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t 7  7 -2 UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR M A R IO N  D. H A N K S , 

a ss is ta n t du Conse il des D ouze

Dans tous ses efforts, I'Eglise vise a rattacher les enfants de Dieu a sa 
communaute et a son royaume, a benir I'ind ividu en lui fa isant connaitre ses 
origines et son heritage, en lui donnant le sentim ent du but qu 'il a a atteindre, 
un plan pour le realiser, et un apergu de son potentiel eternei. Son but est 
de fo rtifie r et de qualifier les enfants de Dieu dans I'applipation des principes 
eternels, I’apprentissage et le service, la progression et le don. C ’est de les 
aider a fa ire face aux problem es brulants, urgents du jour, reconnaissants 
de leur parente avec Dieu et de leur merveilleux privilege d ’etre eveilles aux 
richesses de la vie; de les amener a Dieu qui exige et attend d ’eux quelque 
chose d ’ important.

A insi done, le but general, ce n’est pas de compter les brebis mais de les 
nourrir, non la proliferation des batiments, des unites, des organisations ou 
des statistiques, mais la benediction de chaque enfant de D ieu individuelle- 
ment.

Le Christ, nous le savons, s ’ interessait considerablem ent aux etres humains 
de toute espece, et avait un grand amour pour eux.

II frequenta it les petits enfants, allait a la recherche du pecheur, invitait les 
hommes a qu itter le bateau de peche et le bureau des peages pour le suivre. 
II etait a ce point conscient des individus qu’au milieu de la m ultitude il sentait 
une femme lui toucher son vetement. II immortalisa dans une splendide para- 
bole I'attention desinteressee d ’un Samaritain meprise pour un autre etre 
humain dans le besoin. II m etta it au bercail les quatre-vingt-d ix-neuf brebis 
et s'en a lla it a la recherche de celle qui etait perdue. Notre but est de le suivre.
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Notre couverture: Elle represente la rencontre du C hrist ressuscite avec Marie 
de Magdala. En quatrieme couverture, on trouvera une photographie de ce qui 
est peut-etre le tombeau ou Jesus fu t enseveli. O
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LE P R ESID EN T N. E LD O N  TANNER, 

de ux iem e  co n s e ille r d e  la P rem iere P res idence de 

I’E g lise  de Je su s -C h ris t des S a in ts  des D ern ie rs

Jours

La resurrection
et le

retablissement
A vril est en verite  un mois historique 

ou nous commemorons deux des evene- 
ments les plus importants de I’histoire de 
I’humanite: la m ort et la resurrection de 
notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ, et 
le retablissement de son Eglise et de son 
royaume sur cette terre en ces derniers 
jours. Les membres de I’Eglise cro ient aussi 
que le Christ naquit le 6 avril de I’an 1 avant 
Jesus-Christ (voir D. & A. 20:1).

Quand nous pensons a la naissance, a 
la mort et a la resurrection de notre Sau
veur, nous nous rendons compte que «Dieu 
a tant aime le monde qu’il a donne son Fils 
unique, afin que quiconque cro it en lui ne 
perisse point, mais qu ’il ait la vie eternelle» 
(Jean 3:16). Jesus souffrit, saigna et mourut 
sur la croix, invoquant dans son angoisse

son Pere, et le Pere connut une grande 
douleur et une grande a fflic tion en voyant 
son Fils traverser cette te rrib le  epreuve, 
mais neanmoins ce fut un moment de triom- 
phe pour eux et pour toutes les ames vivan- 
tes a qui le souffle a ete donne.

Je suis certain qu’avec le prophete Char
les H. Gabriel, nous nous sentons I’envie 
de dire:

«Merveilleux I’amour que Jesus, le 
Christ, m’a donne!
Avec quelle grace souvent il m’a 
pardonne!
Je tremble d ’apprendre que pour moi, 
pecheur, il dut
M ourir sur la croix pour que j ’obtienne 
le salut.
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Songeons a son corps martyrise, au 
sang verse.
Pour payer la dette, pour nous, il s ’est 
sacrifie.
Pourrai-je oublier ce grand amour, cette 
pitie?
Non, je veux [’adorer a son trone 
g lo rifie .»

Hymne n° 17.

Je me demande si nous prenons suffi- 
samment le temps de reflechir a ces evene- 
ments capitaux pour nous rendre pleine- 
ment compte de I’importance qu’ils ont pour 
nous. Pouvons-nous ne fut-ce que commen- 
cer a nous imaginer un amour aussi grand 
et aussi universe! que celui que le Sauveur 
a du avoir a donner pour souffrir pour nous 
tous afin que nous nous voyions epargner 
la torture de (’expiation individuelle? Nous 
devons comprendre que conformement au 
plan de vie et de salut du Pere, Adam tom- 
ba pour que les hommes fussent, et parce 
que le peche a in troduit la mort et le tom- 
beau, il fa lla it necessairement qu’il y ait une 
expiation et une maniere de liberer I'huma- 
nite des liens de la mort.

Tel etait le but de la crucifixion et de la 
resurrection du Seigneur. Ainsi tous sont 
rachetes du tombeau, mais il veut que nous 
ayons des benedictions plus grandes en
core. Se vo ir sauve de la mort eternelle est 
bien entendu merveilleux, mais il nous a of- 
fert un plan par lequel nous pouvons avoir 
I’exaltation et la vie eternelle, ou la vie avec 
Dieu, notre Pere eternel.

Dans ce but il a retabli son Eglise, et 
c ’est la meme Eglise qu ’il a organisee avec 
ses apotres, afin que tous ceux qui seraient 
appeles Saints soient instruits, se repen- 
tent, soient baptises et regoivent les or- 
donnances salvatrices par ('imposition des 
mains de ceux qui detiennent I’autorite.

C ’est ce que le monde ne comprend pas 
en general. Quelle chance nous avons d ’etre 
membres de I’Eglise de Jesus-Christ, ou on

nous enseigne I’Evangile dans sa plenitude 
tel qu ’ il a ete revele et retabli en ces der- 
niers jours. Quelle grande benediction pour 
nous que de savoir que Dieu est une per
sonae reelle a I’image de qui nous sommes 
crees; que nous sommes ses enfants d ’es- 
prit, qu ’il nous aime et s ’interesse a nous, 
et que, par son Fils, il nous a donne un plan 
de v ie  qui, si nous le suivons, nous rame- 
nera en sa presence et ou nous pourrons 
jou ir de la progression eternelle avec notre 
fam ille et ceux qui nous sont chers.

Jesus a dit: «Car voici mon oeuvre et ma 
glo ire : Realiser I’ immortalite et la vie eter
nelle de l’homme» (Moi'se 1:39).

Mais le simple fa it de savoir ceci et 
d ’etre membre de son Eglise ne nous sau- 
vera pas ni ne nous apportera les benedic
tions promises. C ’est en faisant la volonte 
du Pere, en gardant ses commandements et 
en v ivant conformement aux principes de 
I’Evangile que nous recevrons les benedic
tions qui ont ete promises aux fideles.

Nous devons apprendre et vivre les 
commandements, nous souvenant toujours 
que le premier grand commandement c ’est: 
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton ame, et de toute ta 
pensee. C ’est le prem ier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui 
est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme» (Matthieu 22:37, 39). Si 
nous vivons ces deux commandements, 
nous serons automatiquement prepares a 
accepter et a vivre les autres commande
ments, nous souvenant que si nous cher- 
chons « . . .  premierement le royaume et la 
justice  de Dieu ..  . Toutes ces choses .. . 
seront donnees par-dessus» (Matt. 6:33).

Comme c ’est bien de commemorer au 
meme moment I’organisation de I’Eglise et 
la resurrection! La resurrection nous permet 
de ressusciter du tombeau, et I’Eglise, avec 
ses ordonnances salvatrices nous permet, 
selon notre foi et notre fidelite, de jou ir de 
i ’exaltation et de la vie eternelle. Q
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Apergus du del

LE PRESIDENT SPE N C E R  W. K IM B A LL, 

p re s id e n t supp lean t du C onse il des D ouze

Mes freres, soeurs et amis bien- 
aimes: On parle beaucoup de la cri- 
minalite repandue qui assom brit les 
cieux. Nous frissonnons devant I’im- 
mortalite qui nous terrifie. Nous som- 
mes presque pris de panique, en 
voyant autour de nous le nombre des 
divorces, des foyers brises et des 
enfants delinquents. Mais nous de- 
vrions peut-etre prendre parfo is le 
temps de reflechir sur le fa it que tous 
ne sont pas criminels, tous ne sont 
pas mauvais, tous ne sont pas rebel- 
les.

Plus d ’une fois, j ’ai re pete une ex
perience que j ’ai eue quand on a fait 
mon portrait.

Au temple, au quatrieme etage, se 
trouve la salle du Conseil des douze 
apdtres equipee de grands fauteuils 
places en demi-cercle. C ’est la que 
se tiennent les reunions importantes 
de ce conseil. Tout autour des murs 
pendent les portraits des freres. 
Quand je suis entre dans ce service, 
je les regardais avec adm iration et 
affection, car c ’etaient vra im ent de 
grands hommes que je frequentais.

Plus tard, la Premiere Presidence 
donna 1’autorisation d’a jou ter mon 
portrait aux autres.

On chois it Lee Greene Richards 
pour etre le peintre et nous commen- 
games immediatement. Je m’assis 
dans un fauteuil sur une plateforme 
sure levee dans son studio et essayai 
de toutes mes forces d 'avo ir I'air 
beau, comme les autres freres. Cou- 
leurs, pinceaux et palette en mains, 
I'artiste tan to t examinait mes traits, 
tantot barbouiIla it la toile. Je retournai 
bien souvent au studio. Apres des se-

maines, le portra it fu t montre a la 
Premiere Presidence et plus tard a 
ma femme et a ma fille .

II ne convenait pas, et il fa llu t re- 
commencer.

On changea d ’angle, on passa de 
nombreuses heures et finalement le 
po rtra it fu t presque termine. Ce jour- 
la e ta it un jour tres rempli comme la 
p lupart des autres. Je pense que j ’e- 
tais occupe a revasser, tout a fa it de- 
tache de ce monde. Apparemment, il 
avait du mal a tradu ire  mon regard 
lointain sur la to ile. Je vis I’artiste de
poser sa palette et ses couleurs, se 
cro ise r les bras, e t me regarder tou t 
dro it, et je fus brusquement tire de 
ma reverie par cette question brutale: 
«Frere Kimball, avez-vous deja ete au 
ciel?»

Ma reponse parut etre pour lui un 
choc aussi grand quand je dis sans 
hesitation: «Mais bien sur, frere
Richards, certainement. J’ai eu un 
apergu du ole I juste  avant d ’entrer 
dans votre stud io .» Je le vis prendre 
une position detendue et me regarder 
attentivement, les yeux pleins d ’eton- 
nement. Je poursuivis:

«Oui, il y a juste une heure. C ’etait 
dans le saint tem ple en face. La salle 
de scellement etait retrenches du mon
de bruyant par ses murs epais peints 
blanc; les draperies legeres et chau- 
des; le m obi Her propre et digne; les 
m iro irs des deux murs opposes sem- 
blant m ultip lier notre image a 1’ infin i; 
et la belle fenetre en vitraux devant 
moi d iffusait une lumiere paisible. 
Tous ceux qui e ta ient dans la piece 
eta ient habilies de blanc. II regnait la 
paix, I’entente et I’attente pleine d ’ in-
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teret de ce qui a llait suivre. Un jeune 
homme a la to ile tte soignee et une 
jeune fille  vetue d ’une robe exquise, 
incroyablem ent jo lie, s’agenouillerent 
a I’autel. Avec I'autorite que je pos- 
sedais, je pronongai les paroles ce
lestes qui les mariaient et les scel- 
laient pour I’eternite sur la te r re et 
dans les mondes celestes. Ceux qui 
avaient le coeur pur etaient la. Le ciel 
etait la.

«Lorsque le mariage eterne l eut 
ete celebre, e t comme on fe lic ita it le 
couple a vo ix  contenue, un pere heu- 
reux, rayonnant de joie, me tend it la 
main et d it: <Frere Kimball, ma femme 
et moi nous sommes des gens ordi- 
naires et nous n'avons jamais reussi, 
mais nous sommes immensement 
fiers de notre fam ilies II poursuivit: 
<C’est le dern ie r de nos huit enfants 
a entrer dans cette maison pour le 
mariage au temple. Les autres, avec 
leurs compagnons et leurs compa- 
gnes, sont id  pour partic iper au ma
riage de celu i-ci qui est le plus jeune.

C ’est notre plus beau jour, de vo ir 
nos huit enfants tous maries convena- 
b lament. I Is sont fide les au Seigneur 
dans le service de I’Eglise, et ceux 
qui sont plus ages elevent deja des 
enfants dans la jus tice .>

«Je regardai ses mains endurcies, 
son exterieur rude, et je me d is : <Voi- 
la un vrai fils de Dieu qui accomplit 
sa destinee.'

«<Vous parlez de succes?> dis-je 
en lui serrant la main. Voila le plus 
grand succes dont j ’aie jamais enten- 
du parler. Vous auriez pu accumuler 
des m illions en titres, en comptes en 
banque, en terres, en industries, tou t 
en etant malgre tou t un rate. Vous 
accomplissez le but dans lequel vous 
avez ete envoye dans ce monde en 
gardant votre vie dro ite , en engen- 
drant et en elevant cette grande pos
te rity  et en la form ant a la fidelity et 
aux oeuvres. Oui, chers amis, vous 
avez merveilleusement reussi. Que 
Dieu vous benisse.>»

Mon histoire etait finie. Je regar

dai le peintre. II etait immobile, abime 
dans ses pensees, et par consequent, 
je continual: «Oui, mon frere, j ’ai eu 
beaucoup d ’apergus du ciel.

«Un jour, nous etions dans un pieu 
lointain pour une conference. Nous 
arrivames le samedi a midi dans 
1'humble maison du president de pieu. 
Nous frappames a la porte, et une 
maman, portant un enfant dans ses 
bras, nous ouvrit. C ’etait le genre de 
mere qui ne savait pas qu ’ il y  avait 
des domestiques et des servantes. Ce 
n’etait pas un modele pour un peintre, 
ni une femme du monde. Ses cheveux 
etaient proprem ent coiffes, ses vete- 
ments etaient pudiques, choisis avec 
gout; le visage etait souriant, et quoi- 
que jeune, el le montrait ce rare me
lange de maturite, d ’experience et des 
joies d une vie qui a du sens.

«La maison etait petite. La piece 
de sejour a tous usages ou nous 
fumes accueillis etait encombree et 
au milieu il y  avait une longue table 
et beaucoup de chaises. Nous nous 
rafraichimes dans la petite chambre 
qui nous avait ete reserves, qu ’on 
avait pu nous donner en confiant 
quelques-uns des enfants aux voisins 
et nous retournames dans la piece de 
sejour. El le avait beaucoup travaiile 
a la cuisine. Son mari, le president de 
pieu, revint b ientot de son travail, 
nous souhaita la bienvenue et nous 
presents fierem ent tous les enfants 
quand ils revinrent de leurs travaux 
et de leurs jeux.

«Comme par magie, le souper 
etait pret, car <beaucoup de mains 
rendent le trava il !eger>, et ces nom- 
breuses mains etaient habiles et expe- 
rimentees. Chaque enfant montra 
qu ’on lui avait enseigne les responsa- 
bilites. Chacun avait des devoirs. Un 
enfant mit rapidement la nappe, un 
autre plaga les couteaux, les fourchet- 
tes et les cuilleres, un autre encore 
les couvrit avec les assiettes retour
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nees. (Les assiettes eta ient bon mar- 
che.) Ensuite v inrent de grandes 
cruches de lait ecreme, de grandes 
piles de pain coupe en tranches, urt 
bol a chaque place, un plat de fruits 
venant de la reserve et un plat de 
fromages.

Un enfant plaga les chaises dos 
a la table, et, sans confusion, nous 
nous agenouillames tous devant les 
chaises face a la table. Un des fils fut 
invite a d iriger la priere en famille. 
Elle e ta it improvises, et il supplia le 
Seigneur de benir la fam ille  et leur 
travail a I’ecole, les missionnaires et 
I’eveque. II pria pour nous qui etions 
venus pour tenir la conference, afin 
que nous <prechions bien>, pour son 
pere dans ses responsabilites dans 
I’Eglise, pour tous les enfants afin 
<qu'ils soient bons et gentils les uns 
envers les autres>, et pour les petits 
agneaux frissonnants qui avaient fro id 
et qui naissaient dans les etables sur 
la colline par cette soiree d ’hiver.

Un tou t petit dit le benedicite, on 
retourna treize assiettes, on remplit 
treize bols et le souper commenga. 
On ne s ’excusa pas pour le repas, la 
maison, les enfants ou la situation 
generale. La conversation etait cons
tructive et agreable. Les enfants se 
conduisaient bien. Ces parents abor- 
daient toutes les situations avec une 
calme dignite.

«A notre epoque de fam ilies limi- 
tees, de fam ilies sans enfants, ou les 
foyers ne comportent qu'un ou deux 
enfants egoi'stes et souvent gates, de 
maisons luxueuses avec des domesti- 
ques, de foyers brises ou la vie sort 
de la maison, il e ta it extremement 
rafraichissant de s ’asseo ir avec une 
grande fam ille ou I'interdependance, 
I’amour et I’entente eta ient visibles et 
ou les enfants grandissaient dans le 
desinteressement. Nous etions si 
heureux et si a I'aise au milieu de cet
te s im plic ity douce et saine que nous

ne times pas attention aux chaises 
d e pa re i I lees, au tap is use, aux rideaux 
bon marche, a la petitesse de la mai
son ou au nombre d'arnes qui devaient 
occuper le peu de chambres d isponi- 
b!es.»

Je me tus un instant. «Oui, frere  
Richards, j ’ai eu un apergu du cie l ce 
jour-la  et beaucoup d ’autres jours, en 
beaucoup d ’autres lieux.» II para issait 
ne plus s ’in teresser a sa peinture. II 
resta it la a ecouter, desirant apparem- 
ment en entendre davantage, et pres- 
que involontairem ent je lui parlai d ’un 
autre envoi dans une situation ce
leste.

«Cette fo is-ci, j ’etais dans la re
serve indienne. Si la plupart des fem 
mes navajos sem blent etre tres fe- 
condes, cette gentille  femme lamanite 
n ’avait pas eu, apres plusieurs an- 
nees de mariage, la benediction d ’a- 
vo ir des enfants a elle. Son mari avait 
un bon metier. Ces nouveaux conver
t s  a I’Eglise achetaient leur nourritu re  
pour le dimanche. En regardant les 
achats qui se trouva ient dans le grand 
panier bien rempli, nous constatames

qu’il ne s ’y trouvait que de la nourri
ture saine: pas de biere, pas de cafe, 
pas de cigarettes. <Vous aimez le malt, 
n’est-ce pas?> avons-nous demands, 
et la reponse nous a touche le cceur: 
<Oui, nous avons bu du cafe et de la 
biere toute notre vie, mais depuis que 
les missionnaires mormons nous ont 
parle de la Parole de Sagesse, nous 
buvons du malt, et nous savons que 
c ’est m ieux pour les enfants, et ils 
l'aiment.>

«<Les enfants?> avons-nous de
mands. <Nous pensions que vous etiez 
sans enfants.> Ils nous ont alors ex- 
plique qu ’ ils avaient rem pli leur mai
son de dix-huit orphelins navajos de 
tout age. Leur hogan eta it grand, mais 
leur cceur etait plus grand encore. Le 
desinteressement, la crem e de la 
bonte humaine! L’amour sincere! Ces 
braves indiens pourraient fa ire honte 
a beaucoup de leurs contemporains 
qui menent une vie d ’egoi'sme et de 
comfort.*

Je dis a I’artiste.- «Le cie l peut etre 
dans un hogan ou dans une tente, 
frere Richards, car le ciel, c ’est nous
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qui le faisons.» J’etais pret a revenir 
au tableau, mais apparemment il n’en 
avait pas envie. II cdntinua a ecouter 
attentivement.

«Cette fois-ci, j ’etais a Hawai dans 
le beau petit temple de Laie. C ’etait 
un groupe missionnaire. L’esprit y 
etait; les missionnaires etaient impa- 
tients de vo ir arriver leur tour de ren- 
dre leur temoignage de I’Evangile du 
Seigneur. Finalement, la petite jeune 
m issionnaire japonaise eut la parole. 
A  cote de la chaire, ayant enleve ses 
souliers, el le s ’agenouilla avec reve
rence, et d'un cceur plein de recon
naissance pour I’Evangile et les pos
s ib i l i t y  q u it offre, el I e deversa son 
ame au ciel.

«Le ciel etait la, mon frere, dans 
cette petite piece, dans cet endroit 
sacre, dans ce paradis du Pacifique 
avec ces braves jeunes soldats de
vou rs  au C hrist.»

Je poursuivis: «Le ciel a ete dans 
ma propre maison aussi, D r Richards,

quand on tenait la soiree fam iliale. 
Tout au long des annees, la piece a 
ete remplie de nos enfants, ou chacun, 
impatient de prendre son tour, chan- 
ta it une chanson, dirigeait un jeu, re- 
c ita it un A rtic le  de foi, racontait une 
histoire et ecouta it ses parents ai- 
mants raconter des incidents edifiants 
et des enseignements evangeliques.

«J’ai encore trouve le ciel en Eu
rope.

«Frere Vogel etait un jeune con
vert! allemand qui avait une grande 
foi. Ses parents refuserent de I'a ider 
dans la mission qu ’ il desirait te ilem ent 
remplir. Un brave membre americain 
I’aida en lui envoyant un cheque men- 
suel pour co uvrir ses depenses en 
mission. II a im ait son travail et tout 
alia bien pendant un an et demi. Un 
jour, il regut une lettre de la femme du 
frere qui I’entretenait, ['inform ant que 
son mari avait ete tue dans un acci
dent d'auto et qu ’ il lui serait im possi
ble d ’envoyer encore de I'argent.

«Frere Vogel cacha sa deception 
et pria de toute son ame pour trouver 
une solution. Un jour, en passant de- 
vant un hopital avec son compagnon 
americain, frere Smith, une solution 
a son problems financier naquit dans 
son esprit. Le lendemain, il trouva 
une excuse et partit pendant un cer
tain tem ps. Quand il revint, il ne d it 
pas grand-chose mais alia to t au lit. 
Quand son compagnon lui en deman
ds la raison, il dit qu ’ il e ta it un peu 
plus fa tigue que d'habitude. Quelques 
jours plus tard, frere Smith remarqua 
qu’ il y  avait un petit pansement au 
bras du jeune frere allemand, mais 
celui-ci eluda sa question.

