaucoup de distance non plus 
entre des foyers ou un pere in
quiet ne peut passer une journee 
de travail sans rentrer maintes et 
maintes fois en lui-meme pour se 
demander: «Qu’avons-nous fait de 
mal? Que pouvons-nous fa ire 
pour ramener notre enfant?* 
Meme les parents qui ont les 
meilleures intentions —  ceux qui 
ont vraiment essaye —  connais- 
sent maintenant cette douleur. 
Beaucoup de parents ont essaye 
de toutes les manieres possibles 
de proteger leurs enfants . . .  
pour s ’apercevoir qu 'ils  en per-

dent un. Car le foye r et la fam ille 
sont attaques. Meditez, si vous le 
voulez bien, ces mots:

Grossierete 
Nudite 
Immorality 
Divorce 
Pornographie 
Drogue 
Violence 
Perversion 

Ces mots ont pris un sens nou
veau dans les quelques dernieres 
annees, n’est-ce pas?
L’apotre Paul prophetisa a Timo- 
thee: «Sache que, dans les der- 
niers jours, il y aura des temps 
diffic iles. Car les hommes seront 
egoi'stes, amis de I’argent, fan
farons, hautains, blasphemateurs, 
rebelles a leurs parents . . . »  (2 
Tim. 3:1-2).
L’Ecriture va plus loin encore, 
mais nous nous arretons a cette 
expression «rebelles a leurs pa
rents*.
Nous n’avons pas le desir de 
toucher au sujet qui vous est si 
penible ni de vous condamner 
pour cet echec. Mais e’en est un, 
et c ’est cela qui est penible. Si 
nous voulons mettre fin aux 
echoes, nous devons aborder des 
problemes comme cela de front, 
aussi mal que cela fasse.
II y a quelques annees, je fus 
appele aux petites heures du ma
tin  au chevet de ma mere souf- 
frante, qui avait ete hospitalises 
pour une serie de tests.
—  Je retourne a la maison, dit- 
elle. Je ne continue pas ces tests. 
Je veux que tu me ramenes tout 
de suite a la maison. Je ne veux 
plus passer un jou r comme celui- 
ci.
—  Mais maman, dis-je, tu dois 
a ller jusqu’au bout. On a des ra i
sons de croire que tu as le can
cer, et si c ’est vrai, celui que tu 
as est de la pire espece.*

BOYD K. PACKER, du Conseil des Douze

F a m i l ie s  e

Session du dimanche matin 4 octobre 1970
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Eh oui! c ’eta it sorti. Apres tous les 
faux-fuyants, tous les chuchote- 
ments. Apres tout le soin pris a 
ne jamais prononcer ce mot quand 
elle etait la. II etait sorti!
Eile resta longtemps immobile 
dans son lit, puis elle dit:
—  Eh bien! si c ’est cela, alors 
c ’est cela, et je lutterai.» Elle re
leva le defi. Elle combattit et elle 
gagna.
Certains cro iront qu’elle perdit sa 
bataille contre la maladie, mais 
elle en sortit gagnante, avec les 
palmes. Sa victo ire fut assuree 
lorsqu’elle f it face a la douloureu- 
se verite. C 'est alors que son 
courage commenga.
Parents, pouvons-nous tout d ’a- 
bord examiner la partie la plus 
douloureuse de votre problems? 
Si vous recuperez votre fils  ou 
votre fille, pourquoi ne cessez- 
vous pas un instant seulement 
d ’essayer de changer votre  enfant 
et vous concentrer sur vous-me- 
mes? Les changements doivent 
commencer chez vous, et non chez 
vos enfants.
Vous ne pouvez continuer a faire 
ce que vous avez fait jusqu ’a pre
sent (meme si vous pensez que 
c etait bien) et vous attendre a 
faire disparaitre un comportement 
chez votre enfant, alors que c'est 
votre conduite qui a ete une des 
choses qui I’a produit.
Voila! Je I’ai dit! Apres tous les 
faux-fuyants, tout le souci pour les 
enfants rebelles. Apres avoir tant 
blame les autres, le soin pour etre 
doux avec les parents. C ’est sorti! 
C ’est vous, et pas I'enfant, qui 
avez besoin d ’une attention imme
diate.
Parents, vous pouvez etre conside- 
rablement aides si vous I’acceptez. 
J’ajoute et j ’ insiste la-dessus, que 
I'aide que nous proposons n’est 
pas facile, car les mesures sont 
egales a la gravite de votre pro-

