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;;7- Un message 
inspirant
PAR FRERE JOSEPH ANDERSON 
A ssistant du Conseil des Douze

Nous devons payer le prix de tou t ce que nous obtenons, que ce so it de 
nature tem porelle ou de nature spirituelle , et nous en obtenons generalement 
pour notre argent. Si, par exemple, je veux acheter un complet, pour obtenir 
la plus belle etoffe, la plus belle coupe et pour qu’ il me seye le mieux possible, 
je dois payer plus cher que si je me contents d'un com plet fa it de mauvais 
tissu et d ’un mauvais travail. II en est de meme si je desire acheter une maison, 
une auto ou autre chose. Si je recherche les valeurs intellectuelles, je dois en 
payer le prix par I’etude, la recherche, par un e ffo rt devoue et souvent par des 
sacrifices.

II en va de meme des dons spirituals. On ne peut s 'a ttendre a heriter la vie 
eternelle si on n’est pas dispose a payer le prix et a fa ire  ce qui est requis 
pour ce saiut et cette exaltation.

Le Seigneur nous a dit: « . . .  mon joug est doux, et mon fardeau leger» 
(Matt. 11:30). Cela ne veut pas dire que I’on peut recevoir [’exaltation dans le 
royaume de notre Pere celeste a des prix demarques. II y  en a qui proposent 
ce genre de prix demarques, mais on n’en a que pour son argent. Si nous vou- 
lons atte indre la vie eternelle dans le royaume de notre Pere, il ne su ffit pas 
d 'avo ir une simple croyance passive en notre Seigneur et Sauveur et en son 
grand sacrifice redempteur. Assurement, on ne peut s ’attendre a recevoir les 
plus grandes benedictions que le Pere a en reserve pour ses enfants fideles 
en payant a des prix demarques. O
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Je
que mon Kedempteur

Mes chers freres et soeurs. Je vous souhaite la 
bienvenue a une nouvelle Conference generale de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et me rejouis du privilege qui m’est donne de 
me ten ir devant vous et de rendre temoignage de la 
veracite de la divinite de cette grande oeuvre des 
derniers jours.

Nous, les Saints des Derniers Jours, sommes un 
peuple beni et favorise. Nous avons le priv ilege de 
devenir «un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte» (Ex. 19:6).

Le Seigneur nous a choisis, comme il a choisi 
autrefois nos peres, «un peuple qui lui appartint 
entre tous les peuples qui sont sur la face de la 
terre» (Deut. 7:6).

Notre position est forte, parce qu’elle est fondee 
sur la verite eternelle. Nous n’avons pas besoin de 
craindre les tra its  enflammes de I'Adversaire, ni de 
nous laisser troub le r par la situation du monde tant 
que nous marchons dans cette lumiere qu’un Pere 
genereux a si abondamment deversee sur nous dans 
cette dispensation finale de I'Evangile.

Dans son in fin ie  sagesse et pour accom plir les 
alliances et les promesses fa ites aux prophetes 
d ’autrefois, le Seigneur a retab I i en ces derniers 
jours la plenitude de son Evangile eternel. Get Evan- 
gile est le plan de salut. II a ete cree et etabli dans 
les conseils de I’eternite avant que les fondations 
de cette terre ne fussent posees, et il a de nouveau 
ete revele a notre epoque pour le salut et la 
benediction de tous les enfants de notre Pere.

Le president JOSEPH FIELDING SMITH 
Discours prononce 

lors de la cent 
quarante et unieme Conference 

generale semi-annuelle
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Selon ce grand plan eternal, le salut est dans le 
Christ. II est donne grace a I’expiation infinie et eter- 
nelle qu’il a accomplie par I’effusion de son sang. 
II est le Fils de Dieu, et il est venu au monde pour 
racheter les hommes de la m ort temporelle et spiri- 
tuelle qui a resulte de ce que nous appelons la 
chute.

Par sa bonte et sa grace, to us les hommes se 
leveront du tombeau pour etre juges selon les actes 
accomplis dans la chair. A lors ceux qui auront cru 
en ses lois et y auront obei, recevront un heritage 
de vie eternelle dans le royaume de son Pere. Cette 
merveilleuse benediction est possible grace a son 
sacrifice expiatoire, elle est donnee a ceux qui rai
ment et le servent de toutes leurs forces.

Je temoigne maintenant que ces lois auxquelles 
les hommes doivent obeir pour obtenir le salut et 
qui constituent I’Evangile de Jesus-Christ, ont ete 
revelees a cette epoque a des prophetes et a des 
apdtres, et qu ’elles sont maintenant adm inistrees 
par son Eglise qu ’ il a de nouveau etablie sur la terre.

Mais ces grandes verites eternelles auxquelles 
les hommes doivent se conform er s’ils veulent etre 
sauves n'ont pas ete revelees pour notre bien a nous 
seulement. Elies sont pour tous les hommes de tou
tes les nations, families, langues et peuples. Quel- 
que six cents ans avant Jesus-Christ ■— c ’est-a-dire 
de son avenement —  le grand prophete Nephi dit a 
son peuple: « . . . il y a un seul Dieu et un seul ber- 
ger sur toute la terre.

Et le temps v ien t ou il se manifestera a toutes les 
nations . . . »  (1 Nephi 13:41-42).

Ce jour promis commence maintenant a se lever. 
Le moment est venu de precher I’Evangile dans le 
monde entier et d ’ed ifier le royaume du Seigneur 
dans toutes les nations. I l y a  dans toutes les nations 
des hommes bons et droits qui repondront a la verite, 
qui entreront dans I’Eglise et qui deviendront des 
lumieres pour gu ider leur peuple.

Lors de notre recente conference qui s'est tenue 
a Manchester, nous avons vu beaucoup d'exemples 
de la force et des capacites de dirigeants du peuple 
britannique. L'Eglise a atteint sa majorite en Grande- 
Bretagne et les Saints britanniques sont prepares a 
adm inistrer I'Evangile a ceux de leur nation.

Et de meme qu ’ il en est parmi eux, de meme en 
est-il ou en sera-t-il dans d ’autres nations. L’Evan- 
gile est pour tous les hommes, et le Seigneur attend 
de ceux qui le regoivent qu’ils en vivent les verites 
et les proposent a ceux de leur nation et de leur 
langue.

Et c ’est ainsi que, dans I’esprit d ’amour et de 
fraternite, nous invitons les hommes de partout a 
fa ire attention aux paroles de vie eternelle revelees 
en ce jour par le prophete Joseph Smith et ses as- 
socies.

Nous invitons les autres enfants de notre Pere 
a «venir au C hrist et etre rendus parfaits en lui» et 
se refuser «toute impiete» (Moroni 10:32).



Nous les invitons a croire au Christ et a son 
Evangiie, a ven ir dans son Eglise et a etre un avec 
ses Saints.

Nous avons goute aux fru its de I’Evangile et nous 
savons qu’ils sent bons, et nous desirons que tous 
les hommes regoivent les memes benedictions et le 
meme Esprit qui ont ete deverses si abondamment 
sur nous.

Notre responsabilite dans I’Eglise est d ’honorer 
le Seigneur en esprit et en verite , et c ’est ce que 
nous cherchons a faire de tou t notre coeur, de tout 
notre esprit et de toutes nos forces. Jesus a d it : «Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 
seul» (Matt. 4:10).

Nous croyons que le culte c ’est bien plus que la 
priere, la predication et les professions de foi evan- 
geliques. L’acte supreme du culte, c ’est garder les 
commandements, suivre les traces du Fils de Dieu, 
tou jours faire ce qui lui est agreable. Servir le Sei
gneur du bout des levres est une chose; respecter 
et honorer sa vo lonte en suivant I’exemple qu ’il nous 
a donne en est une autre.

Notre Sauveur, Jesus-Christ, est le grand mo
dels. Notre m ission est de m odeler notre vie sur 
lui et de faire ce qu'il veut que nous fassions. 
« . . .  Quelle espece d'hommes devez-vous etre?» 
demanda-t-il a ses disciples nephites, puis il repon- 
dit: «En verite, je vous le dis, vous devez etre tel que 
je suis moi-meme» (3 Nephi 27:27).

Je me rejouis du privilege de suivre ses traces. 
Je suis reconnaissant des paroles de vie eternelle 
que, je suis heureux de le dire, j'a i regues dans ce 
monde, et de I’esperance de la vie eternelle qui est 
mienne dans le monde a venir si je reste fide le  jus- 
qu ’a la fin.

Toute ma vie, j ’ai etudie et medite les principes 
de I’Evangile et cherche a v ivre  les lois de Dieu. II

en resulte qu’il est entre dans mon coeur un grand 
amour pour lui, pour son oeuvre et pour tous ceux 
qui cherchent a faire avancer ses plans sur la terre.

Je sais qu’il vit, qu’il gouverne dans les cieux la- 
haut et sur la terre en bas, et que ses desseins se 
realiseront. II est notre Seigneur et notre Dieu. Com- 
me il I’a d it lui-meme a Joseph Sm ith: «Le Seigneur 
est D ieu et a part lui, il n’y a pas de Sauveur.

«Grande est sa sagesse et merveilleuses sont 
ses voies, et nul ne peut decouvrir I’etendue de ses 
actions* (D. & A. 76:1-2).

J’ai envie de dire, comme Job autrefois, dont la 
connaissance venait de la meme source que la m ien
ne: «Mais je sais que mon Redempteur est vivant, 
et qu ’ il se tiendra le dernier jour sur la terre*, et que 
«dans ma chair, je verrai Dieu: Je le verrai par moi- 
meme, et mes yeux ve rro n t. . . »  (Job 19:25-27, ve r
sion du roi Jacques).

Et en unissant mon temoignage a celui de Job, je 
me permets aussi de m’unir a lui en actions de gra
ces pour le cri pousse dans I'angoisse et [’a ffliction 
de son ame: « . . .  I’Eternel a donne, et I’Eternel a 
ote; que le nom de I’Eternel so it beni» (Job 1:21).

Je prie que nous soyons tous guides par le pou- 
vo ir du Saint-Esprit afin de marcher en droiture de- 
vant le Seigneur et que nous puissions heriter la 
vie eternelle dans les demeures et les royaumes qui 
sont prepares pour ceux qui sont obeissants.

C ’est ma priere au nom du Seigneur Jesus- 
C hrist. Amen. O
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DOYLE L. GREEN, 

D irecteur des magazines de I’Egiise

Deux nouveaux temples ont ete 
consacres en janvier et fevrie r 1972 en 
Utah, un a Ogden, I’autre a Provo. I Is 
desservent les membres de I'Eglise 
des deux regions les plus peuplees de 
I'Etat en dehors de Salt Lake City, 
sou I,agent de I ear enorme trava il les 
temples de Salt Lake, Logan et Manti 
et perm ettent de faire chaque annee 
le travail pour des dizaines de m illiers 
de morts en plus.

Soixante-dix-neuf ans se sont 
ecoules depuis que le dern ier temple 
a ete achete et consacre en Utah. Ce 
grand edifice etait le temple de Salt 
Lake City, commence en 1853 et con
sacre quarante ans plus tard, le 6 avrii 
1893 par le president W ilfo rd  W ood
ruff. Le president Joseph Fielding 
Smith, qui dirigea la consecration des 
deux nouveaux temples, assista au 
service de consecration du tem ple de 
Salt Lake C ity  alors qu ’ il avait dix- 
sept ans.

Depuis ce temps-la, les temples 
ont ete construits en des endroits 
extremement divers dans le monde 
entier: Hawa'i, Canada, Arizona, Ida
ho, Los Angeles, Oakland, Suisse, 
Angleterre et Nouvelle-Zelande. Un 
autre temple actuellement en cons

truction pres de W ashington D. C. doit 
etre acheve pour 1974 (voir article, 
page 184).

I l y a  des annees que Ton sent la 
necessite d 'augm enter le nombre des 
tem ples au service des membres de 
I'Eglise en Utah. Depuis longtemps, 
on appelait Temple Hill (Colline du 
tem ple) une colline situee au nord-est 
de Provo. Les reves d ’y vo ir un temple 
furent degus quand il fu t decide d ’en 
faire ['emplacement d ’une partie du 
campus de I’U n ivers ite  Brigham 
Young.

Un article paru dans le Deseret 
News date d’Ogden, 16 mai 1921, rap- 
porta it: «Les presidents HeberJ. Grant 
et Anthony W. Ivins, accompagnes 
d ’o ffic ie rs locaux de I’Eglise, ont 
examine dimanche au petit matin, dans 
cette ville, un em placem ent pour un 
tem ple .» L’article revel ait en outre: 
«ll y a deja un certa in temps qu’un 
mouvement est en cours pour la cons
truction d ’un temple pour cette ville, 
etant donne la grande quantite d’acti- 
vites des membres de I’Eglise dans le 
trava il genealogique et le travail du 
temple et le fa it que seul un nombre 
lim ite peut actuellem ent etre regu dans 
le tem ple de Salt Lake.»

En 1966, des etudes revelerent que 
52% des oeuvres d ’ordonnances du 
temple de I’Eglise se fa isa ient dans 
les tro is tem ples de Salt Lake, Logan 
et Manti, en depit du fa it que treize 
temples fussen t en activite.

Pendant un certain temps, on en
visages de transform er les tem ples de 
Logan et de Manti pour qu’ ils puissent 
recevoir un plus grand nombre de per- 
sonnes, mais a pres des etudes consi
derables, on decida que pour augmen- 
ter d'une maniere valable la capacite 
des tem ples, il faudrait dem olir com- 
pletement les interieurs et les recons- 
truire et qu ’ il ne sera it pas pratique 
de mettre ces idees en application. En 
consequence, le 14 aout 1967, avec 
I’autorisation du president David O. 
McKay, des reunions furent organi- 
sees par le president Hugh B. Brown 
et le president N. Eldon Tanner, con- 
seillers de la Premiere Presidence 
avec v ing t-hu it presidences de pieu 
de la region de Provo et un groups 
semblable de vingt-cinq presidents de 
pieu de la region d ’Ogden, oil il fut 
propose de construire les nouveaux 
temples.

On expliqua aux presidences de 
pieu que meme si d’autres regions de



I'Eglise avaient besoin de temples, 
on estim ait que les deux temples en
visages pour I'Utah desserviraient le 
plus grand nombre de personnes pos
sible. Les presidences de pieu accep- 
terent de tout coeur les propositions 
et s ’engagerent a souten ir totalement 
I’oeuvre et a cooperer.

La ceremonie du prem ier coup de 
pioche du temple d ’Ogden eut lieu le 
8 septembre 1969 et la pierre d’angle 
fut posee le 7 septembre 1970. Pour 
le tem ple de Provo, la ceremonie du 
prem ier coup de pioche eut lieu le 
15 septembre 1969 et la pierre angu- 
laire fu t posee le 21 mars 1971.

Fondamentalement, les plans pre- 
voyaient quatre etages, un souterrain 
et tro is en surface. Dans I’etage sou- 
terrain se trouvent les fonts baptis- 
maux, I’equipement mecanique, la 
salle de chauffage, la buanderie, la 
cuisine, la salle a manger, les armoires 
pour les travailleurs et de I’espace 
pour I’entreposage. Le rez-de-chaus- 
see principal, qui a une longueur de 
soixante metres sur cinquante-deux, 
contient le parlo ir et le promenoir, les 
bureaux adm inistratifs, le secretariat, 
les salles des armoires des hommes, 
celles des femmes, les salles des jeu-

nes maries, les salles d ’instruction 
des jeunes maries et les salles d ’at- 
tente. Au prem ier etage, i l y a  une cha
pel le et treize salles de scellement. 

Le deuxieme etage comporte six sa l
les d ’ordonnances et la salle celeste. 
Des ascenseurs montent et descen
d e d  a to us les etages et des esca la
tors courent entre les trois niveaux en 
surface.

La conception des deux etages 
superieurs est unique. Comme on 
peut le vo ir dans le plan c i-jo in t du 
deuxieme etage, le corridor fa it entie- 
rement le tour de I’exterieur de I'etage. 

On entre dans les salles d ’ordonnan
ces par le corridor. Etant donne qu ’ il 
est presque impossible de se perdre 
dans le batiment, il est a esperer que 
I’ecoulement des travailleurs et des 
clients se passera d ’une maniere ex- 
tremement efficace et ordonnee.

Chacune des salles d’ordonnances 
recevra quatre-vingts personnes, et 
les sessions commenceront a des in
t e r v a ls  reguliers ou quand une salle 
est remplie, selon la situation qui se 
presente en premier. Cela s ign ifie  
qu ’ il y aura un minimum de temps 
d'attente pour le debut d ’une session,

La sa lle  d ’o rdo n n a n ce s  (a gauche) 
et la sa lle  ce les te  (au c e n tre ) du 
tem p le  d 'O gden sen t id e n tiqu e - 
m ent les m em es que dans le 
tem p le  de Provo.
Les fo n ts  baptism aux des 
nouveaux tem p les s o n t de fa c tu re  
tra d itio n n e lle .

quelle que soit I’heure a laquelle une 
personne arrive au temple.

II est interessant de noter que ces 
plans et ces precedes perm ettront a 
ces tem ples de recevoir environ le 
meme nombre de personnes en un 
seul jou r que nos plus grands temples.

Bien que les deux tem ples aient 
ete constru its a partir des memes 
plans d ’ interieur, une inspection soi- 
gneuse de I’exterieur les revele tout 
a fa it d ifferents, Les arcades et les 
grillages des portes e t des fenetres 
du rez-de-chaussee ont des configura
tions differentes. La p ierre taillee du 
temple de Provo porte un dessin floral 
en bas-re lie f tandis que la pierre du 
temple d'Ogden a une apparence can- 
nelee. Un tra it interessant du temple 
d’Ogden, c ’est le grillage metallique 
decoratif qui couvre les fenetres entre 
la pierre taillee au deuxieme eta
ge.

Le m otif floral ou aquatique est re- 
pete dans la tour du tem ple de Provo 
et I'e ffe t de colonne cannelee est 
jo lim ent represente dans la tour 
d ’Ogden, donnant aux tours qui se 
dressent a une hauteur de cinquante- 
quatre metres au-dessus du niveau 
du sol, un aspect tres d ifferent.

Comme de coutume, les deux tem
ples ont ete ou verts au public avant 
leur consecration.

Le temple d'Ogden a ete consacre 
en six sessions les 18, 19 et 20 janvier. 
Le tem ple de Provo a ete consacre en 
deux services qui se sont tenus le 
9 fevrier. Tous les services ont ete 
sous la direction de la Premiere Pre- 
sidence. Les Autorites Generales ont 
accompagne toutes les sessions de 
consecration et ont parle selon que 
la Premiere Presidence les en a char
gees. o
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Plan h o rizo n ta l des sa lles  d ’o rd o n n a n ce s

salle d'ordonnances

die d'ordonr

die d'ordonnances

hommes

Le temple 
de Washington

PAR FRANK MILLER SMITH

Le temple de W ashington, la «per- 
le des temples®, comme I'a appele le 
president David O. M cKay quand il 
en a autorise la construction par l’E- 
glise, est maintenant en cours d'edifi- 
cation dans une region fortem ent boi- 
see au seuil de la capitate des Etats- 
Unis, Washington.

Le seizieme temple que I’Eglise 
constru it est d’une conception et 
d ’une realisation uniques. Un tra it im 
portant, c ’est ['impact qu ’ il doit avoir 
sur les efforts m issionnaires pour por
te r I'influence de I’Evangile dans le 
monde. Plus de d ix-sept millions de 
v is iteurs font chaque annee le peleri- 
nage a Washington, y compris des 
centaines de m illiers de personnes 
venues d ’autres pays et d ’autres con
tinents. Un grand nombre de ces der- 
niers viennent en tant que chefs d ’Etat 
p resenter leurs respects et negocier 
avec le president et d ’autres d iri- 
geants des Etats-Unis aussi bien 
qu ’avec les dirigeants legislatifs. I Is 
viennent comme v is iteurs et amis, ils 
v iennent comme touristes, ils viennent 
pour echanger des biens et des servi
ces. Le flo t d ’humanite est incessant.
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En consequence, situe comme i! 
doit I’etre, ce temple magnifique sera 
un monument pour S' Eg Use et se dres- 
sera comme un symbols de verite  a 
toutes les ^nations, fam ilies et lea
gues*.

Le temple se dressera a I'extrem ite 
nord de la viHe sur un emplacement 
ou v ingt-tro is hectares de fo re t sont 
restes v ierges depuis le commence
ment de leur croissance. Quatre hec
tares et demi seront degages.

Cet emplacement d ifferera de ceux 
des autres temples, parce que ce 
decor de type jardin sera un arbore
tum miniature. Autour des bailments, 
il y aura beaucoup de parterres de 
fleurs, de buissons a fleurs et d'arbres 
ornementa-ux et, eparpilles au milieu 
des arbres de la foret voisine, il y aura 
des cornouillers, des rhododendrons 
et des azalees.

Bien que facilement accessible, le 
temple sera isole par la fo re t avoisi- 
nante de maniere qu'aucun quartier 
commercial ou residential ne pourra 
en approcher le cadre magnifique sur 
la butte, une des plus hautes collines 
de la region.

Le dessin architectural du temple, 
approuve par la Premiere Presidence, 
su it la conception des fleches du tem 
ple de Salt Lake C ity  bien connu par 
les membres et non-membres du mon- 
de.

Depuis le niveau du sol jusqu'au 
sommet de la statue de I’ange Moroni, 
il y a quatre-vingt-six metres. Le tem 
ple aura sept etages, avec la salle 
d ’assemblee solennelle au septieme. 
Un autre tra it pa rticu lie r sera ['arran
gement de six sa lles d ’ordonnances 
autour de la salle celeste, semblable 
a la conception des temples d’Ogden 
et de Provo.

Le temple de W ashington sera le 
prem ier temple reconvert de marbre, 
lequel est achemine depuis i’Etat 
d ’Alabama et aura un Ieger grain pour 
en tem perer la blancheur eclatante et 
en re lever la grandeur.

Le president M cKay annonga le 
15 novembre 1968 la decision de cons- 
tru ire  le temple sur un terrain qui avait 
deja ete achete par I’Eglise. Frere 
Hugh B. Brown, qui eta it a lors prem ier 
conse ille r dans la Premiere Presiden

ce, consacra I'emplacement en de- 
cembre 1968.

On espere que le temple sera ter- 
mine au debut de 1974 et sera ouvert 
au public ce printemps-la. Les ses
sions d 'ordonnances devraient com- 
mencer l'ete de la meme annee. Le 
temple desservira toute la region qui 
s ’etend sur toute la longueur et sur 
toute la largeur du rivage est des 
Etats-Unis ju sq u ’au Canada, so it en
viron 300 000 membres de I'Eglise. Q



LE 
SERMON SlIR 

KING 
FOLLETT

par Joseph Smith fils (1805-1844)

Premier president de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours

Ceci est la deuxieme partie du 
sermon sur K ing Follett, prononce par 
le prophete Joseph Smith lors de la 
conference de I’Eglise du 7 avril 1844 
a Nauvoo. La prem iere partie de ce 
grand classique a ete reimprimee dans 
I’Etoile d ’avril (page 149).

Le lecteur se souviendra que ce 
discours a ete reconstitue a pa rtir  
des notes en ecritu re  cursive p rises  
par quatre freres. II est important 
aussi de savo ir que les ennemis du 
prophete a lla ient quelques mois p lus  
tard seulement provoquer sa mort. 
Cette re im pression est tiree de «En- 
seignements du prophete Joseph 
Sm ith*, pages 481 et suivantes.

L’esprit immortel
II y a un autre sujet sur lequel je 

veux m’etendre, et dont le but est la 
g lo rifica tion de I’homme. M ais il m’est 
impossible d'en parler beaucoup. Je 
ne ferai done que I’e ffleurer, car le 
temps ne me permettra pas de tout 
dire. II est associe au su je t de la 
resurrection des morts, et il s ’agit de 
Fame, de I’esprit de I’homme, de I’es- 
prit immortel. D'ou est-il venu? Tous 
les savants et docteurs en theologie 
disent que Dieu I’a cree au commen
cement. Mais il n’en est pas ainsi. 
Cette idee meme ferait tom ber I'hom- 
me dans mon estime. Je ne crois pas 
a cette doctrine, car j'en sais davan- 
tage. Ecoutez, o vous extrem ites de 
la terre, ce que Dieu m’a dit. Et si 
vous ne me croyez pas, cel a ne chan-

gera rien a la verite . Je ferai apparai- 
tre  la folie de I'homme avant que j ’aie 
meme fini, si I’homme n’y cro it pas. 
Je vais vous faire connaitre des cho- 
ses plus nobles.

Nous disons que Dieu lui-meme 
est un etre qui existe de par lui-meme. 
Qui vous a dit cela? C ’est assez juste, 
mais qui vous I'a mis dans la 
tete?

