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Un message 
inspirant
PAR FRERE JAMES A. CULLIMORE 
assistant du Conseil des Douze

II y a quelque temps un de mes amis m’a raconte une anecdote sur son 
travail. II eta it inspecteur scolaire dans Vest des Etats-Unis. Un jo u r qu il visi- 
ta it une des classes, I’ institu trice f it dessiner aux eleves au tableau quelque 
chose qui representera it la reconnaissance. Tous etaient occupes a fa ire leurs 
dessins, mais une des petites fille s  se preoccupait manifestement de ce quelle  
devait faire pour achever ce qu ’elle avait commence. S ’approchant d ’elle, mon 
ami demanda si elle avait des d ifficu ltes. Elle dit: «Oui. Comment dessine-t-on 
Dieu?» Elle avait tres bien decrit les montagnes, les arbres et le pe tit gargon 
a genoux en dessous des arbres dans une a ttitude de priere, mais elle ne 
savait comment dessiner Dieu. Mon ami Vassura promptement que Dieu etait 
un homme, qu ’ il ressemblait beaucoup aux hommes qui sont sur la terre et 
que les hommes sont crees a I’ image de Dieu.

Partout les hommes sem blent etre incertains de ce a quoi D ieu ressemble. 
Des conceptions etranges et incomprehensibles de Dieu cnt ete enseignees 
apparemment pour eclairer les hommes, mais dans leur caractere incertain, 
elles n’ont tendance qu’a je te r davantage I’homme dans la confusion.

Je crois sincerem ent que notre foi en Dieu, nos oeuvres de jus tice  et la 
sincerite de nos buts sont considerablem ent determ ines par notre conception 
et notre comprehension de Dieu. Si, comme la fille tte  qui essayait de dessiner 
Dieu, je ne peux me le representer, si je ne le connais pas reellem ent, comment 
ma foi en lui peut-elle etre forte? Comment puis-je  reellement p rie r quelqu’un 
que je ne connais pas?

C ’est en verite  «la vie eternelle» (Jean 17:3) que de connaitre Dieu, de 
savoir que c ’est une personne, qu ’ il est le Pere de notre esprit, que nous 
sommes ses enfants, qu’il se soucie de nous, qu ’ il y a un plan grace auquel 
nous pouvons retrouver sa presence et avoir la v ie eternelle avec lui. O
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E t vous enseignerez
II y a quelques annees, a une 

conference de pieu, le regrette 
president J. Reuben Clark Jr fa isa it 
une declaration significative pour 
les instructeurs et une promesse 
aux jeunes:

«Les jeunes de I’Eglise ont so if 
de la parole du Seigneur. Instruc
teurs, veillez a etre prets a leur 
donner <le pain de vie> qui est I’en- 
seignement de Jesus-Christ. Si 
eux, les jeunes, vivent ses ensei- 
gnements, ils auront plus de bon- 
heur qu’ils n ’en pourraient rever.» 

Sachant que beaucoup de ceux

PAR LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

qui sont appeles a enseigner dans 
les organisations de I’Eglise n’ont 
jamais ete officie llem ent formes a 
I’enseignement, et que ceci n’est 
pas requis, comment faut-il done 
qu’ils soient prepares?

La loi du Seigneur nous est 
donnee par revelation dans les 
Doctrine et Alliances:

«Et I’Esprit vous sera donne 
par la priere de la fo i; et si vous 
ne recevez pas I’Esprit, vous n’en- 
seignerez pas» (D. & A. 42:14). 
Comment I’instructeur do it-i I ob- 
tenir cet Esprit?

«Demandez, et I’on vous don- 
nera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et I’on vous ouvrira. Car 
quiconque demande report, celui 
qui cherche trouve, et I’on ouvre a 
celui qui frappe» (Matt. 7:7-8).

Ainsi parla le Maitre aux m ulti
tudes qui venaient se faire ensei
gner par lui.

Au cours des annees ecoulees, 
j ’ai eu [’experience d’etre sous [’in
fluence de beaucoup d ’instruc- 
teurs, dont un petit nombre ont fa it 
une impression profonde sur moi 
pendant mes annees d’adolescen
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ce et aussi plus tard quand je de- 
vins instructeur. L’un d ’eux, Howar 
R. Driggs, laissa a ceux qu ’il en- 
seigna des legons durables, parti- 
culierement quand il tira des 
exemples de bon enseignement 
dans I'histoire de Jesus, le M aitre 
des maitres. Jesus montra le che- 
min dans ces principes de bon en
seignement.

1. Le M aitre avait un amour 
veritable de Dieu et des enfants 
de Dieu.

2. II avait une foi ardente en 
sa mission de servir et de sauver 
I'humanite.

3. II avait une comprehension 
claire et sympathisante des etres 
humains et de leurs besoins vitaux.

4. C ’eta it un etudiant constant 
et fervent. II connaissait «la loi et 
les prophetes*. II connaissait I'h is
to ire et la situation sociale de son 
temps.

5. II pouvait discerner la verite 
et la defendait sans faire de com- 
promis.

6. Son langage simple lui per- 
mettait de toucher et de garder 
I’attention des auditeurs de toute 
classe et de toute condition.

7. Son ta lent createur donnait 
a ses legons une vie eternelle.

8. II amenait les gens a avoir 
faim et so if de justice.

9. II insp ira it a la bonte active 
le desir d ’appliquer I'Evangile en 
un service edifiant.

10. II dem ontrait sa foi en la 
vivant constamment et courageu- 
sement.

La formation legale du Sei
gneur, precedemment citee dans 
les Doctrine et Alliances, enonce 
tro is elements essentials d istincts 
necessaires pour devenir un ba- 
tisseur, c ’est-a-dire un dirigeant, 
un instructeur ou un m issionnaire: 
«De plus, je  vous dis qu’il ne sera 
donne a aucun homme d’aller pre- 
cher mon Evangile ou d 'ed ifie r mon

Eglise, s 'il n’est ordonne par quel- 
qu’un qui a I’autorite et que I’Eglise 
sait qu’ il a [’autorite et a ete requ
ir e m e n t  ordonne par les chefs de 
I’Eglise.

« . . .  l e s . . .  instructeurs de 
cette Eglise enseigneront les prin
cipes de mon Evangile qui sont 
dans la Bible et le Livre de M or
mon qui contiennent la plenitude 
de I’Evangile.

«Et ils verront a appliquer les 
alliances et les articles de I’Eglise, 
et ce seront la leurs enseigne- 
ments, selon qu’ils seront inspires 
par l'Esprit» (D. & A. 42:11-13).

A insi nous trouvons indiques 
ici les premiers elements essen
tials pour devenir un instructeur: 
premierement, I’appel et I’ordina- 
tion par I’autorite appropriee, deu- 
xiemement, le commandement 
d ’enseigner les principes de I’E- 
vangile, troisiemement, le com
mandement de vivre de maniere a 
etre un example pour tous ceux 
que I’on veut enseigner.
Suit alors [’element essential final 
que Ton ne peut apprendre mais 
qui do it venir de I’Esprit. C ’est une 
qualification capitals si I’on veut 
etre instructeur dans I ’edification 
du royaume de Dieu: «Et I’Esprit 
vous sera donne par la priere de la 
foi; et si vous ne recevez pas I’Es- 
prit, vous n’enseignerez pas» (D. 
& A. 42:14).

J’ai eu la chance d 'avoir dans 
mon foyer, comme compagnes 
eternelles, deux grandes instruc
trices. D ’apres ce que je les ai 
vues demontrer dans leur ensei
gnement et leur example, et de ce 
que j ’ai appris de ma propre ex
perience comme instructeur et 
comme dirigeant de I’Eglise, il y a 
plusieurs legons importantes a 
tirer.

Chacune des instructrices ap- 
pelees a enseigner, regut au bap- 
teme le don du Saint-Esprit comme

consolateur et comme guide. Cha
cune fut appelee par quelqu’un qui 
detenait I'autorite.

Chacune regut im p o s itio n  des 
mains et fut mise a part pour un 
travail determine et benie pour 
que, pendant qu ’elle detenait ce 
poste, el le regut les directives, les 
inspirations et le discernement se
lon ses besoins, si el le etait fide le  
et si el le cherchait a etre guidee 
par I’Esprit du Seigneur. Les expe
riences reelles qui suivent dans la 
vie de ces deux instructrices in- 
spirees m ontreront comment on 
obtient les benedictions divines 
par le service fidele et comment 
des vies precieuses sont fagon- 
nees par les efforts de que lqu ’un 
qui enseigne par I’Esprit. J’aime- 
rais prendre deux exemples dans 
leurs «livres d ’experiences» pour 
qu’ils puissent servir de modeles 
a d'autres.

L’une d'elles, excellente jeune 
fille  d’un noble lignage, regut dans 
son enfance une benediction d ’un 
patriarchs inspire, dans iaquelle il 
lui etait recommande d’etre «diii- 
gente a appliquer ton esprit a I'etu- 
de fidele. Invoque le Seigneur en 
priere fervente et ton coeur sera 
rempli de jo ie  et de satisfaction 
dans le travail que tu accompliras. 
Tu auras beaucoup de p la isir a en
seigner les petits enfants et a les 
vo ir se developper pour devenir 
des jeunes gens et des hommes 
murs. L’amour que tu obtiendras 
d ’eux sera une ample recompense 
de ton travail.*

La benediction prononcee sur 
la tete de cette instructrice devait- 
s ’exprimer admirablement plus 
tard dans son accomplissement. 
El l e etait jeune et el le aimait la vie. 
Bien des fois il y eut des tenta- 
tions, mais toujours, eile avait de- 
vant les yeux les visages des petits 
enfants qui lui faisaient confiance. 
El le savait qu ’elle devait v iv re  de
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maniere a etre digne de cette con- 
fiance. Unjeunehom m eenuniform e 
raconta une experience qu ’il eut 
avec cette instructrice, qu'il appela 
«la meilleure instructrice que j ’aie 
jamais eue: Elle avait confiance 
en moi». Q 'ava it ete une matinee 
difficile, comme il y en a. La jeune 
instructrice avait quitte la classe, 
decouragee, se demandant si el le 
avait realise quelque chose. Un 
jeune gargon de sa classe, se de- 
pechant pour marcher a son cote, 
dit: «C’et"ait une bonne legon ce 
matin.» A lors regardant avec avi- 
dite un volurhe admirablement relie 
de la vie du C hris t qu’elle portait, 
il ajouta: «Si j ’avais un livre comme 
celui-la, je pourra is repondre aussi 
a quelques-unes des questions.»

—  Aim erais-tu prendre le mien, 
demanda-t-elle, le lui offrant.

—  Oh! je peux? Merci!
II prit le livre presque avec une 

caresse. L’expression de son v i
sage disait bien plus que merci. 
El le apprit plus tard qu’il venait 
d ’une grande fam ille ou il n 'y avait 
pas de livres, pas de tableaux au 
mur. II avait so if des choses qui 
etaient contenues dans ce livre. II 
le lui rapporta le dimanche suivant, 
soigneusement recouvert. II 1’avait 
lu de part et d'autre et il n’e ta it ni 
souille, ni abime en aucune fagon. 
Oui, el le lui ava it fait confiance.

L’autre de mes admirables 
compagnes s ’entendit de meme 
predire sa m ission dans sa jeunes- 
se quand el le regut la promesse, 
dans cette benediction sacree, 
que: «Quand tu seras appelee a 
servir dans I’Eglise, tu devras ac
cepter en toute humilite. Dans ce 
service, tu recevras de la joie, 
car tu dois connaitre et compren- 
dre la parole de Dieu et avo ir le 
pouvoir de I’enseigner aux autres 
. . . T u  seras messagere de paix 
et tu apporteras la joie et la re
connaissance dans beaucoup de

foyers. Tu dois apporter la conso
lation aux malades. Tu contribue- 
ras a lever le fardeau des cceurs 
de ceux qui ont peche, et ta voix 
apportera la consolation et I’es- 
perance a ceux qui sont fatigues 
et charges et les d irigera ainsi vers 
lui, le Seigneur Jesus-Christ.»

Cette autre grande instructrice 
etendit ses services loin au-dela 
de la salle de classe en inspirant 
a une gentille fille tte des qualites 
qui devaient s’epanouir pour en 
fa ire une adulte accomplie. El le 
transform a ce qui aurait pu etre 
une sombre tragedie dans la vie de 
cette fille tte  en d ’admirables reali
sations. El le guida les pas d ’un 
enfant prive de mere et plus tard 
orpheline pour en faire une belle 
jeune fille, ensuite dans les fian- 
gailles et le mariage au temple.

J’ai un jour ecrit a propos de 
cette instructrice:

«Elle a la clefqui ouvre lecceurde 
bien des enfants. Elle a la capacite 
d 'enseigner ce secret a I’ instruc- 
trice. Sa conversation avec un en
fant est quelque chose d ’admirable 
a ecouter. Son talent et sa compre
hension decoulent de toute une 
vie de connaissance et d ’applica- 
tion de la psychologie de I’enfant. 
Elle va constamment au-devant de 
I’enfant qui n’est pas compris.»

L'enseignement ne se fait pas 
tout entie r dans la salle de classe. 
Une vra ie instructrice 1’est toujours 
dans sa personnalite. Elle est I’ins- 
tructrice  de ses eleves partout ou 
ils la voient. C 'est comme telle 
qu’ils la regardent. Dans le monde 
entier, il y a de I'opposition, «mais 
le fru it defendu en opposition avec 
I’arbre de vie; I’un etant doux, 
I'autre etant amer. C 'est pourquoi, 
le Seigneur Dieu laissa I’homme 
libre d 'ag ir lui-meme. Et I’homme 
ne pourra it agir par lui-meme, s ’il 
n’e ta it entraine par I’a ttra it de I’un 
ou de I’autre* (2 Nephi 2:15-16).

«M'aimes-tu? . . . Pais mes 
agneaux», d it le Seigneur ressus- 
cite a Pierre (Jean 21:15).

Quel priv ilege regoivent les 
instructeurs qui sont appeles et 
mis a part par ceux qui detiennent 
de lui I’autorite de paitre ses a- 
gneaux. Leur vie sera benie car, 
comme a d it le president C lark: 
«L'amour qu ’ ils  obtiennent d ’eux 
sera une ample recompense pour 
leur travail.»

Oui, ces instructeurs peuvent 
rendre temoignage de la veracite 
de cette declaration. Les contacts 
commences dans une petite salle 
de classe ont progresse au cours 
des annees pour devenir des ami
ties qui transcendent les relations 
d ’instructeur a eleve. Ces am ities 
ont ete entretenues par un amour 
et une comprehension aussi bien 
mutuels que du merveilleux Evan- 
gile de Jesus-Christ qui les a reu
nis. Ce sont la les «amples recom 
penses* qui sont donnees a ceux 
qui acceptent le defi: «Et vous en- 
seignerez.*

Au cours d ’un recent discours, 
un orateur bien connu term inait par 
tro is  declarations significatives 
pour souligner le travail de I’ ins- 
tructeur:

«L’enseignant est le sculpteur 
humain dont la tache est de fagon- 
ner I’argile vivante.»

«Les jeunes gens sont parti- 
cuiierement malleables et, con- 
venablement enseignes, on peut 
leur apprendre des principes cor
rects.*

«Si vous voulez changer la face 
du monde, vous devez changer le 
coeur des hommes.» (Le Dr Carl S. 
W inters. Salt Lake Tribune, 24 
mars 1971.)

Je prie que tous les instructeurs 
sentent non seulement [’im portan
ce de leurs appels, mais aussi les 
gran des possib ilites de cu ltive r 
I'esprit et le coeur des hommes. O
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Les
bons instructeurs 
sont
importants

II se peut qu’ il y a it des instructeurs qui 
croient que la mention d ’evenements actuels n’a 
aucune place dans la presentation simple de prin- 
cipes bien connus de I’Evangile. Je crois qu ’ il y 
a un rapport entre les deux. En tant qu’ instruc- 
teurs, nous avons I’obligation absolue de con
tinuer a progresses, de rester eveilles, de de- 
meurer sensibles a ce qui se passe dans le 
monde qui nous entoure.

La progression constante dans la connais- 
sance est capita ls pour celui qui enseigne 1’Evan- 
gile. II y a actuellement dans les journaux et 
dans les bons livres des illustrations et des 
legons que nous devons connaitre. Si un livre  est 
un bon livre, ses principes nous ouvriron t de 
nouveaux horizons qui renforceront, m ettront en 
relief e t fo rtifie ron t les elements de base que 
nous enseignons.

Les instructeurs sont importants, comme ils 
ont tou jours ete importants. I l y a  environ cent

PAR FRERE M ARION D. HANKS 

assistant du Conseil des Douze



ans, le poete americain Emerson pronongait cette 
phrase celebre: «Dans le temps, nous avions 
des calices en bois et des pretres en or. Main- 
tenant nous avons des calices en or et des 
pretres en bois.» Peu imports ce qu’Emerson 
vou la it dire par la, cette allegorie a beaucoup 
d’applications. On peut assurement I’appliquer 
a I’enseignement. Nous pouvons etre des ins- 
tructeurs en or, si nous le voulons, si nous desi- 
rons suffisamment apprendre et sommes suffi- 
samment disposes a en payer le prix.

II y  a des d ifferences chez les instructeurs. 
I l y a  des siecles, que lqu ’un a dit: «Quand 
C iceron parle, on dit: <Qu’il est e loquenth Quand 
Demosthene parle, on dit: <Allons marchons!>» 
Les instructeurs sont importants.
Nous avons ['ob ligation de toucher et d ’aimer 
ceux que nous enseignons et de nous faire amis 
avec eux. Le socio logue Charles Ruskin disait: 
«Eduquer ne suffit pas a enseigner aux gens ce 
qu 'ils ne savent pas; cela signifie leur enseigner 
a se conduire comme ils ne se conduisent pas. 
Ce n ’est pas enseigner aux jeunes la forme des 
lettres et les subtiIites de farithm etique et puis 
de les laisser transfo rm er leur arithm etique en 
coquinerie et leur lite ra tu re  en volupte. Cela 
signifie , au contraire, les form er pour qu’ ils exer- 
cent parfaitement leur corps et leur ame et leur 
imposent une bienveillante continence. C 'est un 
travail penible, constant et d iffic ile  qui doit s’ac- 
com plir par la bonte, la surveillance, I’avertisse- 
ment, le precepte, fe loge , et par-dessus tout par 
l’exemple.»

Le president D avid O. McKay a ecrit:
«Qu’est-ce done que la vraie education? 

C 'est eveiller I’amour de la verite, le sens juste 
du devoir, ouvrir les yeux de fame au grand but 
de la vie. Ce n’est pas enseigner a I'individu a 
aimer le bien parce que c'est son interet, c ’est 
lui enseigner a aim er le bien pour le bien lui- 
meme; a etre vertueux dans faction parce qu'il 
I’est dans le cceur; a aimer et servir Dieu su- 
premement, non par peur, mais a cause du plaisir 
que I’on a dans sa personnalite parfaite.» (Ins
tructor, aout 1961, p. 253.)

Face a un grand monde changeant, notre 
devoir est d 'enseigner la verite, de transmettre 
les choses raffinees, douces et elevantes de 
notre culture et d ’ insp ire r a faction. Pour ce 
faire, nous devons continuer a apprendre.

C ontinuer a apprendre. Le point de savoir ou 
il fau t decouvrir notre in teret et comment amas- 
ser les informations en consequence est illustre 
dans I’histoire d ’une obscure vie ille fille  qui pre- 
tendait qu’elle n’avait jamais eu sa chance. El le

marmonna ces paroles au Dr Louis Agassiz, 
naturalists distingue, apres un de ses exposes a 
Londres. Repondant a sa plainte, il d it:

—  Vous dites, madame, que vous n’avez 
jamais eu votre chance? Que faites-vous?

—  Je suis celibataire et j ’aide ma sceur a 
te n ir une pension de familie.

—■ Q u’est-ce que vous faites?
—  J'epluche des pommes de te rre  et je coupe 

des oignons.
—  Madame, ou etes-vous assise pendant ces 

devoirs interessants mais domestiques?
■—  Sur la derniere marche des escaliers de 

la cuisine.
—  Sur quoi vos pieds reposent-ils?
—  Sur de la brique vitrifiee?
—  Qu’est-ce que la brique v itrifiee?
—  Je ne sais pas, monsieur.
—  Depuis combien de temps, etes-vous 

assise la?
—  Quinze ans.
—  Madame, vo ic i ma carte de visite , dit le 

D r Agassiz. Voulez-vous avoir la bonte de m'e- 
crire  une lettre concernant la nature d ’une brique 
v itrifiee?

El le le prit au serieux. Elle rentra chez el le, 
explora le dictionnaire et decouvrit qu ’une brique 
eta it un morceau d 'arg ile  cuite. C ette  definition 
sem blait trop simple pour fenvoye r au Dr Agas
siz, de sorte qu'apres la vaisselle, elle alia a la 
bibliotheque et lut dans une encyclopedic qu’une 
brique vitrifiee est du kaolin v itrifie  e t du silicate 
d'aluminium hydrique. Elle ne savait pas ce que 
cela voulait dire, mais elle etait curieuse et le 
decouvrit. Elle p rit le mot v itrifie  e t lut tout ce 
qu ’elle pouvait trouver sur ce sujet-la . Ensuite, 
e lle visita les musees, elle sortit de la cave de sa 
vie et entra dans un nouveau monde sur les ailes 
de vitrifie . Et ayant commence, elle p rit le mot hy
drique, etudia la geologie, et remonta dans ses 
etudes jusqu’a I'epoque ou Dieu commenga le 
monde et deposa les couches d ’argile. Dans 
I'apres-midi, elle alia dans une briqueterie ou 
elle decouvrit I’h isto ire  de plus de cent vingt 
especes de briques et de tuiles et la raison pour 
laquelle il doit y  en avoir tant. Puis elle s’assit 
et ecriv it trente-six pages sur le su je t de la bri
que vitrifiee et de fardo ise.

Elle regut en re tour une lettre du D r Agassiz: 
«Chere madame, c ’est le meilleur a rtic le  que j ’aie 
jam ais lu sur ce sujet. Si vous vou lez avoir la 
bonte de changer les tro is mots marques par des 
asteriques, je le fe ra i publier et je  vous payerai 
cet article.®
Peu de temps apres, elle recevait une lettre qui
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lui apporta it 250 $ e t au bas de la le ttre  etait 
ecrite  au crayon cette question: «Qu'y avait-il 
sous ces briques?* Elle avait appris la va leur du 
temps et elle repondit en deux mots: «Des 
fourmis.» II lui repondit: «Parlez-moi des fourm is.*

Elle se mit a e tud ie r les fourm is. Elle decou- 
v rit qu ’ il y avait entre d ix-hu it cents et deux miile 
cinq cents especes d ifferentes. I l y a  des fourmis 
si m inuscules que vous pourriez en mettre trois 
en rang d ’oignons sur une epingle et il vous 
restera it encore de la place pour d ’autres fou r
mis; des fourmis longues de tro is centimetres 
qui se deplacent en veritab le  armee large de huit 
cents metres chassant tout devant el les; des 
fourm is qui sont aveugles; des fourm is auxquel- 
les il pousse des ailes I’apres-middi du jour ou 
elles meurent; des fourm is qui constru isent des 
fourm ilieres si m inuscules que vous pouvez les 
couvrir avec le de en argent d ’une dame; des 
fourm is paysannes qui gardent des vaches pour 
les tra ire  et remettent ensuite le lait fra is dans la 
maison a appartements des fourm is aristocrati- 
ques du voisinage.

A pres avoir beaucoup lu, fa it beaucoup de tra
vail au microscope et etudie en profondeur, la 
v ie ille  fille  s ’assit et ecriv it au Dr Agassiz 360 
pages sur le sujet. II publia le livre et lui envoya 
I’argent et elle s’en alia v is iter tous les pays de 
ses reves avec I’ar’gent de son travail.

Et maintenant, apres avoir entendu cette his- 
toire, comprenez-vous que nous sommes tous 
assis les pieds sur des morceaux de kaolin v itri- 
fie et de silicate d ’aluminium hydrique —  sous 
lesquels il y a des fourm is? Chesterton a dit: 
«ll n’y  a pas de choses ininteressantes; il n’y a 
que des gens qui ne s ’ interessent pas.»

Continuez a apprendre.
Pourquoi continuer a apprendre? La reponse: 

Parce que notre philosophic de I’education I’e- 
xige, et notre philosophic de la vie et de I’eter- 
nite I’exige.

J’ai esquisse, a partir des Ecritures, ce 
qu’est notre philosophie de I education, telle que 
je la comprends. Je commence par les paroles 
«commande par D ieu* et fin is par les mots «La 
verite  se demontre dans la pensee corrects et 
la bonne action*.

Pourquoi apprendre? Parce que le monde 
bouge et que nous devons nous ten ir a sa hau
teur. Je veux dire le monde de la connaissance 
utile et productrice. En tro is siecles, de 1600 a 
1900, ['application de la science et de la techno
logic a produit plus de changements dans la fa- 
gon dont les hommes ont vecu et trava ilie  qu’il 
ne s ’en produisit pendant les six m ille annees

precedentes. II se produira plus de changements 
dans la fagon de v ivre  et de trava ille r des hom
mes pendant les trente ou trente-cinq prochaines 
annees qu’ il ne s ’en est produit pendant toute 
I'h isto ire  precedents. I l y a  environ cent fois plus 
a connaitre aujourd'hui qu’ il n 'y en avait en 
1900. D 'ici Van deux mille, il y aura plus de mille 
fo is  plus de connaissances de toutes especes a 
enregistrer, trier, entreposer, scruter, enseigner, 
et, esperons-le, u tilise r avec discernem ent et ef- 
ficac ite . On public actuellement dans le monde 
en tie r soixante-quinze mille periodiques scientifi- 
ques et techniques, pour ne parler que de ceux- 
la en quelque soixante-cinq langues. I Is contien- 
nent chaque annee environ deux m illions d ’arti- 
cles, indexes dans quelque tro is m ille services 
de triage scientifiques et techniques. Cela vous 
donne une idee.

Le president Joseph F. Smith a dit: «Chez 
les Saints des D erniers Jours, on peut s'attendre 
a ce que des gens de deux categories, et pour 
ainsi dire ceux-la seulement, prechent de faus- 
ses doctrines deguisees comme verites de I'E- 
vangile ; ce sont:

«Premierement: Les ignorants incurables,
dont le manque d ’ intelligence est du a [’ indo
lence et a la paresse, qui ne font que des efforts 
minimes, s 'ils en font, pour s’am eliorer en lisant 
e t en etudiant; ceux qui sont a ffliges d ’une ter
rib le  maladie qui peut se transform er en affec
tion incurable: la paresse.