bleme. II n’y a pas de speciality 
pharmaceutique capable de pro- 
duire une guerison immediate.
En outre, parents, si vous recher- 
chez une guerison qui ignore la foi 
et la doctrine religieuse, vous 
recherchez une guerison la ou vous 
ne la trouverez jamais. Lorsque 
nous parlons de doctrines et de 
principes religieux et que nous 
citons les Ecritures, c'est interes- 
sant n’est-ce pas de constater 
combien de personnes ne se sen- 
tent pas a I’aise devant de telles 
paroles. Mais quand nous parlons 
de vos problemes avec votre 
famille, et proposons une solution, 
alors votre interet est intense. 
Sachez que vous ne pouvez parler 
de I'un sans parler de I’autre tout 
en esperant resoudre vos proble
mes. Une fois que les parents 
savent qu’il y a un Dieu et que 
nous sommes ses enfants, its peu- 
vent affronter des problemes com- 
me celui-ci et gagner.
Si vous etes impuissants, lui pas. 
Si vous etes perdus, lui pas.
Si vous ne savez plus que faire, 
lui le salt.
II faudrait un miracle, direz-vous? 
Eh bien s ’il en faut un, pourquoi 
pas?
Nous vous recommandons d’entre- 
prendre tout d ’abord un program
me preventif.
II y a un poeme de Joseph Malins 
intitule: «La cloture ou l’ambu- 
lance». II parle des efforts faits 
pour fournir une ambulance au 
bas d ’une falaise et conclut par 
les reflexions d ’un vieux sage qui 
suggere que Ton devrait consacrer 
davantage son attention a arreter 
la cause plutot que d ’en reparer 
les resultats. II propose le plan de 
construire une cloture au sommet 
de la falaise et applique ensuite 
I'idee a la jeunesse. II dit qu’il vaut 
mieux bien guider les jeunes que 
d ’essayer de recuperer les vieux;

car, bien qu ’il soit bon de sauver 
ceux qui sont tombes, il vaut mieux 
empecher les autres de tomber. 
Nous empechons les maladies 
physiques par I’ immunisation. Ce 
cceur brise dont vous souffrez, 
vous auriez peut-etre pu I’empe- 
cher de se briser a un moment 
donne en prenant des mesures 
tres simples. Par bonheur, les eta- 
pes memes qui sont necessaires 
pour la prevention sont celles-la 
aussi qui produiront la guerison. 
En d'autres termes, la prevention 
est la meilleure guerison, meme 
dans les cas avances.
J’aimerais maintenant vous mon- 
trer un endroit tres pratique et 
tres puissant ou vous pouvez com
mencer a la fois a proteger vos 
enfants et, dans le cas de celui 
que vous perdez, a le recuperer. 
J’ai en main le livre des soirees 
familiales. C 'est le septieme d ’une 
serie et on peut se le procurer 
dans le monde entier en dix-sept 
langues. Si vous voulez le par- 
courir avec moi, vous verrez que 
celui-ci est base sur le Nouveau 
Testament. Le theme est le Iibre 
arbitre. Tout en tirant des legons 
de lepoque du Nouveau Testa
ment, il ne se contente pas des 
legons de lepoque. II fa it un bond 
dans le temps et se preoccupe de 
vous et du temps present.
II est bien i I lustre, en grande par
tie en couleurs, et contient beau- 
coup d’activites interessantes pour 
les families qui ont des enfants, 
quel que so it leur age.
Ici par exemple (p. 37), M y a des 
mots croises. Et ici (p. 26) sur cet- 
te page en couleurs, il y a un jeu. 
Decoupez-le, faites une araignee 
en carton et haute la famille peut 
jouer. Vous vous trouverez, le 
tout dependant des mouvements 
que vous faites, quelque part 
entre «tresors celestes» et «p !ai- 
sirs terrestres».
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Voici une legon Sntitulee «Com
ment est nee notre famille» (p. 51). 
Dites a vos enfants, suggere-t-elle, 
comment vous vous etes rencon
tres, comment vous etes tombes 
amoureux et comment vous vous 
etes maries. Veillez a ce que les 
deux parents participent et illus- 
trez votre histoire de photos et de 
souvenirs que vous avez conser
ves: la robe de manage, les faire- 
part, les photos des noces. Ce 
pourrait etre une bonne idee d ’en- 
registrer votre  recit et le conserver 
pour que vos enfants le jouent un 
jour aux leurs.
Je vais vous enumerer quelques- 
uns des autres titres: «Le gouver- 
nement de notre famille», «Ap- 
prendre a adorer», «Dire des 
paroles de purete», «Les finances 
fam i I iales », «L’etat de parent, 
privilege sacre», «Le respect de 
I’autorite», «La valeur de I’hu- 
mour», «Ainsi vous allez demena- 
ger», «Lorsque I'inattendu arrive», 
«La naissance et la tendre enfance 
du Sauveur».
En voici une intitulee «Un appel a 
la Iiberte». Voyez-vous, c ’est le 
chant de sirene que votre enfant 
suit. Cette legon contient une page 
de certifica ts  en couleurs, d ’un 
air tres officie l, contenant des 
instructions comme «Choisissez 
pour chaque membre de la famille 
une activite qu’il n’a pas apprise a 
fa ire; puis decernez a chaque 
membre un c e rtif ic a t.. . signe par 
le pere: <Ce certificat donne a son 
detenteur la permission de jouer 
un air au piano pendant la soiree 
familiale.'» (Bien entendu, l ’enfant 
n’a jamais eu de legons de piano.) 
D ’autres certificats peuvent con- 
tenir (selon l’age de I’enfant) 
«Marcher sur les mains, parler 
dans une langue etrangere ou 
peindre un tableau a l’huile». En- 
suite, lorsque chaque membre aura 
dit pourquoi il ne peut fa ire ce qui