Qui vous a d it que I’homme n ’exis- 
ta it pas de la meme maniere, en vertu 
des memes principes? L’homme existe 
en verite en vertu des memes p rinc i
pes. Dieu a fa it une enveloppe, un 
corps mortel et y a mis un esprit, et 
cela est devenu une «ame vivante» 
(vo ir la vieille B ible). Que dit le texte 
hebreu? Le texte hebreu ne d it pas 
que Dieu a cree I’esprit de I’homme.
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II d it: «Dieu f it I’homme de la te rre  et 
mit en lui l’esprit d ’Adam, et cela de- 
v in t ainsi un corps vivant.»

L ’esprit ou intelligence que I’hom- 
me possede est co-egale a Dieu lui- 
meme. Je sais que mon tem oignage 
est vrai. C’est pourquoi, lorsque je 
parle a ces personnes en deuil, 
qu ’ont-elles perdu? Leurs parents et 
amis ne sent separes de leur corps 
que pour peu de temps; leur esprit, 
qui a existe de to u t temps avec Dieu, 
a quitte  son enveloppe mortelle pour 
peu de temps seulement; et ces es- 
prits se trouvent maintenant dans un 
lieu ou ils peuvent vivre ensemble 
comme nous le faisons sur terre  
maintenant.

Je m’attarde sur I'immortalite de 
I’esp rit de 1’homme. Est-il logique de 
dire que I'intelIigenoe des esprits est 
immortelle, et cependant qu’elle a eu 
un commencement? L’intelligence des 
esprits n’a pas de commencement et 
n ’aura pas de fin. Cela e’est de la 
bonne logique. Ce qui a un comm en
cement peut avo ir une fin. II n’y a ja 
mais eu de temps ou il n’y avait pas 
d 'esprits, car ils sont co-egaux (co- 
eternels) avec Dieu, notre Pere dans 
les cieux.

Je veux poursuivre mon raisonne- 
ment sur I'esprit de I'homme, car je 
tra ite  du corps et de I’esprit de I’hom- 
me —  en parlant des morts. J’enleve 
1'anneau de mon do ig t et je le com 
pare a I'esprit de I’homme, a la partie  
immortelle, parce qu ’elle n’a pas de 
commencement. Supposons que nous 
coupons cet anneau en deux; m ainte
nant il a un commencement et une 
fin ; mais joignez de nouveau ces deux 
parties, et I’anneau redevient un 
cercle eternel. II en est de meme pour 
I’esprit de I'homme. Comme le S e i
gneur vit, si I'esprit avait un com m en
cement il aurait une fin. Les fous, les 
savants et les sages, depuis le com 
mencement de la creation, qui d isent 
que I’esprit de I'homme a un comm en

cement, etablissent ainsi qu ’ il doit 
avoir une fin ; et si cette doctrine est 
vraie, la doctrine de I’annihilation se- 
rait vraie aussi. Mais si j ’ai raison, je 
puis proclam er avec hardiesse, du 
haut des to its , que Dieu n’a jamais eu 
le pouvoir de creer I’esprit de I’hom- 
me. Dieu lui-meme ne saurait pas se 
creer lui-meme.

L’ intelligence est eternelle et exis
te de par un principe absolu et inde
pendent. C ’est un esprit d ’eternite en 
eternite, et 11 n’y a aucune creation 
a son sujet. Tous les esprits que Dieu 
a jamais envoyes dans le monde sont 
susceptibles de developpement.

Les prem iers principes relatifs a 
I'existence de I'homme sont inherents 
a Dieu. D ieu lui-meme, voyant qu’il se 
trouvait au milieu d 'esprits et de 
gloire, parce qu ’ il etait plus intelligent, 
estima qu 'il convenait d ’ins titue r des 
lois accordant aux autres le privilege 
d'avancer comme lui-meme. Notre 
relation avec Dieu nous met dans une 
situation qui nous permet d'avancer, 
de prog res ser en connaissance. II a 
le pouvoir d ’ instituer des lois pour 
instruire les intelligences plus faibles, 
afin qu’elles puissent etre glorifiees 
avec lui, et qu ’elles puissent moisson- 
ner gloire sur gloire, et toute la con
naissance, tout le pouvoir, toute la 
gloire et I’ intelligence qui leur sont 
necessaires pour etre sauvees dans 
le monde des esprits.

C ’est la de la bonne doctrine. Elle 
a bon gout. Je peux y gouter les prin
cipes de la vie eternelle, et vous aus
si. Ils me sont donnes par les revela
tions de Jesus-Christ; et je sais que 
lorsque je vous declare ces paroles 
de vie eternelle telles qu ’elles m’ont 
ete donnees, vous les goutez, et je 
sais que vous y croyez. Vous dites 
que le miel est doux et je dis de me
me. Je puis aussi gouter I’esprit de la 
vie eternelle. Je sais que c ’est bon, 
et lorsque je vous fais part de ces 
choses qui m’ont ete donnees par

in s p ira t io n  du Saint-Esprit, vous de- 
vez en apprecier la douceur, et vous 
re jou ir cheque jou r davantage.

R elation entre D ieu e t I’homme

Je veux parler davantage de la 
relation entre Dieu et I’homme. Je vais 
vous ouvrir les yeux au sujet de vos 
morts. Tout ce que Dieu, dans sa sa- 
gesse infinie, a estime opportun de 
nous reveler, alors que nous sommes 
dans la chair, au su je t de nos corps 
mortels, nous est revele dans I’abs- 
tra it, et independammentde I’affin ite de 
ce corps mortal; cela est revele a nos 
esprits  precisement comme si nous 
n ’avions pas de corps du tout; et ces 
revelations qui sauveront nos esprits 
sauveront nos corps egalement. D ieu 
ne nous les revele pas ayant en vue 
I’eternelle dissolution du corps, bien 
au contraire. De la la responsabilite, 
la tres grande responsabilite, qui re
pose sur nous au su je t de nos morts; 
car tous les esprits qui ne se sont pas 
conform es a I’evangile dans la chair 
do ivent y obeir dans I’esprit ou etre 
damnes. Pensee solennelle! Pensee 
te rrib le ! N’y a-t-il rien que I’on puisse 
faire? Aucune preparation? Aucun 
sa lu t pour nos peres et nos amis qui 
sont morts sans avo ir eu I’occasion 
d ’obe ir aux decrets du Fils de I’Hom- 
me? Plut au Ciel que j ’eusse quarante 
jou rs  et quarante nuits pour pouvoir 
tou t vous dire. Je vous montrerais que 
je ne suis pas un «prophets dechu».

N otre  plus grande responsabilite

Quelles sont les promesses qui ont 
ete faites au sujet du salut des morts, 
et quel genre de personnes sent cel- 
les qui peuvent etre sauvees bien que 
leur corps so it decompose et reduit 
en poussiere dans le tombeau? Lors
que nous recevons Ses commande- 
ments pour nous enseigner, c’est avec
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I'eternite en vue; car Dieu nous con- 
sidere comme etant dans I'eternite. 
Dieu demeure au sein de I’eternite et 
ne voit pas les choses comme nous 
les voyons.

La plus grande responsabilite dont 
Dieu nous a charges dans ce monde, 
c 'est de rechercher nos morts. L’a- 
potre dit: «I Is ne parviennent pas sans 
nous a la perfection^ (Hebneux 11:40), 
car il est necessaire que le pouvoir 
de sceller se trouve entre nos mains 
pour sce ller nos enfants et nos 
morts a la dispensation de la plenitude 
des temps, la dispensation qui doit 
vo ir I’accomplissem ent des promes
ses faites par Jesus-Christ avant la 
fondation du monde pour le salut de 
I'homme.

Maintenant, je vais parler d ’eux, et 
j ’ irai rencontrer Paul a mi-chemin. Je 
te le dis, Paul, tu ne peux pas devenir 
parfait sans nous. II est necessaire 
que ceux qui s'en vont avant nous et 
ceux qui v iennent a pres nous regoi- 
vent le salut en oommun avec nous; 
et c’est cette obligation que Dieu a 
mis sur I'homme. C 'est pourquoi Dieu 
a dit: «Je vous enverrai Eiie le prophe
ts, avant que le jou r de J’Eternel arrive, 
ce jour grand et redoutable. II ramene- 
ra le coeur des peres a leurs enfants, 
et le coeur des enfants a leurs peres, 
de peur que je ne vienne frapper le 
pays d’interdit» (Malacbie 4:5-6).

Le peche impardonnable

J’ai quelque chose a decla rer quant 
a ce que Dieu a prevu, des avant la 
fondation du monde, pour re pond re 
aux conditions des hommes. Qu'a dit 
Jesus? Tous les peches et to us les 
blasphemes, et toute transgression, a 
['exception d ’une, dont I'homme peut 
etre coupable, peuvent etre pardon- 
nes; et il y  a un salut pour tous les 
hommes, so it dans ce monde ou dans 
le monde a venir, pour tous ceux qui

n ’ont pas comm is le peche impardon
nable, car quelque chose a ete prevu 
so it dans ce monde ou dans le monde 
des esprits. C ’est pourquoi Dieu a 
decrete que cheque esprit dans le 
monde eternel peut etre decouvert et 
sauve, a mo ins qu 'il n 'a it commis ce 
peche impardonnable qui ne peut lui 
etre nemis ni dans ce monde ni dans 
le monde des esprits. Dieu a forge un 
sa lu t pour tous les hommes, a moins 
qu ’ ils n ’aient commis un certain peche; 
et to u t homme qui possede un ami 
dans le monde eternel peut le sauver, 
a moins qu'il n 'a it commis ce peche 
impardonnable. Vous voyez done jus- 
qu ’a quel point vous pouvez jouer le 
role de Sauveur.

Un homme ne peut pas commettre 
le peche impardonnable a pres la de
com position de son corps, et il y a 
moyen d ’y echapper. La connaissance 
sauve I’homme; et dans le monde des 
esprits aucun homme ne peut etre glo- 
rifie  si ce n’est par la connaissance. 
Tant qu ’un homme n’obeit pas aux 
commandements, il do it rester sans 
salut. Si un homme a la connaissance, 
il peut etre sauve; bien que, s’il a ete 
coupable de grands peches, il en subi- 
ra le chatiment. M ais lorsqu'il consent 
a obe ir a I’evangile, que ce soit ici ou 
dans le monde des esprits, alors il est 
sauve.

Un homme est son prop re bour- 
reau et son prop re juge. C ’est pour
quoi il est dit: I Is seront jetes dans le 
lac ardent de feu et de souffre. La 
souffrance du desappointement est, 
dans I’esprit de I’homme, aussi vive 
que celle que causerait un lac ardent 
de feu et de souffre. Je le dis: tel est 
le tourm ent de I’homme.

Je connais les Ecritures et je les 
comprends. Je dis qu ’aucun homme ne 
peut commettre le peche impardonna
ble a pres la d isso lu tion du corps, ni 
dans cette vie, avant d ’avoir regu le 
Saint-Esprit; mais c ’est dans ce mon
de qu ’ il doit avoir lieu. C 'est pourquoi 
le sa lu t de Jesus-Christ fu t forge pour
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tous les hommes, afin de triom pher du 
diable, car s ’ il n’attrape pas celui-ci 
a un endroit, il I’attrape a I'autre, car 
il se proposa pour etre sauveur. Tous 
souffriron t jusqu ’a ce qu’ ils obeissent 
au C hrist lui-meme.

Voita en quoi a consiste la lutte 
dans les cieux: Jesus declara que cer- 
taines ames ne seraient pas sauvees, 
et le diable affirma qu’ il pourra it les 
sauver toutes, et il exposa ses plans 
devant le grand conseil, qui vota en 
faveur de Jesus-Christ. C ’est pourquoi 
le diable se sou leva centre Dieu, et 
fut chasse en compagnie de ceux qui 
avaient pris son parti (livre de Mo'ise, 
Perle de Grand Prix, chapitre 4:1-4; 
livre d ’Abraham, chapitre 3:23-28).

Le pardon des peches

Tous les peches seront pardonnes, 
excepte le peche contre le Saint- 
Esprit; car Jesus sauvera tout le mon- 
de excepte les fils  de perdition. Que 
doit fa ire un horn me pour commettre 
le peche impardonnable? II do it rece- 
voir le Saint-Esprit, vo ir les cieux 
ouverts devant lui, connaitre Dieu, et 
alors pecher contre lui. Apres qu’un 
homme a peche contre le Saint-Esprit, 
il n’y a pas de repentance possible 
pour lui. II do it dire que le soleil ne 
brilie pas alors qu'il le vo it; il doit 
renier Jesus-Christ alors que les cieux 
lui ont ete ouverts, et renier le plan de 
salut alors que ses yeux en voient la 
verite. Et a partir de ce moment-la il 
commence a etre un ennemi. C 'est la 
le cas de beaucoup d’apostats de I’E- 
glise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Lorsqu’un homme commence a de- 
venir I’ennemi de cette oeuvre, il se 
met a me pourchasser, il essaye de 
me tuer, et ne cesse jamais d 'avoir 
soif de mon sang. II regoit I’esprit du 
diable —  le meme esprit qui possedait 
ceux qui ont crucifie le Seigneur de 
la Vie —  ce meme esprit qui peche

contre  le Saint-Esprit. Vous ne pouvez 
sauver de tel les personnes; vous ne 
pouvez pas les amener a la repentan
ce; ils font la guerre totale comme le 
diable, et terrib les en sont les conse
quences.

Je vous conseille tous de veiHer a 
ce que vous faites, sinon vous pour- 
riez bientot decouvrir que vous avez 
ete trompes. Afferm issez-vous, ne 
cedez pas, n'agissez pas sans re fle- 
chir, et vous pourrez etre sauves. S ’ il 
y  a de ramertume en vous, ne precip i- 
tez pas votre jugement. Vous pouvez 
dire que tel homme est un pecheur. 
Pourtant, s’il se repent, il sera pardon- 
ne. Soyez prudents, attendez! Lorsque 
vous vous trouverez devant un esp rit 
qui desire I'effusion de sang et le 
m eurtre, il n'est pas de Dieu mais bien 
du diable. L’homme parle selon son 
coeur.

Ce sont les m eilleurs hommes qui 
produisent les meilleures oeuvres. 
L ’homme qui vous proclame des paro
les de vie c'est celui qui peut vous 
sauver. Je nous mets en garde contre  
toutes les mechantes personnes qui 
pechent contre le Saint-Esprit; car il 
n ’y a pas de redem ption pour e lles 
dans ce monde ni dans le monde a ve- 
nir.

Je pourrais re tourner sur mes pas 
et tra ito r chaque su je t de grand inte- 
re t concemant la relation qui existe 
entre Dieu et I’homme, si j'en avais le 
tem ps. Je puis penetrer les mysteres, 
je puis entrer librem ent dans les mon- 
des eternels; car Jesus a dit: «ll y  a 
p lusieurs demeures dans la maison de 
mon Pere. Si cela n’etait pas, je vous 
I’aurais dit. Je vais vous preparer une 
p lace» (Jean 14:2). Paul dit: «Autre 
est I’eclat du soleil, autre I’eclat de la 
lune, et autre I’ecla t des etoiles; meme 
une etoile differs en eclat d ’une autre 
etoile. Ainsi en est-il de la resurrection 
des morts» (1 Cor. 15:41-42). Q u 'a- 
vons-nous pour nous consoler au 
su je t de nos morts? De tous les peo
ples de la terre, c ’est nous qui avons

le plus de raisons d’esperer et de 
nous consoler au sujet de nos morts. 
Car nous les avons vus parmi nous, 
marcher avec droiture puis s ’endorm ir 
dans les bras de Jesus; et ceux qui 
sont morts dans la foi sont maintenant 
dans le royaume celeste de Dieu. Et 
c ’est ainsi qu ’est la gloire du soleil.

Parlant maintenant de la mort de 
frere King Follett; vous, qui le pleu- 
rez, avez raison d’esperer et de vous 
rejouir de nouveau; car votre  mari et 
votre pere est al le attend re la resur
rection des morts, jusqu ’a ce que le 
reste soit amene a la perfection. Car 
a la resurrection, not re ami se levera 
dans un etat de parfaite fe lic ite  et ira 
dans la g lo ire  celeste, tandis que 
beaucoup devront attend re des myria- 
des d ’annees avant de recevo ir les 
memes benedictions, et vos esperan- 
ces sont bien au-dela de ce que I’hom
me peut concevoir; oar pourquoi Dieu 
nous l'aura it-il revele?

Je suis autorise a vous dire, par 
I’autorite du Saint-Esprit, que vous 
n’avez pas de raison de cra indre; car 
il se trouve dans la demeure des jus- 
tes. Ne pleurez pas; ne soyez pas 
affliges. Je le sais par le temoignage 
du Saint-Esprit qui est en moi. Et vous 
pouvez vous attend re a ce que vos 
amis viennent a votre rencontre a 
I’aube du monde celeste.

Rejouissez-vous, o Israel. Vos 
amis qui ont ete assassines au cours 
des persecutions endurees pour I’a- 
mour de la verite triom pheront en 
gloire dans le monde celeste, tandis 
que leurs meurtriers seront plonges 
dans les tourments pendant des sie- 
cles, jusqu ’a ce qu’ils a ient paye le 
dernier centime. Je dis ceci a I’ inten- 
tion des etrangers.

J’ai un pere, des freres, des 
enfants et des amis qui sont mainte
nant dans le monde des esprits. Ils ne 
sont absents que pour un moment. 
Ils sont en esprit et nous nous rever- 
rons bientot. Le temps arrive  rapide- 
ment ou la trompette sonnera. Lorsque
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nous quittons ce monde, nous allons 
saluer nos peres, meres, amis et tous 
ceux que nous aimons et qui se sont 
endorm is en Jesus, II n’y a plus de 
populace a craindre, plus de persecu
tions, plus de mechants proces ni d ’ar- 
restations; ce sera une fe licite eternel- 
le.

Je vais laisser de cote ce sujet, 
maintenant, pour faire quelques re
marques sur le bapteme. Le bapteme 
d ’eau, qui n’est pas suivi du bapteme 
de feu et du Saint-Esprit, ne sert a 
rien, car ces deux bap femes sont 
necessairement et inseparablement 
lies. Un homme doit naitre d ’eau et 
d ’Esprit afin d ’entrer dans le royaume 
de Dieu. Le texte allemand me jus tifie  
de meme que les revelations que j ’ai 
donnees et enseignees pendant les 
quatorze dernieres annees a ce sujet. 
J’ai le temoignage a leur mettre sous 
le nez. Mon temoignage a toujours ete 
veritable. Vous le trouverez dans la 
declaration de Jean-Baptiste. (Lisez le 
texte allemand) Jean dit: «Je vous 
baptise d ’eau, mais lorsque Jesus 
viendra, qui possede le pouvoir ou les 
clefs, il administrera le bapteme de 
feu et du Saint-Esprit.» Ou est mainte
nant tout le monde sectaire? Si ce 
temoignage est vrai, toutes ces sectes 
sont damnees aussi clainement qu'un 
anatheme pourrait le faire. Je sais que 
le texte est veritable. Je demande a 
tous les Allemands qui savent qu'il 
est vrai de dire: oui. (Nombreux
« o u i »I)

Alexandre Campbell, comment 
allez-vous sauver les gens par le bap
teme d ’eau seulement? Car Jean a d it 
que son bapteme ne servait a rien 
sans le bapteme de Jesus-Christ. 
«C ’est pourquoi, sans laisser les e le
ments de la parole du Christ, tendons 
a ce qui est parfait, sans poser de 
nouveau le fondem ent du renonce
ment aux oeuvres mortes, de la foi en 
Dieu, de la doctrine des baptemes, de 
I'im position des mains, de la resurrec
tion et du jugement eternel. C ’est ce 
que nous ferons si Dieu le permet» 
(Hebreux 6:1-3).

II y a un seul Dieu, un seul Jesus, 
une seule esperance de notre voca
tion, et un seul bapteme . . . Beaucoup 
disent que le bapteme n'est pas es
sential au salut, mais ce genre d ’en- 
seignement pose les fondem ents de 
leur damnation. Je possede la verite, 
et je mets le monde au defi de me 
contredire, s ’ il le peut.

Je viens de precher un peu de latin, 
un peu d ’hebreu, de grec et d ’alle- 
mand, et j'a i accompli tou t mon but. 
Je ne suis pas tout a fait aussi ignorant 
que certains voudraient le fa ire croire. 
Les A llem ands savent que je lis I'alle- 
mand correctement.

La seconde m ort

Ecoutez, o vous ext re m ites de la 
terre, vous tous, p ret res, vous tous, 
pecheurs, et tous les hommes. Repen- 
tez-vous, repentez-vous! Obeissez a 
I'evangile. Tournez-vous vers Dieu, 
car votre relig ion ne vous sauver a pas 
et vous serez damnes. Je ne dis pas 
pour combien de temps. On a parle 
de ce que tous les hommes seraient 
rachetes de I’enfer; mais je dis que 
ceux qui pechent contre le Saint-Es
prit ne peuvent etre pardonnes dans 
ce monde ni dans le monde a venir; 
ils mourront de la seconde mort. Ceux 
qui comm ettent le peche impardonna- 
ble sont con damnes a «gnolaum», a 
demeurer dans I’enfer, pendant des 
eternites. Puisqu'ils com plotent I’effu- 
sion de sang dans ce monde, ils se- 
ront ressuscites dans I’etang de feu 
et de souffre. Certains ressusciteront 
pour vo ir les embrasements eternels 
de Dieu, car Dieu demeure dans des 
embrasements eternels, et d'autres 
ressusciteront pour vo ir la damnation 
de leur propre corruption, qui est une 
souffrance aussi aigue que celle de 
I’etang de feu et de souffre.

Mes re marques sont adressees a 
tous, riches et pauvres, esclaves et 
libres, grands et petits. Je n’eprouve 
d ’animosite envers personne. Je vous 
aime tous, mais je hais certaines de

vos actions. Je suis vo tre  meilleur ami, 
et si certaines personnes manquent 
leur but, c ’est de leur propre faute. 
Si je fais des reproches a un homme, 
et s ’ il me bait a cause de cela, c 'es t 
un fou; oar j ’aime tous les hommes, 
su rtou t mes freres et soeurs que voic i.

Je me rejouis d ’entendre les tem oi- 
gnages de mes freres ages. Vous ne 
me connaissez pas; vous n'avez ja 
mais connu mon coeur. Aucun homme 
ne connait mon h isto ire. Je ne peux 
pas la raconter, et je n’entreprendrai 
jam ais de le faire. Je n’en veux a per
sonne de ne pas c ro ire  mon histoire. 
Si je n'avais pas eu les experiences 
que j ’ai eues je n’aurais pas pu la 
cro ire  moi-meme. Je n'ai jamais cause 
de to r t a aucun homme depuis que je 
suis venu au monde. Ma voix s ’est 
tou jours  elevee en faveur de la paix.

Je ne puis me coucher avant que 
toute mon oeuvre so it finie. Je n'ai ja 
mais pense aucun mal de mon sembla- 
ble et je n’ai jamais rien fait pour lui 
causer quelque to rt que ce soit. Lors
que je serai appele par la trom pette 
de I'ange et pese dans la balance, 
alors, vous tous me connaitrez. Je 
n’en dirai point davantage. Que Dieu 
vous benisse tous. Amen. Q
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L’unite dans la diversite

Une des grandes merveilles de I’E- 
vangile retab I i de Jesus-Christ est que 
les principes du salut sont te llem ent 
entremeles et edifies les un-s su r les 
autres qu’ il est d iffic ile  d'en m ettre un 
a part comme etant le plus important. 
C ’est du moins ce qui semble s ’appli- 
quer a tout ce qui est au-dela des ele
ments fondamentaux de I’am our de 
Dieu et du pro chain.

Ceci etant suppose, nous attirons 
done I'attention sur un principe qui 
merite I'in teret de tout Saint des Der- 
niers Jours.

Pa riant en 1834 par I’interm ediaire 
de Joseph Smith, le Seigneur laissa 
entendre aux Saints persecutes du 
Missouri que Ieurs problemes, ils les 
avaient en partie crees eux-memes:

«Mais vo ic i, ils n’ont pas appris a 
obeir aux choses que j'a i exigees de 
leur part, mais ils sont rempiis de tou- 
tes sortes de mechancetes, ne don- 
nent pas, comme il convient a des 
Saints, de Ieurs biens aux pauvres et 
aux affliges parmi eux.

«Et ils ne sont pas unis, selon 
I’union exigee par la loi du royaume 
celeste.

«Sion ne peut etre edifiee que se
lon les principes de la loi du royaume 
celeste; autrement, je ne puis la rece- 
vo ir en moi» (D. & A. 105:3-5; nous 
soulignons).

Quelques mois plus tot, il ava it ete 
dit au meme groupe de gens: « . . . il y 
avait parmi eux des querelles et des 
disputes, des envies, des luttes et des 
desirs vo luptueux et cupides. ils ont

done souille par la leur heritage® (D. 
& A. 101:6).

