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UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR FRERE DAVID B. HAIGHT,

assistant du Conseil des Douze

Je peux apprecier et comprendre la mention que fait Nephi de ses bons 
parents. Ma propre mere, restee veuve bien trop tot dans sa vie, n’a jamais 
neglige son devoir vis-a-vis de la formation spirituelle de ses enfants. Elle 
m’a donne des logons a son chevet pendant sa longue maladie. Son temoi- 
gnage n’a jamais vacille. Je I’ai compris et senti tres tot dans ma vie.

Mon pere a toujours ete mon ideal. Depuis ma plus tendre enfance, je 
voulais etre comme mon pere: servir les gens, les aider quand c ’etait pos
sible, m’ interesser, et aider I’Eglise et la communaute. Mon pere, comme 
I'avait fa it le sien, a accepte les appels des dirigeants de I’Eglise et a suivi 
leurs directives. Je prie avec ferveur qu’ il en soit toujours ainsi pour ma 
posterite.

J ’honore aujourd ’hui le souvenir de ceux qui ont contribue a fagonner 
ma vie et ma personnalite. Quelqu’ un a ecrit: «Un pere ne peut leguer de 
meilleur heritage a ses enfants qu’une bonne reputation; et il n’est pas dans
une famille de plus riche heritage que le souvenir d ’un noble ancetre.» O
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Lea venue d’Glie
PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Malachie, ie dernier des pro- 
phetes de I’Ancien Testament, 
termina ses predictions en ces 
termes:

«Voici, je vous enverrai Elie, 
le Prophete, avant que ie jour de 
I’Eternei arrive, ce jour grand et 
redoutable. II ramenera 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» (Malachie 4:5- 
6).

II semble particulierement ap- 
proprie que le dernier des an- 
ciens prophetes termine ses pa
roles par une promesse aux ge
nerations futures et predise, dans 
cette promesse, un temps futur 
ou les dispensations passees se- 
raient reliees a celles des temps 
ulterieurs. Les paroles propheti- 
ques de Malachie se sont reve- 
lees etre un mystere insurmoun
table pour la plupart des com- 
mentateurs. Ceci est particuliere
ment vrai de sa declaration con- 
cernant I’avenement d’Elie.

La raison de cette pierre d ’a- 
choppement vient en grande par- 
tie de ce que les commentateurs 
de la Bible n’ont pas compris 
qu’il est a la fois possible et rai- 
sonnable qu’un prophete d’autre- 
fois, qui a vecu pres de mille ans 
avant le temps du Christ, soit en
voys avec un pouvoir aussi re-

marquable que celui qui est de- 
crit par Malachie et que posse- 
dait Elie. L’ interpretation populai- 
re a ete de dire que cette pro- 
phetie s’accomplit lors de la ve
nue de Jean-Baptiste qui etait un 
Elie, avec le pouvoir de tourner 
le coeur des peres vers les en
fants et les enfants vers les pe
res. Une des raisons de cette 
interpretation, e’est le manque de 
comprehension des paroles de 
l ’ange a Zachari.e, parlant de 
Jean, qui sont les suivantes:

«ll marchera devant Dieu avec 
l ’esprit et la puissance d ’Elie, 
pour ramener les coeurs des pe
res vers les enfants et les rebel- 
les a la sagesse des justes, afin 
de preparer au Seigneur un peu- 
ple bien dispose» (Luc 1:17).

II est vrai que Jean est venu 
dans I’esprit et le pouvoir d ’Elie, 
mais pas pour accomplir la pro
messe faite par Malachie, dont le 
contexts montre que e’est quel- 
que chose qui doit se produire 
dans les derniers jours et peu 
avant le jour grand et redoutable 
du Seigneur, quand le Christ fera 
son second avenement sur la ter- 
re. II ne doit pas non plus parai- 
tre deraisonnable a quelqu’un qui 
a foi dans les Ecritures de croire 
qu’un prophete d’autrefois puisse 
etre envoys sur la terre a une 
epoque future. Les auteurs des

Evangiles font un recit tres frap- 
pant de I’apparition de Moise et 
d ’Elie a Pierre, Jacques et Jean 
pendant qu’ils etaient avec le 
Christ sur le Mont de la Trans
figuration. Or, si Moise et Elie 
ont pu apparaitre a ses disciples 
des centaines d ’annees apres 
avoir vecu sur la terre, n’est-il 
pas tout aussi raisonnable de 
croire qu’ils pourraient de nou
veau etre envoyes avec un mes
sage de salut et avec autorite 
aupres des hommes vivant sur la 
terre a notre epoque?

Quand le Sauveur et ses dis
ciples descendirent du Mont de 
la Transfiguration, le Seigneur 
leur commanda de ne parler a 
personne de cette manifestation, 
tant qu’il ne serait pas ressuscite 
d ’entre les morts. I Is desiraient 
toutefois vivement savoir quelque 
chose de la venue d ’Elie et en 
reponse a leur question, le Sei
gneur leur dit:

«ll est vrai qu’Elie doit venir, 
et retablir toutes choses. Mais je 
vous dis qu’Elie est deja venu, 
qu’ils ne I’ont pas reconnu, et 
qu’ils I’ont traite comme ils I’ont 
voulu . . .» (Matt. 17:11-12).

Les disciples comprirent alors 
que le Maitre parlait de Jean. Le 
Sauveur expliqua tres clairement 
que Jean-Baptiste vint comme un 
Elie, pour preparer la voie devant
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Replique de la statue de I’ange Moro
n i qui se trouve sur le temple de Salt

Lake City.

lui, mais il dit aussi clairement 
qu’ii devait venir a une epoque 
future un autre Elie ayant le pou- 
voir de retablir toutes choses. 
Jean ne retablit pas toutes cho
ses pendant son bref ministere, 
aussi important que celui-ci fut. 
Son oeuvre etait une preparation 
pour le ministere de Jesus-Christ 
et, dans ce sens, il etait un Elie.

Le nom Elie est plus qu’un 
nom propre, c ’est aussi un tit re. 
Un Elie c ’est quelqu’un qui mar
ch e devant quelqu’un de plus 
grand que lui pour preparer le 
chemin au personnage plus grand 
qui va suivre. C’est dans cet ap- 
pel que Jean travailla, mais non 
pour retablir toutes choses. II est 
manifesto que le retablissement 
de toutes choses n’etait pas un 
but qui devait etre accompli pen
dant le midi des temps quand le 
Christ etait dans son ministere. 
Cette grande oeuvre etait reser
ve e pour les derniers jours. Exa- 
minons un instant cette idee.

Juste avant I’ascension de 
notre Seigneur, les disciples lui 
poserent cette question: «Sei- 
gneur, est-ce en ce temps que tu 
retabliras le royaume d ’ lsrael?» 
II leur repondit: «Ce n est pas a 
vous de connaitre les temps ou 
les moments que le Pere a fixes 
de sa propre autorite» (Actes 1:6- 
7). Cette reponse n’a qu’un seul 
sens qui est que le retablisse- 
ment n’etait pas pour leur temps.

Plus tard, cette verite devint 
tres cla ire pour ses disciples. 
C’est peu de temps apres cet 
evenement que Pierre exhorta 
des Juifs qui avaient participe a 
la mort du Seigneur; il leur dit 
qu’ils devaient se repentir et se 
convertir, afin que leurs peches 
fussent effaces, «afin que des 
temps de rafraichissement vien- 
nent de la part du Seigneur, et 
qu’il envoie celui qui vous a ete
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destine, Jesus-Christ, que le ciel 
doit recevoir jusqu ’aux temps du 
retabiissement de toutes choses, 
dont Dieu a parle anciennement 
par la bouche de ses saints pro- 
phetes» (Actes 3:19-21).

Paul, lui aussi, ecrivant aux 
saints d’Ephese, leur dit que lors 
de la dispensation de la plenitude 
des temps [lorsque les temps 
seraient accomplis], le Pere reu- 
nirait toutes choses en Christ 
«celles qui sont dans les cieux 
et celles qui sont sur la terre» 
(Eph. 1:10).

Les disciples savaient que le 
moment du retabiissement ne de- 
vait venir que lorsque approche- 
rait le moment du second avene- 
ment de Jesus-Christ, et ce de- 
vait etre a cette epoque-la qu’il 
devait rapporter sur la terre sa 
pretrise et rendre aux hommes le 
pouvoir de sceller sur la terre et 
dans les cieux, pour que I’huma- 
nite eut le moyen d ’echapper a la 
destruction qui attendait les me
diants en ce jour grand et redou- 
table du Seigneur. Ce jour grand 
et redoutable ne peut etre que 
I’avenement de Jesus-Christ pour 
etablir son royaume avec puis
sance parmi les justes sur la ter
re et purifier la terre de toute ini- 
quite. Ce ne sera pas un jour de 
terreur, une cause d ’effroi dans 
le coeur des justes, mais ce sera 
un grand jour de peur et de ter
reur pour les impies. Ceci, les 
paroles de notre Sauveur lui-me- 
me nous I’ont appris quand il a 
enseigne ses disciples.

Nous avons une interpretation 
beaucoup plus claire des paroles 
de Malachie qui est donnee par 
le prophete nephite Moroni, le- 
quel apparut le 21 septembre 
1823 a Joseph Smith. Voici com
ment I’ange les cita:

«Voici, je vous revelerai la 
pretrise par la main d ’Elie le pro

phete, avant que le jour de I’Eter- 
ner arrive, ce jour grand et re
doutable.

«ll implantera dans le coeur 
des enfants les promesses faites 
aux peres, et le coeur des enfants 
se tournera vers leurs peres.

«S’il n’en etait pas ainsi, la 
terre serait entierement devastee 
a sa venue» (D. & A. 2:1-3).

Moroni informa Joseph Smith 
de ce que cette prediction etait 
sur le point de s ’accomplir. L’ac- 
compiissement se produisit une 
douzaine d'annees plus tard, le 
3 avril 1836. Ce jour-ia, Elie appa
rut a Joseph Smith et a Oliver 
Cowdery dans le temple de Kirt- 
land et leur y confera sa pretrise, 
qui est le pouvoir de Her ou de 
sceller sur la terre et dans les 
cieux. Les clefs de cette pretrise 
etaient detenues par Elie, a qui 
le Seigneur donna pouvoir sur les 
elements aussi bien que sur les 
hommes, avec I’autorite de scel
ler pour le temps et I’eternite sur 
les justes toutes les ordonnances 
relatives a la plenitude du salut. 
Le prophete Joseph Smith dit 
qu’Eiie etait le dernier prophete 
a detenir les clefs de cette pre
trise; il devait venir retablir cette 
autorite dans la derniere dispen
sation, afin que toutes les ordon
nances de I’evangile fussent exe- 
cutees en justice, et sans cette 
autorite, les ordonnances ne se 
feraient pas en justice.

Par consequent, le retabiisse
ment de cette autorite est le le- 
vain qui empeche la terre d ’etre 
totalement devastee a la venue 
de Jesus-Christ. Quand nous 
avons cette verite fermement et 
clairement ancree dans notre es
prit, il nous est facile de voir qu’il 
n’y aurait que confusion et de- 
sastre si le Christ venait sans que 
le pouvoir de scellement ne soit 
ici. Le Seigneur ne reconnait

aucune ordonnance ou ceremo- 
nie, meme si elie est accomplie 
en son nom, si elie n’est pas en 
accord avec sa volonte et si elie 
n’est pas accomplie par quei- 
qu’un qui est reconnu comme son 
serviteur autorise. C’est pour cet
te raison qu’il envoya de sa pre
sence de saints messagers au- 
pres de Joseph Smith et d ’autres, 
pour rendre ce qui avait ete enle- 
ve de la terre, meme la plenitude 
de I’evangile et la plenitude et les 
clefs de la pretrise. En ces temps 
de retabiissement, il falla it non 
seulement qu’Eiie vienne avec le 
pouvoir de scellement pour ren
dre valables toutes les ordonnan
ces et ceremonies de I’evangile, 
mais il falla it aussi que les pro- 
phetes d ’autrefois qui detenaient 
les clefs des dispensations vien- 
nent depuis le temps d ’Adam jus- 
qu’a Pierre, Jacques et Jean et 
retabiissent leur autorite en cette 
dispensation de la plenitude des 
temps. C ’est ce que disent claire
ment Pierre et Paul dans les ins
tructions qu’ils donnent aux 
saints de I’Eglise de Jesus-Christ 
des premiers jours. Mais nous 
n’avons examine ici que la venue 
d’Elie avec les clefs de scelle
ment, sanctionnant tout ce qui 
est fait dans I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours, pour qu’elle soit reconnue 
dans les cieux et devant le trone 
de Dieu.

La realisation la plus impor- 
tante qui ait ete obtenue par le 
retabiissement de cette autorite 
detenue par Elie c ’est de planter 
dans le coeur des enfants les pro
messes faites aux peres que se
raient accomplies pour les peres 
dans les temples du Seigneur les 
ordonnances grace auxquelles le 
salut dans le royaume de Dieu 
pourra etre apporte a tous les pe- 

(Suite page 232)
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conflit des generations devait exister si I’on voulait 
que le monde progresse reellement, parce que les 
parents appartiennent a la generation passee et que 
nous avons besoin de pensees nouvelles, d ’idees 
nouvelles et d ’un changement par rapport a I’ancien. 
II pretendait que si les enfants suivaient la meme voie 
que leurs parents, il n’y aurait jamais de progres; 
nous devons done accepter le nouveau meme s'il 
nous est impose par une revolte de la generation 
moderne contre les manieres etablies du passe. II

II n’y a pas longtemps, j ’ai entendu un orateur 
de renom discuter des tendances modernes chez les 
jeunes. II attira [’attention sur le fa it que les jeunes 
d ’aujourd ’hui suivent des voies differentes de celles 
de leurs parents. L’orateur fit ressortir le souci des 
parents pour leurs enfants qu'ils croient mal diriges 
par les innovations modernes de la societe.

L’orateur consacra beaucoup de temps a discuter 
du «conf I it des generations” dans le foyer moderne. 
II prit alors position pour les jeunes, affirmant que ce

FRERE HOWARD W. HUNTER du Conseil des Douze



efforts de leurs enfants, et ou les enfants compren- 
draient mieux leurs parents. Les relations entre les 
deux se fortifieraient grace a cette adaptation, qui 
souderait les uns aux autres les vieux et les jeunes 
lorsque leurs divergences seraient resolues grace a 
des compromis intellectuals.

Suivit une citation inattendue de I’Ecriture pour 
soutenir cette proposition. II lut les deux derniers 
versets du dernier livre de I’Ancien Testament:

«Voici, je vous enverrai Elie, le prophete, avant 
que le jour de I’Eternel arrive, ce jour grand et re- 
doutable. II ramenera le coeur des peres a leurs en
fants, et le coeur des enfants a leurs peres, de peur 
que je ne vienne frapper le pays d ’ interdit» (Mala- 
chie 4:5-6).

II n ’est pas de passage d ’Ecriture qui constitue 
pour les specialistes de I’Ancien Testament un plus 
grand problems d ’interpretation que ce passage du 
livre de Malachie concernant I’envoi d ’Elie pour 
tourner le coeur des peres vers les enfants et le coeur 
des enfants vers les peres. Qui est le prophete Elie 
qui doit venir avant le jou r de I’Eternel, ce jour grand 
et redoutable? Laissez-moi resumer pour vous les 
faits saillants de sa vie.

La premiere fois que nous entendons parler d ’E
lie dans I’Ancien Testament, nous apprenons que 
c ’est un Thischbite de Galaad, a Test du Jourdain, 
dans la region de la Galilee. Les evenements aux- 
quels il prit part se passaient au neuvieme siecle 
avant la naissance du Christ. Ce grand prophete fut 
un des dirigeants defenseurs de Jehovah comme 
vrai Dieu d ’lsrael face a ceux qui proposaient le culte 
de Baal. Sa vie s’accompagne de nombreux miracles.

Elie prophetisa au roi Achab qu ’ il y aurait une 
secheresse, et une secheresse se produisit effective- 
ment dans le pays. Le prophete alia a I’est du Jour
dain pres du tourrent de Kerith. Le torrent lui fournit 
de I’eau, et le Seigneur le fit nourrir matin et soir par 
des corbeaux. Du fa it de la secheresse, le ruisseau 
s’assecha, et il chercha un autre refuge.

Le Seigneur le conduis it vers une pauvre veuve 
qui vivait avec son fils  unique. Elie la trouva a la 
porte de la ville et lui demanda de I’eau et du pain. 
La veuve repondit: «L’Eternel, ton Dieu, est vivant! 
Je n’ai rien de cuit, je n ’ai qu’une poignee de farine 
dans un pot et un peu d ’huile dans une cruche. Et 
vo id , je ramasse deux morceaux de bois, puis je 
rentrerai et je preparerai cela pour moi et pour mon 
fils; nous mangerons, apres quoi nous mourrons» 
(1 Rois 17:12).

Elie lui dit de ne point avoir peur, que la poignee 
de farine et la cruche d ’huile ne diminueraient pas; 
et effectivement cela les nourrit pendant la longue 
secheresse.

Pendant ce temps-la, le fils de la veuve tomba 
malade et mourut, ou fu t sur le point de mourir. Elie

posa cette question: «Qui peut dire que I’ancien est 
meilleur que le nouveau tant qu ’il n’a pas ete mis a 
l ’epreuve?»

Prolongeant son argument, il declara que la rup
ture ou les differences entre les parents et les jeunes 
ne doivent pas necessairement etre permanentes, 
mais n’exister que dans le but temporaire de per- 
mettre une reflexion et une progression nouvelles 
en attendant des relations plus mures dans lesquelles 
les parents comprendraient mieux les ideaux et les



invoqua le Seigneur et le garpon recommenpa a res- 
pirer et reprit vie.

Plus tard le Seigneur apparut a Elie et lui dit 
d ’a ller trouver le roi Achab, et la secheresse ces- 
serait. Achab epousa Jezabel, fille du roi de Tyr, ou 
on adorait le dieu Baal. Elie apporta sa religion, intro- 
duisit le culte de Baal chez les Hebreux, et langa une 
attaque centre la religion des Hebreux et contre le 
Dieu d ’lsrael.

Quand Elie alia trouver le roi Achab pour lui dire 
que la secheresse alla it prendre fin, celu i-ci i ’accusa 
de provoquer des troubles en Israel. Elie accusa 
Achab d ’avoir abandonee les commandements du 
Seigneur et d ’avoir suivi Baal. II defia les prophetes 
de Baal, soutenus par Jezabel, de venir sur le mont 
Carmel pour voir si e’etait I’Eternel ou Baal qui etait 
Dieu.

Achab rassembla Israel sur la place, et Elie se 
tint seul face aux quatre cent cinquante prophetes 
de Baal pendant que le peuple regardait. Le con- 
cours consistait a edifier deux autels — un pour le 
Seigneur, I’autre pour Baal -  et d ’y mettre des tau- 
reaux sacrificatoires sur du bois non allume. La Divini- 
te qui repondait en faisant descendre le feu serait 
acceptee comme etant Dieu. Les quatre cent cin
quante prophetes commencerent les premiers. I Is 
invoquerent Baal du matin jusqu’a midi, mais il n’y 
eut pas de reponse. Dans leur frenesie, ils sautaient 
autour de I’autel et se taiIladaient avec leurs epees 
et leurs lances jusqu’a ce que le sang ja illit, mais il 
n’y avait toujours pas de reponse.