lui est permis, parlez des raisons 
pour lesquelles il n’est pas libre 
de fa ire  ce qu’il lui est permis de 
faire. La discussion revel era que 
«chacun doit apprendre les lois qui 
gouvernent le developpement d ’un 
talent et ensuite apprendre a obeir 
a ces lois. C ’est ainsi que I’obeis- 
sance conduit a la liberte.» 
lei, dans les aides speciales pour 
les fam ilies qui ont de petits en
fants, il est suggere de mettre de 
petites autos sur la table et de 
leur demander de les faire aller 
partout ou ils le veulent et comme 
ils le veulent. Meme les petits 
esprits peuvent en vo ir les resul- 
tats.
I l y a  bien plus dans cette legon et 
dans toutes ces legons speciales 
—  des aimants subtils et puis- 
sants —  qui permettent de rappro- 
cher votre enfant du cercle fam i
lial.
Ce programme est congu pour une 
soiree familiale qui doit se tenir 
une fois par semaine. Le lundi 
so ir a ete designe et mis a part, 
partout dans I’Eglise, pour que les 
fam ilies puissent etre ensemble 
chez elles. Recemment des instruc
tions ont ete donnees, et je cite 
le passage:
«Ceux qui sont responsables des 
programmes de la pretrise et des 
auxiliaires, y compris les activites 
du temple, les activites sportives 
des jeunes, les activites des 
etudiants, etc., doivent prendre 
note de cette decision pour que le 
lundi soir soit uniformement ob
serve dans haute I’Eglise et les 
fam ilies liberees des activites dans 
I’Eglise de maniere a pouvoir se 
reunir pour la soiree fam ilia le.» 
(Bulletin de la pretrise, septembre 
1970.)
Ce programme s ’accompagne de 
la promesse des prophetes, des 
prophetes vivants, que si les pa
rents rassemblent leurs enfants

une fois par semaine autour d ’eux 
et leur enseignent I’evangile, les 
enfants qui sont dans de telles 
families n’ iront pas sur le mauvais 
chemin.
Certains d ’entre vous qui etes en 
dehors de I’Eglise, et malheureu- 
sement beaucoup qui en font par- 
tie, voudraient pouvoir prendre un 
manuel comme celui-ci sans ac
cepter pleinement I’evangile de 
Jesus-Christ, les responsabilites 
des membres de I’Eglise et les 
Ecritures sur lesquelles il est base.
II vous est permis de le faire. 
(Nous pourrions meme vous don- 
ner un «certificat» pour vous per- 
mettre d ’elever une famille ideale.) 
Neanmoins, vous ne serez quand 
meme pas libres de le faire sans 
obeir aux lois. Prendre un pro
gramme comme celui-ci sans 
I’evangile serait vous faire agir 
comme quelqu’un qui a obtenu une 
seringue pour immuniser un en
fant contre une maladie mortelle, 
mais refuse le serum que I’on doit 
lui injecter pour le sauver.
Parents, il est plus que temps que 
vous enseigniez le gouvernement 
spirituel de votre famille. S ’ il n’y 
a pas de substance dans votre foi 
actuelle, alors ayez le courage de 
chercher la verite.
A notre epoque meme, v it la meil- 
leure generation de jeunes qui ait 
jamais parcouru la ter re. Vous en 
avez vu certains travailler pendant 
qu’ils etaient en mission. Vous les 
avez peut-etre rejetes. Vous de- 
vriez partir a leur recherche. S ’ ils 
ne sont rien de plus que cela, ils 
sont la preuve suffisante que la 
jeunesse peut vivre honorable- 
ment. Et il y  en a des dizaines de 
milliers qui sont des saints litte- 
raux, des Saints des Derniers 
Jours.
Parents, je desire vous donner de 
I’espoir. Vous qui avez le cceur 
brise, vous ne devez absolument
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pas abandonner. Aussi epaisses 
que deviennent les tenebres, aussi 
loin ou aussi bas que soit tombe 
votre fils ou votre fille, nous ne 
devez jamais abandonner. Jamais, 
jamais, jamais.
Je desire vous donner de I’espoir. 
Que Dieu vous benisse, parents 
au coeur brise. II n’est pas de dou- 
leur aussi cuisante que celle 
causee par la perte d ’un enfant, ni 
de joie aussi exquise que la jo ie 
de le vo ir rachete.