«Le temps passa e t frere Smith 
trouva etrange les bandages periodi- 
ques ju sq u ’a ce qu’un jour, ne pou- 
vant plus garder son secret, frere 
Vogel lui dit: <Voyez-vous, mon ami 
d ’Am erique est mort et ne peut plus 
me sou ten ir dans ma mission. Mes 
parents refusent toujours de m’aider, 
c ’est pour cela que je  me suis fa it 
donneur de sang pour pouvoir term i
ner ma mission.) Vendre son precieux 
sang pour sauver des ames! N ’est-ce 
pas cela que le Maitre a fa it quand il 
a donne jusqu’a la derniere goutte de 
son sang dans le sacrifice  supreme?

«Croyez-vous au ciel, frere artis
te?* demandai-je. «Oui, c ’est cela. Le 
ciel est un lieu, mais aussi un etat; 
c ’est le foyer et la fam iile. C ’est la 
comprehension et la bonte. C ’est I’ in-
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terdependance et I’ac tiv ite  desinteres- 
see. C ’est une vie discrete et saine; 
le sacrifice personnel, I'hospitalite 
sincere, le souci sain des autres. 
C ’est vivre les commandements de 
Dieu sans ostentation ni hypocrisie. 
C ’est le desinteressement. II est tou t 
autour de nous. II su ffit que nous 
soyons capables de le reconnaitre 
quand nous le trouvons et d ’en 
jouir.

Oui, mon cher frere , j ’ai eu de nom- 
breux apergus du ciel,»

Je me redressai dans mon fauteuil 
et posai de nouveau. L’artiste reprit 
sa palette, ses pinceaux et ses cou- 
leurs, f it quelques retouches au por
trait, et eut un soup ir de satisfaction 
en disant: «C'est fini.»

En temps voulu, il fu t place avee 
ceux des autres fre res  dans la salle 
du conseil des Douze au quatrieme 
etage du temple de S alt Lake City, ou 
il se trouve encore au jourd ’hui.

L ’Evangile de Jesus-Christ ensei- 
gne aux hommes a v iv re  dans la jus
tice, a donner I'im portance supreme 
a la famille, a rendre le foyer invio
lable. II oriente la personnalite et ses 
adherents vers la perfection. C ’est la 
vraie voie. Si on le v it d ’une maniere 
juste, il ennoblira les hommes jusqu'a 
ce qu ’ils parviennent a la divinite.

Puisse le veritab le  Evangile du 
Maitre toucher notre vie a tous, c ’est 
ma priere. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O
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Hier, apres un dur match de double au tennis, je m'as- 
sis sur un banc de bois devant mon armoire metallique 
et commengai a tourner la combinaison du cadenas. Ce 
cadenas ressem ble a celui que notre fils  a pour son 
velo, avec une barre de metal de cinq centim etres d ’e- 
paisseur environ, forme par un cadran prolonge par une 
tige en forme d 'epingle a cheveux.

Mes doigts mouilles de sueur commencerent a tour
ner. Le cadran marqua 6, puis 38, et finalement 28.

Le cadenas ne s ’ouvrit pas.
J’essayai de nouveau.
Le cadenas demeura ferme.
De nouveau mes doigts impatients tournerent.
La cadenas resta it verrouille , aussi verrou ille  que les 

machoires ferm ees d ’un bouledogue. Cela n’e ta it encore 
jamais arrive avec ce cadenas. J'avais besoin d ’une 
douche, de re tourner au bureau pour un rendez-vous.

Avant de tourner de nouveau le cadran, je reflechis 
quelques instants a ce que je  pouvais bien fa ire de tra- 
vers. Pendant que je reflechissais, la pensee me vint: Tu 
as fa it les tro is  nombres dans I'ordre contraire. Tu as fa it 
le 6, puis le 38 et finalement le 28. Tu aurais du fa ire  le 
38, puis le 28, puis le 6.

J’essayai de nouveau. Le cadenas s’ouvrit facilement, 
comme toujours.

L’ennui c ’e ta it que dans la jo ie d ’une de mes rares 
victoires au tennis et dans ma hate de retourner au bu
reau, j ’avais melange mes p rio rites sur ce cadenas. J’avais 
commence par le 6 au lieu de fin ir  par lui.

Dans les triom phes et les epreuves de la vie, dans 
la precipitation des jours, il est si facile de melanger nos 
priorites. Parfois j'a i laisse ven ir en premier des activites 
qui auraient du venir en dern ier comme ce six du cadran 
du cadenas.

Dieu nous a donne une grande legon sur les priorites. 
Souvenez-vous d ’une de ses visites a Bethanie, le petit 
village sur les pentes du mont des Oliviers, a tro is k ilo 
metres environ de Jerusalem. A  Bethanie resida ient deux 
sceurs, Marthe et Marie, de bonnes amies de Jesus. Lors- 
que celui-ci fu t entre chez eiles, Marie s 'assit a ses pieds 
et ecouta ses paroles, mais Marthe s’affaira a fa ire  des 
preparatifs pour leur invite. Elle etait «occupee a divers 
soins domestiques». Elle s ’enerva et vint trouver Jesus, 
disant: «Seigneur, cela ne te fa it- il rien que ma soeur me 
laisse seule pour servir? D is-lu i done de m'aider.»

Tendrement, le Maitre repondit:
«Marthe, Marthe, tu t'inqu ie tes et tu t ’agites pour 

beaucoup de choses. Une seule chose est necessaire. 
Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera po in t otee» 
(Luc 10:40-42).
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Marthe, occupee a diverses choses, avait laisse ses 
priorites se melanger. La preparation de la maison ava it 
precede la priorite la plus importante: la visite de I’ invite 
lui-meme.

Je me souviens d ’un menage ou nous sommes alles 
a deux un soir. Le m ob ilie r de la piece de sejour ava it ete 
couvert de draps blancs, on nous f i t  done entrer dans une 
autre piece. Nous quittam es la maison avec le sentim ent 
que la femme se souc ia it davantage de garder son m o
b ilie r sans tache que de donner un accueil chaleureux 
aux visiteurs.

Cette semaine, nous avons rendu visite a des vo is ins 
dont le fils venait de parler a notre reunion de Sainte- 
Cene. II etait sur le po in t de partir en mission au Bresil. II 
rendit un discours sincere, touchant et plein de maturite. 
II f i t  1’eloge de ses parents. Nous avons vu ce jeune hom- 
me depuis qu'il e ta it bebe: e’est un gargon remarquable, 
un athlete en plus avec d'excellents resultats scolaires.

Dans la maison, je bavardais avec sa grand-mere 
maternelle. Nous parlames de ses parents.

KQ uel pere m erveilleux son papa a ete pour lui! d it- 
elle. Je me souviens de I’epoque ou ma fille et lui cons- 
tru isa ient cette maison. I Is ont fa it une grande partie du 
travail eux-memes. Je me souviens quand le pere e ta it 
sur I’echelle occupe a peindre. Quand un de ses deux 
fils I'appelait parce q u ’ il avait un problems, le pere depo- 
sait son pinceau et descendait l’echelle. II ecoutait le p ro 
blems du gargon et lui donnait une aide paternelle. Je 
savais a quel po in t il e ta it impatient de voir la maison 
finie. Mais I’achevement de la maison ne I’emportait pas 
sur son souci pour ceux pour qui on construisait la m ai
son: sa femme et ses deux fiIs.»

Avec sa famille, ce pere avait apparemment maintenu 
ses priorites dans le bon ordre.

Tout homme va lide  doit veiHer a pourvoir aux besoins 
de sa famille. D ependant il y a des hommes qui la issent 
cette tache de pourvo ir aux besoins de leur fam ille p ren
dre la priorite sur ceux auxquels iIs pourvoient. H y e n a  
qui laissent leur a rdeur pour leur poste dans I’Eglise chas- 
ser les moments precieux pour leurs femmes et leurs 
enfants chez eux.

II y a des annees, une noble femme me disait de son 
mari bien-aime, d irigean t respecte de I’Eglise dans notre 
region: «li est si occupe a fa ire du travail pour I’Eglise 
que j ’espere qu’ il n ’oub lie  pas d ’etre chretien.»

Tout homme, toute  femme sera plus heureux s ’ il donne 
de son meilleur a 1’Eglise, a son metier, a son serv ice 
dans la communaute e t a son passe-temps. Mais le plus 
heureux, e’est celui qui se souvient de la legon que Jesus 
donna a Marthe et garde ses priorites dans le bon o rd re .O
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La vie est eternelle
FRERE E ZR A  TAFT B EN S O N  du C onse il des D o u ze

Mes freres et soeurs visib les et 
invisibles de par le monde, je m’adres- 
se a vous en cette occasion solen- 
nelle, bien que joyeuse, parce que 
je suis convaincu, et les Saintes Ecri- 
tures me confirm ent, que nous som- 
mes tous veritablem ent freres et 
soeurs, enfants du meme Pere celeste 
dans I’esprit.

Nous sommes des etres eternels. 
Nous avons vecu comme esprits in- 
te lligents avant cette vie mortelle. 
Nous vivons maintenant une partie de 
I’eternite. N otre naissance mortelle 
n'a pas ete le debut; la m ort que nous 
devons tous affronter, n 'est pas la fin. 

Notre naissance n’est qu ’un som- 
meil et un oubli;
Lam e qui se leve avec nous, 
etoile de notre vie,
A pris ailleurs son depart 
Et v ient de bien loin;
Nous n’avons pas completement 
oublie
Et nous ne sommes pas entiere- 
ment nus;
C ’est en tra inant des nuees de 
g lo ire que nous venons 
De Dieu, qui est notre foyer.» 
W illiam  W ordsworth,
Ode on Intimations o f Immortality 
Etant des etres eternels, nous 

avons tous en nous une etincelle de la 
D ivinite. Et, en tant que voyageur qui 
a parcouru une grande partie de ce 
monde de part et d ’autre du rideau 
de fer, je suis convaincu que les en
fants de notre Pere sont essentielle- 
ment bons. Us veulent v ivre  en paix, 
ils veulent etre de bons voisins, its

aim ent leur foyer et leur famille, ils 
veu lent ameliorer leur niveau de vie, 
ils veulent fa ire ce qui est bien, ils 
sont essentiellement bons. Et je sais 
que Dieu les aime.

Etant son humble serviteur, j ’ai 
dans mon cceur de I’amour pour les 
enfants de notre Pere. Je les ai ren
contres aussi bien en haut lieu, com 
me on dit, que dans des lieux hum
bles. Je les ai visites dans leurs 
foyers, dans leurs champs, dans leurs 
petites fermes, dans leurs magasins,

L’obeissance au plan du 
Seigneur est la premiere 
legon de 1 exaltation 
eternelle.

sur les grandes routes de la terre et 
dans les airs. J’ai eu le p riv ilege de 
les rencontrer dans des reunions 
grandes et petites, d’adorer avec eux 
dans leurs eglises, meme dans une 
petite chapelle baptiste com ble a 
Moscou.

Je le redis, les enfants de notre 
Pere, mes freres et soeurs, sont es
sentiellement bons. Je sais que le 
Seigneur les aime. Etant son humble 
serviteur, j ’ai dans mon coeur de I’a
mour pour eux. Puisse D ieu vous 
benir ou que vous soyez et etre pro- 
che de vous, comme il peut i ’etre et 
comme il le sera par son Esprit.

Qui, en voyageant dans ce monde 
sens dessus dessous et pecheur, 
rempli de tentations et de problemes, 
ce qui nous rend humbles, c ’est I’at- 
tente de la mort, I’incertitude de la vie 
et le pouvoir et I’amour de Dieu. Tous 
nous avons I’occasion d ’etre attristes 
par la perte d ’etres chers. Mais il y a 
aussi de la reconnaissance. De la re
connaissance pour la chance que 
nous avons que la vie so it eternelle. 
De la reconnaissance pour le grand 
plan de I’Evangile qui nous est donne 
liberalement a tous. De la reconnais
sance pour la vie, les enseignements 
et le sacrifice  du Seigneur Jesus- 
Christ dont nous allons comm emorer 
la resurrection dans quelques jours. 
Dieu soit loue pour la vie et le minis- 
tere du Maitre, Jesus le C hris t, qui a 
brise les liens de la mort, qui est 'a 
lumiere et la vie du monde, qui a don
ne I'exemple, qui a fixe pour nous les 
d irectives et qui a p roc lame:
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«Je suis la resurrection et la vie. 
Celui qui croira en moi vivra, quand 
meme il serait m ort; et quiconque v it 
et croit en moi ne mourra jamais . . .» 
(Jean 11:25-26).

«Si I’homme une fois mort pouvait 
revivre», souhaita it Job, le prophete, 
autrefois (Job 14:14). Un bon ami a 
moi, le senateur Everett D irksen fit, 
peu avant sa mort, cette reponse im- 
pressionnante a la question de Job: 
"Quel homme m ortel, au seuil de I’ in- 
fini, n’a pas m edite sur ce qui se 
trouve au-dela du voile  qui separe le 
v isible de I’invisib le?

"Quel etre m ortel, repondant a cet 
instinct mystique que la dissolution 
terrestre est proche, n’a pas pense a 
ce qui se trouve au-dela du tombeau?

"Quel etre m ortel, sur qui est des- 
cendue cette resignation etrange et 
sereine que le voyage de la vie est 
presque fini, n ’a pas pense a cette 
destination e terne lle  et a ce qui pour- 
rait s’y trouver?

"II y a des siecles, I’homme Job, 
beni si iongtemps de toutes les bene
dictions materielles pour se trouver 
cruellement a fflige  par tout ce qui 
peut s ’abattre sur un etre humain, 
etait assis avec ses amis et em ettait 
ce souhait que I’homme a emis de 
tout temps: <Si I’homme une fois m ort 
pouvait revivre . . . > Au moment de 
Paques, ou tout le christianisme fete 
la resurrection et cherche sa reponse 
a de nombreuses questions, se dresse 
le souhait formule par Job: <Si I’hom- 
me une fois m ort pouvait revivre . . . >

"S 'il y a un dessein dans cet uni- 
vers et dans ce monde ou nous vi- 
vons, il doit y avo ir Quelqu’un qui I’a 
cree. Qui peut contem pler les mys- 
teres inexplicables de I’univers sans 
croire qu'il y a un dessein pour toute 
I’humanite et aussi Quelqu’un qui a 
congu ce dessein? . . .

«<Si I’homme une fois mort pouvait 
revivre . . .> C ertainem ent qu’il revivra,

aussi surem ent que le jo u r suit la nuit, 
aussi surem ent que les etoiles suivent 
leur voie, aussi surement que la crete 
de toute vague est suivie de son 
creux.» (U. S. News & W orld Report, 
8 novembre 1965, p. 124.)

Oui, la vie est eternelle. Nous con
tinuous a v ivre  apres la vie terrestre, 
meme si nous perdons souvent de 
vue cette grande verite fondamentale.

Nous laissons souvent nos senti
ments s ’a ttarder trop sur les objets 
m iserables et perissables. Les tresors 
materials de la terre servent unique- 
ment a nous fournir en quelque sorte 
notre pension pendant que nous som- 
mes ici a I’ecole. C ’est a nous de 
mettre I ’or, I’argent, les maisons, les 
titres, les terras, le beta il et les autres 
biens te rrestres a la place qui leur 
revient.

Oui, ce lieu n’est qu'un lieu d’une 
duree tem poraire. Nous sommes ici 
pour apprendre la prem iere legon de 
I’exaltation: I’obeissance au plan
evangelique du Seigneur.

Oui, il y a la menace constants de 
la mort, mais en realite il n ’y  a pas de 
mort, pas de separation permanente. 
La resurrection est une realite. Les 
Ecritures abondent en preuves. Pres
que immediatement apres la glorieuse 
resurrection du Seigneur, Matthieu 
ecrit:

«Les sepulcres s’ouvrirent, et plu- 
sieurs corps des saints qui etaient 
morts ressusciterent. Etant sorbs des 
sepulcres, apres la resurrection de 
Jesus, ils entrerent dans la V ille  Sain- 
te, et apparurent a un grand nombre 
de personnes» (Matthieu 27:52-53).

L’apotre  Jean, quand il etait dans 
I’ fie de Patmos, vit «ies morts, les 
grands et les petits, qui se tenaient 
devant le trone [de Dieu]» (Apoc. 
2 0 :12).

Nous pourrions continuer a citer 
de nom breux passages de I’Ecriture 
sainte ancienne et moderne.

Le monde des esprits n’est pas 
eloigne. Parfois le voile entre cette 
v ie et la vie suivante devient tres 
mince. Ceux qui nous sont chers, qui 
sont decodes, ne sont pas loin de 
nous. Un grand chef spirituel a de- 
mande: «Mais ou est le monde des 
esprits?» puis a repondu a sa propre 
question. «ll est ici.» «Les [esp rits ] 
vont-ils  au-dela des limites de cette 
te rre  organisee? Non. Ils sont amends 
sur cette terre dans le but expres de 
I’habiter a toute eternite.» « . . .  quand 
les esprits qu ittent leur corps, ils sont 
en la presence de notre Pere et D ieu; 
ils sont alors prepares a voir, enten
dre et comprendre les choses sp iri- 
tuelles . . .  Si le Seigneur le perm et- 
ta it, et si c ’etait sa volonte qu 'il en 
so it ainsi, vous pourriez voir les es
p rits  qui ont quitte  ce monde aussi 
cla irem ent que vous voyez m aintenant 
le corps avec vos yeux naturels . . . » 
(Brigham Young dans Journal o f D is 
courses, vol. 3, pp. 367-69.)

Oui, la vie est eternelle, par con
sequent:

"Peu importe que les cieux sem- 
blent sombres aujourd’hui,
Ceux de demain seront bleus; 
Lorsque tous les nuages auront 
disparu
La providence de Dieu brillera.»

(Anonyme.)
A quoi ressemble la mort? V o ic i 

un incident simple raconte par le D r 
Peter Marshall, aumdnier du Senat 
americain:

Dans une maison, un petit gargon, 
fils  unique, souffra it d ’une maiadie 
incurable. Mois apres mois, la mere 
I’avait tendrement soigne, mais a me- 
sure que les semaines passaient sans 
qu ’ il put constater d ’amelioration, le 
pe tit gargon ne tarda pas a com pren
dre ce que s ign ifia it la mort et il se 
rend it compte, lui aussi, qu’ il a! I ait 
b ien to t mourir. Un jour que sa mere 
lui lisa it I’histoire du roi Arthur et des
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chevaliers de la table ronde, comme 
elle ferm ait le livre, le petit gargon 
resta un instant silencieux, puis posa 
la question qui le preoccupait. «Ma- 
man, a quoi est-ce que cela ressem- 
ble de mourir? Maman, est-ce que 
cela fa it mal?» Les yeux de celle-ci 
se rem plirent immediatement de lar- 
mes. Elle sauta sur ses pieds et s ’en- 
fu it dans la cuisine, soi-disant pour 
a ller chercher quelque chose. En che- 
min, elle adressa au Seigneur une 
priere silencieuse pour qu’ il lui souffle 
ce qu'elle devait dire, et le Seigneur 
le lui dit. Elle sut immediatement com 
ment le lui expliquer. En revenant de 
la cuisine, elle dit: «Tu te souviens 
que quand tu etais petit gargon, tu 
jouais teHement que tu etais trop fa
tigue pour te deshabiller et que tu te 
jetais sur le lit de ta maman et que 
tu t ’endormais. Le matin, tu t ’eveillais 
et, tout surpris, tu te retrouvais dans 
ton lit a toi. Pendant la nuit, ton papa 
te prenait dans ses bras grands et 
forts et te po rta it dans ta chambre. 
La mort, c ’est comme cela; nous nous 
eveilions un matin pour nous aperce- 
vo ir que nous sommes dans la cham
bre ou nous devons etre parce que 
le Seigneur Jesus nous aime.» Le gar
gon leva ses yeux briHants vers elle 
et lui dit qu ’ il n ’aurait plus peur, mais 
qu’ il n’y aurait plus que de I’amour 
et de la confiance dans son cceur 
quand il ira it retrouver son Pere ce
leste. II ne posa plus jamais de ques
tion et plusieurs semaines plus tard, 
il s ’endormit, tou t comme elle I'avait 
dit. La mort, c ’est comme cela. (Voir 
Catherine M arshall, A Man Called  
Peter, pp. 272-73.)

Oui, la vie est eternelle. La mort 
n’est pas la fin. II est tout a fa it a 
propos qu’en cette epoque de Paques 
nos pensees se tournent vers cet 
evenement g lo rieux entre tous, la re
surrection du Seigneur Jesus-Christ.

Comme j'en  ai souvent temoigne 
avec reconnaissance:



Je sais que Jesus est le C hrist — 
le Sauveur et Redempteur du monde 
—  le Fils de Dieu. II naquit a Bethle
hem. II vecut parmi les hommes et leg 
enseigna. II fu t crucifie sur le Cal- 
vaire. II ressuscita le tro isiem e jour.

Les anges annoncerent aux fem
mes affligees venues vo ir au tom- 
beau: « . . .  pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant? 
II n’est point ici, mais il est ressusci- 
te .. . » (Luc 24:5-6). II n’y a rien dans 
I’hsto'ire qui puisse se com parer a 
cette extraordinaire nouvelle. «ll n'est 
pas ici, mais il est ressuscite.» 
Aucune autre influence n'a eu un tel 
effet sur cette terre que la vie de 
Jesus le Christ. Nous ne pouvons 
imaginer notre vie sans ses enseigne- 
ments. Sans lui, nous serions perdus 
dans un mirage de croyances et de 
cultes, nes dans la peur et les tene- 
bres ou regnent le sensuel et le 
materiel. Nous sommes loin du but 
qu’il nous a propose, mais nous ne 
devons jamais le perdre de vue; nous 
ne devons pas non plus oublier que 
notre grande ascension vers la lumie- 
re, vers la perfection, ne sera it pas 
possible sans ses enseignements, sa 
vie, sa m ort et sa resurrection.

Puisse Dieu hater le jo u r ou les 
hommes de partout accepteront ses 
enseignements, son exemple et sa 
divinite; oui, le jour ou ils accepteront 
comme une realite sa glorieuse re
surrection qui a brise les liens de la 
mort pour nous tous.