Alors vint le tour d ’Elie. II demanda que I’on ver- 
sat des cruches d ’eau sur le sacrifice qu’il avait 
prepare et il dit: «. . .  Eternel, Dieu d ’Abraham, 
d ’lsaac et d ’lsrael! Que I’on sache aujourd ’hui que 
tu es Dieu en Israel, que je suis ton serviteur, et que 
j ’ai fa it toutes ces choses par ta parole! Reponds-moi 
afin que ce peuple reconnaisse que e’est toi, Eternel, 
qui es Dieu, et que e’est toi qui ramenes leur cceur!

«Et le feu de I’Eternel tomba, et il consuma I’holo- 
causte, le bois, les pierres et la terre, et il absorba 
I’eau qui etait dans le fosse. Quand tout le peuple vit 
cela, ils tomberent sur leur visage et dirent: e’est 
I’Eternel qui est Dieu! C’est I’Eternel qui est Dieu!» 
(1 Rois 18:36-39).

Les cieux se noircirent de nuages, le vent se leva, 
et des pluies torrentielles s’abattirent et mirent fin 
a la secheresse.

Jezabel se facha et menapa Elie, et il s ’enfuit vers 
le sud jusqu’a Berscheba et dans le desert du Sina'i. 
Sa rencontre avec le Seigneur dans le desert est 
devenue le theme que Mendelssohn a mis en musi- 
que dans son bel oratorio «Elie».

Sur la montagne, il sentit la puissance du vent, 
les rochers du Sinai furent reduits en miettes, il y eut

un tremblement de terre et du feu, et, dans le calme 
qui s’ensuivit, il entendit la voix du Seigneur dire: 
«Que fais-tu ici, Elie?» II repondit: «. . .  les enfants 
d ’lsrael ont abandonee ton alliance . . .  et ils cher- 
chent a m’oter la vie» (1 Rois 19:26). Deux troupes 
de soldats furent envoyees s’emparer de lui, mais 
Elie fit descendre le feu du ciel, et elles furent con- 
sumees.

Elie, le grand defenseur de Jehovah, et son ami 
Elisee allaient ensemble de Jericho vers le Jourdain. 
Elie prit son manteau et frappa les eaux. Elles se 
diviserent, et les deux traverserent a pied sec.

«Comme ils continuaient a marcher en parlant, 
voici, un char de feu et des chevaux de feu les sepa- 
rerent I’un de I’autre, et Elie monta au ciel dans un 
tourbiIlon» (2 Rois 2:11).

L’histoire d ’Elie est dans I’Ancien Testament et 
il est question de lui dans le Nouveau, mais sans 
autre revelation, nous resterions dans les tenebres 
quant a la mission et au sens de la promesse enon- 
cee par Malachie. La toute premiere revelation ecrite 
dans cette dispensation, qui est la declaration de 
I’ange Moroni au prophete Joseph Smith, repete 
presque les memes termes utilises par Malachie et 
montre qu’Elie devait encore venir. Huit ans plus tard, 
quelques jours apres la consecration du temple de 
Kirtland, Joseph Smith et Oliver Cowdery avaient 
fini de prier ensemble dans le temple, quand une 
merveilleuse vision se manifesta a eux. Laissez-moi 
vous lire quelques lignes seulement qui se trouvent 
a la section 110 des Doctrine et Alliances:

«Le voile fu t enleve de notre esprit, et les yeux 
de notre entendement furent ouverts.»

Le Seigneur apparut sur la balustrade de la chai- 
re et leur parla. Moi'se apparut, puis Elias, et la reve
lation continue ainsi:

«Lorsque cette vision se fut refermee, une autre 
vision, grande et glorieuse, se deploya devant nos 
yeux: Elie, le prophete qui fu t enleve au ciel sans 
gouter la mort, se tint devant nous et dit:

«Voici, le temps est pleinement arrive, ce temps 
dont il a ete parle par Malachie, lorsqu’il temoigna 
qu’il [Elie] serait envoye avant que le jour de I’Eternel 
n’arrive, ce jou r grand et redoutable.

«Pour tourner le cceur des peres vers les enfants, 
et le cceur des enfants vers les peres, de peur que 
la terre tout entiere ne soit frappee de m alediction* 
(D. & A. 110:1, 13-15).

Dans les siecles passes, beaucoup de personnes 
ont vecu et sont mortes sans connaitre I’evangile. 
Comment seront-elles jugees en I’absence de cette 
connaissance? Pierre dit que lorsque le Christ eut 
ete crucifie «mais . . .  rendu vivant quant a I’esprit . . .  
il est alle precher aux esprits en prison* (1 Pierre 
3:18-19). II ajoute: «Car I’evangile a ete aussi an-
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nonce aux morts, afin que, apres avoir ete juges 
comme les hommes quant a la chair, ils vivent selon 
Dieu quant a l ’esprit» (1 Pierre 4:6). Ainsi, ceux qui 
meurent sans la connaissance de I’evangile auront 
I’occasion de I’entendre, de I’accepter et d ’accepter 
le bapteme.

Semble-t-il raisonnable que des personnes qui 
ont vecu sur la terre et y sont mortes sans avoir I’oc- 
casion d ’etre baptisees soient lesees a toute eter- 
nite? Y a-t-il quoi que ce so it de deraisonnable a ce 
que les vivants accomplissent le bapteme pour les 
morts? Le plus grand exemple d’oeuvre par procura
tion pour les morts est sans doute le MaTtre lui- 
meme. II donna sa vie comme expiation par procura
tion, afin que tous ceux qui meurent vivent de nou
veau et aient la vie eternelle. II a fait pour nous ce 
que nous ne pouvons pas faire pour nous-memes. 
D’une maniere semblable, nous pouvons accomplir 
les ordonnances pour ceux qui n’ont pas eu [’occa
sion de les accomplir de leur vivant.

Ce ne sont pas seulement les baptemes qui peu- 
vent etre accomplis pour les morts, mais les dotations 
et aussi les scellements grace auxquels les epouses 
deviennent les compagnes eternelles de leurs maris, 
et leurs enfants sont scelles a eux en une famille. Le 
scellement des cellules fam iliales peut etre continue 
jusqu’a ce que la famille de Dieu soit rendue parfaite. 
C’est la grandeur de la dispensation de la plenitude 
des temps grace a laquelle le coeur des peres est 
tourne vers les enfants et le coeur des enfants vers 
les peres. L’unification et la redemption de la famille 
de Dieu e ta it le plan divin avant que ne fussent po- 
sees les fondations de la terre.

Je rends temoignage que ce meme prophete qui 
fut nourri par les corbeaux, par la poignee de farine 
et la cruche d ’huile sans cesse regenerees, qui ren- 
dit la vie au fils de la veuve, dont le sacrifice fut 
consomme par un feu qu ’ il n’avait pas allume, qui 
fut emporte au ciel dans un char de feu, est apparu 
de nos jours comme predit par Malachie. II tourne les 
coeurs de cette generation et des generations pas- 
sees les uns vers les autres.

Avant la construction des temples en cette dis
pensation et I’apparition d ’Elie, on ne s ’ interessait 
guere a rechercher et a identifie r les fam ilies passees. 
Depuis que des temples ont ete construits, I’ interet 
genealogique dans le monde s’est accru a une allure 
acceleree. Le rassemblement de centaines de per
sonnes a Salt Lake City, representant quarante-cinq 
nations, pour la conference mondiale sur les docu
ments genealogiques, est une preuve de ce grand 
interet.

Laissez-moi revenir aux declarations faites par 
I’orateur concernant les tendances de la jeunesse 
actuelle. Les paroles de Malachie pourraient-elles

voulo ir dire que la mission d ’Elie dans les derniers 
jours serait de resoudre les divergences entre pa
rents et enfants, retablir la tranquillite  domestique et 
supprimer le conflit des generations? Bien sur que 
non. La revelation de nos jours nous en a donne le 
sens veritable. Laissez-moi vous lire les paroles de 
Joseph Smith en reponse a la question:

«. . .  c ’est I’esprit d ’Elie, selon lequel nous rache- 
tons nos morts, et nous nous lions a nos peres qui 
sont dans les cieux, et nous apposons sur nos morts 
le sceau de la premiere resurrection . . .» (Enseigne- 
ments du Prophete Joseph Smith, p. 475.)

Puisse I’esprit d ’Elie bruler tout au fond de notre 
coeur et nous tourner vers les temples, c ’est mon 
humble priere au nom de Jesus-Christ. Amen. O

(Suite de la page 242)

Ceci fait echo a ce que Jacques a dit: «La religion 
pure et sans tache devant Dieu notre Pere, consiste a 
v isiter les orphelins et les veuves dans leurs a fflic 
tions, et a se preserver des souillures du monde» 
(Jacques 1:27).

Un dernier mot que le Seigneur nous adresse en 
ce jour: «Souvenez-vous en toutes choses des pau- 
vres et des necessiteux, des malades et des affliges, 
car ceiui qui ne fait pas cela n’est pas mon d iscip le* 
(D. & A. 52:40).

Je sais que Jesus-Christ vit et que son saint Pere 
vit aussi. Je soutiens de tout coeur le president 
Joseph Fielding Smith comme prophete vivant. Je 
connais aussi les benedictions qui sont accordees 
tant au donateur qu’au beneficiaire quand on obeit 
au commandement qui dit que la maniere d ’aimer le 
Seigneur c ’est d ’aimer son prochain. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen. O
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LE PRESIDENT LOREN C. DUNN 
du Premier conseil des Soixante-dix 
discours prononce a la 141e conference 
generale semi-annuelle

Celui-ci
est mon 
Fils 
bien-aime

De la soixante-huitieme section 
des Doctrine et Alliances viennent 
ces paroles bien connues: «De plus, 
s’il y a des parents qui ont des en- 
fants en Sion ou dans I’un de ses 
pieux organises, qui ne leur ensei- 
gnent pas a comprendre la doctrine 
de la repentance, de la foi au Christ, 
le Fils du Dieu vivant, du bapteme 
et du don du Saint-Esprit, par I’ im- 
position des mains, a I’age de huit 
ans, que le peche soit sur la tete 
des parents.

«Car ce sera la une loi pour les 
habitants de Sion et de chacun de 
ses pieux organises.

«Leurs enfants seront baptises 
pour la remission de leurs peches, 
lorsqu’ils auront huit ans, et rece- 
vront I’imposition des mains.

«Et ils enseigneront aussi a leurs 
enfants a prier et a marcher en droi- 
ture devant le Seigneur» (D. & A. 
68:25-28).

Pour nous aider dans ces res- 
ponsabilites sacrees, le Seigneur 
nous a donne la revelation de la 
soiree familiale. Mais a la base d ’une 
soiree fam ilia le reussie, il faut qu’il 
y ait des rapports appropries entre 
les parents et les autres membres 
de la famille.

Par exemple, je ne crois pas qu’il 
y ait de plus belles relations dans le 
monde entier que ces relations spe
c ia ls  qui peuvent exister entre un 
pere et ses enfants, des relations 
decoulant de I’amour et ces senti
ments profonds et permanents qui 
sont la au depart instinctifs et plus 
tard entretenus et developpes par 
I’amour, la bonte et la consideration.

Je parle ici des relations d ’un 
pere avec ses enfants — non pour 
minimiser de quelque fagon que ce 
soit I’ immense role de la mere, mais, 
n ’ayant jamais ete mere, je sens que 
je ne suis pas qualifie pour parler 
de ce point de vue. Non seulement 
cela, mais je crois fermement que 
d ’une maniere generale les meres 
ont besoin d ’etre un peu aidees par 
les peres de I’Eglise dans I’edifica- 
tion de ces liens speciaux entre les 
parents et les enfants qui ont ten-
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dance a faire de I’organisation fami- 
liale un coin de paradis sur terre.

Je suis frappe par le fa it que le 
plan de redemption et de salut de 
toute I’humanite a ete realise entre 
un Pere et son Fils, c ’est-a-dire en
tre Dieu le Pere et son Fils Jesus- 
Christ.

Je crois qu ’une des parties im- 
portantes de I’histoire de Joseph 
Smith, c ’est quand I’ange Moroni dit 
au jeune Joseph d ’aller trouver son 
pere et de lui raconter tout ce qui 
etait arrive.

Meme dans le retablissement de 1’e- 
vangile de Jesus-Christ, le Seigneur 
a pris soin de tenir compte des rela
tions de ce jeune garqon avec son 
pere et il a veille a ce que rien ne 
leur nuise. Oui, les relations d un 
pere avec ses enfants peuvent et 
doivent etre tres speciales.

Assurement on ne peut pas tou- 
jours predire ce que les enfants de- 
viendront, et parfois, dans les meil- 
leures circonstances, il arrive quel- 
que chose qui fera qu’un membre 
de la fam ille ira sur la mauvaise 
voie. S’il est parfois d iffic ile  de com- 
prendre cela, neanmoins plus d ’une 
vie a ete recuperee et changee en 
bien a cause de I’amour imperis- 
sable d ’un pere pour son fils  ou sa 
fille — un amour qui aura tendance 
a reduire les contrarietes que con- 
naissent les jeunes quand ils se 
trouvent au milieu d’un conflit d ’ide- 
aux et de principes.

Un commentateur decrivait un 
jeune typique d ’aujourd’hui comme 
quelqu’un a qui «on dit qu ’ il doit 
etre fort, beau, brave et ainsi de sui
te -  un boy-scout aristocratique. On 
I’accable de publicite de toute sorte. 
On laisse entendre a la jeune fille 
qu’elle est une ratee si el le ne res- 
semble pas a une star de cinema. 
Ce n’est pas etonnant que le pauvre 
enfant est malheureux lorsqu’ il se 
compare a ce qu’on lui d it etre 
I’ideal. Une des choses les plus dif- 
ficiles c ’est de mettre a I’aise I’es- 
prit des jeunes. II ne sert a rien de 
dire que cela n’a pas d ’importance, 
parce que cela en a. Cela ne sert a

rien de dire que cela ne fait mai que 
pendant un certain temps, comme 
quand on se pend. Mais il pourrait 
etre utile de convaincre le jeune que 
malgre I’ inegalite entre lui-meme et 
les faux ideaux qu ’on lui presente, 
il possede autant de valeur humaine 
que I’autre et n’a pas besoin de 
desesperer».

Ce conflit d’ideaux et de p rinc i
pes entre ce que I’Eglise enseigne 
a un jeune de fa ire  et ce que le 
monde attend de lui cree une enor- 
me frustration et il est certain qu’un 
pere est dans la meilleure position 
pour commencer a mettre ces cho
ses en perspective, pour aider son 
fils  ou sa fille a comprendre ce qui 
est important dans la vie et ce qui 
ne l est pas, etre la pour rassurer, 
aimer et faire que ses enfants se 
sentent importants et les aider a 
etre eux-memes et a rester fideles a 
leurs principes.

On a dit un jour que les hommes 
murs et ages oublient avec quelle 
intensite les jeunes sont affectes et 
par quoi ils le sont. Les jeunes n’ont 
eu aucune experience de ce proces
sus stupefiant qu’on appelle la jeu- 
nesse, et nous avons tous besoin de 
nous en rendre compte.

Quand un pere dans I’Eglise 
essaie d ’etre pere pour ses enfants, 
il arrive de temps en temps des con- 
flits  particuliers. A la section 75 des 
Doctrine et Alliances, le Seigneur 
d it: «Et de plus, en verite, je vous 
dis que tout homme qui est oblige 
de pourvoir aux besoins de sa pro- 
pre famille, qu’il le fasse, et il ne 
perdra aucunement sa couronne; et 
qu’ il travaille dans l ’Eglise» (D. & A. 
75:28).

Ceci decrit deux responsabilites 
de base: pourvoir aux besoins de sa 
fam ille  et travailler dans I’Eglise. 
Parfois se posent des questions 
relatives au conflit apparent entre 
les devoirs d’un pere vis-a-vis de sa 
fam ille  et les nombreuses responsa
b ilites religieuses qui peuvent etre 
siennes.

Pour repondre a ceci, il est cer- 
tan que tous les dirigeants de I’E

glise qui ont la responsabilite d ’or- 
ganiser et de convoquer des reu
nions administratives doivent se 
rendre compte qu’une reunion bien 
preparee et bien organisee dont 
I’heure de debut et de fin est pre- 
cisee a I’avance fera non seulement 
un usage maximum du temps mais 
permettra aux freres qui assistant a 
ces reunions de recevoir plus facile- 
ment le soutien de leur femme et de 
leurs enfants.

Une reunion bien preparee signi- 
fie que la famille sait quand el le 
peut esperer voir rentrer le mari ou 
le pere. Une reunion bien preparee 
fait un usage maximum du temps et 
par consequent diminue le nombre 
de reunions interm ediates qui pour- 
raient elo igner inutilement le pere de 
chez lui. Assurement les reunions 
bien preparees et bien prevues sont 
autant une benediction pour les fa
milies des peres de I ’ Eg I ise que 
pour les peres qui assistent aux 
reunions.

D’autre part, comme I’ indique le 
verset que je viens de lire dans les 
Doctrine et Alliances, le Seigneur 
attend de nous que nous prenions 
soin de not re famille et que nous 
nous occupions aussi de nos devoirs 
dans I’Eglise.

II n’est peut-etre pas toujours 
vrai qu’un lourd fardeau de respon
sabilites dans I’Eglise est la raison 
pour laquelle un pere ne se rap- 
proche pas de sa famille. Mon pere 
a ete president de pieu pendant 
vingt ans. II a ete installe alors que 
j ’avais six ans et a ete re I eve quand 
j ’ai eu vingt-six ans. Je ne me sou- 
viens pas d ’un moment dans ma jeu- 
nesse ou il n’a pas ete president de 
pieu. II avait un tres grand pieu et 
cela lui prenait beaucoup de temps.

En plus de cela, il etait redacteur 
d ’un journal, et il y avait aussi la- 
dedans de grandes exigences, car 
il y avait des dates limites et d ’au- 
tres travaux qu’on ne pouvait tout 
simplement pas remettre a plus tard. 
Je me souviens qu’une journee de 
dix-sept, d ix-huit ou dix-neuf heures 
n’etait pas rare pour lui. Bien que
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ceci eut pu creer des d ifficultes 
avec nous, ses enfants, et dans nos 
relations avec notre pere, chose 
etonnante, ce ne fu t pas le cas.

En reflechissant pour voir ce qu 'il 
a fa it pour nous garder proches de 
lui, alors meme qu’ il n’avait quasi- 
ment pas de temps a passer avec 
nous, je me souviens qu’il a pu nous 
inserer dans sa vie. Meme presse, 
il savait ce que nous faisions, s’ in- 
teressait reellement a nous et se 
souciait de nous. Les questions qu ’ il 
posait et les commentaires qu’ il fa i- 
sait nous permettaient de savoir 
qu’ il etait tier de nous, s’interessait 
a nous et nous suivait meme s’il ne 
pouvait pas toujours etre avec nous.