Mes chers f re res et soeurs, au 
moment ou nous terminons une 
nouvelle grande conference de 
I'Eglise, je desire vous laisser ma 
benediction.
La pretrise est le pouvoir de benir 
I’humanite, et tous ceux qui detien- 
nent la pretrise sont censes I'u tili- 
ser dans le cadre de la tache 
qu ’ils ont de benir leurs sem- 
blables.
Lorsque I’un de nous utilise cette 
autorite en justice, et selon que 
le Saint-Esprit le dirige, ses actes 
feront force de loi et seront recon- 
nus par le Seigneur tant dans le 
temps que dans I’eternite.
Je desire done benir les Saints, 
tous ceux qui aiment le Seigneur 
et qui manifestent leur de vo u r
ment a sa cause en gardant ses 
commandements. Je desire les be
nir temporellement et spirituelle- 
ment et je prie Dieu notre Pere de 
deverser ses bontes sur eux pour

Je viens maintenant devant vous 
comme un membre des Douze, 
dont chacun a ete ordonne comme 
temoin special. Je vous affirme que 
j ’ai ce temoignage. Je sais que 
Dieu vit, que Jesus est le Christ. Je 
sais bien que le monde «ne le voit 
pas, ni ne le connait», qu'il vit. 
Parents au cceur brise, comptez 
sur ma promesse; «Je ne vous 
laisserai pas orphelins; je viendrai 
a vous» (Jean 14:17-18). Au nom 
de Jesus-Christ. Amen. O

qu’ ils soient rendus prosperes 
dans toutes leurs entreprises en 
justice.
Je parle pour moi-meme et pour 
vous tous et je deverse mon ame 
en actions de grace au Seigneur 
pour tout ce qu’il nous a si abon- 
damment accorde.
Nous avons ete etablis comme un 
peuple libre par le pouvoir de 
notre Pere eternel. Les beautes et 
I'abondance de la nature sont a 
nous, et nous avons ces verites 
par i ’obeissance auxquelles nous 
pouvons mener une vie qui sera 
agreable a ses yeux, qui nous don- 
nera de la paix et de la jo ie  dans 
cette vie et nous assurers une vie 
eternelle et abondante avec lui 
dans son royaume eternel.
J’ai envie de dire: O notre Pere 
eternel, deverse plus abondam- 
ment ton Esprit sur ceux-ci qui 
sont tes Saints, sur ce reste d ’Is
rael disperse qui s'est rassemble

autour de ton evangile en ces der- 
niers jours.
Tu sais qu’en tant que peuple nous 
desirons te servir, garder les com 
mandements et porter ton mes
sage de verite et de justice a ton 
peuple de partout. Pour cette 
raison, nous envoyons nos mis- 
sionnaires dans tous les coins du 
monde. Pendant bien des annees, 
j ’ai eu constamment mes fils  dans 
le champ de la mission. L’un d ’eux 
est actuellement dans le champ de 
la mission dans un pays etranger, 
et il y  est depuis plusieurs annees. 
Nous te remercions, notre Pere, 
du grand deversement de verite et 
de lumiere qui est sorti des levres 
de tes serviteurs a cette conferen
ce et qui a ete porte dans le cceur 
des hommes honnetes de partout 
par le pouvoir de ton Saint-Esprit. 
Nous te remercions d ’avoir ete 
nourris du pain de vie, d’avoir ete 
fo rtifies spirituellement et d ’etre 
maintenant renouveies et rafraichis 
et prets a aller faire ta volonte, 
faisant de notre mieux ce que tu 
voulais que nous fassions.
Notre Pere celeste, nous sommes 
reconnaissants de tout ce que tu 
nous as donne, nous reconnais- 
sons ta main en toutes choses et 
nous prions que tes desseins 
reussissent et triomphent sur toute 
la terre.
Nous savons que tu as parle de 
nos jours comme tu I’as fa it autre
fois, et nous sommes heureux 
d ’etre des instruments entre tes 
mains pour porter ton message au 
monde et pour etre comme des 
lumieres devant le monde pour 
que celui-ci, voyant nos bonnes 
oeuvres, soit amene a te g lorifier. 
Et e’est a ton saint nom que nous 
attribuons I’honneur et la g lo ire 
en toutes choses, tant maintenant 
qu ’a jamais.
Au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. q

JOSEPH FIELDING SMITH

Le coeur reconna issan t
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Le 
Monde des 
Jaredites
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