Oui, nous devons apprendre et 
apprendre encore que ce n’est qu’en 
acceptant et en vivant I’Evangile d ’a- 
mour enseigne par le Maitre, que ce 
n'est qu ’en faisant sa volonte que 
nous pouvons briser les liens de 
I’ ignorance et du doute qui nous tien- 
nent prisonniers. Nous devons ap
prendre cette verite simple et g lorieu
se de maniere a pouvoir connaitre 
les jo ies merveilleuses de I’esprit 
maintenant et a tout jamais. Nous de

vons nous perdre dans I'accomplisse- 
ment de sa volonte. Nous devons le 
mettre au prem ier plan de notre vie. 
Oui, nos benedictions se m ultip lient 
quand nous partageons son amour 
avec notre prochain.

Dans la mesure ou nous nous 
ecartons du chemin trace pour nous 
par I’Homme de Galilee, dans cette 
meme mesure, nous echouons dans 
notre bataille individuelle pour vaincre 
notre monde. Mais il ne nous a pas 
laisses sans son aide. Maintes et 
maintes fois, il a d it a ses d isciples 
et a nous tous: «Que votre coeur ne 
se trouble po i n t . . . »

«Si vous demandez quelque chose 
en mon nom, je le ferai.»

«Je ne vous laisserai pas orphe- 
lins . . . »

«Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix . . .» (Jean 14:1, 14, 18, 
27).

Nous sentons son esprit consola- 
teur dans la gentilie priere d'un en
fant et la foi d iscrete et forte de tous 
ceux qui ont perm is a I'Evangile d ’ im- 
pregner leur vie. Quel don sans prix 
que de pouvoir le connaitre par nos 
prieres et par les temoignages sacres 
et solennels de ceux qui I’ont vu, 
connu, qui ont senti sa presence.

Mes freres et sceurs, a I’aube du 
matin de Paques, plus de dix-neuf 
cents ans apres sa resurrection, je 
vous rends mon temoignage solennel 
que je sais que Jesus le Christ vit. II a 
reellem ent ete ressuscite des morts, 
comme nous le serons, nous aussi. 
II est la resurrection et la vie.

Apres sa resurrection, il apparut a 
beaucoup de personnes dans I’Ancien 
Monde.

Et selon les Ecritures modernes, 
qui sont sacrees pour moi, il passa 
tro is  journees merveilleuses, avant 
son ascension, avec ses «autres bre- 
bis» en Amerique, dans le Nouveau 
Monde, et il v it au jourd ’hui.

Je cite une vision donnee au pro- 
phete Joseph Smith et a son compa- 
gnon S idney Rigdon, le 16 fevrier 
1832:

«Et maintenant, apres les nom- 
breux temoignages qui ont ete rendus 
de lui, vo ic i le temoignage, le dernier 
de tous, que nous rendons de lui: 
Qu’ il vit!

«Car nous le vimes et ce, a !a 
droite de Dieu; et nous entendimes la 
voix rendre temoignage q u ’ il est le 
Fils unique du Pere —

Que par lui, a travers lui et en lui, 
les mondes sont et fu ren t crees, et 
que les habitants en sont des fils et 
des filles engendres de Dieu» (D. & A 
76:22-24).

Oui, mes amis, Jesus est le Christ. 
II vit. II a reellement brise les liens de 
la mort. II est notre Sauveur et Re
dempteur, le Fils meme de Dieu.

Et il reviendra, comme le proclame 
la Sainte B ible: « . . . c e  Jesus, qui a 
ete enleve au ciel du milieu de vous, 
viendra de la meme maniere que vous 
I'avez vu allant au ciel» (Actes 1:11).

Oui, ce meme Jesus est deja venu 
de nos jours sur la terre. Le fils  res
suscite —  glorifie, exalte, le Dieu de 
ce monde sous la direction du Pere —- 
apparut en 1820 au jeune Joseph 
Smith. Ce meme Jesus qui etait le 
Dieu d ’Abraham, d'lsaac e t de Jacob, 
le Dieu de Moise, le C reateur de cette 
terre, est venu de nos jours. II a ete 
presente par le Pere a Joseph Smith 
en ces term es: «Celui-ci est mon Fils 
bien-aime, ecoute-le!» (Joseph Smith 
2:17).

L’apparition de Dieu le Pere et de 
Son Fils Jesus-Christ au jeune pro- 
phete est le plus grand evenement 
qui se so it jamais produit dans ce 
monde depuis la resurrection du 
Maitre. Nous, qui sommes I’Eglise re- 
tablie de Jesus-Christ, nous rendons 
avec hum ilite et reconnaissance ce 
temoignage a tous les hommes. Ce 

(Suite page 153)
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Le sermon sur K ing  Follett, un 
des classiques de la litterature de 
I'Eglise, fut prononce a Nauvoo par le 
prophete Joseph S m ith  lors de la 
conference de I’Eglise du 7 avril 1844. 
V ingt mille saints environ etaient 
rassembles.

Le recit in troductif du discours  
note que c’eta it le sermon funebre de 
frere K ing Follett, am i intime du 
prophete, qui avait ete tue le 9 mars 
dans un accident. W illa rd  Richards, 
W ilfo rd  Woodruff, Thomas Bullock e t 
W illiam  Clayton p rire n t note du d is 
cours en ecriture cursive. Le texte que 
nous reproduisons ci-apres est tire  
de la Documentary H istory of the 
Church, vol. 6, pages 302-17. Dans ce 
volume, on lit: «// ne s ’agit pas ici d ’un 
rapport note en stenographie, mais 
d ’un rapport etabli soigneusement et 
habilement par ces hommes qui 
avaient ete formes a la prise de notes. 
Manifestement, il y  a des im perfec
tions dans le texte et certaines pen- 
sees exprimees pa r le prophete qui 
n ’ont pas ete com pletem ent rendues 
et completees . . . »

II faut aussi no te r que ce d iscours  
a ete prononce deux mois avant la 
m ort de Joseph Sm ith. Pendant ces 
mois, les ennemis de I'Eglise eta ient 
extremement actifs, e t le prophete 
s ’a ttendait manifestement aux evene- 
ments qui etaient su r le point de se 
prod  u ire.

Nous reproduisons la premiere 
partie  du sermon, la deuxieme partie  
devant paraitre dans le numero de 
mai de I’Etoile.

LE 
SERMON 

SUR KING 
FOLLETT

par Joseph Smith fils  (1805-1844), premier president 

de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours.



«Mes freres bien-aimes, je veux 
appeler I’attention de cette congrega
tion sur le su je t des morts. Le deces 
de not re fre re  bien-aime, I'ancien King 
Follett, qu.i a ete eerase dans un puits 
par la chute d ’un bac rempl-i de pier- 
res, m’a tou t naturellement porte vers 
ce sujet. Ce sont ses amis et parents 
qui m ’ont prie de prendre la parole, 
mais etant donne qu’ il y a beaucoup 
de gens dans cette assemblee, de 
cette vi'lle aussi bien que d'a illeurs, 
qui ont perdu des amis chers, je me 
sens dispose a aborder le su je t sur 
un plan general, et de vous presenter 
mes idees, selon que me le permet- 
tront mes capacites et I’ inspiration du 
Saint-Esprit.

Je so llic ite  vos prie res et votre  foi 
afin que je puisse recevoir les instruc
tions du Dieu Tout-Puissant et le don 
du Saint-Esprit, afin que je puisse 
proclamer des choses qui sont vraies 
et que vous puissiez aisement com- 
prendre, et que le tem oignage qui 
sera ressenti par votre cceur et votre 
esprit vous convainque de la veraci- 
te de ce que je dirai, Priez le Seigneur 
qu 'll fo rtifie  mes poumons, et qu’ II 
arrete les vents, et que les prieres des 
Saints montent au d e l et qu ’elles 
parviennent aux oreilles du Seigneur 
de Sabaoth, car les prieres sinceres 
des Saints ont beaucoup de poids. 
Elies rep resen ted  une force et je 
crois en verite  que vos prieres seront 
entendues.

Avant que je penetre de plain-pied 
dans I’examen du sujet qui est mainte- 
nant devant moi, je veux fraye r la voie 
et reprendre le sujet au debut afin que 
vous puissiez mieux comprendre. 
J'aurai done recours a quelques pre- 
liminaires afin que vous compreniez 
le sujet lorsque j'y  arriverai. Je n’ai 
pas I’ intention de vous fla tte r les ore il
les par des fleurs de rhetonique ou 
par I’expose de ma science; mais j'ai 
I'intention de vous ed ifie r en vous 
exposant les simples ve rites des 
cieux.

La nature de Dieu
En prem ier lieu, je veux retourner 

au commencement, au matin de la

creation. La se trouve le point de 
depart que nous devons considerer, 
afin de comprendre et de bien con- 
naitre la volonte, les buts et les de- 
crets du grand Elohim, qui siege dans 
les cieux la-haut com me il le fa isait 
lors de la creation du monde. II est 
necessaire, pour commencer, d ’arri- 
ver a comprendre Dieu lui-meme. Si 
nous partons du bon pied, il est facile 
de continuer sur la bonne voie; mais 
si notre point de depart est mauvais, 
nous nous engagerons sur une mau- 
vaise voie, et il sera tres d iffic ile  de 
rec tifie r notre course.

II n’y a que quelques hommes au 
monde qui com prennent comme il se 
do it la nature de Dieu. La grande 
m ajorite des hommes ne comprennent 
rien, que ce soit concernant le passe, 
que ce soit concernant I’avenir de leur 
relation avec Dieu. Ils ne savent pas 
et ne comprennent pas la nature de 
cette relation; et, par consequent, 
leur connaissance est a peine plus 
grande que celle de la bete brute, qui 
ne connait que manger, boire et dor- 
mir. C ’est la tout ce que l ’homme con
nait de Dieu ou de son existence, 
excepte ce qui leur est donne par 
I'inspiration du Tout-Puissant.

Si un horn me n’apprend rien de 
plus que manger, boire et dormir, et 
ne comprend aucun des desseins de 
Dieu, alors les animaux en savent 
autant que lui. Ils man gent, ils boivent, 
ils dorment, et ne savent rien de plus 
au su je t de Dieu. Dependant ils en 
savent autant que nous, a mo ins que 
la comprehension ne nous soit don- 
nee par ['inspiration du Tout-Puissant. 
Si les hommes ne comprennent pas 
la nature de Dieu, ils ne se compren
nent pas eux-memes. C ’est pourquoi 
je veux retourner au commencement, 
et amener vos esprits  dans une sphe
re plus elevee et a une comprehen
sion plus glorieuse que les aspira
tions communes de I’esprit humain.

Je veux demander a cette assem
blee, a chaque homme, et femme et 
enfant, de repond re a la question qui 
se trouve dans leur propre coeur: 
Quel genre d ’etre est Dieu? Posez- 
vous cette question; meditez-la dans 
vo tre  cceur, et d ites-m oi si Tun d ’en-

tre vous I’a vu, I’a entendu, a com
munis avec lui. C 'est une question 
qui peut occuper votre attention pen
dant tres longtemps. Je re pete de 
nouveau la question: Quel genre
d'etre est D ieu? Quelqu’un le sait-il, 
homme ou femme? Quelqu'un parmi 
vous L’a-t-il vu, L’a-t-il entendu, ou 
a-t-il communie avec Lui? C ’est la la 
question qui occupera peut-etre votre 
attention dorenavant. Les Ecritures 
nous apprennent que «C 'est la la vie 
eternelle, qu ’ ils te connaissent, toi, le 
seul vrai D ieu, et celui que tu as en- 
voye, Jesus-Christ.»

Si un homme ne connait pas Dieu, 
et se demande quel genre d ’etre il 
peut etre, s ’ iI scrute diligem m ent son 
propre cceur, si la declaration de 
Jesus et des apotres est vra ie, il se 
rendra com pte qu’il n’a pas la vie 
eternelle; car il ne peut y avo ir de vie 
eternelle en vertu d'aucun autre prin- 
cipe.

Mon prem ier but est de decouvrir 
la nature du seul sage et vrai Dieu, et 
quel genre d ’etre il est. Et si je suis 
assez fo rtune pour etre homme a 
comprendre Dieu, et a exp liquer et a 
inculquer les principes en vos cceurs, 
de fagon a ce que I’Esprit les scelle 
sur vous, que chaque homme et fem
me, a partir de ce moment, observe 
le plus grand silence, couvre sa bou- 
che de la main, et n’eleve ni la main 
ni la voix, ou ne dise quoi que ce soit, 
desormais, contra I’homme de Dieu 
ou les serv iteurs de Dieu. Mais si 
j ’echoue, il sera de mon devo ir de 
re n oncer desorm ais a pretend re a la 
revelation et a I'inspiration, ou a etre 
un prophete; et je serai comme le 
reste du monde: un faux docteur, et 
je serai leur ami, et personae n'es- 
sayerait a lors de m’dter la vie. Mais 
si tous les docteurs en theologie 
etaient assez honnetes pour renoncer 
a leurs pretentions a la p iete alors 
que leur ignorance de Dieu est aussi 
manifests, its seraient dans d ’aussi 
mauvais draps que moi, et on pour- 
rait tout aussi bien oter la vie aux 
autres faux docteurs qu’a moi, si j ’en 
suis un faux egalement. Si un homme 
a la perm ission de m’enlever la vie 
parce qu ’ il pense et a ffirm s que je
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suis un faux docteur, alors, en nous 
basant sur le meme principe, nous 
serions justifies en otant la vie a che
que faux docteur, et ou s’arre tera it 
I’effusion de sang? Et qui n’en sou ffri- 
ra it pas?

Privilege de la liberte religieuse
Mais ne vous immiscez pas dans 

la vie religieuse d ’un homme. Tous les 
gouvernements devraient perm ettre a 
chaque homme de pratiquer sa re li
gion sans etre moleste. Aucun hom
me n’est autorise a o ter la vie a autrui 
pour les d ifferences de religion, et 
tous les gouvernements et lois de
vra ient to le rer et proteger la relig ion, 
qu e lle  soit dans I'erreur ou la verite. 
Chaque homme possede le d ro it na- 
turel, et, dans notre pays, constitu tion- 
nel, d ’etre un faux prophets aussi 
bien qu'un vrai prophete. Si, en verite , 
je montre que je possede la verite  de 
Dieu, et si je demontre que quatre- 
vingt-dix-neuf m inistres du culte sur 
cent sent de faux docteurs, n’ayant 
point d ’autorite bien qu ’ils pretendent 
detenir les clefs du royaume de Dieu 
sur terre, et si on les tue parce qu ’ ils 
sont de faux docteurs, cela submer- 
gerait la terre sous un deluge de 
sang.

Je prouverai que le monde est 
dans I’erreur en montrant la nature de 
Dieu. Je m’en vais a la recherche de 
Dieu, car je desire que vous Le con- 
naissiez tous, et que vous soyez 
fam iliers avec Lui, et si je vous amene 
a Le connaitre, toutes les persecu
tions dirigees contre moi doivent ces
ser. Vous saurez alors que je suis 
Son serviteur; car je parle comme un 
homme ayant autorite.

Dieu est un homme exalte
Je remonterai au commencement, 

avant la creation du monde, pour 
montrer quel genre d ’etre est Dieu. 
Quel genre d 'e tre  Dieu etait-iI au 
commencement? Ouvrez les ore illes 
et ecoutez, vous, extnemites de la te r
re, car je vais vous le prouver par la 
Bible, je vais vous fa ire part des des- 
seins de Dieu re la tifs  a la race humai-

ne, et vous expliquer pourquoi II inter- 
vient dans les affaires des hommes.

Dieu lui-meme fut, autrefois, com
me nous sommes maintenant, et il est 
un homme glorifie, et il siege sur son 
trone dans les cieux la-haut! C ’est la 
le grand secret. Si le vo ile  eta it enle- 
ve au jourd ’hui, et si le grand Dieu qui 
fait ten ir ce monde dans son orbite 
et qui soutien t tous les mondes et 
toutes choses par son pouvoir, devait 
se rendre visible, si vous deviez le 
vo ir au jourd ’hui, je vous dis que vous 
le verriez dans la forme d ’un homme, 
comme vous-memes, dans toute la 
personne, I’ image et la forme meme 
d ’un homme. Car Adam fu t cree a 
I’ image meme, a la ressemblance de 
Dieu, et regut des instructions de 
Dieu, et marcha et converse avec Lui, 
comme un homme parle a un autre.

Afin de comp rend re le sujet des 
morts, pour la consolation de ceux 
qui p leurent leurs etres chers, il est 
necessaire que nous comprenions la 
nature et la personne de Dieu, et com
ment II est devenu tel qu 'll est; car 
je vais vous dire comment Dieu est 
devenu Dieu. Nous avons imagine et 
suppose que Dieu est Dieu depuis 
toute e tern ite . Je veux re fu ter cette 
idee, et en lever le voile, afin que vous 
puissiez voir.

Ce sont des ideas incomprehensi- 
bles pour certains, mais elles sont 
simples. C ’est le premier principe de 
1’evangile que de connaitre avec certi
tude la nature de Dieu, et de savoir 
que nous pouvons nous entretenir 
avec Lui comme un homme s'entre- 
tient avec un autre, et qu ’ ll fut, jadis, 
un homme comma nous. Oui, que Dieu 
lui-meme, notre Pere a tous, demeura 
sur une terre, comme Jesus-Christ 
lui-meme I'a fa it; et je vous montrerai 
cela dans la Bible.

Connaitre Dieu et Jesus-Christ est la 
vie eternelle

Je voudra is me trouver dans un 
lieu convenable pour le proc lamer, et 
je voudrais avoir la trom pette d'un 
archange pour le faire, afin de pouvoir 
raconter I’histoire d'une te lle  faqon 
que la persecution cesserait a tout
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jamais. Q u'a d it Jesus? (Notez bien 
ceci, frere Rigdon!) Les Ecritures nous 
inform ent que Jesus a d it: Comme le 
Pere a pouvoir en iui-meme, ainsi le 
Fils aussi a pouvoir . . . de faire quoi? 
Eh bien, ce que le Pere a fait. La 
reponse est evidente, de fagon a don- 
ner sa vie et a la reprendre. Jesus, 
qu’avez-vous fait? J’ai donne ma vie 
comme mon Pere I’avait fait, et je I’ai 
reprise. Y croyez-vous? Si vous n’y 
croyez pas, vous ne croyez pas a la 
Bible. Les Ecritures le disent, et je 
defie toute la science et la sagesse 
de toutes les puissances combi nees 
de la te r re et de I'enfer de le refute r.

C ’est ici done que se trouve la 
vie eternelle : connaitre le seui Dieu 
vrai et sage; et vous devez apprendre 
a devenir dieux vous-memes, et a 
etre p ret res et rois de Dieu, de meme 
que tous les dieux ont fa it avant vous, 
simplement, en allant d'un plus petit 
degre a un plus grand, et d'une petite 
capacite a une plus grande, de grace 
en grace, de g lo rifica tion en g lo rifica
tion, jusqu ’a ce que vous arriviez a 
la resurrection des morts, et que vous 
soyez a meme de demeurer au milieu 
des embrasements eterneIs et de sie
ger en gloire, comme le fon t ceux qui 
sont assis sur le trone, possedant le 
pouvoir eternel. Et je veux que vous 
sachiez que Dieu, dans ces derniers 
jours, bien que certains individus 
proclam ent son nom, ne se moque ni 
de vous ni de moi.

Les justes demeureront dans des 
embrasements eternels

Ce sont la les prem iers principes 
de la consolation. Quel reconfort pour 
ceux qui p leurent lo rsqu 'iis  sont ap- 
peles a se separer d ’un mari, d ’une 
femme, d ’un pere, d ’une mere, d’un 
enfant, d ’un parent ou d ’un ami, de 
savoir que bien que I’enveloppe mor- 
telie est deposee dans le tombeau 
ou e lle retourne a la poussiere, ces 
etres chers se leveront de nouveau 
pour dem eurer au milieu d ’embrase- 
ments eternels dans une gloire im
mortelle, pour ne plus eprouver ni 
peine ni souffrance, et pour ne plus 
mourir, mais pour etre heritiers de

Dieu et coheritie rs avec Jesus-Christ. 
Et en quoi cela consiste-t-il? A  herite r 
le meme pouvoir, la meme g lo ire  et 
la meme g lo rifica tion, jusqu’a ce que 
vous arriviez a I’etat de Dieu, e t que 
vous montiez sur un trone de pouvo ir 
eternel, comme c ’est le cas pour ceux 
qui sont deja morts. Que fit  Jesus? 
Eh bien: «Je fa is ce que j ’ai vu faire 
par mon Pere lors de la creation des 
mondes. Mon Pere travailla  pour 
obtenir son royaume en cra ignant et 
en tremblant, et je dois faire de meme; 
et lorsque j ’aurai obtenu mon royaume 
je le presenterai a mon Pere, afin 
qu ’ il puisse recevoir royaume sur 
royaume, et cela ajoutera a sa gloire. 
II montera alors en gloire et je pren- 
drai sa place, et ainsi je serai g lo rifie  
moi-meme.» A insi Jesus marche sur 
les traces de son Pere, et herite  ce 
que Dieu a fa it avant lui; et ainsi 
Dieu est g lo rifie  et exalte dans le salut 
et la g lorification de tous ses enfants. 
C ’est d’une c larte  qui defie la d iscus
sion, et vous apprenez ainsi quelques- 
uns des prem iers principes de 1’evan- 
gile, au sujet desquels tant a ete dit.

Lorsque vous grimpez a I’echelle, 
vous devez commencer par le bas, et 
monter echelon par echelon, ju squ ’a 
ce que vous arriv iez au sommet; et il 
en est de meme avec les principes de 
I’evangile: vous devez comm encer 
par le premier, et continuer jusqu ’a 
ce que vous atteigniez tous les prin
cipes de g lorifica tion. Mais il faudra 
un bon moment apres votre passage 
de 1’autre cote du voile avant que 
vous les appreniez. Tout cela ne doit 
pas etre com pris dans ce monde, et 
ce sera un grand travail que d ’ap- 
p rend re notre salut et not re g lo rifica 
tion meme au-dela du tombeau. Je 
suppose qu'il m’est interdit d ’exami- 
ner quoi que ce soit qui ne se trouve 
pas dans la B ible. Si je le fa isais, je 
pense qu’ il y a ici des hommes tel la
ment sages qu ’ ils crieraient: «Trahi- 
son!» et me mettraient a mort. J’ irai 
done a la v ie ilie  Bible et je me chan- 
gerai en commentateur au jourd ’hui.