Je me souviens que, aussi fa ti
gues qu’ils fussent, maman et lui, 
ils n’allaient jamais au lit tant que 
nous n’etions pas rentres. Lorsqu’ il 
ne resta plus que moi a la maison, 
ils avaient I’habitude de ne faire ia 
priere familiale que lorsque je ren- 
trais, meme si maman et lui etaient 
au lit. Dans des situations comme 
celles-la, ils me demandaient tou
jours de prier. Je tiens a vous dire 
que cela eut un veritable effet sur la 
fagon dont je me conduisis pendant 
ma jeunesse, quand je savais que 
j ’allais devoir term iner ma soiree en 
priere au chevet de mes parents. 
En plus de cela, nous avions des 
discussions tres profondes pendant 
ces petites heures de la nuit silen- 
cieuses et ininterrompues. II etait tou
jours dispose a parler si je voulais 
parler, quelle que fut I’heure. Je dois 
dire que mon pere a ete I’homme le 
plus form idable que j ’aie jamais 
connu, bien qu’ il n ’ait pas eu beau- 
coup de temps a passer avec moi.

Quand je regarde en arriere, je 
me rends compte que bien que le 
temps que nous passons soit im por
tant, la chose la plus importante, 
c ’est probablement la capacite d ’in- 
serer nos enfants dans notre vie. Si 
nous pouvons exprimer un interet 
sincere pour eux et leur faire savoir 
que nous savons ce qui se passe, 
meme si nous devons parfois le fa i
re a la hate, cela parait etre bien

plus important qu’un pere qui a plus 
de temps mais ne manifeste pas cet 
interet.

Finalement, qu’il me soit simple- 
ment permis de dire combien il est 
precieusement court le temps qu’un 
pere a pour influencer ses enfants. 
Aux Etats-Unis et au Canada, si 
votre enfant a neuf ans, il a passe 
environ la moitie du temps qu’il va 
passer chez vous. Quand il arrive a 
I’age de dix-huit ans, il aura proba
blement term ine ses etudes ou aura 
commence de I’une ou I’autre ma- 
niere sa vie propre. Quand il arrive 
a dix-neuf ans, il est en mission.

Dans les autres pays du monde, 
ce temps est peut-etre meme plus 
court. L’autre jour, j ’etais avec un 
eveque qui m’a dit que sa fille  de 
huit ans est entree un jour chez lui 
pour le reveiller au milieu de la nuit 
pour lui poser une question. Le len- 
demain matin, i’eveque expliqua a la 
fillette qu ’il etait tres occupe, qu’il 
avait beaucoup de travail a faire et 
qu’il avait besoin de son sommeil. 
II lui serait extremement reconnais- 
sant si el le ne I’eveillait pas au 
milieu de la nuit.

El le attendit patiemment et fina
lement d ’une maniere presque exas- 
peree, elie d it:

-  Qui, papa, mais tu ne com- 
prends pas. Tu vois, tu es I’eveque, 
mais j ’avais un probleme.

Dans ce sens, puisse chacun de 
nous etre eveque dans son foyer 
tout comme I’eveque o ffic ie l est le 
pere de sa paroisse. J ’espere aussi 
que I’eveque de la paroisse et les 
instructeurs au foyer seront specia- 
lement attentifs aux fam ilies ou les 
peres sont absents en permanence 
ou temporairement.

Puissions-nous prendre le temps 
maintenant de faire ce que nous 
avons besoin de faire et voulons 
faire avec nos enfants avant qu’il ne 
soit trop tard, parce que les jours 
ont une maniere bien a eux de se 
transformer en mois et puis en an- 
nees.

Puissions-nous nous efforcer de 
reconsacrer et de fo rtifie r nos rela

tions avec nos enfants et accorder 
une aide et une protection plus 
grandes encore aux meres de notre 
Eglise en travaillant pour apporter 
aux jeunes de nos families les prin- 
cipes de la justice et de la verite, de 
la joie, de ia paix et du bonheur, au 
nom de Jesus-Christ. Amen. O

(Suite de la page 225)

res qui sont dignes du salut. Ceci 
est realise grace a I’ceuvre par 
procuration que leurs enfants font 
pour eux. Elie realise le retablis- 
sement du pouvoir par lequel ma
rls et femmes peuvent etre scel- 
les pour I’eternite aussi bien que 
pour le temps, car le manage fut 
institue pour la premiere fois 
avant que Ia mort n’entrat dans 
le monde, et, selon le dessein du 
Seigneur, il est destine a etre 
eternel. O
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FRERE ELRAY L. CHRISTIANSEN, 
assistant du Conseil des Douze 

Discours prononce a la 141 e confe
rence generate semi-annuelle

J ’ai pour le moment une priere 
speciale dans mon cceur, c ’est de 
pouvoir dire quelque chose qui don- 
nera de I’assurance et de ('encoura
gement a ceux qui en ont besoin, 
c ’est-a-dire a nous tous.

Nous vivons dans un monde mer- 
veilleux! Une ere merveilleuse! II y a 
tant de gens d ’eiite, tant de belles 
choses, tant de choses desirables. Le 
simple fait de mener une vie normale 
et utile est une benediction sans prix.

m i i t ;

:

Mais c’est aussi un moment ou 
certaines regies et certains principes 
veritables donnes par Dieu, qui ont 
ete iongtemps acceptes et respectes, 
sont rejetes par beaucoup de per- 
sonnes. En fait, c ’est un jour ou il y a 
«de I’angoisse chez les nations qui 
ne sauront que faire» (Luc 21:25).

Le Seigneur parle d ’une epoque 
ou «l’amour des hommes se refroidi- 
ra et I’ iniquite abondera» (D. & A. 
45:27). Ce temps est-il venu?

im
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II est extremement troublant d ’en- 
tendre parler de la degradation qui 
existe aujourd’hui. La crim inalite et 
les conflits sont le menu quotidien 
du lecteur et de celui qui ecoute les 
nouvelles. Les crises et la violence 
dans le monde entier se produisent 
les unes apres les autres, et elles ne 
trouvent pas de conclusion satisfai- 
sante.

Or, les Ecritures nous disent que 
le diable est «le fondement de tout 
cela»; oui, le fondement du meurtre 
et des oeuvres des tenebres . . . » 
(2 Nephi 26:22) et qu’il a «grand pou- 
voir, jusqu’a exciter le peuple a se 
livrer a toutes sortes d’iniquites et a 
le remplir d ’orgueil, le tentant a 
rechercher le pouvoir, I’autorite, les 
richesses et les choses vaines du 
monde» (3 Nephi 6:15).

Ces gens «ne recherchent pas le 
Seigneur afin d ’etablir sa justice;

chacun suit sa propre voie, selon I'i- 
mage de son propre Dieu, dont I’ ima- 
ge est a la ressemblance du mon
de .. .» (D. & A. 1:16).

«Et ils nient la puissance de Dieu, 
le Tres-Saint d’lsrael; et ils disent au 
peuple: Ecoutez-nous, et entendez 
notre precepte; car voici, il n’y a 
point de Seigneur aujourd’hui; le 
Seigneur et Redempteur a fini son 
oeuvre, et il a donne son pouvoir aux 
hommes» (2 Nephi 28:5). Ainsi parla 
le prophete Nephi il y a longtemps, 
en voyant notre temps. Cependant, 
le Dr James E. Talmage nous donne 
en ces termes une assurance dont 
nous avons bien besoin:

«Cependant, dans toutes ces 
actions malignes . . .  [souvenons- 
nous que I’Adversaire] ne peut aller 
plus loin que ne le lui permettent les 
transgressions de la victime, ou que 
ne le lui permet la sagesse de Dieu;

et il peut etre arrete n’importe quand 
par le pouvoir superieur.» (Articles 
de Foi, p. 82.)

Certains demanderont: «Alors
pourquoi Dieu, qui a ce pouvoir 
superieur, ne met-il pas fin a toutes 
les mauvaises actions?» La raison 
en est bien entendu, comme Dieu 
la  decrete, que «il faut qu’ il y ait 
une opposition en toutes choses . . .» 
(2 Nephi 2:11).

La raison de cette opposition 
c ’est de nous permettre d ’evaluer le 
bien face au mal. Tous les hommes 
ont le droit de diriger I’orientation 
de leur vie, et le Seigneur ne leur 
refuse pas ce droit.

Le but du Seigneur en ceci est 
d ’apporter a tous I’occasion de se 
preparer pour le grand don de Dieu: 
la vie eternelle. La progression de 
I’homme depend dans une grande 
mesure de sa volonte de rester fer- 
me et immuable, particulierement 
quand il affronte I’opposition et I’ad- 
versite. Cependant, personne n’aura 
jamais plus d ’opposition qu’il n ’a de 
capacite d ’en vaincre ou d ’en sup
porter. Certains doivent lutter contre 
les infirmites, d ’autres contre la 
volupte, d ’autres encore contre I’es- 
clavage de la drogue, d’autres con
tre I’envie ou I’egoi'sme, d ’autres 
contre la douleur.

En notant cela, je mis par ecrit, 
comme je m en souvenais, les paro
les de ce bon vieux cantique que 
j ’aime entendre, un verset qui me 
donne de I’esperance:

«Quand tu passeras par la crain-
te et les maux
Tu ne seras pas vaincu par leurs
fardeaux,
Car pour te benir, pres de to i je
serai,
Et dans ta detresse te sanctifie-
rai.»
«Quel fondement ferme»,
Hymnes, m° 94.
Nous avons tous regu de Dieu 

le droit d’accepter le bien ou de le 
rejeter. Comme Paul I’a dit: «. . . Dieu 
. . . n e  permettra pas que vous soyez 
tentes au-dela de vos forces; mais 
avec la tentation il preparera aussi
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le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter» (1 Cor. 10:13).

Nous sommes a une epoque de 
criblage, une epoque ou, plus que 
jamais dans I’h istoire du monde mo- 
derne, I’Adversaire et ses disciples 
se sont reveles etre les ennemis de 
Dieu. Cependant comme nous I’a- 
vons entendu dire ce matin par no
ire prophete et president, nous n’a- 
vons pas besoin de craindre les 
traits enflammes de I’Adversaire 
parce que chacun de nous, plus 
nettement que jamais auparavant, a 
le pouvoir d’eviter de s’immiscer 
dans le peche. Le moment est venu 
ou chaque membre de I’Eglise doit 
rester proche du Seigneur, etre fer- 
me en soutenant, en defendant et en 
suivant les instructions de ses ser- 
viteurs divinement nommes, evitant, 
comme le dit le Livre de Mormon, la 
vanite, la frag ility  et la folie des 
hommes. Nous devons purifier notre 
vie et sanctifier notre foyer.

Nous devons enseigner a nos en- 
fants a etre loyaux, obeissants, hon- 
netes, a respecter la loi (et a appre- 
cier les lois protectrices), a avoir du 
respect pour tous les hommes et I’a- 
mour du Seigneur et de son Eglise. 
Nous devons vivre et agir avec cou
rage, epouser et defendre la verity 
et les principes donnes par Dieu, 
parce que suivre les lubies, les ten- 
tations et la philosophie impie des 
hommes, c’est risquer de perdre ce 
qui est le plus precieux, le plus 
desirable: la paix, la liberty et le 
salut.

«Soumettez-vous done a Dieu; 
resistez au diable, et il fuira loin de 
vous. Approchez-vous de Dieu, et il 
s’approchera de vous . . .» (Jacques 
4:7-8).

Le plus sur c ’est encore: «Viens 
et suis-moi.»

Oui, nous sommes dans une ere 
merveilleuse, avant tout parce que 
nous avons dans I’evangile retabli 
la lumiere de la verite qui apporte 
une douce paix et la serenite dans 
la vie de ceux qui I’appliquent. Le 
Seigneur a fait du monde un creuset 
pour nous mettre a I’epreuve, un lieu

de criblage d ’ou peuvent venir les 
benedictions d ’une vie joyeuse ici- 
bas et d ’une vie glorieuse dans I’a- 
venir!

«Beni soit I’homme qui se con- 
fie dans I’Eternel, et dont I’Eternel 
est l’esperance!» (Jereimie 17:7).

II nous a donne les ingredients 
d ’une vie reussie: son evangile com
me plan parfait de bonheur et de 
succes pour tous ceux qui le vivent, 
I’Eglise avec des dirigeants inspires, 
et ^inspiration du Saint-Esprit pour 
nous guider et nous avertir.

Nous avons tout cela en bien 
plus grande quantity que jamais 
auparavant dans I’histoire de I’hom
me. Nous vivons done a une epoque 
qui est insurpassee. Veillons a pro- 
gresser comme nous le devons; a 
etre pour ainsi dire «a bord du bon 
bateau»I Car ce bateau, I’Eglise, ne 
s’echouera jamais.

«Les oeuvres, les desseins et les 
intentions de Dieu ne peuvent avor- 
ter, ni etre reduits a neant.

«Car Dieu ne marche pas dans 
des sentiers tortueux; il ne tourne 
ni a droite ni a gauche . . . C’est 
pourquoi ses sentiers sont droits et 
sa route est une ronde eternelle.

«Souvenez-vous, souvenez-vous 
que ce n’est pas I’oeuvre de Dieu 
qui avorte, mais I’oeuvre des hom- 
mes» (D. & A. 3:1-3).

Je term ine par cette promesse 
du roi Benjamin:

«Et de plus, je voudrais que vous 
meditiez sur I’etat de bonheur et les 
benedictions dont jouissent ceux qui 
gardent les commandements de 
Dieu. Car voici, ils sont benis en 
toutes choses, tant temporelles que 
spirituelles, et s’ils restent fideles 
jusqu’a la fin, ils sont repus dans le 
ciel pour y habiter avec Dieu, dans 
un etat de fe lic ite  sans fin. Oh sou
venez-vous, souvenez-vous que ces 
choses sont vraies, car le Seigneur 
I’a dit» (Mosiah 2:41).

Au nom de Jesus-Christ. Amen.

o

(Suite de la page 256) 
vant nos jeunes gens ceux des leurs 
qui sont arrives a la celebrity. Pour 
detourner I’admiration des jeunes de 
ces exemples de vie laide, nous de
vons commencer quand ils sont jeu 
nes. Le soin et la nourriture des en- 
fants doivent comprendre un souci 
aussi grand pour leu rv ie  emotionnel- 
le que pour leur vie physique, sp iri- 
tuelle et intellectuelle.

Pour les jeunes gens, etre dans 
le monde mais pas du monde n’a 
jamais ete plus d iffic ile  qu’aujour- 
d ’hui. Mais ce fardeau doit etre par- 
tage par les parents. La soiree fam i- 
liale est une barriere importante 
contre les oeuvres de Satan. Le pro
gramme de la SAM doit proteger 
nos jeunes de toutes les influences 
mauvaises et doit remplir le vide 
laisse par I’abandon des tentations 
profanes. Et, bien entendu, la gran
de panacee de tous les problemes 
et des doutes personnels: la priere 
— la priere privee et familiale, matin 
et soir.

L’adulte critique qui se plaint se
ra moins efficace que celui qui est 
interesse et comprehensif. L’amour 
et la comprehension sont seuls effi- 
caces quand ils sont sinceres. Et 
pour etre sinceres, ils doivent etre 
motives par I’amour. Nous devons 
aimer nos jeunes, qu ’ ils soient dans 
la justice  ou dans I’erreur. De cette 
fapon, nous pouvons leur donner la 
possib ility  de discerner et d ’appren- 
dre. Mais nous devons aussi leur 
donner un choix valable. Aujourd’hui, 
beaucoup ne reussissent pas.

Oui, «il vient un temps ou la cor
ruption generate d ’une society de- 
vient si grande que la generation 
montante est soumise a une pres- 
sion insupportable et qu’on ne peut 
pas dire d’elle qu’elle a un choix 
equitable entre le chemin de la 
lumiere et le chemin des tenebres».

Veuille Dieu qu ’en tant que pa
rents et dirigeants des jeunes, nous 
ayons le pouvoir et le bon sens de 
leur donner «un choix equitable», 
c ’est mon humble priere au nom de 
Jesus-Christ. Amen. Q
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continue a apporter des benedictions
A 1’automne dernier, le Seigneur 

annongait par son prophete que I’E- 
glise tiendra it la soiree fam iliale le 
lundi soir. II est interessant de cons- 
tater que vers la meme epoque, I’au- 
tre cote a annonce qu’il y aurait des 
matches de football professionnels 
le lundi soir. Vous seriez surpris de 
voir combien de families ont essaye 
d ’inserer les soirees familiales entre 
les mi-temps des matches. C’est evi- 
demment impossible. II semble que 
la demande du prophete ait exige 
un trop grand sacrifice.

A la quatrieme section des Doc
trine et Alliances, le Seigneur enon- 
ce les qualifications pour le travail 
du ministere. II dit que ce sont la 
foi, I’esperance, la charite et I’a- 
mour, avec le seul souci de la gloire 
de Dieu. La foi, I’esperance, la chari
te et I’amour, nous en savons quel- 
que chose. Ms sont tres importants. 
Mais la plus importante de ces qua
lifications c ’est probablement le seul 
souci de la g loire de Dieu. Generale- 
ment parlant, «le seul souci de la 
gloire de Dieu» signifie le sacrifice. 
Ceia signifie qu’au lieu de faire sans 
fin ce que nous voulons faire, nous 
devons fa ire ce que le Seigneur veut 
que nous fassions, mais nous de
vons le faire a sa maniere, quand il 
veut que nous le fassions. Ceci n’est 
evidemment pas I’ inclination naturel- 
le de I’homme.

Nous entendons beaucoup parler 
dans le monde actuel de «faire sa 
vie». Je doute que ce soit reellement 
neuf. Je pense qu’on en parle de- 
puis le debut des temps. Ce n’est 
peut-etre qu ’une maniere un peu d if
ference de le dire. II est certain que

Lucifer a fait sa vie contrairement a 
la volonte du Seigneur. Cain a fa it 
sa vie, en opposition directe avec 
les commandements de son Pere 
celeste. II ne se souciait pas de ce 
que le Seigneur voulait qu’il fasse, il 
ne se souciait que de ce qu’il vou
lait faire. Bien entendu, ce genre 
d ’action n’a jamais ete tres pro fita 
ble quand on la mesure en termes 
de bonheur, et le bonheur est le 
seul et unique but de I’existence de 
I’homme. La declaration du prophe
te Lehi que «les hommes sont pour 
avoir de la joie» (2 Nephi 2:25) est 
universelle.