Toute fenetre, dit-il, en guise d’avertissement, sera reduite 
en m ille  morceaux; il ne sera pas question de faire du feu; 
«tu seras comme une baleine au milieu de la mer, car les 
vagues montagneuses se jetteront sur to i . . . tu ne peux 
traverser ce grand abime, a moins que je ne te prepare 
contre les vagues de la mer, et les vents qui sont sortis, 
et les flo ts  qui viendront. C 'est pourquoi, que veux-tu que 
je te prepare pour que tu aies de la lumiere, quand tu 
seras englouti dans les profondeurs de la mer?» (Ether 
2:23-25). Ce n'etait pas une traverses normals et ce n'e- 
ta it pas une tempete breve et passagere . . . «le vent ne 
cessa jam ais de sou ffle r vers la terre promise pendant 
qu’ ils e ta ient sur les eaux» (6:8) —  «le Seigneur Dieu fit 
sou ffle r un vent furieux sur la surface des eaux . . . ils 
furent ensevelis de nombreuses fo is dans les profon
deurs de la mer, a cause des vagues montagneuses qui 
se brisa ien t sur eux, et aussi a cause des grandes et 
te rrib les tempetes causees par la v io lence du vent» (5:5 
et suivants). Notre rec it montre d'une maniere parfaite- 
ment c la ire  que le groups allait passer pas mal de temps 
en dessous de la surface de la mer! II est evident que 
des vents aussi phenomenaux et continuels ne peuvent 
avoir ete une simple perturbation locale, et nous pouvons 
supposer sans grande crainte de nous trom per que le 
livre d 'E ther nous decrit ces memes super-vents que Ton 
dit a vo ir accompagne et peut-etre cause la destruction 
de la tour.
Le L ivre d ’Ether nous d it clairement qu ’au moment de la 
d ispersion le monde fu t balaye par des vents d’une v io 
lence colossale. II y a tro is  sources principales qui per- 
m ettent de verifier ceci: (1) les v ie illes traditions sur la 
tour, qui presque tou jours mentionnent les vents, (2) les 
etudes des paleoclimatologues qui, coordonnees avec 
les docum ents historiques, montrent que le monde a pas
se m aintes et maintes fo is  par des changements clim ati- 
ques catastrophiques dans les six m ille dernieres annees, 
par exem ple la grande secheresse mondiale et les tem

petes de vent d'environ 2 200 av. J.-C, la terrib le  seche
resse de 1 000 av. J.-C, les inondations egalement vio- 
lentes de 1 300 av. J.-C et le Fim bulw inter de 850 av. J.-C, 
etc., et (3) des documents historiques veritables de lieux 
qui ont subi le meme sort que Babel, montrant que ce 
n’est pas la un evenement fantastique mais veritablement 
caracteristique dans I’h istoire du monde. Un bon exemple 
de ce genre de document historique est la «cosmogra- 
phie» de Qazwini, qui d it comment au moyen age le grand 
dome de Bagdad, lequel «ddme etait le symbols (’alarm) 
de Bagdad et la couronne du pays, e t la realisation prin
cipals des fils  d'Abbas», s ’ecroula pendant une grande 
tempete. Les savants ont souvent fa it rem arquer que la 
tour de Babel etait justement un des sym boles du pouvoir 
et de [’unite de ses constructeurs (Gen. 11:4).
Non seulement la Bible ne fa it pas mention des vents, 
mais le Livre de Mormon lui-meme le fa it seulement au 
passage, quoique tres nettement, pour exp liquer pourquoi 
les bateaux jaredites furent construits comme ils le furent 
et en decrivant le voyage par mer. Cette negligence 
meme est un puissant argument en faveur de I'authenticite 
du document.

3. La route de I’exil
Partant de la plains de Shinear, les Jaredites se dirige- 
rent vers le nord et passerent dans une vallee qui doit 
son nom a Nimrod, le puissant chasseur, et de la «dans 
cette partie ou I’homme n 'eta it jamais alle» (Ether 2:5). 
Cela les menerait dans la region des grandes et larges 
vallees ou le Tigre, I’Euphrate, le Kura et I'Araks ont leur 
source, un «moyeu de vallees et de routes rayonnantes 
auxquelles I’Euphrate do it son importance comme grand 
route de penetration commerciale et m ilitaire». La repetition 
frequents du nom de N imrod dans cette region, que nous 
avons deja remarquee, n’est peut-etre pas sans impor
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ta n ce  ree l le ,  ca r  it n ’e s t  pas de p h e n o m e n a  h is to r iq u e  

qu i a i t  e te  d e m o n t re  de  m an ie re  auss i  a p p ro fo n d ie  que  

la te n a c i te  e x t re m e  de s  n o m s  de l ieux. D a n s  de n o m b re u x  

cas, les n o m s  de l ie u x  e n c o re  u t i l ises  p a rm i  les paysa ns  
ou les n o m a d e s  i l le t t res ,  se so n t  r e v e le s  r e m o n te r  aux  
te m p s  p re h is to r iq u e s .

Le p o in t  de s a v o i r  si le g ro u p e  p a r t i t  v e rs  I’e s t  ou v e rs  

I’o u e s t  a p a r t i r  de la v a l le e  de N im ro d  n 'e s t  pas d ’ im p o r -  
ta n ce  m a jeu re ,  q u o iq u ’un ce r ta in  n o m b re  de choses  
s o ie n t  en fa v e u r  d u n  i t in e ra i re  v e rs  I’est.  I l y a  pa r  

e x a m p le  la g ra n d e  lo n g u e u r  du v o y a g e :  « P endan t  ces 
n o m b re u s e s  annees , n o u s  a vons  e te  dans  le d e s e r t» 