Je vais comm enter le prem ier mot 
hebreu de la Bible, et sur la prem iere 
phrase de I’h istoire de la creation 
dans la Bible: «Berosheit». Je vais

analyser le mot. Baith: en, par, grace 
a, etc. Rosh: la tete («princeps» 
en latin, N.d.T.). Sheit est une termi- 
naison grammaticale. C ’est un vieux 
Juif sans autorite qui a ajoute le mot: 
il pensait qu’il ne convenait pas de 
commencer a parler par la «tete» (ou 
le principal, N.d.T.). Au commence
ment il e ta it ecrit: «Le principal des 
Dieux rassembla les D ie u x .» C ’est la 
la veritab le  signification des mots. 
«Baurau» signifie susciter, amener, 
rassembler. Si vous n ’y  croyez pas, 
vous ne croyez pas aux hommes sa
vants de Dieu. Les savants ne peu- 
vent pas vous enseigner plus que ce 
que je vous ai dit. «A insi le premier 
(principal) Dieu rassembla les Dieux 
en un grand conseil.»

Je transposerai et s im plifiera i cela 
en anglais. O vous, avocats, docteurs, 
et vous, pretres, qui m’avez persecu
te, je veux que vous sachiez que le 
Saint-Esprit salt quelque chose aussi 
bien que vous. Le prem ier Dieu (ou 
le chef des Dieux, N.d.T.) convoqua 
les D ieux et siegea en grand conseil 
pour organiser la terre. Ces grands 
conseillers siegerent la-haut dans les 
cieux et passerent en revue la crea
tion des mondes qui eta ient crees a 
cette epoque.

Lorsque je dis docteurs et avocats, 
je veux dire les docteurs et avocats 
des Ecritures. J’ai employe le terme 
«avocat» jusqu’a present sans expli
cation, pour que les avocats s ’agitent 
et que tout le monde rie a leurs de
pens. Certains docteurs tres savants 
ont tendance a affirm er que nous de- 
vons cro ire  aux Ecritures en tout ce 
qu’elles declarent,.et qu ’elles ne doi- 
vent pas etre changees. Mais je vais 
vous m ontrer une erreur qui s ’y trou
ve. Je possede une v ie ilie  edition du 
Nouveau Testament en latin, hebreu, 
grec et allemand. J’ai lu la version 
allemande, et je trouve qu ’elle est (a 
peu pres) la traduction la plus cor- 
recte, et qu ’elle correspond le mieux 
aux revelations que Dieu m ’a donnees 
au cours des quatorze dernieres an- 
nees. Elle parle de Jacobus, le fils de 
Zebedee, ce qui veut d ire Jacob. Dans 
le Nouveau Testament anglais, ce nom 
est tradu it «James» (Jacques). Or,

152



Jacob a eu les c le fs, vous pourriez 
parler de Jacques pendant toute e ter- 
nite et ne jamais recevoir ces cle fs. 
Dans le verset n° 21 du quatrieme 
chapitre de Matthieu, ma vieille e d i
tion allemande mentionne Jacob au 
lieu de Jacques.

Les docteurs —  je veux dire les 
docteurs de la loi, e t non pas les me- 
decins —  disent: «Si vous prechez 
quoi que ce soit non conforms a la 
Bible, nous crierons: Trahison!» C om 
ment pouvons-nous echapper a la 
damnation de I’enfer, si Dieu n’est pas 
avec nous et ne nous revele rien? Les 
hommes nous lien t avec des chaines. 
Le latin dit Jacobus, ce qui veut d ire  
Jacob; I’hebreu d it Jacob, le grec d it 
Jacob et I'allemand d it Jacob. Nous 
avons ainsi le tem oignage de quatre 
contre un. Je rem ercie Dieu de ce que 
je possede ce v ieux livre, mais je  le 
rem ercie plus encore pour le don du 
Saint-Esprit. J’ai le plus vieux livre du 
monde, mais je possede aussi le plus 
vieux livre dans mon coeur, qui est le 
don du Saint-Esprit. J’ai tous les 
quatre Testaments. Venez ici, vous, 
hommes savants, et lisez, si vous pou- 
vez. Je n'aurais pas presente ce te 
moignage, si ce n ’ava it ete a I’appui 
du mot «rosh», le principal, le Pere 
des Dieux. Je ne I'aura is pas fait si je 
n'avais pas voulu prouver que j ’ai 
raison.

que nous sommes prets a venir a 
Lui, II est pret a venir a nous.

Maintenant, je demande a tous 
ceux qui m ’entendent, pourquoi les 
hommes savants qui prechent le salut 
disent-ils que Dieu a cree les cieux 
et la terre du neant? La raison en est 
qu’ils sont ignorants des choses 
de Dieu, e t qu ’ ils n'ont pas le don du 
Saint-Esprit, et ceux qui contredisent 
leurs idees ils les appellent blasphe- 
mateurs. Si vous leur d ites que Dieu 
a cree le monde avec quelque chose, 
ils vous appelleront fou. M ais j ’ai ac
quis des connaissanges, et je sais 
plus que tou t le f monde reuni. Le 
Saint-Esprit en sait plus, en tou t cas, 
et II est en moi, et ses connaissances 
sont plus vastes que celles du monde 
entier, et je  veux m 'associer avec lui.

Signification du mot creer
Demandez aux savants docteurs 

pourquoi ils disent que le monde a 
ete cree de rien, et ils vous repon-

dront: «La Bible ne dit-elle pas que 
D ieu a «cree» le monde?» Et du mot 
«creer» ils deduisent que le monde a 
ete tire  du neant. Or, le mot «creer» 
v ie n t du mot «baurau» qui ne s ign ifie  
pas creer du neant, mais bien organi
ser, comme un homme rassem blerait 
les materiaux pour construire un na
vi re. De la nous deduisons que D ieu 
avait, a sa d isposition, de la matiere 
pour organiser le monde et le fa ire 
s o rtir  du chaos —  de la matiere chao- 
tique, qui est ['element, et dans lequel 
res ide toute la g lo ire. L’element exis- 
te depuis aussi longtemps que Dieu. 
Les principes purs et I'element sont 
des principes qui ne pourront jam ais 
etre  detruits; ils peuvent etre organ i
ses ou reorganises, mais pas de
tru its . Ils n’ont pas eu de commence
ment et ils ne peuvent pas avoir de 
fin.

(A suivre)

Un conseil des Dieux
Au commencement, le chef des 

D ieux convoqua un conseil des D ieux; 
et ils se reunirent e t elaborerent un 
plan pour creer le monde et le peu- 
pler. Lorsque nous commengons a ap- 
prendre cela, nous commengons a 
connaitre le seul v ra i Dieu, et la na
ture de I'etre que nous devons adorer. 
Lorsque nous avons la connaissance 
de Dieu, nous commengons a savo ir 
comment nous approcher de lui, e t 
comment demander de fagon a rece
vo ir une reponse. Lorsque nous com - 
prenons la nature de Dieu et que nous 
savons comment alien a Lui, II com 
mence a nous devo ile r les cieux, e t a 
nous en expliquer les mysteres. Lors-

(S u ite  d e  la p a g e  147)

message est un message mondial. 
C ’est la verite , destines a tous les en- 
fants de notre Pere. Quelque trois 
millions de membres de I’Eglise de 
par le monde rendent ce temoignage 
solennel.

A u jourd ’hui, des m illiers de mis- 
sionnaires fide les portent ce message 
capital a tous les pays du monde. 
Jesus est le Christ, le Sauveur de 
I’humanite, le Redempteur du monde, 
le Fils meme de Dieu. II est le Dieu 
de ce monde, notre Avocat aupres du 
Pere.

A u jou rd ’hui, v ing t mille m ission- 
naires messagers de la verite et les 
tro is  m illions de membres de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des D er- 
n iers Jours —  I’Eglise mormone —  
rendent temoignage qu ’il a de nou
veau parle du haut des cieux, que 
Jesus est de nouveau apparu a I’hom- 
me, que la resurrection est quelque 
chose de reel.

A u jourd ’hui, je temoigne de la 
veracite  du message qu ’ ils rendent et 
je rends temoignage solennel au nom 
de Jesus-Christ. Amen. Q
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Les missionnaires e t le programme athletique de I'Eglise. Le programme 
ath le tique de I’Eglise n’est ouvert en aucune circonstance  aux m issionnaires a 
plein temps. Ceci s ’applique aux matches d ’entrainement dans les paroisses et
les branches, les pieux et les d istricts, et n’ importe quel match de com petition.
Regies et procedures
C ette restriction, qui in terd it la partic ipation du rmissionnaire a plein temps 
s ’applique aussi a I'entramement et aux activites apparentees.

Pour les anciens. Nous attirons votre attention sur la pratique quo I’on rencontre de tem ps en temps- quand des 
anciens accom plissent certa ines ordonnances, de ne dire que I’essentiel e t de terminer ensuite sans donner de 
benediction supplementaire. Une ordonnance do it etre rendue plus impressionnante non par une longue priere, mais 
en exprimant les breves paroles de benediction, de conseil, d instruction, d exhortation et d orientation que I E sprit dicte, 
qui donneront un sens plus grand aux sim ples exigences de I’ordonnance. Une confirmation, par exemple, pourra it
rendre le nouveau baptise conscient du don precieux du Saint-Esprit. Les mots supplementaires de benediction sont
tout aussi desirables quand on donne un nom aux enfants, qu ’on ordonne a la pretrise, qu'on m et a part et qu'on scelle 

et oi.nt les m a lades.

Quand un gargon doit etre ordonne. Les f re res qui doivent etre ordon
ne s a un o ffice  quelconque de la pretrise do ivent assister a la reunion ou 
leur nom est presente pour le vote de soutien et doivent s asseoir aux 
premiers rangs de i’assemblee ou on peut facilem ent les voir.

Qui p reside  et qui regoit le prem ier la Sainte-Cene dans les reunions 
de paroisse. Dans les reunions de paroisse te l les que la reunion de pretrise,
I’EcoIe du Dimanche et la reunion de Sainte-Cene, c'est I'eveque qui est 
I’o ffic ie r president. En I’absence de I’eveque, c 'es t son prem ier conseiller 
qui preside. Si tous les deux sont absents, le deuxieme conse ille r preside.
Si une Auto rite Generate ou un membre de la presidence de pieu visite une 
reunion, le membre de I'ep iscopat dirige sous la direction de I’autorite 
superieure visiteuse. Un membre d ’un grand conseil qui vis ite  une paroisse 
comme representant officie l de la presidence de pieu ne reprend pas sur 
Iui I'autorite presidents de I’eveque.

La Sainte-Cene doit etre donnee tout d ’abord a la plus haute autorite 
de I’Eglise assise sur I’estrade et ensuite d is tr ib u te  a tous les autres d'une 
maniere ordonnee. Un membre du grand conseil qui visite une paroisse 
comme representant offic ie l de la presidence de pieu, qui est assis sur 
I’estrade, d o it etre h on ore en recevant le p rem ier la Sainte-Cene, a moins 
qu'une A u to rite  Generate ou un membre de la presidence de pieu soient 
presents sur I'estrade. II n ’e s t pas necessaire d ’honorer un membre du 
grand conseil quand il est dans sa paroisse ou quand il ne se trouve pas 
la pour une raison officiel le, bien qu’ il n 'y a it aucune objection a ce que 
cette courto is ie  lui soit manifestee.

Les A u to rites  Generates v isitees et les membres de la presidence de 
pieu doivent toujours etre invites a s’asseoir su r I’estrade.

Un choeur dans toutes les paroisses. Nous attirons I’attention des eveques et des presidents de branche sur la 
page 224 du Manuel d’ lnstructions Generates qui dit:

«Le choeur de branche est le groupe chantant officie l pour la reunion de Sainte-Cene et chantera regulierement a cette 
reunion. II trava ille  sous la d irection de I’eveque qui a la responsabilite de ve ille r a ce qu il so it organise e t entre- 
tenu et a ce qu ’un moment et un lieu fixe lui so ien t accordes pour la repetition hebdomadaire.»

II do it y  avo ir un choeur dans toutes les paroisses et branches, constam m ent encourage par I’ep iscopat ou la 
presidence de la branche.

La responsabilite  du secreta ire  executif vis-a-vis des abonnements a I’E toile. Le secreta ire  executif de pieu (ou 
de mission ou d istrict) do it etre charge de d ir ig e r le programme d ’abonnement a I’Etoile, mais ne doit pas etre designs 
comme son representant. II consultera le representant de pieu selon les necessites, insistera selon que c es t neces
saire, pour ve ille r a ce que le programme reussisse et tiendra le president de pieu au courant de la fagon dont le pro
gramme marche.

Publicite commerciale dans les 
batiments de I’Eglise. On nous fait 
savoir que des affiches fa isan t la 
publicite pour des entreprises com
ma relates sont apposees dans les 
batiments de I’Eglise. Les plaintes 
les plus frequentes centre cette 
pratique ont tra it a la pub lic ite  pour 
les tours en avion ou en autocar 
pour se rendre dans les lieux h istori- 
ques de I’Eglise, aux spectacles 
historiques ou aux conferences. 
L’apposition de ces public ites dans 
les bailm ents de I’Eglise im plique a 
to rt que I’Eglise soutient I'entreprise 
qui fa it de la publicite. Etant donne 
que I'Eglise ne soutient pas les en
treprises ou les produits comm erci- 
aux, nous demandons que dorena- 
vant aucune publicite comm erciale 
d'aucune espece ne so it affichee 
dans les bailm ents de I’Eglise.
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SECTION' 
DES ENFJNTS

he lit de plumes

PAR M A R Y  PRATT PARRISH, ILLU STR L PAR V IR G IN IA  SAR G EN T

Tommy et Betsy etaient ravis de 
partir dans I’Ouest.

—  C ’est comme si on a lla it en 
pique-nique, dit Betsy.

—  Oui, s ’ il ne fa isait pas aussi 
fro id, repondit Tommy en se blottis- 
sant dans le lit de plumes que son 
pere avait jete sur le materiel au 
fond du chariot. C ’etait comme si on 
s 'insta lla it dans un ore ille r geant. Sa 
douceur plumeuse tenait Tommy et 
Betsy confortablem ent au chaud, 
malgre que le vent soufflait, que la 
neige tom bait et que la glace se for- 
mait sur les extrem ites de la couver- 
ture du chariot.

La route etait couverte de glace. 
Comme ils descendaient la pente

abrupte vers le fleuve, papa cria a 
Tommy et a Betsy:

—  Vous feriez bien de descendre 
du chariot et de marcher. Vous serez 
plus en securite.

Tommy et Betsy detestaient qu it
te r la chaleur confortable de leur lit 
de plumes, mais ils n ’en dirent 
rien.

Ils sauterent du chariot et, pen
chant la tete pour se proteger du 
vent, descendirent la colline jusqu ’au 
fleuve.

Pendant qu 'ils attendaient leur 
pere et leur mere, il se mit a greler. 
Les grelons etaient gros etTomm y et 
Betsy avaient I'impression qu’ il tom
bait des balles de fusil. Betsy etait
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te rrifies ; Tommy et elle gelaient tous 
les deux. Tommy dit:

—  Sautons et moquons-nous des 
grelons. Comme cela, nous nous 
tiendrons chaud.

Et c ’est dans cette attitude que 
leur pere et leur mere les trouverent: 
occupes a se moquer de I’averse de 
grele.

Quand Tommy et Betsy virent 
papa d iriger les boeufs effrayes et 
maman marcher a son cote, tenant 
une poeie pour lui proteger la tete 
des grelons, ils furent contents 
qu'on les avait trouves occupes a 
rire p lutot qu'a pleurer. Tout joyeux, 
ils grim perent a nouveau dans le 
chariot et s 'insta lle rent une fois de 
plus dans la chaleur confortable de 
leur lit de plumes.

LMnstant d ’apres, Tommy levait 
un coin de la couverture du chariot 
et regardait a 1'exterieur. A  sa stupe
faction, il v it des chariots venir de 
toutes les parties de la vitle.

—■ Comment vont -ils tous traver
ser le fleuve? se demanda-t-il a 
haute voix. Le bac est bloque dans 
la glace.

Son pere, qui etait a ce moment 
la pres de I'arriere du chariot, enten- 
dit Tommy et lui repondit:

—  Nous aliens traverser le fleu
ve sur le pont que notre Pere celeste 
nous a donne: un pont de glace long 
d'un kilom etre et demi.

Tommy regarda de I’autre cote 
du fleuve. L'autre rive etait si loin!

Un fleuve aussi grand pouvait-il 
geler assez profondement pour tenir
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un lourd chariot couvert? II re tin t sa 
respiration de peur que, quand son 
pere fe ra it marcher les bceufs sur la 
glace, celle-ci ne se defence, mais 
elle tin t le coup! Tommy et Betsy 
pousserent un soupir de soulage- 
ment en voyant chariot apres chariot 
suivre jusqu ’a ce qu'il y eut toute 
une caravane qui traversa it lente- 
ment le fleuve. La glace tenait le 
coup!

Pendant un instant, tout fu t silen- 
cieux, et, dans leur cceur, ils eurent 
le sentiment que leur Pere celeste 
les aimait reellement et qu’ il a llait 
ve ille r sur eux et les proteger dans 
leur voyage vers I’Ouest. C ’est alors 
qu ’une femme se mit a chanter, et 
bientot d ’autres s 'unirent a elle. Les 
chants continuerent jusqu’a ce que la 
caravane de chariots arrivat a Sugar 
Creek.

Sugar Creek etait I'endroit ou les 
Saints esperaient camper jusqu ’a ce 
qu'il fasse plus chaud. Les gens qui 
etaient arrives la la semaine prece
dents entendaient chanter et ils

firen t des feux de camp —■ ils en 
firen t beaucoup —  pour accueillir 
les voyageurs pour que tous puis- 
sent se rechauffer en arrivant. Tom
my et Betsy furent reconnaissants 
pour les feux de camp. Ils se m irent 
devant celui qui etait le plus pres de 
leur chariot et se tournerent tout d ’a- 
bord d ’un cote puis de I’autre jus
qu ’a ce qu’ ils fussent presque rotis. 
Tommy fu t le prem ier a quitter le feu 
pour aider son pere a nourrir les 
boeufs et a tra ire la vache.

—  Betsy, cria la mere de celle- 
ci, apporte-moi s ’ il te plait un pain 
de la boite pour que nous puissions 
avoir du pain et du la it pour souper.

Le pain etait completement gele. 
Sa mere essaya de le couper avec 
un couteau, puis elle essaya de le 
casser avec un marteau, mais elle ne 
reussit qu'a fa ire rire Betsy. Quand 
son pere arriva avec un seau de lait, 
il dit: «II faudra que j ’aille chercher 
la scie», et tous se m irent a rire en 
le voyant essayer de couper ce petit 
pain avec sa grande scie. II reussit a
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en detacher de petits morceaux. 
Tommy et Betsy les m irent dans le 
lait chaud.

Cette nuit-la, quand Tommy et 
Betsy se blotti rent dans leur doui I let 
lit de plumes, ils penserent a tout 
ce qui etait arrive pendant la jour- 
nee. Betsy pensa a son chaton, a la 
chaise au gros dossier rond et a 
I'horloge qu ’ils avaient laisses a Nau- 
voo. Dans son esprit, el le pouvait 
entendre I'horloge dire: «Dors, Bet
sy! Dors B e tsy!» comme elle le fai- 
sait toujours. Et Betsy ne tarda pas 
a s ’endormir.

II n ’en alia pas de meme pour 
Tommy. II pensa aux mediants hom- 
mes qui les avaient chasses de Nau- 
voo, et il esperait que ces hommes 
ne les suivraient pas dans I'Ouest.

Plus il reflechissait, plus il etait eveil- 
le. Etant si eveille, il entendit tous 
les bruits du camp. On avait I’ im- 
pression que beaucoup de gens al- 
laient d ’un chariot a I’autre. Puis, il 
entendit la glace qui couvrait la cou- 
verture du chariot craquer et papa 
leva un coin et dit:

—  Tommy, Betsy, eveillez-vous!
Tommy etait debout en un instant.
—  Q u’est-ce qui se passe? de- 

manda-t-il.
—  Sceur Johnson a une nouvelle 

petite fille, repondit son pere. Votre 
lit de plumes aiderait la maman et le 
bebe a se ten ir chaud par cette nuit 
glaciale.

Entre-temps, Betsy s 'e ta it eveil- 
lee et Tommy et elle aiderent leur 
pere a tire r le lit de plumes du cha
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riot. Ensuite son papa 1’enveloppa 
dans des couvertures piquees et elle 
se rendormit.

Tommy etait trop excite pour 
dormir. II alia se mettre pres du feu 
qui ronflait. II etait la depuis une mi
nute environ quand sa mere sortit 
du chariot de soeur Johnson, portant 
le bebe.

—  Dans une minute, le lit de plu
mes sera pret, et alors nous la met- 
trons pres de sa mere et elle sera 
bien confortable et au chaud, dit- 
elle. Entre-temps, il fa it beaucoup 
plus chaud ici pres du feu que dans 
le chariot.

Tommy regarda la glace qui cou- 
vra it la couverture du chariot et com- 
prit que c ’etait vrai.

Le lendemain, quand Betsy et lui 
s ’inform erent au sujet du bebe, ieur 
mere dit:

—  Ce n’est pas un mais neuf be
bes qui sont nes la nuit derniere.

—  Neuf bebes! Tommy et Betsy 
ne pouvaient en cro ire leurs oreilles.

Maman regarda de i'un a 1'autre 
et d it d ’une voix contenue:

—  J’en connais au moins un de 
ces bebes qui se porte bien parce 
que deux gentils enfants ont aban- 
donne Ieur precieux lit de plumes 
pour que le bebe ait chaud.

Tommy et Betsy se regarderent 
en souriant et une chaleur envahit 
Ieur cceur heureux.
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nephi
Une histoire du Livre de Mormon, redite

PAR M A B E L JONES G A B B O TT, ILLUSTRE PAR G AR Y KAPP

Nephi ecouta les murmures de 
ses freres, Laman et Lemuel. I Is se 
plaignaient parce que leur pere, 
Lehi, qu itta it Jerusalem. II avait es- 
saye de leur dire que cette grande 
ville  serait detruite, mais ils ne 
croyaient pas que cela pouvait etre.