«Deuxiemement: Les gens orgueilleux et pe
dants qui lisent a la lampe de leur propre infa
tuation d'eux-memes; qui in terpretent a I'aide de 
regies qu’ ils ont inventees eux-memes, qui sont 
deven us une loi pour eux-memes, et se posent 
ainsi comme juges uniques de leurs actions. 
[C eux-ci] sont encore plus dangereusement 
ignorants que les premiers.

«Mefiez-vous des paresseux et des orgueil
leux; leur affection est, dans chaque cas, conta- 
gieuse; cela vaut mieux pour eux e t pour tous 
quand Ms sont obliges de deployer le drapeau 
jaune de la mise en garde, pour que ceux qui 
son t purs et qui ne sont pas affectes so lent pro
teges.* (Gospel Doctrine, p. 373.)

Jefferson a d it: «Celui qui pense qu ’un peu- 
ple peut etre ignorant et libre pense ce qui n'est 
pas et ne sera jam ais.* Pourquoi apprendre? II 
y  a manifestement de tres bonnes raisons.

Comment apprendre? Je vous propose en 
reponse cinq mots qui decoulent de toute une 
v ie  d ’enseignement. A  ma grande jo ie , j ’ai trouve 
imprime a la page de garde d ’un vieux livre 
anglais sur la priere ce que j ’avals deja appris
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par experience. Les cinq mots eta ient appeles 
les etapes de I’accession a la connaissance: 
(1) Lire. (2) Ecouter. (3) Marquer. (Pour moi 
marquer signifie aussi copier, decouper, assem
bler. Faites-le main ten ant; domain vous oublie- 
rez ou vous I’avez lu, et ce sera parti. Les en- 
fants dechireront le papier ou le barbouilleront 
de peinture. Le livre  ou vous pensez que vous 
vous souviendrez d ’y  mettre le s ignet disparai- 
tra, ou vous I’oublierez. M arquer s ign ifie  le met
tre sous une form e accessible pendant que vous 
y pensez, au de trim ent de certaines choses qui 
sont moins im port antes.) (4) Organiser. (Refle- 
chir et assembler les idees. Leur donner une 
cohesion, une coherence. Vous les changerez 
plus tard, mats organisez-les maintenant.) (5) 
Assim iler. (Comme je le comprends, cela signifie 
en introduire la fo rce  dans notre c irculation san
guine, expulser les dechets et avancer avec 
energie.)

Apprendre  quo/? J’ai enumere quatre domai- 
nes de connaissance dans lesquefs nous devons 
continuer a progresser. Tout d'abord, la con
naissance tem porelle  —  la pretendue connais
sance tern pore He. Je parle de ce que disent les 
Ecritures elles-memes dans les Doctrine et 
A lliances, section 88, 90 et 93 sur Tbistoire, les 
autres nations, les langues, etc. Pourquo-i pas 
ceci plutot que certaines des autres choses 
inutiles et non constructives que nous faisons?

Deuxiemement, les relations humaines. Nous 
devons nous souc ie r non seulement de notre 
propre bien-etre, mais aussi de celui des autres 
e t de la societe dans ['ensemble. Dans sa 
biographic, A lbert Schweitzer donne cet exem- 
ple interessant:

«Pour le prim itif, la solidarite avec les autres 
hum a ins a des lim it es etroites. Elle se borne tout 
d ’abord a ses parents par le sang et ensuite 
aux membres de sa tribu  qui representent pour 
lui la famille au sens large. Je parle par expe
rience. J’ai des p rim itifs  de ce genre dans mon 
hopital. Si je dem ands a un patient qui peut 
marcher d’entreprendre un petit service pour un 
patient qui doit ga rde r le lit, il ne le fera que si 
le patient alite appartien t a la tribu. Si tel n’est 
pas le cas, il me repondra avec des yeux inno
cents: <Cet horn me n ’est pas un de mes freres.> 
Ni les recompenses, ni les menaces ne I’amene- 
ront a remplir un service pour un tel etranger, 
Mais des que I’homme commence a reflechir 
sur lui-meme et su r ses relations avec les autres, 
il se rend compte que ces hommes sont ses 
eg aux et ses vo is ins. Dans le cours de I’evolu
tion graduelle, il v o it le cercle de ses responsa-

bilites s’e larg ir jusqu ’a ce qu ’ il y  inclue to us les 
etres humains avec qui il a des relations.*

Le simple fa it de naitre e t de v ivre  ne nous 
permet pas de tout savoir sur les rapports 
humains, pas plus que nous ne savorvs tou t sur 
notre pays par le simple fa it de naitre et d ’y 
v ivre, ou I’Evangile simplement en naissant et 
en vivant. Le simple fa it que nous sommes 
instructeurs ne fa it pas de nous des experts en 
relations.

Un excellent homme que je connais emmena 
ses enfants pour une sortie. I Is s ’amuserent 
beaucoup, mangerent toutes sortes d ’aliments, 
et semblerent se plaire d ’un bout a I’autre. Sur 
le chemin du retour, le cadet s ’endorm it, son 
pere le coucha sur le siege arriere  de la voiture 
et m it son manteau sur lui. En cours de route, 
papa, excellent instructeur qui essay a it de ren- 
dre cette experience memorable, deman da a 
son fils aine: «Qu’est-ce qui t ’a le mieux plu? 
As-tu aime . . .» et le pere enumera un nombre 
de choses qu ’ ils avaient faites. Le petit gargon 
repondit docilement: «Oui, papa* a tout ce qu’on 
lui demandait. Finalement, quand il eut I’occasion 
de dire ce qu’ il pen salt reellem ent, il dit: «Papa, 
si je m’endormais, est-ce que tu mettrais ton 
manteau sur moi?» Tous ces discours et tous 
ces enseignements. Prenez un peu de temps 
pour connaitre les gens. Ecoutez —  parlez par- 
fo is —  mais ecoutez.

Le troisiem e genre de connaissance c ’est 
connaitre la loi de I’Evangile et son b is to ire : les 
verites salvatrices, centrales de la vie. Quand 
nous aurons appris le message des «prophetes 
de la poesie et de la musique», quand nous 
aurons appris ce qu’ont acquis les grands sa
vants, il y aura un autre grand domains de con
naissance qui regne supreme parce qu’il est le 
centre de tou t le reste: la connaissance de Dieu 
et de sa creation principals: I’humanite. C ’est 
cela le sujet de I’Evangile. Nous devons I’en- 
seigner, et pour I’enseigner, nous devons I’ap- 
prendre.

Frere John A. W idtsoe a ecrit: «J’avals etudie 
I’Evangile plus soigneusement que n’ importe 
quelle science. J’avals achete e t lu les ouvrages 
de I’Eglise tous les jours pendant mon temps 
libre. J’avais accru mon erud ition evangelique. 
Je la mis dans la vie quotidienne et elle ne me 
manqua jam ais.» II d it ensuite a quel point sa 
recherche fu t detail lee. II ne minim i salt pas la 
science, mais pen salt que I’Evangile etait plus 
important.

Le quatrieme domaine dans lequel nous de
vons continuer a apprendre e t progresser est
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la capacite d 'a ider nos jeunes a applique r les 
grands principes de la verite  d'une maniere 
forte, inspirante et m otivatrice.

Dans la mission britannique, je donnai to t 
ou tard a tous les d is tric ts  de m issionnaires une 
tache sped  ale. Ils de valent ven ir au bureau de 
la mission pour etre motives, inspires, instruits, 
conseilles ou interroges. Nous tenions une re
union et pendant la reunion, quand je pensais 
que nous avions atta int le moment oil elle com
mon gait a etre moins efficace, je disais parfois: 
«Bon, freres, ii est d ix heures dix. A llez deux par 
deux dans les rues. A llez avec un autre com- 
pagnon que celui avec qui vous etes et avec 
qui vous travaillez. Vous pouvez alter au musee 
au coin de la rue ou vous ten ir devant la maison 
ou parcourir la maison; mais dans trente minu
tes, revenez avec une legon de vie que vous 
pouvez illus tre r a I'aide des Ecritures.» Ce fut 
une des plus gran des experiences de ma vie. 
II m 'est impossible ne fu t-ce que d ’entreprendre 
de vous dire ce que ces excellents jeunes gens 
eveilles aux yeux v ifs  m 'apprirent.

Au bureau de la m ission, j ’avais observe la 
construction d'un batiment de I'autre cote de la 
rue, et j'ava ls entendu le marteau pi Ion travail- 
ler sans cesse. Ce devait etre une nouvelle

universite, et je regardais par la fenetre  et je 
m 'etonnais. Le bru it dura pendant des annees, 
et je dis a diverses person nes: «Ce n ’est pas 
etonnant que les batiments anglais durent cent 
ans. II leur faut autant de temps pour les cons- 
tru ire.» Et les choses continuerent ainsi et 
contiinuerent sans arret. Puis un jour, je remar- 
quai le vieux batiment en briques rouges tres 
celeb re du coin, utilise autrefois par un des 
plus celeb res savants de tous les tem ps pour 
fa ire quelques-unes des plus grandes decouver- 
tes de tous les temps, que Ton abatta it brique 
par brique.

Un jour, un jeune missionnaire qui m’avait 
entendu me plaindre, entra, les yeux be ants 
d ’une experience d'application de legon e t dit: 
«President Hanks, etes-vous recem ment alle a 
I’etage de la chape He de Hyde Park et avez-vous 
regarde de I'autre cote de la rue?» Je dis que 
non. II d it: «Vous devriez.» Puis, ii u tilise la 
legon su r le sepulcre blanchi: Vous savez: blan- 
chi a I’exterieur, sale en dessous. II d it: «Je sup
pose que le Seigneur vou la it nous dire que nous 
jugeons ma! quand nous regardons les fagades, 
et lorsque vous irez la-bas vous comprendrez 
ce que je veux dire. Derriere ce pe tit batiment 
dont vous croyez qu’ il leur fa 11 ait tan t de temps 
pour le construire, i l y a  tout un complexe. II 
eta it cache par la fagade de ce batiment-la.»

Laissez-moi vous raconter une des choses 
les plus merveilleuses que j'a i apprises recem
ment. «ll y a des annees, d c rit un homme du nom 
de Frehoff, je preferais les gens intelligents. 
II y ava it de la joie a contem pler un e s p rit conce- 
vant de|s pensees promptement tradu ites  en 
paroles, ou des idees exprimees d ’une nouvelle 
maniere. Je trouve maintenant que mon gout a 
change. Les feux d 'a rtifice  verb aux m'ennuient 
sou vent. Ils se mb lent motives par le desir de 
s 'a ffirm e r ou de faire de I’etalage. Je prefers 
m aintenant un autre type de personne, celui qui 
a de la consideration et de la comprehension 
pour les autres, prend soin de ne pas detruire 
le respect qu’a I’autre de soi-meme. Ma person
ne preferee aujourd'hui est cells qui es t toujours 
attentive aux besoins des autres, a leur douleur, 
leurs craintes, leurs malheurs et leur recherche 
du respect d ’eux-memes. J'ai mais au tre fo is  les 
gens intelligents; maintenant j ’aime les gens 
b ien .»

Enseignez I'Evangile, soyez patients, conti
nue z a a pp rend re. Ce travail de I'enseignem ent 
de I'Evangile, que ce so it chez soi ou en classe, 
est le travail le plus im portant de cette terre. 
C 'es t I’ceuvre de Dieu, et il nous aid era si nous 
fa isons I’effort. Q

La confiance absolue au 
Seigneur eveillera 

le desir d’au moins 
essayer de vivre 

conformement aux 
enseignements du Christ 

dont le principal est 
de s’aimer et non 

de se hair.
David O. McKay
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STOP

II y  a quelques annees, tandis que 
j'e ta is en service dans la marine et 
que j ’etais loin de chez moi, un fer- 
rnier tres important et aise mourut 
dans mon quartier. A  mon retour, par- 
lant avec mon cousin des biens du 
defunt, je posai ('inevitable question: 
«Combien a-t-il la isse?- Mon cousin 
dit: «ll a tout laisse; il n'a rien pris 
avec lui.»

Cela me frappa, C ’e ta it une gran
de ve rite  que tres, tres peu d ’hommes 
se mb lent comprendre. Assurement 
beaucoup d'entre nous agissent com
ma s ’ ils vont tout emm ener avec eux 
quand i Is partiront; bien entendu, 
nous ne prenons rien avec nous. Pour 
ce qui est des choses materielles, 
chacun de nous laisse tout. Pour em
p loyer les paroles de Paul a Timo- 
thee: «Car nous n’avons rien apporte 
dans le monde, et il est evident que 
nous n ’en pouvons rien em porter- 
(1 Tim. 6:7).

N ’y a-t-il done rien de bon que 
nous puissions emmener lorsque nous 
partirons, pourrions-nous demander? 
Le prophete Joseph Smith enseigna

L’ignorance 
coute cher
Tout ce que nous 
emmenons dans 
I’autre vie, e’est I’amour 
et la connaissance
LE PRESIDENT HARTMAN RECTOR JR 

du Premier C onseil des Soixante-dix

que la connaissance et I'in telligence 
acquises dans cette vie nous accom- 
pagneront quand nous partirons.

«Et si une personae acquiert dans 
cette vie plus de connaissances et 
d ’ intelligence qu ’une autre par sa d ili
gence et son obeissance, el le en sera 
avantagee d ’autant dans le monde a 
venir. «ll y a une loi irrevocablement 
decretee dans les cieux avant la fon- 
dation de ce monde sur laquelle repo- 
sent toutes les benedictions;

«Et lorsque nous obtenons une 
benediction quelconque de Dieu, e’est 
par I'obeissance a cette loi su r laquel
le elle repose- (D. & A. 130:19-21).

Ceoi etant, il semblerait que nous 
devons tous m ettre au prem ier plan 
des buts que nous choisissons la 
recherche de la lumiere et de la verite 
ou de I'in te lligence, puisque nous 
pouvons les avo ir eternellement. 
Nous devons chercher a etre eclaires 
puisque «la g loi re de Dieu e’est 
I'in te lligence- (D. & A. 93:36), si nous 
voulons etre semblabies a notre Pere 
celeste, notre chemin nous e s t tout 
trace.

L 'ignorance coute cher; en fait, 
e 'est Particle le plus cher que nous 
connaissions. Nous commettons cer- 
ta inem ent beaucoup d ’erreurs par 
ignorance. Si e'est la violation d ’un 
commandement de Dieu que nous 
n’avons jamais repu et que par conse
quent nous ne connaissons pas, le 
S eigneur ne nous tien t pas pour 
responsables du peche. «. . .  ceiui 
done qui salt faire ce qui est bien, 
et qui ne le fa it pas, commet un 
peche- (Jacques 4:17). Et pour parler 
com-me Paul: «. . .  la ou il n’y a point 
de loi, il n’y a point non plus de trans
g ress ion - (Rom. 4:15). Mais meme si 
nous ne sommes pas coupables du 
peche a cause de notre ignorance, 
nous ne pouvons pas non plus rece- 
vo ir la benediction qui est basee sur 
I’obeissance, sans obe ir a cette loi. 
C ’est pourquoi nous voyons refuser 
la benediction par notre ignorance. 
S) c ’es t une loi du code de la route 
que nous avons v io lee par ignorance, 
le chatim ent qui nous est impose est 
exactem ent le meme que si nous 
I'avions connue. Si nous mettons les 
doigts dans une prise de courant, 
nous recevrons le meme choc, que 
nous connaissions ou non les lois de 
I'e lec tric ite . Je le re pete, l’ ignorance 
coute cher. Ceoi est particulierem ent 
vrai puisque le Seigneur a decrete: 
«ll est impossible a I'homme d 'e tre  
sauve dans l’ignorance- (D. & A. 
131:6). C ar assurem ent nul n 'est 
vra im ent eclaire s ’il ne connait le Sei
gneur.

C om m ent se fa it-II que nous 
soyons si lents a apprendre a rece- 
vo ir la lumiere? Est-ce parce que le 
Se igneur est lent a parle r ou ne veut 
pas qu ’on le derange? Non pas, si
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I’on en e m it les paroles qu 'il adressa 
a Jacques dans lesquelles il d it qu’ il 
«donne a tous simplem ent et sans 
reproche . . .» (Jacques 1:5).

A lors, le vrai probleme e’est que 
nous ne recevons pas la lumiere! 
«. . . e t e 'es t la qu’est la condemnation 
de I'homme, dit le Seigneur, parce 
que ce qui eta it depuis le commence
ment Iui est clairement manifeste, et 
il ne rego it pas la lumiere.

«Et to u t homme dont I'espnit ne 
regoit pas la lumiere est sous la con
dem nation* (D. & A. 93:31-32).

Mais pourquoi ne recevons-nous 
pas la lumiere? Le Seigneur nous dit 
constam m ent pourquoi dans les Ecri- 
tures. En termes simples, la raison 
pour laquelle nous n’apprenons pas, 
e’est parce que nous ne sommes pas 
en etat d'apprendre. Nous ne sommes 
pas en etat de re ce vo ir la lumiere 
parce que nous ne sommes pas dis
poses a la recevoir. Nous ne la vou- 
lons tou t simplement pas. Je sals que 
la p lupart d ’entre nous se rebif- 
fera ient violemment devant cette 
phrase. Bien sur que nous voulons 
la lum iere et Destruction donnees par 
Dieu, notre Pere celeste. Neanmoins 
les paroles du Seigneur sont vraies. 
Parlant de ceux qui veulent ressusci- 
te r d ’entre les morts mais ne veulent 
pas recevo ir un degre de gloire, il 
dit: «Et ceux qui restent seront egale- 
ment v iv ifie s ; neanmoins ils retourne- 
ront dans leurs lieux pro pres pour 
jou ir de ce qu’ils sont disposes a 
recevoir, parce qu’ iJs n 'eta ient pas 
disposes a jou ir de ce qu ’ ils auraient 
pu recevoir.

«Car a quoi sert-il a un homme 
qu’un don lui soit accorde, s'il ne 
regoit pas le don? Voic i, il ne se

re jou it pas de ce qui lui est donne, 
ni de celui qui lu i fa it le don* (D. & A. 
88:32-33).

Alors les paroles de Cassius a 
Brutus dans Jules Cesar de S h a k e s 

peare s ’appliquent aussi a nous: «La 
faute, cher Brutus, n ’est pas dans nos 
etoiles, mais en nous-memes, si nous 
sommes des sub a lte r nes.» Nous de- 
vons chercher en nous la raison de 
notre ignorance.

Nous avons tendance a dire que 
nous attend on s le Seigneur pour rece
vo ir la lumiere et la verite alors qu ’en 
fa it le Seigneur nous attend, nous, 
attend que nous nous mettions en 
etat pour qu’ il puisse reveler la lum ie
re que nous cherchons et dont nous 
avons si grand besom.

Le Seigneur a bien d it notre peni- 
ble situation. «Et ce jugement e’est 
que, la lumiere etant venue dans le 
monde, les hommes ont prefers les 
te neb res a la lumiere, parce que leurs 
oeuvres [sont] •mauvaiaes* (Jean 3:19). 
Je le repete: «parce que leurs oeuvres 
[sont] mauvaises.»

La revelation, la lumiere et la con- 
naissance viennent par le pouvo ir du 
Saint-Esprit. Les paroles du M aitre  
que I’on trouve dans Jean le d isen t 
bien. «Mais le oonsolateur, I’Esprit 
saint, que le Pere enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, 
et vous rappelera tou t ce que je vous 
ai d it* (Jean 14:26). Et encore: «. . . il 
[le Saint Esprit] vous conduira dans 
toute  la verite . . . e t  il [vous m ontrera] 
les choses a ve n ir*  (Jean 16:13). En 
fa it, nous ne pouvons ni enselgner, ni 
apprendre les ve rites  de I’Evangile 
sans le Saint-Esprit. A notre epoque, 
le Seigneur a reconfirm e cette g ran
de verite en ces termes:

«Comment se faiW l done que vous 
ne puissiez com prendre e t savoir que 
celui qui regoit la parole par I’Esprit 
de verite , la regoit te lle  qu ’elle est 
prechee par I’Esprit de verite?

«C’es t pourquoi, celui qui preche 
et celui qui regoit se comprennent 
I’un I’autre et tous deux sont edifies 
et se rejouissent ensemble.

«Ce qui ned ifie  pas n ’est pas de 
Dieu, et est tenebres.

«Ce qui est de D ieu est lumiere; 
et celui qui regoit la lum iere et perse
vere en Dieu regoit da vantage de 
lumiere e t cette lumiere brille  de plus 
en plus, jusqu ’a atte indre le jour par- 
fa i t . . .

«C 'est pourquoi, Jl possede toutes 
choses, car toutes choses lui sont 
soumises, tant dans les oieux que sur 
la te r re, la vie et la lumiere, I’Esprit 
et le pouvoir, envoyes par la volonte 
du Pere, par I’interm ediaire de Jesus- 
Christ, son fils.

«Mais nul ne possede toutes cho
ses s’ il n’est pu rifle e t lave de tout 
peche.

«Et si vous etes purifies et laves 
de tou t peche, vous demanderez ce 
que vous voudrez au nom de Jesus et 
oela se fe ra * (D. & A. 50:21-24, 27-29).
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Un grand prophete du Li-vre de 
Mormon, Alma, apres avoir preche un 
grand sermon sur I’obeissance sous 
[’ influence du Saint-Espnit, d it en par- 
tie comment il regut une te lle  con- 
naissance et un tel pouvoir. «Voici, 
je vous le dis, elles me sont revelees 
par I'Esprit Sa in t de Dieu. V o id , j ’ai 
jeune et prie de nombreux jours pour 
connaitre ces choses par mol-me me. 
Et maintenant, je sais, par moi-meme, 
qu'elles sont vra ies; car le Seigneur 
Dieu me les a manifestees par son 
Esprit saint; e t c ’est I'esprit de reve
lation qui est en moi» (Alma 5:46).

Parfois les me mb res se mb lent 
croire que le jeune et la priere sent 
tout ce qui est necessaire pour rece- 
vo ir les reponses a leurs problemes. 
I l y a  quelque temps, une jeune dame 
v in t a mon bureau, traoassee parce 
qu’eile avait jeune et prie pendant 
deux jours pour savoir si un certain 
jeune horn me devait I’epouser, e t il 
lui semblait qu ’elle avait regu une 
reponse affirm ative. Peu apres, le 
jeune homme se fianga a une autre 
jeune fi I le. Voiici la question qu ’elle 
me posa: « Com m ent cela se peut-il, 
puisque j'a i regu la reponse qu ’ll de
va it m'epouser?»

En approfondissant I'entretien, il 
devint mamifeste qu ’ il y  avait un cer
tain nombre de commandements 
qu’elle connaissait certainem ent mais 
qu'elle ne respectait pas. II faut plus 
que le jeune et la priere. Nous devons 
recommencer, nous devons nous re- 
pentir, confesser et abandonner nos 
peches. Nous devons etudier les 
Ecritures, oui, sender les Ecritures; 
nous devons garder les commande
ments de Dieu et les garder avec 
exactitude. Car les commandements 
sont congus de maniere a nous mettre 
en e ta t de recevoir la lumiere et la 
verite, meme rin te lligence, qui est la 
communication de Dieu notre Pere, 
dont nous avons te llem ent besoin et 
qui est la seule chose vraiment de 
valeur que nous puissions emmener 
lorsque nous partirons.

Puis-je vous rend re temoignage, 
mes fre res et sceurs, que ce que vous 
avez entendu ioi dans cette conferen
ce est la volonte du Seigneur, et la 
parole du Seigneur pour le salut de 
ses Saints a ce moment pa rticu la r du 
temps, car il v it et parle aujourd'hui 
a ses serviteurs. Nous devons ecouter 
la parole du Seigneur; par conse
quent, il est extremement important 
que nous ecoutions ces paroles et 
travail!ions a notre sa lu t avec crainte 
et trem blam ent devant lui, en gardant 
ses commandements avec exactitude. 
Puissions-nous le faire, et puisse-t-on 
dire de nous lorsque nous parti rons 
que «il a emmene un esp rit pur, lib re, 
eclaire et heureux, et une consience 
libre de toute offense vis-a-vis de son 
prochain». Puisse ceci etre notre etat 
beni, c 'es t ma priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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a s m #
L’aide necessaire  
dans les zones nuancees

Cherchez I’aide divine pour 
resoudre les problemes 
et d iscerner 
la verite de I’e rreur

FRERE W ILLIAM H. BENNETT 

assistant du Conseil des Douze

Tandis que j ’etais a I'arm ee pendant la 
Deuxieme Guerre mondiale, je dus passer I’exa- 
men oculaire Ishihara qui utilise differentes 
couleurs, form es et nombres pour d iagnosti- 
quer le daltonism s sous ses diverses formes. 
Dans ce test, ceux qui sont affectes par cette 
forme de daltonism s peuvent distinguer sans 
difficultes les couleurs nettes, mais les zones 
nuancees situees entre les couleurs nettes p re
sen ted  des problemes. Ceux qui sont dalto- 
niens ne d iscernent pas correctem ent, et autant 
qu’ ils essaient, ils ne sont pas capables de 
distinguer les differences de teintes qui sont 
evidentes pour I’oeil normal.

Dans ce tes t oculaire, j'a i decouvert un mes
sage important, un message qui a une vaste 
application dans notre vie.

N ’y a-t-il pas une ressemblance entre le 
daltonisms que je viens de decrire  et I’etat d ’un 
membre de I’Eglise qui pretend qu’ il cherche 
la verite, desire vivement acquerir un fo rt te- 
moignage sur la verite et neanmoins n'est pas 
dispose ou capable de s ’hum ilie r devant le Se i
gneur, d ’exercer la foi et de v ivre I’Evangile. 
En ne faisant pas ces choses, il laisse ses pe- 
ches d’omission ferm er la porte a la grande 
source de toute verite: notre Pere celeste. II 
en resulte que sa vision est defectueuse. Quand 
nous traversons la vie, nous entrons indivi-

duellem ent en contact avec beaucoup de zo
nes nuancees, des zones crepusculaires, et 
rmeme des sentiers tenebreux ou, si nous ne 
sommes pas aides par une puissance supe- 
rieure, nous ne pouvons pas voir clairement, 
in terpreter correctem ent et parvenir a des con
clusions saines. Certaines de ces zones nuan
cees se trouvent dans le monde physique, 
d'autres dans le monde intellectual, d 'autres en
core dans le domaine du spiritual. Souvenons- 
nous tou te fo is  que le Seigneur a dit que toutes 
choses, pour lui, sont spirituelles.
«C’est pourquoi, en verite, je vous dis que pour 
moi tou t est spirituel et que je ne vous ai ja 
mais donne, en aucun temps, de loi qui fu t 
tem porelle, ni a aucun homme, ni aux enfants 
des hommes, ni a Adam, votre pere, que j'a i 
cree.