II decoule de cette declaration fa ite 
a I'israe l moderne et aussi de la priere 
de Jesus-Christ demandant a son pere 
de rend re un to us les croyants, com
ma le Pere et lui e ta ient un (voir Jean 
17:21), qu'un des principes capitaux de 
I’Evangile c ’est I'unite. En fait, c ’est un 
principe du royaume celeste, et Sion 
ne pourra etre edifiee que lorsque 
nous adhererons a toutes les lois.

Ce probleme de I'unite est un des 
plus grands defis qui soient portes a 
I'Eglise d ’aujourd’hui, puisque le file t 
de I’Evangile rassemble les enfants de 
Dieu de toutes les nations, fam ilies, 
langues et peoples. Chacun de nous 
dans I’Eglise et chacun de ceux qui 
veu lent se joindre a I’Eglise vit dans 
un monde different de toutes les au
tres personnes. Dans certains cas, 
les differences sont frappantes; dans 
d ’autres, efles peuvent etre assez sub
tiles. Mais quel qu ’en soit le degre, 
chacun de nous a des differences in- 
herentes, chacun de nous est influen
ce par des forces d ifferentes: cu ltu 
re I les, geographiques, economiques, 
sociales et a in si de suite.

Et ce pendant c ’est de cette d iver
site que doit sortir I’unite et I'amour.

Tant que nous ne serons pas «unis 
selon I’unite exigee par la loi du roy
aume celeste®, ce people ne sera pas 
sanctifie  ni prepare a re ce vo ir le 
Christ.

C ette  declaration peut avoir I’a ir 
un peu etheree et irree lle , mais il se

fait qu’eUe est un fait bien reel de la 
vie eternelle.

L’unite do it etre creee dans tous 
les foyers de I’Eglise oil il n ’y  a pas 
une entente totale. L’unite do it entrer 
dans toutes les paroisses et branches 
de I’Eglise o u i l y a  une note de dis- 
corde et de querelJe. L’unite do it etre 
le but des groupes nationaux et ethni- 
ques de I’Eglise qui se considerent 
comme superieurs a un autre groupe.

Bref, chacun de nous do it exclure 
de sa vie les vaIeurs, trad itions, cou- 
tumes et a ttitudes qui ne sont pas con- 
formes aux principes du royaume ce
leste.

L’unite n ’exclu t pas la possib ility  
des desaccords. II peut y avo ir une 
grande force dans nos divergences si 
nous serrons les rangs en ce qui con- 
cerne notre but et I’engagement que 
nous avons pris. Mais en derniere 
analyse, nous devons etre un comme 
le Pere et le Fils sont un. Q
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Un temps d ’epreuve

Discours prononce a la cent quarante et unieme Conference 
generale semi-annuelle
FRERE HENRY D. TAYLOR, assistant du Conseil des Douze

Le prophete Abraham trouva grace 
aux yeux du Seigneur. II regut ['assu
rance qu ’il eta it une intelligence gran
de et noble avant de venir sur cette 
terre. II apprit que la terre avait ete 
creee comme lieu de residence des 
intelligences apres leur naissance 
mortelle. Elies y seraient mises a 
I’epreuve pour vo ir si elles fe ra ien t 
tout ce que le Seigneur Dieu leur com- 
manderait de faire. La vie te rrestre  
deviendrait airrsi un lieu d ’epreuve.

II n’etait pas prevu que la route 
terrestre serait egale, ni le chemin fa 
cile. Satan, le pere du mensonge et de 
la tromperie, et ses disciples mauvais 
auraient la perm ission d ’utiliser leurs 
ruses et leur influence pour aveugler 
les hommes a la verite  et essayer de 
les mener sur la mauvaise route. M ais

il fall ait perm ettre a I'homime de con
serve r son libre arbitre, le dro it de 
choisir. II e ta it prevu que Dieu, parses 
prophetes, fournirait des directives 
appelees commandements, qui, si on 
les suivait, apporteraient la jo ie et le 
bonheur.

Toutefo is I'homme aura it le privi
lege et la responsabilite de choisir 
entre le biem et le mal. Lui-meme de- 
vrait prendre les decisions. Tout cela 
faisait partie  du plan de I’evangile. Jo
seph Smith le prophete a donne [’as
surance que nous etions presents en 
tant qu ’e tres spirituels a un conseil ou 
le plan fu t presents et nous lui avons 
donne notre approbation.

Nous vivons ici-bas a une epoque 
merveilleuse. L'evangile et la pretrise 
ont ete retablis. L'Eglise a ete retablie.



Jesus-Christ est, bien entendu, le chef 
de l’Eglise qui porte son nom, mais 
des hommes que nous soutenons 
comme Prophetes, Voyants et Revela- 
teurs nous guident.

Au cours de notre voyage a travers 
la vie sur cette terre, il v ien t des mo
ments ou nous devons prendre posi
tion. Ce sont des moments d ’epreuve. 
Sommes-nous du cote du Seigneur, 
gardons-nous ses commandements? 
Soutenons-nous nos dirigeants et les 
defendons-nous? Restons-nous fer- 
mes et inebranlables?

Lyman W ight, appele «le belier 
sauvage des montagnes», fu t un des 
premiers apdtres de cette dispensa
tion. C  eta it un homme a vo lonte forte, 
decide, un homme que peu de person- 
nes pouvaient influencer. M ais il ai- 
mait et respecta it le prophete Joseph 
et lui obeissait. Apres le m artyre du 
Prophete, il d it un jour: «Le seul hom
me au monde qui puisse me contrd ler 
est maintenant disparu.» II se dissocia 
de Brigham Young et des autres mem- 
bres des Douze et conduisit un groups 
au Texas, ou il tomba finalem ent dans 
I’obscurite et I’oubli, tandis que Brig
ham Young et les fiddles s ’en allaient 
dans I'Ouest et augmentaient en sta
ture et en eminence. Lyman W igh t fut 
mis a I'epreuve et fut trouve leger.

Simon, un pecheur, qui fu t appele 
plus tard Simon Pierre ou Pierre, fut 
presente a Jesus par son frere  Andre, 
lequel avait deja le temoignage que 
Jesus eta it le Messie.

Quand Jesus v it Simon pour la pre
miere fois, il d it «Tu es Simon, fils  de 
Jonas: Tu seras appele Cephas (ce qui 
signifie Pierre) . . . c ’est ainsi que do- 
renavant Simon fut appele Simon Pier
re ou -Simon le Roc>.» (David O. Me 
Kay, Ancient Apostles, p. 6.)

Les qualites solides comme le roc 
que Jesus v it en Pierre ne se forme- 
rent pas d ’un coup. Vers le moment 
ou Judas trah issa it le Sauveur, Pierre 
nia tro is fo is connaitre Jesus. Mais 
dans Je chagrin intense qui su iv it la 
crucifixion du Sauveur e tdans le silen
ce profond de sa souffranee, il trouva 
finalement cette force que le Christ 
I'avait exhorte a avoir depuis qu’ il

I'avait appele Pierre. Simon fut dure- 
ment mis a I’epreuve avant de se qua
lifie r finalement pour etre Pierre 1e 
Roc.

Joseph Smith, le prophete, fut mis 
a I’epreuve comme peu d ’hommes 
I’ont ete. A partir du jou r oil il temoi- 
gna au monde qu’ il avait ete beni par 
une vis ite  personnelle de Dieu, notre 
Pere celeste, et son Fils, notre Sei
gneur et Sauveur Jesus-Christ, toutes 
les forces mauvaises de I’Adversaire 
sem blerent se dechainer centre lui.

Calom-nie, v ilipends, enduit de gou- 
dron et de plumes, je te  injustement en 
prison, assujetti a des traitements et 
a des humiliations inhumaines, son 
ame fu t profondement mise a I’epreu- 
ve.

II y eut des moments ou Joseph se 
demandait si le Seigneur et ses amis 
I’avaient a ban don ne. Du plus profond 
de son ame rem plie d ’angoisse, il 
s ’ecria: «0 Dieu, ou es-tu? Et ou est 
le pavilion qui couvre ta cachette?» 
II m it alors I’accent sur les torts et les 
oppressions illegales infliges aux cinq. 
A lo rs v in t cette assurance reconfor- 
tante du Seigneur: «Mon fils, que la 
paix so it en ton ame! Ton adversite et 
ton affliction ne seront que pour un 
peu de temps;

«Et alors, si tu les supportes bien, 
Dieu t ’exaltera en haut; tu triompheras 
de tous tes ennemis.

«Tes amis se tiennent a tes cotes, 
et ils te serviront de nouveau, le coeur 
ouvert et les mains tend-ues» (D. & A. 
121:1, 7-9).

Joseph Smith fu t fidele et inebran- 
lable vis-a-vis du depot qui lui avait 
ete confie. Ses compagnons eurent la 
fie rte  de proolamer au monde: "Joseph 
Smith, le Prophete et Voyant du S ei
gneur, a fait plus, a I’exception unique 
de Jesus, pour le salut des hommes 
dans ce monde que n’ importe quel 
autre homme qui y a it jamais vecu . . . 
II fu t grand dans sa vie et dans sa 
mort aux yeux de Dieu et de son 
people. Et comme la plupart des oints 
du Seigneur dans les temps anciens, 
il a see lie sa m ission et ses oeuvres 
de son propre sang . . . »  (D. & A. 135: 
3).

Joseph Smith fu t mis a I’epreuve et 
ne fu t pas trouve leger. II se montra 
a la hauteur de tout ce qui e ta it exige 
de lui.

Toutes les generations depuis le 
debut du monde ont eu leurs tenta- 
tions particu lieres dont Satan etait 
hauteur. A u jou rd ’hui, nous avons les 
not res en abondance.

II y e n  a qui se moquent de I’ idee 
qu ’il y a un Etre supreme. Ils p roc la
ment et enseignent que Dieu est mort.

D ’autres rid icu lisent la croyance 
qu’ il y a une vie apres celle-ci. Ils af- 
firm ent que la mort est la fin, qu ’ il n’y 
aura pas de temps de jugement, pas 
de comptes a rend re pour nos actes 
dans la mortalite, alors pourquoi ne 
pas vivre et nous rejouir, car domain 
nous mourrons?

II y en a qui voudraient que nous 
croyions que I’emploi de I’alcool, du 
tabac et des drogues n’est pas nui- 
sible pour le corps; que les relations 
sexuelles iIIicites sont acceptables et 
que la malhonnetete est jus tifiee  si 
el le aide a parvenir a une fin.
On peut etre tente de se lancer a tel 
point dans les choses du monde que 
I’on perde de vue les valeurs les plus 
importantes, les choses de I’Esprit.

Non seulem ent les jeunes de i’E- 
glise ont des epreuves et des tenta- 
tions, mais c ’est aussi vrai pour cha- 
cun de nous. Comme le Sauveur, nous 
aurons tous notre Gethsemane. Et 
meme si la route est parfois dure, si 
nous nous tenons fermes a la barre de 
fer dont parle L-ehi, eUe nous fera tra
verser le brou illa rd  de tenebres. Si 
nous ne nous laissons pas dissuader 
par les vo ix moqueuses du monde et 
si nous ne perdons pas notre chemin 
pour tom ber dans la riviere ou errer 
dans les chemins etrangers, nous 
reussirons I’epreuve d iffic ile  de la vie 
qu’Abraham a annoncee.

Tous les efforts, toutes les luttes, 
toutes les souffrances en vaudront 
bien la peine, car nous obtiendrons le 
plus grand de tous les dons, celui de 
la vie eternelle. Puisse ceci etre notre 
sort heureux, c ’est mon humble priere 
au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. Q
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Le but de la  vie. 
Etre mis a V
Discours prononce a la cent quarante et unieme Conference 
generale semi-annuelle
FRERE FRANKLIN D. RICHARDS, assistant du Conseil des Douze

mmrnm

Mes chers freres et soeurs,
Je me tiens devant vous, le cceur 

humble. Je suis reconnaissant du p riv i
lege que j ’ai d ’assister a cette con
ference semi-annuelle et j ’ai ete in
spire par les paroles de nos grands 
dirigeants. Nous ayons regu des re
commendations qui nous seront utiles 
pour mener une vie heureuse et reus- 
sie en cette epoque de I’h isto ire du 
monde.

Quand Adam fu t chasse du jard in  
d ’Eden, il lui fu t d it: «C’est a la sueur 
de ton visage que tu mangeras du 
pain, jusqu'a ce que tu retournes dans 
la te r re, d’ou tu as ete pris» (Gen. 3: 
19).

II parait qu'au-dessus de I’entree 
d'une grande universite europeenne, il 
y a une inscription qui d it: «Aucune 
chose de valeur n 'est jamais accordee 
a I’horn me autrement que par I’angois-

se de son ame et la sueur de son 
fron t.»

Bien qu ’ il ne soit pas courant que 
Ton recherche les experiences d iffic i
le s ou desagreables, il est vrai que les 
epreuves de la vie qui s ’opposent a la 
progression et au developpem ent de 
rhomme deviennent les trem plins qui 
lui perm ettent d’accede-r a de plus 
grandes hauteurs, a condition, bien 
entendu, qu ’ il ne se laisse pas decou- 
rager par elles.

L’h is to ire  de la p lupart de hom- 
mes qui arrivent a la g randeur et aux 
grandes realisations est generalement 
I’h istoire d ’une person ne qui vainc les 
handicaps. II semble qu’ il y ait des le
mons que i ’on ne peut apprendre qu’en 
vainquant des obstacles.

Deux des experiences les plus 
interessantes et les plus eprouvantes 
de cette dispensation sont celies du

camp de Sion et de la prison de L i
berty, lesquelles ont non seulement in 
fluence la vie de grands hommes, mais 
ont aussi considerablem ent affecte 
I’h istoire de I’Eglise.

Les membres de I'Eglise du M is
souri etaient persecutes, et le p ro
phets Joseph confia le probleme a la 
priere et regut le 24 fevrier 1834 une 
revelation. Le Seigneur commands au 
prophete de rassem-bler au moins cent 
hommes jeunes et plus ages et d ’a ller 
au pays de Sion au Missouri (vo ir D. 
& A. 130:19-34).

Le camp de Sion, un groupe d ’en- 
viron cent cinquante hommes, se ras- 
sembla a Kirtland, Ohio, au printem ps 
de 1834 et se rend it jusque dans 
I’ouest du M issouri. Lorsqu’il arriva au 
M issouri, le camp s ’etait accru a envi
ron deux cents hommes.
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Ill if

Le but du deplacement etait de re- 
jo indre les Saints du M issouri et 
d’acheter des terrains dans le comte 
de Jackson et les comtes environnants 
et de recuperer les terres qui avaient 
ete prises par les populaces qui 
avaient depossede les Saints du M is
souri d ’une quantite considerable de 
leurs biens.

En arrivant au M issouri, et lorsque 
de longues negociations avec le gou- 
verneur Dunklin s ’avererent sans 
resultat, il fut estime utile de licencier 
le camp de Sion et d ’attend re une oc
casion future pour la redemption de 
Sion.

La plupart de ceux qui avaient 
forme le camp de Sion retournerent a 
Kirtland, qui etait a ce mqment-la le 
centre de I’activite ecclesiastique.

Le «voyage du camp de Sion» fu t 
considers par beaucoup comme un

episode inutile et rate. Un f re re de 
K irtland qui n’avait pas accompagne 
le camp, rencontrant Brigham Young 
a son retour, lui dit: «Eh bien!
Q u ’avez-vous gagne par ce voyage 
inutile au M issouri avec Joseph 
Smith?» «Tout ce que nous sommes 
alles chercher, repondit Brigham 
Young. Je n’echangerais pas I'expe
rience que j ’ai aoquise dans cette  
expedition pour toute la richesse du 
comte de Geauga», qui etait le comte 
ou se trouvait alors Kirtland. (B. H. 
Roberts, «Brigham Young, A C harac
te r Sketch®, p. 567.)

Le voyage couvrit plus de seize 
cents kilometres et il y eut des d issen
sions en son sein et des dem onstra
tions hostiles de I’exterieur. II y  eut 
des vicissitudes et des deceptions, 
mais ces experiences avaient une va- 
leur reelle parce que c ’est de ce g rou

ps que sortirent beaucoup des diri- 
geants de I’exode des 12 000 person- 
nes du M issouri a Nauvoo, et, plus 
tard, beaucoup devinrent dirigeants 
dans le grand exode vers I’Ouest, de 
Nauvoo a la vallee du Lac Sale.

En fevrie r 1835, les f re res qui 
avaient accompagne le prophete Jo
seph au M issouri comme membres du 
camp de Sion, furent reams et on choi- 
sit parmi eux les membres du college 
des Douze et des Soixante-dix. Le 
prophete expliqua que les epreuves 
endurees par les membres du camp 
de Sion n'avaient pas ete en vain, et 
que c ’e ta it la volonte de Dieu «que 
ceux qui allaient en Sion decides a 
donner leur vie, si c ’e ta it necessaire, 
devaient etre ordonnes au ministers, 
et aller ta ille r la vigne pour la derniere 
fois». (Documentary H istory of the 
Church, vol. 2, p. 182.)

A la lumiere de ces evenements, il 
est evident que les experiences du 
camp de Sion furent d ’une valeur im
mense tant pour les interesses que 
pour I’Eglise.

Une des periodes les plus sombres 
de I'h isto ire de I’Eglise fu t I’hiver de 
1838-39. Les Saints avaient ete perse
cutes, depouilles et assassines. Le 
Prophete et ses compagnons avaient 
ete trahis et incarceres dans la prison 
de Liberty. Les dissensions et les 
apostasies etaient n ombre uses et 
I’Eglise semblait sur le point de se 
desintegrer et de tom ber a rien.

Mais de cette sombre periods sor
tirent les hommes qui fire n t traverser 
a I’Eglise les experiences penibles et 
il en so rtit aussi bien une oroissance 
et un developpement stupefiants. Mais 
ce n’est pas tout. C ’est pendant ces 
jours sombres que le Seigneur donna 
au prophete Joseph Smith, pendant 
qu’il e ta it dans la prison de Liberty, 
une grande revelation. Pendant un 
certain temps, la prison de Liberty de- 
vint un centre d’enseignement,

Frere Brigham H. Roberts, dans la 
Comprehensive H istory o f The Church, 
dit ceci: «Les yeux des Saints etaient 
tou-rnes vers el le (la prison de Liberty) 
qu’ ils consideraient etre le lieu d'ou 
viendraient les encouragements, les 
directives, la parole du Seigneur. Tant
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que le prophets y fu t elle etait plus 
temp-le que prison. Ce fu t un lieu de 
meditation et de priere. Un temple est 
avant tout un lieu de priere; et la 
priere, c ’est la communion avec Dieu. 
C ’est ’ 1’ inf ini dans I’homme qui cher- 
che I’ infini enD ieu’ .La ou ils se retrou- 
vent, la se trouve un saint sanctuaire: 
un temple. Joseph Smith interrogea 
Dieu dans cette grossiere prison, et le 
trouva. Au milieu de ses tribulations, il 
invoqua Dieu avec une ferveur pas- 
sionnee» (vol. 1, p. 526).

La reponse v in t lorsque Dieu 
re pond it: «<Mon fils, que la paix soit 
en ton ame! Ton adversite et ton a fflic 
tion ne seront que pour un peu de 
tem ps;

«Et alors, si tu les supportes bien, 
Dieu t ’exaltera en haut» (D. & A. 121: 
7-8; nous soulignons).

II fu t d it a Joseph que si de grandes 
tribu la tions I'assiegeaient et me me «si 
la gueule meme de I’en fer ouvrait ses 
macho ires be antes pour t ’engloutir, 
sache mon fils que toutes ces choses 
te donneront de I'experience et seront 
pour ton bien.

«Le Fils de I’homme est descendu 
plus bas que tou t cela. Es-tu plus 
grand que Iui?» (D. & A. 122:7-8).

Une des grandes verites qui sorti- 
rent de la prison de Liberty, ce temple- 
prison, avait tra it a la pretrise et au 
gouvemoment de I’Eglise. On la trouve 
a la 121 e section des D. & A., qui d it 
entre autres: «Voici, il y a beaucoup 
d ’appeles, mais peu d ’elus. Et pour- 
quoi ne sont-ils pas elus?

«Parce que leur coeur se porte tel la
ment vers les choses de ce monde, et 
aspire tant a I’honneur des hommes, 
qu’ ils n'apprennent pas cette grande 
legon:

«Que les droits de la pretrise sont 
inseparablement lies aux pouvoirs des 
cieux, et que les pouvoirs des cieux 
ne peuvent etre contro les ou exerces 
que selon les principes de la justice* 
(D. & A. 1212:34-35).

On demanda un jo u r au prophete 
comment il gouvernait son peuple. II 
repondit: «J’enseigne au peuple des 
principes corrects et il se gouverne 
lui-meme.» La doctrine de la domina
tion juste, si admirablement decrite a

la 121 e section des Doctrine et A llian 
ces, est un bon exemple de la fagon 
dont on enseigne aux membres de 
I’Eglise les principes corrects qui leur 
permettent de se gouverner eux-me- 
mes.

Nous croyons qu'un des buts im- 
portants de cette vie est d 'etre mis a 
I'epreuve. Les experiences aussi bien 
du camp de Sion que de la prison de 
Liberty etaient le feu du ra ffineur pour 
ceux qui y participerent, et e lles ont 
fa it ressortir la neeessite de connaitre 
des situations d iffic iles et complexes 
dans la vie pour se developper con- 
venablement et s ’approcher de notre 
Re re celeste. Ces experiences nous 
donnent assurem ent une com prehen
sion, une appreciation meilleure de la 
grandeur du prophete Joseph Smith et 
des premiers dirigeants de I’Eglise.

Mais que pouvons-nous apprendre 
des experiences du camp de Sion et 
de la prison de Liberty qui puissent 
nous etre utiles?

Assurement, deux verites impres- 
sionnantes sont manifestes: prem iere- 
ment, I’importance de la foi au Sei
gneur Jesus-Christ et la loyaute a nos 
dirigeants et a I’Eglise; deuxiemement, 
la neeessite de perseverer jusqu 'a  la 
fin, quel que so it le nombre de d iffi- 
cultes que nous ayons a surmonter.

Afin d ’app liquer ces principes dans 
notre vie, engage on s-nous au jourd ’hui 
a suivre les instructions de nos d iri
geants, a accepter toutes les occa
sions de serv ir et a bien rem plir cha- 
que tache: oui, a perseverer jusqu ’a 
la fin. Evitons de mettre notre coeur 
dans les choses du monde, et, en exer- 
gant notre pretrise, assim ilons le 
grand principe de la domination juste. 
Ce faisant et en gandant les comman- 
dements du Seigneur, nous aurons la 
joie, le bonheur, la progression, le 
developpem ent et «la vie eternelle», 
qui est le plus grand de tous les dons 
de Dieu* (D. & A. 14:7).

Comme ceux qui partic iperent aux 
episodes du camp de Sion et de la pri
son de Liberty, je peux tem oigner que 
Dieu est v ivant et que Jesus est le 
C h r is t—  le Saint-Esprit m’en a rendu 
temoignage —  et que Joseph Smith 
etait et est un prophete de Dieu et que

par lui le pouvoir d 'ag ir au nom de 
Dieu et I’evangile dans sa plenitude 
ont e te  retablis sur la terre. Je sais que 
le p resident Joseph Fielding Smith est 
au jourd ’hui le porte-parole de Dieu sur 
la terre , et puisse le Seigneur le benir 
et le souten ir dans son appel capital.

N 'oublioos jamais les grandes lo
gons qu ’ il faut tire r du camp de Sion 
et de la prison de Liberty, et souve- 
nons-nous que quand les epreuves et 
les d ifficu ltes s’abattent sur nous, 
comme cela arrivera, ce sont la les 
epreuves que nous devons affronter 
pour jo u ir de la vie eternelle. Puis- 
sions-nous les a ffron ter avec succes, 
c ’est ma priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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Des livres, 
des enfants et des parents

PAR ELLIOTT D. LANDAU

Rares sont les activites qui produisent des 
re la tions plus cordiales entre enfants et adul- 
tes que la lecture a haute voix. L’enfant aime 
beaucoup qu'on lui fasse la lecture et il aime 
avo ir I’attention tota le  d’un adulte. Quand un 
adulte lit a haute vo ix  a un enfant, il comprend 
bien vite le p laisir et la joie que cela donne a 
ce lu i-c i. Et si I'adulte est tout a fa it honnete, 
il reconnaltra qu’ il y trouve autant de plaisir 
lui-meme. C 'est peut-etre la la prem iere raison 
pour laquelle les parents doivent se soucier 
des lectures de leur enfant.