Nephi etait plus jeune que La
man et Lemuel. II avait ecoute son 
pere; puis il etait alle prier le Sei
gneur parce qu'il voula it compren- 
dre. Mais le Seigneur avait visite 
Nephi et lui avait adouci le coeur 
pour qu’il croie toutes ces paroles 
qui avaient ete prononcees par son 
pere. Nephi d it a son frere cadet, 
Sam, tout ce qu ’ il avait vu et enten- 
du, et Sam crut aussi. Laman et 
Lemuel ne voulurent pas interroger 
le Seigneur par eux-memes, et ne 
voulurent pas non plus cro ire  aux 
paroles de Lehi ou de Nephi.

Puis Lehi dit a ses fils  que le 
Seigneur avait commands qu’ ils re- 
tournent a Jerusalem a la maison de 
Laban, qui avait grave sur des pla
ques d ’airain I’histoire des Juifs et

la genealogie de leur peuple. II leur 
commanda d ’a ller chez Laban et de 
rapporter les annales dans le desert.

Quand Laman et Lemuel appa
rent ceci, ils murmurerent de nou
veau et se p la ignirent que leur pere 
leur demandait de faire quelque 
chose de diffic ile . Lehi repondit qu’ il 
ne leur avait pas demands de le 
faire, mais que c ’etait un commande- 
ment du Seigneur. Puis, se tournant 
vers Nephi, Lehi dit: «Tu seras fa- 
vorise de Dieu, parce que tu n’as 
pas murmure, et il t ’aidera.»

Nephi repondit: «J’ irai, car je sais 
que le Seigneur ne me demanderait 
pas de faire quelque chose sans 
m’aider a le fa ire .»

Nephi et ses freres retournerent 
a Jerusalem et s ’en allerent chez 
Laban. Laman fu t choisi pour a ller 
lui parler, mais quand il alia, Laban 
se mit en colere et le jeta hors de la 
maison. Laman et Lemuel voulurent 
retourner a la tente de Lehi, mais 
Nephi leur proposa d ’a ller p lutot 
dans leur ancienne maison de Jeru-
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salem chercher I’or, I'argent et les 
choses precieuses qu'ils y  avaient 
laissees et de les o ffr ir a Laban en 
echange des annales. Laban garda 
les richesses et ne donna pas les 
annales, et il envoya ses serviteurs 
tuer les freres, qui se cache rent 
dans un trou de rocher.

Laman et Lemuel etaient si fet
ches qu 'ils  commencerent a battre 
Nephi et Sam avec un baton. Tout a 
coup un ange du Seigneur apparut 
et dit: «Retournez a Jerusalem, et le 
Seigneur livrera Laban entre vos 
mains.»

Incredules, Laman et Lemuel 
d irent: «Oui, mais Laban est un hom- 
me puissant qui a cinquante servi
teurs.* Nephi repondit: «Retournons 
a Jerusalem, car le Seigneur est plus 
puissant que toute la te r re et plus 
fo rt que tous les hommes de Laban.»

Lorsque la nuit fu t venue, les fre 
res retournerent se cacher en dehors 
des murs de la vi I le. Nephi alia a 
Jerusalem et a la maison de Laban. 
II se glissa prudemment dans le jar- 
din et y  v it Laban, tombe par terre, 
completem ent ivre de vin.

L’Esprit d it a Nephi de prendre 
I’epee de Laban et de le tuer. Nephi 
d it en son coeur: «Je n’ai encore 
jamais verse le sang d'un homme.* 
A lors I’Esprit dit: «Le Seigneur tue 
les mechants pour realiser ses buts 
justes. II vaut mieux qu’un seul hom- 
me meure que de la isser une nation 
perir dans I'incredulite .*

Nephi p rit I’epee et coupa la tete 
a Laban. Puis il m it les beaux vete- 
ments de celui-ci, se revetit de son 
epee et de son armure et entra dans 
la maison.

II commanda a un serviteur d ’al- 
ler chercher les annales sacrees et 
de les porter a ses freres qui atten- 
daient hors des murs. Le serviteur 
s ’appelait Zoram, et il ne protesta 
pas, parce qu'il pensait que Nephi 
etait Laban. Nephi lui prom it plus 
tard la liberte s ’ il les accompagnait 
a la terre de promission.

C ’est ainsi que Nephi et ses fre 
res prirent les plaques d ’airain et le 
serviteur de Laban et retournerent 
sains et saufs a la tente de leur pere, 
Lehi, dans le desert.

o
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l i  /f"  L ’ami demarc
PAR M A R Y  M . C A R D O N , ILLU STR 6 PAR JERRY H ARSTO N

Cette h isto ire aurait pu arriver, 
bien que rien ne nous dise que M arc 
ait reellem ent vecu pendant que 
Jesus e ta it sur la terre.

—  S ’il te plait, papa, d it Marc, 
puis-je raster encore un peu avant 
d ’a ller au lit?

Le pere de Marc fu t surpris de 
I’ intensite de la voix du gargon et de 
la supplication qu'il lisa it dans ses 
yeux. Et pourtant il com prenait le 
profond desir de I’enfant.

C ’etait le temps de la Paque a 
Jerusalem, un temps ou les Juifs or- 
ganisaient une fete speciale pour se 
souvenir de la bonte de Dieu a leur 
egard. Dans une grande piece a I’e- 
tage, Jesus et ses disciples cele- 
braient leur souper de la Paque.

—  Mais il sera peut-etre tard 
quand Jesus et ses amis partiront, 
d it gentiment le pere de Marc.

—  Qa ne fa it rien, d it Marc, ga 
ne fa it rien, du moment que je peux 
vo ir de nouveau Jesus, rien qu'une 
fois encore, papa.

Son pere hocha la tete, donnant 
son consentement.

Ce/a ne va plus beaucoup tarder, 
se d it Marc en se mettant a I'aise au 
pied de I’escalier, II attendit et atten- 
dit. Le silence etait tel qu ’on n’en- 
tendait que le bruit assourdi des 
voix a I’etage.

II pensa au sourire lumineux que 
Jesus lui avait fa it quelques jours 
avant. II fa isa it partie des nombreux 
enfants et adultes qui avaient ac- 
cueilli Jesus a son entree a Jerusa
lem. Jesus chevauchait un gentil petit 
ane; et Marc, avec les autres en
fants, avait rassemble des feuilles 
de palme et des fleurs et avait fleuri 
le chemin devant lui. Et Jesus avait 
remercie d'un sourire.

A ttendant dans la nuit silencieu- 
se, Marc pensa a toutes les histoi- 
res qu'il avait entendues sur Jesus. 
Dans son coeur, il savait qu’elles 
etaient vraies, que la petite fille  du 
riche avait ete rendue a la vie, que 
Simon le Lepreux avait ete gueri et
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purifie et que le mendiant aveugle 
de Jericho avait recouvre la vue.

Tout a coup, la porte de la piece 
d ’etage s ’ouvrit. Marc se leva plein 
d ’espoir. Mais un seul homme sortit, 
celui que I’on appelait Judas, celui 
qui avait la voix dure et I’air sombre. 

Marc I'entendit marmonner: «Fais-!e 
vite», en courant dans les escaliers. 

L’ instant d ’apres, il avait disparu 
dans la nuit.

Plus aucun son ne vin t de la 
piece d'etage. Marc attendit et ecou- 
ta. La maison etait entouree d'un 
silence heureux. Marc appuya la tete 
sur I’escalier pour se reposer un ins
tant, et bientot il s’endormit. Son 
pere le v it dorm ir sur les marches, 
mais sachant combien Marc voula it 
vo ir Jesus, il s'en alia en silence, 
laissant le gargon endormi attend re 
encore un peu.

Bientot la porte de la salle d 'e
tage s ’ouvrit. La lumiere tomba en 
plein sur la figure de Marc et I’e- 
veilla. II se leva tandis que les hom- 
mes descendaient les escaliers. 
Jesus, marchant en tete de ses onze 
disciples, s'arreta pour parler au 
pere de Marc puis se tourna et re- 
garda longuement et profondement 
Marc dans les yeux. Celui-ci sourit. 
Une grande paix et un immense 
amour sortirent de Jesus pour lui 
rem plir tout son corps. Comme il 
etait content d ’avoir attendu! Plus 
tard, en se preparant pour a ller au 
lit, Marc essaya de ne fa ire aucun 
bru it qui reveillera it la maison en- 
dormie. Mais soudain, la maison tout 
entiere fu t remplie de bruit, des 
hommes armes de batons et de to r
ches allumees, et des soldats armes 
d ’epees cria ient et cherchaient par- 
tout.
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—  La salle haute, cria I'un d ’eux. 
Marc reconnut la voix. C 'e ta it Judas.

Le pere de Marc et les serviteurs 
arriverent en courant.

—  I Is cherchent Jesus, s ’ecria 
Marc.

—  Et nous le trouverons, dit 
durement un des hommes.

11s fou ille ren t toutes les cham- 
bres, laissant la confusion et le 
desordre partout ou ils allaient. Fi- 
nalement, apres avoir cherche par
tout, un grand homme dit avec 
fureur:

—  Voila, il n’est pas ici. Puis, se 
tournant vers Judas, il demanda:

«Ou allons-nous maintenant, gros 
malin?»

Marc v it Judas hesiter avant de 
marmonner:

—- Gethsemane. II va la pour 
prier.

Oubliant qu’ il etait pret pour aller 
au lit et etait en vetements de nuit, 
Marc courut vers le mont des O li
viers jusqu ’au petit jardin de Gethse
mane. II fonga dans les rues etroites 
et les allees sombres de Jerusalem, 
ses pieds nus ne faisant aucun bruit 
sur les pierres dures. Quittant la 
ville, il se dirigea vers le sud et tra 
verse le pont de pierre qui enjambait 
le torrent du Cedron. II prit la route 
de I'autre cote et se faufila parmi 
les petits oliviers.

Les disciples qui etaient assou- 
pis s’eveillerent soudain lorsque 
Marc arriva en courant dans le bos
quet. Haletant, il parla aux disciples 
de la troupe qui cherchait Jesus chez 
son pere, et leur expliqua qu ’ il avait

couru avertir Jesus avant que les 
soldats n’atteignent le jardin.

—  II faut I’aider, s ’ecria Marc. 
Les soldats arrivent. Ils ont deja 
quitte la maison de mon pere, et 
1’homme qui les dirige sait qu’ il est 
ici. S ’ il vous plait, aidez-le.

■—• Nous allons le lui dire, mon 
petit, dit un des amis de Jesus. Mais 
s'il y a du danger, tu ferais mieux 
de retourner chez ton pere et te 
mettre en securite chez toi. Depe- 
che-toi et ne traine pas en route.

Marc retourna chez lui, mais il ne 
put dorm ir le reste de la nuit. Pen
dant toute la joum ee du lendemain, 
il se sentit le coeur lourd. Beaueoup 
de gens vinrent chez son pere, par- 
lant d ’une voix contenue et ayant un 
air soucieux. Quand Marc essaya de 
le questionner, son pere dit:

—■ Ne t ’en fais pas, Marc. Tout 
ira bien.

Mais comment se pouvait-il que 
quelque chose aille bien maintenant 
que Jesus etait parti? se demanda 
Marc. Quand Jesus etait parmi eux, 
racontant des histoires, la vie etait 
comme une chanson. D ’une certaine 
maniere, les regies des soldats n’ ir- 
rita ient pas autant quand Jesus etait 
tout pres.

—  Pourquoi l'a-t-on crucifie  et 
mis au tombeau? se demandait 
Marc. Son monde tout entier etait 
triste.

Le lendemain passa peniblement 
et le sabbat p rit fin. Et puis ce fu t 
le prem ier jou r de la semaine. Marc 
remarqua un changement des qu ’ il 
ouvrit les yeux. Un rayon de soleil
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Jesus, marchant en fete 
de ses onze disciples, 
s’arreta pour parler au pere 
de Marc puis se tourna 
et regarda longuement et 
profondement Marc dans 
les yeux.



tom bait sur sa paillasse et des etin- 
celles de poussiere y dansaient tout 
au long. Marc sauta du lit et courut 
a la fenetre. Le monde b rilla it d'un 
eclat nouveau, I’air etait pur et leger. 
Tout le poids que Marc avait pro- 
mene avec lui avait disparu.

Quelque chose de merveilleux  
s ’est produit, se dit Marc. II se sou- 
venait de la tristesse d ’hier, mais 
me me la pensee de cette tristesse 
avait disparu, et a sa place un grand 
bonheur avait envahi son coeur. Je
sus est revenu, se dit Marc. Son 
amour et sa paix sont de nouveau ici. 
II n 'y a que Jesus qui aurait pu me 
donner un pare il sentiment.

II s ’habilla vite et courut trouver 
son pere, qui etait occupe a parler 
a deux hommes dans le jardin. Marc 
les reconnut pour etre deux disciples 
de Jesus. II y avait aussi tro is fem
mes. Marc ecouta en silence, rete
nant presque sa respiration pour 
sa is ir leurs vo ix joyeuses

—  II vit. Nous I'avons vu.
•—■ Et il nous a commands de le 

dire a ses disciples.
—  II est ressuscite comme il I’a

dit.
—  II vit, se dit Marc. II vit. Je I’ai 

su des que je me suis eveille. Et 
personne ne pourra jamais plus me 
I’enlever. Q
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MARION D. HANKS

Plus que nous ne le pensons
Hier so ir, en me rendant a I’hopital 

pour v is ite r ma sceur qui etait tres 
malade, j ’avais a I'esprit la tache qui 
m’avait ete donnee de preparer cet 
article, et je  me rendais compte que 
la date lim ite  etait arrivee.

A I’hopita l, j'eus une de ces aven- 
tures sp iritue lles qui vous rendent 
humble e t qui a donne une dimension 
a ce que j ’aimerais vous dire. J’y trou- 
vai, dans une chambre, une belle fa- 
mille rassem blee autour du lit de I'e- 
pouse e t mere tres malade, occupee 
a tenir la soiree familiale. Un bon fils, 
qui vena it de retourner de son expe
rience m issionnaire a I'etranger, par- 
lait de sa mission et pro je ta it des dia- 
positives sur le mur de la chambre 
d’hopitai. J’eus le privilege de me join- 
dre a ce tte  famille.

Quand je rentrai chez moi, ma 
propre fam ille  se rassembla pour la 
soiree fam ilia le  que nous avions re- 
tardee pendant que j ’allais a I’hopital. 
Nous parlames et chantames ensem
ble et lumes les Ecritures, puis, ayant 
jeune pou r I’occasion, nous nous 
agenouillames dans not re foyer 
pour un ir notre foi et demander les 
benedictions du Seigneur sur I’etre 
cher qui avait si desesperement be- 
soin de son aide.

Mon intention avait ete de vous 
exprimer mes convictions au sujet du 
mariage e t des frequentations qui y 
conduisent, des qualites et de la per-

sonnalite qui sont capitales pour qu’ il 
reussisse, et I'amour qui doit exister 
pour en fa ire ce que Dieu et nous- 
memes desirons qu ’ il soit. L’experien- 
ce dans la chambre d ’hopitai et dans 
ma soiree fam iliale sont si intimement 
liees a ce sujet que je voudrais vous 
rendre mon temoignage sur ces deux 
themes et leur relation. Ce faisant, je 
me demande si vous, qui avez com
mence a lire, avez aussi commence a 
vo ir le lien: Qu’est-ce que [’experience 
a I’hopital et celle de la soiree fam ilia 
le ont a vo ir avec notre amour, ou (si 
vous etes deja maries) avec votre ma
riage? Laissez-moi vous I’expliquer.

Quand les jeunes gens commen- 
cent a penser a I'amour qui conduit 
au mariage ou ressentent cet amour, 
ils doivent aussi penser —  et penser 
dans le detail —  au foyer et a la fa
m ille de leur avenir. Le mariage signi- 
fie  une certaine espece de foyer et 
une certaine espece de fam ille. Un 
bon  mariage signifie  un bon foyer et 
une famille heureuse.

Le message que j ’essaie de toutes 
mes forces de vous communiquer est 
que pareil mariage est d 'im portance 
capitale (ce serait d iffic ile  d ’ imaginer 
une decision plus importante) et que 
cela ne se fa it pas tout seul; c ’est le 
fru it des efforts de deux personnes 
mures qui veulent vraiment un maria
ge heureux, qui sont capables d ’ap- 
prendre a ed ifie r pareil mariage et

disposees a le fa ire et qui s ’y appli- 
quent. Le mariage, voyez-vous, est 
une entreprise pour adultes. Certains 
de ceux qui sont deja dans cette en
treprise ne sont pas encore arrives 
a ce niveau. Et tous ceux qui esperent 
le vrai bonheur conjugal doivent ap- 
prend re les principes impliques et les 
appliquer s ’ ils veulent que leurs reves 
se realisent.

I l y a  bien entendu ce petit quelque 
chose qui attire deux personnes I’une 
vers I’autre, deux personnes qui sont 
sorties de mondes divers ou de mai- 
sons voisines. Ce petit quelque chose 
est un element tres im portant dans 
I’amour, un element beau, doux et di- 
vin, mais il est loin de representer 
tout ce que signifie I'amour. C 'est une 
fleur tendre et belle qu’ il faut entre- 
tenir dans un jardin orne de qualites 
telles que le respect, la loyaute, la 
consideration, la sensibilite, la res- 
ponsabilite et la maturite. II faut s'en- 
tretenir dans les liens puissants de 
I’amitie, d ’une amitie qui exciut [’atti
tude egoiste et concentre les interets 
des deux partenaires dans une union 
qui a une importance capitale et sans 
laquelle il ne peut pas y avo ir de bon
heur pour eux.

Daniel W ebster a parle de la liber- 
te de I’union, ideal politique qui s ’ap- 
plique directem ent au mariage. Quand 
deux bons jeunes gens sont motives 
par I’amour a envisager le mariage, le
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foyer et une famiNe, quand ils se fre- 
quentent dans une amitie et des fian- 
gailles qui peuvent conduire a ces 
saintes benedictions, il faut qu’ ils 
pensent a la liberte et a I’union. Abra
ham Lincoln com prenait cette combi- 
naison en ce qui concerne le pays. II 
savait qu ’ il ne pouvait pas y avoir de 
vraie liberte si I'union n’etait pas pro
tegee et fortifiee.

II en va de merne du mariage. Dans 
la piece d ’ lbsen, M aison de poupees, 
il y  a un echange entre mari et femme 
qui i I lustre la base de la liberte dans 
I’union du mariage. Le mari declare 
a sa femme que «avant tout, tu es une 
epouse et une mere*. El le repond: «Je 
crois qu ’avant tout je suis un etre 
humain.»

Le mariage est une union dans la- 
quelle chacun entreprend de creer un 
clim at joyeux, plein de consideration 
et de compassion dans lequel I’autre 
peut vivre et progresser.

Le mariage est une amitie qui 
souffle la balle et garde le grain; qui 
dit: Je t ’accepte comme personne d if
ference de toutes les autres, et je 
t ’aime et je te respecte dans ta per- 
sonnalite, je te protegerai et t'ecoute- 
rai.

Le mariage est une liaison d'amour 
qui do it s ’ameliorer tou t le temps, 
passant du fa it d’etre «amoureux» au 
fa it d ’aimer et de creer et de soutenir 
de toutes les manieres possibles.

Le mariage est une ordonnance 
qui reunit deux enfants de Dieu, qui 
s'unissent de la maniere dont Dieu i'a 
voulu et qui, fo rtifies  par sa grace,

quand ils la recherchent et la deman- 
dent, honorent dans toutes les condi
tions de tension ou de vicissitudes les 
promesses sacrees qu’ ils lui ont faites 
et qu’ils se sont faites I’un a I’autre.

L’experience que nous avons eue 
dans la salle d ’hopital, sa tristesse, 
sa douleur et sa douceur, tou t cela 
fa it partie de la definition du mariage. 
Essayez d ’envisager le tableau d ’en- 
semble: I’amour, le foyer, la famille. 
Preparez-vous pour ces trois-la. 
Cherchez a creer un amour qui ecoute 
patiemment, qui donne liberalement, 
qui pardonne genereusement. Appre- 
nez ce que veut dire «dominez toutes 
vos passions afin d'etre remplis d ’a- 
mour». L’amour veritable se soucie 
de toute la personne et de toute la 
vie et de tout I'avenir de I’autre. 
Croyez que le tresor le plus important 
de la vie est, comme I’a dit un grand 
homme, «cache sous I'atre de not re 
propre maison». Croyez, comme quel- 
qu’un d ’autre nous I'a enseigne, que 
«c'est dans le foyer, la fam ille et I’a
mour que resident les ressources spi- 
rituelles qui accomplissent la vie de 
I’ individu, la vie du foyer et de la com- 
munaute, en fait, les ressources qui 
pourraient racheter notre monde 
trouble et lui apporter une paix du
rable*.

Preparez-vous pour ce genre de 
mariage, de foyer et de fam ille et fa- 
gonnez-les.

II n’y a rien de plus im portant que 
d'etre une epouse et une mere, mais 
une femme ne peut etre femme que 
si elle est consideree et tra itee com
me un etre humain par ceux qui I'ai- 
ment. La personnalite, I'individualite 
et le caractere unique de chaque par- 
tenaire dans le mariage doivent etre 
acceptes, proteges et preserves si 
I’on veut que le bonheur existe; mais 
cette liberte, il faut en jou ir dans I'es- 
p rit d'un engagement profond a [’edi
fication de I'union, le mariage, et non 
pas simplement dans I’esprit de souci

pour soi-meme et de satisfaction de 
soi. On a d it que les partenaires d ’un 
mariage sont comme les cordes d ’un 
luth, fa its de materiaux differents, eti- 
res a des tensions differentes, reson- 
nant a des niveaux differents, mais 
produisant ensemble de I’harmonie. 
L ’amour qui conduit a un mariage 
heureux et a une bonne famille trou- 
vera chaque partenaire capable de 
s ’engager pleinement dans ses rela
tions qui sont les plus etroites et les 
plus intimes de la vie, tout en preser
vant le d ro it et le besoin de chacun 
d ’etre et de rester une personne, 
cherie, protegee et appreciee de la 
maniere qui lui est propre.