«Voici, je  lui ai accorde d'agir a sa guise, 
et je lui ai donne un commandement —  et ce 
n'est pas un commandement tempore! que je 
lui ai donne, car mes commandements sont 
spirituals, et ils ne sont ni naturels, ni tem po- 
rels, ni charnels, ni sensuels» (D. & A. 29:34- 
35).

En tan t qu’ individus, nous avons des lim i
tations quand il s’agit de comprendre les cho
ses te lies qu ’elles sont reellement. Nous pou
vons vo ir jusqu ’a une certa ine limite, et ensuite
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la terre et le ciel se touchent, pour ainsi d ire, 
et nous ne pouvons plus vo ir au-dela. Mais il y 
a quelque chose au-dela. Dans le monde phy
sique, tou t ce que nous avons a faire pour nous 
rendre compte de ceci c ’est d 'am eliorer le po in t 
d ’observation ou nous sommes en montant au- 
dessus d ’un batiment, d ’une montagne ou dans 
un avion.

Nous devons ameliorer notre point d ’obser
vation dans tous les aspects de notre vie: dans 
le domaine intellectual et sp iritue l aussi bien 
que dans le domaine physique. En essayant de 
faire ceci, nous devons nous souvenir que, 
dans toutes les situations, i l y a  des fa its e t il 
y a des opinions. II y a aussi des causes de 
difficu ltes et il y a des symptomes qui s ’expri-

ment. Dans la mesure ou nous sommes d isp o 
ses a trouver les faits et les causes et capa- 
bles de le fa ire  et de vo ir clairem ent des rap
ports entre eux, nous sommes bien en mesure 
d 'in terpreter correctem ent et d ’arriver a des 
conclusions saines. Mais dans la mesure ou 
nous jouons simplement avec des opinions et 
des symptomes, nous risquons de pro longer 
nos d ifficu ltes et de re tarder le moment ou 
nous arriverons a des solutions durables et 
satisfaisantes.
II est im portant que nous nous souvenions aussi 
que, aussi intelIigents que nous soyons, -aussi 
durs que nous travaiIIions, aussi bons que 
soient nos instructeurs, aussi favorables que 
soient nos autres conditions d ’apprentissage, 
dans le nombre d ’annees qui nous est imparti 
sur la terre, nous ne pouvons nous rendre 
maitres que d ’une petite fraction  du domaine 
total de la connaissance; et ce que nous mai- 
trisons se situe ordinairement dans une region 
retrecie, specialises. En consequence, de par 
nous-memes, nous avons des limitations. N otre

pensee est souvent hautement se lective et 
segmentee et notre jugem ent est souvent de- 
fectueux. Ne devrions-nous done pas etre d is
poses a suivre le conseil donne par Salomon: 

«Confie-to i a I’Eternel de tout ton coeur, et 
ne t ’appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le

dans toutes tes voies, et il aplanira tes sen
ders* (Prov. 3:5-6).

Sans aide divine, nous aurons des d ifficu l
tes dans les zones nuancees de la vie. Mais il 
n’est pas necessaire que nous marchions 
seuls. Notre Pere celeste et son Fils Jesus- 
Christ et les prophetes —  tant anciens que mo- 
dernes —  nous ont donne un itinera ire bien 
trace pour notre voyage a travers la vie. Nous 
pouvons trouver la jo ie  et le bonheur et nous 
pouvons arriver sains et saufs a destination du 
moment que nous fa isons attention aux indica
te urs routiers et suivons les directives qui nous 
ont ete donnees.

Quels sont ces indicateurs routiers et ces 
directives? On les trouve en detail dans les 
Ecritures Saintes et dans les paroles inspirees 
de nos prophetes actuels. Laissez-moi vous en 
m entionner quelques-uns seulement, J’aimerais 
comm encer par une phrase du Seigneur lui- 
meme que I’on trouve dans Jean, chapitre 7 et 
versets 16 et 17:

«Jesus leur repondit: Ma doctrine n’est pas 
de moi, mais de celui qui m'a envoys. Si quel- 
qu’un veut faire sa volonte, il connaitra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 
chef.»

Dans I’epitre de Paul aux Remains, chapitre 
1, versets 16 et 17, nous Iisons:

«Car je n’ai point honte de I'Evangile: C ’est 
une puissance de Dieu pour le salut de qui-
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conque emit, du Juif premierement, puis du 
Grec, parce qu ’en lui est revelee la justice de 
D ieu par la foi et pour la foi, selon qu’ il est 
ecrit: Le juste v ivra  par la foi.»

Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, 
nous lisons: «Car nous marchons par la foi et 
non par la vue.»

Dans le Livre de Mormon, dans Alma, cha
p itre  27, verset 22, des paroles d ’Ammon: «Oui, 
celui qui se repent, fa it preuve de foi, produit 
de bonnes oeuvres et prie sans cesse —  a 
celui-la, il est donne de connaitre les mysteres 
de Dieu; a celui-la, il est donne de reveler des 
choses qui n’ont jamais ete revelees . . . »

Dans les D octrine  et A lliances, nous lisons 
a la section 88, ve rse t 63: «Approchez-vous de 
moi et je m’approcherai de vous; cherchez-moi 
avec diligence et vous me trouverez, demandez 
e t vous recevrez, frappez et I’on vous ouvrira.»

Et a la section 18, verset 18, le Seigneur, 
parlant a Joseph Smith, O liver C ow dery et Da
vid W hitmer dit: «Demandez au Pere en mon 
nom, croyant avec foi que vous recevrez et 
vous aurez le Saint-Esprit qui manifesto toutes 
les choses qui sont necessaires aux enfants 
des hommes.»

Et a la section 121, versets 45 e t 46:
«Que tes entra illes soient rem plies aussi de 

charite envers tous les hommes et envers les 
freres en la foi, et que la vertu orne tes pen- 
sees incessamment; alors ton assurance de- 
viendra grande en la presence de Dieu; et la 
doctrine de la pretrise se d is tille rs  sur ton ame 
comme la rosee des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon con
stan t et ton sceptre, un sceptre immuable de 
justice  et de verite ; et ta dom ination sera une 
domination eterneile, et, sans moyen de con- 
tra inte, elle a ffluera vers toi pour toujours et 
a jam ais.»

Le Seigneur nous a d it dans le Livre de 
Mormon, dans Moroni, d ixiem e chapitre, ve r
set 5, que par le pouvoir du Saint-Esprit, nous 
pouvons connaitre la verite de toutes choses. 
Quelle merveilieuse promesse que celle-la; et 
elle peut etre realisee par tous ceux d 'entre  
nous qui sont membres de I'Eglise, parce que 
pendant notre confirmation, apres le bapteme, 
on a pose les mains sur notre tete, et que quel- 
qu’un qui avait I’autorite nous a donne le don 
du Saint-Esprit. Si nous voulons simplement 
vivre comme nous le devons e t fa ire notre part, 
nous pouvons savoir quelle grande force et 
quelle benediction le Saint-Esprit peut etre dans 
notre vie. Elle peut e larg ir et reculer nos ho ri
zons et a llum er pour nous les lumieres pour 
que nous puissions voir plus clairement dans 
les zones nuancees de la vie et, en fait, dans 
toutes les zones de notre vie.

I l y a  des gens qui paraissent plus enclins 
a refuser de cro ire aux Ecritures et aux en- 
seignements de nos prophetes actuels qu’a les 
croire. J’ai d it dans mon coeur que s’ ils veu lent 
faire le meme e ffo rt pour cro ire  que celui qu 'ils  
font pour ne pas croire, et s ’humilient, fon t 
preuve de fo i et etudient avec diligence, le 
Saint-Esprit les aidera, et ils verront qu ’ ils 
croient beaucoup de choses qu’ ils pensent 
maintenant ne pas croire.

Le Saint-Esprit peut nous donner la convic
tion certaine que I’homme est un enfant de 
Dieu. Trop souvent, quand les hommes, tou t 
seuls, essaient de comprendre la parents de 
I’homme avec Dieu, ils ne vo ien t les choses 
qu’a travers des yeux mortels et ne conside- 
rent que des situations mortelles. Mais cette 
vie n'est pas le commencement, et ce n’est pas 
non plus la fin . Pour com prendre les relations 
de I’homme avec Dieu, nous devons e la rg ir 
notre perspective avec I’aide du Saint-Esprit 
et examiner I’etat preexistant et aussi la v ie 
apres la mort.

Le Sain t-Esprit peut nous aider a voir plus 
clairement dans les zones nuancees. Mais pour 
qu ’ il soit la puissance qu’ il peut etre et do it 
etre dans notre vie, tout do it etre correct au- 
dedans de nous. Nous devons etre vra im ent 
humbles, fa ire  preuve d’une fo i forte, associee 
a de bonnes oeuvres, prier regulierement et sin- 
cerement, accompagner la priere  de jeune, etu- 
dier diligem m ent I’Evangile, v ivre l'Evangile, 
rester actifs dans I’Eglise et donner de nous- 
memes dans un service desinteresse aux au- 
tres et a I’ed ification du royaume de Dieu sur 
cette terre. (Suite page 129)
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PRESIDENT BRUCE R. McCONKIE 
du Premier Co n sell des Soixante-dix

Lorsque nous 
accordons notre 
ame sur I’infini, 
nous entendons, 
voyons et 
percevons les 
choses de Dieu

Le peuple 
du Seigneur 
repoit
la revelation

Lorsque j'eta is president de mis
sion en Australis, je dis un jo u r a 
ceux de mes m issionnaires qui eta ient 
en Tasmania: «Domain, nous monte- 
rons sur le mont W ellington et nous 
tiendrons notre reunion missionnaire 
a son so m met. Nous y chercherons a 
com m unler avec le Seigneur et a par- 
tic ip e r a son Esprit.»

Nous fimes I’escalade, et pendant 
que nous etions au sommet, nous 
visitam es une station d'emlssion de 
te levis ion. Un jeune horn me tres in te l
ligent nous expliqua en des term es 
que je n'avals jamais en ten dus, et en 
u tilisan t des principes que je ne pou- 
vais pas com prendre et que je ne 
com prends pas, comment les no ms

et les scenes de la te levision etaient 
transmises dans la vallee en bas. Ce 
soir-la, rentres dans la ville de Hobart, 
mes deux jeunes fils  et moi nous 
assimes devant un poste de television 
qui etalt branche sur le canal appro- 
prie et nous vimes, entendimes et 
pergumes ce qui nous avait ete decrit 
en mots.

Je pense que ceci illustre parfaite- 
ment ce qui se passe lorsqu’on regoit 
des revelations et que Ton a des 
visions. Nous pouvons lire ce qui con- 
cerne les v is ions et les revelations 
dans les annales du passe, nous pou
vons etudier les ecrits inspires de 
gens qui avaient la plenitude de 
i’Evangile de leur temps, mais nous

ne pouvons comprendre ce que cela 
im plique tant que nous ne voyons, 
entendons et percevons par nous- 
memes.

Ce Tabernacle est actual lament 
plain de paroles et de musique. On 
chante le Messle de Haendel et les 
hommes d'Etat du monde font de la 
propaganda devant leur peuple. Mais 
nous n’entendons rien de tout cela. 
Ce Tabernacle est plain de scenes du 
Vietnam et de W ashington. I l y a  
meme une photo d ’hommes marchant 
a la surface de la lune. Mais nous ne 
voyons pas tout cela. Toutefois, des 
I'instant ou nous branchons une radio 
sur la longueur d ’ondes appropriee 
et branchons un poste recepteur de
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television sur le canal approprie, nous 
com mengons a entendre, vo ir et per- 
cevo'ir ce q ui, si non, nous reste to ta la
ment inconnu.

II en va de meme des revelations 
et des v is ions de I’e tem ite . Elies sont 
tout le temps autour de nous, Ce 
Tabernacle est rempli des memes

»

(Enseignements du Prophete Joseph 
Smith.)

Moroni a dit: «. . . par le pouvo ir 
du Saint-Esprit, vous pouvez con- 
naitre la verite  de toutes choses* 
(M oroni 10:5).

Le Consolateur connait toutes 
choses; il est charge de rendre

S

4

temoignage du Pere et du Fils, de 
reveler, enseigner et tem oigner —  et 
il emet toutes tes ve rites du salut, e t 
toute la connaissance de toute la 
sag esse de Dieu dans toute I'immen- 
s ite  et pendant tou t le temps.

Comment ceci se fait, nous ne le 
savons pas. Nous ne pouvons com- 
prendre Dieu ni les lois par lesquel- 
les il gouverne I’univers. Mats nous 
savons que cela se passe ainsi parce 
qu 'ic i dans la va llee en has, ou nous 
branchons not re ame sur Tinfini, nous

entendons, voyons et percevons les 
choses de Dieu.

Les lois gouvernant la radio, la 
television ont existe depuis le temps 
d ’Adam jusqu ’a present, mais ce n'est 
qu’a I’epoque moderne que les hom
ines ont entendu, vu et pergu ces 
choses miraculeuses. Et les lois par 
lesquelles les hommes peuvent avoir 
des vis ions, entendre la vo ix  de Dieu 
et partic iper aux choses de I’esprit ont 
toujours existe. Mais des m illions de 
gens partou t vivent et meurent sans 
gouter a la bonne parole de Dieu, 
parce qu 'ils  n'obeissent pas aux lois 
qui im plantent les revelations du 
Seigneur dans leur ame.

Et qu ’ il me soit perm is de dire 
que la seule maniere d 'ob ten ir la 
vraie re lig ion, c ’est de la recevoir du 
Seigneur. La vraie religion est la reli
gion revelee; ce n’est pas une crea
tion de I’homme, elle v ient de Dieu.

L'homme n’a pas cree Dieu e t ne 
peut se racheter lui-meme. Nul ne 
peut se res s use iter ni se designer a 
lui-meme un heritage dans un royau- 

%ie celeste. Le salut v ien t de Dieu, 
selon ses termes, et les choses que 
les hommes doivent faire pour i’obte- 
nir ne peuvent etre connues que par 

*  la revelation.
Dieu reste revele ou il reste eter- 

nellement inconnu, e t les choses de 
Dieu ne sont et ne peuvent etre con
nues que par I'Esprit de Dieu.

La vra ie  religion tra ite  de choses 
spirituelles. Nous n’apprenons pas a 
connaitre Dieu et ses lois par I’intel- 
lectualite, la recherche ou la raison. 
J’ai un esp rit moyen —  un esprit qui 
n’est ni me i I leur ni pi re que la moyen- 
ne humaine. Dans le domaine des 
realisations inteliectuelles, j ’ai un 
dipldme universitaire. Dans leur sphe
re, (’'instruction et I'in te llectualite  
doivent etre desirees avec ferveur.

Mais par opposition aux dons spi
rituals, ils ne sont que d'une valeur 
mini me et transitoire. Dans une per
spective eternelle, ce dont chacun de 
nous a besoin c ’est d ’un dipldme 
universita ire dans la foi e t la justice. 
Les choses qui' nous p ro fite ron t eter- 
nellement ne sont pas le pouvoir de 
raisonner, mais la capaoite de rece-
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choses qui sont ecrites dans les Ecri-
tures et bien plus encore. La vision 
des degres de gloire est actuellement 
emise devant nous, mais nous n'en- 
tendons, ne voyons, ni ne percevons 
parce que nous n'avons pas branche 
notre ame sur la longueur d'ondes 
sur laqueHe le Saint-Esprit emet.

Joseph Smith a dit:

«Le Saint-Esprit est un revel ate ur.»
Et «NuI ne peut recevoir le Saint-Es
prit sans recevoir de revelation.*
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vo ir la revelation; non les verites 
apprises par I’etude, mais la connais- 
sance obtenue par la fo i; non ce que 
nous savons des choses du monde, 
mais notre conaissance de Dieu et de 
ses lois.

Joseph Smith a d it qu ’un homme 
pouvait en apprendre davantage sur 
les choses de Dieu en regardant dans 
les cieux pendant cinq minutes qu’en 
lisant tous les livres jamais ecrits 
sur le su je t de la religion. La religion 
est quelque chose dont il faut faire 
['experience.

Je connais des gens qui peuvent 
parler sans fin de la relig ion et qui 
n’ont jamais eu d ’experiences reli- 
gieuses. Je connais des gens qui ont 
ecrit des livres sur la religion, mais 
qui ont a peu pres autant de spi rituali- 
te qu’un piquet de cloture. Leur inte- 
ret pour la doctrine evangelique se 
limite a defendre leur propre specula
tion p lu to t que de decouvrir ce que 
le Seigneur pense de ce que la re li
gion implique. Leurs conversations et 
leurs ecrits  vont dans le domains de 
la raison et de ['in te llect; I’Esprit de 
Dieu n’a pas touche leur ame, ils ne 
sont pas nes de nouveau et ne sont 
pas devenus des creatures nouvelles 
du Saint-Esprit; ils n’ont pas regu de 
revelations.

Chaque me mb re de I'Eg Use a le 
priv ilege et le dro it de recevoir les 
revelations et de jou ir des dons de 
I’Esprit. Quand nous sommes confir- 
mes me mb res de I’Eglise, nous rece- 
vons le don du Saint-Esprit qui est 
le droit, sur la base de notre fidelite, 
a la compagnie constants de ce mem- 
bre de la Divinite. Et la jouissance 
proprem ent dite de ce don depend de 
notre d ign ite  personnel le. «Dieu vous 
donnera la connaissance par son 
Saint-Esprit», dit la revelation aux 
Saints, «oui, par le don indicible du 
Saint-Esprit . . . » (D. & A. 121:26).

Parlant des revelations regues par 
son pere, Nephi dit: «. . .  car en veri- 
te il leur avait d it beaucoup de gran- 
des choses, d iffic i les a com prendre 
si I’on n’a point recours au Sei
gneur . . .»

A  propos de ces memes revela
tions, La man et Lemuel dirent: «. ..

nous ne pouvons com prendre les 
paroles de notre pere . . . »

Nephi demands: «Avez-vous de- 
mande au Seigneur?»

Ils repondirent: «Non, car le Se i
gneur ne nous fa it rien connaitre de 
pared.»

A lors Nephi avanga cette m erveil- 
leuse declaration: «Pourquoi ne gar- 
dez-vous point les commandements 
du Seigneur? Pourquoi voulez-vous 
perir par I’endurcissement de votre  
coeur?

«Ne vous souvenez-vous pas de 
ce que le Seigneur a dit? Si vous ne 
vous endurcissez point le coeur, si 
vous me demandez avec foi, croyant 
que vous recevrez, et si vous gardez 
mes commandements avec d iligence, 
assurement, ces choses vous seront 
devo ilees” (1 Nephi 15:3, 7-11).

Les me mb res de I’Eglise ont le 
d ro it de recevoir la revelation. Joseph 
Smith a dit: «. . . D ieu n’a rien revele 
a Joseph qu’il ne fera pas connaitre 
aux Douze, et meme le moindre des 
Saints peut connaitre toutes choses 
aussito t qu’ il est capable de les assi- 
mi'ler . . .» (Enseignements, page 204.)

En outre: «Chaque ancien a le 
p riv ilege de parle r des choses de 
Dieu, et si nous pouvons tous etre 
unis, d ’un seul coeur et d ’un seul 
esprit, avec une fo i parfaite, le vo ile  
pourra it etre enleve aujourd’hui aussi 
bien que la semaine prochaine, ou a 
toute epoque . . .» (Enseignements,
p. 6.)

La religion d o it etre sen tie e t il 
fau t en faire I’experience. Dans 
I’h istoire du m inistere du Seigneur 
ressuscite chez les Nephites, nous 
trouvons ce recit: Jesus «s'agenouilla 
lui-meme par te r re; et voici, il pria le 
Pere, et les p be res qu’il f it ne peu
vent etre ecrites, et la multitude qtii 
I’entendit en rendit temoignage.

«Et voici leur temoignage: L’ceil 
n ’a jamais vu e t 1’oreilie n’a jam ais 
entendu de choses aussi gran des et 
aussi merveilleuses que cel les que 
nous vimes et entendimes Jesus a- 
dresser au Pere;

«Et nulle langue ne peut rend re, 
nul homme ne saurait ecrire, ni le 
coeur des hommes concevoir les cho

ses grandes et merveilleuses que 
nous vimes et que nous entendimes 
de la bouche de Jesus; et personne 
ne saurait concevoir la jo ie  qui nous 
rem plit lam e  au moment ou nous I'en- 
tendimes p rie r le Pere pour nous» 
(3 Nephi 17:15-17).

Le rec it scriptural d it ensuite a 
propos d ’une autre priere:

(Et la langue ne peut exprim er les 
paroles "qu ’ il dit dans sa priere, et 
nul homme ne peut ecrire les mots 
qu’ il prononga dans sa priere.

«Et la multitude eaten d it et rend 
temoignage; et son coeur s 'ouvrit, et 
el le com prit dans son coeur les paro
les de sa priere.

«Toutefois, si grandes et si mer
veilleuses etaient les paroles de sa 
priere, qu ’elles ne peuvent etre ecri- 
tes ni prononcees par I’horn me» 
(3 Nephi 19:32-34).

La re lig ion vient de Dieu par reve
lation et tra ite  des choses spiritue lles; 
et tant qu ’un homme n’a pas regu la 
revelation, il n’a pas regu la religion, 
et il n’est pas sur le chemin qui con
duit au sa lu t dans le royaume de notre 
Pere.

Je rends temoignage de ces cho
ses parce que j ’ai regu la revelation 
—  une revelation qui me d it (entre 
autres choses) que Jesus-Christ est 
le Fils de Dieu; que Joseph Smith est 
un prophete, par qui la connaissance 
du C hris t et du salut a ete rendue 
pour notre epoque; et que I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est reellement et litte ra lem ent 
le royaume de Dieu sur la te r re. Et je 
temoigne de ceci au nom de Jesus- 
Christ. Amen.

o
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La loi 
de I’abondance

Lepreuve reelle de 
I’homme est son attitude 
vis-a-vis de ses biens 
terrestres

FRFRE FRANKLIN D. RICHARDS 

assistant du Conseil des Douze

Mes chers f re res et sceurs, j ’es- 
time que c ’est a la fo is un privilege et 
une benediction que d ’etre present a 
cette conference inspirante, et je sais . 
que les reponses a beaucoup de 
problemes d 'au jourd ’hui se trouvent 
dans les messages donnes par nos 
dirigeants.

Quelles que soient les difficu ltes 
qui existent dans le monde d 'au jour
d ’hui, notre peuple do it reconnaitre 
qu’ il a ete abondamment beni des res- 
sources de ce monde; cependant 
nous savons que tou t ce que nous 
avons appartient au Seigneur et qu ’ il 
nous a donne ces choses en bene
diction pour vo ir comment nous allons 
les utiliser.

Je pense que I’on pourrait dire: La 
vie est le plus grand don de Dieu a 
I’homme, et ce que nous faisons de 
notre v ie est le don que nous faisons 
a Dieu.

Le president Brigham Young, par- 
lant de cette idee de faire de notre 
vie un don a Dieu, d it ceci: «Notre 
religion vaut tout pour nous et pour 
elie nous devons etre disposes a 
em ployer notre temps, nos talents, 
nos moyens, notre energie, notre 
vie.» (General D iscourses, vol. 11, 
p. 119.)

Et: «Si nous agissons bien, il y 
aura un accroissem ent eternel parmi 
ce peuple en talents, en forces, en 
in te llect et en richesses terrestres 
dorenavant et a jam ais.» (J. D. vol. 1,
p. 110.)

«Aucune benediction qui est scel- 
lee sur nous ne nous fera le moindre 
bien, si nous ne vivons pas pour en 
etre dignes.» (J. D. vol. 11, p. 117.)

II est interessant de noter qu'ici 
comme ailleurs dans les Ecritures, les 
promesses de richesses te rrestres et 
d'accroissem ent de talents sont don- 
nees a ceux qui vivent les principes 
de I’Evangile, et il nous est recom- 
mande d ’u tilise r nos talents et notre 
richesse pour [’edification du royau- 
me. Toutefois, beaucoup d'Ecritures 
contiennent des avertissements con- 
cernant les tentations produites par 
I’acquisition de richesses et leur em- 
ploi dans des buts impies.

Le grand apotre Paul, ecrivant a 
son co llaborateur bien-aime Timothee,

lui d it que «l’amour de I’argent est 
une racine de tous les maux» et «re- 
commande aux riches du present 
siecle de ne pas etre orgueilleux et 
de ne pas mettre leur espe ranee 
dans les richesses incertaines, mais 
de la mettre en Dieu, qui nous donne 
avec abondance toutes choses pour 
que nous en jouissions. Recommande- 
leur de faire du bien, d 'etre riche en 
bonnes oeuvres, d ’avo ir de la libera li- 
te . . . » (1 Timothee 6:10, 17-18).

Pendant toute I’h is to ire  de I'Eglise, 
ses dirigeants ont enseigne la valeur 
des principes du trava il, de I’industrie 
et de I’economie; e t dans la mesure 
ou ils ont ete pratiques, les membres 
de I’Eglise ont prospere de differentes 
manieres. De meme on a recomman-
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de aux membres d'assurer et de con- 
server leur independence econom i- 
que, et on a encourage les industries 
qui creent des emplois.

Pour appliquer ces enseignements, 
quiconque a des biens et des moyens 
doit vivre de maniere a obtenir la sa- 
gesse pour savo ir comment les utili- 
ser de la m eilleure maniere possible 
pour produire la plus grande quantite 
de biens pour lui-meme, sa fam ille, 
ses semblables et le royaume de 
Dieu.

Pour c iter de nouveau le president 
Young: «Quand ce peuple sera pre
pare a u tiliser convenablement les 
richesses de ce monde pour ed ifie r 
le royaume de Dieu, il sera pre t et 
dispose a nous les conferer. J’aime

vo ir des hommes s ’enrich ir par leur 
Industrie, leur prudence, leur adminis
tration et leur economie, et ensuite 
consacrer leurs biens a ['edification 
du royaume de Dieu sur la te r re.* 
(J. D. vo l. 2, p. 114-15.)