D’autre part, Dieu commanda a 
Abraham de sacrifier son fils  «uni- 
que» Isaac comme holocauste au 
Seigneur. Je presume qu’Abraham 
n’aurait pu recevoir de commande- 
ment plus desagreable de son Pere 
celeste. Neanmoins, il se leva imme- 
diatement, prit son fils et le bois a 
brOler necessaire et se mit en route 
pour I’endroit designe. Rien n’aurait 
pu le detourner de sa voie jusqu ’au 
moment ou un ange du Seigneur 
intervint pour arreter sa main. Et 
quelle fut la recompense de cette 
fagon de faire? Ecoutez ce que le 
Seigneur dit a Abraham:

«. .. parce que tu a fait cela, et 
que tu n’as pas refuse ton fils, ton 
unique, je te benirai et je benirai ta 
posterite, comme les etoiles du ciel 
et comme le sable qui est sur le 
bord de la mer . . .

«Toutes les nations de la terre 
seront benies en ta posterite, parce 
que tu as obei a ma voix» (Genese 
22:16-18).

Jesus, notre Seigneur et MaTtre,

fut le plus grand exemple de tous 
dans I’obeissance aux commande
ments de son Pere. Je presume que 
les humains n’ont jamais approche 
et ne peuvent egaler sa grande ago- 
nie dans le Jardin. II pria a Gethse- 
mane, disant: «Mon Pere, s’il est 
possible, que cette coupe s’eloigne 
de moil Toutefois, non pas ce que 
je veux, mais ce que tu veux» (Matt. 
26:39).

Le MaTtre ne voulait pas subir ce 
qui I’attendait, quoique sachant bien 
que c'e ta it le but principal de sa 
venue sur la terre — mais il fit ce 
que son Pere avait demande, et par
ce qu’il le fit, il detient «tout pou- 
voir .. . dans le ciel et sur la terre» 
(Matt. 28:18) et est devenu, comme 
I’ecrit Paul, «le chef et le consom- 
mateur de la foi» (Hebreux 12:2) et 
tous ceux qui le regoivent devien- 
nent ses fils  et ses filles.

Et comment cela s’est-il fait? 
Cela n’a ete rendu possible que par 
le sacrifice. En verite, le sacrifice 
suscite bel et bien les benedictions 
du ciel.

Mais ce qui semble d iffic ile  a 
comprendre, c’est comment et pour- 
quoi cela arrive, et il n’y a peut-etre 
que peu de personnes qui le com- 
prennent reellement. C’est peut-etre 
la raison pour laquelle si peu de 
personnes sont disposees a faire le 
sacrifice requis pour permettre a 
I’ceuvre du Seigneur de reussir piei- 
nement.

Le prophete Joseph, dans son 
sixieme discours sur la foi, a fait 
probablement la plus grande decla
ration qui soit sur ce sujet capital. 
Le prophete dit: «ll est absolument
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necessaire qu ’une personne sache 
reellement que la voie qu’eile pour- 
suit dans la vie est conforme a la 
volonte de Dieu pour iui permettre 
d ’avoir cette confiance en Dieu sans 
laquelle personne ne peut obtenir la 
vie . . .  Et si elle n’a pas une con- 
naissance reelle de ce que la voie 
qu elle poursuit est conforme a la 
volonte de Dieu, el le se lassera dans 
son esprit et fa ib lira  . . .  C’est grace 
a ce sacrifice et par cela seulement, 
que Dieu a decrete que les hommes 
jouiront de la vie eternelle; et c ’est 
par le moyen du sacrifice de toutes 
les choses terrestres que les hom
mes savent reellement qu’ils font ce 
qui est agreable aux yeux de 
Dieu . ..

«C’est en offrant des sacrifices 
qu’Abei, le premier martyr, obtin t la 
connaissance qu’ il etait accepte de 
Dieu. Et depuis le temps d ’Abel le 
Juste jusqu’a I’epoque actuelle, la 
connaissance que les hommes ont 
d ’etre acceptes aux yeux de Dieu 
s’obtient en offrant des sacrifices.

«ll est vain de s’imaginer que 
I’on est heritier ou que I’on peut etre 
heritier avec ceux qui ont offert en 
sacrifice tout ce qu’ils avaient, et 
obtenir de cette fagon la foi en Dieu 
et trouver grace a ses yeux de ma- 
niere a obtenir la vie eternelle si on 
ne Iui offre de la meme maniere le 
meme sacrifice, et obtient par cette 
offrande la connaissance que I’on 
est accepte de Iui.

«Ainsi done, ceux qui font le 
sacrifice auront le temoignage que 
leur voix est agreable aux yeux de 
Dieu . . .

«Mais ceux qui n’ont pas fa it ce
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sacrifice a Dieu ne savent pas que 
la voie qu’ ils suivent est agreable a 
ses yeux; car quelle que soit leur 
croyance et leur opinion, c ’est une 
question de doute et d ’ incertitude 
dans leur esprit; et quand le doute 
et I’incertitude sont la, la foi n’y est 
pas, et elle ne peut pas y etre. Car 
le doute et la foi n’existent pas dans 
la meme personne en meme temps, 
de sorte que les personnes dont 
I’esprit est dans le doute et la crain- 
te ne peuvent pas avoir une confian- 
ce inebranlable; et quand la con- 
fiance inebranlable n’est pas la, la 
foi est fa ible; et quand la foi est 
faible, les personnes ne sont pas 
capables d ’affronter les oppositions, 
les tribulations et les afflictions 
qu’elles devront rencontrer pour etre 
heritieres de Dieu et co-heritieres 
avec Jesus-Christ; elles se lasseront 
dans leur esprit, I’Adversaire aura 
pouvoir sur elles et les detruira.» 
(Discours sur la foi, Edition de 1891.)

II decoule de ceci que le sacri
fice, quelque desagreable qu ’ il soit, 
est absolument capital, car c ’est le 
seul moyen que le Seigneur a prevu 
pour que ses enfants obtiennent la 
foi et I’assurance necessaires pour 
reussir a rentrer en sa presence 
dans les conditions necessaires pour 
jouir de la vie eternelle.

Or, qu’est-ce qui constituerait un 
sacrifice aujourd ’hui? Trop souvent 
quand nous entendons le mot sacri
fice, nous pensons a des holocaus- 
tes ou a un homme qui donne sa vie 
pour un autre, comme le MaTtre I’a 
fait pour nous tous. Ce sont la des 
exemples valides, mais assurement 
i l y a  des sacrifices tres modernes 
que le Seigneur a institues pour 
benir aujourd ’hui ses enfants. En 
voici quelques-uns:

Le paiement de la d im e, a une 
epoque ou les prix augmentent a 
une vitesse alarmante et ou I’infla- 
tion semble endemique.

Respecter la Parole de Sagesse, 
alors que I’usage de stimulants de 
toutes especes est presque un mode 
de vie dans le monde entier.

Vivre moralement pur et chaste, 
alors que I’on se moque de ces prin- 
cipes chez tous les marchands de 
journaux et sur presque tous les 
ecrans de cinema.

Remplir une mission, lorsque ser- 
vir dans le champ de la mission 
signifie une interruption dans les 
etudes de nos jeunes gens et de 
nos jeunes filles et parfois une en
tree precoce au service militaire.

J ’ai interroge, il y a quelque 
temps, un jeune homme de dix-neuf 
ans en vue d’une mission. Lorsque 
je lui ai dit que c ’etait ce que le 
Seigneur voulait qu’ il fasse, il a re- 
pondu: «Mais, frere Rector, si je fai- 
sais cela, je devrais abandonner 
l’ecole.» Je dis: «Oui, c ’est vrai, 
mais c ’est ce qu’ont fa it aussi les 
douze jeunes gens qui travaillent 
dans votre pieu et ont fait entrer 
quelques-uns de vos amis dans I’E- 
glise.»

Tenir la soiree fam iliale  pourrait 
paraTtre etre un sacrifice lorsque, 
parmi des myriades d ’autres distrac
tions, un match professionnel recla
me lui aussi la priorite le lundi soir.

Oui, mes freres et sceurs, le 
sacrifice fait tout aussi partie inte- 
grante de I’economie de Dieu au
jou rd ’hui qu’autrefois. Le sacrifice 
continue a apporter les benedictions 
du ciel. Sans lui, il ne se produit 
aucune benediction, bien que servir 
simplement pour obtenir des bene
d ictions ne soit pas juste non plus. 
Le service doit etre rendu parce que 
nous aimons le Seigneur et que 
nous aimons ses enfants.

Puissions-nous servir avec le 
seul souci de la g lo ire de Dieu et 
faire ce que le Seigneur veut que 
nous fassions au lieu de faire a I’ in- 
fini ce que nous voulons faire, et

puissions-nous le faire parce que 
nous aimons le Seigneur.

Je suis temoin de ce que Dieu 
vit. Je sais qu ’ il vit et qu’il exauce 
nos prieres, car il a exauce les 
miennes. Je vous rends mon temoi- 
gnage que je sais que Jesus est le 
Christ et qu’il est vivant. Je sais qu’il 
est vivant, qu’ il a retabli son Eglise 
sur la terre de nos jours par I’ inter- 
mediaire du grand prophete Joseph 
Smith, ce merveilleux homme; que 
nous avons aujourd ’hui sur terre un 
prophete de Dieu, le president Jo
seph Fielding Smith, que vous avez 
entendu ce matin; que c ’est ici I’E- 
glise et le royaume de Dieu, que les 
decisions sont prises par revelation 
dans cette Eglise sous la d irection 
de notre Seigneur et Sauveur Jesus- 
Christ dont c ’est reellement I’Eglise. 
Je vous rends ce temoignage a tous 
avec ferveur et au nom de Jesus- 
Christ. Amen. O
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La douceur du travail
PAR WENDELL J. ASHTON

La semaine derniere, ma femme, 
Belva, et moi avions pris nos dispo
sitions pour demander a un autre 
couple de nous accompagner dans 
not re voiture a une reception et un 
diner dans une ville situee a soi- 
xante-dix kilometres de chez nous.

Peu avant notre depart, ils nous 
firent savoir par telephone qu’ils se- 
raient retardes.

— Les presses du journal sont en 
panne et les journaux de nos fils 
arriveront en retard, dit I’homme. 
Nous devons attendre de prendre les 
journaux avec notre voiture pour que 
les gargons puissent les distribuer. 
Je vous telephonerai des que nous 
sommes prevenus que les journaux 
sont arrives la ou nous devons les 
prendre.»

Ce qu ’ il nous dit nous irrita  un peu 
au depart. Mais quand nous arriva- 
mes chez eux et vTmes trois gargons 
(le cadet avait huit ans) qui prepa- 
raient activement les journaux pour 
les d istribuer, nos sentiments se 
transformerent en admiration.

Ces parents avaient mis au pre
mier plan ce qui devait y etre: leurs 
fils et leur travail.

L’homme etait un homme d’affai
res prospere, diplome de polytechni
que et de droit, et ancien president 
de pieu. La mere est presidente de 
Societe de Secours de pieu. Chose 
plus importante pour moi, ils ensei- 
gnent depuis tres tot a leurs enfants 
la douceur du travail.

Assurement, la vie de leurs en
fants sera plus heureuse et plus saine 
parce qu ’ils auront appris a aimer le 
travail a un age tendre.

L’autre jour, j ’ai lu dans un jour
nal de M iam i1 le recit d ’une interview 
avec un ancien berger age de cent 
soixante-cinq ans. II s’appelait Chi
ral i M islimov. II etait ne et avait vecu 
toute sa vie dans le Caucase dans 
cette region entre la mer Noire et la 
mer Caspienne ou les frontieres de

la Turquie, de la Russie et de I’ lran 
se rencontrent. Le Caucase a une 
hauteur allant jusqu ’a 5 540 metres 
et compte un certain nombre de 
defiles de plus de 3 000 metres de 
haut, certains traverses par des 
routes.

Mislimov continue a couper du 
bois. «Je suis convaincu que I’o isif 
ne peut pas vivre longtemps», d it-il a 
son interlocuteur. Mislimov vit a Bar- 
zavou, a 1 800 metres au-dessus du 
niveau de la mer, en AzerbaVdjan, 
en Russie.

L ’article d isait que le vieux con
tinue a «creuser autour des arbres 
dans un verger qu ’ il a replante plu- 
sieurs fois dans sa vie».

«Le travail constant, l ai r  de la 
montagne et une alimentation mode- 
ree m’ont aide a atteindre un age si 
avance», dit M islimov, qui ne boit, ni 
ne fume et qui ne mange que de la 
bouillie  de poulet, du fromage et un 
lait caille appele airan.

Dans I’histoire de I’humanite, Me- 
tuschelah (Mathusalem) est reconnu 
comme le personnage qui a atte int 
I'age le plus avance. Mais a part 
qu ’elle dit qu’il est mort a 969 ans, 
la Bible ne parle pas beaucoup de 
lui. La Genese nous dit que son 
petit-fils, Noe, atteignit presque le 
meme age que Metuschelah — 950 
ans — et la Genese en dit beaucoup 
plus sur Noe, un prophete qui «mar- 
chait avec Dieu» (Genese 6:9).

Noe etait un batisseur. II avait six 
cents ans quand I’arche fut terminee 
et que le deluge survint.

La reflexion de Lemec que Dieu 
avait maudit la terre rappelle ce que 
le Seigneur declara a Adam : « . . . 
le sol sera maudit a cause de t o i . . .  » 
(Genese 3:17). Alors le Seigneur 
ajouta: «C’est a la sueur de ton 
visage que tu mangeras du pain . . . »  
(Genese 3:19).

Le Seigneur ne maudit pas Adam. 
II maudit la terre «a cause de toi». 
Tout au long des siecles, I’homme a 
regu plus que le pain grace a la 
sueur de son front. II a regu le bon- 
heur.

Bismarck, le grand homme d’Etat 
prussien, d it un jour: «Pour les jeu- 
nes, je n ’ai que trois conseils a don- 
ner: travailler, travailler, travailler.»

Quel joyeux spectacle que de re
garded ces petits freres pliant les 
journaux dans le crepuscule. Ils ne 
deviendront peut-etre pas des Noe, 
mais leur vie sera mieux remplie et 
plus raffinee et leurs annees de cre
puscule plus longues et plus radi- 
euses parce que des parents sages 
et aimants leur ont enseigne tres tot 
a aimer la douceur du travail. O

1 T h e  M ia m i H e ra ld , 18 m a rs  1971, a r t ic le  par  

P e te r  J . S h a w , e c riv a n t p o u r  la  U n ite d  P ress  

In te r n a t io n a l.
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Par I’amour, 
servez-vous les uns les

LE PRESIDENT S. DILWORTH YOUNG 
du Premier conseil des Soixante-dix 
Discours prononce a la 141e conference generate 
semi-annuelle

autres

Mon desir est d ’etre guide par I’Esprit du Seigneur 
dans ce que je dis. Les paroisses et les branches de 
I’Eglise ont ete organisees pour donner de I’activite 
a un grand nombre de membres, en fait a la grande 
majorite. Dependant il y en a beaucoup qui n’ont pas 
de poste officiel ni de responsabilite particuliere qui 
les appelle a acomplir des actes officiels pour I’or- 
ganisation. I Is appartiennent a I’Eglise, ils appartien- 
nent au pieu, ils appartiennent a la paroisse. Ils sont 
invites a assister a divers cours et a diverses reunions 
conqus pour les instruire, mais a la fin d ’une reunion, 
ils rentrent chez eux, n’ayant pas de tache particu
liere pour les inciter a une activite dans une organi
sation. Beaucoup d ’entre eux ont le sentiment qu’ils 
sont iaisses de cote, que leurs talents ne sont pas 
desires. D’autres ne veulent pas accepter d ’appel 
comportant une responsabilite.

Cela vient peut-etre du fait qu’ils ne comprennent 
pas la responsabilite qu’ils ont dans I’Eglise de Jesus- 
Christ. Chacun de nous a le meme appel general.

Chacun de nous a la meme responsabilite, parce qu’il 
est entre dans les eaux du bapteme et qu’il a con
tracts (’alliance. Le Seigneur ne nous tiendra pas 
pour innocents si nous laissons nos responsabilites 
dans une organisation, ou I’absence de ces respon
sabilites, gener cet appel special. Laissez-moi faire 
ressortir aupres de vous des obligations necessaires 
qui decoulent des paroles des prophetes.

Jeremie dit a un peuple qui etait rebelle et recal
citrant:

« . . . ne maltraitez pas I’etranger [il etait sans 
doute necessaire de le dire a I’epoque], I’orphe- 
lin et l’aveugle» (Jeremie 22:3).

II d it avec approbation a propos d ’un roi: «ll ju- 
geait la cause du pauvre et de I’indigent, et il fut heu- 
reux. N’est-ce pas la me connaitre? dit l ’Eternel» 
(Jeremie 22:16).

Le Seigneur repeta plus tard ces pensees par 
I’ intermediaire de Michee quand il dit au peuple que 
ce qui etait requis c ’etait «que tu pratiques la justice,
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que tu aimes la misericorde, et que tu marches 
humblement avec ton Dieu» (Michee 6:8).

Paul dit aux Saints d’etre bons les uns envers les 
autres, tendres de coeur, longanimes, ayant de la 
charite les uns pour les autres (Eph. 4:32).

Alma tut un peu plus precis. II les exhorta a invo- 
quer le Seigneur au sujet de toutes leurs activites et 
de tous leurs biens et pour leur propre bien-etre et le 
bien-etre de ceux qui les entouraient. Leur attitude 
tout entiere devait etre une a ttitude  de priere au Sei
gneur pour tout ce qu’ils avaient et tout ce qu’ils 
etaient. II dit ensuite: « . . .  ne pensez pas que ce soit 
la tout; car, lorsque vous avez fa it tout cela, si vous 
renvoyez les indigents et ceux qui sont nus; si vous 
ne visitez pas les malades et les affliges; si vous ne 
donnez de vos biens, si vous en avez, a ceux qui sont 
dans le besoin — je vous dis, si vous ne faites aucune 
de ces choses, voici, votre priere est vaine et ne vous 
serf de rien, et vous etes comme les hypocrites qui 
nient la foi.

«C’est pourquoi, si vous ne vous souvenez pas 
d ’etre charitables, vous etes comme le rebut que les 
raffineurs rejettent (etant sans valeur) pour etre foule 
aux pieds des hommes» (Alma 34:28-29).

Les revelations donnees sur ce sujet a Joseph 
Smith sont nombreuses et comptent parmi les pre
mieres. S’occuper des pauvres est une des toutes 
premieres obligations. Aider les autres et ceux qui 
sont affliges suit immediatement. Nous avons tous 
du temps, mais ceux qui n’ont pas de grandes res- 
ponsabilites dans les organisations ont plus de temps 
pour rechercher les pauvres, les necessiteux et ceux 
qui sont abandonees.

Et cette aide, on en a terrib lem ent besoin. Tout 
autour de nous, il y en a qui ont besoin d ’encourage- 
ment et d ’aide — d ’une aide d ’une espece que nous 
pouvons tous donner: non pas de I’argent, mais du 
temps, de ['attention, de ['encouragement personnel, 
surtout a ceux qui doivent porter de grandes respon- 
sabilites pour des etres chers et qui ne peuvent pas
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les transferer a d’autres pour la simple raison qu’il 
n’y a personne d ’autre a qui les transferer.