A insi done, ou que vous en soyez 
en ce qui concerne le mariage —  des 
annees avant, tout pres, engages de
dans: soyez sages, soyez soigneux 
dans vos choix, dans vos preparatifs, 
dans vos prieres, car e 'est la ['enga
gement le plus intime, le plus total que 
I’on contracts dans sa vie. Le fa it 
d ’etre amoureux conduit au mariage, 
et le mariage signifie un foyer et une 
fam ille. Pour nous le mariage est une 
alliance eternelle, comportant des 
promesses qui nous lient d'une ma
niere permanente. Le mariage au 
temple est plus que ['experience du 
temple, la ceremonie sacree, I'autori- 
te par iaquelle elle est accomplie, de 
merveilleuses promesses qui sont 
scellees sur nous. Elle implique notre 
attitude vis-a-vis du mariage, nos pre
paratifs pour le contractor, notre 
dignite a le contracter et notre capa
city d ’apprendre et d ’y murir.

Ceci exige une preparation et un 
choix reflechis accompagnes de prie
res.

Le mariage est une association 
dans Iaquelle chacun accepts degran- 
des responsabilites aussi bien que de 
grands privileges.

Frere Marion D. Hanks,
assistant du Conseil des Douze
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Les reponses do ivent aider et donner de la 
perspective, mais ne sont pas des declarations 
de doctrine de TEglise.

«Est-il vrai que pour que le mariage au temple 
soit rendu eternel, il doit etre scelle par le Saint- 
Esprit de promesse? Qui peut le sceller?»

Tout mariage accompli dans un tem ple pour 
le tem ps et I'eternite est scelle par le Saint- 
Esprit de promesse s ’ il est contracte par des 
personnes dignes. Les scellements par cet 
Esprit ne se lim itent pas aux manages, mais s'ap- 
p liquent aussi a toutes les autres ordonnances 
accom plies par la pretrise.

Les mariages ne peuvent etre accomplis dans 
un temple que par quelqu’un qui a regu le pouvoir 
de scellement du prophete ou president de I'E- 
glise ou de que lqu ’un qui a regu les clefs pour 
conferer cette autorite. Pour toute personne 
autre que les A u torites Generales, ce pouvoir de 
scellement est lim ite au temple particulier au- 
quel le scelleur est affecte.

Qu’entend-on par le Saint-Esprit de promes
se? Cela veut simplem ent dire que tout scelle
ment accompli dans la maniere presents par 
quelqu’un qui de tient I'autorite regoit le «sceau 
de l'approbation» et de la promesse de notre 
Pere celeste —  a condition que le beneficiaire 
so it fidele.

«Et voici, tou t ce qu’ il vous demands, e’est 
de garder ses commandements . . . (Mosiah 2: 
22).

«Moi le Seigneur, je suis lie quand vous fai- 
tes ce que je dis; mais quand vous ne faites pas 
ce que je dis, vous n’avez pas de promesse* 
(D. & A. 82:10).

«Car tous ceux qui veulent avoir une bene
diction de moi, respectsront la loi qui a ete des
tines a cette benediction et a ses conditions, 
ins titu tes des avant la fondation du monde* (D. 
& A. 132:5).

Le president Joseph Fielding Smith a ecrit:
«Je vais exp liquer [’expression ’seeHer par le 

Saint-Esprit de prom esse’. II ne s ’agit pas ici du 
mariage pour le temps et I'e tern ite  seulement, 
mais de toute ordonnance et benediction de I’E- 
vangile. Le baptem e dans I'Eglise est scelle par 
cet Esprit, ainsi que la confirm ation, I’ordination 
et toutes les ordonnances aussi bien que le ma
riage pour le tem ps et toute I'eternite.

«La sign ifica tion  de cette expression est 
celle-ci: Tout contrat, alliance, lien, obligation, 
scellement, vceu e t acte que I’homme regoit par 
les alliances e t les benedictions de I’Evangile 
sont scelles par le Saint-Esprit avec une prom es
se. La prom esse e’est que la benediction sera 
don nee si ceux qui la recherchent sont fideles  
jusqu ’a la fin. S 'ils  ne sont pas fideles, le Saint- 
Esprit retirera la benediction et la promesse 
prendra fin.» (D octrines of Salvation, vol. 2, p. 
94.)
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Le Seigneur garde toujours ses promesses! 
Tout scellem ent porte sa promesse que nous 
recevrons les benedictions si nous faisons notre 
part et gardens nos alliances avec lui; sinon, ce 
ne sera pas le cas.
O. Leslie Stone,
president du temple de Salt Lake C ity

«Une jeune fille doit-elle se faire du souci 
parce qu’elle ne se marie pas?»

Reponse: Christensen
Non. Le souci ne resoud pas un problem s et 

ce n’est meme pas une activite agreable.
II est normal qu'une jeune Sainte des Der- 

niers Jours qui sait que le mariage et la mater- 
nite sont voulus de Dieu et que la cellule fam i- 
liale peut continuer pendant toute I’eternite mette 
ses espoirs dans un mariage heureux dans cette 
vie. El le do it continuer a le faire. El le do it toute- 
fois se souvenir que l'age du mariage varie con- 
siderablem ent d’un pays a I’autre et d ’une cu l
ture a I’autre, meme d’une fam ille a I'autre. A insi 
done, on ne peut pas donner pour le mariage un 
age chronologique particu lier qui serait d ’appli- 
cation universelle.

Dans la culture americaine, par exemple, il y 
a d ’ innombrables personnes qui se marient avant

d ’atte indre l’age de v in g t ans sans que cela les 
empeche de murir pour devenir des conjoints 
sages et heureux. Inversement, de nombreux 
mariages tardifs sont exceptionnellem ent heu
reux et porteront leurs fru its  eternels. La cere- 
monie du mariage elle-meme ne garantit pas le 
bonheur et la plenitude personnelle. Les regis- 
tres des tribunaux confirm ent cette idee.

Toute jeune fille  do it se livrer constamment 
a des activites constructives qui la prepareront 
a etre, une personne heureuse et de valeur. Pour 
cela, il faudra vivre en accord avec les enseigne- 
ments et les ideaux de I’Evangile. Si possible, 
elle do it se form er professionnellem ent, et ap- 
prendre l ’art d ’etre une maitresse de maison. 
Quand e’est possible, e lle doit se liv re r a des 
activ ites qui lui donnent [’occasion de se faire 
de nouveaux amis et de rencontrer des hommes 
elig ib les desirables.

Elle doit apprendre que la femme vraiment 
heureuse est celle qui considers la vie comme 
une experience enrichissante et qui connait la 
jo ie du service desinteresse a autrui.

La jeune fille  ce libata ire  ne doit pas se sou- 
cier indument de son age, mais se soucier con- 
siderablement de la qualite  de sa vie personnelle.

Nos dirigeants ont fa it cette recommendation: 
« . . .  vous, les sceurs, qui etes celibataires et 
solita ires, ne craignez pas que les benedictions 
vous soient refusees. Vous n’etes sous aucune 
obligation, ni aucune necessite d ’accepter une 
demands en mariage qui vous deplait de peur 
de tom ber sous la condamnation. Si, dans votre 
coeur, vous estimez que I’Evangile est vra i et que 
vous accepteriez, si les conditions appropriees 
etaient reunies, ces ordonnances et ces bene
dictions de scellem ent dans le tem ple du Sei
gneur, et que e’est la vo tre  foi, votre esperance 
et votre  desir, et que cela ne vous est pas donne 
maintenant, le Seigneur compensera et vous se
re z benies, car aucune benediction ne vous sera 
refusee . . . »  (Joseph Fielding Smith, Elijah the 
Prophet and His M ission, p. 51.)

«Jeunes filles qui avancez en age, qui n’avez 
pas encore accepte de demands en mariage, si 
vous v.ous rendez d ignes et si vous etes pretes 
a a lle r dans la maison du Seigneur et si vous 
avez la foi en ce princ ipe sacre, meme si le pri
vilege du mariage ne vous est pas donne main-
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tenant, le Seigneur vous recom penses au mo
ment voulu et aucune benediction ne vous sera 
refusee. Vous n'etes pas obligees d ’accepter une 
demande en mariage de quelqu'un qui est indi- 
gne de vous, de peur de ne pas avoir vos bene
dictions.» (Harold B. Lee, Youth and the Church, 
p. 132).
—  A lberta  H. Christensen,
membre du Bureau General de la Societe de 
Secours

Qu’est-ce que le salut?

Reponse: le president McConkie
Le salut, c ’est I’exaltation. Tout revient a cela.
Le salut, c ’est la vie eternelle. C ’est un heri

tage dans le ciel le plus eleve du monde celeste, 
le seul endro it ou la cellu le fam iliale perdure. 
Elle consiste en la continuation eternelle de la 
cellule fam ilia le  dans [’exaltation glorieuse dans 
le royaume de Dieu. Elle consiste en la plenitude 
de la g lo ire  du Pere et en la continuation des 
posterites pour toujours et a jamais. Ce n’est 
pas un e ta t plus bas ou in ferieur a celui qui est 
reserve a ceux qui deviennent comme Dieu. 
C’est la divinisation.

Je ne connais que tro is  endroits dans toutes 
les revelations ou Ton de fin it le salut comme 
quelque chose de moins que la plenitude de la

glo ire eternelle en la presence du Pere et du 
Fils. Ces exemples, et I’usage limite du terme 
qui en decoule, nous ont ete donnes pour que 
nous ayons une perspective generale de I’en- 
semble du plan de salut. Tous les autres passa
ges scrip turaux u tilisen t le salut comme syno
nyms de la vie eternelle ou de [’exaltation pour 
nous m ontrer la plus haute recompense promise 
a ceux qui aiment et servent Dieu de tou t leur 
coeur.

Bien que le salut s ignifie la vie eternelle, 
nous avons des usages speciaux tels que les 
suivants:
1. Le salut inconditionnel ou general

Ce salut, c ’est I’ immortalite. Cela signifie 
etre ressuscite et alter dans I'un quelconque des 
royaumes de gloire. Cela veut dire etre sauve 
de la mort, de I’enfer, du diable et du tourm ent 
eternel. II est donne a tous les hommes sauf aux 
fils  de perdition.
2. Le salut conditionnel ou individuel

On entend parfois par ceci le sa lu t dans le 
royaume celeste, qui est reserve a ceux qui 
obeissent aux lois et aux ordonnances de I’Evan- 
gile, bien que, dans son sens complet, il so it li
m its a ceux qui obtiennent I’exaltation dans le 
plus haut ciel du monde celeste.
3. Le salut par la grace seulement

C ’est la meme chose que le salut incondition
nel ou general, le nom supplementaire sign ifiant 
que le salut que cela implique vient par la grace 
de Dieu, I’obeissance a I’Evangile n’etant pas 
necessaire; c’est-a-dire que cela v ient grace a 
I’amour, a la m isericorde et a la condescendance 
de Dieu.
4. Le salut par la grace accompagne par I’obeis

sance
Tous les hommes sont amends a I’ immortalite 

par la grace de Dieu; ceux qui cro ien t en ses 
lois et y obeissent sont aussi sieves a la vie 
eternelle.
5. Le salut celeste, terrestre ou teleste

II s ’agit la des heritages dans ces royaumes 
de g lo ire  respectifs.

Toutefois, presque sans exception, quand les 
Ecritures parlent du salut, elles entendent par la 
le sa lut total; elles entendent par la la vie e te r
nelle ou I’exaltation; et tous ces termes sont com-

(Suite page 168)
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Dans 
sa . 
maison

Ce qui su it est tire d'un film fixe produit sous la direction de la Premiere 
Presidence e tdu  Conseil des Douze. C ’est la suite du film  Pour le temps et 
I'e ternite, qui a ete tourne partout dans I'Eglise et que I’on peut se procurer 
dans les Centres de D istribution. Dans ce film, Jeanne, jeune Sainte des 
Derniers Jours, choisit de ne pas epouser son fiance quand il prefere le 
mariage civ il au mariage au temple. Dans ce nouveau film  fixe, elie se 
prepare pour un mariage au temple avec un autre jeune homme. Leur 
conversation avec 1’eveque de son fiance nous apprend quelques-unes des 
benedictions qui leur seront donnees du fa it qu’ ils auront choisi le mariage 
a la maniere du Seigneur. (Copyright Premiere Presidence de I'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours. Produit par I’Universite Brigham 
Young, departement cinematograph!que.)

F e lic ita tions , P au l! le  
su is  v ra im en t heureux p o u r  

Jeanne e t toi.

N ous  aussi, no us  som - 
m es vra im en t heureux, 

p res iden t. M a in te n a n t que  
vo u s  m 'avez in te rro g e  et 

que Jeanne a ete in te rro g e e  
p a r son  eveque, n o us  a im e- 

r io n s  o n v isa g e r ave c  vous  
le m ariage au tem ple.

C e tte  dec is ion  de  vous  
m a rie r es t inco n te s ta b le - 

m e n t une des p lus  im po rtan - 
te s  que vous a llez  p rend re  

dans ce tte  vie. Je s u is  c e r

ta in  que vous avez eu 
be aucou p  a fa ire  p o u r les 

p re p a ra tifs  du m ariage . 
M a is  au ss i im po rtan ts  que 

p u isse n t pa ra itre  ce s  p re 
p a ra tifs  m a terie ls , ils  son t 

lo in  d ’e tre  aussi im p o rta n ts  
que la p repara tion  sp ir itu e l-  

le a un m ariage e te rne l.



C hacun de vou s  e s t une 
p e rso n n e  bien p a rtic u lie re . 
G ra ce  a ce que v o u s  avez  
a cco m p li dans la v ie  p re - 

m o rte lle , vous avez m e rite  
le d ro it  de na itre  en ce tte  
d isp e n sa tio n  ou vo u s  po u - 

vez avo ir I’E vang ile .

La p lu p a rt des o rd o n -  

na nces  de I'E g lise p e u ve n t 
s ’a c co m p lir n 'im p o rte  ou 

a ve c  I'au to rite  ap p ro p rie e .

M a is  il y e n  a qu i s o n t si 
sa c re e s  qu 'on  les a c c o m p lit 

dans les tem p les .

Les  m anages a c c o m p lis  
da ns  les sa lles de sc e lle -  

m e n t du tem ple s o n t des  
o rdonn ance s  s a lv a tr ic e s , 
to u t com m e le ba ptem e.

Et vous savez a qu e l 
p o in t le baptem e e s t im p o r

tan t. Le S auve ur n o u s  a 
ense igne , tan t p a r I'e xe m p le  

que p a r le p recep te , que  
no u s  devons o b te n ir  les  
o rdonnances  s a lv a tr ic e s , 
que le s im ple fa it d 'e tre  

q u e lq u 'u n  de b ien ne s u ff it  
pas.

Q ua nd  vous e n tre re z  au 
tem p le , vous re ce v re z  des  

in s tru c tio n s  e t vo u s  ap- 
pre n d re z  les e ve nem e n ts  

im p o rta n ts  de vo tre  vo ya g e  
e te rn e l.

II es t im p o rta n t que vo u s  com pren iez  que la 
fam ille  e s t la ce llu le  fon dam en ta le  du p lan de  
I'E vang ile . L 'E g lise  tou t e n tie re  es t cen tree  a u to u r de la 
fam ille  p o u r son be ne fice  e t p o u r la fa v o ris e r ta n t 
dans ce tte  v ie  que dans la p rochaine. E tre m arie  au 
tem ple e t v iv re  I’E vang ile  e s t la m aniere du 
S e ig n e u r d ’o b te n ir ce tte  u n ite  fam ilia le .



O n vou s  par/e ra  de la 
c re a tio n  de ce m onde.

Et de I'in s ta lla tio n  de  
no s  p re m ie rs  pa ren ts  dans  

le Jardin d'Eden.

V ous  apprendrez co m 
m e n t S atan  a tente A dam  

e t Eve.

Et com m ent ils  on t ete  
chasses du  Jardin e t de la 

p re se n ce  de D ieu p o u r  
e n tre r dans no tre  m onde  

avec son op p o s itio n  en tou - 

tes choses.

Ils  y  o n t a p p ris  les jo ie s  
a u ss i b ien  que les d if f ic u l

ties de la vie.

A p re s  a vo ir e te chas
ses du Jardin d ’Eden e t m is  

dans le m onde ou nous  
v ivo n s  m ain tenant.

A dam  et Eve on t ap p ris  
I ’E vang ile  e t con trac te  I’a l
lia n ce  d 'o b e ir  au S e igneur, 

to u t com m e vous a llez  le 

fa ire  dans le tem ple. La 
fagon  d o n t nous ga rdons  
ces  a llia n ce s  de term ine  la 

na tu re  de la v ie  que nous  

c o n n a itro n s  apres ce tte  

e xp e rien ce  m orte lle .



L 'exa lta tion  dans le 

ro yaum e  ce leste  e s t im po r- 
tan te , ca r ce n 'e s t que la 

que nous p o u vo n sco n tin u e r  

a jo u ir  des re la tio n s  fam i- 
lia le s  que nous avo ns  e ta - 

b lie s  ic i. C 'es t la p a rtie  de 
n o tre  voyage e te rn e l a 

laque lle  I'E vang ile  nous  
prepare  ac tue llem en t.

N o tre  m ariage dans le 
tem ple  sera une a llian ce  
m utue lle  et une a llian ce  

a ve c  vo tre  Pere c e le s te ,c a r  
vo u s  p rom ettrez  de lu i etre  

fid e le s  aussi b ien  que de 
vou s  re s te r fid e le s  I'un a 

I 'a u tre  com me m a ri e t fem 
me.

Lorsque vous vo u s  agenou ille rez  a 
I 'au te l du tem p le , vou s  serez s c e lle s  p a r le 
p o u v ir  de la S a in te  P re trise . Le m a riage  
po u rra  a lo rs  d e v e n ir  une un ion e te rn e lle  
qu i surv iv ra  a la m ort.
Ce po u vo ir lie  les  fem m es aux  m an's et 
les en fants a u x  p a ren ts  en une un ion  
heureuse qu i du re ra  e te rne llem en t. La 
p a rtie  m e rve ille u se  de ce plan es t 
q u ’ou tre  que vo u s  serez ensem b le , vous  
partagerez un am our qui co n tin u e ra  a 
se deve lopper.

O n vous a ense igne  a 
tous deux que, dans le 

m onde ete rne l, il y  a des  
royaum es de g lo ire . V ous  

herite rez  de I'un d 'eu x  

se lon  ce que vous aurez  
a cco m p li dans ce tte  vie.

Le bu t de I'E vang ile  et 
la ra iso n  d 'e tre  du m ariage  

au tem ple v isen t non seu le - 
m e n t a nous g a rde r ensem 

b le , m ais aussi a nous don- 
n e r le d ro it d 'o b te n ir  la 

p lu s  haute recom pense  que 

le Pere ce leste  p e u t nous  
d o n n e r: l'e xa lta tion  dans le 
ro yaum e  celeste. Ce ro y a u 

m e est sym bo lise  p a r la 
sa lle  ce les te .
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Le S e ig n e u r n o u s  a d it a la se c tio n  
132 des D o c tr in e  e t A llia n c e s  que s i nous  

ne co n tra c to n s  pas le  m anage ce les te , 
n o u s  ne p o u rro n s  pas a tte ind re  le p lu s  

ha u t degre  de g lo ire  dans le royaum e  
ce les te . II nous d it b ien  c la ire m en t auss i ce  

q u i a rrive ra  a ce u x  qu i ne reqo iven t pas  
les  b e n e d ic tio n s  du  m anage  au tem pe l, 

que ce s o it dans ce tte  vie, ou  p a r 
I'ceuvre  du tem ple a cco m p lie  pa r q u e lq u ’un 

d 'au tre . Le S e igneur a d it:

« C 'es t p o u rqu o i, s i un homme epouse  
une fem m e en ce  m onde, m a is ne  

I 'ep ouse  pas p a r m o i n i pa r ma pa ro le , 
e t fa it a llian ce  ave c  e lle  aussi long tem ps  

q u 'i l e s t dans le m onde, e t elle  avec lu i, 
le u r a llian ce  e t m a riage  ne son t pas  

va la b le s  lo rs q u 'ils  so n t m o rts  et ho rs  du  
m onde ; ils  ne s o n t done plus lies  p a r  

aucune lo i lo rs q u ’ils  s o n t ho rs du m onde.

“ C 'e s t p o u rq u o i, lo rsq u 'ils  son t 
ho rs  du  m onde, ils  ne pe uven t se m a rie r 

n i e tre  donnes en m ariage, m ais ils  
d e v ie n n e n t des anges dans les c ieux ; les - 

qu e ls  anges so n t des se rv ite u rs  au s e r
v ice  de ceux qu i s o n t d ign es  d 'un p o id s  

de g lo ire  beaucoup  p lu s  grand, ex trem e  
et eterneh> (D . & A. 132:15-16).

S ouve nez-vo us  done, tand is  que vou s  
p ro g re sse z  ensem b le , que vous de- 

vez rechercher les b o n n e s  choses de la 
v ie . T ra itez -vous  m u tue llem ent avec  

la g e n tille sse  e t le re s p e c t que vous m e ri- 
tez com m e e n fa n ts  de no tre  P ere  

ce le s te , e t vo tre  am our con tinuera  a g ran - 
d ir. C e tte  un ion  e te rne lle  es t une 

g ra n d e  p a rtie  de  v o tre  p repa ra tion  a 
I 'e xa lta tio n  dans le ro yaum e  celeste. D ans  

ce tte  vie, e lle  vo u s  donnera  la base  
de la jo ie  et de I 'in te llig e n c e . Elle augm en- 

te ra  vo tre  am our e t re n d ra  vo tre  v ie  au 
fo y e r  p lus  be lle  tan d is  que vous e d if ie z  

vo tre  a v e n ir  ensem ble ic i-ba s .



Ce qu’ils Disent
LE DR S PE N C E R  J. C O N D IE , 

charge de co u rs  de so c io lo g ie  

a I’u n iv e rs ite  Brigham  Y oun g

U top ia  M y o p ia

U ne de s  experiences les 

plus pa ss io nna n tes  dans le do - 
maine de  la psycholog ie  an i- 
male a e te  rea lises  avec un 
chim panze. O n le m it dans une 
p iece a ve c  un tas de bananes. 
Q uand il en eu t I'eau a la d o u 
che de re g a rd e r son fes tin  im 

m inent, on m it une bo ite  au- 
dessus de s  bananes et on le 
c o n d u is it pendan t une b reve  
pe riods de  tem ps dans une 

cham bre v o is in e .
P end an t que le chim panze 

eta it p a rti, I’e xperim en ta teu r 
sub s titua  aux bananes une sa 

lade e t la c o u v r it de nouveau 
de la b o ite . Quand le ch im pan

ze re v in t, il se prec ip ita  jo ye u - 
sem ent de I'au tre  cote de la 
piece e t en le va  la bo ite. A  sa 

grande s u rp r is e  et a sa p ro - 
fonde d e ce p tio n , il d e co u v rit la 
salade au lieu des bananes 
qu ’ il s ’a tte n d a it a trouver. C e t
te d e c e p tio n  le mit dan-s une 

te lle  c o le re  q u 'il poussa un 

hu rlem e n t a vous g la ce r le 
sang e t se m it a dech ire r la 
salade en p e tits  m orceaux pu is  
a la p ie t in e r, la rendant a ins i 
to ta le m e n t incom estib le '.