Andrew  Carnegie a enonce com- 
me su it son attitude vis-a-vis de la 
richesse: «Voici done ce qui est con- 
sidere comme etant le devoir de 
I'homme riche: Premierement, donner 
I’exemple de la modestie, d ’une vie 
discrete, evitant I’etalage ou ['extra
vagance; pourvoir moderement aux 
besoins legitimes de ceux qui depen
dent de lui; et apres avo ir fa it ceci, 
considerertous les revenus en surplus 
qui lui sont apportes simplement com
me des Ponds qui lui sont confies, 
qu’ il est appele a gerer, et qu'il est 
strictem ent tenu par devo ir de gerer 
de la maniere qui, selon son juge- 
ment, est la meilleure pour produire 
les resultats les plus profitables pour 
la communaute —  I’homme riche de- 
venant ainsi le simple fonde de pou- 
voirs e t agent de ses freres plus 
pauvres, mettant a leur service sa sa- 
gesse superieure, son experience et 
sa capacite d ’adm inistrer, faisant pour 
eux mieux qu’ ils ne fera ient ou ne 
pourra ient faire pour eux-memes.* 
(The Gospel of W ealth .) Gardant a 
I’esprit cette philosophie de la riches
se, on pourrait dire a juste titre : «Ce 
que je vaux, e’est ce que je fais pour 
les autres.*

A  beaucoup d ’egards, la veritable 
epreuve de I'homme est son attitude 
vis-a-vis de ses possessions terres- 
tres. Dans le cadre de cette fagon de 
penser, notre travail do it done etre 
d 'ed ifie r le royaume de Dieu. Beau
coup d ’entre nous ont dit, dans leurs 
moments de generosite et de des- 
interessement: «Si seulement j'avais 
la richesse, je batirais une belle egli- 
se, je  fournirais une ecole aux en- 
fants desherites, je creerais un hopi- 
tal la ou il en faut un, etc.»

Peu d ’entre nous auront probable- 
ment la grande richesse necessaire 
pour accom plir par eux-memes I'une 
quelconque de ces choses; nean- 
moins, chacun de nous, s'il en a le 
desir, peut avoir une part dans ces

merveilleux projets par ses contri
butions, y  com pris le paiement de sa 
dime et de ses offrandes.

Tout au long des ages, le Sei
gneur a commands a son peuple de 
se souvenir des necessiteux et de 
payer la dime e t les offrandes pour 
edifier le royaume.

Dans cette dispensation, le Sei
gneur nous a revele que «c’est un jour 
de sacrifice, et un jour ou la dime est 
levee sur mon peuple* (D.&A. 64:23), 
Je pense qu ’ il faut rem arquer qu’un 
nombre tres im portant de personnes 
satisfont au jourd ’hui cette loi. Mais 
d ’autre part, beaucoup sont negligents 
dans le paiem ent de leur dime et de 
leurs offrandes.

Le Seigneur a dit: «Un homme 
trompe-t-il D ieu? Car vous me trom- 
pez, et vous dites: «En quoi t'avons- 
nous trompe? Dans les dimes et les 
offrandes . . .

«Apportez a la maison du tresor 
toutes les dimes ..  . mettez-moi de la 
sorte a I’epreuve, dit I'Eternel des ar- 
mees. Et vous verrez si je n’ouvre pas 
pour vous les ecluses des cieux, si je 
ne repands pas sur vous la benedic
tion en abondance* (Malachie 3:8,10).

La dime, ce sont des fonds sacres 
et le Seigneur, dans cette dispensa
tion, a revele au sujet de la dime que 
«il en sera dispose par un conseil 
compose de la Premiere Presidence 
de mon Eglise, de I'eveque et de son 
conseiller . . . e t  par ma prop re voix 
que je leur fera i entendre, d it le Sei
gneur* (D. & A. 120:1).

Avec la croissance acceleree de 
I’Eglise dans le monde entier, il faut 
de plus en plus de batiments et de 
locaux: chapelles, ecoles, seminaires, 
temples, hopitaux, foyers de mission, 
centres pour visiteurs et beaucoup 
d ’autres batiments.

Non seulem ent la construction de 
ces nouveaux locaux de I’Eglise de
mands la depense de grosses som- 
mes de capitaux, mais I’exploitation 
et I’entretien de ces batiments devien- 
nent de lourdes responsabilites finan- 
cieres.

L’Eglise est congue pour s'occu- 
per des besoins spirituels et tempo- 
rels de ses membres, aussi bien des
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vivants que des morts; et le plan en- 
globe des programmes tels que I’ ins
truction, le travail missionnaire, I'en- 
traide, les auxiliaires, les services 
sociaux, la genealogie et beaucoup 
d ’autres. Ces programmes fonction- 
nant au niveau mondial demandent 
eux aussi une grande aide financiere.

II y a plus de cent ans que nous 
esperons ce jour, et je suis sur qu ’en 
gardant les commandements du Sei
gneur, nous verrons qu’ il nous ouvri- 
ra le chemin qui nous permettra d ’af
fron ter les obligations financieres re
latives a la progression et au deve- 
loppement de I’Eglise aussi bien que 
nos pro pres responsabilites.

L'apotre Paul, ecrivant aux C orin- 
thiens, leur d it que « Celui qui seme 
peu, moissonnera peu, et celui qui 
seme abondamment moissonnera 
abondam m ent. . . Que chacun donne 
comme il a resolu en son coeur, sans 
tristesse ni contra inte; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie» (2 C or. 9: 
6-7).

Dans notre dispensation, le Sei
gneur a dit: «Je te commands de ne 
pas convoiter tes propres biens, mais 
de les consacrer liberalement* (D.&A. 
19:26).

Nous considerant comme inten- 
dants de richesses pour le p ro fit des 
enfants de Dieu, nous ne devons pas 
adorer les biens, que leur va leur so it 
grande ou petite. Si nous nous ren- 
dons coupables d ’adorer les biens, 
alors nous devons nous repentir et 
redresser nos valeurs.

Quelqu’un qui met dans la balance 
la richesse de ce monde contre les 
choses de Dieu montre qu’ il comprend 
peu les valeurs eternelles.

Nous parlons de faire des sa c rifi
ces pour aider le royaume de Dieu, 
mais pour moi c ’est la un emploi abu- 
sif du terme: Pouvoir partic ipe r a 
I’edification du royaume est un grand 
privilege et une grande benediction.

J’ai recemment consacre une belle 
petite chapelle, et a ce moment-la, on 
me d it que pour payer le reste de la 
quote-part de la paroisse dans le 
coOt de la construction (5 000 $), I'e- 
veque avait demande a tous les mem- 
bres de lim iter les cadeaux de Noel

aux petits enfants et de fa ire  don de 
la somme ainsi epargnee au fonds de 
construction. Les membres repondi- 
rent admirablement, considerant que 
c’eta it une occasion de recevoir une 
benediction plutot que d ’o ffr ir  un sa
crifice, et lors du service de conse
cration, beaucoup rendirent temoigna- 
ge de ceci.

Tant que I’on est honnete vis-a-vis 
du Seigneur, la somme payee n’a pas 
d’importance. L’obole de la veuve ou 
de I’enfant est aussi im portante et 
acceptable que I’offrande du riche. 
Quand les hommes, les femmes et les 
enfants sont honnetes avec Dieu et 
paient leur dime et leurs offrandes, 
le Seigneur leur donne la sagesse qui 
leur perm et de faire beaucoup ou 
davantage avec le reste qu ’ ils ne le 
pourraient s 'ils  n'avaient pas ete hon
netes avec le Seigneur. Bien des fois, 
ils sont benis et rendus prosperes de 
diverses manieres: spiritueilem ent,
physiquement et mentalem ent aussi 
bien que materiellement. Je vous 
rends mon temoignage que c ’est vrai, 
et je suis sur que beaucoup d’entre 
vous peuvent rendre pareil temoi
gnage.

Souvenez-vous des paroles du 
Seigneur, qu ’il dit: «ll y  a plus de 
bonheur a donner qu ’a recevoir* 
(Actes 20:35).

A quoi servent done les riches
ses? Pour qu'on les utilise pour faire 
le bien. En consequence, consacrons 
nos moyens a I’edification du royau
me de Dieu. Prenons au jourd ’hui !a 
resolution d ’etre honnetes avec le 
Seigneur dans le paiement de notre 
dime et de nos offrandes.

Je sais que Dieu v it e t que Jesus 
est le C hrist, notre Sauveur et Re- 
dempteur, et ceci est bien plus impor
tant que les richesses terrestres.

Et je sais que I’Evangile dans sa 
plenitude a ete retabli en cette dis
pensation par I’interm ediaire du pro- 
phete Joseph Smith, et qu ’ il y a au
jourd ’hui un prophete v ivan t a la tete 
de I’Eglise, le president Joseph Fiel
ding Smith. Ceci aussi a plus de va
leur que n’ importe quelle quantite de 
richesses terrestres.

Toutefois, le temoignage seul ne 
nous sauvera pas. C ’est le respect 
des commandements de Dieu, le fa it 
de vivre la vie d ’un vrai Saint des 
Derniers Jours. II est done im portant 
d ’apprecier le fa it qu ’ il faut v iv re  I’E
vangile  pour qu’on en prenne pleine- 
ment conscience et qu’on regoive son 
pouvoir.

Dispensons done les moyens que 
le Seigneur nous a donnes pour en- 
rich ir la vie des autres qui ont moins 
de chance que nous et pour ed ifie r le 
royaume de Dieu, afin que nous puis- 
sions faire de notre vie un bon don a 
Dieu, c ’est ma priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. Q
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SECTION „
DES ENFJNTS

6n route 
vers I'Ouest

PAR MARY PRATT PARRISH ILLUSTRE PAR VIRG INIA SARGENT

Betsy avait s ix ans. Toute sa vie 
elle avait ete heureuse a Nauvoo 
avec son pere et sa mere et son 
grand frere Tommy, mais ces der- 
niers temps elle eta it inquiete. Pres
que tous les jours quelqu'un lui 
disait: «Nous partirons vers I’Ouest 
lorsque I'herbe poussera et que 
I’eau coulera.» Elle ne s avait pas ce 
que cela voula it dire au juste, mais 
elle pensait que cela voula it dire 
qu’un jour, bientot, ils a llaient quitter 
leur belle grande maison de Nauvoo 
et s ’en alter, et elle n’avait pas envie 
de s ’en aller!

Elle contempla I’horloge qui pen- 
dait au mur, regardant le pendule 
se balancer. L’horloge les accom- 
pagnerait-elle, et le fauteuil avec le 
gros dossier arrondi? Dans la cui
sine, maman preparait le souper.

Prendraient-ils le poele, la table et 
toutes les chaises?

Ou alla ient-ils mettre toutes ces 
choses? Hier elle avait accom- 
pagne son pere chez le forgeron 
pour vo ir le chariot que celui-ci 
fa isa it pour eux pour s ’en a ller vers 
I’Ouest. Elle savait qu’ il n 'e ta it pas 
assez grand pour tout prendre.

Le chaton de Betsy leva les 
yeux vers elle et miaula. Elle se 
pencha, le p rit et s ’assit devant le 
feu. Par la fenetre, elle pouvait vo ir 
la neige se deposer en gros flocons 
sur les piquets de cloture. «ll fa it 
trop fro id  pour s'en a ller maintenant 
vers I’Ouest, petit chat, dit-elle. 
Peut-etre allons-nous attendre qu'il 
fasse plus chaud.»

Pour toute reponse, le chaton se 
mit en boule sur ses genoux, fourra
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son petit nez dans le pli de son 
bras et s 'endorm it. L 'horloge sur le 
mur sem blait dire: «Dors, Betsy, 
dors Betsy», et bientot, Betsy, el le 
aussi, s ’endormit.

Quand elle se reveilla, tou t le 
monde semblait etre occupe a par- 
ler ensemble. Tommy d isa it qu ’ il 
avait attache une laniere au cou de 
la v ie ille  Nell. Maman d isa it qu’ il 
faudra it monter la farine de la cave. 
Papa entra it et sorta it en courant 
par la porte ouverte, portant des 
marchandises vers le chariot couvert.

—  Ou allons-nous? demanda 
Betsy, mais personne ne s’arreta 
pour repondre. Elle avait fro id ; elle 
mit done son manteau et se tin t la 
a regarder. Elle eta it pres de son 
pere quand il d it a Tommy: «C’est 
dommage de ne pas pouvoir pren
dre ton belier prefere, mon gargon. 
Si nous avions pu attend re le prin- 
temps, g’aurait ete different. A lors 
il y aurait eu beaucoup d ’herbe et 
d ’eau, mais maintenant le sol est 
gele, et il n’y aura pas beaucoup ni 
de I'un ni de I’autre. Nous devrons

donner aux boeufs tou t le grain que 
nous pouvons trouver.»

—  Mais pourquoi devons-nous 
partir maintenant? Pourquoi ne pou- 
vons-nous pas attendre le prin- 
temps? demands Tommy.

—  Parce que e’est dangereux 
de rester, lui repondit papa. H ier 
soir, un des freres a ete kidnappe 
et fouette. Nous ne savons pas en
core s ’ iJ vivra ou non. II y  a tro is 
semaines, deux fam ilies ont ete 
chassees de leurs maisons alors 
qu’ il fa isa it un fro id te rrib le  et ont 
du regarder leurs maisons bruler 
completement.

Ce matin Brigham Young s ’est 
reuni avec tous les hommes qui .ont 
la pretrise, et nous avons decide que 
cela nous evitera it beautoup d ’en- 
nuis si nous nous mettions imme
diate me nt en route. C ’est pour cela 
que nous partons maintenant, mon 
fils.

«Bien entendu, la nourriture sera 
rare et le be tail va souffrir, mais le 
president Young a demands a tout 
le monde de lever la main et de



prom ettre de partager avec les au- 
tres tout ce qu’ il avait. 'Quand ce 
que vous avez sera parti, a-t-il dit, 
le Seigneur vous benira et vous 
aidera a trouver autre chose.’ Quant 
a ton belier, Tommy, quelqu’un le 
trouvera et s ’occupera de Iui.»

Betsy v it Tommy porter la main 
a la gorge comme s'il essayait d 'ar- 
reter un sanglot. Papa le v it aussi, 
et m it la main sur I'epaule de Tom
my en disant:

—  C ’est un moment ou meme 
les gargons de huit ans doivent agir 
comme des hommes.

—  Mais je voudrais qu’ il y  ait 
quelque chose que je puisse em- 
mener qui sera a moi, d it Tommy.

Son pere se tu t un instant, puis 
il dit:

—  Je crois qu’aucun de nous ne 
peut prendre quelque chose qui lui 
appartienne rien qu’a lui. Ce que 
nous avons do it appartenir a tous. 
Mais il y a quelque chose dont tu 
peux prendre soin pour nous, c 'est 
le vieux drapeau qui est dans le 
tiro ir du haut dans le bureau. Ton

grand-pere a porte ce drapeau pen
dant qu’ il lu tta it pour la liberte pen
dant la revolution. Va le chercher, 
mon gargon, et prends-en soin pour 
nous. Je crois que nous en aurons 
besoin un jour.

Betsy savait maintenant ou ils 
allaient. Elle p rit le chaton, crai- 
gnant que son pere ne lui permette 
pas de I’emmener. Elle le serra tel- 
lement qu’ il se mit a miauter. II en- 
fonga ses griffes dans son epaule, 
mais elle ne voulut pas le lacher. 
Maman v it les larmes que Betsy 
essayait de reten ir et demanda:

—  Q u’y a-t-il, cherie?
—  Je veux emmener le petit chat 

avec nous dans I’Ouest, repondit 
Betsy. Est-ce que je peux?
Maman eut I’air trouble. Elle regar
ds par la fenetre la vache puis, par 
la porte, le chariot, et ses yeux 
semblaient a ller loin au-dela du 
chariot. «Tu sais, Betsy, repondit- 
elle finalement, nous emmenons 
une vache. S 'il n’y avait que notre 
fam ille, je suis sure que nous au- 
rions assez de la it pour ton petit

Par la fenetre, elle pouvait vo ir 
la neige se deposer en gros flocons 
sur les piquets de cloture. «ll fa it 
trop fro id  pour s ’en a lle r mainte
nant vers I’Ouest, petit chat», dit- 
elle.
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—  Quand elie se reveille, tout 
le monde semblait etre occupe a 
parler ensemble. Tommy disait qu’ il 
avait attache une laniere au cou de 
la v ie ille  Nell. Maman d isa it qu ’ il 
faudra it monter la farine de la cave. 
Papa entra it et sorta it en courant 
par la porte ouverte, portant des 
merchandises vers le chariot con
vert.
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cha t Mais il y aura beaucoup d ’en- 
fants avec nous dont les parents 
n’ont pas de vache et ces enfants 
auront tous besoin de lait. Tu ne 
voudrais pas qu ’un petit bebe ait 
faim simplement parce que tu as 
emmene ton petit chat, n’est-ce 
pas?»

Les yeux de Betsy s'agrandirent. 
«Je ne veux pas a ller dans I’Ouest. 
Je veux rester ici avec mon cha- 
ton, mon horloge et mon lit.» Elie 
s ’assit dans le grand fauteuil au 
dossier arrondi ou sa mere I'avait si 
souvent tenue quand elle e ta it petit 
bebe. Elle essayait si fo rt de s ’em- 
pecher de p leurer que sa gorge lui 
fa isa it mal et que ses joues etaient 
douloureuses.

Elle leva finalem ent les yeux et 
v it que les yeux de sa mere etaient 
remplis de larmes. Soudain, elle sut 
que maman n’etait pas heureuse, 
elle non plus, de qu itter leur mai- 
son pour a ller dans 1’Ouest. Betsy 
regretta d ’avoir agi comme un bebe. 
Elle avait six ans maintenant, et etait 
assez grande pour agir comme une 
femme!

Vite, Betsy se leva du fauteuil, 
redressa les epaules et dit:

—  Je veux aider, maman. Q u’est- 
ce que je peux fa ire pour nous pre
parer a a ller dans I’Ouest?

Sa mere sourit, la serra vite 
dans ses bras et repondit:

—  Tu peux mettre toutes ces 
boules de savon dans une boite. 
II faudra encore attendre longtemps 
pour que nous puissons de nou
veau en faire.

Finalement ils furent prets a par
ti r. Papa et maman s'assirent sur le 
siege du chariot; Betsy et Tommy 
s’assirent a i’arriere sur le matelas
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de plumes qui avait ete jete sur 
tout le materiel qu’on avait empile 
au fond du chariot. La v ie ille  Nell 
etait attachee a I’essieu arriere et 
semblait I’accepter comme si el le 
fa isa it sa part en avangant a 1'allure 
fixee par les boeufs.

Tommy et Betsy regarderent en 
arriere leur maison. Les moutons 
etaient encore dans le paturage. Le

belier etait immobile pres de la bar- 
riere. Betsy ne pouvait vo ir son pe
tit chat et espera qu'il eta it dans la 
maison ou il restera it au chaud. 
Tout au long des rues ils d irent au 
revo ir aux amis et aux voisins qui 
embaliaient aussi leurs biens et qui 
a llaient les suivre avant que le soleil 
ne jette son eclat du so ir sur les 
eaux gelees du M ississipi. O
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Ii6B3
Une histoire du Livre de Mormon redite 

PAR MABEL JONES GABBOTT ILLUSTR6 PAR GARY KAPP

La grande v ille  de Jerusalem 
bourdonnait d ’excitation et de con
versations. C 'e ta it la prem iere annee 
du regne de Sedecias, roi de Juda. 
Tout semblait bien; et pourtant Jere- 
mie, le prophete du Seigneur, d isa it 
que Jerusalem sera it detruite si le 
peuple ne se repentait pas de ses 
peches.

Lehi connaissait la prophetie, il 
avait entendu parler les gens. Son 
fils  aine, Laman, avait d it: «Cela 
n 'arrivera jamais ici.» «Bien sur que 
non», avait repondu Lemuel, son 
deuxieme fils. Nephi et Sam, les fils  
cadets de Lehi, n 'avaient rien dit. 
lls regardaient leur pere et atten- 
daient ses directives.

Lehi, sa femme, Sariah, et ses 
quatre fils  avaient vecu toute leur 
vie au pays de Jerusalem. Lehi etait 
un homme tres riche. On c ro it que 
c ’etait un marchand et un expert en 
vins, en olives, en figues et en api
culture. C ’etait un homme instruit,

tant dans la langue des Juifs que 
dans celle des Egyptians.

Or, pendant qu'il s'en a lla it en 
voyage, il pria le Seigneur pour son 
peuple, et le Seigneur repondit en 
lui montrant ce qui a lla it arriver. 
Lehi fu t accable, et il retourna dans 
sa maison a Jerusalem. Le Seigneur 
montra de nouveau la destruction 
qui a llait s ’abattre sur son peuple, 
les Juifs, a Jerusalem, s 'ils  ne se 
repentaient pas. Lehi s ’en alia parmi 
le peuple et essaya de I’avertir. 
Mais les Juifs ne voulurent pas 
ecouter. lls se moquerent de Lehi 
et essayerent de le tuer.

Le Seigneur d it a Lehi d ’emme- 
ner sa fam ille et de s 'enfu ir dans le 
desert. En hate, il quitta sa maison, 
son or, son argent et ses autres 
choses precieuses. II n'emmena que 
sa fam ille, des provisions et des 
tentes.

lls voyagerent tro is jours. Puis 
Lehi planta la tente au bord d ’un
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fleuve dans une grande vallee. II 
constru is it un autel de pierres et 
remercia le Seigneur. Mais Laman 
et Lemuel, les fils  aines, n’etaient 
pas reconnaissants. Jerusa lem  ne 
sera pas detruite», d irent-ils  a leur 
pere. «C’eta it de la sottise de qu it
ter notre belle maison et de venir 
dans ce desert.*

Lehi parla a ses fils  de ce qu’ il 
savait devoir arriver. II parla avec 
tant de pouvoir, etant rempli de 
I'Esprit du Seigneur, que leur corps 
meme trembla. Ils furent reduits au 
silence et obeirent a leur pere.

Le Seigneur d it a Nephi qu'avant 
de continuer, il deva it renvoyer ses 
fils  a Jerusalem chercher les annales 
sacrees de son peuple et la genea- 
logie de sa famille. Les fils  demeu- 
rerent partis pendant un certain 
temps, et Sariah, leur mere, crai- 
gnit qu’ ils ne fussent perdus. Quand 
ils revinrent sains et saufs, Sariah 
dit: «Je sais maintenant avec cer
titude que le Seigneur nous conduit 
et nous protegera.*

De nouveau, le Seigneur d it a 
Lehi d ’envoyer ses fils  a Jerusalem 
pour en fa ire so rtir Ismael et sa

fam ille. Ce qu’ ils firent. Plus tard, 
les fils  de Lehi epouserent les filles 
d ’ lsmael.

Maintenant Lehi avait accompli 
tout ce qu’on lui avait demands de 
faire. Le Seigneur lui parla la nuit 
et lui d it que le lendemain il devait 
continuer son voyage. Quand Lehi 
so rtit de la tente le lendemain matin, 
il eut la surprise de trouver sur le 
sol une boule d'un travail curieux, 
fa ite d'airain.

Dans la boule, il y avait deux 
aiguilles, 1'une indiquant la direction 
dans laquelle ils devaient aller. Lehi 
appela ce d irecteur ou compas, Li- 
ahona, ce qui signifie «!e Seigneur 
guide*. Le Liahona dirigea le groups 
vers les parties les plus favorables 
du desert. Quand la fam ille avait 
besoin de nourriture, Lehi interro- 
geait le Seigneur et recevait des 
directives miraculeusement ecrites 
sur la boule, lui disant ou il trou- 
vera it de la nourriture. Le Liahona 
les conduisit et les instru is it parce 
qu’ils e ta ient humbles et avaient mis 
leur foi dans le Seigneur. A insi Lehi 
conduisit sa fam ille dans la terre de 
promission. O
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Le reve de
Madeleine, ses vetements sur les 

bras, descendit en courant les esca- 
liers et entra dans la cuisine ou sa 
mere preparait le petit dejeuner. 
Maman leva les yeux pour dire bon- 
jou r a sa petite fille , mais quand 
elle v it combien elle e ta it pale et 
hors d ’haleine, elle demanda;

—  Qu'est-ce qui se passe? Es- 
tu malade?

—  Non repondit-elle. Mais elle 
ne put en dire plus. Elle se laissa 
tom ber sur un tabouret et sembla 
se concentrer sur la carpette tis- 
see qui se trouva it sous ses pieds.

ILLUSTRE PAR RON CROSBY 
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Elle se demanda comment elle 
pourra it jamais traduire en mots 
I’etrange reve qu’elle venait d ’avoir 
et ce que sa mere penserait si elle 
y  arrivait.

II lui avait semble dans son reve 
qu ’elle etait une jeune fille  assise 
sur une petite bande de prairie 
pres du vignoble et que pendant 
qu’elle ve illa it pour s ’assurer que 
les chevres ne marchaient pas sur 
ies vignes pour les manger, elle 
examinait un livre d ’Ecole du Di- 
manche sur ses genoux. En levant 
les yeux, elle eut la surprise de vo ir 
tro is etrangers.

Ce souvenir lui f i t  courir un fr is 
son de terreur dans le dos, tout 
comme elle avait eu ce frisson dans 
son reve. Mais presque immediate- 
ment, elle revecu le sentiment de 
paix qui I’avait envahie quand un 
des hommes dit: «N'aie pas peur. 
Nous sommes venus d ’un endroit 
loin d ’ ici pour te parler du veritable 
Evangile eternel.»

A lors les hommes lui d irent 
qu ’un ange avait commands a un 
gargon de trouver un important livre 
d 'or cache dans la terre. I Is di rent 
qu’un jour, elle, Madeleine, pour
rait lire ce livre et qu'ensuite, a 
cause de lui, elle deviendrait avec 
jo ie  membre d ’une nouvelle Eglise 
et subira it beaucoup de vicissitudes.

Dans la chaude cuisine aux de- 
licieuses odeurs, elle reviva it son 
reve. II lui paraissait si reel qu’elle 
redevint pale et commenga a trem 
bler. Papa rentra d ’avoir ete tra ire 
les chevres, et demanda, comme sa 
mere:

—  Q u’est-ce qu’ il y  a? Tu es 
malade?

Elle ne put que secouer la tete. 
Papa se baissa doucement a cote 
d ’elle, ramassa une chaussette, et 
sans un autre mot, commenga a 
I 'a ider a s'habiller. Ensuite il la prit 
sur ses genoux et lui demanda cal- 
mement:

—  Veux-tu me raconter cela?
Elle hocha la tete. II lui fu t d iffi

cile de commencer, mais ensuite, 
les mots semblaient se bousculer 
dans la hate qu'ils avaient a etre 
dits. Maman laissa les preparatifs 
de leur dejeuner tout simple com
pose de figues, de pommes de terre 
et de la it de chevre pour pouvoir 
entendre tous les details stupefiants 
du reve. Papa ecouta intensement, 
hochant de temps en temps la tete 
comme s'il comprenait plus que ce 
que sa petite fille lui disait.