La lecture n’est pas un antidote contre une 
inadaptation sociale. Ce n'est pas un instru
ment pour conquerir I’espace. Ce n’est pas 
une chose que nous faisons aux enfants. L’en
fa n t a besoin d ’etre plonge dans le monde de 
la litterature pour fa ire  [’experience des sons, 
des emotions et de son moi. II est important 
que les parents prennent leurs enfants sur 
leurs genoux dans la premiere annee de leur 
v ie et leur fassent connaitre la cadence des 
h is to ires enfantines, le rythme de la simple 
poesie et la vigueur de la prose. A  quelles fins? 
Certainem ent pas pour les instruire.

II est vrai que I'experience d ’entendre la 
bonne litterature, de vo ir les parents lire, de 
partic ipe r a des activites dramatiques creatives, 
contribuera considerablem ent a donner aux 
enfants une longueur d ’avance dans I’appren- 
tissage de la lecture.

Mais le prem ier but dans lequel il faut faire 
la lecture a vos enfants to t dans leur vie, ce 
n’est pas pour leur fourn ir des quantites de 
quoi que ce so it pour leur apprentissage fu- 
tu r; c 'est plutot pour assurer une experience 
de qualite dans vos toutes prem ieres relations 
de parents a enfants. Le fa it qu 'ils  se prepare- 
ron t ainsi a cette discipline fu tu re  de devoir 
lire  est secondaire. Les experiences de lecture 
pour les enfants dans les trois prem ieres an- 
nees de leur vie ne doivent pas avo ir pour but

Le Dr Landau, professeur de pedagogie et 
de litterature enfantines a I’U n ivers ite  d ’Utah, 
a passe son doctora t en 1955 a I’U niversite de 
New York. II fa it actuellem ent partie  du Bureau 
General de I’Ecole du Dimanche.



de les instruire; elles doivent etre la pour don- 
ner a la mere, au pere et a I'enfant I’occasion 
de passer le temps ensemble et de jou ir en
semble des belles sonorites.

II y en aura qui d iront a juste titre  qu'il est 
possible de commencer a apprendre a un en
fan t a lire avant I’age de trois ans. Pour un tres 
pe tit nombre d ’enfants c ’est possible. Le dan
ger c ’est qu’en qualite d 'instructrice , la mere 
base souvent son amour et son acceptation 
pour I’enfant non pas sur ce qu ’ il est, mais sur 
le succes de son instruction. C ’est ce qu'on 
appelle I’amour conditionnel. «Si tu apprends 
pour moi, je t'a imerai», voila le message. Je
sus n’a jamais donne son amour en retour 
d 'une realisation. Nous ne devrions pas le faire 
non plus.

Le sentiment de confiance en soi de I'en- 
fant, qui est si capital pour qu ’ il grandisse 
em otionnellem ent sain, peut etre de tru it dans 
les quatre prem ieres annees de la vie. II peut 
aussi etre fo rtifie  dans ces annees. Souvent 
le choix depend des parents. Beaucoup de pa
rents, dans leur zele a assurer le succes aca- 
demique de leur enfant, risquent de le plonger 
trop  to t dans des taches d’apprentissage qui 
depassent ses capacites.

Lorsque I’enfant a appris I'a rt fondamental 
de la lecture (quoi qu’en dise la methodologie), 
il est imperatif qu 'il soit initie a la litterature 
de sa langue. Apprendre a lire et puis ne lire 
que pour accom plir une tache, c ’es t la chose 
tris te . C ’est p itoyable d ’apprendre a lire et de 
ne lire ensuite que les sottises aberrantes que 
I’on trouve actuellem ent dans certa ins «pro
grammes de lecture* qui enseignent aux en- 
fants un ordre predeterm ine d ’aptitudes sur la 
base d'histoires qui se moquent du langage 
par leur mepris pour I’ importance du contenu 
littera ire . Dans toute grande litte ra ture, dans la 
superbe litterature enfantine aussi, il y  a ce qui 
fa it v ib rer I'ame, qui permet a I’homme et a 
I'enfant d 'entrer dans la vie et les pensees des 
autres d ’une maniere que ne perm ettent pas 
ceux qui voudra ient lancer les enfants dans 
I'a rt des acrobaties linguistiques pour rempla- 
cer la litterature.

Dans [’article de George D urran t «Un Don 
du C ie I», un p ilote de la Force Aerienne, ac
tuellem ent p risonnier au Vietnam, utilise les 
quelques lignes qui lui sont perm ises apres 
trente-cinq mois de prison pour recommander 
a sa femme qui 1’attend de passer son temps 
a etudier. J'ai eu le cceur touche quand il di- 
sait: «Marge, je me suis dit que tu aimerais

suivre un cours a I’Universite. Pense a la litte 
rature enfantine, a [’appreciation de I’art et de 
la musique . . . »

Je me souviens comme si c ’etait d 'aujour- 
d ’hui du conseil que me donna frere  Ezra Taft 
Benson le 28 fe v rie r 1971, lors de la conference 
trim estrie lle du pieu de Bonneville, quand il 
exhorta toutes les personnes reunies a s ’oc- 
cuper de leurs enfants et d it que c’etait la 
premiere ob ligation des parents, C ’etait aussi 
le grand le itm otiv  du mandat du president D a
vid O. McKay sur cette terre. C ’est ainsi que 
le president H arold B. Lee s ’exprima, lui aussi, 
quand il plaqa le foyer au-dessus meme des 
organisations de I’Eglise disant que c ’etait I’en- 
d ro it ou on peut ameliorer le niveau de la vie. 
II dit: «ll me para it clair que I’Eglise n’a pas 
d ’autre choix —  el le n’en a jam ais eu —  que 
de faire davantage pour aider la famille a s'ac- 
qu itte r de sa m ission divine . . . d ’aider a ame
lio rer la qualite de la vie dans les foyers des 
Saints des D ern iers Jours. Aussi importants 
que soient nos nombreux programmes et e f
fo rts  d ’organisations, ils ne doivent pas sup- 
planter le foye r; ils doivent le soutenir.» (En
sign de mars 1971, p. 3.)

Peu d’ecoles ont prevu des programmes 
de litterature enfantine et c ’est ainsi que tou t 
pere et mere (meme les moins instruits) doit se 
sentir la responsabilite  de presenter a ses en
fants la litte ra ture  de sa langue natale. Je ne 
peux imaginer de meilleure maniere de com 
mencer ou de f in ir  une soiree fam iliale qu’en 
faisant lire par les parents ou par les enfants 
ou par les deux un passage memorable de 
bons textes enfantins. L’heure du diner peut 
etre pour les fam ilies grandes et petites le 
meilleur moment pour lire a nos enfants. La 
progression de I’amour et de la compassion, 
qui sont les vertus du Maitre, peut etre favori- 
see dans une litte ra ture qui parle au coeur. Car, 
apres tout, ce que I’ intellect ne sa is it peut-etre 
pas tout a fa it, le cceur peut le connaitre. La 
poesie, les legendes populaires et les histoires 
pour enfants peuvent amener I’enfant a com- 
prendre aussi bien ses motivations que le 
comportement des autres, peuvent le faire vo ir 
avec d’autres yeux et le rendre a meme de se 
voir, lui-meme, et de voir ses amis sous un 
jou r nouveau. L ’amour parfait exige des senti
ments et une connaissance qui depassent ce 
que la plupart d ’entre nous connaissent dans 
leur courte vie. L’experience de la litterature 
lance le lecteur dans des domaines qui depas
sent ses maigres possibilites. Q
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SECTION 
DES ENEINTS

D’ami a ami

FRERE EZRA TAFT BENSON 

du Conseiil des Douze

Souvenirs missionnaires
La paroisse rurale de W hitney 

avait la benediction d ’avoir un eve- 
que qui aimait les jeunes et la grande 
cause missionnaire. Afin de stimuler 
I’ interet, cet eveque demandait a 
chaque missionnaire, a son retour 
de mission, de fa ire un bref rap
port aux enfants a I’Ecole du Di- 
manche et un rapport com plet a la 
reunion de Sainte-Cene. Bien qu’ il 
fu t parfois d iffic ile  de comprendre 
comment une mission pouvait etre 
«les deux annees les plus heureu- 
ses de la vie», comme disaient les 
m issionnaires en conclusion, apres 
avoir raconte les vicissitudes de 
['opposition, les enfants etaient tres 
to t stimules par le desir de «partir 
en m issions

«Papa, quel age faut-il avoir 
pour recevoir une benediction pa- 
triarcale?» demanda un jour un 
jeune de la Pretrise d ’Aaron apres 
I’Ecole du Dimanche. J’avais pose 
la question suite au rapport de 
deux missionnaires. Mon pere dit 
qu’a sa connaissance, il n'y avait 
pas d ’age fixe, mais qu’on devait 
etre suffisam ment age pour com
prendre ce que voudrait dire la be
nediction et, bien entendu, on de
vait etre digne.

Je lui demandai s ’ il pensait que 
j ’etais digne. II me dit qu ’ il le pen
sait bien, mais que ce n’etait pas a 
lui de le dire parce que c’etait la 
responsabilite de l’eveque. «Pour- 
quoi ne pas demander a I’eveque
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si tu peux recevoir une recommen
dation pour obtenir une benediction 
patriarca!e?» suggera-t-il.

Ce que je fis. Apres un entre- 
tien soigneux mais bref dans un 
coin de la chapelle —  parce qu ’ il 
y a cinquante ou soixante ans, 
beaucoup de chapelles n’avaient 
pas de bureau pour les eveques 
-—• I’eveque me donna une recom
mendation signee.

Quand je la montrai a mon pere, 
il indiqua un grand homme aux che- 
veux blancs et dit: «Frere Dailey, 
notre patriarche de pieu, nous rend 
justem ent visite aujourd ’hui. Pour- 
quoi ne lui presentes-tu pas ta re 
commendation et ne lui demandes- 
tu pas quand tu pourrais recevoir 
une benediction?"

Le patriarche mit la main sur 
mon epaule et dit: «Si tu viens avec 
moi, nous irons jusque chez mon 
beau-frere, frere W inward, et je te 
donnerai la benediction aujourd ’hui 
meme.»Je longeai done la route, bras 
dessus-bras dessous avec cet hom
me de Dieu et entrai dans la fer- 
me. Au salon, piece utilisee pour 
des occasions speciales, avec frere 
W inward comme greffier, ce noble 
patriarche mit les mains sur ma 
tete et donna une reponse claire a

la priere d'un enfant. II prom it que 
si j'e ta is fidele, j'ira is  en mission 
«aupres des nations de la terre, 
appelant un monde mechant a la 
repentance».

Rempli de bonheur et d ’assu- 
rance que cette promesse et les 
autres promesses de la benediction 
s ’accompliraient, j ’avais H repres
sion d ’avoir des ailes tandis que 
je faisais les deux kilometres qui 
devaient me ramener jusque chez 
moi. Une fois arrive, j'annongai la 
bonne nouvelle a la famille.

Mais avant que je ne regusse 
la benediction qui m 'etait promise, 
une merveilleuse benediction nous 
fu t donnee pour la fam ille entiere. 
C ’etait pendant le moment, il y a 
bien des annees, ou la reunion de 
Sainte-Cene se tenait a quatorze 
heures dans les paroisses rurales. 
Nous allions ordinairement a la 
reunion dans notre buggy a to it 
blanc, qui contenait toute la fam ille. 
Mais a ce moment-la, il y avait 
beaucoup de malades —  une epi
demic —  et on demandait aux pa
rents d ’assister a la reunion de 
Sainte-Cene mais de la isser les en- 
fants a la maison, e'est pourquoi 
papa et maman partirent seuls dans 
notre buggy a un cheval.
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Quand ils revinrent, nous vimes 
quelque chose que nous n’avions 
encore jamais vu. Papa et maman 
pleuraient tous les deux en meme 
temps.
Etant I'aine, je demandai ce qui se 
passait. Maman nous assura que 
tout alla it bien.
—  A lors pourquoi pleurez-vous? 

demandames-nous.
—  Entrez dans la maison et nous 

vous raconterons tout, repondit- 
elle.
Quand nous fumes rassembles 

autour du vieux sofa dans la piece 
de sejour, ils expliquerent pourquoi 
ils avaient pleure.

A la fin de la reunion de Sainte- 
Cene, on ouvrit le magasin juste as- 
sez longtemps pour que les fer- 
miers prennent leur courrier, car la 
poste etait dans le magasin. A ce 
moment-la, il n'y avait pas de cour
rier postal a la campagne, et quand 
on ouvrait brievement le magasin 
le dimanche, cela epargnait aux fer- 
miers 1’obl igation de faire un 
voyage special jusqu’a la poste.

Sur le chemin du retour, apres 
la reunion de Sainte-Cene, ils 
s ’etaient arretes au magasin pour 
recevoir le courrier. A lors, pendant 
que papa conduisait et que maman
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ouvrait le courrier, ils avaient 
trouve une lettre provenant de la 
Bolte B. C ’etait un appel en mis
sion pour papa. En ce temps-la, on 
ne demandait a personne s 'il etait 
capable, pret ou dispose a aller. 
L’eveque etait cense savoir, et I’ap- 
pel en mission e ta it donne sans 
avertissement.

Maman dit qu ’ ils etaient heu- 
reux et reconnaissants que papa 
fu t considers comme digne de rem- 
p lir une mission. Papa expliqua: 
«Nous pleurons a deux parce que 
nous savons que cela signifie deux 
annees de separation. Votre mere 
et moi n’avons jamais ete separes 
plus de deux nuits d ’affilee depuis 
que nous sommes maries, et c 'est 
quand j ’ai ete dans le canyon cher- 
cher des perches, des piquets de 
cloture ou du bois de construc
tion .»

Papa alia en mission, laissant 
maman a la maison avec sept en- 
fants. Le huitieme naquit quatre 
mois a pres son depart. Notre petit 
terrain avait ete vendu pour finan- 
cer la mission. Une fam ille s ’ installa 
dans une partie de notre ferme 
pour louer les terres cultivables. 
Nous, les enfants, encourages quo- 
tidiennem ent par maman et les let- 
tres de benediction de notre pere, 
primes soin des vaches, du fo in et 
des paturages. Le travail etait dur, 
mais ce furent deux annees fecon- 
des. Jamais nous n'entendimes ma
man murmurer tandis qu’elle chan- 
ta it a son travail les chansons que 
papa et elle aimaient bien. Les let- 
tres de papa venaient de Daven
port (Iowa), de Springfie ld (Illinois), 
de Chicago (Illinois) et de Cedar

Rapids (Iowa). Ces lettres ainsi que 
la priere et I’unite fam iliale introdui- 
s irent dans notre foyer un esprit de 
travail m issionnaire qui ne le quitta 
jamais. Plus tard sept fils  de ce 
foyer allerent en mission.

Bien des annees plus tard, au 
chevet de ma mere, je I'entendis 
dire au revo ir a son cinquieme fils 
tandis qu’ il parta it en mission. 
«Souviens-toi, George, quoi qu'il 
arrive a la maison, je veux que tu 
restes et que tu termines ta mis
sion.® Quelques semaines plus tard, 
un telegramme de la Premiere R e 
sidence au president LeGrand 
Richards, de la mission des Etats 
du Sud, annongait son deces. Une 
annee plus tard, un deuxieme te le
gramme fu t envoye annongant le 
deces de notre pere. Mais fidele 
au souhait de notre mere et a I’es- 
prit m issionnaire du foyer, George 
demeura et termina sa mission. 
Dans le bref testament qui fu t lais- 
se, la premiere d isposition stipula it 
que le petit heritage devait etre 
reserve pour les missions des deux 
fils  cadets.

Papa qui, dans sa jeunesse, 
avait aussi aide a soutenir plusieurs 
de ses douze freres et sceurs, en 
mission, fu t decrit par un citoyen 
eminent, senateur et non membre 
de I'Eglise, en ces termes: «Mes
sieurs, nous avons enterre aujour- 
d ’hui la plus grande influence pour 
le bien de la Cache Valley.®

Comme nous sommes recon
naissants, tous les onze, de nos 
parents qui, par la parole, le tra 
vail et I'exemple, furent toujours f i 
ddles au grand appel m issionnaire 
du Maitre. Q
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Des
tenebres

a la lumiere IHustre par Dale Kflbourn

Les ombres grises de la decep
tion tortura ient Karl tandis qu’ il ren- 
tra it chez lui dans le noir entre les 
deux anciens qui venaient de le 
baptiser et de le confirm er dans 
I'Eglise. II avait prie pour savoir si 
I'Eglise avait ete inventee par un 
homme ou si el le avait veritab le- 
ment ete etablie par le Seigneur, 
et il s’etait pleinement attendu a ce 
que I'horizon s ’ecla irc it quand il 
so rtit de I’Elbe. Mais la nuit eta it 
encore sombre et le ciel etait tou- 
jours noir. Aucun signe n'avait ete 
donne.

Tandis que les tro is hommes 
rentraient chez eux ensemble dans 
le noir, leur discussion tourna au- 
tour de I’autorite de la pretrise. Un 
des anciens parla it allemand et in- 
terpreta it pour Karl, qui ne parla it 
que I’allemand puis in terpreta it pour 
I’autre ancien, qui ne parla it que 
I’anglais. Soudain, I'interprete ne 
fu t plus necessaire! Pendant un

bref temps, les deux anciens com- 
prirent les questions et les com- 
mentaires de Karl et celui-ci com- 
prit leurs reponses qu’ ils parlassent 
en allemand ou en anglais.

II se rendait compte maintenant 
que la priere qu'il avait faite au mo
ment de son bapteme venait d ’etre 
exaucee. Les anciens savaient que 
cette etrange experience etait une 
benediction specials pour eux tous, 
mais ils ne savaient pas alors que 
le bapteme de Karl se revelera it 
etre une grande benediction pour 
toute I'Eglise.

Le Dr Karl G. Maeser avait 
v ingt-sept ans au moment de son 
bapteme et il etait Oberlehrer (pro- 
fesseur en chef) a I'Academie Bu- 
dig a Dresde. Eleve et professeur 
brillant, il avait entendu parler pour 
la premiere fois de I'Eglise mor- 
mone par une brochure ecrite pour 
en rid icu liser les enseignements. II 
se demanda ce qui pouvait pousser
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queiqu’un a avoir une haine pareil- 
Ie pour I’Eglise et il decida de n  
apprendre davantage.

A I’epoque, il n'y avait pas de 
mormons dans la region de Dresde, 
mais Karl decouvrit par accident 
qu’ il y avait des missionnaires au 
Danemark. II ecriv it done au presi
dent de mission de ce pays pour 
obtenir des renseignements et on 
lui envoya des brochures et des 
livres. En etudiant soigneusement 
le contenu, il s’ interessa aux en- 
seignements de I’Eglise et deman
ds que I'on envoie un m issionnaire 
a Dresde pour lui expliquer les 
choses. Deux mois plus tard, en oc- 
tobre 1855, Karl devenait le pre
mier membre de I’Eglise dans cette 
region d ’Allemagne.

V ing t et un ans plus tard, au 
printemps de 1876, le Dr Maeser, 
qui avait emigre aux Etats-Unis, 
donnait cours dans I'ecole de la 
vingtieme paroisse de Salt Lake 
C ity  quand une explosion de- 
tru is it le batiment. Quand il alia 
mettre le president Brigham Young 
au courant de ce qui etait arrive, 
Karl lui d it qui'l faudra it ferm er 
I'ecole.

«C’est tout a fa it exact, frere 
Maeser, repondit le president 
Young, car j ’ai une nouvelle mis
sion pour vous.» C ’est ainsi que 
Karl G. Maeser apprit qu’ il etait 
appele a creer I’U niversite Brigham 
Young a Provo.

Plus tard, le D r Maeser devint 
surintendant general de toutes les 
ecoles de I’Eglise.

La sombre nuit de son bapteme, 
Karl ne pouvait absolument pas 
savoir que son amour des gens et 
de I’Evangile ec la irc ira it ['horizon 
de tous ceux dont il toucherait la 
vie. Son influence se fa it encore 
sentir dans toute I’Eglise, bien qu’ il 
soit mort depuis plus de soixante- 
dix ans.

Les enfants et les petits-enfants 
de ses eleves se souviennent de 
beaucoup de paroles de ce grand 
maitre et les c itent aujourd’hui. 
Voici quelques-unes de ses plus 
celebres: «Quoi que vous fas-
siez, ne restez pas a rien faire.» 
«Soyez vous-memes, mais toujours 
le m eiileur de vous-memes.» O
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3-cicob
Une histoire du Livre de Mormon reproduite 

PAR MABEL JONES G ABBOTT, Mlustree par Gary Kapp

La plupart des jeunes gens ont 
un heros qu’ ils adm irent et qu ’ ils 
suivent. Jacob adm irait son grand 
frere  Nephi. II le su iv it dans le de
sert et jusqu'a l’autre cote de la 
grande mer. Pour Jacob, Nephi dut 
etre un heros merveilleux.

Jacob n ’avait jamais connu les 
richesses et le contort de la vie a 
Jerusalem comme I'avaient connu 
ses freres aines et ses parents. II 
naquit de Lehi et de Sarah dans le 
desert apres qu ’ ils eurent quitte Je
rusalem. Son foyer etait une tente 
qu’ il habita pendant qu ’ il parcourait 
avec ses parents, ses freres et ses 
soeurs, la route longue et d iffic ile  
vers la grande mer.

Jacob connut la faim et la fatigue. 
II v it son frere Nephi chasser de la 
nourriture pour les enfants quand ils 
etaient affames. II v it Nephi arreter 
avec des paroles herolques la co- 
lere de Laman et Lemuel.

Pendant que Jacob etait encore 
dans sa tendre enfance, son pere 
Lehi devint vieux. II convoqua ses 
fils  aupres de lui pour leur donner

sa benediction paternelle. II leur re- 
commanda vivem ent de «se revetir 
de I’armure de justice®. Puis il d it a 
Jacob: <Mon premier-ne dans le
desert, -:u connais la grandeur de 
Dieu . . . e t  dans ta jeunesse, tu as 
vu sa gloire; c ’est pourquoi tu es 
beni.»

Comme son frere Nephi, Jacob 
sou ffrit considerablem ent de la 
durete de ses freres Laman et Le
muel. Ils devinrent si furieux et me- 
chants cu ’ ils firen t des plans pour 
le tuer. j Le Seigneur l ’avertit de 
prendre tous ceux qui voula ient ser- 
v ir le Seigneur et de partir rapide- 
ment dans le desert.

Jacob accompagna Nephi et tous 
ceux qui voula ient bien le suivre. 
Ils voyagerent pendant des jour- 
nees. Et ils appelerent Nephi I’en- 
d ro it ou ils s ’arreterent, et dorena- 
vant ces gens prirent le nom de 
Nephites. Avec I'aide de Nephi, Ja
cob apprit a construire des maisons. 
II aida Nephi a construire un temple. 
Mais Nephi consacra Jacob et son 
fre re  cadet Joseph pour etre pretres
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et instructeurs du peuple. Jacob ins- 
tru is it le peuple sur Jesus-Christ qui 
devait venir.

O r il v in t parmi le peuple de 
Nephi un homme qui s’appelait She- 
rem. II eta it beau parleur et utilisa 
beaucoup de fla tteries et beaucoup 
de mots fleuris, II d it beaucoup de 
choses qui n’etaient pas vraies et 
essaya de detruire la foi de Jacob 
et son temoignage de Jesus.

Sherem alia trouver Jacob et dit: 
«J’ai appris que tu te deplaces beau
coup pour precher ce que tu appel- 
les I'evangile du Christ. Tu changes 
la loi de Moi'se pour en faire le culte 
d ’un etre qui, d it-il, viendra dans 
des centaines d ’annees. Or moi, 
Sherem, je te declare que c'est un 
blaspheme, car personne ne connait 
de telles choses.»

Alors, Jacob, inspire par le Sei
gneur, demanda a Sherem: «Crois-tu 
aux Ecritures?»

Quand Sherem repondit que oui, 
Jacob poursuivit: «Alors, tu ne les 
comprends pas, car elles temoi- 
gnent du Christ. Et ce n’est pas tout. 
Je I’ai entendu et vu, et cela m’a ete 
aussi revele par le pouvoir du Saint- 
Esprit.»

Sherem demanda: «Montre-moi 
un signe par le pouvoir du Saint-

Esprit si tu en connais autant. Et 
Jacob repondit: «Qui suis-je pour de- 
mander a Dieu de te donner un 
signe? De toutes fagons, tu n’y croi- 
rais pas. Neanmoins, que ma volon- 
te ne se fasse pas, mais si Dieu veut 
te frapper, que ce so it pour toi un 
signe qu’ il a pouvoir tant au ciel que 
sur la terre, et aussi que le C hrist 
viendra.»

Quand Jacob eut prononce ces 
paroles, le pouvoir du Seigneur des
cends sur Sherem et il tomba sur le 
sol. Apres plusieurs jours, il deman
da a tout le peuple de se rassem- 
bler devant lui, car il sentait qu’ il 
etait sur le point de mourir, et il vou- 
lait tout d ’abord leur parler.