(3:3) ;  p a re i l le  s i tu a t io n  re c la m e  non s e u le m e n t  de va s te s  
re g io n s  d ’e rrance , m ais  un te r ra in  f a v o ra b le  a des n o m a 
des  e le v e u rs  de beta i I  e t  une  reg io n  «ou I’hom m e  n ’e ta i t  

ja m a is  a 11 e », c o n d i t io n s  a u x q u e l le s  les r e g io n s  a s ia t iq u es  
se c o n fe r m e n t  b e a u c o u p  m ie u x  que  les e u ro p e e n n e s .  La 

ch o se  la p lus  re v e la t r ic e  e ’e s t  le fa i t  q u e  « le v e n t  ne cessa  
ja m a is  de  s o u f f le r  v e rs  la te r re  p ro m is e  p e n d a n t  q u ’ ils 

e ta ie n t  s u r  les eaux; e t  a in s i  iIs f u re n t  p o u s s e s  d e v a n t  le 
ven t»  (6:8).  Q u e  les J a re d i te s  n a v ig a s s e n t  a p a r t i r  des  

r ive s  o r ie n ta le s  ou d e s  r ive s  o c c i d e n t a l s ,  ils d e v a ie n t  
n e c e s s a i re m e n t  t r a v e r s e r  I ’o cean  e n t re  le 30e e t  le 60e 
p a ra l le le s  no rd  ou les v e n ts  p r in c ip a u x  s o n t  des  v e n ts  

d ’o u e s t  e t  f o n t  le t o u r  du  m onde .  P u isq u e  la cause  de ces 
ve n ts  se ra t tache  a la re v o lu t io n  de la t e r r e  et au f r o id  

re la t i f  de s  reg ions  p o la i re s ,  on p e u t  s u p p o s e r  que  les 
m em e s  v e n ts  r e g n a ie n t  du  te m p s  de  Jared q ue  du no tre .  
O n  ne p e u t  e v id e m m e n t  pas  e tre  t ro p  d o g m a t iq u e  la -des -  
sus, ca r  le c l im a t  a c h a n g e  au c o u rs  des  ages, et des 
te m p e te s  c a p r ic ie u s e s  se  p ro d u is e n t ;  c e p e n d a n t  la Con

s ta n ce  e x t re m e  du v e n t  s u g g e re  f o r t e m e n t  des ve n ts

d o m in a n ts  de I’ o u e s t  e t  la t r a v e rs e e  du P a c i f iq u e  nord, 
p u isque ,  si les v o y a g e u rs  a v a ie n t  ten te  1’A t la n t iq u e ,  ce la  

a u ra i t  s ig n i f ie  a v o i r  c o n s ta m m e n t  le v e n t  en p roue . La 
lo n g u e u r  du v o y a g e  par m er,  344 jours ,  ne nous  d i t  r ien 
p u is q u e  les nav ires ,  q u o iq u e  p o u sses  d e v a n t  le v e n t  

n ’u t i l i s e re n t  a p p a re m m e n t  pas  de vo i les .  Les  ou ra g a n s  
p re s q u e  p e rp e tu e ls  a u ra ie n t  re n d u  les v o i le s  im p o s s ib le s  

m em e s ’ iIs en a v a ie n t  eu. M a is  le fa i t  que  le g ro u p e  res ta  
p re s q u e  un an su r  I 'eau m e m e  a vec  les v e n ts  en p o u pe  
s u g g e re  c e r ta in e m e n t  le P a c i f iq u e  et ra p p e l le  de n o m 

b re u s e s  h is to i re s  de jo n q u e s  c h in o ise s  qui,  au co u rs  des 
s iec les ,  o n t  e te  p o u s s e e s ,  s a n s  r ien p o u v o i r  y  fa ire , 

d e v a n t  le v e n t  p o u r  f in i r ,  a p re s  a v o i r  passe  e n v i ro n  une 
a n nee  en mer, s ’e c h o ue r  s u r  les p lages  de  la co te  oc-  

c id e n ta le  de  I ’A m e r iq u e .  Et en ou tre ,  nous ne d e v o n s  pas 
o u b l ie r  q u ’une m on ta g n e  d ’u ne  «hau teu r  e x t re m e ^  se 

t ro u v a i t  p re s  de I’e n d ro i t  d e  I’e m b a rq u e m e n t  ja re d i te  

(3 :1 )  e t  q u ’ il n ’y  a pas de  m o n ta g n e s  de ce g e n re  su r  la 

co te  a t la n t iq u e  de I’Europe, c o m m e  il y  en a en de n o m 
b re u x  e n d ro i ts  du r iva ge  a s ia t iq u e .

M a is  a Test c o m m e  a I’oues t,  de  la B a l t iq u e  au Pac i f ique , 
«du d e s e r t  de  G o b i  et la f r o n t i e r s  de la C o re e  au D a n u b e  

in fe r ie u r  e t  les C a rp a te s » ,  un seu l  m ode  de  v ie  regne  
d e p u is  I’a u b e  de I ’h is to i re ,  c o n d i t io n n e  p a r  un type  de 
te r ra in  re m a rq u a b le m e n t  u n i fo rm e .  Un c e r ta in  n o m b re  

d ’e tu de s  fa is a n t  a u to r i te  d a n s  ce q u 'o n  a p p e l le  I’A r t  des 