Ce soir-la, quand la fam ille se 
reunit pour la priere du soir, papa 
raconta a nouveau I’h istoire de la 
raison pour laquelle ils v iva ient dans 
un petit village bien haut dans le 
nord des Alpes italiennes. I l y a  
bien des generations, leurs ance- 
tres v ivaient dans les belles vallees 
au pied de ces hautes montagnes. 
Les gens y menaient une vie sim
ple et heureuse, basant tout ce 
qu’ ils fa isa ient sur les enseigne- 
ments des apotres qui avaient vecu 
du temps du Christ. Les Vaudois 
(les gens qui habitent dans les va l
lees des A lpes) envoyaient meme 
des missionnaires deux par deux 
enseigner. Beaucoup de gens d'au- 
tres pays furent convertis a leur 
foi.

La nouvelle de leur succes at- 
te ign it Rome, et on f it savoir aux 
Vaudois des vallees qu’ ils devaient
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abandonner leur Eglise et obeir aux 
lois de la grande Eglise qui gouver- 
nait a Rome. Ils s ’y refuserent. En 
fait, les Vaudois s ’attacherent avec 
une foi plus grande encore a I’au- 
torite  et aux enseignements du Nou
veau Testament qui leur avaient ete 
transmis.

Irrite, le pape Innocent VIII pro- 
clama une croisade generale pour 
exterm iner tous les membres de 
I’Eglise vaudoise. B ientot les vallees 
paisibles oil ils viva ient furent rem- 
plies de tragedie et de destruction. 
II n’y avait guere de pierre qui ne 
marquat une scene de mort. Ceux 
qui survecurent furent chasses de 
chez eux. Ils battirent en retra ite  
de plus en plus haut dans les mon- 
tagnes escarpees.

Les nombreuses annees de souf- 
frances incroyables eurent pour re- 
su lta t la mort de tous les membres 
de I’Eglise vaudoise a part tro is 
cents. Ces gens s ’ insta llerent tres 
haut dans les vallees des Alpes 
piemontaises, leurs villages sem- 
blant accroches au flanc des mon- 
tagnes. Ils e ta ient entoures de pics 
et de falaises inaccessibles.

C 'e ta it dur de vivre peniblement 
ainsi. Chaque printemps, les fem 
mes et les enfants descendaient des 
montagnes escarpees et remon- 
ta ient dans des paniers sur leurs 
champs et leurs jardins en terrasse 
la terre qui avait ete emportee par 
les tempetes d ’hiver. Mais dans ces 
montagnes rugueuses, ils eta ient 
tout a fa it isoles, et ils y leverent 
les mains au ciel et ju rerent solen- 
nellement de defendre leurs foyers 
et leur relig ion jusqu ’a la mort, com- 
me leurs peres I'avaient fa it avant

eux. La fam ille de Madeleine avait 
bien souvent entendu cette histoire, 
mais elle ne s ’en lassait jamais. 
Meme les plus jeunes enfants 
etaient emus d ’entendre le courage 
de leurs grands et puissants an- 
cetres. Les enfants plus ages se 
disaient souvent reconnaissants de 
leur foyer et de leur Eglise en uti- 
lisant cette devise: «La lumiere qui 
lu it dans les tenebres.»

Longtemps apres que tout le 
monde se fu t endormi cette nuit-la, 
Madeleine put entendre le murmure 
des voix de ses parents. La derniere 
chose dont elle se souvint avant 
de s ’endorm ir, ce fu t qu’elle enten- 
d it sa mere insister:

—  Mais nous avons deja le ve ri
table Evangile, I’autre h istoire que 
Madeleine nous a racontee ne peut 
pas vou lo ir dire quelque chose.

Elle n 'entendit pas la reponse 
de son pere, mais de temps en 
temps, avec le passage des annees, 
il lui posait des questions concer- 
nant son reve. Meme si certains des 
details etaient devenus vagues pour 
elle, ils ne le devinrent jamais pour 
lui.

Huit ans environ apres le reve 
de Madeleine, le roi de Sardaigne, 
presse par I’Angleterre et d ’autres 
pays de cesser de persecuter les 
protestants du Piemont, accorda a 
ses sujets vaudois la liberte de re
ligion. La tragique guerre de huit 
cents ans prit fin en fevrie r 1848.

Des I’annee suivante, Lorenzo 
Snow, qui devint plus tard cinquie- 
me president de I’Eglise, fu t appete 
pour ouvrir une mission en Italie. 
Mais ses deux compagnons et lui ne 
purent trouver personne qui s ’ in-
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teressat a leur message. Decou
rage, il ecriv it: «Je ne vois aucune 
possib ility  d ’accom plir notre objec- 
tif. Tout est tenebres.»

Le 18 septembre 1850, Lorenzo 
Snow et ses deux compagnons es- 
caladerent une haute montagne 
dans le nord de I’ lta lie et sur un 
grand rocher en surplomb firen t une 
priere fervente pour etre guides. 
Ms furent alors inspires de consa- 
crer le pays a la predication de I’E- 
vangile, et ils appelerent le rocher 
sur leque! ils se tenaient «Rocher 
de la prophetie».

Avant de qu itter la montagne, 
les missionnaires chanterent le 
«Cantique des montagnards vau- 
dois dans les temps de persecu
tion». Les accents de ce cantique 
etaient descendus dans les vallees 
bien souvent depuis les grottes et 
les fissures des rochers ou les per
secutes s e ta ient caches. II avait ete 
le cri de ralliem ent quand les Vau- 
dois prirent les armes pour fo rtifie r 
les passes des montagnes. On I’a- 
va it chante comme action de graces 
dans les services religieux. Main- 
tenant les tro is missionnaires, de
bout sur le Rocher de la prophetie, 
chantaient les paroles emouvantes: 

«Sois loue pour ces collines,
O Dieu, Fere eternel . . .
Nos remparts sont ces monta
gnes,
Le pays par toi choisi.»
Feu apres, un samedi apres- 

midi, le pere de Madeleine rentra it 
to t chez lui d ’avoir travaille  a cons- 
tru ire une cheminee pour un voisin. 
II d it a sa fam ille que tro is etrangers 
venaient apporter un important mes
sage.

—  Je dois mettre mes plus 
beaux vetements et a ller les ac- 
cueillir, dit-il.

II trouva les hommes qu’ il cher- 
chait le dimanche matin et les in- 
vita a entrer dans la maison avec 
lui. Comme ils montaient les che- 
mins sinueux et traversaient les 
passes dangereusement etroites des 
montagnes, le pere de Madeleine 
leur raconta le songe que sa fille  
avait eu bien des annees aupara- 
vant.

Quand ils arriverent a sa petite 
maison de pierre, ils trouverent Ma
deleine assise sur un petit bout de 
prairie pres de la vigne. Elle leva 
les yeux du manuel d ’Ecole du D i
manche qu'elle lisa it pour vo ir les 
tro is hommes. Ils lui d irent qu'ils 
etaient venus donner a son peuple 
le message qui se trouva it dans un 
m erveilleux livre d ’or qui avait ete 
sorti de la terre, et d irent qu'elle 
pouvait maintenant lire ce livre.

Ce soir-la, les voisins de Made
leine v in ren t rencontrer les s tran
gers et entendre leur message. 
Certains des hommes le trouverent 
si extraordinaire et passionnant 
qu’ ils resterent eveilles toute la nuit 
pour en apprendre davantage sur 
les verites nouvellement revelees 
qui leur avaient ete apportees par 
ces m issionnaires de 1'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours.

Des baptemes eurent lieu en 
octobre 1850. V ing t fam ilies accep- 
terent finalem ent I’Evangile et, le 
reve de Madeleine etant devenu 
realite, la region vaudoise devint 
vraim ent «une lumiere luisant dans 
les tenebres». O
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fc*. iLE PRESIDENT YOUNG 
lllustre  par W illiam  W hittaker

Comment le 
Saint-Esprit 

peut 
vous aider

La balle m’avait perce ie bras et I’avait compietement 
traverse sans toucher les os ni les arteres. Je m’etais 
trouve a i'extreme gauche du groupe, le gargon au re
vo lve r a I'extreme droite. La balle passa devant ma poi- 
trine au niveau de mon cceur et du t passer tres pres de 
la peau. Sinon, elle n’aurait pas pu toucher mon bras 
gauche. Si ce revolver avait ete tourne cinq millimetres 
plus a gauche, je ne serais pas ici maintenant!

Depuis lors, j ’ai pense a ce qui m’a protege. Je ne 
veux pas dire par la que je suis marque pour etre pro
tege, mais je crois que, cette fo is-la , je I'ai ete.

Un deuxieme incident s 'est p roduit quand j ’avais 
v ingt-neuf ans. Par un jour ensoleille de septembre, mes 
compagnons et moi avions escalade Longs Peak dans 
le Colorado. Longs Peak a une hauteur de 4 277 metres. 
A  cette hauteur, quand on a grimpe de trois ou quatre 
pas, les jambes s’engourdissent et il faut attendre trois

Quand je regarde en arriere sur une longue vie, je 
me souviens d'experiences —  de veritables mauvais 
quarts d ’heure —  qui auraient facilem ent pu avoir une 
issue fatale pour moi. Ces mauvais quarts d 'heure com- 
mencerent tres tot.

Un matin, j'avais onze ans, mon frere, mon cousin 
et moi et un quatrieme gargon, nous nous trouvions au 
bord du Salt Lake C ity Creek Canyon.

Le quatrieme gargon avait un revolver de calibre 22 
qu’ il avait achete par la poste. II nous montra comment 
Buffalo Bill tira it, en levant le revo lver tres haut et en le 
redescendant lentement, iachant le marteau quand il 
etait a I’horizontale. Soudain, je sentis ma main gauche 
s’engourdir. Baissant les yeux, je vis une tache rouge 
sur la manche blanche de mon bras gauche au niveau 
du biceps. La tache s’agrandit. Je hurlai: «Je suis tou
che», et courus pour rentrer chez moi.



aurait ete le moins agreable, ge le r ou tom ber de 900 
metres en bas de la falaise. Je me suis aussi demande 
quelle etait la force qui s’e ta it emparee de mol, que je 
ne connaissais pas, et qui me perm it d 'a ffron te r I'a lti
tude pendant trente courtes minutes.

Un troisieme incident se produ is it pendant I’h iver 
de 1946-47. J’avais quarante-neuf ans. Sceur Young et 
moi etions en route pour nous rendre a I’enterrem ent 
de son frere au Mexique. Nous sortim es a 9,30 heures 
du so ir de Cortez (Colorado), et nous dirigeames vers 
le sud en direction de Gallup dans le Nouveau Mexique. 
II fa isa it un fro id terrib le. Ce soir-la, la temperature tom- 
ba a 23 degres sous zero.
Un puissant vent souffla it en travers, creant au sol une 
tem pete de neige qui fa isa it qu ’ il e ta it d iffic ile  de vo ir la 
route et de se diriger. Nous etions sans chaufferette 
dans la voiture et etions enveloppes de couvertures pi- 
quees. Nous devions faire environ quatre-vingts k ilo 
metres a I'heure.

Soudain, des tenebres et de la tempete surg irent 
deux chevaux qui traversaient la grande route de la 
d ro ite  vers la gauche. Ils commengaient tout juste a 
passer sur la bande de gauche quand je les vis. Sans 
que je reflechisse -— je n'avais pas le temps —  mes 
mains tournerent le volant vers la gauche. En une se- 
conde, nous etions a I’extreme gauche, les roues de 
gauche au bord de la route. Comme nous passions a 
toute allure, le cheval de tete releva et recula la tete, et 
nous lui frolames les naseaux. Une fraction de seconde 
en plus et nous etions revenus sur la bonne bande. Je 
ne me souviens d ’aucune pensee qui m’ait pousse a 
tourner le vo lant juste assez pour passer a cote des 
chevaux et cependant pas assez pour nous fa ire rouler 
dans le fosse sur le cote de la route. Je sais que ce 
n’est pas moi qui conduisais.

II y  a eu d ’autres occasions. Oui, pour certains, tout 
cela peut etre explique. II n’y a rien d ’ouvertement mi- 
raculeux dans tou t cela. Et cependant dans chaque 
evenement, je n'aurais pas pu m'en tire r sans providence 
pour me proteger. Pendant ma vie, j ’ai entendu et lu 
que des gens entendaient une vo ix et lui obeissaient. Je 
cro is ces experiences, meme si je n ’ai jamais entendu 
la vo ix  me parler de maniere audible. Un jou r que je 
lisais le Livre de Mormon, j ’arrival a I'histoire des e f
fo rts  de Laman et de Lemuel pour tuer Nephi. Vous 
vous souviendrez qu’ il les reprim ands et dit:

«Vous avez vu un ange, et il vous a parle; oui, vous 
avez entendu sa vo ix  de temps en temps; et il vous a 
parle d ’une petite  vo ix douce, mais vous aviez perdu le 
sentiment, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses 
paroles, c’est pourquoi il vous a parle comme avec une 
vo ix de tonnerre, qui f it trem bler la terre, comme si el le 
a lla it s ’ouvrir» (1 Nephi 17:45; nous soulignons).

Je suppose que j ’ai lu plus de douze fois ce pas
sage dans ma vie, pensant tout le temps que ce n’etait

ou quatre minutes pour re trouver sa force pour faire 
encore trois ou quatre pas.

On etait vers la fin de I’apres-m idi quand nous ar- 
rivames au sommet. De la, je vis une crete qui semblait 
commencer tro is cents metres plus bas et reduira it mon 
temps de descents par deux. Ne faisant pas attention 
aux avertissements de mes compagnons, je me mis a 
descendre le cote nord de la montagne. J’etais descen- 
du d ’environ cent cinquante metres quand je me trouvai 
soudain sur un champ de glace claire, resultat de I'orage 
de la nuit precedents.

Je me dirigeai vers la gauche et arrival a une falaise 
qui tombait tout d ro it sur plusieurs centaines de metres. 
La seule maniere de so rtir de la situation d iffic ile  ou je 
me trouvais, c ’e ta it de rem onter au sommet. Je ne par- 
lerai pas des dangers de la remontee, mais ce qui m’a- 
va it demande deux heures par une piste assez facile 
dans le courant de la journee, je le fis alors en trente 
minutes sans m 'arreter pour resp ire r et sans que mes 
jambes ne s ’engourdissent. D ’ou venait la force? De 
I’adrenaline? Certains le penseront, mais c’e ta it une 
force tout a fa it d ifferente, une force qui ne venait pas 
de moi.

Get apres-midi la, j ’apprenais une nouvelle legon. 
En grimpant, je pouvais entendre un de mes camarades 
s iffle r. En arrivant au sommet, j ’y  trouvai Golden Kil- 
burn. Les autres grimpeurs avaient redescendu la piste, 
mais il avait —  non sans un certain risque pour lui- 
meme —  attendu que j ’arrive, estim ant qu’ il ne pouvait 
partir tant qu'il ne savait pas ou j ’etais.

Nous descendimes ensemble, arrivant au crepuscule 
dans la partie non dangereuse de la piste. Si nous 
avions ete retardes davantage, nous aurions tous deux 
ete pris pendant la nuit au niveau des 4000-5000 metres 
sans pardessus. Je me suis souvent demande ce qui

112



qu'une periode de phrases pour rappeler a ces freres 
rebelles le tem oignage qui leur avait ete donne.

Cette fo is-ci, en lisant, mon esprit s ’ illumina. Une 
grande lumiere sembla entrer. Je pouvais com prendre 
que Nephi d isait comment le Saint-Esprit nous donne 
I’ inspiration. La «petite  voix douce», «vous auriez perdu 
le sentiment*, «vous ne pouviez pas sentir ses paro les*: 
C 'est cela! Quand vous etes inspires, un certain senti
ment qui confirm s accompagne les pensees qui sont 
dans votre esprit. Vous apprenez a reconnaitre et a 
comprendre que le Saint-Esprit rend temoignage. II par- 
le d ’un murmure doux et leger —  qui ne se m anifests 
pas toujours par des paroles.

Quand j ’etais adolescent, je me demandais a quoi 
cela ressem blait d ’entendre la voix du Seigneur. Je pen- 
sais que Moi'se, Esaie, Jean-Baptiste et specialem ent 
Joseph Smith e ta ien t hautement favorises, et je voula is 
pouvoir entendre aussi. Je n’etais pas sacrilege. C ’e ta it 
un desir honnete. Je savais tres bien que si je n 'avais 
pas un appel special qui I’exigeait, le Seigneur ne me 
favorisera it pas de son attention personnelle. Les vo ix  
du ciel sont rares dans I’histoire ecrite.

La reponse a ce desir etait tout aussi frappante pour 
moi que celle que je  regus sur Nephi et ses freres. Un 
jour, il y a environ d ix  ans (j’avais soixante-quatre ans), 
je lisais la section d ix-hu it des D octrine et A lliances. Je 
lus ces paroles:

«Ces paroles ne sont ni des hommes ni de I'homme 
mais de moi; c ’est pourquoi vous temoignerez qu ’elles 
sont de moi et non de I’homme.

«Car, c’est ma vo ix  qui vous le dit; car elles vous 
sont donnees par mon Esprit; et par mon pouvoir, vous 
pouvez vous les lire  les uns aux autres. Et si ce n’etait 
par mon pouvoir, vous ne pourriez pas les avoir.

«C’est pourquoi, vous pouvez tem oigner que vous 
avez entendu ma vo ix  et que vous connaissez mes pa
ro les* (D. & A. 18:34:36).

Le Seigneur d isa it ici aux douze apotres, cinq ans 
avant que le co llege ne fflt organise, que quand ils li- 
saient ses paroles, c ’est sa vo ix qu 'ils entendaient. 
C ’est comme si les cieux s’ouvraient et que tout ce qui 
avait ete donne a tous les prophetes qui avaient jamais 
ecrit etait revele. Depuis ce moment-ia, les D octrine et 
A lliances ont eu un sens nouveau pour moi. J'entends 
aussi bien que je lis, et la voix du Seigneur resonne 
cla irem ent dans mon cceur. J’ai tou jours lu et aime les 
vertus edifiantes de ce grand livre. Mais maintenant les 
choses sont d ifferentes. Maintenant je lis avec respect 
et admiration.

Pourquoi ceci ne m’est-il pas arrive a seize ans? 
N 'attendez pas d 'avo ir soixante ans pour le com pren
dre. Le desir sincere et le Saint-Esprit peuvent vous don- 
ner le pouvoir d ’entendre la voix du Seigneur toutes les 
fo is que vous recevez une de ses revelations.

J’ai appris tres tard aussi un autre principe im por
tant. Je vais le repeter pour qu’ il puisse vous aider. La 
legon commenga il y a cinquante-trois ans, en 1918, 
lorsque j ’etais soldat dans la Premiere Guerre mondiale. 
Apres I’armistice, notre regiment organisa une equipe 
de foo tba ll tandis que nous attendions notre tour pour 
re tourner au pays. Comme je faisais partie de I’equipe, 
on m’exemptait des manoeuvres, des corvees et de la 
d iscip line generale. Les joueurs pouvaient aussi a ller 
n’ im porte quand a Bordeaux, la v ille  voisine.

Lors d ’une de ces visites, j ’avais beaucoup aime un 
tableau qui pendait dans une cathedrale. II representait 
le Seigneur ressuscitant Lazare des morts. II etait tres 
grand, mesurant deux metres oinquante sur quatre me
tres cinquante, et c ’e ta it un chef-d’oeuvre. Je ne me las- 
sais jamais de le regarder. Ensuite, j'a lla i a I’YM C A et 
ecrivis des lettres, et finalement, j'a lla is  a I’endroit de 
la place de la v ille  ou le camion devait nous reprendre 
pour retourner au camp.

Tandis que je me tenais a I’ombre d ’un batiment, je 
vis un equipier a rrive r au rendez-vous. II se tenait dans 
la pale lumiere de la rue, attendant le camion. B ientot 
une jeune Frangaise s ’approcha et I'accosta. II ne par- 
la it pas le frangais, mais la langue qu'e lle  u tilisa it e ta it 
universelle. Apres avo ir regarde dans toutes les d irec
tions et ne voyant personne, il s’en alia avec la jeune 
fille .

Plus tard, nous fum es demobilises et arrivames a 
Salt Lake City. Je vis une femme, manifestement la fem 
me de cet homme, cou rir a lui et mettre un bebe dans 
ses bras. En le regardant examiner pour la premiere 
fo is son enfant, je me demandai ce qu ’ il pensait. Je me 
le demande encore.

C ’eta it en janvie r 1919, il y a cinquante-deux ans. 
Je racontais cette h isto ire  il y a environ cinq ans, sou-

(Suite page 129)
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Affronter
les problemes
sociaux
d’aujourd’hui

Recemment un instructeur de I’Ecole du Dimanche 
regut une lettre d ’un ancien membre de sa classe. Le 
gargon eta it loin de chez lui et etudiait a I’universite. Le 
probleme qu 'il posait est un probleme qui, sous une 
forme ou sous une autre, se presente a tout instructeur 
de I'Eglise.

Apparemm ent I’etudiant ava it ete convert! a I’Eglise, 
ou du moins baptise, trois ans auparavant mais en e ta it 
venu a se dire que si les membres de I'Eglise profes- 
sent croire au C hris t et a im er leurs semblables, ces 
croyances ne se traduisent pas par des actes. II parlait 
specialement du fa it qu’ ils ne se joignent pas aux mou- 
vements modernes organises pour soulager les condi
tions de vie des pauvres, du fa it que I’on n’applique pas 
la richesse de I’Eglise pour contribuer a soulager le 
chomage, les besoins des m inorites et la guerre.

II est ev ident que I'Eglise de Jesus-Christ do it se 
soucier des problemes sociaux cites, et I'inquietude de 
ce jeune homme est digne d'eloges. L’esprit qui I'anime 
ne doit pas etre etouffe, mais dirige.

La p lupart d 'entre nous se soucient de ces memes 
problemes, et les dirigeants de I'Eglise ne sont pas les 
derniers a se fa ire du souci. Les conditions sociales du 
monde ne sont pas, nous I’accordons, ce que nous 
aimerions qu ’elles soient; le noeud du probleme reside 
dans ce qu 'il fau t faire pour les changer. Plus exacte- 
ment, que do it fa ire  I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours dans ce domains?

Pour repondre a la question ci-dessus, on fe ra it bien 
d ’examiner ce que Jesus a fa it a propos de ces proble
mes quand il e ta it sur la terre et ce qu'il a commande a 
ses prophetes de faire aujourd'hui.

Les problemes sociaux de notre epoque ne sont pas 
uniques. Jesus naquit dans un monde afflige de pro
blemes sociaux graves. II exista it en Palestine un 
immense abime entre les riches et les pauvres. On 
trouvait des mendiants dans toutes les v illes et tous 
les villages. La maladie etait endemique. Les habitants 
de Palestine etaient asservis par leurs suzerains re
mains. Le vol et le brigandage etaient generalises. 
L ’histoire du Bon Samaritain, racontant une attaque bru- 
tale contre un voyageur solita ire, aurait pu etre tiree de 
nombreux evenements reels. Les gens qui n’etaient
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pas armes n’osaient pas s ’aventurer la nuit au dehors. 
Meme les apdtres de notre Seigneur sorta ient parfois 
armes, comme le montre I'histoire de Gethsemane.

II ex is ta it des mouvements politiques organises dont 
le but e ta it de remedier a la situation, de realiser I’egali- 
te, de b rise r le joug de I’esclavage e t de soulager la 
faim. Les membres d'un de ces groupes devinrent m ili
tants de nature et chercherent a atte indre leurs buts a 
eux par la revolution. Ce groupe, les Zelotes, pensaient 
vo ir en Jesus le chef qu 'ils  voulaient. II est ecrit qu’ ils 
lui o ffrire n t une couronne. II etait au som m et de sa po
pularity publique. Quand il rejeta le mouvement comme 
remede aux maux sociaux, les m ultitudes s'e lo ignerent 
de lui. II d it aux Douze: «Et vous, ne voulez-vous pas 
aussi vous en a 11 e r?» La reponse de Pierre est clas- 
sique: «Seigneur, a qui irions-nous? Tu as les paroles de 
la vie eterneile» (Jean 6:67-68).

Jesus avait le pouvo ir de soulager la faim. II venait 
de donner a manger aux cinq mille personnes qui sem- 
blaient desirer sa paro le et qui I'avaient suivi tou t 
autour du lac de G alilee pour etre pres de lui. Mais la 
reponse n’etait pas dans le pain, ni dans les vetements, 
ni dans les maisons. La reponse se tro u va it tout au fond 
de quelques hommes.

Lui qui etait le plus touche par I’ inhumanite de I'hom- 
me pour I'homme, lui qui avait du tem ps pour le plus 
humble des humbles, sava it que I'homme ne peut s’e lever 
plus haut que ses pensees, que sa philosophic de la vie, 
que la comprehension qu ’ il a du but de celle-ci et de sa 
parente avec le Tout-Puissant. Ce sont la les choses qui 
determ inant la stature de I'homme.

Jesus se consacra done a I'enseignement des ve ri
ty s evangeliques, a la fondation de I’Eglise avec des 
apdtres et des so ixante-d ix pour enseigner et baptiser. 
II savait que le changement chez I'ind iv idu produirait le 
changement de la societe, que le changement chez I’ in- 
dividu e ta it produit par un changement de son esprit e t 
que le changement de son esprit vena it de ce qu 'il 
acceptait Dieu et ses commandements.

Quel en fu t le resultat? Tous les mouvements so 
ciaux et politiques des hommes tom berent a neant. Mais 
I’Evangile de Jesus-Christ changes ceux qui I’embras- 
saient. Nous lisons a propos de I'Eglise:

«La m ultitude de ceux qui avaient cru n’etait qu’un 
cceur et qu'une ame. Nul ne disait que ses biens lui 
appartinssent en propre, mais tout etait commun entre 
eux. Les apdtres rendaient avec beaucoup de force 
temoignage de la resurrection du Seigneur Jesus. Et une 
grande grace reposait sur eux tous. Car il n ’y avait par- 
mi eux aucun indigent: tous ceux qui possedaient des 
champs ou des maisons les vendaient, apportaient le 
prix de ce qu 'ils avaient vendu, et le deposaient aux 
pieds des apdtres; et Ton fa isa it des d istributions a 
chacun selon qu’ il en avait besoin» (Actes 4:32-35).

Le changement produit meme chez ceux qui n’avaient 
qu'une partie de I'Evangile nous est explique par Justin 
Martyr, qui vecut au deuxieme siecle de I'ere chretienne.