O r, ce  q u ’ il y a d ’ in te ressan t 
chez le ch im panze, c ’es t q u ’a- 
pres les bananes, la sa lade es t 

une de se s  friand ises p re fe 
rees. En fa it ,  quand on lui don -

ne un ch o ix  v is ib le  en tre  les 
deux p o s s ib ilite s , le chim panze 
o rd ina ire  peu t to u t aussi bien 

cho is ir la sa lade  que les bana
nes. V o ye z -vo u s , la seu le ra i
son pour laq u e lle  le ch im pan
ze re je ta  la sa lade, c ’es t parce 

qu 'il a va it p ris  gou t aux bana

nes.
B eaucoup  de gens sont 

com m e ce ch im panze: Us re je t- 
ten t le bon u n ive rs  dans lequel 
ils v iv e n t pa rce  q u ’ il n 'e s t pas 
le m onde p a rfa it qu ’ ils desi- 
rent. B re f, ils  so u ffre n t de 

«utopia m y o p ia -.

Kayne Lynne Pugh a la 
con fe re nce  du pieu de H olla- 
day S ou th  (U tah) que lques 
mo is avan t sa m ort acc iden te l- 

le.
J'ai recem m e n t rencontre  

un jeune hom m e qui ve n a it de 
re n tre r de m iss ion  et rep rena it 
les cou rs  a 1’u n ive rs ite  d ’U tah, 
et un jo u r, au cou rs  d ’une co n 
ve rsa tion , il m 'a parle d ’une 

experience  q u 'il ava it eue
quand il re pu t son appel en 

m ission.
Randy fu t envoye dans une 

des m iss io n s  a llem andes et il 
se d it que la m e illeu re  m aniere 
pour lui d ’ap p re n d re  I’a llem and 
se ra it de lire  le L ivre  de M o r
mon dans ce tte  langue. II 
acheta done  un d ic tion na ire  e t 
un L ivre  de M orm on  allem and 

et com m enga le p rem ie r liv re  

de N ephi.

P endant un ce rta in  tem ps, 
ce fu t assez d if f ic ile  —  II n ’a- 
v a it encore  jam a is  vu un m ot 
d ’a llem and —  et il du t cher- 
cher p resque  tou s  les mots. 
Puis, pendan t q u ’ il tra va illa it, 

les m ots  lui devena ien t plus 
fa m ilia rs , e t il en a rriva  au 

stade ou il ne du t plus beau
coup u t ilis e r  son d ic tion na ire  
ju s q u ’au m om ent ou il a rriva  
aux P aro les de M orm on. Tout 
d 'un coup, il se re trouva  la ou 
il en ava it e te au depart; il ne 
po uva it p lus com  prendre I'a l- 
lemand. L 'a u te u r a va it change, 
e t ce t a u teu r e c r iv a it avec un 
vo ca b u la ire  d iffe re n t de ce lu i 
que N eph i a va it u tilise .

Randy me d it q u 'il eut cette  
meme e xp e rien ce  chaque fo is  
q u ’ il pa ssa it a un nouvel au teur 
dans le L iv re  de M orm on. II 
d it que cec i augm ents son 
tem o igna ge , parce q u ’ il sava it 
avec c e rtitu d e  que Joseph n ’a- 

v a it pas e c r it  ce  liv re , m ais 
I’ava it tra d u it a p a rtir  des e c r its  
de d iffe re n ts  au teu rs  par le 
po u vo ir de n o tre  Pere ce leste .

L ila  C had w ick , lo rs  de la 
cerem on ie  de rem ise  des d ip lo -  
m es de se m in a ire s  des  p/'eux 
de Tw in F a lls  e t de Twin F a lls  

W e st en Idaho.

«Et m a in tenant, apres les 
nom breux tem o igna ges  qui on t 
ete rend us de lui, vo ic i le 
tem o igna ge , le d e rn ie r de tous, 
que nous rendons de lui: Q u ’ il 

v it!
«C ar nous le v im es e t ce, 

a la d ro ite  de D ieu ; et nous 
en tend im es la v o ix  rendre 
tem o igna ge  q u ’ il es t le Fils un i

que du P e re - (D. & A. 76:22- 

23).
C ’es t le tem oignage que 

Joseph S m ith  e t S idney  R igdon 
on t rendu au monde. Q ue lle  
m e rve illeuse  bened ic tion  ce 
se ra it de s a v o ir  avec au tan t de 

sure te  e t de ce rtitude  que 
Jesus e s t no tre  S auveur v ivan t! 

Et nous le pouvons. Rares 
se ron t ceu x  parm i nous qu i 
ve rro n t, com m e eux I'on t vu,

q u ’ il est v iva n t; la p tupart d 'en - 
tre  nous d e v ro n t o b te n ir leur 
conna issance  en sen tan t —- 

sen tan t sa p resence  de la 
meme m aniere que nous sen- 

ton s  le ve n t in v is ib le .
Le te m o igna ge  que Jesus 

v it  est le p lus  g rand don que 
I’on pu isse avo ir. N o tre  respon- 
sab ilite  p r in c ip a ls  e t no tre  de
v o ir  le p lus im p o rta n t son t 
d ’ob te n ir ce tem o igna ge , par
ce que ce n 'e s t que par lui 
que nous po uvons re c e v o ir des 

be ned ic tions  te lle s  que la 
p re trise , le baptem e, le don du 
S a in t-E sp rit, les do ta tion s  et 

le m ariage e te rne l.
Le tem o ig n a g e  que le 

C h ris t v it  est la p lus grande 
possession  que I'hom m e pu is

se avoir.
J’ai un am i qu i veu t un 

tem oignage. II v e u t e tre  aussi 
p o s it if  e t aussi ce rta in  que 
I’e ta ien t Joseph S m ith  e t S id 
ney Rigdon. II a im e ra it savo ir 

que son R ede m p te u r es t v i
van t, mais il che rche son tem o i
gnage dans la m auvaise d ire c 
tion . Un jou r, je  I’en tend is  d ire : 
"P rouvez-m o i sc ie n tif iq u e m e n t 
que Jesus v it, e t je  deviens 
m em bre de v o tre  E g lise .- O r, 
essa ye r de p ro u v e r quelque 
chose com m e ce la  par la 
science , c ’e s t com m e si on 
essaya it de p e se r du ble avec 
une regie. Ce n ’e s t pas comme 

cela que ce la  se fa it.

1 John Levy and Ruth M unroe, The 
Happy Fam ily , pp. 179-80.
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LE PRESIDENT M ILTO N  R. HUNTER,

d'u P rem ie r C o n se il des S o ixa n te -d ix

Mes chers freres et soeurs,
Je demande humblement que I’Esprit de Dieu me di- 

rige dans ce que je dis aujourd'hui.
Le diable rassemble toutes ses forces pour produire 

la discorde, le peche et la douleur dans la fam ille hu- 
maine. Ces calamites peuvent etre evitees dans la me- 
sure ou les gens v iven t le principe fondamental de I’E- 
vangile de Jesus-Christ, qui est I’amour.

En une certaine occasion, un docteur de la loi posa a 
Jesus une question «pour Teprouver»: Maitre, quel est 
le plus grand commandement de la loi? Jesus lui repondit: 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tou t ton cceur, de 
toute ton ame, et de toute ta pensee, C 'est le premier et 
le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui 
est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-meme. 
De ces deux commandements dependent toute la loi et 
les prophetes» (M atthieu 22:35-40).

A I’epoque de notre Sauveur, les Ecritures hebraiques 
etaient reparties en divisions. Les cinq premiers livres 
etaient appeles la Loi. Un autre groupe etait appele les 
Prophetes. Repondant aux docteurs de la loi, le Maitre 
cita le Deuteronome et le Levitique, qui etaient deux des 
livres de la loi hebraique. Jesus-Christ proclamait ainsi 
que les deux grandes lois de I’amour etaient la base de 
tous les enseignements religieux des Ecritures hebra'i- 
ques.

Puisque le prem ier grand commandement c ’est d’aimer 
le Seigneur notre Dieu, comment pouvons-nous montrer 
notre amour pour lui? Nous pouvons montrer notre amour 
dans nos prieres au Pere, prieres fa ites au nom du 
Fils, et aussi par notre adoration de ces etres divins. 
Mais, pour etre universel, Jesus dit: «Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements» (Jean 14:15). En d ’autres 
termes, nous devons «vivre selon toute parole qui so rt 
de la bouche de Dieu» (D. & A. 86:44).
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Notre Pere eternel et son Fils unique ont tous deux 
pour nous un amour intense, universel et total. I Is ont 
une in te lligence et une comprehension beaucoup plus 
grandes que la notre, c ’est pourquoi leurs sentiments d ’a- 
mour depassent de loin nos capacites d ’aimer. La qualite 
de I’am our est si hautement developpee dans ces etres 
divins que les Ecritures disent: «Dieu est amour» (1 Jean 
4:16). En fait, I'amour transcendant de la D ivin ite est au- 
dessus e t au-dela de nos sentiments les plus profonds et 
de nos conceptions les plus raffinees. Dans les moments 
de grande experience spirituelle, quand nous sentons 
I’abondance de I’Esprit, nous nous rendons davantage 
compte de la grandeur de I'amour de Dieu.

Dieu est le Pere de notre esprit. II nous a mis sur cette 
terre et nous a donne, par son Fils unique, un plan evan- 
gelique de salut, nous permettant ainsi de retourner en 
sa presence pour recevoir {'exaltation ou la vie eternelle. 
Ceux qui atteignent cet etat glorieux connaitront la dou
ceur de I'amour qui depasse notre comprehension actuel- 
le.

« . . .  car Dieu a tant aime le monde qu ’ il a donne son 
Fils unique, afin que quiconque cro it en lui ne perisse 
point, mais qu ’ il ait la vie eternelle® (Jean 3:16).

Jesus-Christ nous a aussi tellem ent aimes qu’ il a li- 
beralem ent donne sa vie et verse son sang pour nos 
peches, e t aussi pour produire une resurrection univer- 
selle. «ll n 'y  a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis® (Jean 15:13).

De tou te  la fam ille humaine, il n’y  a aucun exemple 
ou le p rinc ipe  de I’amour ait ete demontre d ’une maniere 
aussi parfa ite  que dans la vie de Jesus en Palestine et 
dans son m inisters chez les Nephites apres sa resurrec
tion. II gue rit les malades, ressuscita les morts, rendit la 
vue aux aveugles et I’oui'e aux sourds et purifia  ceux qui 
etaient a ffiiges de la lepre. Son coeur e ta it rempli de com
passion pour les pauvres et pour tous ceux qui subis- 
saient des afflictions. II les eievait sp iritue llem ent par sa 
profonde intelligence.

Un bel exemple de I’amour et de la compassion du 
Christ es t donne dans le Livre de Mormon quand il benit 
les pe tits  enfants:

«Et lo rsqu ’ il eut d it ces mots, il pleura, et la multitude 
en rend it temoignage, et il prit leurs petits enfants un a 
un, et les benit, et pria le Pere pour eux.

«Et lo rsqu ’ il eut fa it cela, il pleura de nouveau.
«Et il parla a la multitude et leur d it: V o ic i vos petits 

enfants.
«Et comme ils regardaient, voici, ils leverent les yeux 

vers le cie l, ils virent les cieux s'ouvrir, e t ils virent des 
anges descendre du ciel comme au m ilieu d'un feu; et ils

descendirent et entourerent ces petits enfants, et ils 
etaient environnes de feu; et les anges les servirent® (3 
Nephi 17:21-24).

Nous voyons un superbe exemple du grand amour du 
C hrist quand il etait attache a la croix dans des souffran- 
ces atroces et sur le point de mourir. II f i t  cette priere: 
«Pere, pardonne-leur car ils ne savent ce qu ’ ils font® 
(Luc 23:34),

'Le theme central et la force la plus dynamique de I’E- 
vangile de Jesus-Christ, c ’est I’amour. Le Sauveur ensei- 
gna a ses apotres:

«Je vous donne un commandement nouveau: Aimez- 
vous les uns les autres; comme je vous ai aimes, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connai
tront que vous etes mes disciples, si vous avez de I’a- 
mour les uns pour les autres® (Luc 23:34).

Le theme central et la force la plus dynamique de 
I’Evangile de Jesus-Christ, c ’est i'amour. Le Sauveur 
enseigna a ses apotres:

«Je vous donne un commandement nouveau: Aimez- 
vous les uns les autres; comme je vous ai aimes, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connai
tront que vous etes mes disciples, si vous avez de I’amour 
les uns pour les autres® (Jean 13:34-35).

Le C hris t declara que le deuxieme grand commande
ment e ta it d ’aimer notre prochain comme nous-memes. 
Le M aitre des maitres savait qu’ il est de la nature hu
maine que tous les hommes soient egoistes. A insi, pour 
etre bons chretiens, nous devons aimer les autres autant 
que nous nous aimons nous-memes. Si nous aimions notre 
prochain comme nous nous aimons nous-memes, toutes 
nos relations avec lui seraient des relations de gentilles- 
se, de charite et de generosite. Tous nos actes seraient 
temperes par I’amour. Jesus enseigna aussi:

«Mais moi, je vous d is : Aimez vos ennemis, benissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien a ceux qui vous 
hai'ssent et priez pour ceux qui vous m altraitent et qui 
vous persecutent, afin que vous soyez fils  de votre Pere 
qui est dans les cieux . . . Soyez done pa rf a its comme 
votre Pere celeste est parfait® (Matt. 5:44-45, 48).

Quelles doivent etre les relations entre maris et fem
mes, surtou t si ce sont des Saints des D erniers Jours?

Un mari et une femme doivent toujours etre genereux 
et bons entre eux. Aucun d ’entre eux ne devra it jamais 
dire ou fa ire  quoi que ce soit qui fro isse  les sentiments 
de I'autre. Ils doivent constamment se montrer I’un a 
l’autre I'amour et I’affection les plus profonds. En tout 
temps, chacun d ’eux doit fa ire un e ffo rt conscient pour 
faire tout ce qui est possible pour apporter la jo ie et le 
bonheur a la vie de I’autre. Un mari do it m ontrer et ex
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primer sa reconnaissance pour les realisations de sa 
compagne, et elle do it fa ire  de meme. Nous devons cher- 
cher des manieres de nous ed ifie r mutuellement et de 
nous rendre mutuellement heureux. Ni le mari ni la fem 
me ne doivent laisser passer un jour sans exprimer leur 
amour pour l ’autre. Nous ne devons pas nous dire que 
notre compagnon ou notre compagne le sait et qu’ il n’est 
pas necessaire de le dire. J’eus un jour I’honneur d ’avoir 
la presence du president Joseph Fielding Smith et de sa 
femme bien-aimee Jessie a une conference que je devais 
d iriger. Dans son discours, sceur Smith dit:

«Je ne laisse jamais un jour passer sans dire a mon 
mari que je I'aime et il ne laisse jamais un jour passer 
sans me dire la meme chose.»

Dans de tel les circonstances, les benedictions de Dieu 
se deverseront du ciel sur le couple marie et specialement 
sur ceux qui sont maries par le pouvoir de la pretrise dans 
la Maison du Seigneur. Le pouvoir d ’en haut Hera pour 
I’eternite I'amour et le mariage de ces couples.

Le president David O. McKay, toujours partisan de 
I’amour et de fen tente au foyer, a dit: «Les foyers sont 
rendus permanents par I’amour.» (Pathways to Happiness, 
p. 114.)

«Apprenez la valeur de la maitrise de soi. Vous ne 
regretterez jamais la parole que vous n’aurez pas dite. 
Je crois que le manque de maitrise de soi est un des 
facteurs les plus courants de misere et de discorde. Nous 
voyons en I'autre quelque chose que nous n’aimons pas. 
II est facile de le condamner. Et ce mot de condamnation 
produit de mauvais sentiments. Si nous le voyons, et 
nous abstenons de parler, en quelques instants, tout sera 
concorde et paix au lieu d ’etre hostilite et mauvaise vo- 
lonte. Etre maitre de sa langue est un des plus grands 
facteurs qui contribuent a la concorde au foyer, un fac- 
teur que trop d ’entre nous negligent de developper.» 
(Idem, p. 120.)

L’amour doit aussi caracteriser le centre de la vie fa- 
miliale. En tout temps les parents doivent faire sentir a 
chaque enfant qu’ il est extremement important dans la 
fam ille. Les parents do ivent exprimer leur amour a leurs 
enfants et leur m ontrer en de nombreuses fagons qu ’ ils 
les aiment tendrement. A lors I’Esprit du Seigneur residera 
au foyer. La fam ille sera centree sur I’amour et par con
sequent sur Dieu. Les enfants, de leur cote, rendront aux 
parents leur amour et s ’efforceront de leur plaire.

Le but des fam ilies qui sont profondement motivees 
par I’amour sera de garder les commandements de notre 
Sauveur dans tous les details et de rentrer un jour en la 
presence de notre Pere celeste et de son Fils unique 
pour y demeurer.

Je rends mon tem oignage que le veritable Evangile de 
notre Seigneur a de nouveau ete retabli sur la terre et 
que I’Eglise du Maitre est I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Au nom de Jesus-Christ. Amen. O

( S u ite  de  la p a g e  15 9 )

pletement, totalem ent et entierement synonymes.
La vie eternelle est le nom du genre de vie 

que Dieu mene. De la les phrases revelees: 
« . . .  la vie eternelle  . . . est le plus grand de 
tous les dons de Dieu» (D. & A. 14:7) et « . . . il 
n’est pas de don plus grand que le don du salut» 
(D. & A. 6:13), car il n’y a rien de plus grand que 
Dieu et la vie qu ’ il mene.

L’exaltation est un heritage dans le plus haut 
ciel du monde celeste ou la cellule fam iliale con
tinue et ou ceux qui y arrivent regoivent la p le
nitude de la g loire du Pere et ont une continua
tion des posterites pour toujours et a jamais 
(vo ir D. & A. 132:19-24).

Joseph Smith a defini le salut en disant: «Le 
salut consiste en la gloire, I’autorite, la majes- 
te, le pouvoir et la domination que Jehova 
possede, et rien d 'autre; et aucun etre ne peut 
le posseder si ce n’est lui-meme ou quelqu'un 
qui lui ressemble.»

Parlant de la nature du salut, le Prophete en- 
seigna qu’elle sera it «semblable au» Christ, «et 
il eta it comme le Pere, grand prototype de tous 
les etres sauves; et quand une partie quelconque 
de la fam ille humaine est assimilee a leur res- 
semblance, el le est sauvee; et etre d ifferent 
d ’eux, c ’est etre detru it; et c ’est sur ces gonds- 
la que tourne la porte du salut». (Voir Lectures 
on Faith, pp. 63-67.)

Ces enseignements de Joseph Smith sont, 
dans leur teneur, identiques a la declaration du 
Livre de Mormon quand le Seigneur ressuscite 
d it a propos des etres sauves: « . . .  vous serez 
comme moi et je suis tout comme le Pere; et le 
Pere et moi sommes un» (3 Nephi 28:10).

C ’est ainsi que dans le sens plein, vrai et 
precis du mot, le salut, la vie eternelle et I’exal- 
tation ne sont qu’une seule et meme chose: Cela 
s ignifie aller la ou Dieu est et etre comme lui! 
Le president Bruce R. McConkie, 
du Premier Conseil des Soixante-dix. O
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La tolerance pour le mal
M. D A L L A S  BURNETT

C ’est stupefiant la facilite avec la- 
quelle les hommes peuvent acquerir 
de la tolerance pour le mal. Donnes 
en doses petites mais croissantes, les 
actes et les idees qui tres certaine- 
ment viennent de Satan et etaient ge- 
neralem ent condamnes dans le passe, 
sont venus au gout d'un nombre de 
plus en plus grand de gens dans le 
monde d ’aujourd’hui.

Regardez deux illustrations de ce 
principe. L'une d'e lles est I'accepta- 
tion presque universelle des jupes 
tres, tres  courtes. Ceux qui voudraient 
suggerer qu ’il y a peut-etre une ques
tion morale dans les mini-jupes sont 
qua lifies de prudes ou s’entendent 
dire que le mal est dans I'esprit de 
celui qui regarde. Et cette attitude 
n’est pas tout a fa it rare dans I'Eglise: 
il y a des femmes, des filles et des 
hommes qui connaissent la position 
de I’Eglise sur la pudeur dans le vehe
ment et cependant ont acquis une 
telle to lerance pour le mal qu’ils sem- 
b lent n 'avo ir aucun remords a ce 
sujet.

L’autre illustration est probable- 
ment plus grave, mais el le tombe dans 
le meme domains general d’inquietu- 
de. U tilisan t la liberte d ’expression et 
le besoin de realisms dans I’art com- 
me fagade, les fabricants de films, les 
auteurs de livres et les producteurs 
de te levis ion ont dechaine un to rren t 
de saletes qui auraient ete obscenes 
il y a dix ans, mais sont simplement, 
au jourd ’hui, une indication de notre 
«pensee moderns et progressists^.

C ette  question de I’obscenite, qui 
est un problems mondial, merits un 
examen soigneux. Tout d'abord, on 
ne peut pas d iscuter le fait que les

documents a tendance sexuelle qui 
exploitent et encouragent le vice ne 
cadrent pas avec les enseignements 
du Christ. Les Saints des Derniers 
Jours qui se laissent deliberem ent 
aller a ce genre de choses partic ipent 
a une activ ite  mauvaise. Ceci est deja 
suffisamment deplorable en soi, mais 
presente aussi la possibility que 1'in
fluence du mal produise d 'autres es- 
peces d'actes immoraux.