II parla clairem ent au peuple et 
d it qu’ il avait ete seduit par le pou
vo ir du diable.

«J'ai peur, dit-il, car j ’ai menti a 
Dieu, et j ’ai nie le C hris t.»

Et lorsque ceux qui s ’etaient ras- 
sembles entendirent Sherem, ils fiu- 
rent etonnes. Peu apres, celui-ci 
mourut.

A lors le peuple se tourna vers 
Jacob et, pendant un certain temps, 
la paix et i’amour de Dieu regnerent 
de nouveau parmi le peuple. O
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lie seau de lait
PAR MARY PRATT PARRISH 11 lustre par V irg in ia Sargent

Sugar Creek fu t le premier 
camp que les pionniers dresserent 
apres avoir quitte leurs maisons 
chaudes et confortables a Nauvoo. 
En deux semaines, il etait rempli de 
cinq mille personnes qui atten- 
daient le signal de Brigham Young 
avant de continuer leur voyage 
dans I’Ouest.

Pour Tom et Betsy, c ’etait com- 
me s’ ils v iva ient dans une ville, car 
les tentes et les chariots etaient 
places en rues comme I’avaient ete 
leurs maisons a Nauvoo. Entre cha- 
cun, il y avait un espace couvert 
d ’un to it de branchages pour le pro- 
teger des intemperies. On y prepa- 
rait les repas, et les enfants y 
jouaient.

Au centre du camp, il y avait 
une grande place, un peu comme 
un pare. C 'est sur un cote de cette 
place qu’habitaient Tommy et Betsy 
dans leur chariot couvert. I Is pou- 
vaient regarder a n’ importe quel 
moment du jour et de la nuit sur la 
place et vo ir des feux de camp 
bruler et des gens debout a cote 
essayant de se chauffer.

Un matin, tres tot, Tommy v it 
Brigham Young sur une charrette

au centre de la place. L ' instant d ’a- 
pres, sa voix re tentissait dans tout 
le camp comme un immense canon: 
«Attention, camp d ’Israel!» Et Tommy 
sut que dans quelques minutes tout 
le monde dans le camp viendra it sur 
la place pour entendre ce qu’alla it 
d ire Brigham Young.

J'espere qu’ il va nous dire qu’ il 
est temps de continuer vers I’Ouest, 
d it Tommy.

—  Je l’espere aussi, d it maman.
Mais Brigham Young ne parla 

pas d ’aller dans I’Ouest. II d it plu- 
to t que pendant les quelques der- 
niers jours, huit cents hommes 
etaient arrives a Sugar C reek sans 
avoir suffisam ment de nourriture 
pour une semaine et il demandait 
a ceux qui avaient de la nourriture 
de repartir avec ceux qui etaient 
dans le besoin. II prom it que si les 
Saints le faisaient, le Seigneur leur 
donnerait en benediction toute la 
nourriture dont ils avaient besoin. 
Le president Young exhorta les 
hommes a a ller dans les villes du 
nord et du sud pour demander du 
travail a construire des routes, des 
ponts ou des clotures; il recom- 
manda aussi qu’ ils fussent payes en
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nourriture. II f it savoir que Ion  
pourrait echanger des lits de plu
mes, des montres, des assiettes, des 
echarpes, de I’argenterie et du mo- 
b ilie r contre du ble et du mai's.

Tommy et Betsy furent speciale- 
ment interesses quand il d it aux en- 
fants qu’ ils pouvaient aider en al
lant chercher des joncs dans le lit 
du ruisseau pour tisser des paniers 
d ’un boisseau et d un demi-bois- 
seau que I'on pourra it echanger 
contre de la nourriture.

Immediatement apres I’amen de 
Brigham Young, et meme avant que



I’on se mit a parler ou a bouger, on 
entendit au loin resonner une 
cloche.

—  C 'est la cloche de la tour 
du temple a Nauvoo, chuchota Tom
my a Betsy, et pour lui c ’etait com- 
me si le Seigneur disait son propre 
«Amen» aux paroles que son pro
phets avait prononcees. Dans le s i
lence de son cceur, Tommy prom it 
qu ’ il essayerait de fa ire tout ce que 
Brigham Young voula it qu ’ il fasse.

Quand la reunion fu t terminee, 
le pere de Tommy rassembla sa fa- 
mille autour de lui et dit:

—  Nous commengons un long 
voyage. Nous ne sommes meme 
pas surs de notre destination. Nous 
savons seulement que le Seigneur 
nous y conduira. Nous savons aus- 
si que tout ce que nous aurons, 
c ’est ce que nous emportons. O r 
le problems c'est: allons-nous don- 
ner la nourriture que nous avons 
emportee a ceux qui sont dans le 
besoin, ou allons-nous la garden 
pour nous-memes pour etre surs 
d ’avoir assez?

Tommy se souvint de la pro- 
messe silencieuse qu ’ il avait faite:

—  Le president Young nous a 
demands de partager, d it-il, et je 
pense que c ’est ce que le Seigneur 
veut que nous fassions.

—  Je sais que le Seigneur nous 
aidera a en obtenir davantage 
quand nous en aurons besoin, 
ajouta Betsy.

Le pere de Tommy sourit:
—  Je suis heureux que vous 

pensiez ainsi, d it-il. Nous ne pou- 
vons pas reprocher aux Saints 
d ’etre venus ici sans avoir assez 
de nourriture. Personne n'eta it 
vraiment pret a qu itter Nauvoo

maintenant, car personne ne s'at- 
tendait a devo ir partir avant le 
printemps. II y  en avait qui avaient 
de I'argent pour acheter de la 
nourriture et du materiel, mais la 
p lupart n’en avaient pas, et il fa il- 
la it done qu’ ils donnent leurs fe r- 
mes et leurs maisons contre ce 
qu’ ils pouvaient obtenir en echange. 
Frere Johnson, par exemple, a 
echange sa maison contre un cha
rio t couvert et un attelage de 
bceufs seulement. II n’y  avait pas 
d ’argent pour acheter de la nour
riture, et ils ont done simplement 
apporte ce qu’ ils avaient, et je suis 
certain que ce sera parti en quel- 
ques jours.

—  II ira dans une v ille  voisine 
pour trouver du travail pour acheter 
de la nourriture, d it maman.

—- Pars-tu aussi, papa? deman
ds Tommy.

—  Oui, frere Johnson et moi 
nous allons ensemble, repondit pa
pa. Nous partirons le matin.

—  Tu peux emporter mes cuil- 
leres en argent, proposa maman. Je 
pense que tu pourras les echanger 
contre tout un chariot de mais pour 
garder nos animaux vivants et forts 
jusqu ’a ce que I’herbe commence 
a pousser.

—  Tu peux prendre notre lit de 
plumes, d it Betsy. Je connais quel- 
qu ’un qui aim erait i’avoir.

—  J’ irai chercher les joncs dans 
le lit du ruisseau et je les tisserai 
pour fa ire des paniers comme le 
president Young nous I’a deman
ds, d it Tommy.

Tous etaient te llem ent interes- 
ses a s’ecouter les uns les autres, 
que personne ne fit  attention a 
sceur Johnson, qui e ta it debout
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juste a I’exterieur du chariot cou- 
vert. I Is furent surpris quand el le 
parla.

—  Vous pouvez prendre mon 
echarpe, dit-elle, sur un ton conte- 
nu, et le petit sucrier que ma grand- 
mere m’a donne.

En mettant les objets dans le 
chariot, el le chancela comme si elle 
a lla it tomber. Le papa de Tommy 
sauta du chariot pour I’aider.

—  Etes-vous malade? demanda-
t-il.

—  Non, repondit-elle, mais j ’ai 
faim. Nous n’avons pas eu beau- 
coup a manger ces deux derniers 
jours.

La maman de Tommy se de- 
pecha d 'a ider sceur Johnson a se 
coucher.

—  Machez ce biscuit, insista-t- 
elle, pendant que je vous prepare 
de la bouillie chaude.

Plus tard, Tommy et Betsy et 
leur pere retournerent avec sceur 
Johnson a son chariot. Tommy por- 
ta it des pommes de terre, son pere 
de la farine et Betsy un seau de 
lait.

En portant le lait, Betsy pensait 
a son chaton qu'elle avait laisse a 
Nauvoo. Dans son esprit, elle en- 
tendait de nouveau sa mere de
manded «Tu ne voudrais pas que 
quelqu’un ait faim pour pouvoir 
avoir ton chaton avec toi, n’est-ce 
pas?»

Betsy sourit et dit: «Non», tres 
silencieusement pour elle-meme. Et 
cette fois, elle le pensait v ra im en tlQ



Tout jeune homme 
doit aspirer a remplir 

une mission
PAR FRERE LEGRAND RICHARDS 

du Conseil des Douze

II y  a une experience que j ’ai eue quand j ’etais 
enfant dans ma paroisse et dans ma petite v ille  de 
province ou j ’ai passe mon enfance qui a eu une grande 
influence sur ma vie.

Deux jeunes m issionnaires rev in ren t de mission dans 
les Etats du sud e t firen t rapport de leurs activ ites a 
notre reunion de Sainte-Cene. En ce temps-la, les mis
sionnaires voyageaient sans bourse ni sac et il fa lla it 
done qu 'ils  dorm.ent de temps en tem ps a la belle etoile

quand ils ne reussissaient pas a trouver une famille d is
poses a les loger pour la nuit.

En ce temps-la les missionnaires devaient subir des 
persecutions. Dans ces conditions ils restaient humbles 
et ils connaissaient de nombreuses manifestations de la 
fagon dont le Seigneur leur suscita it des amis pour 
subvenir a leurs besoins.

L’esprit de ces deux anciens missionnaires me fit une 
telle impression que je rentrai chez moi et m 'agenouillai 
pour demander au Seigneur de m’aider a vivre digne 
pour a lle r en mission lorsque je serais suffisamment 
age. Je continual a p rie r pour avoir ce privilege jusqu’au 
moment ou le train so rtit de la gare de Salt Lake C ity  
et que je fus en route pour la Hollands. Mes derniers 
mots a ceux qui m ’etaient chers furent: «C'est le jou r 
le plus heureux de ma vie.»

A vant mon depart pour cette m ission, le president 
Anthon H. Lund, alors conseiller dans la Premiere Pre- 
sidence, nous parla et nous dit qu'on nous aimerait. 
Puis il ajouta: «Maintenant, ne vous laissez pas gonfle r 
d 'o rgueil et penser que e’est parce que vous etes meil- 
leurs que les autres. C ’est a cause de ce que vous allez 
leur apporter.» Quand il f it  cette declaration, je ne com-



pris guere ce qu’ il vou la it dire, mais avant de quitter 
cette mission, j ’avais compris.

En v is itan t ies Saints d'Amsterdam pour leur faire 
mes adieux, sachant que je ne verrais probablement 
plus la p lupart d ’entre eux dans cette vie, je versai bien 
plus de larmes que lorsque je quittai ma fam ille pour 
a ller en Hollande. Par exemple, je rendis v is ite  a une 
fam ille dont mon compagnon et moi avions ete Ies pre
miers m issionnaires a v is ite r la maison, et la mere, une 
petite femme, me dit pendant que Ies larmes lui cou- 
laient sur Ies joues, et meme jusque sur son tablier: 
«Frere Richards, g’a ete dur de vo ir ma fille  partir pour 
Sion il y  a quelques mois (en ce temps-la, I’Eglise 
encourageait Ies Saints a em igrer en Amerique, mainte- 
nant plus), mais il est bien plus dur de vous vo ir partir.» 
Je sentis alors que je pouvais comprendre ce que le 
president Lund voula it dire quand il declara: «Les gens 
vous aimeront a cause de ce que vous leur apportez.*

Je rendis visite a un pere qui se tena it tout droit 
dans I’uniforme de son pays et qui etait suffisamment 
age pour etre mon pere. II s ’agenouilla, p rit ma main 
dans la sienne, la serra, I'embrassa et la baigna de ses 
larmes. Je sentis de nouveau que je pouvais comprendre 
ce que vou la it dire le president Lund quand il dit: «Les 
gens vous aimeront a cause de ce que vous leur appor- 
tez.»

Cette mission fu t une experience si m erveilleuse que 
quand je donnai mon discours dans ma paroisse a mon 
retour, je dis aux Saints que j ’avais eu une si merveil
leuse experience dans ma mission qu’ il me semblait 
parfois que j ’avais presque marche et parle avec le 
Seigneur, que j ’esperais qu ’ il m’enverra it juste assez 
souvent en mission pour que je puisse garder I’esprit 
que j ’avais connu a ce moment-la.

Le Seigneur dut me prendre au mot, car j'a i eu le 
privilege de rem plir quatre missions pour I’Eglise, de 
presider deux d ’entre elles et d ’en v is ite r beaucoup 
d’autres. A  la suite de mes experiences missionnaires, 
de mon contact et de ma frequentation avec Ies mis
sionnaires, j'en suis arrive a la conclusion que je ne 
voudrais pas elever un gargon sans qu’ il aille en mis
sion: Je pense que nous devons tant au monde et nous 
sommes appeles a lui fa ire connaitre Ies merveilleuses 
verites de I'Evangile.

Si nous remontons suffisam ment loin en arriere, nous 
verrons que chacun d ’entre nous doit a I'un ou a I'autre 
missionnaire d ’etre membre de I’Eg Use. Je decouvris que 
Brigham Young avait enseigne I’evangile a mon grand- 
pere, et si je vais jamais la ou est le president Young, 
je le rem ercierai certainement. Pensez a la perte que 
cela aurait ete pour moi, pour ma fam ille et pour ceux 
qui me sont chers si I’evangile ne nous avait pas ete 
ap porte.

Je pense que tout jeune doit aspirer a rem plir une 
mission. Quand nous tenons des reunions avec Ies mis

sionnaires dans le champ de la mission, ou beaucoup 
de larmes de jo ie  sont versees, Ies missionnaires disent 
souvent des choses comme celles-ci: «Quand nous 
etions chez nous, nous entendions d’anciens m ission
naires faire rapport de leur m ission et dire que cette 
periode avait ete la plus heureuse de leur vie, et nous 
n'en croyions pas un mot, mais maintenant nous com- 
prenons.»

Un jeune homme venu de I’est des Etats-Unis passa 
dans mon bureau a son retour de sa mission en Argen
tine, ou il avait passe six mois supplementaires a aider 
Ies m issionnaires a apprendre la langue. L 'appelant par 
son nom, car je le connaissais, lui et ses parents avant 
son depart en mission, je dis: «Estimes-tu que g’a ete 
pour toi un gaspillage de tem ps d ’aller en m ission, que 
tu aurais p lu to t du term iner tes etudes et te preparer 
pour le mariage?»

II repondit: «Si Ies f re res veu lent me rend re heureux, 
qu’ ils me m ettent demain matin dans un avion et me 
renvoient en A rgen tine .» Et il n 'avait pas encore vu sa 
fam ille qu’ il avait laissee chez elle.

J’ai rencontre un jeune m issionnaire dans le nord- 
ouest qui avait fa it son service m ilitaire avant son appel. 
Sachant que cela signifia it re tarder son instruction et 
I’occasion de trouve r un em ploi, je I'in terrogeai a ce 
sujet. II dit: «ll n’y  a pas de societe ou d ’organisation 
au monde qui pourra it me payer assez pour m’amener a 
quitter ma m ission.*

Un m issionnaire de Hollande, apres avoir accompli 
un service de bapteme pour cinq adultes, me dit: 
«Quand j ’etais a la maison, j ’avais un bon trava il et je 
pouvais alter au cinema ou danser quand je voulais. 
Mais je ne voudra is pas echanger une experience com
me celle-ci contre tous Ies spectacles et to us Ies bals 
du monde.»

II y a peu de temps, je fa isais une tournee avec le 
president de la mission A laska-Colom bie britannique. 
Sa fille  avait reussi a I'ecole a convertir une de ses 
amies, et elle d it a son pere qu'e lle  voulait passer ses 
vacances d'ete dans le champ de la mission. II I’envoya 
a Anchorage pour travailler avec une soeur m issionnaire 
et nous etions la, lui et moi, pour assister a un service 
de bapteme ou onze personnes etaient baptisees. Neuf 
d ’entre elles eta ient Ies converties de cette jeune fille 
et de sa compagne. La fille  du president v in t me trouver 
tandis que Ies larmes lui cou la ient sur Ies joues et dit: 
«Oh, frere Richards, je n’ai jamais ete aussi heureuse 
de toute ma vie.»

Pendant que j ’etais en Oregon, j'entendis un mis
sionnaire faire son rapport de mission. «C onvert! a I’E
glise, dit-il, je ne voudrais pas echanger [’experience de 
ma mission contre un cheque d ’un million de dollars.* 
J’etais assis derriere lui et je me dis: «Echangerais-tu ta 
mission la-bas dans le petit pays de Hollande contre 
un million de do lla rs?* Je me mis a compter Ies fam ilies
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que j'avais reussi a amener, avec I’aide du Seigneur, 
dans son Eglise, et puis je me rendis compte que je 
ne voudrais pas les echanger, en tant que membres de 
I’Eglise, contre tou t I’argent de ce monde.

Pendant que j ’etais, il y a des annees, president de 
la m ission des Etats du Sud, dans une de nos reunions 
publiques, un de nos missionnaires, un jeune homme 
d'un metre quatre-vingt-sept, qui avait fait partie d 'une 
equipe de championnat de basket-ball, d it que quand 
son equipe gagnait le match de championnat, ses parti
sans le portaient litteralem ent sur leurs epaules. Puis il 
dit: «C ’etait la plus grande experience de ma vie  jus- 
qu'a ce que j ’entre dans le champ de mission. Je ne 
voudrais pas echanger une soiree comme celie-ci, ou 
je peux rendre mon temoignage du retablissement de 
I’Evangile, contre tous les matchs de basket-ball que j ’ai 
jamais joues.®

Un de mes pe tits -fils  remplit une mission en A ustra- 
lie. J’ai copie un paragraphs d’une de ses lettres: «Tout 
est vraim ent form idable ici: je peux dire avec honnetete 
que je n'ai jamais ete si passionne, excite et heureux 
de toute ma vie! Le Seigneur me benit reellement.® Ce 
tem oignage est bien plus s ign ifica tif quand vous vous 
rendez compte qu ’avant d'aller en mission, il e ta it le 
lyceen du mois, p resident du corps estudiantin de son 
lycee, qu ’ il avait ete choisi comme Monsieur Rugby et 
comme le meilleur athlete de sa classe dans I'ecole, 
qu’ il e ta it capitaine de I'equipe de rugby et de basket
ball et qu ’ il etait membre de I’equipe de championnat de 
basket-ball de I’Eglise.

Seul le Seigneur met dans le coeur des m issionnaires 
des sentiments comme ceux que je  viens de decrire.

Lorsque Jesus, apres sa crucifix ion, envoya ses 
apotres dans le monde precher I’evangile a toute  la 
creation, il dit: « . . .  e t voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu ’a la fin du monde» (M att. 28:20). Et tou t 
missionnaire fidele peut temoigner que le Seigneur tien t 
cette promesse.

Ceux d ’entre nous qui ont connu raccom plissem ent 
de la promesse du Sauveur se rendront compte de la 
signification des paroles qu’Alma prononga autrefo is 
quand il dit:

«Oh, que je voudra is  etre un ange et satisfa ire le 
souhait de mon cceur, d ’aller et de parler avec la trom - 
pette de Dieu, avec une voix a fa ire  trembler la te r re, 
et c rie r repentance a tous les peuples® (Alma 29:1).

Quand j ’etais jeune, je fus profondement im pression- 
ne et inspire par une histoire que le president Heber J. 
Grant racontait a propos d'une fam ille  scandinave qui 
v in t en Utah. On ne lui avait pas enseigne grand-chose 
sur I'Evangile. Tout ce qu’elle savait, c ’est que c ’e ta it 
vrai. L ’eveque alia done trouver cet homme et lui en- 
seigna la loi de la dime, et I’homme paya sa dime. 
A lors I’eveque lui enseigna la loi du don du jeune, et 
il paya le don du jeune. Un peu plus tard, I’e

veque demanda un don pour contribuer a la construc
tion de la chapelle. L’homme pensait que cela 
devait venir de la dime, mais avant que I’eveque 
eut fini, il avait donne sa part a la construction de la 
chapelle. Un peu plus tard encore, quand I’eveque alia 
le trouve r pour appeler son fils  en mission, I'homme dit: 
«Qa c ’est la goutte qui fa it deborder le vase. Nous ne 
pouvons pas nous passer de lui. II est notre seul enfant 
a la maison.® A lors I’eveque dit: «Frere, qui aimez-vous 
plus en ce monde que n'im porte qui d ’autre en dehors 
de vo tre  famille immediate?® Apres avoir profondement 
reflechi, I’homme dit: «Je crois que j'a im e ce jeune mis
sionnaire mormon qui est venu au pays du soleil de 
m inuit et m’a enseigne I’Evangile du Seigneur Jesus- 
Christ.® Alors I'eveque repondit: «Frere, aimeriez-vous 
que quelqu ’un aime vo tre  fils  comme vous aimez ce 
jeune missionnaire mormon?® II repondit: «President, 
vous avez raison. Prenez-le. Je payerai sa mission.®

Si on veut reellem ent s ’amasser des tresors dans le 
ciel, je ne connais pas de meilleure fagon de le faire que 
par le service m issionnaire. On sera aime par les con
v e rts  que Ton fa it pendant toute cette vie et pendant 
toutes les eternites a venir.

Le vrai succes dans la vie ne peut pas se mesurer 
en dollars ou dans la richesse de ce monde. Jesus a dit: 
«Et que sert-il a un homme de gagner tout le monde, 
s'il perd son ame?» (M arc 8:36).

II d it a un autre: «Suis-moi. Et il repondit: Seigneur, 
permets-moi d ’a ller d ’abord ensevelir mon pere. Mais 
Jesus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs m ods; et 
toi, va annoncer le royaume de Dieu® (Luc 9:59-60).

Ensuite, le Seigneur en envoya soixante-dix deux 
par deux dans tous les endroits ou lui-meme devait 
aller, disant: «La moisson est grande, mais il y a peu 
d 'ouvriers. Priez done le Maitre de la moisson d 'envoyer 
des ouvriers® (Luc 10:2).

Si la moisson eta it grande a ce moment-la, combien 
plus grande n'est-elle pas aujourd’hui, et par conse
quent le besoin de beaucoup de missionnaires. Je pense 
que tou t jeune homme do it aspirer a rem plir une mis
sion. Elle lui donnera une base pour ed ifie r une vie de 
service utile au royaume de notre Pere et au monde, un 
service comme on ne peut en rendre en aucune autre 
fagon. Q
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Les commandements devraient-ils etre reecrits

Discours prononce lors de la cent 
qua rente et unieme Conference gene- 
rale semi-annuelle

C ’est le dern ier grand di scours 
prononce par frere  Richard L. Evans. 
Lorsqu’il eut term ine son discours, le 
president Harold B. Lee, de la Prem ie
re Preside nee, comments sur son ex
cellence et son opportunite pour les 
jeunes. Sachant a quel point fre re  
Evans aimait la jeunesse, il est nature! 
que, dans ce discours, il s 'adressat 
avant tout aux jeunes —  et ceux qui 
I’ont entendu savent que frere Evans 
parla it comme s ’ il rendait un tem oi- 
gnage urgent. A  bien des egards, ce 
discours est un chef-d'oeuvre. Non 
seulement il continuera a vivre pen
dant bien des annees, mais il fera ce 
que voulait frere Evans: changer la vie 
de beaucoup de gens.

FRERE RICHARD L. EVANS du Conseil des Douze

Je pourrais peut-etre commencer 
par une question interessante qui a 
ete posee recemment et une reponse 
tout aussi interessante. La question 
etait: «Ne pensez-vous pas que les 
commandements devraient etre ree- 
crits?» La reponse fut: «Non, ils de
vraient etre re lus .»

Ceci pourra it etre un bon point de 
depart pour envisager quelques faits 
fondamentaux, a savoir que les com
mandements de Dieu sont la. Ils vien- 
nent de source divine. L’experience 
des siecles a prouve leur necessite 
et a demontre ce qui arrive si on les 
ignore.

Pourquoi done passer sa vie a 
subir la frustration, le malheur, la 
tristesse et la tragedie d'essayer de

les b a layer a coups de raisonne- 
ments?

Le meilleur endroit par ou com
mencer, c’est sans doute les dix com
mandements. II sera it bien de les lire 
et de les relire et de ne pas passer 
sa vie a essayer de nous convaincre 
qu ’ ils ne signifient pas reel lament ce 
qu 'ils  disent.

II y a des choses que les com 
mandements disent que I'on ne do it 
pas faire, et e 'est cela qu’ils disent, 
c ’est cela qu’ ils veulent dire, et il y a 
a cela une raison.

II y en a qui d isent qu’ il y a des 
choses qu’il faut faire, et il y a une 
raison a cela.