«Nous qui etions autrefo is esclaves de la volupte, 
nous ne nous rejouissons maintenant plus que de la 
purete des mceurs; nous qui pratiquions autrefois I'art 
de la magie, nous sommes consacres au Dieu eternel 
et bon; nous qui mettions autrefois le gain par-dessus 
toutes choses, nous donnons meme ce que nous avons 
a I’usage commun, et le partageons avec ceux qui sont 
dans le besoin; nous qui autrefois nous hai'ssions et 
nous assassinions mutuellement, qui, pour des raisons 
de differences de coutumes, ne voulions pas avoir de 
foyer commun avec les strangers, nous vivons main
tenant, depuis I'apparition du Christ, avec eux; nous 
prions pour nos ennemis, nous cherchons a convaincre 
ceux qui nous hai'ssent sans raison, pour qu 'ils  puissent 
ordonner leur vie conform em ent a la merveilleuse doc
trine du C hris t et atteindre I'esperance joyeuse de re- 
cevoir de Dieu, le Seigneur de tous, des benedictions 
semblables aux ndtres.» (Augusta Meander, H istory of 
the Christian Religion and Church.)

Dans le Livre de Mormon, nous avons un exemple 
classique de la fagon dont I'Evangile du M aitre se re
vel a plus puissant que toutes les autres forces utilisees 
pour guerir les maux des hommes.

S ’apercevant que le gouvernement dont il etait le 
chef ne pouvait, par la legislation ou les edits gouverne- 
mentaux, dim inuer la crim ina lity et I’ inegalite parmi son 
peuple, A lm a demissionna de son poste de grand-juge 
et s'en alia changer son peuple par I'activ ite  mission- 
naire, trava illan t d ’ individu a individu.
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«Et comme la predication de la parole avait grande 
tendance a conduire le peuple a la jus tice  —  oui, elle 
avait eu un effet plus puissant sur I'esprit du peuple 
que I’epee ou quoi que ce fu t d ’autre —  Alma pensa 
qu'il e ta it expedient d ’essayer la vertu de la parole de 
Dieu» (Alma 31:5).

Et cela marcha. Communaute apres communaute se 
tourna vers la justice.

Pendant I’age d 'o r qui su ivit I’apparition du C hris t 
sur le continent americain, I'effet des enseignements de 
i’Evangile est manifests dans ce qui suit:

«Et ils avaient tou t en commun; c ’est pourquoi il n’y 
avait ni riches ni pauvres, ni esciaves ni libres, mais ils 
eta ient tous affranchis et beneficia ient de dons celestes.

«Et il n’y avait pas d ’envie, ni de luttes, ni de tu- 
multes, ni de luxure, ni de mensonges, ni de meurtres, 
ni aucune source de lascivete; et assurem ent il ne pou- 
va it ex is te r de peuple plus heureux parmi tous les peu- 
ples qui avaient ete crees par la main de Dieu» (4 Nephi 
3, 16).

De nos jours, I’Eglise proclame que le remede aux 
maux sociaux se trouve dans les programmes de 
I’Eglise et les principes qui y  sont enseignes. Elle n'a 
pas neglige de se soucier de I’humanite. Son souci n'a 
fa it que s ’accroitre. Notez I’esprit de I'Evangile dans 
ces paroles:

«Souvenez-vous que les ames ont une grande va- 
leur aux yeux de Dieu.

«Car voici, le Seigneur, votre Redempteur a souffe rt 
la m ort dans la chair et il a eprouve les souffrances de 
tous les hommes, afin que tous les hommes puissent 
se repen tir et venir a lui.

"E t il est ressuscite des morts afin d ’amener tous 
les hommes a lui, a condition qu’ ils se repentent.

«Et combien il se re jou it de lam e qui se repent!
«C ’est pourquoi vous etes appeles a crier repen

tance a ce peuple.
«Et s ’ il arrive que vous travailliez toute votre vie a 

crie r repentance a ce peuple et que vous m’ameniez ne 
fut-ce qu ’une seule ame, combien grande sera votre  
jo ie  avec elle dans le royaume de mon Re re!

Et maintenant, si votre joie do it etre grande avec 
cette seule ame que vous m’aurez amende dans le 
royaume de mon Pere, combien grande sera votre jo ie  
si vous m'amenez beaucoup d’amesU (D. & A. 18:10-16).

L ’Eglise a satisfa it les besoins physiques de ses 
membres a l ’aide de diverses politiques economiques: 
la loi de la consecration des biens, I'O rdre  Uni, la dime, 
le don de jeune, le programme d ’entraide. Nul membre 
ne souffrira  de la faim ou de privations s ’ il est fidele et 
d iligent.

L’aide en matiere de nourriture et de vetements n’a 
pas non plus ete refusee a ceux qui ne sont pas de 
I'Eglise. L'Eglise a ete parmi les prem ieres a apporter 
son aide a d’innombrables malheureux lorsque des

tremblements de terre, des incendies et des inondations 
ont provoque la misere et le besoin. C ette  aide a ete 
donnee sans publicite mais a ete im portante et a con- 
siderablem ent aide ceux que le desastre avait frappes. 
Ce n’est la qu ’une aide tem poraire qu’ il ne faut pas re
fuser a nos semblables. Mais on ne peut pas aider en 
permanence un homme si on ne peut p roduire  un change- 
ment en lui, dans son attitude vis-a-vis de Dieu et vis- 
a-vis de I’homme.

L’Eglise s'interesse avant tout a I’ individu, a sa pen- 
see interieure, au respect de lui-meme. L’Eglise ne se 
contente pas de convertir des hommes au Christ. Elle 
a un programme qui transform e la fo i en action, tout 
d ’abord pour produire un changement chez le convert! 
lui-meme, e t ensuite pour appliquer son enthousiasme 
et son energie a la transm ission de son nouveau mode 
de vie a d'autres.

Oui, I’Eglise a le souci de ceux qui sont prives du 
confort de la vie, des victim es de ['in justice sociale, des 
malades et des affliges. Mais il y a un remede, et ce 
remede est actuellem ent preche a tous les hommes. II 
est o ffe rt a toute I’humanite si elle veut ven ir a Jesus. 
Le jeune qui se soucie d ’aider doit re lire les paroles du 
Sauveur a John W hitmer, qui voulait savo ir ce qu’ il pou- 
vait fa ire  de sa vie qui aura it le plus de va leur pour lui:

«Et maintenant voici, je te dis que ce qui aura le plus 
de valeur pour toi sera de precher la repentance a ce 
peuple, afin de m’amener des ames, pour que tu te re
poses avec elles dans le royaume de mon Pere» (D. & A. 
15:6). Q

116



PAR PEGGY HAW KINS Jeunes filles, testez-vous vous-memes

Allons fa ire des emplettes! Achetez ce que vous voulez. Allez-y, amu 
sez-vous. (C hoisissez une de chaque paire)

Que faut-il m ettre pour une manifestation sportive? Laquelle voulez-vous pour I'ecole?Choisissez-en un pour I’eglise

Quelque chose a mettre pour une invitation a d iner en ville? Quelle taille portez-vous?



Avant de decider que vous savez 
acheter avec sagesse, regardons ce 
que tro is presidents et prophetes de 
I'Eglise ont d it a propos de I'habille- 
ment, des ornements, de la mode et 
de la pudeur.
Voici ce que pensait Brigham Young, 
deuxieme president de I’Eglise, de 
I’habillement:

«Les filles  d ’ lsrael doivent com- 
prendre la mode qu'elles doivent sui-

vre, sans em prunter a ceux qui sont 
impurs et impies.

«Creez votre  propre mode et fai- 
tes vos vetem ents de maniere qu’ils 
vous plaisent, independamment des 
influences exterieures; et faites vos 
chapeaux et vos bonnets pour qu’ils 
vous donnent de I’ombre . . .

«J’ai honte de vo ir les vetements 
serres ■—• de vo ir la forme des da
mes ..  .

«Si j'e ta is  une dame et si j ’avais 
un tissu pour me fa ire une robe, je le 
couperais de maniere a couvrir jo li- 
ment et proprem ent ma personne; et, 
qu’elle soit ta illee selon la mode ou 
non, la coutume la rendrait bientot 
belle .

«Le Seigneur nous commands 
dans une revelation de ve ille r a ce 
que nos vetem ents soient simples: 
<Que tous tes vetements soient sim
ples et que leur beaute ait la beaute 
de I’oeuvre de tes propres mains* 
(D. & A. 42:40).

II ne nous a jamais dit: <Ne faites 
pas de rubans, de sole ou de satin, 
ou de la fine popeline>, mais il nous a 
dit: (Faites les vetements que vous 
portez>: si nous ne les faisons pas, 
nous verrons b ientot que nous ne 
pourrons pas les o b te n ir . . .

«D’autre part, je dirai, mesdames, 
si nous vous demandons de faire vos 
robes un peu plus courtes, ne soyez 
pas extravagantes et ne les coupez 
pas si courtes que nous puissions vo ir 
le haut de vos bas. Ramenez-les au 
somm et de vos chaussures, et qu’el- 
les soient coupees de telle maniere 
que vous puissiez marcher et vous 
debarrasser de la poussiere, sans re
ve le r votre personne. Que vos robes 
soient nettes et avenantes, et con- 
duisez-vous chastement dans le sens 
le plus s tric t du terme.» (D iscours de 
Brigham Young.)

Le passage qui su it est une lettre 
re lative a une resolution publiee par 
diverses organisations de I’Eglise 
sous la direction du sixieme president 
de I’Eglise, Joseph F. Smith:

La premiere partie de la resolution 
s ’applique a celles de nos soeurs qui 
sont passees par le temple. Ces 
soeurs ont regu des instructions spe
c ia ls  de la part de ceux qui detien- 
nent I’autorite; elles savent en conse
quence quel est leur devo ir en ce qui 
concerne la maniere appropriee de 
porte r leurs vetements.

«La derniere clause de la resolu
tion s ’applique a celles de nos jeunes 
filles  et de nos jeunes femmes qui ne 
sont pas allees au temple, dont beau- 
coup estiment qu’elles sont exemptes 
de toutes restrictions en matiere de 
vetem ents. Elles suivent avec insou
ciance les lubies de la mode. Beau- 
coup d ’entre elles portent des robes 
sans manches et des corsages tene
ment decollates et des jupes tene
ment courtes lors des soirees, qu’el
les fon t rougir d ’embarras I’homme 
vra im ent pudique. Si I’habitude de 
porte r ces robes peut etre consideree 
comme appropriee dans certains 
cercles, il est inconvenant que les 
filles  de Saints des Derniers Jours 
soient vetues de cette fagon.

«Une robe du soir peut etre belle 
et etre seyante pour la personne qui 
la porte tout en etant exempte d ’ele- 
ments de mauvais gout. La robe doit 
etre faite de maniere a couvrir I'e- 
paule et le haut du bras; le decollete 
arrondi ou en V  ne doit pas etre ex
treme et la jupe impudiquement. 
courte. Les tissus transparents, s ’ ils 
sont beaux en eux-memes, ne sont de 
bon gout que quand ils sont portes 
avec des dessous de robe qui cou- 
vrent convenablement le corps.

«On porte souvent des vetem ents 
inappropries pour la rue et I’apres- 
midi.

Les jupes extremement courtes 
et les blouses a grand decolle te sont 
des manifestations de mauvais gout 
et indiquent un manque de pudeur 
chez les personnes qui les portent.** 
Les blouses faites de crepe georgette 
ou d'autres tissus transparents ne 
sont pas considerees comme etant de 
bon gout par les meilleures autorites 
en matiere d ’habillement si elles ne 
sont pas portees avec un dessous de 
robe convenable.

«Le resultat desire dans ce domai
ns sera d iffic ile  a atteindre sans la 
cooperation du tailleur et de la cou
turiers au foyer qui influent beaucoup 
sur le style que Lon porte dans une 
communaute. II faut done demander 
leur aide pour realiser les am eliora
tions necessaires.

«II est surprenant que beaucoup 
de jeunes filles adoptent des modes 
d ’habillement extremes, pensant a to rt 
que cela augmentera leur beaute. Les 
hommes de bien du monde entie r ad- 
m irent la jeune fille  ou la femme de- 
cemment habillee. A la reunion d 'of- 
fic iers de la conference de ju in  de la 
SAMJF de 1916, le president Joseph 
F. Smith f it la declaration suivante: 
<Je ne crois pas qu’ il y ait un homme 
decent dans cette ville ni dans le 
monde qui ne rendrait pas sans hesi- 
te r sa decision en faveur de la femme 
qui est habillee avec pudeur et pro- 
prete de vetements dont le but est de 
proteger p lu to t que de I’exposer aux 
regards publics, p lutot qu’en faveur de 
celles qui se promenent a m oitie ha- 
bi!lees dans les rues. C ’est ce que je
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crois personnellement. Je juge les 
hommes d ’apres moi-meme, du moins 
dans une certaine mesure.>

Les gens reflechis accordent une 
attention serieuse a la question de 
I’habillement. On ranime les ideaux 
de la vraie pudeur. Lors d ’une recente 
reunion de femmes a New York, un 
des principaux sujets trait-es a ete 
celui des vetements. On a d it entre 
autres: <Etes-vous, vous, une femme,

disposes a vous presenter devant 
votre C reateur et a etre jugee dans 
les vetements que vous portez? Le 
decollete genereux de votre blouse, 
et cette jupe de petite fille, symbols 
le plus im portant de la mode raccour- 
cie de I’epoque, expriment-elies votre 
personnalite? La robe et le chapeau 
que vous portez en ce moment indi- 
quent-ils vo tre  intelligence reflechie?
. .. Les femmes de bien doivent avoir 
leur mode a elles. Nous ne croyons 
pas qu’ il faut avoir I’air mat habillees 
ou bizarres, mais nous tenons a ce 
que les vetem ents de la femme expri- 
ment sa personnalite —  et non son 
manque de personnalite.>

Les Saints des Derniers Jours 
doivent prendre la tete du mouvement. 
Les officiers, surtout, doivent montrer 
I’exemple. Sur chaque o ffic ie r et ins- 
tructrice repose la responsabilite in- 
dividuelle de manifester sa volonte 
de s’habiller selon des ideaux appro- 
pries. Chacune doit se demander:

Suis-je a la hauteur, dans ce domains, 
des plus hauts principes de pudeur 
et de mon etat de membre de I'Eglise 
du Christ?»

Les regies etablies par le presi
dent David O. McKay et ses conseil- 
iers ont ete decrites dans une bro
chure intitulee «Pour la force de la 
jeunesse»:

«ll est d iffic ile  de donner une fo r
mula generate sur ce que I’on peut 
appeler la decence dans le vetement, 
parce que la decence ne se mesure 
pas au centimetre, car ce qui a I’a ir 
decent chez I’un peut ne pas I’etre 
chez I’autre.

Que les jeunes soient a I’ecole, 
qu 'ils  assistant a une reunion de I'E
glise, dansent, fassent du sport ou 
partic ipent a des activites de camp 
sportif, chez eux ou au loin, les prin
cipes de I’Eglise exigent que les jeu
nes gens et les jeunes filles soient 
habilles de maniere appropriee. La 
decence est une protection pour les 
jeunes de I’Eglise et est une des fa- 
gons dont le Seigneur les aide a 
mener une vie pure et saine.

Les jeunes filles doivent s’habiller 
de maniere a faire ressortir leur beau- 
te et leur feminite naturelles. Les ve
tements doivent etre confortables et 
attrayants sans a ttire r I’attention sur 
le corps de la personne; par exemple, 
les jupes doivent etre suffisamment 
longues pour couvrir les genoux, et 
elles ne doivent pas etre trap ser- 
rantes. Les robes ne doivent pas avoir 
de decollete excessif. Les robes sans 
brete lles et les brete lles tres fines ne 
sont pas acceptables, que ce soit pour 
des bains de soleil ou des robes de 
soiree. Rares sont les jeunes filles 
ou les femmes qui sont bien dans des 
robes sans dos ou sans bretelles. Ce 
style donne souvent I'impression que 
le corps est mal constru it et est grand 
ou revele I’ossature du corps.

Quand elles sont chez elles ou 
qu ’elles travaillent au jardin, qu’elles 
sont en excursion, qu’elles voyagent 
en montagne, campent ou font du 
sport, les jeunes filles  ou les femmes 
peuvent porter des pantalons. Cepen- 
dant, its ne doivent pas etre trop ser- 
rants. II est evident que celles qui sont

allees au tem ple doivent porter des 
vetements de style approprie. Les 
pantalons ne sont pas desirables pour 
les jeunes femmes lorsqu’elles font 
leurs emplettes, sont a 1’ecole, a la 
bibliotheque, dans les salons de de
gustation ou les restaurants. Tout 
vetement qui fa it penser a un vehe
ment de travail menager ne peut etre 
porte en public, mais uniquement chez 
son Les trico ts et les vetements ser- 
rants qui co llent au corps sont incon- 
venants pour des Saints des Derniers 
Jours.

Les vetements de bain qui expo- 
sent indecemment le corps, comme 
les bikinis et les deux-pieces, ne doi
vent jamais etre portes. Les ve te 
ments de bains sont coupes pour un 
but special et ne doivent pas etre 
portes comme negliges pour I’ete 
mais uniquement pour la natation. En 
se rendant a la plage et a la piscine ou 
en revenant, jeunes gens et jeunes 
filles doivent etre completem ent ha
billes, ou tout au moins leurs vete
ments de bain doivent etre couverts 
de vetements exterieurs.

Les modes vestimentaires ont subi 
beaucoup de changements pendant 
les cent trente annees qui separent 
ces discours. Bien que les longueurs 
de vetements aient change au cours 
des annees, I’esprit de ce que les pro- 
phetes ont d it reste le meme. Notre 
corps est le temple de Dieu. II est 
sacre et beau et ne doit pas etre ex
pose au monde entier pour devenir 
commun et ordinaire. De meme, la 
robe que vous gardez pour des occa
sions speciales, si vous la portiez tous 
les jours, perdra it bientot ce quelque 
chose de special qu’elle a. Pourquoi 
gardez-vous votre argent pour acheter 
une bicyclette alors que vous pour- 
riez le depenser a des glaces et a 
des disques? Pourquoi travaillez-vous 
si dur pour apprendre a jouer le piano, 
alors que vous pourriez etre au cine
ma? Comment se fa it-i I que les ceri
ses ne sont pas toujours de saison, et 
pourquoi n’est-ce pas tou jours le 
printemps? La bicyclette ne sign if ie-t- 
elle pas bien plus si vous avez tra- 
vaille et epargne pour I'avoir? N ’etes- 
vous pas contents quand vous vous
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asseyez au piano et que vous pouvez 
aisement jouer un des concertos de 
piano de Liszt? N ’etes-vous pas con- 
tente de ne pas avoir gaspille votre 
temps a jouer quand vous etiez 
jeune? Ne vous fatigueriez-vous pas 
bientot des cerises si vous deviez en 
manger tous les jours? Et sans le 
fro id de I’h iver que signifiera it le prin- 
temps? Le corps, lui aussi, ne recevra 
pas plus de veneration que la semelle

d ’un soulier si on ne le conserve pas 
jusqu ’en sa saison. Le Seigneur vous 
a fa it comprendre ceci pour vous ai
der a vous garder pure pour la per
sonae avec qui vous deviendrez com- 
me un pour le temps et pour I'eter- 
nite.

La declaration qui suit sur I’habil- 
lement des femmes et des jeunes 
filles a recemment ete approuvee par 
la Premiere Presidence et le Conseil 
des Douze:

«Nous avons toujours recomman- 
de a nos membres d’etre pudiques 
dans leur habillement, suivant dans ce 
domaine des principes qui ne les em- 
barrasseraient pas, que ce soit eux- 
memes, ou leurs parents, leurs amis 
ou leurs frequentations.

«Nous avons recommande a nos 
membres que quand ils vont au tem
ple, ils ne portent pas de bleus ou de 
mini-jupes, et ne mettent pas d 'autres 
vetements impudiques. Nous avons 
toutefois estirrte qu 'il n’Atalt ni sage

ni necessaire de donner des instruc
tions sur ce sujet en ce qui concerne 
la presence aux reunions de I’Eglise, 
bien que nous estim ions qu'en de 
telles occasions ils doivent se sou
venir qu ’ ils sont dans la maison du 
Seigneur et doivent se conduire en 
consequence.»

On n'a pas besoin de vous dire 
combien de centimetres ou quelle 
sorte de m aillot de bain i! vous faut. 
Vous n’etes pas une bonne servante 
si on do it vous commander dans tou- 
tes ces choses. Saisissez vous-meme 
I’esprit de ceci en raisonnant et en 
demandant au Seigneur. Et dans I’es- 
prit de ceci, ne coulez pas le mou- 
cheron de sorte qu’une difference de 
deux ou tro is centimetres dans la 
longueur de votre robe (ou dans celle 
des autres) vous consigns mentaie- 
ment au ciel ou en enfer. Et it ne faut 
certainem ent pas abandonner votre 
garde-robe, parce que vous n’avez 
pas marque un seul point dans votre 
jeu. U tilisez votre creativ ite  pour 
transform er les anciens vetements et 
en fa ire de nouveaux.

«Et qu ’elle soit coupee ou non 
selon Iq. mode, la coutume la rendrait 
b ientot be lle .»

Attachez-vous a la pudique midi ou 
a la maxi, si c ’est beau sur vous. 
Rendez-vous aussi attrayante que 
possible, mais souvenez-vous que vos 
vetements sont un re fle t de vos va- 
leurs, de votre philosophie et de votre 
personnalite.

Comme coordonnatrice de mode 
dans un magasin de Californie, il y a 
quelques annees, j'a i obtenu diverses 
reactions a la longueur de ma robe. 
Beaucoup se rejouissaient de sa lon
gueur; des meres la montraient a 
leurs jeunes filles, d 'autres me de- 
mandaient pourquoi je ne la raccour- 
cissais pas. M 'occupant de mode, 
j ’expliquais simplement qu'etre a la 
mode, c ’est etre «a sa mode». Je fa- 
ponnais la plus grande partle de ce 
que je portals, ce qui 6tait souvent 
assez d iffe ren t de la norme, mais 
J'exprimais ma personnalite, et jtetais 
par consequent ttes 6 I’alse avec ce 
que je portals.

Comme membre de I’Eglise du 
Christ, desirez-vous des vetem ents 
qui detournent I’attention des valeurs 
spirituelles? Vos vetements detour- 
nent-ils I’attention des autres? Les 
vetements sont-ils les plus grandes 
choses de votre vie? Consacrez-vous 
tou t votre temps a les faire ou tou t 
votre argent a les acheter?

Maintenant que vous avez une oc
casion d’etudier vos choix, voyons si 
vos conclusions correspondent aux 
notres.

Illustration:
1. @  B 6. @  B
2. A (B) 7. A (B)
3. A  ®  8. A (B)
4. A  (§) 9. ®  B
5. A  ®

1. Le choix B est trop fo rt pour 
I'Eglise; tout le monde serait occupe 
a vous regarder au lieu d ’avoir I’es- 
p rit sur les orateurs et I’esprit du ser
vice.

2. A  convient mieux pour un bal 
offic ie! ou pour recevoir chez vous, 
le tout depend du tissu et des acces- 
soires qui sont utilises.

3. «Tout costume de bain qui ex
pose impudiquement le corps, comme 
les bikinis ou les deux-pieces, etc. ne 
doivent pas etre portes.» (Premiere 
Presidence, 1967.)

4-5. La taille denudee et le deco l
lete plongeant sont trop aguichants.

6-7. «Cette robe de petite fille  . . . 
exprime-t-elle votre  personnalite?* 
(Premiere Presidence, 1967.)

8-9. «J’ai honte de voir les vete
ments legers —  de vo ir la forme des 
dames.» (Brigham Young.)

«Les tricots serrants et les ve te
ments qui moulent le corps, de quel- 
que espece qu’ils soient, ne sont pas 
des vetements appropries pour les 
Saints des Derniers Jours.» (Premiere 
Presidence, 1967.)

Et maintenant que vous avez de- 
pense tout votre argent a de nouveaux 
vetements, pensez a ceci: Les Nephi- 
tes, quatre-vingt-dix ans avant I'ave- 
nement du Christ, donnaient de leurs 
biens aux pauvres et aux malades «ils 
ne se couvraient point de vetements 

(Suite page 129)
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QuestionsVOki\
Les reponses servent a aider et a 
donner de la perspective, mais 
elles ne sont pas des declarations 
de doctrines de I'Egiise.

«Mon cours d’ecologie a recole 
attaque violemment les gens qui sont 
assez egoi'stes pour mettre au monde 
plus de deux enfants alors qu’il est 
en voie de surpopulation et si terrible- 
ment pollue. Comment puis-je repon- 
dre a ceci?»

Reponse/ Bahr
Pour decider si un acte est egoi's- 

te ou non, nous devons connaitre la 
m otivation et le principe des person- 
nes interessees. J'espere que vous 
avez etudie, dans vos cours de socio- 
logie ou de sciences sociales, le mot 
ethnocentrisme. Ethnocentrisme  est 
un term e qui definit la tendance qu’ont 
les groupements humains a conside
rs r leurs propres valeurs comme jus
te s e t appropriees et de considerer 
toutes les autres valeurs ou fagon de

faire les choses comme incorrectes, 
mauvaises ou meme egoi'stes.

L’expression «gens qui sont assez 
egoi'stes pour mettre au monde plus 
de deux enfants» est un exemple par- 
fa it d'ethnocentrisme. Cette expres
sion dit manifestement que quiconque 
ose desirer plus de deux enfants doit 
etre egoiste —  et qu’ il est vraisem- 
blablement aussi beaucoup d ’autres 
choses negatives, puisqu’ il ne pense 
pas comme pense le professeur ou la 
majorite de la classe. Examinons 
quelques exemples qui seraient de 
I'egoisme du point de vue de vos con- 
disciples. Un gouverneur lance une 
campagne de securite routiere pour 
diminuer les morts sur les routes; un 
medecin lutte pour garder en vie des 
gens ages; une infirm iere travaille 
pour aider les enfants prematures ou 
maladifs a survivre; un soldat fa it des 
prisonniers p lu to t que de tuer I'enne- 
mi impuissant; une assistants sociale 
essaie d ’am eliorer les conditions 
d'hygiene et dim inuer ainsi la m orta
lity  infantile dans les bas-fonds d'une 
ville.

Chaque exemple est un exemple 
qui exprime la valeur que les gens 
sont importants, que la saintete de la 
vie humaine individuelle I'em porte sur 
I'idee abstraite de la surpopulation.

Pour reprendre la question d ’ori- 
gine, les gens de ces exemples se

conduisent tous avec egoi'sme en ce 
qu ’ ils maintiennent ou augmentent 
meme [’ importance de la population 
parce qu’ils cro ient en une autre 
va leur importante.