Puisque le Seigneur a d it qu ’ il ne 
peut considerer le peche avec le 
moindre degre d ’ indulgence, il est as- 
sez manifests que nous nous mettons 
en danger si nous avons le moindre 
contact avec les livres, les films, ou 
les spectacles de television malpro- 
pres. C ’est c la ir et net. Or, il n’est 
peut-etre pas si simple d ’ identifier 
tout ce qui est inconvenant, mais il est 
probable que dans quatre-vingt-quin- 
ze pour cent des cas, il n’y a reelle- 
ment pas de doute.

Pour le membre de I'Eglise, le pro
blems le plus difficile, nous semble-t- 
il, c ’est de trouver une position appro- 
priee en ce qui concerns I’action gou- 
vernementale contre la pornographie 
et I'obscenite. Les Saints des Derniers 
Jours v ivent sous divers gouverne- 
ments dont I’attitude vis-a-v is  de 
I’obscenite varie considerablem ent de 
I’un a I'autre. La plupart des gouver- 
nements professent au moins de ga- 
rantir la liberte  d ’expression et cer
tains pays estiment qu’ il ne do it pas y 
avoir de lim itations du tou t a I’afflux 
de documents a tendance sexuelle.

I l y a  dans le monde une tendance 
subtile mais reelle a ne rien conside
rer comme obscene ou a fa ire de 
I’obscenite une forme d ’expression

protegee. C ’est la to lerance croissan- 
te pour le mal dont nous avons parle 
precedemment. Et e lle acquiert un 
soutien croissant dans certaines de
cisions legales. Dans la plupart des 
cas, ce soutien est base exterieure- 
ment sur I’idee que la liberte d ’ex
pression est plus importante que tout 
le reste.

Un comedien qui traitait, il y a 
quelques annees, de problemes so- 
ciaux, a peut-etre mis le doigt sur la 
plaie quand il a dit que les «partisans 
de la liberte c iv ile» defendant 1’ordu- 
re en se basant sur la liberte de paro
les alors qu’en fait, ce pour quoi ils 
se battent en realite, c ’est la liberte 
du plaisir, qui n’est garantie dans 
aucune constitution. Sa parodie ajou- 
ta it cette pensee: «Regardons les
choses en face, les livres sales, c ’est 
gai.»

La liberte d’expression est assure- 
ment un droit precieux. La theologie 
des Saints des D erniers Jours nous 
dit clairem ent a tous, a propos du libre 
arbitre de I’homme, que, dans la re
cherche de la verite, les idees doivent 
etre discutees par le plus grand nom
bre de personnes possible.

Ne nous laissons toutefois pas 
entra iner a penser qu ’une societe, 
quelle qu’elle soit, puisse supporter 
une liberte absolue et dechainee. La 
liberte n’a de sens que quand il y a 
de la responsabilite. Quand un hom- 
me exerce sa liberte de telle maniere 
qu ’ il met les autres en danger, ce 
sera it insense de lui laisser cette 
liberte.

Les colporteurs d ’ordures, et ceci 
comprend beaucoup de personnes qui 
operent actuellement dans les moyens 
de diffusion comm ercialement accep- 
tables, sont un danger pour la societe. 
Dans la plupart des cas, leur mar- 
chandise vise a reco lte r du benefice, 
et non a approfondir la discussion 
d ’ idees importantes.

I l y a  une difference reelle entre 
la promotion d’ idees mauvaises, que 
Lon peut permettre dans une societe 
democratique, et la satisfaction de la 
volupte sous forme visuelle  et impri- 
mee. Q
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Urme nouvelle journee venait de se term iner. Le spe- 
cialiste Jerry Andrews se laissa tomber sur le lit dans son 
coin de la tente de I’escouade.

La guerre dont tout le monde disait q u e lle  touchait 
a sa fin etait encore quelque chose de tres reel pour lui. 
L’attention constante exigee pour les taches d ’escorte 
avait 1'art de vous claquer quelqu’un. C 'e ta it vraiment un 
soulagement de s'etendre sur le lit et de ne pas etre 
oblige de bouger.

—  Eh, Reverend, cria son meilleur ami, Schmidt, celui 
qui avait donne a Jerry son surnom. «T’as pas envie de 
manger?»

—  Dans un moment. Trop fatigue maintenant. Je veux 
seulement rester couche ici et me reposer les yeux.

—  Bon. Ne manque pas la gamelle. Quand le sergent 
Briley ferme boutique, elle reste fermee. Je vais tout d ’a- 
bord au point d ’eau.

—  Reprends-moi au passage. J’ irai probablement a 
ce moment-la.

Schmidt partit. Jerry ferma les yeux et s ’endorm it 
rapidement. II se reveilla en sursaut. II fa isa it noir'dehors. 
Schmidt ne I'avait pas reveille  pour la gamelle. II v it le 
reste de I’escouade assis autour du lit de C arter a I'autre 
extremite de la tente.

—  Eh, Reverend, s’ecria Carter. C ’est pas trop to t que 
tu te reveilles. Tu as tou t rate.

—  Q u ’est-ce qui se passe? II s’approcha du lit de Car
ter. Schmidt lui f it de la place sur un coffre.

—  Le vieux dit qu'apres ce soir, on ne pourra plus 
boire dans les tentes. II faut qu'on rende le reste de I’al- 
cool pour pouvoir le racheter a la tente que les types de 
la Compagnie A ont dressee aujourd ’hui. Et en plus Cary 
vient d ’apprendre qu'il est papa.

—  Felicitations, papa.
—  Merci, Reverend.
—  Et je viens de recevoir, poursuivit Carter, mon 

ordre de marche pour rentrer chez moi. Je pars dans quatre 
jours.

—  Qa c ’est chouette, Carter!
—  Alors, pour fin ir en beaute, nous combinons les 

trois fetes en une. A llons, Reverend —  C arter lui tendit 
la bouteille ■—  bois un coup avec nous.

—  Non, merci.
—  Allons, Reverend! Je te dis que je rentre chez moi 

dans quelques jours. Tu n’es pas mon ami?
—  Oui, mais . . .
—  Rien du tout. Nous sommes amis ou non?
—  Tu sais bien que si.
—  Alors, bois un coup, mon vieux. D ’ailleurs, Cary est 

papa. C ’est tres chic de la part du reverend, pas vrai Cary, 
de nous montrer qu’ il est humain en des occasions comme 
ga.

—  Sur. Allons, Reverend! Personne ne devient pere 
d ’un premier be be plus d ’une fois.

Une deuxieme 
chance
PAR JOSEPH T ILTO N



—  C ’est impossible.
—  Pourquoi? Carter se fe lic ita  iui-meme en levant de 

nouveau la bouteille. II la rem it a Cary.
—  C ’est contre ma re lig ion. De toutes fagons, I’alcool 

fait du mal au corps.
—  Laisse tomber. Tu fais cette reponse comme si tu 

1’avais apprise par cceur a une legon de I’Ecole du Di- 
manche. Tu dis cela avec autant de sentiment qu ’un gamin 
qui recite un poeme ou quelque chose de ce genre. Qa 
ne te fera pas de mal. Des demain, tu auras cuve cela. 
Tu ne vas tou t de meme pas laisser cela nous empecher 
d'etre des amis? Carter montra un espace de cinq m illi
metres entre son pouce et son index.

—  Tu ne vas pas laisser un tout petit peu comme ga 
t'empecher de nous montrer ton amitie?

Tout le reste de I'escouade reprit la rengaine. Meme 
Schmidt, son m eilleur ami, le poussait.

—  Allons, Reverend, rien qu’une larme.
—  Un soupir.
—  Quel mal veux-tu que cela te fasse?
—  Qa ne va pas demolir ta vie. Montre done que tu 

es humain.
Jerry eta it ecrase sous le nombre: onze contre un, 

et ces onze-la etaient ses meilleurs amis dans I’armee. 
Pendant cinq mois, its avaient ete ensemble depuis leur 
depart des Etats-Unis. I Is avaient parle de Ieurs maisons, 
de Ieurs fam ilies, de Ieurs amis, de I’armee, et s 'etaient 
confie mutuellement Ieurs plans d'avenir. I Is connaissaient 
une unite que I'on ne trouve pas dans la vie c iv ile  ord i
naire et lui, Jerry Andrews, gachait tout.

Sans qu’ il sut comment, la bouteille se trouva entre 
ses mains. II la leva. Tous les yeux etaient tournes vers 
lui et vers la bouteille. II la f it  basculer et but un tout petit 
coup. Tandis qu ’ il abaissait la bouteille, le feu sem blait la 
suivre a I’ in terieur de Iui-meme. II etouffa et des larmes de 
douleur lui v in ren t aux yeux. Puis il remarqua le silence 
absolu dans la tente.

—  Eh! ben . . . dit Carter, incredule. Andrews I'a bu. 
Ben vrai!

•—  Ouais, d it Cary. II n’est pas autrement que nous.
—  Dommage, Andrews, ajouta Schmidt. C ary a raison. 

Tu n'es pas autrement que nous ici.
Jerry se senta it malade au-dedans de Iui-meme. II se 

leva du coffre. A lors il v it le major Allen, son chef de 
groupe, debout dans I'entree, le visage gris.

—  Je croyais que tu eta is different, Jerry. Oui, je le 
pensais.

—  Mais c ’est vrai, gemit-il avec angoisse. Donnez- 
moi une deuxieme chance. Faites semblant que ce n’est 
pas arrive. Oubliez-le!

—  Aucun de ces gens ne peut oublier. Jerry. Tout 
d ’abord, tu etais d ifferent des autres. Maintenant, tu es 
le meme. Maintenant, ils vont u tiliser ce seul pe tit coup 
que tu as bu pour jus tifie r Ieurs propres actes. Tu seras 
leur excuse.

—  Non! Je ne voulais pas que cela arrive. Je veux 
revenir a ce que les choses etaient avant.

—  Tu ne peux pas faire marche arriere, Jerry. Tu dois 
te rendre compte que tu ne peux que continuer.

Debout!
II se reveilla  en sursaut. Schmidt, encore mouille 

d ’avoir pris sa douche, lui secouait le pied gauche.
—  Tu es tombe endormi, Reverend. La cuisine ferme 

dans cinq minutes. On pourra encore y a rrive r si nous 
courons. Dis done, pourquoi tu souris comme ga? II fau- 
dra it que je lise ce livre que tu voulais que je lise. Est-ce 
qu'il parle des mangeurs de gamelles de ton espece? Q



P e tits  e t g rands  d a n se n t avec en tra in  
lo rs  de la de rn ie re  s o ire e  dansante de  
I ’annee 1971, o rg a n ise e  pa r la S A M  
d ' A ix -en -P roven ce .

S A M  de C a la is , o c to b re  1971
D anse  fo lk lo r iq u e  ave c  costum e des
G ou rg u in o ise s  de C a la is .

A nos freres mission

J ’avais toujours garde ma foi au Dieu d’amour 
Mais . . .  y e  ne savais plus  o w  y e  la trouverais 
Et vous m ’avez parle des «Saints des Derniers Jours>. 
Et j’ai compris alors que I’Eglise etait vraie.

Car elle etait porteuse de sainte verite 
Vos paroles sinceres en mon cceur penetraient 
C ’etait I’appel de Dieu vers plus de saintete 
Chaque jour j’avangais reconnaissant ses traits.

Le bapteme me j i t  nouvelle creature 
Et depuis, dans la joie, ces jours sont les meilleurs 
Merci Seigneur mon Dieu: c’est la grande aventure 
Qui m ’a conduit vers Toi, m ’assurant le bonheur.

S. Bouju 
Le Mans

L ’Eglise est le moyen de rendre des services mutuels dans 1’ordre et 

la sagesse. Jesus-Christ en est l ’auteur et le chef divin. Tandis qu’il etait 

dans la mortalite, il fut Ini meme la personnification et l ’exemple de la 

fraternite et de la spiritualite, et celui qui vous dit, a vous et au monde 

entier: «Recevez mes instructions et ecoutez mes paroles; marchez dans 

Phumilite de mon esprit et vous aurez la paix en moi.»
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L ’a b b a ye  de Bassac s ’en souviendra  du  cam p de jeunes fille s . Q u ’im po rte  la ten ue ! Toutes au rendez-vous de I’aube  p o u r

sa lu e r le d rapea u !

M e m e en p le ine  na tu re , p a s  mal o rg a n ise e s  les jeunes f ille s  M a is  q u 'e s t-ce  q u 'e lle s  fo n t? . . . des noeuds —  e n fin , e lles  
du ca m p  de la M iss io n  Frangaise. essa ient.

Camp de la SAMJF Mission Frangaise

A llo n s -n o u s  con tinue r I’excu rs ion  a p ie d  ou  a la nage: on a A  la fin  du cam p, ce ne son t pas le s  d irig ean tes  que  I'on  fa it 
p e rd u  la ca rte ! cu ire , m ais des b ro che ttes !
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Le Monde 
des arediles
P A R  LE D r H U G H  N IB L E Y

Meme a notre epoque, le Ja Lama fo rga it tous ceux qui 
tom baient en son pouvoir, «officiels tibetains, pelerins 
mongols, lamas, marchands chinois, chefs kirghizes» aussi 
bien qu ’une foule innombrable de soldats et de paysans, 
«a trava ille r a constru ire  des batiments et des tours et 
des murs® a sa gloire.

Nous ne devons pas perdre de vue I’ambitieux p ro
gramme de construction des rois jaredites, car rien n’est 
plus typique des anciens souverains de I'O rient, ou meme 
les legendes prehistoriques «ressassent toujours la ques
tion des constructions avec une persistance remar- 
quable». Coriantum «batit beaucoup de v ilies puissantes» 
(9:23), le magnificent Riplakish «construisit beaucoup de 
vastes edifices® (10:5) et Morianton «batit beaucoup 
de villes, et le peuple . . . devint extreme me nt riche en 
edifices® (10:12). C ’est etrange que des rois guerriers 
et nomades revelent une passion pour la construction, 
et c 'est un fa it en Asie comme en Amerique: «Les v illes

Fete de Noel 
a la branche 
de Mulhouse

C han t de N o e l: Jacques S e b in o t, e lde r N ash e t e ld e r C arlton .

s'elevaient comme des champignons en honneur du Khan 
du jour, la plupart d ’entre elles restant inachevees et tom- 
bant rapidement en ruines. On rassemblait dans ce but 
des armees d ’artisans (encore une pratique jaredite} . . . 
et alors le Khan mourait et de la gloire projetee il ne 
restait rien qu'un tas de ruines . . . »  Une fagon de faire 
absurde et gaspilleuse qui produisait souvent la ruine f i
nanciers et la revolution, comme nous I'apprenons dans 
les pages de Bar Hebraeus et aussi de I'exemple de Ri
plakish dans le Livre de Mormon (Ether 10:5 et servants): 
«ll eut beaucoup de femmes et de concubines, et il posa 
sur les epaules des hommes ce qu’il etait penible de por
ter; oui, il les taxa de lourds impots; et avec les impots, 
il constru is it beaucoup de vastes edifices . . . et . . . le 
peuple se souleva contre lui . . . au point que Riplakish 
fut tue et que ses descendants furent chasses du pays.® 
J’ai parle de cette etrange passion de construire dans un 
article recent, mais ce sur quoi je veux a ttire r I'attention 
ici, c ’est sur la ressemblance exacte entre la pratique 
jaredite et celle de I’ancien monde. Soit d it en passant, 
les femmes et les concubines sont un element important 
du tableau, car elles sont le principal sujet de depense et 
la cause principale de la ruine financiere parmi les sou
verains des steppes, ou il etait de regie que tout roi mon- 
tra it sa richesse et sa puissance par le nombre de ses 
femmes et de ses concubines, dont chacune devait pos- 
seder un camp complet et une cour a el le.

O r ce tte  n u it- la  . 
Jacques S eb ino t.

La fo re t se re ve ille .
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Les soins et les fra is particuliers affectes au trone 
royal de Riplakish (10:6) sont encore une touche authen- 
tique. On disait que le plan du trone royal avait ete re- 
vele par le ciel a Gudea, le celebre patesi de Lagash, et en 
tous tem ps on crut d ’une maniere generale en Asie qu’ il 
ne pouvait y avoir qu ’un seul vrai trone au monde, et 
qu’une personne non autorisee qui ten ta it de s’asseoir 
dessus sub ira it des blessures graves, [.’ importance du 
trone est bien illustree dans I’histoire qui raconte com
ment le Mongol Baidu «fut. induit en erreur par les fla- 
gorneurs, et il devint lui-meme orgueilleux et magni- 
fique . . . il f it venir le grand trone qui e ta it a Tabriz . . . 
et il I'insta lla  dans le voisinage d ’Aughan, et il monta et 
s'assit dessus, et s ’imagina que dorenavant son royaume 
etait assure®. Tres celebre est I'histoire qui raconte com
ment M erdaw ij de Perse chercha a assumer le titre et la 
gloire du Roi de I'Univers au neuvieme siecle, erigea un 
trone en o r sur le modele des anciens monarques perses, 
et crut sottem ent que c ’etait le trone qui lui donnait la 
majeste. A  propos du trone de Grand Khan, Carpini (C. 
28) ecrit: «ll y avait une haute estrade constru ite  en plan
ches, ou e ta it place le trone de I'empereur, trone qui e ta it 
assez curieusem ent trava ille  dans de I’ ivoire, ou il y avait 
aussi de I’o r et des pierres precieuses, et des escaliers 
y menaient. Et il etait arrondi dans le dos.» «Le trone 
extremement beau* de Riplakish etait quelque chose de 
ce genre, car on peut m ontrer que les trones d ’autrefois, 
oil qu’on les trouve, que ce soient des trones-dragons, 
des trones-paons, des trones-griffons ou me me la sedile 
curule romaine, tout cela remonte au v ieux modele d ’Asie 
centrale.

2 —  L’episode de Salome
II y a dans le Livre d'Ether, le recit d ’une intrigue qui 

presente des paralleles tres antiques et tres rep and us 
(qui n’ont toutefoiis ete decouverts que recemment). C ’est 
I’histoire de la fill© de Jared. II slagit d ’un Jared plus recent 
qui se revolta contre son pere, «flatta beaucoup de gens, 
par ses paroles rusees, jusqu'a ce qu ’ il eut gagne la 
moitie du royaume, . . . emmena son pere en captivite* 
apres ['avo ir battu a la guerre, «et le f it servir en captiv i
te* (8:2-3). En captivite, le roi eut d ’autres fils  qui ren- 
verserent la situation en defaveur de leur tra itre de frere 
et ba ttirent ses forces au oours d ’une escarmouche de 
nuit. I Is lui epargnerent la vie quand il leur eut promis 
d’abandonner le royaume, mais ils ne compterent pas 
sur la fille  de Jared, une jeune fille ambitieuse qui avait 
lu, ou du moins demands a son pere si lui avait lu «les 
anna les que nos peres on t apportees a t ravers le grand 
abime», rec it tres ins truc tif des moyens par lesquels les 
hommes d ’autrefois ob tin ren t «des royaumes et une gran
de gloire®.

«N’a-t-iI pas lu les annales que nos peres ont appor
tees a travers le grand abime? Voici, n’y a-t-il pas une 
histoire sur ceux de jadis, qui, par leurs plans secrets, 
obtinrent des royaumes et une grande gloire?

« C ’est pourquoi, que mon pere envois chercher Akish, 
le fils  de Ki-mmor; et vo ic i, je suis belle, je danserai de- 
vant lui, et je lui plairai, de sorte qu’ il me desirera pour 
femme; c ’est pourquoi s ’ il desire de toi que tu me don- 
nes a lui pour femme, alors tu diras: Je te la donnerai, 
si tu m’apportes la tete de mon pere, le ro i» (9:9-10).

H istoriquem ent parlant, tout I’interet de cette histoire 
c ’est qu ’elle manque tout a fa it d ’orig inalite. C ’est d ’ail- 
leurs ce qu ’elle est censee etre. La dem oiselle demands 
a son pere s ’ il a lu «les annales® et lui rappel le un recit 
particu lier dans ces annales decrivant comment «ceux 
de jadis . . . obtinrent des royaumes». Conform ement a 
cela, ©lie decrit ensuite un plan qui explique bien de quoi 
«le recit® traita it. II etait question d ’une procedure classi- 
que (car «royaumes® est au pluriel) dans laquelle une 
princesse danse devant un stranger romantique, gagne 
son coeur, et I'amene a decapiter le roi regnant, a I’epou- 
ser et a monter sur le trone. La sinistre fille  de Jared 
applique le plan a fond. Ayant fait decapiter son grand- 
pere et mettre son pere sur le trone, e I le spouse ensuite 
I’assassin, Akish, qui, ayant maintenant ete «assermente 
par le serm ent des anciens (de nouveau le vieux syste
ms) . . . ob tin t la tete de son beau-pere pendant qu’il etait 
assis sur son trone® (9:5). Et qui I'amena a com mettre ce 
nouveau crime? «Ce fu t la fille  de Jared qui mit dans son 
coeur de re chercher ces choses d ’autrefo is; et Jared le 
mit dans le coeur d ’A kish* (8:17). Elle influenga tout 
d ’abord Akish par son pere Jared, mais lorsque Akish fut 
devenu son mari, <il agit bien entendu directem ent sous 
son influence pour liqu ider le rival suivant. Selon I’anti
que modele (car Ether insists sur le fa it que tout cela 
remonte «aux anciens*), Akish, des que son succes- 
seur devin t evident, sera it marque com me pro chain e 
victims, et effectivem ent nous le voyons te llem ent soup- 
gonneux a I'egard de son prop re fils, qu ’ il le met en 
prison et le fa it mourir de faim; mais il y avait d ’autres 
fils, et ainsi «il commenga a y avoir une guerre entre 
les fils  d ’Akish et A kish*, qui se termina par la ruine 
total© du royaume (9:12). Bien des annees plus tard, 
la vie ille  perversite fu t remise a la mode par Heth, qui 
«se mit a retablir les plans secrets de jad is*, detrdna 
son pere, «le tua de sa propre epee; et il regna a sa 
place* (9:26-27).

C ’est la en effet une etrange e t te rrib le  tradition que 
cette maniere de se succeder sur le trone, et cepen- 
dant il n 'est pas de trad ition mieux attestee dans le 
monde antique que le rituel de la princesse dansante 
(re presen tee par la pretresse Salme des Babyloniens, 
d ’ou le nom Salome) qui conquiert le coeur d ’un etran
ge r, I'amene a I’epouser, a decapiter le vieux roi et a 
monter sur le trone. J'ai constitue autre fo is un enorme 
dossier sur cette te rrib le  femme et j ’ai meme lu une 
etude sur elle lors d ’une reunion annuelle de I’American 
H istorical Assooiation.
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