II serait interessant de faire un 
jo u r la liste de ce que notre Pere

celeste nous dit de faire et ce qu'il 
nous dit de ne pas faire. Tout pere, 
toute mere, se trouve face a la meme 
situation. Tout medecin se trouve face 
a la meme situation.

C ’est essentiellement ce qu'est 
I'Evangile: des recommendations d'un 
pere vivant qui d it a ses enfants: 
«Vous avez des possibilites illim itees 
et eterne lies. Vo us avez aussi votre 
liberte. A  vous de decider comment 
vous vous en servirez. V o ila  ce que 
vous pouvez devenir si vous suivez 
mon conseil —  voila ce qui vous arri- 
vera si vous ne le suivez pas. A  vous 
de choisir.»

Nous faisons tous des choix tous 
les jours. Nous devons tous v iv re  avec 
les resultats des choix que nous fa i
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sons. C ’est aussi simple que cel a. II ne 
s 'ag it pas ici d 'ergoter, de couper les 
cheveux en quatre ou de discutaiHer 
sur les mysteres ou de mediter sur les 
choses que Dieu ne nous a pas enco
re dites, tout en negligeant les choses 
qu ’il nous a dites. Cessons de nous 
quereller sur les commandements et 
les exigences et regardons les fa its 
en face.

Qui sait mieux que le C reateur et 
Pere de nous tous ce qui est essentiel 
et ce qui ne I’est pas?

Des hommes briHants, des philoso- 
phes et d ’autres, se sont debattus 
avec ces questions au cours des sie- 
cles et ne sont arrives a aucune re- 
ponse sur lesquelles ils puissent s'ac- 
corder entre eux.

J’ai beau coup de respect pour 
I’erudition, pour I’ instruction et la 
recherche, pour I’excellence academi- 
que et pour les merveilleuses rea lisa
tions d'hommes sinceres et cher- 
cheurs. Mais j ’ai aussi un grand res
pect pour la Parole de Dieu, ses pro- 
phetes et le but de la vie; et toute la 
question, c’est de savoir ou nous de- 
vans mettre notre confiance.

J’ai eu le privilege de connaitre 
quelques-uns des hommes les plus 
capables du monde, des hommes de 
religions diverses, de professions 
diverses, des hommes aux realisations 
multiples, dans pres de 150 pays. 
Mais je n’ai jamais connu un homme 
qui en sut assez pour que je fusse 
dispose a lui confie r ma vie eternelle.

Parfois les gens ergotent sur la 
signification des Ecritures et raison- 
nent et se jus tifien t lorsqu’ ils fon t des 
choses qu’ ils savent bien qu’ ils ne 
devraient pas fa ire. Ils disent parfois, 
par exemple, que «tu ne commettras 
point d ’adultere» ne comp rend pas 
toutes les autres especes et degres 
de peches immoraux et de perversion, 
ou que la Parole de Sagesse, par 
exemple, ne catalogue pas toutes les 
substances, toutes les marques et 
tous les produits, excitants et choses 
nocives qui ont ete decouverts ou 
crees qui ne sent pas bons pour les 
hommes.

Manifestement, on ne pouvait les 
cataloguer tous. Pour employer les 
termes du roi Benjamin: «Enfin, je ne 
peux vous indiquer tou t ce qui pour- 
rait vous entrainer au peche, car il y 
a divers voies et moyens, et meme en 
si grand nombre que je ne puis les 
enumerer» (Mosiah 4:29).

Le Seigneur attend de nous que 
nous fassions preuve de sagesse et 
de bon sens et que nous n’ergotions 
pas sur ce qui n’est manifestement 
pas bon pour le corps ou la moralite 
de I’homme. Et avant de faire ou de 
prendre quoi que ce soit, prenez le 
temps de vous demander honnete- 
ment: «Ceci contribue-t-il a ma sante? 
Ceci contribue-t-il au bonheur? Cela 
plairait-iI a Dieu? Cela sera-t-il pour 
moi une benediction et me profitera- 
t-il, a moi, et aux autres, ou est-ce 
que cela m’entraine sur la mauvaise 
pente? Est-ce bon ou non?»

Peu imports comment on appelle 
les choses. Ce qui est important, c’est 
ce qu ’elles sont —  ce qu ’elles font. 
Si je peux modifier considerablem ent 
Shakespeare: Toute chose quelle
qu'elle soit, quelque nom qu'elle porte, 
continuera neanmoins a etre ce qu’el- 
le est et a faire ce qu 'e lle  fait, quel 
que so it le nom que vous lui donniez.

Et si quelqu’un doute que toutes 
les formes d ’infraction et de perver
sion morales ne sont pas condamnees 
par les Ecritures, laissez-nous vous 
assurer qu’il y a des Ecritures que 
I’on pourra it vous c ite r qui interdisent 
tous les maux, toutes les impuretes et 
toutes les perversions, toute malpro- 
prete, tous exces, toutes habitudes 
contraires a la sagesse, toute  conduite 
inconvenante.

Pourquoi ergo ter? Pourquoi ne pas 
simplement accepter les fa its et etre 
honnetes avec nous-memes?

«. . . crains Dieu et observe ses 
commandements. C ’est la ce que doit 
tout homm e» (Eccl. 12:15).

«Si vous m’aimez, a d it notre Sau- 
veur, gardez mes commandements* 
(Jean 14:15).

Mais nous devons aussi garder les 
commandements tout sim plem ent pour 
nous rend re service a nous-memes.

I l y a  bien des annees, Emerson 
ecriv it un essai "Com pensation*, 
dans lequel il mit:

«Le monde ressemble a une table 
de m ultiplication ou a une equation 
mathematique qui s ’equilibre toujours, 
quelle que soit la maniere dont vous 
la tourniez . . . Tous les secrets sont 
reveles, tous les crimes punis, toutes 
les vertus recompensees, tous les 
torts redresses dans le silence et la 
certitude . . .

«Cause et effet, moyens et fins, 
semence et fru it ne peuvent etre 
separes; car I’e ffe t fleurit deja dans 
la cause . . .  le fru it dans la semen
c e . . .

«Que veux-tu? a d it Dieu: Prends 
et paie . . . Tu seras paye exactement 
pour ce que tu as fait, ni plus ni 
moins . . .

«Un homme ne peut parler sans se 
juger lui-meme . . . Toute opinion rea- 
g it sur celui qui la pro nonce . . .

«Vous ne pouvez faire le mal sans 
subir le mal . . .

«Le voleur se vole lui-meme. L ’es- 
croc s’esoroque lui-meme . . .

«. . .  il est impossible d ’obtenir 
quelque chose sans en payer le 
p rix  . . .

“ Commettez un del it, ce sera com
ma si une couche de neige etait tombee 
par terre, une de celles qui revelent 
dans les bois la piste de tout renard, 
perdrix, ecureuil et taupe. Vous ne 
pouvez rappeler a vous la parole que 
vous avez prononcee, vous ne pouvez 
effacer la trace de pas, vous ne pou
vez retirer I’echel-le de maniere a ne 
la isser aucune entree, ni aucun indice.

«. . . nous obtenons la force de la 
tentation a laquelle nous resistons . . .

«Les hommes souffrent toute leur 
vie de la superstition ridicule qu ’on 
peut les tromper. Mais il est . . . im
possible a un homme d'etre trom pe 
par quiconque d 'autre que lui-m e
me . . .»

J’ai entendu le president Lee pro- 
noncer une phrase tres courte qui 
d isait essentiellem ent la meme chose 
qu ’Emerson: il n’y a pas de pecheur 
prospers. C ’est une phrase remarqua- 
ble quand on I’approfondit.
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Etant donne qu'il y a une loi de 
compensation qui est inherente a la 
vie, nous devrions toujours prendre le 
temps de reflechir a ce que nous fai- 
sons, a ce que nous ne faisons pas 
et a ce que nous voudrions avo ir fait.

Maintenant, je m’adresse a nos 
jeunes: I l y a  des gems persuasifs qui 
vous d iront que les commandements 
de Dieu ne sont pas valables qu ’ il n’y 
a pas de consequences graves a les 
enfreindre.

Mais si vous voulez un guide pour 
savoir qui vous devez suivre, qui dit 
la verite, demandez-vous tou jours: 
«Ce que cette personae me dit ou me 
tente de faire, est-ce quelque chose 
qui m’apportera le bonheur et la paix 
et me conduira a mes possib ilites les 
plus elevees, ou est-ce quelque chose 
qui me conduira du cote vil?»

Ne suivez pas quelqu’un qui essaie 
de detruire des ideaux, de re je ter les 
commandements, ou de vous conduire 
a des niveaux inferieurs.

J’ai entendu un jour le president 
Hugh B. Brown poser cette question: 
«Voulez-vous vous repentir ou raison- 
ner?»

Pour c iter une phrase de C rom 
well: «Je vous en suppiie . . . Conside- 
rez qu’il est possible que vous vous 
etes trompe.»

Si ce que vous faites vous fait 
descendre physiquement, mentale- 
ment ou moralement, si cela detru it 
votre paix ou vous ecarte de votre 
Pere celeste ou si cela handicaps 
votre vie eternelle, vous etes dans 
I’erreur.

«L’orgueil, a dit John Ruskin, est a 
la base de toutes les grandes ar
rears.*

L’orgueil, pour le moins, est une 
des barrieres principales a la repen
tance, parce que nous ne pouvons 
corriger une erreur sans admettre tout 
d ’abord que nous en avons commis 
une. Que Dieu vous benisse, mes jeu
nes amis bien-aimes, et so it avec vous 
et vous donne I’humilite de vaincre 
I’orgueil, de reconnaitre et de corriger 
les erreurs.

Respectez vos parents. Confiez- 
vous a eux. Respectez-vous. Respec

tez Dieu et la connaissance qu’il a 
donnee. Ne jouez pas avec la vie. 
Nous n’avons qu’elle.

Ne tentez pas la tentation. N’es- 
sayez pas sottement de vo ir a quel 
point vous pouvez vous approcher du 
danger ou du mal, a quel point vous 
pouvez vous approcher du precipice. 
Ecartez-vous de ce que vous ne devez 
pas fai re et des lieux ou vous ne de
vez pas a Her, ou de ce a quoi vous 
ne devez pas participer.

Et si vous vous etes diriges vers 
un cul-de-sac ou si vous vous etes 
mis a descendre une mauvaise route, 
faites demi-tour aussi rapidement que 
vous le pouvez —  et pas plus tard 
que maintenant —  et remerciez Dieu 
de vous avoir donne le principe de la 
repentance.

Ne courez pas sans but en recher- 
chant pa et la ce qui a deja ete trouve. 
Ne vivez pas selon les sophismes et 
les tentations de not re epoque actuel- 
le.

Ne manipulez pas les choses de la 
vie qui detruisent l ame  et le corps. 
N ’ayez pas I’air moins que ce que 
vous pouvez etre de mieux, mal habil- 
les ou mal pro pres, physiquement ou 
moralement.

Parents, donnez a vos enfants 
I’exemple de I'honnetete, de I’honneur, 
de la purete et de la justice et du de- 
vouement au devoir.

Enfants, aimez et respectez vos 
parents. I Is vous ont donne la vie. I Is 
mourraient pour vous. Families, unis- 
sez-vous davantage, dans I'amour et 
la bonte, preservant le foyer, edifiant 
des traditions qui vous rendront fiers 
I’un de I’autre et reconnaissants de ce 
que vous etes.

Les commandements devraient-ils 
etre reecrits? Non, ils devraient etre 
relus et devenir le guide et le principe 
de notre vie, si nous voulons la sante, 
le bonheur, la paix et le respect de 
nous^memes.

Je me souviens des paroles d'un 
president de pieu bien-aime, et je le 
remercie pour la pensee qu’ il m’a 
donnee il y a quelques mois. II dit: 
«Autrefois, je parcourais les plaines 
avec mon pere a la recherche de bre-

bis ou de betai'l perdus. Et quand nous 
escaladions une eminence, nous re
gard ions dans un creux lointain ou un 
bouquet d 'arbres, et mon pere disait: 
«Les voila!» Mais, ajouta ce president 
de pieu: «Mon pere pouvait vo ir plus 
loin que moi, et souvent je ne pouvais 
pas les voir. Mais je savals qu ’elles 
etaient la parce que mon pere I’avait 
d it.»

I l y a  beaucoup de choses, mes 
f re res e t soeurs bien-aimes, dont je 
sais et dont vous savez qu’elles sont 
la parce que notre Pere l’a dit. Et je 
sais qu’ il nous a faits a son image, 
qu’ il a envoye son Fils divin, 
notre Sauveur, nous m ontrer le 
chemin de la vie et nous racheter de 
la mort. Je sais q u ’il entrera dans notre 
vie aussi p le inem ent que nous le lui 
permettrons, e t que son Eglise, son 
Evangile et son mode de vie sont sur 
la terre et sont ici avec nous, et que 
nous atteindrons nos plus hautes pos
sibilites si nous acceptons les instruc
tions que Dieu a donnees, et que nous 
raterons d 'une certaine fagon, quelque 
part, ce que nous aurions pu etre ou 
avoir, si nous allons a I’encontre de 
ses commandements. Que Dieu vous 
benisse et so it toujours avec vous, 
c ’est ma priere au no-rn de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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R,lecemment deux jeunes Saints 
des Derniers Jours longeaient une 
rue de la v ille  qu ’ ils visitaient.

—  Tiens, fre re  Schmidt, s ’ecria 
un des gargons a un homme qui ve- 
nait a leur rencontre sur le tro tto ir. 
Q u’est-ce que vous faites ici?

Avec un p la is ir manifeste, ils se 
saluerent. L 'autre gargon fu t presen
te, mais ne participa guere a leur 
conversation. Tandis qu’ il observait, 
il etait manifeste que ces deux per- 
sonnes se souciaient reellem ent 
I'une de l'autre. Au bout de quelques 
minutes, apres un cordial au revoir, 
I’homme poursu iv it son chemin.

L’autre gargon demands:
—  C 'est ton eveque?
—  Non, d it le premier. C ’est mon 

instructeur au foyer.
Et vous et votre instructeur au 

foyer? Vous connaissez-vous ree lle 
ment? Le connaissez-vous? Sinon, a 
qui la faute? A vous, a lui, au deux?

Nous savons que certaines per- 
sonnes —  et certains instructeurs au 
foyer —  ont une fagon de perm ettre 
aux gens de savoir qu’ ils se soucient 
reellement d ’eux. D ’autres genres 
d ’ instructeurs au foyer se soucient 
mais ne le m ontrent pas d ’une ma- 
niere aussi ouverte. II y en a d ’autres 
encore, qui se soucient mais n 'osent 
pas le m ontrer du tout.

Et vous, de quel cote de la bar
riers vous trouvez-vous? Nous sa
vons tous au fond de nous-memes 
que si nous ne sommes pas d ispo
ses, nous pouvons interdire a qui 
que ce soit de devenir notre ami, de 
nous aider.

Chose tris te  a dire, il y a des je u 
nes qui refusent a [’ instructeur au 
foyer une entree dans leur vie par 
les messages subtils qu’ ils envoient, 
disant: «N’entrez pas.»

Vous envoyez ce genre de mes
sage si vous ne montrez aucun 
enthousiasme pour les visites de vos 
instructeurs au foyer.

Vous envoyez ce genre de mes
sage si vous voyez vos instructeurs 
au foyer a I’Eglise ou ailleurs et ne 
faites aucun e ffo rt special pour leur 
serrer la main.

Vous envoyez ce genre de mes
sage si vous ne leur demandez pas 
conseil pour des affa ires dans les- 
quelles ils pourraient vous aider, par 
example, un discours dans I’Eglise 
ou un problems qui vous concerns.

Vous envoyez ce genre de mes
sage si vous ne fa ites pas appel a 
eux quand vous avez besoin de {’im
position des mains et quand vous 
avez besoin d ’une aide en dehors de 
la fam ille.

Vous envoyez ce genre de mes
sage en faisant ou en ne faisant pas 
beaucoup de choses que vous seul 
connaissez.

Malheureusement, les gens qui 
laissent les instructeurs au foyer 
hors de leur vie negligent un des 
chainons les plus im portants du gou- 
vernement de I’Eglise. Vos instruc
teurs au foyer sont les agents du 
Seigneur aupres de vous, ils repre- 
sentent I’eveque aussi bien que 
I’Eglise.

Les instructeurs au foye r sont ap- 
peles et mis a part pour benir et 
aider les membres de I’Eglise et a 
cause de cela, le Seigneur les rendra 
capables d ’aider. C ’est la le point-clef. 

Vous pensez peut-etre qu ’ ils ne peu- 
vent pas vous aider, mais si vous 
leur en donnez I'occasion, si vous 
les laissez entrer dans vo tre  vie, non 
seulement vous fo rtifie rez vos pro- 
pres liens avec le gouvernement de 
I’Eglise, mais vous fo rtifie rez  aussi 
vos instructeurs au foyer. Et n’avez- 
vous pas la responsabilite de le 
faire? Si vous ne savez pas qui sont 
vos instructeurs au foyer, demandez- 
le immediatement a votre  eveque ou 
a votre president de branche. En- 
suite, inscrivez leurs noms, leurs 
adresses et leurs numeros de tele
phone dans votre carnet.

Si vous le leur permettez, ces 
deux personnes peuvent benir votre 
vie, bien plus que vous le pensez, et 
vous gagnerez deux veritab ies amis. 
Et je n'ai encore jamais rencontre 
quelqu’un qui n'avait pas besoin de 
deux veritabies amis de plus. Q

Vous et votre 
instructeur au foyer

PAR GEORGE DURRANT 

Secretaire executif du comite de 
1’enseignement au foyer de la pretrise.



Les reponses doivent donner de l ’aide et de la 
perspective, mais ne sont pas des declarations 
de doctrine de I’ Eg Use.

«Quelle attitude devons-nous avoir quand 
il s’agit d’appliquer professionnellement nos ta
lents alors que le resultat peut ne pas cadrer 
avec les principes de I’Evangile?”

Par bonheur, dans mon m etier actuel, je n’ai 
jamais trouve aucun con flit entre les taches 
qui m’etaient donnees et les principes de 
I’Eglise. Je me rends toutefo is compte que ce 
n’est pas le cas dans une grande partie de I’ In
dustrie des loisirs.

Quand je travaillais comme chanteur dans 
un groupe, on me demandait de chanter pour 
des programmes commerciaux a la radio et a 
la te levision. J’esperais tou jours que Ton ne 
me demanderait pas de trava ille r pour une an- 
nonce public ita ire  pour les cigarettes, les ciga- 
res, I'alcool, le the ou le cafe. Par bonheur, je 
n'ai jamais regu pareille tache. Je sais que je

1’aurais refusee meme si, du fa it de la nature 
hautement competitive de ces metiers, ceux 
qui n’acceptent pas presque tous les emplois 
pour leur travail sont b iento t consideres comme 
«indisponibles» et comptes parmi les non tra- 
vailleurs.

En tant que detenteur de la pretrise, je ne 
serais pas a mon aise si je pretais le ta lent que 
Dieu m’a donne pour creer et faire de la pu
blic ity pour un film pour adultes, si on me de
mandait d ’ecrire la musique pour un autre stu
dio. Je ne me sentirais meme pas a I’aise si 
j ’allais vo ir un de ces film s, moins encore si je 
devais y conduire une jeune fille. Frere Richard 
L. Evans a dit: «Une des raisons pour lesquel- 
les le mal est possible, c ’est qu'on le rend 
profitab le . . . et si nous nous en faisons clients 
ou si nous participons a quelque chose qui 
n’est pas bon pour nous, nous aidons a le re- 
pandre en contribuant a le rendre p ro fitab le .»

En n’allant pas vo ir les films pour adultes, 
j ’ai fa it cadrer mon domaine de travail avec les 
principes de l’Eglise. II se peut que je rate 
quelques themes musicaux interessants, mais 
il me semble qu'il y a si peu de temps pour 
nous am eliorer et pour trava ille r a la promotion 
des choses qui sont agreables a notre Pere ce
leste, que je ne vois aucune raison d ’ implanter 
dans mon esprit ni de preter mes talents pour 
contribuer a implanter dans I'esprit de qui que 
ce so it d ’autre les choses dont nous savons, 
grace aux principes de I’evangile, qu’elles font 
du to rt a I’ame et a la sp iritua lity  de I'homme.

Robert F. Brunner, president de la musique 
de la SAM  regionale de la California du Sud, 
un des quatre com positeurs des studios de 
W alt Disney.

«De quelle maniere les femmes partagent-elles 
la pretrise? En quoi ceci s’applique-t-il a une 
jeune f i 11 e ? »

Le president Joseph Fielding Smith a d it que 
la pretrise est le pouvoir et I'autorite de Dieu 
delegues a I'homme pour agir en toutes cho
ses pour le salut des hommes. El le est pour le 
pro fit de tous les membres de I’Eglise, hommes 
et femmes, enfants et jeunes, maries et ceiiba- 
taires.

Les Saintes des D erniers Jours ont toujours 
participe a ces benedictions et a ces privileges 
glorieux. Voici quelques-unes des manieres les 
plus manifestes dans lesquelles j ’ai participe
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aux benedictions de la pretrise. (1) Dans la fa- 
mille de mes parents, (2) avec mon mari et (3) 
maintenant que mon mari est mort.

1. L’evangiie a ete enseigne a mes ance- 
tres par le pouvo ir et I’autorite de la pretrise 
et cela m'a perm is de mener dans I'Eglise la 
vie que j ’ai maintenant.

2. J’ai regu un nom et une benediction pa- 
ternelle pour m 'identifie r et me benir pendant 
toute ma vie.

3. J’ai ete baptisee pour la remission de 
mes peches et ainsi la porte du royaume de 
mon Pere celeste m’a ete ouverte.

4. J'ai ete confirm ee et j ’ai regu le don du 
Saint-Esprit grace auquel je peux discerner la 
verite  de I’erreur et etre guidee pendant toute 
ma vie.

5. Par la Sainte-Cene administree par les 
detenteurs de la pretrise, j'a i le privilege de 
renouveler mes alliances avec mon Pere celeste 
et d ’avoir son Esprit avec moi.

6. J’ai regu de I’autorite de la pretrise une
benediction patriarcale qui, basee sur ma fid e 
lity, m'a donne une connaissance speciale ainsi 
que des directives et du reconfort.

7. J’ai regu des conseils et des instructions 
de detenteurs inspires de la pretrise, comme 
mon eveque et mon instructeur au foyer.

8. J’ai ete benie et consolee et meme gue-
rie quand j ’ai ete malade, dans [’affliction et
dans la souffrance.

9. Par le pouvoir de la pretrise, mes pe
ches peuvent m’etre remis avec la sanction et 
la benediction de Dieu.

10. J'ai ete appelee a servir Dieu par I’au
torite  de la pretrise et mon ame a ete consi- 
derablement elargie par de tel les occasions.

11. J'ai vu le pouvoir de la pretrise contre- 
carrer et chasser les forces mauvaises, et cela 
me donne une paix et une securite  rassurantes.

12. Mon foyer est beni par des instructeurs 
au foyer qui me rendent des services speciaux 
maintenant que je vis seule.

Ce n’est la qu’une liste partie lle  des nom- 
breuses fagons dans lesquelles j'a i participe 
aux benedictions de la pretrise. Tous ces p riv i
leges et d'autres encore peuvent etre aussi bien 
donnes aux hommes et aux femmes, maries ou 
celibataires. Le mariage n ’est pas necessaire- 
ment le seu! moyen par lequel les femmes par
ticipant a la pretrise. Le mariage celeste et 
I'etablissem ent de foyers et de families eter- 
nels sont bien entendu les plus hautes bene
dictions de la pretrise sur cette terre, mais le 
mariage seul n’assure pas ces benedictions.

Les femmes qui sont mariees avec des de
tenteurs de la Pretrise de M elchisedek peuvent 
et doivent s ’adresser a leurs maris pour qu ’ ils 
benissent et accomplissent les ordonnances 
necessaires de la pretrise pour elles. Les fem 
mes celibataires et celles dont les maris n'ont 
pas I’autorite pour accom plir les fonctions de 
la pretrise ont le dro it de demander ces bene
dictions aux freres qui ont I’autorite, a savoir 
leur pere, leurs instructeurs au foyer et les 
dirigeants de la pretrise.

Les detenteurs de la pretrise ont [’obligation 
soiennelle d ’accepter de te lles demandes. 
Quelle responsabilite pour des hommes, d ’etre 
dignes en tou t temps de recevo ir [’ inspiration 
car «les dro its de la pretrise sont inseparable- 
ment lies aux pouvoirs des cieux e t . .  . les pou- 
voirs des cieux ne peuvent etre contrdles ou 
exerces que selon les principes de la justice* 
(D. & A. 121:36).

La jeune fille  qui attend le moment ou tout 
sera rendu parfait, doit se preparer, profiter et 
etre benie des fonctions sacrees et saintes de 
la pretrise.