Stephen Crane a ecrit un jour un 
poeme dont un vers d it la meme 
chose: «Pense comme moi . . .  sinon 
tu es repugnant.* La reponse fut: 
«A lors je serai repugnant.* Face aux 
ethnocentriques dont la cause favorite  
est devenue la surpopulation, les gens 
qui ont des priorites plus elevees 
fe ra ien t mieux de se resigner a se 
la isser tra iter de repugnants. Mais 
c ’est la rangon d 'e tre  differents et 
d ’avo ir I’ensemble des valeurs de 
I’Evangile.

Je crains qu’ il n’y ait pas de re
ponse facile a votre question: “ Com 
ment puis-je repondne a ceci?» Pour 
dire les choses siimplement, vous avez 
un ensemble de valeurs, ils  en ont un 
autre. La pi apart des societes garan- 
tissent votre d ro it d ’adopter des va
leurs differentes de cel les de vos 
vois'ins. Vous avez d ro it a vos croyan- 
ces sur la saintete de la vie humaine, 
la beaute des enfants, et vous avez 
le d ro it d ’avoir une f  ami lie pour vous 
perm ettre d ’exprim er ces valeurs 
dans votre conduite.

De meme, ceux qui decident d ’em- 
pecher les enfants de naitre ou qui 
decident de lim iter strictem ent leur
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nombre, plutot que d ’apprendre a 
s ’organiser et a partager de maniere 
a recevoir davantage d ’enfants dans 
leur maison, ont aussi d ro it a leurs 
valeurs.

Le fa it est qu’ il n’y a pas de coor
dination reelle entre la pollution et 
1’ampleur de la population. Pendant 
des dizaines d ’annees, la societe a 
ignore le problems de la population 
et a fa it beaucoup de choses qui 
favorisent Ies avantages a court te r
ms, mais content cher quand il s 'agit 
de pollution a long terme. La societe

est-elle disposee a apporter Ies chan- 
gements massifs necessaires dans 
I’organisation sociale pour diminuer 
la pollution ou meme pour devenir 
une societe non polluante? C ’est une 
chose qui reste a voir. Mais faire 
retomber le probleme sur I’ampleur 
de la population, c 'es t une fuite. La 
pollution v ient de la fagon dont la 
population vit, et non de son etendue.

Avec I’avenement de I’ecologie 
comme gros probleme, Ies partisans 
de I'anti-population ont change d ’ar- 
guments avec une fac ilite  remargua
ble. Vous vous souviendrez que I'ar
gument eta it que nous devions dimi
nuer l’accroissem ent de notre popu
lation, sinon nous mournions de faim. 
On d isait que si nous ne cessions 
pas d ’avoir tant d ’enfants, la famine 
nous attend ait.

Puis, quand la «revolution verte» 
en agriculture montra que la terre  
peut nourrlr plusieurs fois sa popula
tion actuelle, ['argum ent de la famine 
pass a au deuxieme ou au tro isiem e 
rang, et la pollution et la surpopula- 
tion devinrent Ies arguments princi- 
paux.

A lepoque ou ameliorer son 
niveau de vie e ta it considers comme 
une vertu, Ies parents qui envisa- 
geaient d ’avoir des enfants fa isa ient 
sou vent un choix conscient entre un 
enfant et une acquisition materielle.

A  I’epoque, il e ta it parfois d iffic ile  a 
certaines personnes de defin ir Ies va
leurs inte res sees et de decider de ce 
qui etait le choix egoiste. Maintenant, 
c 'es t beaucoup plus faoile. Les gens 
qui se disent experts en population 
et en ecologie nous ont donne le feu 
ve rt pour le materialisme, nous assu- 
rant avec beaucoup de joie qu'en 
meme temps nous optons pour la 
survie de I’humanite. Quelle sottise! 
Quelle sottise manlfeste!

Personne ne sa lt ce qu’est la 
population optima le. Pour specifie r 
un optimum, on do it avoir un c rite re, 
et la science ne peut pas fourn ir Ies 
valeurs qu’ il faut utitiser comme ele
ments pour e tab tir ce genre d ’op ti
mum. Par exemple, si vous decidez 
qu ’une de vos valeurs est d ’empecher 
le plus possible la famine (c’est-a-dire

que vous decidez que m ourir de faim 
est p-i-re que de n’etre jamais ne), vous 
arrivez a une grandeur optimale tres 
differente que si une de vos valeurs 
est que la vie humaine do it etre vecue 
par le plus grand nombre detres 
humains possible.

Si votre valeur majeure est le plus 
grand bien pour le plus grand nombre, 
et si vous definissez ce que vous 
entendez par «bien», vous aurez une 
autre grandeur optimale.

Le fa it est que tous les bavarda- 
ges sur la surpopulation sont lies a 
des theories sur le nombre de per
sonnes qu ’ il faut entretenir, la fagon 
dont el les doivent etre entretenues et 
pourquoi. Mais ces valeurs sous- 
jacentes ne sont pour ainsi dire ja 
mais specifiees.

Parfois les gens se laissent im- 
pressionner par la rhetorique des 
antipopulationnistes et transmettent 
cette rhetorique sans se rend re comp- 
te que ces valeurs et ces theses sous- 
jacentes vont a I'encontre de beau
coup de leurs propres valeurs. 
A u jourd ’hui, I’ idee de surpopulation 
est a la mode. C ’est une des idees 
les plus acceptees de notre temps. 
Peu de personnes se donnent la pei
ne de se demander ce qu'e lle  veut 
reellem ent dire ou de demander quel- 
les sont les valeurs don t on tient 
compte pour decider de ce qui est 
surpopulation, sous-population ou 
population optimale.

Mais pour vous, disciples du 
Christ, le cadre est un peu different. 
Les valeurs qui constituent I’Evangile 
de Jesus-Christ derivent des ensei- 
gnements du Christ concernant la 
nature de I'homme e t le but de la vie 
terrestre. Expliquons quelques-unes 
de ces valeurs. L’Evangile enseigne 
que I’homme, etre eternel, est enfant 
de Dieu. L ’Evangile enseigne que la 
vie est une periods tres importante 
de la form ation, mais ce n’es t qu’un 
seal aspect de I’existence de I’hom- 
me. L’Evangile enseigne qu ’une des 
raisons prinoipales pour lesquelles 
nous venons sur la terre c 'es t I’obten- 
tion d'un corps physique. La reception 
de ce corps et les possib ilites qui 
accompagnent la vie m ortelle consti
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tuent des ©tapes critiques dans la 
progression de chaque horn me vers 
sa destine© eternelle. En tant qu’en- 
fants de Dieu et membres d ’une race 
eternelle, nous reconnaissons que 
cette v ie mortelle est temporal re et 
que les l-imites apparentes qui s ’y 
trouvent: les tro is dimensions, la mort, 
le commencement et la fin, le chagrin 
et la souffrance —  ne s'appliquent 
pas necessairement a I’existence 
post-m ortelle.

L’Evangile enseigne que I'homme, 
enfant de Dieu, est plus important 
que n'import© I ague He des autres 
creations de Dieu. Les arbres, les 
rivieres, I'air, le desert, la te r re, et 
me me les autres mondes ont ete 
crees pour I’homme; ce n'est pas lui 
qui a ete cree pour eux. «Voioi mon 
oeuvre et ma gloire, d it Dieu, realiser 
rim m ortal'ite et la vie eternelle de 
I'homme* (vo ir Moise 1:39). Cela ne 
veut pas dire que I’homme doive tra i
le r ces creations avec manque de 
respect; au contra ire, une des gran- 
des caracteristiques de la vie chre- 
tienne, c 'e s t le respect profond de 
toute form e de vie et du mecanisme 
m iraculeux et complex© de la nature. 
Maiis notre echelle de priorites est 
claire: Un etre humain vaut plus qu'un 
arbre, une foret, un pare national ou 
me me toute  la rich esse de la terre.

A la lumiere de ces valours, des 
expressions tel les que «pollution de 
bebes* me font frissonner. La terre 
existe pour nous, pas I'inverse. Le 
problem© n’est jamais la terre ou 
I'homme, mais piutot la terre pour 
[’usage de I’homme. Les priorites sont 
claiires. La vie terrestre do it etre don- 
nee au plus grand no mb re possible 
des membres de notre race eternelle. 
Si la v ie  terrestre es t une peri ode 
d ’instruction, organ i so ns-nous pour 
que les avantages de cet enseigne- 
ment so len t accord es a tous ceux que 
notre Pere souhaite envoyer. Et com- 
prenons que les avantages de cette 
form ation ne dependent pas du res
pect d ’un quelconque taux homme- 
terre, ni du retour de toutes les fam il
ies a la ferrne familial©.

Une maison, un refrigerateur, une 
auto ne sont pas les conditions per-

mettant une experience de qualite sur 
la terre.

Ceux qui considerent I'homme 
comme descendant de form es infe- 
rieures de vie, comme un accident 
dans un uni vers accidentel, et qui 
considerent la vie comme une expe
rience breve et desagreable qui ne 
mene nulle part, pour ceux-la cela a 
peut-etre peu de sens de ve ille r a ce 
que leur monde et celui de leurs des
cendants soit aussi a g re able e t facile 
que possible. Dans cette perspective, 
qu ’ il y ait peu d ’hommes, qu ’ il y en 
ait beaucoup ou aucun, cela n ’a reel- 
lement guere d ’ importance, et ils 
d iront peut-etre que moins il y a 
d ’hommes mi eux cela vaut.

Mais si nous croyons que I'homme 
est I’enfant de Dieu, que la te rre  est 
pour I'homme, et que la vie te rrestre  
est le moment d ’obtenir un corps aus
si bien que [’experience de v ivre  avec 
d ’autres hommes, alors certains des 
pretendus p rob I ernes se transform ant 
en defis generateurs de vie.

Vous devez vous rend re compte 
qu ’a la fin, si vos condiscipies et vos 
professeurs ne partagent pas votre 
point de vue ou ne sont pas disposes 
a le respecter, vous ne pourrez repon- 
dre de maniere satisfaisante a leurs 
questions de population et d ’eco lo- 
gie. Ceci v ient de ce que vo tre  per
ception de la nature de I’humanite est 
different© de la leur —  les faiits que 
vous interpretez d ’une certaine ma
niere, Ms I'in terpreteront d ’une autre. 
Croyez m’en, les differences sont 
profondes et fondamentales. Peut- 
etre, du moins avec vos amis in times, 
les discussions devraient-elles com- 
mencer au stade du «Qu’est-ce que 
I’homme et que peut-il devenir?» Piu
to t que par vos idees sur le probleme 
de la population.

Vous devez toutefoiis savo ir que 
les problernes que connaissent les 
societes humaines ne sont pas dus a 
la population en soi mais a des formes 
corrompues et inefficaces d'organisa- 
tion sociale. Certains experts vou- 
dra ient vous faiire croire qu’ i'l n ’en est 
pas aiinsi, tou t simple ment pa roe qu’ il 
est beaucoup plus facile d ’empecher 
des enfants de naitre que de convain-

cre les adultes du monde de changer 
les valeurs selon lesquelles ils vivent.

Nous croyons, nous aussi, que la 
pollution du milieu est un problems 
grave. Mais il decoule non pas de la 
tailie de la population mais du fa it que 
les societes sont mal formees, mai 
organise©©, insouciantes des conse
quences de leurs actes. Nous croyons 
que si vous enseignez a la famille 
humaine des principes corrects, el le 
pourra creer une qualite et une quan
tity de vie humaine a une echelle 
qu’on ne peut pas s 'im aginer mainte- 
nant.

Je voudrais pour term iner donner 
quelques rapid es reponses. Pour les 
gens qui se lamentent au sujet de 
I’espace, il faut remarquer que la 
plupart de la surface des terres est 
inhabits© ou peu habitee. Nous de- 
vons cesser de consacrer nos res- 
sources a nous entretuer et appren- 
dre a rendre le reste de la terre habi
table. Si cela ne fourn it pas suffisam- 
ment d ’espace •—  et certaines projec
tions de population v isent a demon- 
tre r au lecteur qu ’une population in- 
finie est imminente —  alors parlez de 
vi I les sur la mer, dans la mer, ou mon- 
tant jusqu ’au ciei. Etant donne la 
vitesse a laquelle la science-fiction 
de la decennie precedent© est deve- 
nue la realite de cette decennie-ci, 
de telles idees ne sont pas trop fan- 
tastiques. L’humanite est trop lie© par 
la culture dans ses idees sur le genre 
de mode de vie que les humains peu- 
vent utiliser. Si votre m terrogateur 
trouve la terre trop petite, faites 
remarquer qu’un system© solaire et 
un uni vers la-bas attend ent la co lo
nisation et que le defi de la conquete 
de I’espace n’a guere de chances 
d ’etre releve tant que la terre est de 
population peu dense.

Bref, I’©space n'est pas le pro
blem©. Que personne ne vous dise 
que e’en est un. L 'inte lligence, I’ ima- 
gination et I’industrie sont ce qui 
manque.

Pour les gens qui se lamentent 
sur la nourriture: Notez tous les ter- 
rito ires que nous ne nous soucions pas 
de cu ltiver parce que nous n’avons

(Suite page 128)
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N o u v e l le

Quand 1’autocar entra dans la 
gare de Wharton, Joe Anderson re
gards par la fenetre, a la recherche 
de grand-mere Anderson. Quand 
Margo lui await dit: «Voila dix ans 
que je te supports. Tu as seize ans 
maintenant, et vous ne vous entendez 
pas, Ben et toi, il faudra done que les 
Anderson te prennent.»

Ben Trasker etait le nouveau marl 
de tante Margo. Des le depart, il
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avait paru chercher une excuse pour 
se debarrasser de Joe. Lorsque Ben 
se fu t mis a v ituperer centre «les 
vauriens a cheveux longs», Joe avait 
laisse pousser ses cheveux, commen
ce a porter une veste a franges et s'e- 
ta it mis a frequenter Z ip Savage. 
C 'est alors que Ben avait dit: «Fiche 
le camp!»

C ’est a ins I que Joe etait a W har
ton pour vivre avec la mere de son

pere. II revassa un instant. Grand- 
mere sera it heureuse de le revoir. La 
vie sera it aussi belle qu'e lle  I’avait ete 
avant que maman et papa ne se fas- 
sent tue r quand il avait six ans.

L’autocar s'arreta brusquement. II 
ramassa le sac a dos kaki et descen- 
dit.

Grand-mere ne serait pas contente 
de le vo ir. Pendant d ix ans, elle ne 
s ’e ta it meme pas preoccupee de sa-

Le piege 
des

generations

Sceur Knowles, excellent ecrivain 
independant et mere de trois enfants 
est membre de la dix-septieme parois- 
se du pieu de Mt-Ogden.
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vo ir s 'il etait vivant. Elle jetterait un 
coup d'ceil sur ses longs cheveux 
blonds et s ’enfu trait. La reconnaitrait- 
il? Bien entendu, elle e ta it venue a 
renterrem ent. II se souvin t qu’elle 
e ta it grande et qu'e lle avait les yeux 
bruns. Elle 1’avait embrasse, et cel a 
avait d issipe un petit peu sa douleur 
et sa peur.

Ses yeux bleus scruterent la foule, 
mais ii'l ne v it pas de sourire accueil- 
lant. L 'insecurite I’e n va h it Pourquoi 
suis-je  ne? Et a quoi bon la vie? se 
demanda-tnil.

Pour grand-mere, en plus, i'l repre
sents it une mauvaise nouvelle. Mais 
il deva it a Her chez elle, parce que 
cette adresse etait la seule qu'avait 
Z ip Savage. Quand Z ip  arriverait, ils 
s ’en ira ien t dans une grande viHe et 
puis passeraient dans un autre pays.

Parfois, Zip e ffraya it Joe. L 'instinct 
I’ave rtissa it qu’ il devait s ’ecarter de 
lui, mais depuis que tante Margo s’e- 
ta it mariee, Zip avait ete la seule per
son ne a quii II pouvait parler.

—  Joseph! II se retourna en en- 
tendant son nom et baissa les yeux 
vers une petite femme aux cheveux 
b I an os et aux yeux bruns pie ins de 
chaJeur. II se souvint to u t a coup que 
papa d isait: «Mam an nous faisait 
obe ir au doigt et a I’oeil.* Comment 
cette fre le  petite femme pouvait-elle 
fa ire obe ir quelqu’un au doigt et a 
I’oell? Elle n'etait pas grande du tout. 
Et puis il se souvint que la derniere 
fo is qu ’ il I'avait vue, il e ta it tout petit 
lui-meme.

—  Bonjour, grand-mere.
—  Que tu es devenu grand, mais 

je t ’aurais reconnu n’importe ou. 
Penche-tO'i pour que je puisse t'em- 
brasser.

Le baiser etait affectueux et son 
cceur se rempliit d ’espoir. Puis i<l se 
souvin t que tante M argo disait: Les 
Anderson sont des hypocrites.

—  A I Ions chercher tes valises, 
Joseph.

—  C ’est tout ce que j ’ai. Mon 
coffre  suivra.

—  A lors, aliens a la mais on a 
pied. Elle n'est pas loin d'ioi, e t II fa it 
si beau.

Comme ils passaient le coin, un 
horn me buta contre eux. «Pardon*. 
Puis il v it Joe et se mit a rire. « Pardon, 
mesdames.* Joe lui aura it bien tape 
dessus. T and is qu ’ il long ea it la rue, il 
en tend ait des chuchotements: «C ’est 
un gargon ou une fille?» «Regarde 
ces longs cheveux boucles.* Tas de 
paysans! II esperait que Z ip  a lla it se 
depecher.

II jeta un coup d ’cei'l su r grand- 
mere. Elle se tenait droite comme un i. 
Quand elle I'aura it amene a la maison, 
elle allait le demolir. Elle m ontra it les 
endroits interessants: la maison com- 
munale, le pare, mais il ne I'entendait 
guere. II asp ira it profondem ent I’air 
pur, et il etait en admiration devent la 
majeste des montagnes qui se profi- 
laient au loin.

—  Le nouveau lycee se trouve de 
I'autre cote de la vi Me, Joseph. Tu iras 
a 1’ecole la-bas avec ton cousin Ed
ward. Tout le monde viendra diner, 
dimanche, pour fa ire  ta connaissance. 
Ah bonjour, frere Peek. Je te presente 
le fils  de Justin.

Ils se trouvaient devant un maga- 
sin portant I’enseigne «Peek’s Phar
macy*. Un horn me aux cheveux blancs 
sourit. «Alors tu es le fils  de Justin. 
Ton pere etait mon gargon de cour
ses. Tu lui ressembles. Tu vas rester 
ici avec ta grand-mere? J’ai justem ent 
be so in d’un gargon. A im erais-tu tra 
vail ler pour imoii?

—  Certainement! II se rend it tout 
d ’un coup compte de son aspect. II 
pourrait peut-etre couper un to u t pe
t it  peu ses cheveux.

•—■ Tres bien. Viens lundi e t je te 
montreraii les lieux.

■—■ Merci, monsieur.
Joe marchait d ’un pas allegre 

quand ils continuerent leur route.
—  Formidable, grand-mere, ,il ne 

me connait me me pas!
—  II connait les Anderson. Nous 

avons une reputation d'honnetete.
Us s'arreterent devant une grande 

maison de briques. La me moire lui 
revint rapidement. II savait qu ’ il avait 
ete ici U y a longtemps avec mam an 
et papa. II se sentit tout excite , puis 
une voiture pleine de gargons passa 
a toute vitesse.

—  Salut, Blondine! On te sort?
Joe pivota sur lui-meme.
—  Je ne couperai pas mes che

veux, grand-mere, tu peux dire ce que 
tu veux!

—  Est-ce que je t ’ai demande de 
te couper les cheveux, Joseph?

—  Non. II se balanga d ’un pied 
sur I’autre.

—  Si tu aimes etre ainsi, c ’est 
ton dro it. Mais . .  . elle lui repoussa 
les cheveux en arriene . . . c ’est hon- 
teux de cacher un fron t aussi beau 
que le tien. M aintenant entrons man
ger. L ’ardme de quelque chose de bon 
I’accuei I lit. Son estomac se serra de 
faim.

—  Tu auras la v ie ille  chambre de 
ton pere. Par ioi, Joseph.

C ’etait une grande chambre en- 
sole illee avec un bureau et une lampe. 
Tu peux te rafraichir. Le dejeuner sera 
pret dans dix minutes.

II v it les fanions au mur. Wharton 
High. II avait perdu ses chances quand 
il avait quitte I’ecole. Ceci etait la 
chambre de son pere. II sen tit soudain 
une presence, comme si un bras 
aimant etait passe autour de ses

epaules. II pouvait presque entendre 
une vo ix dire: «0  mon fils, mon cher 
fils .*

—  Papa, chuchota-t-iiil. Les larmes 
lui brula ient les yeux. II les chassa 
avec colere. II se plaga devant le 
m lro ir de la salle de bairns. Ah, la, la! 
On aurait dit un sauvage. II repoussa 
ses cheveux en arriere. C a s t pourtant 
vrai qu ’ il avait un beau front!

—  Tout eat pret, Joseph! cria 
grand-mere.

Un festin etait mis sur la table. 
Comme il prenait le jam bon, la vo ix
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de grand-mere I’arreta. «Veux-tu faire 
la priere, Joseph?”

II ne connaissait pas de priere! 
Mais grand-me re attendant, tete pen- 
chee. Le souvenir de son pere benis- 
sant la nourriture le sauva. «Notre 
Pere celeste, nous te rem ercions pour 
cette nourriture.* Les mots revinrent 
a sa me moire. «Puisse-t-elIe nourrir 
et fo rtifie r notre corps et nous don- 
ner la force d ’accom plir ta volonte. 
Amen.>>

«C 'est la priere que ton  pere fai- 
sait. Oh! Joseph, c ’est si bon d ’avoir 
de nouveau un homme a qui faire la 
cu is ine.”

II crut presque qu ’elle I'aimait. 
Mais pourquoi ne lui avait-e lle  jamais 
ecrit? II mangea cependant de bon 
cceur et un vide fu t rempli. Com me 
grand-mere mange ait peu!

—  Donne-moi un instant pour me 
reposer, Joseph, d it-e lle  finalement. 
«Puis je ferai la vaisselle e t nous re- 
garderons I’album de photos.”

Lorsqu'elle fu t partie dans sa 
chambre, Joe fit les cent pas. II se dit 
qu’ il aillait a ller faire une promenade. 
II ouvrit la porte, puis s'arreta. II de- 
v ra it dire a grand-mere ou il allait. 
Devent la porte de sa chambre, il 
s’arreta. Son corps eta it un tres petit 
tas sous la couverture. II eut le desir 
soudain de la proteger.

II so rtit dans la veranda. II pouvait 
vo ir que la pelouse avait besoin d ’etre 
tondue. En tout cas, il n’a lla it pas le 
fa ire! Rentre, il v it la vaisse lle  sur la 
table. II so unit. II a llait fa ire la vaisselle 
et lui faire une surprise. II lava cheque 
aesiette, en sifflotant.

—  Ma parole, Joseph, tu as fait 
la vaisselle! d it grand-mere en arrivant 
a la porte. Tu es juste comme ton 
pere.

Tout d ’un coup, il vou lu t faire quel- 
que chose de bien pour el le.

—  Grand-mere, peut-etre qu'avec 
I'argent que je vais gagner a la dro
gue rie, je pourrais econom iser et 
acheter une voiture. N 'aim erais-tu pas 
faire des voyages, vo ir le monde? Un 
instant, il avait complete me nt oublie 
Zip.

—  Mais nous avons deja une 
auto, Joseph. II y a des annees qu’elle
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ne roule plus, mais je ne pouvais pas 
m’en separer! Ton grand-pere fa isa it 
le taxi avec elle quand tu etais jeune.»

—  Tu as une v ie  i lie voiture? Pour- 
rais-je la voir?

—  Viens avec moi. Elle est au ga
rage, mise sur des blocs. Elle etait fo rt 
elegante pour 1924, quand elle e ta it 
neuve.

—  Joe enleva la bache et decou- 
v r it un tres im posant sedan.

—• Ces pneus sur le siege arriere 
sont neufs.

—  Oui, ton grand-pere a lla it ar
ranger I'auto, mais alors il est tom be 
malade.

—  Est-ce que je pourrai y trava il- 
ler demain?

—  Tu peux avo ir I’auto, Joseph. 
Cela fera it p la is ir a ton grand-pere.

II n'en put dorm ir, tant il e ta it 
excite. II fu t reveille  par le ronronne- 
ment d’une machine. Grand-mere 
poussait la lourde et vieiJle tondeuse.

—  Grand-mere, ne fais pas cela! 
Tu es trop agee . . .  «Les yeux de la 
vieMle dame e tince lerent.” Je veux 
dire, j ’ado re tond re les pelouses. Je 
peux les tondre et puis trava ille r a 
I’auto.”

II prit un dejeuner hatif, puls il prit 
fermement mais gentim ent la tondeu
se. Pendant qu ’ il la poussait le long 
du jardin, ses longs cheveux n’arre- 
ta ient pas de lui tom ber sur les yeux.

—  Voudrais-tu me recouper un 
peu les cheveux, grand-mere?

—  Si c ’est ce que tu veux.
Comme il e ta it assis devent le

m iroir, elle dit:
—  C ’etait moi qui coupais les 

cheveux de ton pere.
—  Est-ce que je lui ressemble? 

demanda-Hl.
—  Comme deux gouttes d ’eau. Te 

souviens-tu de ton pere, Joseph?
—  Je me souviens de la sensa

tions de ma main dans la sienne. Je 
me souviens comme maman et lui 
ria ient ensemble.

De nouveau, il ne savait plus ou 
il en etait. Tante Margo lui avait dit 
que sa mere avait ete malheureuse 
avec son pere.

—  II nous se para it, avait d it tante 
Margo. II ne vou la it pas la partager

avec moi. II conduisait trop vite. II a 
tue ta m ere !”

—  C ’est assez, grand-mere.
II vou la it dire: Assez de souvenirs 

qui fon t mal.
II se regard a dans le m iroir et il 

alma ce qu 'tl vit.
II trava il la toute la journee sur 

I’auto. A pres un souper hatif, il alia a 
pied jusqu ’a la station service pour 
prendre de I’essence et des bougies. 
Finalement, il dit:

•— Je cro is  que tu devrais m'aider, 
grand-mere. Tu devras ajuster I’etin- 
celle pendant que . . .

—  Ah, je sais bien faire cela! 
Elle avait I’a ir heureuse, les joues 
toutes rosees.

I! e ta it presque dix heures quand 
la v ie ille  auto reprit vie.

—  Nous y sommes arrives, grand- 
mere! Nous I’avons fa it tourner!

—  C 'es t toi qui I'as fait, Joseph. 
Splendide.

—  A vant toutes choses, demain, 
je t'emmene.