Quel grand soulagement ce serait pour une jeune 
mere qui a un enfant malade, si on I’a idait pendant 
un certain temps. Un peu de temps, pas simplement 
rend re visite aux malades pendant cinq minutes, 
mais une heure, a lire, aider, nourrir, reconforter, 
changera des attitudes tout entieres. Vous trouverez 
ce besoin dans beaucoup de foyers.

Une fo is que j ’etais responsable d’une invalide, 
une brave femme dit: «Je viens chez vous tous les 
vendredis soirs de six a dix heures. Vous pouvez y 
compter, comptez done pouvoir partir a six heures 
et etre soulage pendant ces quatre heures.» Comme 
je la benissais! Elle etait bonne! Non seulement elle 
me benit, mais elle benit aussi la malade par un nou
veau reconfort, de nouveaux sourires, de nouvelies 
idees.

I l y a  beaucoup de gens solitaires, des gens dont 
la solitude est cachee. Nous avons besoin de les 
rechercher et de les soulager. II y en a qui ont le sen
timent de ne pas etre acceptes, qui ont besoin d ’etre 
edifies dans I’esprit et aides a se trouver. I l y a  des 
jeunes filles celibataires loin de chez elles qui pen- 
sent que personne ne se soucie d ’elles. H y e n a  qui 
sont troubles dans leur esprit. II me vient a I’esprit 
que la soiree familiale pourrait etre de temps en 
temps calculee de maniere a inviter une personne 
solitaire, une personne qui a des craintes, une per- 
.sonne qui est decouragee, quelques-unes de ces 
personnes qui sont troublees en esprit.

Je connais un officier eminent qui avait une gran
de tache dans I’Eglise et qui n’avait pas de respon- 
sabiiites dans la paroisse. Toutes les semaines, elle 
allait a la reunion de I’Ecole du Dimanche, a la reu
nion de Sainte-Cene et partait en ayant le sentiment 
qu’elle ne fa isait pas partie du programme. C ’est alors 
qu’elle apprit qu’une soeur qui avait ete elevee sans 
connaitre i ’evangile, venait le dimanche jusqu ’a la 
porte de I’eglise mais avait peur d’entrer, puis ren- 
trait chez elle. Elle I’aida a entrer et a sentir son ame 
se developper. Ensuite, elle remarqua un homme, un 
non-membre qui en etait presque un, et changea sa 
perspective de telle maniere qu’il fut baptise. Elle 
remarqua plusieurs jeunes filles  celibataires qui n’a- 
vaient aucun but et leur donna le desir d ’etre ce 
qu’elles pouvaient etre. Elle s ’ interessa aux person
nes agees et encouragea les jeunes gens qui arri- 
vaient a I’age d ’aller en mission. Tout d un coup, elle 
constata qu ’elle etait un membre important de la pa
roisse, non parce qu’elle avait ete nommee par 
I’eveque, mais parce qu’elle obeissait a la loi qui 
exige que nous soyons les gardiens de nos freres. 
S’il y a beaucoup d ’enfants, d ’invalides ou de person
nes agees dans un foyer, il est presque certain que

ces foyers ont besoin d’aide. O Saints, ne languissez 
pas si vous n’avez pas de presidence ou de poste 
d ’enseignement. Travaillez avec zele dans une bonne 
cause et faites beaucoup de choses de votre libre 
choix. Vous pouvez approcher du ciel par I’aide dis
crete que vous donnez a ceux qui ont besoin de con
solation, de secours et d ’attention. Vous ne vous 
sentirez pas importants pour [’organisation, mais les 
anges souriront en enregistrant les heures de service 
pour I’Eglise donnees a ceux que le Seigneur aime 
et vers lesquels il a dirige personnellement ses pro- 
pres efforts: les pauvres, les opprimes, les necessi- 
teux, les malades, les decourages. Nous sommes tous 
officiers dans I’Eglise; ceux qui ont des taches speci- 
fiques et ceux qui n’en ont pas sont requis par reve
lation d’aller toutes les semaines a la maison de 
priere pour o ffr ir leurs oblations. Nous renouvelons 
alors notre serment de nous souvenir de lui qui est 
notre Sauveur et de garder ses commandements, 
dont le deuxieme est de nous souvenir d’aimer notre 
prochain comme nous nous aimons nous-memes. 
Ayant contracts cette alliance, nous avons la respon
sabilite de chercher diligemment a montrer cet amour 
par nos actes.

Ceux qui n’ont pas de taches dans la paroisse ont 
plus de temps pour accomplir cette grande oeuvre du 
salut des ames. Qu’aucun de nous ne reste en arriere, 
jaloux de deux qui donnent leur attention au pieu, a 
la paroisse, aux auxiliaires, mais cherchons notre 
salut la ou le Seigneur nous a mis, parmi ceux qui, 
faibles d'esprit, faibles de corps, faibles de desir, ont 
besoin d ’etre encourages, d ’etre edifies dans le 
royaume de Dieu sur cette terre.

Je sais que certains instructeurs au foyer sont 
responsables de ces besoins, mais souvent ceux qui 
sont chez eux leur cachent leurs besoins. Je sais qu’il 
y a des instructrices visiteuses, mais il y en a nean- 
mois beaucoup qui leur cachent leurs besoins. Je 
sais que la pretrise est censee etre en eveil, mais 
cette responsabilite depasse la pretrise organises. 
C ’est une obligation personnelle qu’aucune ame vi- 
vante qui aime le Seigneur ne peut ecarter. Nous 
devons toujours y etre attentifs.

Le voisin necessiteux pourrait etre celui d ’a cote. 
Celui qui est dans le besoin n’est peut-etre pas mem
bre de I’Eglise. Ce peut etre toute personne qui est 
dans le besoin. Je ne connais personne qui soit 
exempt de la responsabilite d ’o ffr ir  un secours cons
tant et un encouragement personnel a beaucoup de 
personnes qui ne mettent jam ais I’eveque au courant 
de leurs difficultes mais qui, en depit de I’orgueil, 
et meme des moyens, ont grand besoin de I’aide, de 
la comprehension et de I’amour que nous pouvons 
tous donner individuellement.

(Suite page 229)
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SECTION 
DES ENFJTNT5

La soupe au galet
PAR LEONE CASTELL ANDERSON lllustre par Jerry Harston

Le vieux se tenait dans I’entree 
de la porte. Ses vetements etaient 
elimes, mais sa barbe et ses che- 
veux etaient proprement peignes.

— Manger avec nous? demanda 
sechement la maTtresse de maison. 
Nous n’avons pas assez de nourri- 
ture pour nous-memes, qu’est-ce 
que vous voulez qu’on fasse des 
mendiants?

Avant qu’elle ne tentat de lui 
termer la porte au nez, le vieux 
reprit la parole:

— Je pourrais peut-etre vous 
aider, dit-il.

— Aider? Comment pourriez- 
vous aider? Nous n’avons rien 
d ’autre a manger qu’un os et quel- 
ques restes. Olga, Catherine, allez 
chercher ce qui reste dans la cave.

La mere montra du doigt le pe
tit tas de legumes que les filles

apporterent et deposerent sur la 
table.

— Vous voyez? Une carotte ou 
deux, quelques pommes de terre et 
des oignons. Comment voulez-vous 
tirer la-dessus pour nourrir cinq 
enfants affames? Leur pere1 est 
parti en voyage pour aller chercher 
de la nourriture. Mais il n’est pas 
revenu. Non, poursuivit-elle, vous 
ne pouvez pas nous aider.

— II me suffit d ’avoir une casse
role remplie d ’eau et un feu pour 
la cuire dessus, dit le vieux. Et 
avec mon galet magique, nous au- 
rons de la soupe au galet.

— De la soupe au galet! La mere 
retrouva sa voix. Ca, ga doit etre 
quelque chose a essayer!

Le vieux leva la main.
— Je ne demande qu’une fa- 

veur, dit-il. Laissez-moi m’asseoir
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a cette table a cote du feu, et puis 
que chaque enfant vienne un a un 
me regarder.

Pierre, I’aTne, alia le premier. 
II ne vit que de I’eau qui commen- 
qait a bouillonner le long du bord 
de la casserole.

— II y a du bon en toi, dit le 
vieux. T u e s  extremement impor
tant, car on a besoin de toi ici. Ta 
force donnera de la force aux au- 
tres.

L’homme semblait parler a I’os 
qu’il prenait de la table, mais ce 
qu’il disait voulait dire quelque 
chose pour Pierre.

«C’est vrai, se dit Pierre. Avec 
papa parti, comme je suis I’aTne, 
maman a besoin de moi et de ma 
force. II courut chercher encore du 
bois pour le feu sans qu’on le lui 
dise. II se mit a empiler soigneuse- 
ment le bois dans la caisse a bois. 
Le vieux laissa tomber I’os dans la 
casserole.

Ce fut ensuite le tour de Cathe
rine. Son jo li visage etait gache 
par une moue, et elle rejeta ses 
cheveux roux avec impatience.

— Ah, dit le vieux, en vo id  une 
belle. Same et avec une peau lis- 
se. Tu donnes de I’eclat a tout ce 
que tu fais.

«Est-ce a cette carotte qu’il 
parle, se demanda Catherine, ou 
est-ce de moi? Son visage s’eclai- 
ra et la moue quitta sa bouche. Le 
vieux n’etait pas aussi bete qu’elle 
le pensait. Elle fit demi-tour et 
courut retrouver Noel, le cadet, et 
le fit danser. Cela ne lui ferait vrai- 
ment rien de la surveiller pour ma
man. Et le vieux glissa les quel- 
ques carottes dans la casserole.

Un remue-menage preceda 
Eric, le troisieme. En passant, il 
pinqa I’orei I le de Pierre, tira sur 
les nattes de Catherine, donna un 
coup de coude a Noel et chatouilia 
Olga darts les cotes.

*Pierre



-  En vo id  un bien vivant, mar- 
monna le vieux. Pas moyen de ne 
pas te reperer. Tu te fais connaitre.

Pendant qu’il epluchait un 
oignon, le vieux ajouta:

— Tu n’as pas [’intention de 
faire pleurer les gens.

Eric savait que c ’etait vrai pour 
lui. Comme ses yeux se remplis- 
saient de larmes a cause des aci- 
des de I’oignon, il pensa aux lar
mes que ses taquineries causaient. 
II vit Pierre se trotter son oreille 
pincee et Eric alia aider son frere 
a emptier le bois. Le vieux fin it

d ’eplucher les oignons et les laissa 
tomber dans le pot.

II ne sembla pas voir Olga, la 
cadette, ni son laid visage. II se 
contenta de murmurer pour lui- 
meme.

— Parfois un exterieur laid, dit- 
il, comme s’il parlait a la pomme 
de terre qu’il avait en main, cache 
beaucoup de bonte et de douceur.

Le visage d ’Olga s’eclaira. Si le 
vieux pouvait voir ceci en el le, 
peut-etre que les autres pouvaient 
le voir aussi. El le eut honte de sa 
jalousie vis-a-vis de la jolie Cathe

Catherine
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rine, alia trouver sa sceur aTnee avec 
un sourire et un mot gentil. Et le 
vieux eplucha les pommes de terre, 
les coupa en morceaux et les lais- 
sa tomber dans la casserole qui 
commenqait a bouillir.

C’etait le tour de Noel, mais II 
resta en arriere. II avait un peu 
peur du vieux. «Tout le monde 
pense que je suis un bebe, que je 
ne suis bon a rien.» Le vieux lui fit 
signe d'approcher et lui parla 
directement.

— Je suis sur que tu connais la 
reponse a ceci, dit-il. Qu’est-ce

que c ’est que maman met toujours 
dans sa casserole quand el le cuit 
quelque chose de bon pour un re- 
pas?

Noel reflechit. Puis il dit: «Du 
sel? Je pense bien. Oui, du sel.» 
II tendit la main vers la table et 
donna le sel au vieux.

— Faroe que tu as repondu 
juste, je vais te laisser gouter a la 
soupe, dit le vieux.

Noel se sentit grandir. II n’etait 
done pas un bebe puisqu’il pouvait 
donner la bonne reponse. Et il fut 
le premier a gouter a la soupe au 

et magique.

Olga
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meilleur de chaque saveur et en 
meme temps ajouter quelque cho
se de bien a soi.

La mere le regarda quand il dit 
ceci, car el le savait qu’elle avait 
la langue acerbe. Mais le vieux se 
contenta de hocher la tete et de
clare: «E11 e est finie.» Alors, ils 
s’assirent tous auteur de la table, 
le vieux a la place d’honneur. Ma- 
man servit a chacun une genereuse 
portion de la soupe fumante.

Ils venaient de fin ir quand il y 
eut un bruit a la porte. C’etait pa-

la soupe. Alors, elle se tourna vers 
le vieux et s’exclama:

— Votre galet, votre galet magi- 
que! II n’est pas dans le pot!

Le vieux se leva et s’approcha 
de la porte. II se tourna et sourit:

— Mes amis, vous ne pouvez 
pas le voir; vous savez seulement 
qu’il est la. Je I’appelle I’amour, et 
il fait des miracles.

Et le vieux fit demi-tour, sortit 
dans la nuit, laissant derriere lui la 
magie de I’amour.

O

Alors maman arriva, humant 
I’air en chemin.

— Ca a une odeur de soupe, 
dit-elle d un air de doute.

— Ayez la bonte de la gouter, 
dit le vieux. Dites-moi s’il lui faut 
encore quelque chose.

La mere but a petits coups 
dans la grande louche.

— Ah, dit-elle. Et mmmm, dit- 
elle. Sans reflechir, sa main alia 
jusqu’a la table et elle aspergea 
la casserole de poivre.

— Oui, oui, quelque chose d ’un 
peu acerbe pour faire ressortir le

pa. II avait un sac de provisions 
sur le dos.

— Je suis tombe dans les inon- 
dations, dit-il, en commenqant a 
expliquer son retard. Mais tout le 
monde se jeta sur lui pour I’ac- 
cueillir et essayer en meme temps 
d ’expliquer leur visiteur et sa ma
gie.

— Tiens? dit papa. Je voudrais 
essayer cette «soupe au galet». 
Quand il eut termine la premiere 
assiette, il voulut en reprendre.

— Voila ce qui reste, dit ma
man, en ve rsa n t ce qui restait de

cNoel

86



Hbinadi
Une histoire du Livre de Mormon redite 

PAR MABEL JONES GABBOTT 

lllustree par Gary Kapp

— Qui est Abinadi, s’ecria !e 
mechant roi Noe, pour que moi et 
mon peuple soyons juges par lui? 
Qui est le Seigneur qui doit trap
per mon peuple de si grandes af
flictions? Je vous ordonne de m’a- 
mener ici Abinadi pour que je le 
tue.

Abinadi etait un homme de bien 
et un prophete du Seigneur. II avait 
vu les mauvaises choses que le roi 
Noe avait faites. II I’avait vu taxer 
et voler le peuple pour payer ses 
elegants palais. Mais ce qui i ’affli- 
geait le plus, c ’est qu’il savait que 
le peuple etait aussi mechant et 
aussi incredule que son roi.

Lorsque le Seigneur eut dit 
a Abinadi d ’aller parmi le peuple 
et de leur dire de se repentir de 
leur mechancete sinon il les puni- 
rait dans sa colere, Abinadi les 
supplia d ’ecouter ses paroles. Mais 
ils suivaient le roi Noe depuis si

longtemps qu’ils etaient furieux 
centre Abinadi et on se depecha 
de dire au roi Noe qu’Abinadi avait 
menace le roi, les pretres et le 
peuple d ’un grand chatiment. Le roi 
Noe se facha et commanda que 
Ton amenat Abinadi devant lui.

Abinadi s’enfuit et on ne put le 
trouver. II se cacha pendant deux 
ans. Puis il se deguisa de maniere 
a ne pas etre reconnu et retourna 
au milieu du peuple. Le Seigneur 
lui dit ce qu’il devait dire, et Abi
nadi avertit les gens qu’a cause de 
leur mechancete ils seraient re- 
duits en esclavage et tues, et que 
des betes sauvages mangeraient 
leur chair.

Le peuple se facha contre Abi
nadi. On le suivit et on le conduisit 
devant le roi Noe qui donna I’ordre 
de le mettre en prison. Alors le roi 
reunit tous ses pretres et fit com- 
paraTtre Abinadi pour qu’ils pus-
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sent tous decider de ce qu’il fa lla it 
faire de cet homme qui parlait si 
hardiment centre leurs fagons de 
faire et centre le roi.

Les pretres questionnerent le 
prisonnier et essayerent de lui fa i
re nier la verite. I Is lui demande- 
rent d ’expliquer certaines parties 
des Ecritures qu’ils enseignaient. 
Abinadi leur dit qu’ ils ne devaient 
pas etre pretres et essayer d ’en- 
seigner s’ils ne comprenaient pas. 
«Vous ne vous etes point applique 
le coeur a comprendre, c ’est pour- 
quoi, vous n’avez pas eu de sages- 
se», dit-il.

Les pretres essayerent de s’em- 
parer d ’Abinadi, mais il dit: «Ne 
me touchez pas, car Dieu vous 
frappera si vous mettez les mains 
sur moi, car je n’ai pas remis le 
message que Dieu m’a envoye re
in ett re.»

Ces paroles frapperent les pre
tres d ’effroi, car ils pouvaient voir 
que I’Esprit du Seigneur etait avec 
Abinadi; son visage brilla it comme 
s’il etait illumine, et il parla avec 
puissance.

Pendant longtemps, le roi Noe 
et ses pretres ecouterent le grand 
message d ’Abinadi. Celui-ci leur 
parla de Jesus-Christ, le Fils de

Dieu, qui viendrait sur la terre vivre 
parmi le peuple. II leur dit que 
Jesus serait crucifie, mais sa mort 
serait une victoire, parce qu’il revi- 
vrait.

Abinadi fut lie et mis en prison. 
II fut condamne a mort a moins 
qu’ il ne reniat tout ce qu’il avait 
dit. II declara:

— Je mourrai, mais je ne nierai 
pas la veracite des paroles que j ’ai 
prononcees, et mes paroles seront 
un temoignage contre vous. Vous 
tuez un homme innocent.»

Le roi Noe commenga a crain- 
dre que les jugments de Dieu ne 
s’abattent sur lui, mais les pretres 
voulaient la mort d ’Abinadi. Le roi 
leur donna done la permission de 
le tuer. Les pretres prirent alors 
des fagots brulants et lui en frap
perent la peau jusqu’a ce qu’ il en 
mourut. Mais alors meme que les 
flammes commengaient a le bruler, 
il declara: «Ce que vous m’avez 
fait, on vous le fera aussi. 0  Dieu, 
regois mon ame.»

Quand Abinadi eut dit ceci, il 
tomba, ayant subi la mort par le 
feu, parce qu’il ne voulait pas nier 
la parole de Dieu. II scella ainsi la 
veracite de ses paroles par sa 
mort. O
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Lee clciquemenf 
de iouet

PAR MARY PRATT PARRISH lllustre par Virginia Sargent 

\  /

Tommy et Betsy etaient au ruis- 
seau occupes a nettoyer la vaiselle 
du petit dejeuner avec du sable 
propre et blanc, quand ils enten- 
dirent Brigham Young appeler les 
saints sur la place. Ils eurent a 
peine le temps de rincer les assiet- 
tes dans I’eau bouillante que leur 
mere avait preparee avant que les 
cinq mille habitants du camp de 
Sugar Creek ne se rassemblent 
pour entendre ce que Brigham 
Young, leur chef, avait a dire. Son 
message fut bref: «Je propose de 
continuer notre voyage. Que tous 
ceux qui le desirent me suivent.»