S te p p e s ,  e t  les f  ou il les de s  R u sse s  au c o u rs  d e s  annees  
rec e n te s  o n t  c o n f i rm s  les s p e c u la t io n s  les p lus  e x t ra -  
v a g a n te s  q u a n t  a I 'e tendue ,  I’a n t iq u i te  e t  l ’u n i fo rm i te  des  

c u l tu re s  de  la s te p pe .  La c u l tu re  k a l te m in a i re  n o u ve l le -  
m en t  d e c o u v e r te ,  pa r  e x e m p ts ,  se m b le  r e l ie r  les unes 
aux  a u tres  to u te s  les g ra n d e s  langues  de l ’ E u rope  e t
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de I’A s ie  c e n t ra ie  en un un ique, v a s te  e t  p re h is to r iq u e  
c o n te n u  qu i  e m b ra s s e  non  s e u le m e n t  la fa m i l le  in d o -e u ro -  

p e e n n e  mais  auss i  b ie n  la to u ra n ie n n e  e t  m em e  les a n t i 
q u e s  la n g u e s  non a ry e n n e s  de I’ lnde . L 'A s ie  e s t  le p ays  

c la s s iq u e  des  t r ib u s  e t  d e s  na t ions  e r ra n te s ,  a ve c  un ty p e  
c o m m u n  de c u l tu re  e t  de  s oc ie te  qu i,  c o m m e  nous  le 

v e r ro n s ,  t r o u v e  so n  e x a m p le  p a r fa i t  chez  les Jared ites . 

S e u l  le L iv re  d ’E th e r  v o i t  les p a y s a g e s  m a in te n a n t  se c s  

e t  p o u s s ie re u x  dans  d e s  c o n d i t io n s  p a r t ic u l ie re s :  «Et ils 
v o y a g e r e n t  dans  le d e s e r t  et c o n s t r u is i r e n t  des  b a rq u e s  

dans  le s q u e l le s  ils t r a v e r s e re n t  de  n o m b re u s e s  eaux, 
e ta n t  c o n t in u e l l e m e n t  d i r ig e s  par  la m a in  du  S e ig n e u r .  Et 

le S e ig n e u r  ne v o u lu t  pas  leur p e rm e t t re  de  s ’ a r re te r  

a u -d e la  de  la m er  d a n s  le desert ,  m a is  il v o u lu t  q u ’ ils 
a l la s s e n t  dans  la te r r e  de  p ro m is s io n  . . .» (2:6-7).  La t r a 
v e r s e s  de  n o m b re u s e s  e aux  dans  une  d i re c t io n  c o n t i -  

nu e l le  e s t  une  s u rp r is e ,  «la mer» en q u e s t io n  n ’e ta n t  

a p p a r e m m e n t  q u 'u n e  —  q u o iq ue  la p lus  te r r ib le  —  de 
n o m b re u s e s  e aux  a t r a v e rs e r .  Or, il e s t  de  fa i t  que  d ans  

les te m p s  a nc iens  les p la ines  de I 'A s ie  e ta ie n t  c o u v e r te s  
de « n o m b re u s e s  eaux»  qui on t  m a in te n a n t  d is p a ru  et 

d o n t  I’e x is te n c e  a e te  ra p p o r te e  j u s q u ’a une  e p o q u e  t re s  

a v a n c e e  des  te m p s  h is to r iq u e s ;  e l les  e ta ie n t  e v id e m m e n t  
b ien  p lu s  a b o n d a n te s  e n c o re  du te m p s  de  Jared. A  I’e p o -  

q ue  d ’ H e ro d o te  e n c o re  le pays des  S c y th e s  ( re g io n  dans  
la q u e l le  le p e u p le  de  Jared se r e n d i t  t o u t  d ’a b o rd )  p re s e n -  

ta i t  d e s  te r r ib le s  b a r r ie re s  d 'eau  a [ 'e m ig ra t io n :  «Le 

v is a g e  du  pays  a p ro b a b le m e n t  c o n s id e ra b le m e n t  d i f f  e re  
de ce q u ’ il e s t  m a in te n a n t ,  d i t  V e rn a d s k y ,  . . .  les f le u v e s  

e ta ie n t  b e a u c o u p  p lu s  p ro fo n d s  e t  il r e s ta i t  e n c o re  de 
I’e p o q u e  g la c ia i re  de  n o m b re u x  lacs qu i  se  t r a n s fo r m e r e n t  

p lus  ta rd  en m a re c a g e s ,  en e f fe t  la th e o r ie  e m ise  pa r

P u m p e l ly  s u r  le d e v e lo p p e m e n t  de la c iv i l i s a t io n  a p a r t i r  

des  c u l tu re s  d 'o a s is  r e p o s e  s u r  I’e x is te n c e  s u p p o s e e  de  

v a s te s  m e rs  in te r ie u re s ,  m a in te n a n t  d is p a ru e s ,  mais d o n t  