Hortense H. Child, Membre du Comite de 
Coordination des adultes

«Pourquoi ne pouvons-nous avoir dans 
I'Eglise un mouvement de jeunes faisant cam- 
pagne pour les causes que I’Eglise epouse ou 
nous permet d’epouser?»

L’Eglise a des causes pour lesquelles les 
jeunes de I’Eglise font des campagnes —  mais 
plus encore que des campagnes, les jeunes
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Saints des Derniers Jours fon t quelque chose 
en faveur de ces causes. Suggerer que les 
jeunes Saints des Derniers Jours n’epousent 
pas une cause indique un manque de com pre
hension du programme de la jeunesse de 
I'Eglise, qui enrole ces jeunes dans beaucoup 
de causes, depuis le travail missionnaire jus- 
qu’a la recherche de I’ instruction. Personne ne 
doit epouser davantage la cause de Jesus- 
C hrist que nous qui avons pris sur nous son 
nom. Mais il est essentiel de comprendre la 
difference entre les campagnes lancees par les 
habitants du monde et les campagnes de jeu
nes Saints des Derniers Jours sous la d irection 
des dirigeants de I’Eglise. La Maison du Seigneur 
est une maison d’ordre. Toutes les activites des 
membres de I’Eglise, si elles sont executees 
via I’organisation de I’Eglise, doivent neces- 
sairement I’etre d’une maniere ordonnee.

II est important aussi de reconnaitre que 
I’Eglise est une Eglise d 'action, et pas simple- 
ment de paroles. Un example de la fagon dont 
les jeunes de I’Eglise peuvent agir en epou- 
sant de bonnes causes a ete donne en 1970 
dans la vallee du Lac Sale. Une communaute 
noire avait de grandes d ifficu ltes a fin ir sa 
chapeile. Elle demands de I’aide aux dirigeants 
de notre Eglise. On estima que c ’etait une mer- 
veilleuse occasion pour nos jeunes gens et nos 
jeunes filles du niveau de la Pretrise d ’Aaron 
de s ’unir et de lever des fonds pour d'autres 
personnes dans le besoin. Des m illiers, litte- 
ralement des m illiers de jeunes mormons et 
mormones se lancerent dans des projets de
puis le lavage de vo itures jusqu ’a la garderie 
d ’enfants et I’entretien de pelouses pour lever 
les m illiers de dollars necessaires pour aider 
leurs voisins. A la fin du mouvement, on orga

nise un merveilleux banquet avec des repre- 
sentants des differents comites episcopaux de 
jeunes et la communaute noire. II n’y eut pas 
de procession, on n’apporta pas de bannieres, 
il n’y eut pas de grands discours; au contraire, 
dans un esprit ordonne et enthousiaste, sous la 
d irection de leurs propres organisations ces 
jeunes Saints des Derniers Jours m ontrerent 
comm ent les autres jeunes mormons peuvent 
fa ire du zele pour une bonne cause, celle-ci 
etant designee comme il convenait du nom 
d ’ “ Operation Bon Samaritain».

La societe d ’aujourd ’hui semble cen tre r en 
grande partie son attention sur le groupe qui 
fa it le plus de bruit, oubliant le groupe d iscre t 
qui fa it du travail. J’espere que la jeunesse de 
I'Eglise ne se soucie pas d'etre vue du monde, 
mais execute d ’une maniere discrete, ordonnee, 
digne, efficace, le commandement du Sauveur 
de «trava ille r avec zele a une bonne cause, 
fa ire beaucoup de choses de leur plein gre et 
fa ire naitre beaucoup de justice® (D. & A. 
58:27).

Le com ite episcopal des jeunes et le con- 
seil de pieu des Hommes d’Honneur et des 
Glaneuses sont les deux conseils qui ont ju ri- 
d iction sur les jeunes de I’Eglise (de douze a 
v ing t-s ix  ans). Adressez-vous a vos represen- 
tan ts dans ces conseils et exprimez-leur votre 
desir de trava ille r dans de bonnes causes. Je 
ne connais pas un seul representant qui n’ac- 
cue ille ra it pas avec p la is ir votre partic ipation.

L’eveque V ictor L. Brown, deuxieme con- 
se ille r de I’Episcopat president.

“Jusqu’ou va le repos le dimanche?»

Toute personne qui ref lech it s ’est sans 
doute pose cette question, ne fut-ce que pour 
elle-meme. Et a bon droit, car aucun comm an
dement n’a ete enonce d ’une maniere plus pre
cise, souligne d ’une fagon plus suivie et me- 
prise d ’une maniere plus generale: « . . . le sep- 
tieme jo u r est le jour du repos de I’Eternel, 
ton Dieu: Tu ne feras aucun ouvrage 
(Ex. 20:10).

II sera it sain de reconnaitre que parmi ceux 
qui veulent obeir aux commandements du Sei
gneur, il y a des divergences des vues im por
tances et honnetes. Ces divergences sont com- 
prehensibles. I l y a  des domaines legitimes
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d’ interpretation, mais nous devons in terpreter 
a la lum iere de I’Ecriture!

Nous pouvons raisonner, jus tifie r ou ergoter 
avec notre conscience, ou nous pouvons ecou- 
ter le Seigneur: «Si tu retiens ton pied pendant 
le sabbat, pour ne pas fa ire ta volonte en mon 
saint jour, si tu fais du sabbat tes delices, pour 
sanctifier I’Eternel en le glorifiant, et si tu 
I'honores en ne suivant point tes voies, en ne 
te livran t pas a tes penchants et a de vains 
discours, alors du mettras ton plaisir en I’Eter- 
nel, et je  te ferai monter sur les hauteurs du 
pays, je  te ferai jou ir de ['heritage de Jacob 
ton pere; car la bouche de I’Eternel a parle® 
(Esai'e 58:13-14).

L’ im plication de cette Ecriture et d'autres 
du meme genre est que le but du sabbat est 
de nourrir I’esprit. Ce qui nourrit mon esprit 
peut ne pas soutenir le votre, mais si nous 
avons cla irem ent en vue le but du sabbat, un 
instrum ent de mesure souple est suffisant et 
re lativem ent precis. L ’exhortation «en ne sui
vant po in t tes voies, et en ne te livrant pas a 
tes penchants® a-t-elle quelque chose a vo ir 
avec le cinema, le theatre, le football et autres? 
Pour moi oui.

Ecrivant a son fils  John, Susannah W esley 
disait: «Si tu veux juger de la legitim ite ou de 
I’illeg itim ite du plaisir, u tilise  cette regie. Tout 
ce qui a ffa ib lit ta raison, paralyse la tendresse 
de ta conscience, obscurc it ton sentiment de 
Dieu, d im inue ton gout des choses spirituelles, 
augmente I’autorite de ton corps sur ton esprit, 
cela pour toi c'est le peche.®

En u tilisan t ce principe, chacun peut decider 
par lui-meme de ce que I’on peut fa ire de 
mieux le jo u r du Seigneur. Cela met le fardeau

la ou le Seigneur le veut: sur les epaules de 
I’ individu.

Appliquez cette regie aux nombreuses ac- 
tiv ites de votre jou r de sabbat, car il peut se 
produire en vous une degradation spirituelle 
aussi certainem ent a cause de votre  negligence 
que si vous le fa ites expressement. Les joies 
superieures de la vie exigent la discip line de 
soi et I’entralnement.

Les activites qui generaient la progression 
sp iritue lle  chez mon fils  de treize ans n’etaient 
pas un probleme quand il e ta it plus jeune. 
Quand la maturite augmente, il fau t une inter
pretation plus raffinee.

On nous a commands d ’etudier et d ’appren- 
dre, mais la meilleure chose a apprendre le 
jou r du sabbat ne serait-ce pas les choses spi
rituelles? Certains universitaires pretendent 
qu ’ ils obtiennent de meilieurs points quand ils 
e tudient six jours de la semaine et utilisent le 
dimanche pour se rafraichir. Et ce n’est pas par 
hasard, c ’est la maniere du Seigneur. Essayez- 
la! « . . .  I’Eterne! a fa it les cieux et la terre, et 
le septieme jour il a cesse son oeuvre et il s’est 
repose® (Exode 31:17).

Dans ce monde temporal, nous devons nous 
soucier quotidiennem ent des besoins materials. 
Un Pere parfaitement sage, prevoyant ceci, a 
mis de cote un jou r special de peur que beau- 
coup d ’entre nous ne prennent pas le temps de 
nourrir la partie sp irituelle  d ’eux-memes, qui, 
en fin  de compte, est la plus importante. W il
liam E. Berrett a dit: «Dieu n’attend pas pour 
nous fouetter ou nous punir parce que nous 
enfreignons le jou r du sabbat. Ce que nous 
sommes sera suffisam ment notre recompense 
ou notre chatiment.®

Tel est done le fond du probleme. Le sab
bat a ete fa it pour notre bien, pas pour rendre 
I’esprit esclave, mais pour le nourrir. Et quand 
I’esprit est nourri, le jour du sabbat devient la 
remarquable benediction que le Seigneur vou- 
lait qu ’ il soit.

Le Seigneur a dit: «Vous observerez mes 
sabbats, et vous revererez mon sanctuaire . . . 
et je maintiendrai mon alliance avec vous . . . 
je marcherai au milieu de vous, je  serai votre 
Dieu, et vous serez mon peuple® (Levitique 26).

Russel C. Harris, eveque de la paroisse de 
East M ill Creek, attorney.
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La seule vraie Eglise vivante
D iscours prononce a la cent quarante et unieme C onference generate semi-annuelle 

FRERE BOYD K. PACKER, du Conseil des Douze

J’ai eu le privilege pendant les 
trente dernieres journees de rencon- 
tre r les missionnaires et les membres 
de Grand-Bretagne, d ’Amerique du 
Sud, d 'A frique du Sud et d ’Amerique 
du Nord. Toujours quand nous nous 
reunissons, nous nous trouvons face 
a une question commune. Les mem
bres de I’Eglise, et surtout nos mis
sionnaires, entendent souvent dire: 
«S’il y  a quelque chose que je deteste, 
ce sont ceux qui disent qu’ ils ont ra i
son et que tous les autres ont tort.» 
Us font bien entendu objection a la 
declaration relative a la delegation ex
clusive d ’autorite dans cette Eglise.

Je comprends, bien entendu, que 
I’on puisse avoir ce sentiment. Nean- 
moins, je dirai a ce genre de person- 
nes: «Arretez, reflechissez un instant. 
Vous ne pouvez tout de meme pas 
cro ire  que dans la grande variete et la 
grande confusion des croyances reli- 
gieuses, aucune d ’elles n’est vraie, 
aucune d ’elles n’est jus te .»

Pareille proposition engendre I’a- 
theisme. Quand je pense a un athee, 
je crois, comme soeur Carol Lynn 
Pearson, ce qu’elle lui ecrit: «Dieu 
do it avo ir un immense sens de 1’hu- 
mour pour resister si patiemment a la 
tentation de rid icu liser vos preten
tions qu'il n’existe pas.»

L'autre opinion, celle que I'on de- 
couvre le plus generalement, c 'est

que toutes les religions ont raison, 
que toutes se ressemblent. S ’ il y  a 
une reponse typique a nos m ission
naires, c ’est bien celle-ci: «J’ai deja 
une Eglise. Elies se valent toutes, et 
cela n'a pas reellement d’ importance 
de savoir a laquelle nous appartenons 
ou si nous appartenons a une Eglise 
quelconque. De toutes fagons, nous 
fin irons par a rriver au meme endroit.»

II est evident que quelqu'un qui 
pense reellement n’entretiendra ja 
mais cette opinion. Neanmoins beau- 
coup de gens I’acceptent alors qu’ il 
ne leur viendra it jamais a I’ idee de 
I’appliquer ou de la rattacher a un 
autre aspect de leur vie. I Is n’adopte- 
raient pas, par example, la meme po
sition en ce qui concerne I’ instruction. 
Qui ne sourira it pas d ’entendre dire 
que toutes les ecoles se ressemblent, 
qu ’elles se valent toutes, et qu ’une 
personne merite le meme diplome 
quelle que so it I’ecole ou el le va, le 
cours qu’elle suit ou la duree de ses 
etudes?

Accepteriez-vous d'envoyer des 
eleves a n’ importe quelle ecole, pour 
suivre n’ importe quel cours, et leur 
accorder ensuite des diplomes spe
cialises, tout ce qu’ ils veulent: en ar
chitecture, en droit, en medecine? 
Pareille attitude voudrait dire qu ’un 
homme serait aussi bon chirurgien en 
n'etudiant pas pour le devenir. Quel-

qu’un qui a reellement reflechi n’adop- 
tera jamais cette position, et ni vous, 
ni moi ne voudrions etre sous le scal
pel d ’un chirurgien qui aurait ete fo r
me ou, devrais-je dire, non forme, de 
cette maniere-la.

N 'est-il done pas etrange que 
beaucoup de gens appliquent pareille 
idee a la religion! I Is declarent: A llez 
a importe quelle ecole, suivez n’ im
porte quel cours, n’allez pas du tout 
a I’ecole et nous fin irons tous au me
me endro it avec le meme diplome 
celeste.

Ce n’est tout simplem ent pas rai- 
sonnable ni vrai.

La position que I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
est la seule vraie Eglise sur la surface 
de la terre est fondamentale. II serait 
peut-etre plus pratique, plus agreable 
et plus populaire que nous I’evitions; 
neanmoins, nous avons I'obligation 
sacree de nous y tenir. Ce n’est pas 
simplement une confession, c ’est une 
declaration positive. Elle est si fonda
mentale que nous ne pouvons pas 
ceder sur ce point.

Maintenant, a celui qui pense que 
nous ne sommes pas charitables, nous 
disons que ce n’est pas nous qui I’a- 
vons invents; c 'est lui qui I'a declare, 
car il a donne les commandements 
aux premiers Freres, et, je cite:

« . . . de je te r les fondements de



cette Eglise et de la faire so rtir de 
I'obscurite et des tenebres, elle qui 
est la seule Eglise vraie et vivante sur 
toute la surface de la terre et en la- 
quelle moi, le Seigneur, je me com- 
plais, et je dis ceci a I'Eglise co llec ti- 
vement et non individuellement® (D. & 
A. 1:30).

Cela ne veut pas dire que toutes 
les Eglises sont sans verite. Elies ont 
certaines verites et H y e n a  qui en ont 
beaucoup. Elies ont une form e de 
piete. Souvent le clerge et les fideles 
ne manquent pas de devouement et 
beaucoup d’entre eux pratiquent d ’une 
maniere remarquable les vertus du 
christianisme. Elies n’en sont pas 
moins incompletes. Ce que declare 
le Seigneur: « . . .  ils enseignent pour 
doctrines des commandements d ’hom- 
mes, ayant une form e de piete, mais 
ils en nient la puissance» (Joseph 
Smith 2:19).

On pourrait comparer I’evangile au 
clavier d un piano: un clavier com plet 
avec un choix de touches sur lesquel- 
les quelqu’un qui a ete forme peut 
jouer, sans etre limite, tout ce qu’ il 
veut: une ballade pour exprim er I’a- 
mour, une marche pour railier, une 
melodie pour calm er et un cantique 
pour inspirer; une variete infinie con- 
venant a toutes les humeurs et satis- 
faisant tous les besoins.

Comme it sera it done peu sage de 
ne choisir qu'une seule touche et de 
tapoter a I’ infini la monotonie d ’une 
seule note, ou meme de deux ou tro is 
notes, alors que I’on peut jouer tou t le 
c lavier de I’harmonie illimitee.

Comme e’est decevant que, alors 
que la plenitude de I’evangile, le c la
v ie r tout entier, est ici sur la terre, 
beaucoup d'Eglises tapotent sur une

seule touche. La note qu ’elles sou- 
lignent peut etre essentie lle a I'harmo- 
nie complete de [’experience religieu- 
se, mais el le n’est neanmoins pas tout 
ce qui existe. Elle n’est pas la pleni
tude.

Par exemple, I'une tapote sur la 
touche de la guerison par la foi, negli- 
geant de nombreux principes qui ap- 
portera ient une plus grande force que 
la guerison par la fo i elle-meme. 
L’autre tapote sur la touche obscure 
relative a I’observance du sabbat, une 
touche qui aurait une resonnance d if
ference si elle eta it jouee en accord 
avec les notes essentielles du clavier. 
Une touche utilisee comme cela peut 
se desaccorder completement. Une 
autre repete sans fin la touche relative 
au mode de bapteme et tapote sur une 
ou deux autres touches comme s’il n’y 
avait pas un clavier complet. Encore 
une fois, la touche meme qu’eile u tili
se, si essentielle qu’eile soit, n'a tout 
simplem ent pas I'air d 'e tre  complete 
quand elle est jouee seule au mepris 
des autres.

I l y a  d ’autres exemples, dont beau
coup ou on met sans cesse I’accent 
sur des parties de I’evangile et les 
Eglises edifient la-dessus, au point 
que, etant seules, elles ne donnent 
absolument pas la resonnance qu’el
les auraient si elles fusionnaient avec 
la mesure totale de I’evangile de Je- 
sus-Christ. Nous ne disons pas que la 
touche de la guerison par la foi, par 
exemple, n’est pas essentielle. Non 
seulement nous la reconnaissons, 
mais nous nous reposons sur elle et 
en faisons ['experience; mais elle 
n’est pas I’evangile lui-meme, ni sa 
plenitude.

Nous ne pretendrions jamais que

le bapteme n’est pas essentiel, abso
lument essentiel, car il constitue I’en- 
rolement offic ie l dans I’Eglise et le 
royaume de Dieu. Mais si cette touche 
est jouee seule, sans la touche co rres
pondents de I’autorite, la plenitude et 
I’harmonie disparaissent et elle de- 
vient dissonnante. Et sans la touche 
de la foi et de la repentance, elle n’a 
pas de sens, et, chose peut-etre plus 
grave encore, e ’est une contrefagon. 
Cela arrive quand I’autorite dont nous 
parlons manque.

Nous ne disons done pas tellem ent 
qu ’ ils ont tort, nous disons p lutot qu ’ ils 
sont incomplets. La plenitude de I’e
vangile a ete retablie. La puissance 
et I’autorite d 'ag ir pour Lui est pre
sente avec nous. Le pouvoir et I’au
torite  de la pretrise reposent sur cette 
Eglise. Le Seigneur a revele:

« . . . et cette plus grande pretrise 
administre I’evangile et detient la clef 
des mysteres du royaume, a savoir 
la c le f de la connaissance de Dieu.

«C’est pourquoi, le pouvoir de la 
d ivin ite se manifeste dans ses ordon- 
nances.

«Et sans ses ordonnances et I'au- 
to rite  de la pretrise, le pouvoir de la 
d ivin ite ne se manifeste pas aux hom- 
mes dans la chair* ( D . &A.  84:19-21).

Or, dans ces derniers jours, ou 
toute la puissance du mal s ’avance 
contre nous, la grande apostasie dont 
parlent les Ecritures arrive a sa con
clusion inevitable. Les Eglises chre- 
tiennes qui devraient etre le bastion 
contre elle, se mb lent fourn ir peu de 
substance a leurs membres ou a leur 
clerge. Et nous voyons le spectre ter- 
rifiant des eglises vides et d’un clerge 
qui defend des causes auxquelles lui, 
par-dessus tout, devrait resister.



Dans ces derniers voyages dont 
j ’ai parle, j ’ai ete effraye de vo ir des 
eg Uses fermees, barricadees, tandis 
que de mauvaises herbes poussaient 
dans la cour, ou qui etaient ouvertes 
mais vides. Nous nous trouvons de- 
vant I’ idee effrayante d'une generation 
e levee sans aucun contact avec I’Ecri- 
ture.

II n’est pas rare de trouver des 
gens qui s ’ interessent a I'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, mais ne pretent qu’une attention 
passagere a I’ idee que la plenitude de 
I’Evangile est ici.

his se la issent attirer par une seule 
touche, une doctrine, souvent une a 
laquel'le iIs se heurtent immediatement 
et a laquelle ils font objection. I Is I'e- 
xaminent elle seule. Ils veulent tout 
savoir a son sujet, sans reference, et 
en fait, en refusant et en rejetant tout 
le reste.

Ils veulent entendre jouer et jouer 
encore cette touche. Elle ne leur don- 
nera guere de connaissances a moins 
qu ’ils ne vo ient qu ’ il y a une plenitude 
d ’autres details et doctrines comple- 
mentaires qui constituent une chaleur 
et une harmonie, et une plenitude qui 
joue au bon moment sur cheque tou
che, mais qui, si on la joue seule, pour- 
rait sem bler discordante.

O r ce danger ne se limite pas seu- 
lement aux investigateurs. II y a dans 
I’Eglise des membres qui devraient 
etre mie-ux informes, qui choisissent 
une ou deux touches favorites et les 
tapotent incessamment, au point qu’ ils 
irritan t ceux qui les entourent. Ils peu- 
vent emousser leur propre sensibilite 
spirituelle. Ils perdent de vue le fa it 
qu'il y a une plenitude, I’Evangile, et

ils deviennent com me des individus, 
com me le sent devenues beaucoup 
d ’Eglises. Ils peuvent re jeter la pleni
tude pour preferer une note favorite. 
Celle-ci devient exageree et defor- 
mee, les emmenant dans I’apostasie.

Je vous le recommande, reflechis- 
sez-y. Plus encore, je vous exhorte 
vivem ent a prier a ce sujet. Le simple 
fa it de penser peut etre la base de la 
sagesse de I’homme. I l y a  une autre 
maniere plus parfaite de oommuniquer 
par I’Esprit: « . . .  car I’Esprit sonde 
tout, meme les profondeurs de Dieu» 
(1 Cor. 2:10).
Paul, parlant aux Corinthiens, a dit: 
«Et nous en parlons, non avec des 
d iscours qu’enseigne la sagesse hu- 
maine, mais avec ceux qu’enseigne 
I’Esprit, employant un Ian gage spirituel 
pour des choses spirituelles. Mais 
I’horn me animal ne regoit pas les cho
ses de I’Esprit de Dieu, car elles sont 
une fo lie  pour lui, et il ne peut les con- 
naitre, parce que e’est spirituellem ent 
qu’on en juge» (1 Cor. 2:13-14).

Toute ame a le droit, et en fa it l'o - 
bligation, de reclamer par la priere la 
reponse a cette question: Y a-t-il une 
vraie Eglise? C ’est comme cela que 
tout a commence, savez-vous, par un 
gargon de quatorze ans qui alia dans 
un petit bois. Deux questions: laquelle 
de toutes les Eglises est vraie? Et a 
laquelle devait-il se joindre? La, il 
regut une vision merveilleuse du Pere 
et du Fils et la dispensation de la ple
nitude des temps fut inauguree. U lte- 
rieurem ent l’autorite d ’agir pour lui fu t 
retablie et repose encore dans cette 
Eglise. Nous avons entendu dans cette 
reunion un prophete de Dieu, Joseph 
Fielding Smith.

Je rends temoignage qu’ il est un 
prophete de Dieu. J’ai le temoignage 
que Jesus est le Christ. II vit. L ’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Der
niers Jours est la seule veritable Eglise 
vivante sur la face de la terre, ce dont 
je rends tem oignage au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q



Regies 
et procedures

Service d’entraide pour les membres 
de passage

Le bureau de I’Episcopat presi
dent a regu beaucoup de rapports 
re latifs a des personnes de passage 
qui tentent de pro file r frauduleuse- 
ment du programme d'entraide de I’E- 
glise. Les eveques doivent etre tres 
prudents quand ils aident les mem
bres de passage. Ils doivent toujours 
consulter I’eveque precedent afin de 
ve rifie r les besoins et en particu lier 
la dignite de la personne demandant 
de I’aide.

Bureau d’accueil des visiteurs de 
Nauvoo

C onstru it sous la direction de 
Nauvoo Restoration Inc., le Bureau 
d ’accueil des visiteurs de Nauvoo a 
ete recemment dedie sur un emplace
ment rural de cinq hectares dominant 
le M ississipi a Nauvoo. Le centre a 
ete dedie par le president N. Eldon 
Tanner, deuxieme conseiller de la 
Premiere Presidence. Le service de 
dedicace s 'est tenu sous une vaste 
tente dressee a cote du nouveau 
Bureau d'accueil pour vis iteurs, ou 
quatre mille personnes environ ont 
ecoute des recits historiques sur 
Nauvoo, lorsque, il y a cent vingt- 
cinq ans, c ’e ta it la plus grande v ille  
de I'Etat.