Tommy jubila it. II saisit Betsy 
par la main et la fit danser, disant: 
«Nous partons dans I’Ouest, enfin 
nous partons dans l’Ouest.» II s’ar- 
reta tout a coup et dit: «Nous ne 
pourrons pas partir dans I’Ouest 
maintenant! Papa n’est pas ici.»

La mere de Tommy put voir la 
deception sur son visage.

— Ton pere sera probablement 
arrive demain a midi, dit-elle. II 
esperait fin ir son travail a St-Jo
seph aujourd’hui, et si nous avons 
tout pret, nous pouvons partir des 
qu’il arrive.

Tommy se sentit mieux, et lors- 
que le president Young donna le 
signal du depart pour la longue 
caravane de cinq cents chariots, 
Betsy et lui firent joyeusement 
leurs adieux a leurs amis et a 
leurs voisins. Quand la caravane 
de chariots fut hors de vue, ils re- 
tournerent bien vite pour demander 
a maman ce qu’ils pouvaient faire 
pour se preparer a partir.

— Tu peux baratter, dit maman 
a Betsy.

La baratte de bois etait comme 
un petit tonneau avec un couver- 
cle.

A travers le trou au centre du 
couvercle, Betsy fit monter et des- 
cendre la poignee de la palette 
jusqu’au moment ou la creme fut 
devenue du beurre jaune.

Pendant que Betsy barattait, 
Tommy remplissait le baril d ’eau 
et le fixait a I’exterieur du chariot 
pour que la famille ait de I’eau 
fraTche a boire quand el le ne pour- 
rait pas camper a cote d ’une sour
ce ou pres d ’un cours d ’eau. En 
quittant le ruisseau, il vit un cha
riot arriver dans le camp.

— C’est papa! cria-t-il, et il lais-
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Quand le chef de la fanfare vit le 
pere de Tommy, i l lu i tendit un trombo
ne. Tommy fut heureux quand son pere 
se m it a jouer.



sa tomber le seau qu’ il portait et 
courut a sa rencontre.

— Est-ce que nous pouvons al- 
ler dans I’Ouest, maintenant que tu 
es arrive? demanda-t-il. Plus de la 
moitie des gens sont deja partis.

— II faudra que je finisse de 
baratter avant de partir, d it Betsy.

— Nous devons attend re que le 
pain soit cuit, ajouta leur mere.

Le papa de Tommy se mit a 
rire.

— Je crois que nous ne parti- 
rons pas cet apres-midi, repondit- 
il. J ’ai achete un autre chariot et 
un attelage de bceufs a St-Joseph. 
C’est pour cela que j ’ai pu revenir 
aujourd’hui; les hommes avec qui 
je suis alle ne reviendront que de- 
main. Le chariot est charge de ble 
et de ma'is, et nous devons fabri- 
quer une couverture pour mettre 
dessus.

— Qui est-ce qui va conduire le
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nouveau chariot? demanda Tommy.
— Je crois que ta mere peut !e 

conduire, repondit papa.
— Est-ce que je pourrais le 

conduire? dit Tommy.
Un instant son pere ne repon

dit pas; puis il dit:
— Je crois que tu pourrais. 

Nous te laisserons essayer.
Et avant de deteler les bceufs, 

il lui enseigna comment tenir les 
renes et comment faire siffler le 
fouet pour surprendre les bceufs, 
mais ne pas leur faire du mal.
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Tommy avait tellement envie de 
conduire les bceufs qu’il travailla 
tout I’apres-midi pour etre sur de 
partir tot le lendemain matin. II 
trempa dans le ruisseau les six lat
tes speciales de bois que son pere 
avait ramenees de St-Joseph. 
Quand elles furent souples, il aida 
papa a les fixer a un cote du cha
riot, a les incliner par-dessus et a 
les fixer a I’autre cote. Ensemble, 
ils leverent la grande couverture 
de toile au-dessus du sommet des 
arcs ainsi formes et la tendirent

bien serree avant de la fixer a cha- 
que cote.

Ensuite Tommy aida son pere a 
faire une longue et profonde boTte 
a nourriture, et ensemble ils la 
fixerent a un cote du chariot. Le 
petit poulailler que papa avait ra- 
mene de St-Joseph fut attache a 
I’autre cote pour les six poules 
qu’il avait apportees.

Betsy et sa mere remplirent la 
boTte a nourriture d ’assiettes et de 
la nourriture qu’ils allaient utiliser 
journellement, puis pendirent les

95



grosses casseroles de fer a I’exte- 
rieur du chariot. Quand la pate fut 
prete, maman fit des pains avec 
une partie et Betsy des biscuits a 
cuire sur la braise dans le four 
hollandais. Quand les biscuits fu- 
rent legers, souffles et brunis et au 
moment ou la famille se preparait 
a souper, un bruit de musique rem- 
plit I’air.

— C’est la fanfare de Pitt, s’ex- 
clama Tommy.

— C’est juste, s’ecria son pere. 
Invitons-en quelques-uns a souper 
avec nous. II prit Tommy par la 
main et se mit a courir vers la rou
te de Nauvoo. La plupart des deux 
mille personnes qui restaient a 
Sugar Creek se joignirent a eux 
pour accueillir la fanfare.

Quand le chef de la fanfare vit 
le pere de Tommy, il lui tendit un 
trombone. Tommy fut heureux 
quand son pere se mit a jouer, car 
cela lui rappelait le bon temps a 
Nauvoo quand papa etait encore 
membre de la fanfare avant de 
vendre son trombone. La fanfare 
alia tout droit jusqu’a la place et

les gens suivirent comme une im
mense parade, au pas de la musi
que. Lorsque les membres de la 
fanfare eurent pris un repas chaud, 
ils donnerent un concert sur la 
place.

Le lendemain matin, Tommy se 
leva specialement tot. II etait trop 
excite pour dormir, a la pensee 
qu’il a lla it conduire les bceufs. 
Finalement les chariots furent prets 
et il s ’assit aux cotes de sa mere 
en attendant le signal du depart 
pour la petite caravane de trente- 
deux chariots vers I’Ouest.

Finalement le signal vint. A ce 
moment, la fanfare se mit a jouer 
et avec un coup sec sur les renes 
et un coup de fouet, le chariot de 
Tommy se mit en route. Les gens 
dans les chariots se mirent a chan
ter et ils ne s’arreterent que quand 
ils arriverent au camp principal 
d ’lsrael a quinze kilometres de la.

1 F o u r h o lla n d a is :  c a s s e ro le  d e  fe r  p o u r fa ire  

du p a in , m u n ie  d ’ un c o u v e rc le  c o n v e x e  h e r-  

m e tiq u e  s u r le q u e l on  p e u t p la c e r  des  

b ra is e s .
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Man/in J. Ashton
du Conseil des Douze

PAR DOYLE L. GREEN

Soixante-dix neuf hommes ont 
ete appeles comme temoins spe- 
ciaux du Seigneur Jesus-Christ et 
sent devenus membres du Conseil 
des douze apotres en cette dispen
sation, soixante-dix-neuf hommes 
parmi des dizaines de m illiers d ’hom- 
mes adultes qui ont ete membres de 
I’Eglise depuis qu’elle a ete orga
nises, so it depuis 1830.

II taut etre un type d ’homme 
special pour etre apotre. C’est un 
appel sublime et sacre, un appel qui 
demande que I’on consacre tout son 
temps et toute sa vie au service de

Dieu et de son prochain. Le president 
Joseph F. Smith a declare: «Le de
voir des douze apotres de I’Eglise est 
de precher I'evangile au monde, de 
I’envoyer aux habitants de la terre 
et de rendre temoignage de Jesus- 
Christ, le Fils de Dieu, en tant que 
temoins vivants de son divin mes
sage. »

A I’ordinaire, ce genre d’appel se 
fait au moment de la conference 
generale, mais etant donne I’extreme 
urgence de I’ceuvre et le fardeau in- 
croyablement lourd que doit suppor
ter chaque membre du Conseil des

Douze, le soixante-dix-neuvieme 
homme choisi, frere Marvin Jeremy 
Ashton, a ete appele le 2 decembre 
1971, entre deux conferences, juste 
un mois apres le deces de frere Ri
chard L. Evans, dont la mort a cree 
la vacance remplie par frere Ashton.

Son nom fut tout d ’abord propose 
au vote de soutien des membres de 
I’Eglise des differentes conferences 
de pieu et ensuite a I’ensemble des 
membres lors de la conference ge
nerate d ’avril dernier.

Peu apres I’annonce de la desi
gnation de frere Ashton, un journa-
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liste lui demanda si I’appel avait ete 
un choc pour lui. II repondit: «Non, 
I’appel n’a pas ete un choc pour moi; 
il m’a surpris, c ’est vrai, mais il ne 
m’a pas donne de choc. Quelqu’un 
qui s ’efforce de faire son devoir dans 
I’Eglise ne doit jamais recevoir de 
choc quand un appel lui est donne.» 
Son appel ne tut pas non plus un 
choc, ni meme une surprise pour 
tous ceux qui le connaissent bien. 
L’appel au saint apostolat n’etait 
qu’un maillon de plus dans la chaTne 
de service et le devouement que 
frere Ashton a edifiee jusqu’a pre
sent. En fait, sa vie tout entiere et la 
vie de ses ancetres sont une de
monstration de la fagon dont le 
Seigneur prepare ses serviteurs a 
diriger.

Les ancetres de frere Ashton 
comptent parmi les premiers con
ve rts  qui reconnurent la veracite de 
I’evangile retabli dans des pays 
lointains. Son arriere-grand-pere, 
Edward Ashton, qui naquit en 1821 
dans le nord du Pays de Galles, ac- 
cepta avec empressement I’evangile 
quand il I’entendit de la bouche des 
missionnaires, fut baptise en ju ille t 
1849, a vingt-huit ans, et se rendit en 
Amerique I’annee suivante. Aban- 
donnant famille et patrie, il se joignit 
aux Saints. Des lors, le nom Ashton 
a ete eminent et respecte dans I’E- 
glise.

Le pere de frere Ashton, Marvin
O., remplit une mission dans les Ties 
Britanniques, fut eveque, membre 
d ’un grand conseil, fit partie d ’une 
presidence de pieu et fut president 
de pieu, et, de 1938 jusqu’a sa mort 
en 1946, il fut membre de I’episcopat 
president de I’Eglise.

Thomas E. Jeremy, I’arriere- 
grand-pere maternel de frere Ashton

fut convert! dans les premiers temps 
de I’ Eg Use au Pays de Galles et fut 
parmi les premiers Saints gallo is a 
aller aux Etats-Unis en 1849. Son fils, 
John Jeremy, homme intelligent qui 
aimait I’histoire, devint veuf et dut 
elever seul trois petites filles. Une 
de ces filles fut la mere de frere 
Ashton.

Frere Marvin J. Ashton est Auto
rite Generate, assistant des Douze 
depuis octobre 1969, date a laquelle 
il fut appele a etre administrateur du 
nouveau programme un if ie des ser
vices sociaux de I’Eglise. Comme tel, 
il a travaille avec les groupes mino- 
ritaires, les sous-privilegies, les mal- 
heureux et les opprimes; il est de- 
venu cher a une quantite innombrable 
de ces gens. II a aussi servi I’Eglise 
comme president de la Deseret Book 
Company et comme membre du con
seil d ’administration de Deseret Gym
nasium pendant vingt et un ans. 
Avant d ’etre designe comme assistant 
des Douze, il avait ete pendant huit 
ans premier assistant de la surinten- 
dance generale de la Societe d ’Ame- 
lioration Mutuelle des Jeunes Gens, 
deuxieme assistant pendant tro is ans 
et membre du bureau general de la 
SAMJG pendant vingt et un ans.

Dans ces taches, il a parcouru le 
monde, portant les programmes des 
jeunes aux pieux et aux missions de 
I’Eglise. Son nouvel appel sera une 
augmentation du travail auquel il se 
livre depuis toutes ces annees.

Quels sont les talents et les qua- 
lites que frere Ashton apporte dans 
son nouveau poste? Ceux qui le 
connaissent le mieux parlent de sa 
foi durable dans le Seigneur, de son 
devouement inebranlable a I’Eglise 
et de son amour inconteste pour son 
prochain. II est bon, parle d ’une voix

Le jeune Marvin a quinze ans. 
Cette photo a ete publiee dans le 
Deseret News avec un article sur 
I ’hygiene personnelle ecrit par lui.

Frere Ashton, assis, deuxieme a 
partir de la droite, fut capitaine de 
i ’equipe missionnaire qui remporta 
le championnat national britanni- 
que. En tenue de ville, le president 
Hugh B. Brown.
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Marvin travailla  
pour payer ses 
etudes a I’univer- 
site, et fut 
diplome en 
sciences de 
I’adm inistration.

Frere Ashton avait vingt et un ans quand il partit de 
chez lu i pour rem plir une mission en Grande 

Bretagne. Nous le voyons ic i avec un de ses com- 
pagnons, Aldon J. Anderson, pres de 

la Tamise a Londres. Frere Anderson est maintenant 
juge federal a Salt Lake City.
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Les fils et les filles de Marvin O. 
et de Rae J. Ashton vers 1962. De 
gauche a droite: Curtis Ashton, sceur 
Ashton, Wendell J. Ashton, Marvin 
J. Ashton, Phyllis Gardiner, et 
Eleanor Badger. Un autre frere, Ted, 
fut tue dans un accident d’auto a 
dix-sept ans.

Le mariage de Marvin J. Ashton 
et de Norma Berntsen, en 1940, 
unissait deux eminents jeunes d iri- 
geants dans I'Eglise et a I’ecole.
Une semaine apres leur mariage, ils  
s’installerent dans une maison que 
Marvin venait de construire pour son 
epouse.



douce, sait ecouter, c ’est un homme 
eduque, un homme qui procure la 
paix. II s ’ interesse vivement aux be- 
soins et aux problemes des autres et 
il y est particulierement sensible. II a 
un sourire desarmant, un profond 
sens de I’humour; il est raffine et a 
une personnalite qui en impose. 
Quand il entre dans une piece, les 
personnes presentes font attention.

L’auteur et d ’autres ont eu le pri
vilege d ’etre nommes au Bureau 
General de la SAM vers le meme 
moment que frere Ashton (1949) et 
ont observe sa progression au cours 
des annees. En le regardant d iriger 
des reunions, faire des rapports, don- 
ner des discours, analyser des pro
blemes et remplir ses nombreuses 
responsabilites, nous avons toujours 
ete stupefaits de constater a quel 
point il gardait son sang froid quand 
des pressions s’exerpaient sur lui, 
comme il soupesait bien ses directives 
et ses conseils avant de les donner, 
son grand talent pour harmoniser 
deux points de vue et sa capacite de 
respecter les confidences. Nous 
avons observe ses excellents rap
ports avec les jeunes de I’Eglise, sa 
capacite toute specials de les com- 
prendre et I’art qu’il avait de choisir 
des mots et de raconter des histoires 
qui les touchaient. II est le genre 
d’homme vers lequel les autres sont 
attires quand ils ont besoin d ’etre 
conseilles. Nous avons ete impres- 
sionnes par sa loyaute a ses diri- 
geants et par son soutien constant 
des Autorites Generates.

Mais malgre tout cela, il est con- 
nu pour sa franchise et son courage. 
C’est un adversaire redoutable pour 
les sports athletiques aussi bien que 
dans le sport de la vie. II a repu en 
benediction une grande volonte 
d’exceller et est respecte comme un 
expert en affaires et en adm inistra
tion de I’argent. II a la reputation

d ’etre genereux, prudent et ponctuel. 
Ceux qui ont joue au tennis avec lui 
pendant plus de trente ans ont dit 
qu’ils ne I’ont jamais vu arriver en 
retard meme pour le tennis. Ses amis 
disent qu’il ne gaspille jamais son 
temps et qu’il est toujours tres bien 
organise. Pour lui, quand le moment 
est venu de regler des affaires, son 
esprit n’est qu’aux affaires, quand 
c ’est le moment de jouer et de s ’a- 
muser, personne ne joue avec plus 
d ’entrain et ne s’amuse mieux que 
lui.

Le petit garpon qui alla it recevoir 
le nom de Marvin Jeremy Ashton na- 
quit le 6 mai 1915 de Marvin O. 
Ashton et de Rae Jeremy, dans une 
maison de briques jaunes a deux 
etages au 1341 Browning Avenue a 
Salt Lake City. La maison se trouvait 
a I’epoque dans la banlieue de la ville, 
et lorsqu’il etait tout petit, de sa 
chambre, il entendait souvent les 
coyotes hurler sur les contreforts 
des montagnes de la vallee du Lac 
Sale.

Son pere et sa mere lui ensei- 
gnerent tres tot la valeur du dur tra 
vail et le prix d ’un dollar. Dans sa 
jeunesse, il elevait des lapins et des 
pigeons et travaillait dans I’exploita- 
tion horticole de la famille, cultivant 
et vendant fruits et legumes. Plus 
tard, pendant qu’ il a lla it au lycee, il 
aida dans la quincaillerie de son pere 
a Sugar House. II fit ses etudes tout 
en travaillant a I’Universite d ’Utah, 
en faisant une demi-journee de tra 
vail au magasin et en allant une demi- 
journee a I’ecole. II reput son diplome 
avec distinction a I’Ecole de Com
merce de I’Universite d ’Utah et trou- 
va encore le temps de participer a 
de nombreuses activites extra-sco- 
laires, etant entre autres redacteur 
sportif du journal de I’ecole pendant 
deux ans.

Marvin 0. et Rae Ashton eleverent

leurs enfants dans I’esprit des prin- 
cipes: «Souvenez-vous toujours de 
ce que vous etes» et «Pensez tou
jours par vous-memes et gardez les 
deux pieds sur terre». Les enfants 
Ashton ne se souviennent pas qu’on 
leur ait enseigne d ’une maniere pre
cise des choses telles que la Parole 
de Sagesse. Chez eux, la participa
tion a toutes sortes d’activites dans 
I’Eglise et le respect de tous les 
commandements etaient consideres 
comme allant de soi. Leur mere en- 
seignait la Primaire et etait instruc- 
trice et o ffic ier de la Societe de Se- 
cours, tandis que le pere travailiait 
dans la paroisse et dans le pieu et 
faisait partie de I’Episcopat presi
dent. Les enfants ne pensaient a rien 
d ’autre qu’a etre actifs dans I’Eglise. 
Dimanche etait un jour sacre. Aller 
aux reunions, participer a la SAM et 
payer la dime, tout cela faisait partie 
de la routine. Marvin et son frere 
Wendell, qui est maintenant repre- 
sentant regional des Douze, progres- 
serent dans la pretrise, et dans le 
programme scout et celui des Hom
ines d ’Honneur, etant toujours des 
dirigeants parmi ceux de leur age.