[ 'e x is te n c e  a ete b ien  a t te s te e  m em e  ju s q u e  dans les 
a n n a le s  c h in o is e s  qui p a r le n t  de « va s tes  e te n d u e s  d ’eau 
d o n t  le L o b n o r  e t  d 'a u t r e s  lacs r e t re c is  e t  les pe t i ts  lacs  

s a u m a t re s  de  m o n ta g n e  qu i so n t  le u rs  t r ib u ta i re s ,  s o n t  

les s u r v i v a n c e s  d e s s e c h e e s » .  L ’a s s e c h e m e n t  c o n s ta n t  du 

«coeur» de  I ’A s ie  d e p u is  la f in  de la d e rn ie re  e p o q u e  
g la c ia i re  e s t  un des fa i t s  de base  de I’h is to i re ,  e t  c e r ta in s  

e x p e r ts  le c o n s id e re n t  m em e  co m m e  la s o u rc e  de I 'h is -  
to i re  du m on d e .  M a is  c ’e s t  une d e c o u v e r te  r e la t iv e m e n t  

re c e n te .  C e lu i  qu i a e c r i t  le L iv re  d ’E th e r  a m on tre  une 

p e rs p ic a c i te  re m a rq u a b le  en m e n t io n n a n t  d e s  eaux  p lu to t  
que  d e s  d e s e r ts  le lo n g  du  chemin d e s  e m ig ra n ts ,  c a r  la 

p lu p a r t  de s  d e s e r ts  s o n t  d 'o r ig in e  t r e s  rece n te ,  ta n d is  

q ue  p re s q u e  to u tes  les e a u x  a n t iq ue s  o n t  c o m p le te m e n t  
d is p a ru .  II nous  s u f f i t  de  nous  s o u v e n i r  q u e  S v e n  H e d in  
a d e c o u v e r t  q u ’ il y  a d e s  lacs qui se  d e p la c e n t  l i t te ra le -  

m e n t  en A s ie  c e n t ra ie !  O

1 Au douzieme siecle, il fu t possible d'arreter une invasion venue du 
grand royaume d'Asie centraie de Khwarazm en inondant la region.
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«. . .  et donne-moi hier»
RICHARD L. EVANS

II y a environ trois siecles, Thomas Browne a d it : «ll y a un autre 
homme au-dedans de moi qui est en colere contre moi (1).» Ceci 
decrit le malaise qu'eprouvent ceux qui ne trouvent pas la paix 
au-dedans d'eux-memes. Le paix de I’esprit est une chose que Ton 
desire avec tant de ferveur, et parfo is d ’une maniere desesperee! 
Et qu ’est-ce qu’il y a au-dedans de nous qui est en colere contre 
nous? La cause en est bien entendu variable, mais d ’une maniere 
ou d ’une autre, el le s ’oriente en general a I’oppose de la lumiere 
de la vie: C'est ne pas vivre comme nous savons que nous devrions, 
la mesentente avec les autres, parfois avec nous-memes, le fa it 
d ’avoir la conscience tranquille, parfois alors que nous ne faisons 
pas ce que nous devrions et pourrions fa ire et ce que parfois nous 
faisons deliberement mal. Ceci me rappelle une phrase d ’Elbert Hub
bard qui disait: «Les hommes sont punis par leurs peches, et pas 
pour eux (2).« Nous sommes dans un univers de lois et d'ordre. La 
nature respecte la loi. Les spheres et les planetes se meuvent ma- 
jestueusement dans leurs temps et leurs saisons. Nous, si nous 
voulons des resultats bien precis dans le monde physique, nous 
devons respecter la loi, comme I’ont appris depuis longtemps les 
savants, les ingenieurs et ceux qui fabriquent et construisent des 
choses. Et pourquoi I’homme, qui est physiquement, spirituellement, 
mentalement et moralement si complexe et si sensible, devrait-il 
estim er qu’il peut aller a I’encontre de la loi tout en retirant ce qu ’il 
y a de mieux dans la vie? II n’en va tout simplement pas ainsi. 
Lorsque nous nous faisons du to rt physiquement, lorsque nous 
faisons ce qui endommage notre mecanisme mental, spirituel et 
moral sensible, nous en payons le prix, bien que parfois le prix tout 
entier ne se revele pas immediatement, et la tragedie c ’est que le prix 
que nous payons depasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous 
nous souvenons des paroles de la personne qui suppliait: «0  Dieu! 
Fais retourner ton univers et donne-moi hier (3)». Mais nous ne 
pouvons pas retourner a hier. La vie ne se meut que dans un sens. 
Nous pouvons nous repentir, nous pouvons nous ameliorer, nous 
pouvons faire de notre mieux pour faire amende honorable et nous 
pouvons trouver la paix dans une orientation saine et juste. Mais 
tant que nous n’avons pas change nos mauvaises manieres de faire, 
et ce, sincerement, avec une honnetete absolue, i l y  a quelque 
chose qui est en colere en nous —  et ce n'est pas une maniere 
tres heureuse de mener sa vie. « 0  Dieu! Fais retourner ton univers 
et donne-moi hier.» Ce n’est pas comme cela que va la vie. Mais 
nous pouvons vivre de maniere a avoir la paix de I’esprit, sans 
qu’il y  ait un homme en colere au-dedans de nous.
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