—  Peut-etre demain soir, Joseph 
—  apres la reunion de Sainte-Cene. 
L'apres-m idi tout le monde vient pour 
le diner.

Dans sa chambre, il regard a la 
chemise blanche et le pantalon noir.

—  J’espere qu’ils t ’ iront, Joseph.
—  J’aime les vetements que je 

porte.
—  Us sont tres pittoresques, mais 

je ne pense pas qu’ ils seraient accep
ts b les dans la maison du Seigneur, 
n'est-ce pas?



—  Non, bien sur. II espera que 
Zip ne le ve rra it jamais dans des 
vetements aussi bourgeois. Et apres 
tout, il n’etaiit pas si impatient de re- 
vo ir Zip. II se sentit de nouveau dans 
la confusion.

A IE cole du Dimanche, i'l ecouta 
silencieusement pendant que I'assem
bles chantait « 0  mon Pere». II lut les 
mots: «Dans ta belle residence, n'ai- 
je pas deja vecu? . . .  pour un but 
supreme et sage sur la te r re tu m'as

mis . . .  quand j ’aurai fini ma tache . . .  
que je sois regu de vous.»

Son cceur se gonfla. Vo ila  les 
re ponses a ses questions. Q u 'y suis- 
je? Pourquoi suis-je ici? Apres la 
mort . . .  qu ’y  a-t-il?

A une heure, la famille de son pere 
arriva. II essaya de se ten.ir a I'ecart, 
se souvenant des longues annees de 
si lence, maiis il fu t eng lobe dans leur 
amour. II essaya de se souvenir 
exactement de leurs noms, mais c’e- 
ta it d iffic ile . Puis grand-mere d it:

—  Vo ici ton cousin Edward. Vo us 
avez le meme age.

—  Salut Joe! Edward lui serra la 
main et f it  un grand sourire. C  eta it 
un grand gargon aux cheveux noirs, 
longs dans le cou mais proprement 
peignes. «On s'amusera beaucoup 
ensemble, to i et moi.»

—  J’espere bien! II se sentit mer- 
veilieusement proche de son cousin. 
Apres le diner, il dit: «Sortons der- 
riere. Je veux te montrer quelque 
chose.» II lui montra I’auto dans le 
garage.

—  El le I’a gardee bien couverte. 
Elle a d it que je pourrais la conduire. 
Attends un instant, je vais a ller cher- 
cher la clef.

II retourna vivem ent a la maison. 
Puis des voix I'arreterent. «C'est trap 
pour ton age .. . Trop de responsabi- 
lites . . .» «Tu do is nous ecouter . . .»

On parla it de lui! Tante Margo 
avait raison. C ’etaient des hypo
crites.

II f it demi-tour et retourna au ga
rage.

—  Je n'ai pas envie de conduire 
maintenant. II f it dem i-tour et s ’en 
alia.

—  Attends, je t ’aocompagne.
—  Je veux etre seul.
II s ’ass it sur un banc dans un pare, 

et les larmes lui brulaient les yeux. 
II s ’e ta it senti te llem ent en securite. 
Et m a in tenan t. . .

II fa is a it noir quand il retourna. 
G rand-mere I’attend ait a la porte.

—  Joseph, pourquoi es-tu parti?
—  Je ne veux pas en parler.
—  Comme tu veux, Joseph.
II reva qu’ il march ait dans un 

brou illa rd , essayant de trouver sa me
re et son pere. II fu t reveille par un 
grattem ent contre la moustiquaire. 
Z ip eta it la au cla ir de lune, ses longs 
cheveux sur les epaules. «Zip! Tu es 
venu!»

—  Bien sur, mon gars, je t ’ai d it 
que je viendrais. Ecoute, il y a une 
espece de vieille droguerie deux rues 
plus loin. On peut la forcer, prendre 
un tas de trues et les vendre.

La droguerie de Peek ou il devait 
com m encer a trava ille r lundi!

—  Plus de sales petites v illes 
pour nous. Zip lui f it un tableau splen- 
dide de ce que leur Vie all a it etre.

-—  Filer d ’ici, d 'accord, mais pour 
le cam-brioJage: negatif.

Les Anderson ne voula it pas de 
lui, mais il n ’ a 11 a it pas prendre le ris
que d ’entacher le nom de son pere.

—  Amene-toi, il fa it presque jour!
Ses yeux parcoururent la chambre.

Puis il enleva la moustiquaire. Mais 
comme il s 'appreta it a grim per dehors, 
une main forte agrippa son veston 
et le repoussa en arriere. II v it grand- 
mere dans le cla ir de lune.

-— Jamais un petit-fils  a moi ne 
sortira  en cachette de la maison au 
milieu de la nuit. M onsieur Zip, si 
vous voulez vo ir mon petit-fils, fa ites

le tour par la porte d 'entree a une 
heure decente.

—  Ne fais pas attention a la v ie il
le cnoulante, Joe! La voix de Z ip  etait 
hargneuse.

—  C 'est ma grand-mere, Zip.
—  C ’est quand meme une v ie ille  

croulante pour moi. A m ene-to i!
A cet instant, Joe v it reel lament 

Zip comme pour la premiere fo is. Son 
visage etait mauvais.

•—  Tu as entendu ma grand-mere, 
Zip. Fiche le camp!

Zip to urn a les talons et d isparut.
—  Maintenant, jeune homme, dans 

ma chambre. En avant, marche!
Joe com prit alors comment grand- 

mere avait fa it obeir ses grands fils 
au doigt et a I’oeil. Elle d isa it «En 
avant, marche» et vous marchiez.

Dans la chambre, elle lui f it face.
—  Maintenant pourquoi pars-tu?
—  Comment savais-tu que je par- 

tais?
—  Elever six fils  m’a appris quel

que chose. Je . . .  soudain, elle chan- 
cela. «Les pilules dans le flacon bleu. 
Deux . . .  «Elle haletait en se d irigeant 
vers le lit pour se coucher.

—  II lui donna les pilules. Elle 
etait tout a fa it immobile. II pria: «S’il 
te plait, ne la laisse pas m ourir. Peut- 
etre que si j ’ai encore du tem ps . . .»

Au bout de quelques minutes, elle 
ouvrit les yeux.

—  Je crois que je ne suis pas aus
si jeune qu’autrefois. Mais ne t ’avise 
pas de dire a quiconque que j ’ai eu 
une defai I lance. La fam ille m’a de 
nouveau attaquee aujourd’hui. <Cette 
maison, c ’est trop  de nesponsabilites 
pour toi —  tu as plus de quatre-vingts 
ans.> I Is voudraient m’enferm er dans 
un appartement sans fleurs.

Ainsi c ’est cel a qu’ il avait surpris!
—  Je leur ai d it: <J'ai Joseph avec 

moi maintenant.> Je t ’ai vraiment, 
n ’est-ce pas?

Des annees ameres de silence 
revenaient.

—  Tu ne me voulais pas avant!
—  Comment, qu’est-ce que tu 

veux dire?
—  T u n e  t ’es jamais souciee de 

savoir si j'e ta  is vivant! Sa vo ix  trem- 
b I a i t.



—  Oh, Joseph, mon cheri. Je t ’ai 
ecrit. Je t ’ai envoye des cadeaux. 
Tout m'a ete renvoye. Quand ta mere 
et ton pere ont ete tues, je suis allee 
pour te ramener avec moi, mais ta 
tante a dit que ta mere avait vecu as- 
sez longtemps pour lui fa ire promettre 
qu'elle prendait soin de toi. Je voulais 
rester et iu tter pour toi, mais ton 
grand-pere etait tres malade. Je de- 
vais revenir a la maison. J'ai perdu 
la trace de ta tante. Elle avait deme
nage sans la isser d ’adresse.

Joe pensa aux nombreux demena- 
gements qu’ ils avaient faits.

«Quand Margo a telephone pour 
dire que tu venais vivre avec moi, 
j'e ta is  si heureuse que j ’ai pleure.-

—  Mais pourquoi tante Margo m'a- 
t-e lle  menti? Et e lle a dit que mon 
pere etait responsable de la mort de 
ma mere!

—  Joseph cheri, ecoute. La dou- 
leur fait des choses cruelles aux gens. 
Ta mere et Margo etaient jumelles. 
Quand ta mere est devenue membre 
de I’Eglise et s 'est mariee, Margo en 
a voulu a I’Eglise et a ton pere. Elle 
s 'est aigrie. L’accident n 'etait pas de 
la faute de ton pere. La route e ta it 
verglacee, et il a perdu le contro le 
de la voiture. Mais il ne faut pas en 
vou lo ir a Margo. A ie pitie d'elle et prie 
pour elle. A ie de la compassion.

—  Alors tu voula is de moi, grand- 
mere. Tu voulais de moi!

—  Je te voulais tellement, Joseph, 
et maintenant tu es ici et tu peux a ller 
a I’ecole avec Edward.

—  Non, je ne peux pas. J'ai aban
donee les etudes. C ’est trop tard.

—  II n’est jamais trop tard, Joseph. 
Tu peux etudier pour te rattraper, Ed
ward et la fam ille t ’aideront. Tu peux 
passer un examen pour entrer de 
nouveau.

Elle leva la main.
—  Ecoute, Joseph!
Le hurlement d'une sirene de po

lice venait de la d irection de la dro- 
guerie de Peek. Z ip  etait si certain 
que le combriolage etait un jeu d'en- 
fant! Joseph ferma les yeux et f it une 
priere de reconnaissance. Comme il 
avait ete te rrib lem ent proche du 
desastre!

—  Reste assis pres de moi, Joseph. 
Un instant seulement.

—  Bien sur, grand-mere.
II se tin t assis tres droit. II e ta it 

I'homme de la maison maintenant. 
Quand grand-mere fu t endormie, il la 
couvrit avec douceur. Puis, il alia 
dans sa chambre et se mit au lit. Mais

(Suite de la page 123)

pas les connaissances ou les ressour- 
ces pour les rendre productifs, notez 
toutes les terres qui pourraient etre 
mieux utilisees. Notez aussi I’etat de 
sous-developpem ent de I’hydroponis- 
me, des cultures maritimes et la crea
tion de produits alimental res dans les 
laboratoires. Finalement observez le 
gaspillage enorme et le manque d’ef- 
ficacite dans la preparation, la dis
tribution et rentreposage des ali
ments. La nourriture n’est pas le pro
blems. Le problems, ce sent les affai
res et la politique internation ale.

Si la nourriture n’est pas le pro
blems, e t si ce n’est pas non plus I’es- 
pace, alors quoi? Le problems est-il 
que nous ne disposons pas de suf- 
fisamment de regions imcultes? Alors 
qu'on organise les continents de ma- 
niere que des regions su ff is antes 
restent a notre disposition. C ’est fai- 
sable. A  la fin, si le choix est entre 
avoir un endro it pour a lle r camper ou 
pique-niquer loin de la viHe, et per- 
mettre a un million d ’enfants supple- 
mentaires de naitre, j'op te  pour les 
enfants.

il garda la porte ouverte, pour le cas 
ou elle aurait besoin de lui. Et dans 
I'engourdissement qui precede le 
sommeil, il sentait de nouveau I’esprit 
de son pere tout pres de lui. II sourit 
et chuchota: «Qa va, papa, je suis a la 
maison maintenant.- O

Reconnaissez done I'ethnocentris- 
me —  le collage d ’etiquettes —  pour 
ce qu ’il est —  et apprenez a cohabiter 
avec lui. Montrez-vous a la hauteur 
de quelques-uns des faits re latifs a 
ce que sign,if ie etre disciple du C hrist. 
Le Sauveur a averti ses d iscip les 
qu ’ ils devaient s'attendre a la per
secution. Porter I’etiquette «egoi'ste» 
pa roe que nous detentions les gran- 
des families a une epoque anti-fam i- 
fiale, peut etre une des form es de 
persecution que devront supporte r 
les Saints de notre epoque.

Finalement, vous devez tou jours 
bien vous souvenir que les etiquettes 
que I'on lance proviennent d ’un con- 
f lit fond a mental de valeurs. Ne soyez 
pas troubles lorsque vous constatez 
qu'une conciliation avec le system s 
de valeurs de vos amis est im poss i
ble. Comme Saints des D erniers 
Jours, vous n’etes pas d ’accord avec 
certaines personnes sur la nature de 
I’homme, il faut done vous attend re a 
ce que vous ne soyez pas d ’accord 
sur la fagon de tra ite r les problemes 
de I’humanite. O
H o w a rd  M . Bahr, p ro fe s se u r de s o c io lo g ie  a 

I 'U n iv e rs ite  de W a s h in g to n .
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(S u ite  de la page 113)

lignant la morale evidente que «le salaire du peche c’est 
la mort», la m ort de I’esprit du moins.

Soudain, tandis que je parlais, une idee me vint: 
Si j ’eta is sorti de I'ombre et m’etais jo in t a lui, ou si je 
I’avais appele, ou si je lui avais fa it savo ir d'une ma- 
niere quelconque que j eta is la, il n’aurait peut-etre pas 
accompagne cette fille. Par un acte tout simple, j'aurais 
pu le sauver. Seulement I’ idee ne m’est pas venue a ce 
moment-la. Depuis que cette pensee m 'est venue, je 
n’ai plus ete si content de moi.

Combien de fois n'y a-t-il pas eu dans ma vie une 
occasion ou un mot, un geste, une apparition qui aurait 
pu changer le cours de la vie de quelqu’un et le mettre 
sur la bonne route? Combien de fois ne pourriez-vous 
pas aider?

Nous tous dans I’Eglise du Christ, nous connaissons 
le role que le peche joue dans notre vie et dans nos 
perspectives de vie eternelle. En consequence, nous 
nous soucions de nos peches. Mais, et les peches que 
nous aurions pu empecher chez les autres si nous avions 
parle?

Jeunes gens, jeunes filles, vous ne pouvez echapper 
a ce que votre  perception du Saint-Esprit so it mise a 
I’epreuve. Mais souvenez-vous que si vous vivez digne- 
ment, son pouvoir peut vous proteger et vous conduire 
dans les chemins de la justice.

Que ce so it un acte de protection instantane, le sen
timent de ses paroles, ou une lecture dans laquelle on 
entend sa voix, cela v ient de Dieu. Ce sont la tous les 
dons de I’Esprit accordes a celui qui a regu le Saint- 
Esprit au bapteme et est decide a jou ir de son influ
ence.

Vous etes egalement mis a I’epreuve dans la fagon 
dont vous vous efforcerez de guider et d 'ave rtir vos 
connaissances qui vous entourent. II ne se rt a rien de 
laisser que lqu ’un aller sur la mauvaise voie sans aver- 
tissement. Bien entendu, il est pire encore de laisser 
deliberem ent quelqu’un a ller sur le mauvais chemin.

Le champ est vaste, et vous avez beaucoup a de- 
couvrir. M ais vous n'arriverez pas a grand-chose si vous 
n’apprenez pas a sentir la vo ix et a entendre la parole 
du Seigneur. Lisez ses Ecritures •— lorsque votre cceur 
et votre ame sont touches, vous faites ['experience de 
ces promesses. Si vous faites [’experience et appre- 
nez a connaitre ses dons de perception tres to t pendant 
vos annees de croissance, et si vous etudiez I’appli- 
cation pratique du prem ier grand commandement et du 
deuxieme qui lui ressemble (I’amour de Dieu et celui 
des hommes), vous aurez le grand espoir et la grande 
recompense de la vie eternelle. Et la vie sera toujours 
belle pour vous.

S. D ilworth Young du Prem ier Conseil 
des Soixante-dix Q

(S u ite  de la page 104)

J’ai senti le pouvoir du Saint-Esprit dans ma 
vie —  en classe —  au combat m ilitaire —  dans 
mes taches pour I’Eglise —  et dans ma vie 
quotidienne. L'influence a ete surtout pronon- 
cee quand je me suis humilie devant le Sei
gneur et que je me suis prepare en fa isant 
preuve de foi, en etudiant dur, en v ivant I’Evan- 
gile et par le jeune et la priere.

Je vous temoigne que Dieu vit, que I'Evan- 
gile est vrai, que ceci est la veritable Eglise de 
Jesus-Christ, et que nous avons un vrai pro
phets de Dieu pour nous d irige r aujourd’hui. Au 
nom de Jesus-Christ Amen. Q

(S u ite  de la page 120)

somptueux, et cependant ils etaient 
propres et gracieux» (Alma 1:27).

Et le Seigneur les fit considerable- 
ment prosperer, mais huit ans plus 
tard «le peuple de I’Eglise commenga 
d devenir orgueilleux, a cause de ses 
grandes richesses, de ses belles 
soieries, de son linge fin, et a cause 
de ses troupeaux nombreux, de son 
or, de son argent, et de toutes les 
choses precieuses en tous genres 
qu’ il avait obtenues par son Industrie; 
et il s 'etait enfle d ’orgueil a ses pro
pres yeux dans toutes ces choses, car 
il commengait a se ve tir d 'habits 
somptueux» (Alma 4:6). Ensuite, ils 
commencerent a mepriser les autres 
et a tourner le dos aux necessiteux.

C ’est pour ces raisons que Paul 
recommande «que les femmes, vetues 
d ’une maniere decente . . .  ne se pa
rent . . .  ni d ’or, ni de perles, ni d 'ha
bits somptueux, mais qu 'e lles se 
parent de bonnes oeuvres, comme il 
convient a des femmes qui font pro
fession de serv ir D ieu* (1 Tim. 2:9-10). 
Ceci demeure alors que «la figure 
(mode) de ce monde passe* (1 Cor. 
7:31).

L’ idee orig inelle  de cet a rtic le  est 
tiree du memoire de licence de Karen
S. Christensen a I'universite de I’Etat 
d ’Utah. O

129



Frere 
Richard 
L. Evans 
1906-1971

Richard L. Evans au m icro pendant une 
emission du Chceur du Tabernacle.

Richard L. e t A lice  Thornley Evans 
avec leurs fils : W illiam  devant, et de gau
che a droite: Richard L. Jr, John Thornley 
et Steven. (Pris en 1953 quand frere Evans 
devin t apotre.)



Frere Richard L Evans 
1906-1971
PAR FRERE MARION D. HANKS, 
assistant du Conseil des Douze

Quand frere  Richard L, Evans 
quitta discretement, le 1 er november 
1971, cette vie mortelle, il laissait un 
vide immense et insondable. Dans les 
lieux lointains, en haut lieu, dans 
d ’humbles foyers et des coeurs incre- 
dules, I’e ffe t de la nouvelle montait en 
crescendo a la maniere dont le sug- 
gerent les paroles du poete:

«Comme quand un cedre seigneu- 
rial verdoyant
Tombe avec un grand cri sur les 
collines
Et laisse derriere lui un lieu 
solita ire .»
Richard Evans etait un homme ce- 

lebre, revere comme apotre du Sei
gneur par la population mondiale de 
I'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, aime et respecte 
par des m illions de personnes comme 
createur de «La Parole sur les ondes» 
du Chceur du Tabernacle emise de- 
puis le Square du temple a Salt Lake 
City, et tres connu dans plus de cent 
pays comme president du Rotary 
International.

Des presidents, des magistrats et 
un grand nombre de gens ordinaires 
se lamenterent de sa mort et prirent 
le temps de fa ire part de leur douleur 
et de leur amour a sa fam ille en- 
deuillee.

Pourtant on ne pouvait s ’attendre 
a rien de ceci dans les humbles de
buts de sa naissance. Cadet de neuf 
enfants, il perd it son pere dans un 
accident quand il avait dix semaines, 
et sa vie et sa personnalite furent fa- 
gonnees par une mere aimante dans 
une famille unie par le sacrifice, le 
courage et la foi.

Personne ne traga a Richard Evans 
un chemin facile vers une position 
eminente dans ce monde. II declara 
lui-meme a divers moments qu'il ne se 
souvenait pas etre jamais alle a I'e- 
cole sans fa ire du travail au dehors 
pour contribuer a payer ses etudes.

II cultiva et vendit des fleurs, d istribua 
des journeaux, vendit de la limonade 
au comptoir, conduisit des camions, 
vendit des lainages, travailla  dans des 
agences de publicite, des imprimeries 
et dans des equipes d ’entretien de 
chemin de fer et en meme temps com- 
menga a travailler dans le tout nou
veau domaine de la radio.

Apres avoir suivi les cours a la 
LDS University, il etudia a I’Universite 
d ’Utah mais in terrom pit ses etudes 
pour accepter un appel en mission, 
Pendant pres de tro is ans, il travailla  
en Grand-Bretagne, devenant redac- 
teu r adjoint du M illen ia l S tar et plus 
tard secretaire de la M ission Euro- 
peenne.

Apres sa mission, frere Evans en- 
tra a la station de radio KSL a Salt 
Lake C ity et reprit ses etudes a I’Uni- 
versite d ’Utah qui lui decerna ses 
diplomes avec distinction. Pendant ce 
temps et ulterieurement, il se f it une 
reputation d ’excellent speaker et de 
dirigeant a la radio.

La reputation mondiale de Richard 
L. Evans commenga en 1930, en meme 
temps que sa tache comme produc- 
teur et speaker pour les emissions 
nationales du Chceur du Tabernacle 
qui venaient d ’etre creees. II fu t le 
producteur du programme et ecriv it et 
prononga tous les dimanches matin, 
pendant plus de quarante ans, jus- 
qu ’au moment de sa mort, ses courts 
sermons, toujours appropries, pro- 
fonds et edifiants. Son inspiration in
cisive, consolatrice, motivatrice pene- 
tra it dans les foyers et la vie de mil
lions de personnes. Pour des m ultitu
des de personnes qui ne connais- 
saient pas bien la theologie de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Der
niers Jours, il e ta it la seule Eglise 
qu ’elles connussent et la seule re li
gion dont elles fissent offic ie llem ent 
I’experience. D ’ innombrables autres 
edifie rent leur culte autour de ses 
emissions.

Le don littera ire qui se manifests 
du temps ou il etait m issionnaire me
ns frere Evans, quand il eut trente 
ans, au poste d ’ed iteur de Ylmprove- 
ment Era, ou il trava illa  avec d is tinc
tion pendant plus de trente ans.

A trente-deux ans, il devint une 
Autorite Generale de I'Eglise. Son 
appel au prem ier conseil des soixante- 
dix lui donna des possibilites mission- 
naires etendues. Le Seigneur I’appela 
a etre apotre et membre du Conseil 
des Douze en octobre 1953.

Partout ou le conduisaient les 
voyages ou il eta it amene a parler, 
dans les reunions de I'Eglise ou ail- 
leurs, il prechait la repentance, en- 
seignait des principes durables et te- 
moignait de la valeur de la vie, de la 
bonte de Dieu et des benedictions 
des choses eternelles et durables. II 
viva it avec desinteressement, servait 
Dieu, aidait ses semblables, em- 
ployant industrieusement son temps 
et ses talents pour I’avancement de 
I’ceuvre du Seigneur et le bien des 
hommes.

Dans les moments de crise et de 
difficultes personnelles, un grand 
nombre de personnes pensaient a 
Richard Evans et parmi ces personnes 
on trouva it les hauts places et les 
humbles, des membres de I’Eglise et 
ceux qui n'en etaient pas. Pendant sa 
maladie, des amis qu’ il avait rencon
tres en chemin parcoururent de lon
gues distances pour etre a son chevet 
d ’hopital et pour consoler sa famille, 
et a son enterrement, le 4 novembre, 
etaient representes des elements de 
la communaute mondiale qu’ il avait 
touches dans ses travaux.

A quelques metres du cercueil 
dans lequel reposait son corps, lors 
de son service funebre au Tabernacle 
du Square du Temple, se trouvaient sa 
femme bien-aimee Alice et les quatre 
fils nes de leur union, avec quelques- 
uns de leurs enfants. Sur I’estrade 
dans le batiment bonde se trouvaient 
ses freres des Autorites Generales. 
Le Choeur du Tabernacle chanta pour 
lui, et les murs resonnerent de mu- 
sique et de louanges sinceres, et la 
salie etait remplie d ’amour et de I ’Es
prit du Seigneur.

Le nom, la vie et le m inistere de 
Richard Evans ne seront pas oublies. 
On ne souvient et on se souviendra 
tendrement de lui «aujourd’hui et a 
jamais».
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Luc 23:26-34
26. Comme ils I’emmenaient, ils p riren t un 
certain Simon de Cyrene, qui revenait des  
champs, et ils le chargerent de la croix, pour  
q u ’il la porta t derriere Jesus.
27. II etait su iv i d ’une grande multitude de 
peuple, et de femmes qui se frappaient la 
poitr ine  et se lamentaient sur lui.
28. Jesus se tourna vers elles, et dit: Filles  
de Jerusalem, ne pleurez pas sur moi; mais  
pleurez sur vous et sur vos enfants.
29. Car v o id ,  des jou rs  v iendront ou I’on 
dira: Heureuses les steriles, heureuses les  
entrail les qui n ’ont po in t enfante, et les ma- 
melles qui n ’on t po in t a lla ite!
30. A lo rs  ils se m ettron t a dire aux mon-  
tagnes: Tombez sur nous! Et aux co ll ines: 
C ouvrez-nous!
31. Car, si I’on fait ces choses au bois vert, 
qu ’arr ivera-t- i l  au bois s e c ?
32. On conduisa it en meme temps deux mal- 
faiteurs, qui deva ient etre m is a mort avec  
Jesus.
33. Lorsqu ’ils furent a rr ives au lieu appele  
Crane, ils le cruc if ie rent la, ainsi que les 
deux malfaiteurs, I’un a droite, I’autre a 
gauche.
34. Jesus dit: Pere, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce q u ’i/s font. Ils se partagerent ses 
vetements en tirant au sort.

Jean 19:16-22
16. A lo rs  il le leur livra p ou r  etre crucif ie. 
Ils prirent done Jesus, et I’emmenerent.
17. Jesus, po rtan t sa croix, arriva au lieu 
du Crane, qui se nomme en hebreu G o l
gotha.
18. C ’est la q u ’il fut cruc if ie , et deux autres  
avec lui, un de chaque cote, et Jesus au m i
lieu.
19. Pilate f i t  une inscription, qu'il plapa sur 
la croix, et qui etait ainsi congue: Jesus de  
Nazareth, roi des Juifs.
20. Beaucoup de Juifs luren t cette inscr ip 
tion, parce que le lieu ou Jesus fut cruc if ie  
etait pres de la vil le : elle e ta it  en hebreu, en 
grec et en latin.
21. Les p r inc ipaux sacr i f ica teurs  des Juifs 
diren t a Pilate: N ’ecris pas: Roi des Juifs. 
M ais  ecris ce qu ’il a dit: Je suis roi des  
Juifs.
22. Pilate repondit: Ce que j ’ai ecrit, je I’ai 
ecrit.