Dans les sports, Marvin a toujours 
excelle. Dans le champ de la mission, 
il fut capitaine de I’equipe de basket
ball qui emporta le titre national bri- 
tannique et fut membre de I’equipe 
qui gagna le championnat europeen 
international. L’equipe s’exergait et 
jouait deux soirs par semaine, lors- 
que les trgvaux missionnaires du jour 
etaient termines. Un a-cdte interes- 
sant, c ’est le fait que comme ils ne 
pouvaient se permettre d ’acheter des 
uniformes, les membres de I’equipe 
coupaient, essayaient et cousaient 
leurs propres uniformes pendant 
leurs jours de recreation.

Pour se garder physiquement en 
bonne forme, frere Ashton a suivi un 
programme rigide de tennis, de
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Le sport a joue un role important 
dans la vie de frere Ashton. Nous le 
voyons ic i enseigner a deux jeunes 
amis quelques bonnes regies de 
tennis.

marche et d ’autres activites. Depuis 
qu’ il est devenu Autorite Generate, il 
essaie de jouer au tennis a sept 
heures le samedi matin avant de par- 
tir pour une conference de pieu et 
une fois a midi pendant la semaine. 
II essaie aussi de jouer deux matins 
par semaine, a sept heures, au pad- 
dlebail au Deseret Gymnasium. Un de 
ses partenaires et adversaires pre- 
feres au tennis, c ’est son epouse, 
Norma.

Frere Ashton fut un excellent 
missionnaire en Grande Bretagne. 
Une des techniques principales de 
prospection dans les premiers temps 
de sa mission c’etait de vend re des 
abonnements au Millennial Star. Pen
dant ses cinq premiers mois, frere 
Ashton vendit plus d ’abonnement au 
Star que n’importe quel autre n’en 
avait vendu jusqu’alors en un an. Le 
7 jui 1 let 1937, son president de mis
sion, Joseph J. Cannon, lui ecrivit: 
«Voici quinze jours maintenant que 
vous envoyez des abonnements au 
M illennial Star au rythme de trois par 
jour, et je vous transmets mes fe lic i
tations admiratives et sinceres. C’est 
du beau travail, il n’y a pas de mot 
magique qui vende les abonnements 
au Star. C’est le resultat de In d u s 
trie, de I’intensite, de la personnalite 
et de la foi.»

■  J H
. v-

1
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Grace a sa formation et a sa 
capacite journalistiques, il tut nomme 
plus tard redacteur-adjoint du Star 
et fut egalement un des surveillants 
du bureau de la Mission Britannique. 
Grace aux liens d ’amitie qu’ il noua 
avec un eminent pasteur methodiste 
de Londres, il fut invite a diriger 
toutes les semaines, pendant plus de 
six mois, le programme de la Brigade 
des garpons methodistes.

Le president Hugh B. Brown, presi
dent de la mission pendant la der- 
niere annee et demie du service de 
frere Ashton, le ioua, disant que 
c ’etait un ancien qui etait «toujours 
a ce qu’i! devait etre et la ou il devait 
etre». II ecrivit: «Je n’ai jamais eu 
dans le champ de la mission un jeune 
homme dont je me soucie plus sin- 
cerement et dont I’affection et la 
cooperation aient ete plus appreciees 
que les votres.»

Bien que le jeune Marvin Ashton 
eut beaucoup de succes aupres des 
jeunes filles, il ne sortit officiellement 
pour la premiere fois que le soir ou 
il termina son lycee. La jeune fille  
s’appelait Norma Berntson. Les 
Berntson etaient une famille norve- 
gienne travailleuse qui vivait a un 
pate de maisons de chez les Ashton 
dans la meme paroisse et dans la 
meme rue. John Berntson etait entre

preneur et avait un court de tennis 
dans son jardin. C’est peut-etre le 
tennis qui attira pour la premiere fois 
Norma et Marvin I’un vers I’autre, car 
ils jouerent beaucoup ensemble et se 
iivrerent a beaucoup d ’autres activi- 
tes dans la paroisse avant cette 
premiere sortie. De tendres senti
ments se developperent au cours de 
leurs annees d ’universite et ils se 
marierent dans le temple de Salt 
Lake City en 1940.

Ce fut une union de deux remar- 
quables dirigeants dans I’Eglise et 
dans la communaute. Norma Ashton 
a toujours ete active dans l’Eglise. 
Elle a aussi travai I le pour payer ses 
etudes a I’universite d'Utah ou elle 
etait presidents des Etudiantes Asso- 
ciees, offic ier de sa fraternite, et ou 
elle term ina ses etudes avec grande 
distinction et avec de grands hon- 
neurs dans les activites para-sco- 
laires. Elle obtint son agregation et 
enseigna pendant la derniere annee 
de la mission de Marvin. Leurs fian- 
pailles durerent un an encore apres 
son retour avant de se marier. On a 
plus d ’une fois entendu Marvin faire 
cette reflexion: «Norma, c ’est la meil- 
leure chose qui me soit jamais arri
ves.»

Pendant la plus grande partie de 
son temps libre pendant cette der-
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niere annee, il travailla pour con- 
struire une maison, car il eut tou- 
jours le desir de construire une mai
son pour y faire entrer sa jeune 
epouse. Pour contribuer au rembour- 
sement de I’hypotheque et pour se 
faire des supplements, il a construit 
depuis lors une a une cinq ou six 
autres maisons et les a vendues. 
«J’ai toujours ete mat a I’aise quand 
j ’avais des hypotheques sur la mai
son, disait-il, et je les ai toujours 
payees le plus rapidement possible.»

Frere et soeur Ashton ont la bene
diction d ’avoir quatre enfants. John, 
avocat, a rempli une mission dans la 
Mission du sud-ouest en Angleterre 
et Stephen, etudiant en sciences so- 
ciales, est un ancien missionnaire de 
la Mission de la Nouvelle-Zelande du 
sud. Leurs filles sont Mme Dale 
(Jonne) Wheadon, licenciee de I’Uni- 
versite d ’Utah, qui habite maintenant 
a Boise (Idaho) et Janice, qui etudie 
a I'Universite Brigham Joung. I Is ont 
aussi un petit-fils.

Leur mariage a ete ideal et leur 
foyer heureux, un foyer ou la lumiere 
de I’evangile de Jesus-Christ a brille. 
C’est un foyer rempli d ’amour et 
d ’activite, et bien que Marvin et Nor
ma aient toujours ete occupes a des 
taches pour I’Eglise, ils ne se sont 
pas negliges mutuellement, pas plus 
qu’ils n’ont neglige leurs enfants. 
Depuis 1968 Norma est membre du 
bureau general de la Societe de Se- 
cours; avant cela, pendant un certain 
nombre d ’annees, pendant que Mar
vin fa isait partie du bureau general 
de la SAM, el le a ete presidente de 
paroisse et de pieu de la SAMJF. II 
n’y a jamais eu de moment ou el le n’a 
pas eu un poste dans I’Eglise.

Chaque mercredi soir pendant 
vingt et un ans a ete une reunion du 
bureau general pour Marvin, mais 
c'etait souvent la soiree ou le reste 
de la famille allait nager au Deseret 
Gym. Souvent on retrouvait papa pour 
aller prendre quelque chose avant 
de rentrer a la maison. «Dans ces 
conditions, dit frere Ashton, quoi 
d ’etonnant a ce que je sois le plus 
mauvais nageur de la fam ille?"

La maison Ashton a ete le lieu de 
rassemblement de la paroisse et du 
voisinage. Les Ashton apprecient et 
aiment profondement les gens, les 
jeunes aussi bien que les vieux. Ils 
ont la reputation d ’etre des hotes 
merveilleux et sont celebres pour les 
amusements sains qu’ils fournissent 
a ceux qui viennent chez eux.

Malgretout ceci frere Ashton a reussi 
a remplir des activites civiques. II 
s ’est interesse toute sa vie au scou- 
tisme, et ses fils et lui detiennent 
tous le rang d ’Aigle. II a requ les 
distinctions du Castor d ’argent et de 
FAntilope d ’argent pour ses apports 
au scoutisme et a ete membre du 
comite national, membre du comite 
executif regional et du comite exe
cute du conseil du Grand Lac Sale.

Toujours interesse aux affaires 
civiques, frere Ashton designe ic i un 
candidat a un poste national lors 
d ’une assemblee politique.

Frere Ashton a ete pendant vingt 
et un ans membre du bureau gene
ra l et de la surintendance generate 
de la SAMJG. Nous le voyons ic i 
avec le president David O. McKay, 
le president Joseph Fielding Smith 
et le president N. Eldon Tanner, les 
surintendants G. Carlos Smith (au 
centre) et Carl H. Buehner; et la 
presidence de la SAMJF: Florence 
S. Jacobsen, Margaret R. Jackson et 
Dorothy P. Holt.
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De 1959 a 1963, Marvin Ashton fut membre du Senat 
de I’Etat d ’Utah, recueillant I’approbation aussi bien des 
republicains que des democrates. II est represente  
en 1961 avec le senateur Clyde Miller, actuellement 
secretaire d ’Etat de I’Utah.

Depuis octobre 1969, frere Ashton etait adminis- 
trateur-directeur du Programme des Services Sociaux 

de I’Eglise. On le voit ic i avec le president Spencer 
W. Kim ball et frere LeGrand Richards du Conseil 

des Douze et une jeune indienne, Pauline Martin.

En 1960, il a ete nomme membre du 
comite de la conference de jeunesse 
de la Maison Blanche pour I’Utah. 
Frere Ashton a ete de 1959 a 1963 
un membre admire et efficace du 
senat de I’Etat d ’Utah.

On peut determiner la valeur d ’un 
homme a [’ impact qu’il a eu sur la 
vie de ses frequentations. V o id  ce 
qu’un de ses collegues dit a son 
sujet:

«Tout au long des annees, nous, 
ses collegues, nous avons decouvert 
en lui un homme qui etait grand 
parmi les hommes, tant en stature 
qu’en esprit, fort mais pas tetu, un 
homme qui n’avait pas peur du tra
vail et des responsabilites, qui don- 
nait confiance, qui savait travailler 
en equipe, qui etait doux, souriant, 
amical, d ’agreable compagnie, abor- 
dable, pret a ecouter, jeune et aime 
des jeunes, ami des sports, qu’ il fut 
spectateur ou participant, ferme par

tisan du franc jeu, de la sportivite 
et des choses bien faites.»

Telle est I’etoffe dont est fait 
Marvin J. Ashton, le soixante-dix- 
neuvieme membre du Conseil des 
douze apotres de I’Eglise de Jesus- 
Christ en cette dispensation.

Au mur de son bureau pend un 
proverbe italien qui caracterise bien 
sa vie: «Ecoute, sinon ta langue te 
maintiendra sourd.» Le 20 avril 1971, 
il fit un discours lors d ’une reunion 
spiritue lle  a I’Universite Brigham 
Young, discours qu’il intitula: «ll ne 
repondit rien.» Le theme de son 
grand message etait que parfois les 
sermons les plus efficaces, les mes
sages les plus convaincants, les ac
cents les plus doux et les reponses 
les plus penetrantes sont donnes 
dans le silence complet. «Ce sont 
les moments, dit-il, ou le ton muscu- 
laire, le ton mental et le ton spiritual 
peuvent parler par eux-memes avec

un maximum d ’efficacite dans le 
silence.»

Dans ses voyages dans I’Eglise 
au service du MaTtre, les Saints 
I’ont aime et respecte pour le ser
mon silencieux qu’il est et pour la 
haute valeur morale, mentale et phy
sique qui rayonne de lui, car c ’est 
un homme qui aime Dieu et ses 
semblables, qui place par-dessus 
tout le reste son devoir envers I’E- 
glise, qui ecoute bien, qui parle peu 
mais dit beaucoup, dont les con- 
seils et les consolations qu’il aime 
le mieux donner aux enfants de Dieu 
sont: «Vous pouvez y arriver la ou 
vous etes» et aux membres des fa 
milies qui ne savent plus ou ils en 
sont: «Nous commengons seulement 
a echouer au foyer quand nous re- 
nongons a nous ameliorer mutuelle- 
ment», et qui a ete considere com- 
me digne d ’etre temoin special de 
Jesus-Christ. O
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Discours prononce a la 141 e con
ference generals semi-annuelle 

FRERE EZRA TAFT BENSON, 

du Conseil des Douze

O n  a dit a juste titre que «il vient 
un temps ou la corruption generals 
d'une societe devient si grande que 
la generation montante est soumise 
a une pression insupportable et 
qu ’on ne peut pas dire d ’elle qu’elle 
a un choix equitable entre le chemin 
de la lumiere et le chemin des tene- 
bres». (Hugh Nibley, An Approach to 
the Book of Mormon, 1957.)

Nous vivons dans un monde 
mauvais. Jamais, de memoirs d ’hom- 
me, les forces du mal n’ont ete de- 
ployees sur un front aussi vaste. Le 
diable est bien organise. Jamais, de 
nos jours, il n ’a eu autant d ’emissai- 
res travaillant pour lui. Grace a ses 
nombreux agents, sa majeste satani- 
que a proclaims ses intentions de 
detruire une generation tout entiere 
de nos excellents jeunes gens.

Les manifestations de I’ceuvre 
ignoble des forces mauvaises sont 
de plus en plus evidentes. De tous 
cotes, nous en voyons les resultats 
tristes et dechirants. Les forces 
destructrices inspirees par le diable 
sont presentes dans notre lite ra tu 
re, dans notre art, au cinema, a la 
radio, dans notre habillement, dans 
nos danses, a I’ecran de television, 
et meme dans notre musique moder
ns soi-disant populaire. Satan utilise 
de nombreux instruments pour affai- 
b lir et detruire le foyer et la famille 
et en particuiier nos jeunes. Aujour-



«Le bruit contribue lui aussi a 
embrouiller resprit. Le son amplifie 
jusqu ’au seuil de la douleur est
d ’ l i n p  vioionr'O r\h»c!niin tv-xl 1̂.

jusqu ’au seuil de la douleur est 
d ’une violence physique te lle  qu’il 
bloque les processus superieurs de 
la pensee et de la raison. (Et dim i- 
nuer le volume de cette musique 
destructrice ne supprime pas les 
autres maux.)
^  I o u j j p i i n i t ?  f J d o  I G S

autres maux.)
«La repetition  a I’extreme est un 

autre moyen p rim itif du rock . . .
«Les girations, sceurs jum elles 

du rythme du rock, sont te lles que 
meme les mains innocentes et les 
cceurs purs ne peuvent se trom per 
sur leurs insinuations . . .
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le mal soit quelque chose d ’absolu. 
Notre religion est une religion d ’ab- 
solus et ne peut etre transformee a 
coups de raisonnement en une phi
losophic relativiste de «mormons 
liberaux». Nous ne pouvons sans 
danger elim iner la vie droite par des 
raisonnements.

«Qu’est-ce qui pourrait etre plus 
malavise que la peur que <si nos 
dirigeants n’autorisent pas la musi- 
que pop, nous risquons de perdre 
beaucoup de jeunes> (Comite de 
musique de la SAM). Deja mainte- 
nant, nous les perdons au profit des 
chansons de Satan, des drogues, du 
sexe, de I’emeute et de I’apostasie. 
II serait bon que nous nous souve- 
nions d ’un message du spectacle 
Mormon M iracle: «Moroni savait que 
Ton ne peut pas faire de compromis 
avec le mal. Si on le fait, le mal 
gagne toujours.» (Extrait d ’une lettre 
de Richard Nibley.)

Cette lettre d ’un pere, instructeur 
de jeunes, et membre d’un departe- 
ment musical d ’universite, bien 
qu’analytique, exprime le souci de 
beaucoup d ’autres parents et d iri
geants de jeunes.

L’Eglise ne doit pas devaluer ses 
principes face aux exigences popu
lates. C’est un fait aussi que les 
fumeurs de tabac et les buveurs de 
cafe et d ’alcool ont ete rebutes par 
des regies rigides aussi bien que 
les contorsionnistes en mini-jupes 
d ’aujourd’hui.

Jamais encore I’Eglise n’a eu un 
plus beau groupe de jeunes. Ce 
sont des esprits d ’elite envoyes sur 
la terre a cette epoque passionnante 
et importante du monde. Charges 
de la grande responsabilite d ’edifier 
le royaume de Dieu sur la terre, 
c ’est une tache terrible qui leur est 
imposee.

Cette grande et importante res
ponsabilite, cette lourde tache vien- 
nent a un moment extremement d if
ficile. Jamais les forces du mal n’ont 
ete si insidieuses, si repandues et 
si tentantes. II semble ,qu’il se pro- 
duise partout une devaluation, un 
affaiblissement, un avilissement de

tout ce qui est beau, bon et elevant 
— tout cela visant nos jeunes pen
dant que beaucoup de leurs parents 
s’endorment dans une fausse securi
ty et jouissent de leur confortable 
suffisance.

Tout n’est pas bien en Sion. Les 
prophetes inspires du Livre de Mor
mon ont vu notre temps et, comme 
des sentinelles sur les tours, ont 
lance de severes avertissements. Je 
cite:

«Car voici, en ce jour [le diable] 
fera rage dans le cceur des enfants 
des hommes, et les poussera a la 
cohere contre ce qui est bon.

«Et il en pacifiera d ’autres, et 
les endormira dans une security 
charnelie, en sorte qu’ils diront: Tout 
est bien en Sion; oui, Sion prospers, 
tout va bien — et c ’est ainsi que le 
diable trompe leur ame, et les en
tra ins soigneusement en enter.

«Et voici, il en flatte d ’autres, et 
il leur dit qu’il n’y a point d ’enfer; 
et il leur dit: Je ne suis pas un dia
ble, car il n’y en a point — et je sais 
qu’il leur chuchote aux oreilles, jus-

qu’a ce qu’il les saisisse de ses 
chalnes terribles d ’ou il n’y a point 
de delivrance . ..

«C’est pourquoi, malheur a celui 
qui est a I’aise en Sion!

«Malheur a celui qui crie: Tout 
est bien!

«Oui, malheur a celui qui ecoute 
les preceptes des hommes et qui 
nie le pouvoir de Dieu et le don du 
Saint-Esprit!» (2 Nephi 28:20-22, 24- 
26).

Le Seigneur, par I’intermediaire 
d ’un prophets moderns, nous a don- 
ne un commandement solennel:

«En verite, je vous le dis a tous: 
Levez-vous et brillez, afin que votre 
lumiere soit une banniere pour les 
nations^ (D. & A. 115:5).

Car Sion doit grandir en beaute 
et en saintete; ses frontieres doivent 
etre elargies, ses pieux doivent etre 
fortifies; oui, en verite, je vous le 
dis: Sion doit se lever et se parer 
de ses beaux vetements» (D. & A. 
82:14).