Discussions du dimanche soir
Les jeunes gens et jeunes filles des programmes 

des diacres et des Abeilles ne sont pas invites a parti- 
c iper aux discussions du dimanche soir des eveques 
(veillees). Les jeunes ne doivent y  assister que lorsqu'ils 
entrent dans les programmes des Instructeurs et des 
Eglantines. Les invitations et les annonces a assister aux 
discussions du dimanche so ir de I'eveque doivent se 
fa ire par groupes d'age p lutot que par age. Par exemple: 
«Tous les jeunes gens et jeunes filles du niveau des 
Pretres-lnstructeurs et Laureoles-Eglantines sont invites 
a etre presents et a partic iper a la discussion du diman
che soir de I'eveque . . . » Cette methode perm et de ne 
pas inviter l’Abeille  de quatorze ans qui ne peut y as
sister que lo rsqu ’elle entre dans la classe des Eglanti-

Modification des documents genealogiques
Pour creer une procedure logique et uniform e dans 

I'apport de m odifications aux documents, le point 14, 
page 31, du M anuel d ’elaboration des documents sera 
etendu com me suit: «14. M odifications. On ne peut faire 
aucune modification dans les renseignements donnes 
sur les feu illes pendant que celles-ci sont en cours 
d'examen. Les corrections ne peuvent etre apportees 
que lorsque le document a ete tra ite  et que I’on a regu 
la premiere form ule de notification. On n’enverra que 
les corrections concernant I'identite de I’ individu. La 
Societe Genealogique evaluera chaque demande pour 
determ iner la necessite de la correction. Toute correc
tion demandee doit etre expliquee dans une lettre et 
do it etre accompagnee de la form ule de notification ou 
d ’une copie de cette formule qui porte la personne pour 
qui la correction est demandee. Le fa it que Ton introduit 
des demandes de correction ne fa it que sou ligner la 
necessite d 'apporte r une plus grande diligence quand 
on copie e t que Ton relit les documents que Ton envoie 
pour tra item ent.*

Education sexuelle
Nous crayons qu'il y a un risque grave a confie r aux 

ecoles I’enseignement a nos enfants de ce sujet d ’ im- 
portance vitale. On ne peut la isser avec sagesse cette 
responsabilite a la societe, ni aux ecoles; la responsa- 
bilite ne peut pas non plus en etre confiee a I'Eglise. 
Ce sont les parents qui ont la responsabilite de ve ille r 
a accomplir pleinement leurs devoirs dans ce domains.

213



Decisions
Discours prononce a la cent quarante et unieme 
C onference generale semi-annuelle 
FRERE ELDRED G. SMITH, patriarche de I’Eglise

Remontons ensemble en pensee a 
I’epoque d ’avant la creation de cette 
terre, a 1’epoque du grand conseil 
dans les cieux, ou notre Pere celeste 
nous a enseigne, a vous, et a moi, et 
a nous, le but et les possibilites of- 
ferts par la vie terrestre.

«ll y en avait un parmi eux qui eta it 
semblable a Dieu, et il d it a ceux qui 
etaient avec lui: Nous descendrons, 
car il y a de I'espace la-bas, nous 
prendrons de ces materiaux et nous 
ferons une terre sur laquelle ceux-ci 
pourront habiter;

«Nous les mettrons ainsi a I'epreu- 
ve, pour vo ir s ’ils feront tout ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur comman- 
dera;

«Ceux qui gardent leur prem ier etat 
recevront davantage; ceux qui ne gar
dent pas leur premier etat n'auront 
point de glo ire dans le meme royaume 
que ceux qui gardent leur premier 
etat; et ceux qui garderont leur se
cond etat recevront plus de g loire sur 
leur tete pour toujours et a jamais.

«Le Seigneur dit: Qui enverrai-je? 
Un, qui etait semblable au Fils de 
I’Homme, re pond it: Me voici, envoie-

moi. Et un autre repondit et dit: Me 
voici, envoie-moi. Le Seigneur dit: 
J’enverrai le premier.

«Le second fu t irrite, et il ne con
serve pas son prem ier etat, et ce jour- 
la beaucoup d ’autres le suivirent» 
(Abraham 3:24-28).

Lucifer, qui e ta it un de nos freres 
aines, fils du Matin, dut faire une offre 
tres attrayante. Je peux me I’ imaginer 
disant: «Suivez-moi et je vous donne- 
rai un nouveau plan: I'ancien est de- 
mode, vous n’avez pas besoin de 
prendre de risques. Je vous garantis 
que tous reviendront; personne ne 
sera perdu.» C ’e ta it un bon psycholo- 
gue. II faisait appel a notre desir de 
securite. II rendit son plan si attrayant 
que le tiers des armees des cieux 
le suivit.

Ceux-ci abandonnerent leur dro it 
au libre arbitre. lls ne tirerent pas la 
legon des consequences de cette de
cision. lls perdirent leur droit de choi- 
sir, le droit de prendre leurs propres 
decisions.

lls s’ensuivit une guerre dans le 
ciel, et Lucifer et ses disciples furent 
chasses. lls furent mis sur cette terre

pour nous mettre a I'epreuve, et ils 
font du bon travail.

Le libre arbitre exige qu’ il y ait 
un choix. II faut qu’ il y ait une force 
d ’opposition. II n'y a pas de progres
sion, pas de mouvement, pas de reali
sation, pas de progression si 1'on ne 
vainc pas une force opposee.

Lucifer et ses agents fournirent 
cette force d ’opposition qui a rendu 
possible le libre arbitre pour nous 
dans cette vie.

Le d ro it de prendre une decision 
nous appartient done maintenant, et 
e’est le plus grand atout que nous 
ayons sur cette terre. Le Seigneur ne 
nous I’enlevera pas, ne peut pas le 
faire et n’en a pas I’ intention. II nous 
conseille et nous enseigne sur la fa- 
gon de I’u tiliser pour notre bien et 
notre progression, meme pour attein- 
dre la vie eternelle.

Je crois que Dieu sera it tres in- 
juste s ’ il plagait Lucifer ici avec tout 
son pouvoir pour nous mettre a I'e
preuve s ’ il ne nous donnait pas le 
pouvoir de resister et de vaincre.

Souvenez-vous que Lucifer n’est 
pas venu ici de son libre choix. II a

214



perdu cette  guerre dans les cieux et 
a ete mis ici pour rem plir une tache, 
et il fa it du bon travail.

Dieu est juste. Lucife r ne peut 
done fa ire sur cette te rre  que ce qu’il 
lui est perm is de faire.

Vous vous souvenez de I’histoire 
de Job? Dans chacune des epreuves 
auxquelles il fut soumis, Lucifer de- 
manda la permission de le tester. II 
regut la permission d ’a lle r jusqu’a un 
certain point, une etape a la fois. Job 
perdit sa richesse lors d ’une des e- 
preuves, sa famille a la suivante, sa 
sante a la suivante. A lo rs le Seigneur 
donna a Satan plein pouvo ir sur Job, 
sauf qu ’ il ne pouvait detru ire son 
ame.

Etape par etape, Job fu t fortifie 
pour res is te r a tout. A lo rs  il prononga 
ce tem oignage immortel dont nous 
avons entendu parler ici aujourd ’hui: 

«Car je  sais que mon Redempteur 
est v ivan t et qu'i! se tiendra le dernier 
jour sur la terre:

«Et meme si, apres ma peau, les 
vers detru isent ce corps, neanmoins 
dans ma chair je verrai Dieu:

«Je le verrai de moi-meme, et mes 
yeux le contempleront, et non ceux 
d’un autre; meme si mes reins se com 
sument en moi» (Job 19:25-27; version 
du roi Jacques).

Si nous voulons a tte indre un cer
tain degre de perfection, nous devons, 
nous aussi, en arriver au stade ou, si 
le Seigneur le desirait, il pourrait de- 
chainer Satan sur nous avec tout son 
pouvoir, sauf qu’ il ne pourra it detruire 
notre ame. Si nous resistons a cela, 
nous aurons atteint un stade de per
fection, et meme I’exaltation.

II en va de nous comme de Job. 
Le Seigneur ne permettra pas que Sa
tan nous mette a I’epreuve au-dela 
de notre capacite de res is te r a ses 
efforts, si nous acceptons son aide.

Voila done le moyen qui nous ai
ders a prendre des decisions correc- 
tes. Le Seigneur dit a O live r Cow- 
dery, quand il essaya de traduire les 
annales:

«Voici, tu n’as pas compris; tu as 
pense que je te donnerais, tandis que 
ton seul souci, e’e ta it de me le de- 
mander.

«Mais voici, je te dis que tu dois 
I’e tudier dans ton esprit; alors tu dois 
me demander si e ’est juste, et si e’est 
juste, je ferai en sorte que ton sein 
brule au-dedans de to i; e’est ainsi que 
tu sentiras que e’est juste.

«Mais si ce n ’est pas juste, tu ne 
sentiras rien de la sorte, mais tu auras 
un engourdissement de pensee qui te 
fera oublier ce qui est faux; e ’est 
pourquoi tu ne peux ecrire ce qui est 
sacre que si cela t ’est donne de moi» 
(D. & A. 9:7-9).

Le Seigneur a dit: «Cherchez et 
vous trouverez, frappez et Ton vous 
ourira, demandez et vous recevrez* 
(vo ir Matthieu 7:7, Luc 11:9).

C 'est a vous de decider. Chacun 
do it prendre ses propres decisions. 
Personne ne peut v ivre  la vie de quel- 
qu ’un d’autre pour lui.

Si vous demandez I’aide du Sei
gneur, il vous donnera la force, le 
pouvoir et la capacite de vaincre Sa
tan et de resister a ses efforts, et ainsi 
vous serez fo rtifie s  et rendus plus 
parfaits. Vous devez chercher I’aide 
du Seigneur dans la priere.

Le Seigneur n'a fa it aucune pro- 
messe a ceux qui essaient de s ’en 
tire r seuls. Des que vous pensez que 
vous pouvez reg ler seuls son compte 
au diable, sans I’aide du Seigneur, 
vous avez perdu la bataille avant de 
commencer.

J’ai entendu de nombreuses his- 
to ires de gens qui ont essaye de chan
ger d ’habitudes, de vivre la Parole de 
Sagesse, ou de payer leur dime, tout 
cela seuls, sans I’aide du Seigneur, 
et ont echoue, mais quand ils ont de
mands I’aide du Seigneur, el le est 
venue facilement. Et alors ils ont aussi 
regu un temoignage de I'Evangile.

Le Seigneur nous a donne beau- 
coup de lois et de commandements a 
suivre. Nous devons avoir son aide 
pour les suivre. Ils sont donnes pour

la plupart pour mettre a I’epreuve 
notre capacite de prendre une deci
sion seule: pour vo ir si nous accepte- 
rons ce que I’on appelle generalement 
la premiere loi des cieux, la loi de I'o- 
beissance.

Quand vous desirez fa ire ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez parce 
qu’ il veut que vous le fassiez, alors 
demandez-lui de I’aide; alors il de- 
v ient facile de garder ses lois et ses 
commandements.

A vous de decider!
«Sachez que chacun peut choisir 
«Et suivre ici-bas son desir;
«Car Jesus n'a jamais voulu 
«Forcer les humains au salut.
«ll appellera, benira,
«Avec amour dirigera,
«Et montrera le bon chemin 
«Mais sans forcer I'esprit humain.

Cantique n° 34. 
J’exhorte tout le monde a se rendre 

compte de I'importance du libre ar- 
b itre et du grand atout qu’ il constitue 
pour nous, et a apprendre a I’utiliser 
avec sagesse en prenant des deci
sions avec I'aide du Seigneur par la 
priere. Je demands que les benedic
tions du Seigneur soient sur tous ceux 
qui cherchent a faire sa volonte, au 
nom de Jesus-Christ. Amen. Q
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Grande soiree indienne organisee 
par la Societe de Secours de la 
branche de Bordeaux; soiree des 
plus reussie, ambiance tres gaie et 
repas typique pris sur les genoux, 
a la mode indienne.
Les photos 1,2,3,6 et 9 montrent 
une partie de I’assistance; le numero 
4 presente le buffet, bien garni et 
tenu par la presidence de la Societe 
de Secours.
N° 5: les enfants groupes autour 
du grand totem.
I\l° 7 et 8: vue de la soiree dansante. 
Aucun scalp n’a ete exige des 
personnes presentes.
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L a  m ission de I ’Eglise est 

de p re p a re r la  vo ie  a I ’e tablisse- 

m ent f in a l du  royaum e de 

D ie u  sur la  te rre .

Son b u t est to u t d ’a b o rd  

de d eve loppe r dans la  v ie  

des hommes les a ttr ib u ts  

cbretiens et deux iem em ent de  

tra n s fo rm e r la  societe de 

m aniere que le m onde so it un  

e n d ro it m e ille u r  et p lus  

pais ib le .
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Le
Monde
des
Jaredites
PAR LE D r H U G H  NIBLEY

On y trouve tout sur le sordide triang le  du 
vieux roi, du concurrent et de la beaute dansante dans 
Frazer, Jane Harrison, Altheim, B. Schweitzer, Farnell 
et d'autres specialistes du folklore. Ce qu ’ il faut 
remarquer specialement, c ’est qu’ il semble qu ’il y 
ait reellement eu un rite de succession d ’une grande 
antiquite qui su iva it ce modele. C ’est I’h is to ire  qui 
est a la base des rites d ’Olympie, de I’Ara Sacra 
et des danses lascives et scandaleuses des hierodu- 
les rituels dans tout le monde antique. Bien que ce ne 
soit pas sans para lle ls historique reel, comme lorsqu'en 
998 de notre ere, la soeur du caliife obtint comme don 
la tete du gouverneur de Syrie, I'episode de la princesse 
dansante est en tout temps essential lament un rituel, 
et le nom de Salome n'est peut-etre pas un accident, 
car son histo ire est loin d ’etre unique. Assurem ent le 
Livre d'Ether est sur le m eilleur terrain possible quand 
il attribue le comportement de la filie de Jared a ['inspi
ration de textes ritue ls-instructions secretes sur I’art 
de deposer un roi vie illissant. La version ja red ite  est, 
so it dit entre parentheses, tres differente de I’histoire 
de Salome dans la Bible, mats Concorde avec beaucoup 
de re cits plus anciens qui nous sont parvenus dans les 
plus vieux documents de la civilisation.

IV —  La culture jaredite: splendeur et honte

3 —  L acier, le verre et la sole
Avant de nous attaquer aux sombres et deprimantes 

annales m ilita ires qui constituent le gros de I’histoire 
jaredite comme de toute h istoire ancienne, nous aurons 
maintenant I’agreable devoir d'exam iner brieve me nt les 
quelques a llusions que le Livre de Mormon fa it au pas
sage a la culture materieile de cette etrange nation.

II y a quelques annees, votre  objection la plus vehe- 
mente a I’h isto ire  jaredite aurait certainement ete ces 
allusions insouciantes au fe r et meme a I'aoier (par ex.

7:9) a une epoque ou on etait cense n 'avoir aucune 
idee de ce qu ’eta ient le fer et I’acier. A u jourd ’hui la 
protestation sera assez faible meme dans les secteurs 
qui sont «toujours sous I'influence d'une theorie  de 
1'evolution que I’on a si malencontreusement trainee 
dans I’etude de I’h isto ire antique». Rien n'i I lustre mieux 
la vanite de vo u lo ir essayer d ’appliquer I’agreable et 
pratique regie mecanique de la progression a I’h isto ire 
que la situation aetuelle des ages du metal. Je vous 
renvoie a la recente etude de W ainw right sur «L'Appari- 
tion du Fer». Vous apprendrez que I’emploi du fe r est 
«aussi prim itif que celui de n’ importe quel autre m etal*: 
en utilisant des m orceaux de siderolithe, pendant qu ’ ils 
etaient encore a I’ere chalcolitique, les Egyptians pre- 
dynastiques ne se distinguaient pas par leur orig inalite . 
Les Esquimaux en fa isaient autant (bien que dans les 
autres cas cela ne se soit fa it qu’a I’Age de I’Os), aussi 
bien que les Indiens neolithiques d ’Ohio. Les Sumeriens 
d ’Ur etaient a I’epoque au debut de I’Age du Bronze, 
ce qui ne les empecha pas de retomber plus tard dans 
I’Age du Cuivre. C ette possibilite de rechute est tres 
significative: II n’y a pas de raison pour que d ’autres 
nations ne pu issent retrograder aussi bien que les 
Sumeriens. Mais les morceaux de siderolithe n 'eta ient 
pas la seule source prehistorique, car «il s'avere m ainte
nant que, quoiique ne s'y interessant pas, I’homme put 
extremement to t fa ire  fond re son prop re fer a parti r de 
ses minerals et en fabriquer des armes». Mais comment 
des hom-mes ont-ils  pu faire une aussi grande decouver- 
te ou transmettre un art aussi d iffic ile  sans s 'y  inte- 
resser? Nous ne pouvons que cro ire qu'iJ y a eu quel- 
que part des gens qui s’y sont reellement interesses, 
et ces gens-la, comme nous le verrons bientot, demeu- 
ra ient bet et bien dans la patrie d ’origine des Jaredites. 
II n ’y a assurement plus aucune raison de re fuser le 
fe r aux Jaredites s ’ ils le voulaient. Une lame de couteau 
mesopotamienne «d’origine non meteorique» et fixee 
dans une poignee a ete datee avec certitude au vingt- 
huitieme siecle avant Jesus-Christ, du fer de la Grande 
Pyramide remonte a 2 900 av. J.-C. et «a peut-etre ete 
extraite d’un m ineral*. Cependant, les Egyptians, loin 
de se specialiser dans le fer, n 'ont jamais fa it beaucoup 
attention a ce metal sauf dans leurs rituels prim itifs, 
dern ier endroit ou on se serait attendu a I’y trouver si 
e’etait une invention recente. Bien que W ainw right lui- 
meme ait decouvert des perles de fer a Gerzah, en 
Egypte, qui «rem ontent a environ 3 500 ou plus to t . . .  
en fait, I’Egypte fu t le dernier pays du Proche O rien t a 
entrer dans I’Age du Fer, et ce, seulement sous I’inten
sification des influences du nord». En fait, en 1 000 av. 
J.-C. «l’Egypte reste encore a I’Age du Bronze*. Ayant 
prouve que le trava il du fer est aussi vieux que la c iv ili
sation, les Egyptians se mettent ensuite, au grand desar- 
roi des evolutionnistes, en devour de prouver que la 
civilisation est parfaitem ent libre de I’ignorer. Ce sont
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les Asiatiques qui ont en realite tire le plus grand parti 
du fer. Des 1 925 av. J.-C., un roi h ittite  avait un trone 
de fer, et dans les inventaires des tem ples hittites «c'est 
le fe r qui est le metal ordinaire, et non le bronze auquel 
on est accoutume dans les autres pays du Proche- 
Orient». Si nous nous dirigeons plus vers I’est, dans la 
region d ’ou proviennent les Jaredites, nous voyons que 
la manufacture du fe r est si avancee au moment de la 
periods d ’Amarna que le monarque local peut envoyer 
au roi d'Egypte «deux splendides poignards dont la lame 
est en khabalkinu» . . . le mot etant ordinairement tradu it 
par <fer> ». Bien que la traduction ne so it pas absolu- 
ment certaine, les a llusions Iitteraires a I’acier sont tres 
antiques. Le Zend Avesta  parle constamment de I'acier, 
et I'acier vient avant le fe r dans les quatre ages de 
Zarathustra, ce qui fa it penser a la doctrine vedique 
que le ciel fut cree a pa rtir de I’acier et que I’acier e ta it 
le « metal bleu cieI» des plus anciens Egyptiens et Baby- 
loniens. Les legendes des tribus d ’Asie sont pleines 
d ’oiseaux, de fleches et d ’autres objets magiques en 
fer et en acier, et le fondateur de la dynastie Seld jouci- 
de d ’ lran etait, comme nous I’avons note, appele A rc-de- 
Fer ou d 'Acier. Le trava il du fer est pratique en Asie 
centrale meme par des tribus prim itives, et Marco Polo 
(I, 39) d it qu'ils exp lo iten t «l’acier» p lu to t que le fer. 
Quand on peut entendre par «acier» toutes formes de 
fe r tres resistant, la form ule chimique corrects de ce 
metal se trouve dans les objets d’acier de Has Shamra, 
qui rem ontent jusqu’au quatorzieme siecle avant Jesus- 
Christ. Si nous voulions fa ire remonter ce metal jusqu'a 
son lieu et sa date d ’origine, nous nous trouverions 
selon toute probability dans le monde des Jaredites, car 
leur pays etait celui de Tubal-Ca'in «le coin nord-ouest 
le plus extreme de la Mesopotamie», qui est, observe 
W ainwright, approuvant I’histoire de Genese 4:22, «le 
pays le plus ancien ou nous savons que des reserves 
de fe r manufacture eta ient tenues et d is tribu tes au 
monde». C ’est dans cette region et non en Egypte que 
nous devons chercher les especes les plus anciennes 
aussi bien que les m eilleures de travail antique du fer, 
meme si les Egyptiens connaissaient le fer au moins 
des 3 500 av. J.-C.

L’exemple du fer, de I’acier et du bronze est 
instructif. Ils ne se son t pas developpes par degres 
imperceptibles pour conquerir le monde en un triom phe 
sans cesse croissant au cours des ages, mais apparais- 
sent pleinement developpes pour etre utilises en un 
endro it et interdits dans I’autre, prosperer a une epo- 
que et etre abandonees a I’epoque suivante. II en va de 
meme d'un autre p rodu it attribue aux Jaredites et que, 
jusqu’a ces dernieres annees, on croya it avoir ete une 
invention relativement tardive. Du temps de Joseph 
Smith, et longtemps apres, it n’y avait pas un seul savant 
qui n'acceptat sans em ettre de doute I’histoire de I'o ri- 
gine du verre racontee par Pline. J’etais autrefois in tr i

gue par le fa it que le passage d'Ether 2:23 parlant des 
«fenetres, (qui) seront brisees en pieces» ne peut avoir 
tra it qu ’a des fenetres de verre, puisqu'aucune espece 
ne sera it a la fois etanche et fenetre, et qu’elles de- 
vraient etre fragiles pour qu’on puisse les mettre «en 
pieces». En outre, M oroni parlant d irectem ent de «verre 
transparent” dans 3:1, suit probablement Ether. Cela 
voudra it dire que I’ invention du verre est bien plus an- 
cienne qu’on n’eut pu se I’ imaginer jusqu ’a la decouver- 
te recente d ’objets te ls que des perles de verre egyp- 
tiennes «datant de la fin du troisieme millenaire avant 
Jesus-Christ» et «des plaques de verre bleu turquoise 
d'exellente qualite» en la possession de Zer, une des 
toutes premieres reines d ’Egypte. «On sait tres peu de 
choses, ecrit Newberry, sur I’histoire prim itive du verre», 
bien que Lon puisse «faire remonter [cette histoire] ju s 
qu’a I’epoque prehistorique, car on a trouve des perles 
de verre dans les tom bes prehistoriques». II ne faut pas 
s’etonner si la presence d ’objets de verre avant le sixie- 
me siecle avant Jesus-Christ soit «peu courante et tres 
espacee» car le verre pourrit comme le bois et il est 
etonnant qu’ il nous en reste si peu que ce soit depuis 
la lointaine antiquite. Toutefo is il y a toute la difference 
possible entre un petit nombre d’objets de verre et pas 
d ’objets du tout. Tout ce que nous avons pour m ontrer 
que les Mesopotamiens utilisaient des couteaux de fe r 
tout au debut du tro isiem e millenaire avant Jesus-Christ, 
c ’est un seul et unique grumeau de ter re rougeatre mais 
c ’est tou t ce qu’ il nous faut. De meme, le plus ancien 
morceau de verre date  que nous connaissions vient de 
I’epoque d ’Amenhotep I; cependant, sous ses succes- 
seurs immediats, on vo it apparaitre des vases qui reve- 
lent une technique avancee dans le travail du verre: «I Is 
revelent leur art a un e ta t d'habilete tres eleve, qui do it 
etre le resultat d ’une longue serie d ’experiences», ecrit 
Newberry.

La decouverte du plus ancien travail du verre et du 
fe r en Egypte n’est pas du tout un eloge a la c iv ilisa 
tion superieure des Egyptiens, mais p lu to t aux qualites 
superieures de preservation de leurs sables secs. Nous 
avons vu que les Egyptiens se souciaient tres peu du 
fe r dont la patrie e ta it en realite le pays de Tubal-Cai'n. 
II semble qu’il en so it de meme du verre. Les mythes 
et le fo lk lore  de la plus ancienne couche de legendes 
asiatiques (les cycles des cygnes-jeunes filles et des 
fleches-chalnes, par exemple) sont pleins de montagnes 
de verre, de palais de verre et de fenetres de verre. 
Dans une legende extrem em ent archa'ique et repandue, 
I’oiseau Chamir (il porte beaucoup de noms), cherchant 
a entrer dans la chambre de la reine des enfers, se 
brise les ailes contre la v itre  de sa fenetre quand il 
essaie de la traverser. Comme je I’ai montre dans une 
autre etude, la montagne de verre des legendes du 
nord et le palais de verre  de I’ immense cycle de Scheba 
en sont les variantes.