«C’est pourquoi, fortifiez-vous le 
cceur et rejouissez-vous, ceignez-
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vous les reins et prenez toutes mes 
armes, pour que vous soyez capa- 
bles de resister au mauvais jour, 
ayant tout fa it pour tenir ferme» (D. 
& A. 27:15).

Nous aimons les jeunes de I’E- 
glise et nous savons que le Seigneur 
les aime. II n’y a rien que I’Eglise 
ne ferait de juste pour aider nos 
jeunes, pour les sauver. I Is sont 
notre avenir. Nous avons foi en eux. 
Nous voulons qu’ils soient heureux. 
Nous voulons qu’ils reussissent dans 
les domaines qu’ils ont choisis. Nous 
voulons qu’ ils soient exaltes dans 
le royaume celeste.

Nous leur disons: Vous etes des 
etres eternels. La vie est reellement 
eternelle. Vous ne pouvez faire le 
mal et vous sentir bien. Cela paie 
de mener une vie bonne, saine, rem- 
plie de joie. Vivez de maniere a ne 
pas avoir de regrets graves, a ne 
pas avoir le cceur brise. Vivez de 
maniere a pouvoir tendre la main et 
puiser dans ce Pouvoir invisible 
sans lequel personne ne peut faire 
de son mieux.

II faut qu ’il y ait de I’opposition 
en toutes choses. La liberte de choix 
est un principe eternel donne de 
Dieu. Notre tache c’est d ’echapper 
aux pieges et aux attrape-nigauds 
de Satan en suivant le Seigneur. Ce 
n’est pas facile.

En utilisant la vie comme un 
laboratoire, nous pouvons observer 
et etudier la vie des autres comme 
a I’aide d ’un microscope. Observez 
que I’homme de Dieu est un homme 
heureux. L’epicurien qui proclame 
«Donnez-vous du bon temps», qui 
vit pour le pretendu plaisir pecheur, 
n’est jamais heureux. Derriere son 
masque d ’apparente gaiete, se ca
che [’inevitable tragedie de la mort 
eternelle. Hante par son ombre noi
re, il echange la vie utile et heureu- 
se contre I’oubli sinistre des dro
gues, de I’aicool, du sexe et du rock.

L’etude des methodes de Satan 
peut eveiller notre attention a ses 
seductions. Dans sa ruse, il salt ou 
et comment frapper. C’est pendant 
la jeunesse que ses victimes sont le

plus vulnerables. La jeunesse est le 
printemps de la vie ou tout est nou
veau. La jeunesse est I’esprit d ’a 
venture et d’eveil. C’est un temps 
de formation physique ou le corps 
peut atteindre la vigueur et la sante 
qui risquent de mepriser les avert is- 
sements de la temperance. La jeu
nesse est une periode situee en de
hors du temps, ou les horizons de 
la vieillesse semblent souvent trop 
lointains pour qu’on les remarque. 
C’est pourquoi la generation «de 
maintenant» oublie que le present 
sera bientot le passe qui se retour- 
ne vers une vie gaspillee ou un pas
se riche en oeuvres. Tels sont les 
elements de la jeunesse qui rendent 
si irresistible le plan de Satan: 
«Jouez maintenant, payez plus tard.» 
Oui, le diable emploie de nombreux 
instruments.

«L’etat de confusion est le milieu 
propice pour Satan. I l y a  beaucoup 
de confusion aujourd ’hui. Pour la 
creer, il emploie plusieurs methodes. 
L’une d ’elles c ’est la distorsion des 
definitions. Pour decrire une expe
rience de drogue, il utilise le terme 
«qui elargit l’esprit» plutot que la 
description plus precise: «qui retre- 
cit la realite».

«La liberte, mot a la noble trad i
tion est son instrument de confusion 
p ref ere. Les emeutes, les attentats 
a la bombe, le vol et le meurtre se 
commettent au nom de la liberte. 
L’obscenite met a I’epreuve la liber
te de parole. La pornographie, la 
drogue et I’immoralite sont, pretend
on, des manifestations de liberte 
personnelle, parallelement avec les 
mini-jupes et la nudite. La licence 
et I’anarchie sont les produits de 
ces fausses libertes.

«On ne peut parler de confusion 
de definitions sans mentionner la 
pornographie. Un enfant peut I’iden
tifier, cependant quelques-uns des 
soi-disant grands esprits legaux de 
notre temps ne peuvent la definir.

«La tolerance est un mot pre- 
cieux au service de Satan. Le poete 
anglais Alexander Pope disait il y a 
deux cents ans que <le vice est un

monstre d ’une apparence si terri- 
fiante qu’il suffit qu’on le voie pour 
le hair; neanmoins, quand on le voit 
trop souvent, quand on connaTt trop 
bien son visage, on commence par 
le supporter, ensuite on eprouve de 
la pitie, et enfin on l’adopte».

«La derision collabore bien avec 
la confusion. Pour jeter dans la con
fusion la jeunesse dans ses annees 
de recherche, le cynique defend sa 
degenerescence en ridiculisant ses 
critiques a I’aide de metaphores 
generatrices de confusion.

«Les railleries de ce genre peu
vent produire un rire facile et assu
rer que tout est bien en Sion, mais 
c ’est diaboliquement malhonnete.

«La philosophic du relativisme 
attaque les principes eternels de la 
verite. Le relativiste dira: <Si quel- 
qu’un trouve des sous-entendus mal- 
propres dans une chanson populai- 
re, c ’est parce qu’il a I’esprit per
vert!.) La logique de cette philoso
phic est dementie par le mot sous- 
entendu. La plupart des paroles ne 
sous-entendent pas la malproprete, 
el les la proclament.

«S’iI y en a qui doutent de la 
perversion incidieuse du rock, qu’on 
en juge par ses fruits. Les perver
sions publiques de ceux qui le prati- 
quent, suffisent a elles seules pour 
en condamner [’ influence. Son ac- 
complissement supreme est ce phe
nomena contemporain, le festival 
geant de musique pop. Se multi- 
pliant par centaines, ces fetes mor- 
bides infectent les jeunes par cen
taines de milliers. Et ou y a-t-il 
aujourd’hui un festival pop qui ne 
soit pas aussi un festival de drogue, 
un festival de sexe et un festival de 
revolte?» (Richard Nibley.)

L’Esprit du Seigneur benit ce qui 
edifie et amene les hommes au 
Christ. Benirait-iI de sa presence 
ces festivals foisonnant de degrada
tion humaine, vautres dans le LSD, 
la marijuana et les amphetamines? 
Cela lui pla ira it-il de voir I’etalage 
vulgaire de nudite et d ’ immoralite 
ehontees? Les paroles du festival 
pop sont souvent obscenes. Sa mu-
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sique, qui ecrase la sensibilite dans 
un vacarme d ’idolatrie prim itive, 
g lorifie  le physique pour avilir I’es
prit. Dans le long panorama de 
I’histoire de I’homme, ces festivals 
de musique pop des jeunes sont 
parmi les plus grands succes de 
Satan. Les orgies legendaires de la 
Grece et de Rome ne peuvent se 
comparer aux obscenites monumen- 
tales que I’on trouve dans ces cloa- 
ques de drogue, d ’ immoralite, de 
rebellion et de sons pornophoni- 
ques. Le celebre festival de Wood- 
stock a ete la manifestation gigan- 
tesque d ’une nation malade. Et 
cependant les sinistres enregistre- 
ments sur film et sur disque de ses 
ordures sans precedent ont fait de 
grosses affaires jusque dans notre 
patrie des montagnes.

Le Seigneur a dit: «Car mon 
ame se rejouit du chant du cceur, 
oui, le chant des justes est une prie- 
re pour mot . . .  (D. & A. 25:12). C’e- 
ta it agreable au Seigneur lorsque, 
dans le troisieme livre de Nephi, 
dans le merveilleux Livre de Mor
mon, nous lisons: «. . . ils eclaterent 
en chants et en louanges a leur 
Dieu ...»  (3 Nephi 4:31). C’etait 
agreable a Satan lorsque, dans le 
premier livre de Nephi, les enfants 
de Lehi et les «fiIs d ’lsmael et leurs 
femmes, commencerent a s’egayer 
jusqu’a danser, chanter, parler avec 
beaucoup de grossierete ...»  (1 Ne
phi 18:9).

Et maintenant un specialiste de 
la musique attire Vattention sur «une 
nouvelle direction dans la culture du 
rock et de la drogue [qui est] con- 
sideree par beaucoup d ’ecclesiasti- 
ques et I’ industrie de la musique 
comme une bordure argentee dans 
les nuages d ’or. Le rock religieux 
accede aux grands succes. On de- 
vie la resistance croissante opposee 
au monde du rock et de la drogue 
par ce recul d ’apparence sain de- 
vant la nouvelle morale. Mais I’exa- 
men du rock religieux revele un an- 
te-Christ insidieusement deguise. En 
reduisant la religion revelee a de la 
mythologie, le rock revet le manteau

de la justice tout en rejetant la reali- 
te du peche. Sans peche, la nouvelle 
morale peut continuer dans ses 
ebats impies sous I’apparence de 
vetements religieux. En inversant les 
roles de Jesus et de Judas, un cer
tain album a gros tirage correspond 
parfaitement a I’avertissement d ’E- 
sai'e [5:20]: (Malheur a ceux qui ap
pellant le mal bien et le bien mal, 
qui changent les tenebres en lumie- 
re, et la lumiere en tenebres.» (Ri
chard Nibley.)

II n’est pas etonnant que les diri- 
geants de I’Eglise se soient sentis 
pousses a se prononcer contre cette 
tromperie sacrilege et apostate en 
attirant l ’attention des membres de 
I ’ Eg Use sur cette perversion dans un 
article special du Bulletin de la Pre- 
trise d ’aout 1971.

Oui, nous vivons a la meilleure 
des epoques ou Fevangile retabli de 
Jesus-Christ apporte I’esperance 
dans le monde entier. Et la pire des 
epoques, car Satan fait rage. II plon- 
ge dans la recolte avec une vigueur 
infatigable.

Comment pouvons-nous contra- 
rier ses desseins? La recitation 
scripturale de la SAM de I’annee 
derniere nous donne un modele a 
suivre. Le treizieme Article de Foi 
de I’Eglise contient une clef impor
tance: « ...  nous aspirons a tout ce 
qui est vertueux, aimable, de bonne 
reputation et digne de louanges.»

Mais est-ce que nous cherchons 
reellement? Rechercher demands de 
I’effort.

Les poubelles a disques qui atti- 
rent I’ceil de nos jeunes gens par 
leurs couvertures colorees et sou- 
vent de mauvais gout ensevelissent 
de nombreux chefs-d’oeuvre qui sont 
vertueux ou aimables sous une 
enorme masse de commercialisms 
vulgaire.

Le magnetisms de la television 
et de la radio reside dans Faeces 
facile de leur mediocrite, Aimable 
n’est pas un adjectif qui qualifie la 
plupart de leurs produits. Les inven- 
teurs de ces merveilles ont ete in
spires par le Seigneur. Mais une

fois que leurs bonnes oeuvres ont 
ete introduces dans le monde, les 
puissances des tenebres ont com
mence a les utiliser pour notre des
truction. Dans chaque type: le pho- 
nographe, le cinema, la radio et la 
television — il est facile  de retracer 
revolution dans le sens du declin 
par rapport aux intentions de i’ in- 
venteur. Je me permets de citer un 
musicien qui observe depuis bien 
des annees I’influence de la musi
que sur le comportement.

«Satan salt que la musique a des 
charmes pour apaiser ou exciter la 
bete sauvage. On savait deja, avant 
les debuts de Hollywood, que la mu
sique a le pouvoir de creer une at
mosphere. L’atmosphere cree I’en- 
vironnement et I’environnement in
fluence la conduite — la conduite de 
Babylone ou d ’Enoch.

«Les parents qui ont des haut-le- 
cceur quand ils entendent la radio 
et les disques resonner de revolte 
psychedelique feraient bien de faire 
i’ inventaire de leur propre collection 
de disques avant de se plaindre. Si 
el le est petite, non diversifiee et in- 
utilisee, la responsabilite repose sur 
les parents. C’est le terrain fertile  
de I’imitation des petits enfants qui 
est le meilleur endroit pour semer 
les germes de la culture. Aucune 
quantite de critique dans I’adoles- 
cence ne peut compenser les jeunes 
annees d’exemple perdues. Un pere 
ou une mere qui a gache sa chance 
de devenir une <idole> a laisse la 
place vide pour une autre idole 
dans I’adolescence.» (Richard Ni
bley.)

La plupart de ces idoles que I’on 
nous fa it m iroiter aujourd’hui ne 
sont plus nobles, pleines d’accom- 
plissements, humbles ou justes. Les 
articles dans les livres, les magazi
nes et les journaux — en particulier 
les sections pour les jeunes — nous 
apprennent qu’ils sont vicieux, ob- 
scenes, immoraux, cupides et dans 
certains cas meme cruels. C’est ce 
style de vie meme que nous devons 
eviter ici-bas que font parader de- 

(Suite page 235)
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PAR RICHARD L. EVANS

La vie avance par cycles, en commengant par 1‘innocence et la con- 
fiance honnete d’un enfant, une main dans la notre, un gargon qui marche 
avec nous. Le temps fait changer les scenes, qui deviennent parfois des 
scenes d'agitation, peut-etre de leger eloignement. Les saisons passent — 
parfois vers I’entetement et I’assurance de soi, et parfois en eloignant un 
petit peu des parents. Puis vient le retour, quand le temps murit — avec, 
c’est a esperer, de I’humilite, et un rapprochement plein de reconnais
sance vers ceux qui nous auraient epargne tant de choses, si seulement 
nous avions appris plus tot a le leur permettre. II y a quelques annees, 
Frank Crane ecrivit quelques lignes sur ce tendre sujet de recherche, d ’ou 
nous tirons quelques phrases:

Cher papa,
Je t ’ecris ceci, bien que tu sois mort depuis trente ans. J ’estime que 

je dois te dire certaines choses . . .  des choses que je ne savais pas quand 
j ’etais enfant dans ta maison. Ce n’est que maintenant, apres avoir passe 
par les longues et dures annees d ’ecole, ce n’est que maintenant que mes 
propres cheveux sont gris que je comprends ce que tu as ressenti.

J ’ai du etre une epreuve pour toi. Je croyais en ma propre sagesse 
mesquine. Plus que tout, je tiens a confesser mon plus grave peche a ton 
egard. C’etaient les sentiments que j ’avais que tu ne comprenais pas. 
Quand je regarde en arriere maintenant, je sais que tu comprenais. Tu me 
comprenais mieux que je ne me comprenais moi-meme. Et comme tu etais 
patient! Et comme ils etaient pathetiques, je m’en rends compte mainte
nant, tes efforts pour t ’approcher de moi. Qu’est-ce que c ’est qui m’a tenu 
a I’ecart? Je ne sais pas. Mais il est tragique qu’un mur se dresse entre 
un gargon et son pere.

Je voudrais que tu sois maintenant ici, a la meme table que moi, 
pendant une heure seulement pour que je puisse te dire qu’il n’y a plus 
de mur. Je te comprends maintenant, papa, et comme je t ’aime et comme 
je voudrais pouvoir revenir en arriere et etre de nouveau ton fils.

En tout cas, ce ne sera plus long, papa, avant que je sois la-bas, et je 
crois que tu seras le premier a me prendre par la main et a m’aider. Je 
sais que parmi les choses les plus riches, les plus precieuses de la terre, 
la chose que I’on comprend le moins, c ’est cet amour, cette tendresse, ce 
desir puissant d’aider qu’eprouve un pere vis-a-vis de son gargon. Car j ’ai 
un gargon a moi. La-haut, quelque part dans le Silence, entends-moi, 
papa, et crois-moi.
Le Dr F ra n k  C ra n e , F o u r-M in u te  E ss a y : Dad
«La P a ro le  s u r  les  O ndes» d e p u is  le  S q u a re  du T e m p le ,  p rd s e n te  le  20 ju in  1971 sur KS L e t le  C o lu m b ia  

B ro a d c a s tin g  S ys te m . C o p y r ig h t 1971 p a r R ichard  L. E v a n s . Illu s tre  p a r  K e ith  M o n ta g u e .



Nouvelle

Ce qui n’a 
pas ete dit
Cecile Lambert monta legerement les escaliers de la 

maison et entra dans le salon.
— Papa, cria-t-elle, es-tu la?
— Dans la cuisine.
El le alia jusqu’a la porte de la cuisine. Son pere 

etait debout a cote du poele, remuant quelque chose 
dans un petit poelon.

— Je savais que tu serais de nouveau trop occupee 
pour preparer le souper, d it-il, alors j ’ai ouvert une 
boTte de soupe.

El le ressentit un pincement de culpabilite. El le s’etait 
dit qu’etre seule avec son pere a la maison serait assez 
agreable. Charles etait a I’armee et maman etait allee 
aider Anne qui avait son premier bebe. El le avait promis 
qu’elle veillera it a ce que son pere ait des repas con- 
venables et des vetements propres, mais el le se rendait 
compte maintenant qu’elle s’etait laissee aller.

— Je suis desolee de ne pas etre rentree a temps, 
papa, lui dit-elle. Mais j ’etais occupee a parler avec 
Gisele et j ’ai oublie I’heure. Veux-tu du pain avec ta 
soupe?

— Ca ne fait rien, cherie, mais ce serait gentil s itu  . . .
— Oh la, la, s’ecria-t-elle, regarde un peu quelle 

heure il est! Je dois etre a une reunion — le comite de 
decoration pour le bal. Si je cours, j ’attraperai I’auto- 
bus.

Pendant qu’elle sortait en courant, el le se dit brieve- 
ment que son pere avait du avoir une journee particu- 
lierement fatigante. Les rides autour de sa bouche sem- 
blaient plus profondes qu’a I’ordinaire et sa peau avait 
I’air grise.

El le s’arreta un instant, la main sur la barriere. Fran- 
chement, el le devrait faire demi-tour et lui preparer au 
moins le dessert; mais alors, se souvenant de la con
fusion dans la grande salle de I’ecole: les decorations 
a moitie finies, aucune decision prise pour la musique, 
el le ferma la barriere et se dirigea vers I’arret du bus.

La nuit etait tombee quand elle rentra chez el le. 
Toutes les fenetres etaient sombres. Se demandant ou 
son pere avait bien pu aller, elle alluma la lampe de la
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cuisine. Sa soupe, qu’il n’avait pas mangee, etait sur la 
table de la cuisine. Un frisson glacial la parcourut.

— Papa? Elle alluma une lampe dans le salon. Son 
pere etait couche sur le divan. Ses mains serrees comme 
des poings, etaient sur sa poitrine et il avait les yeux 
fermes. El le courut a lui et se pencha, se rendant imme- 
diatement compte qu’il luttait desesperement pour res- 
pirer.

— Oh! papa, s’ecria-t-elle, qu’est-ce qui se passe? 
Qu’est-ce qu’il y a?

II ouvrit les yeux.
— Cceur, chuchota-t-il d ’une voix rauque. Medecin . . .
El le se precipita sur le telephone, heureuse que les

numeros d ’appel d ’urgence fussent inscrits, parce que 
ses doigts tremblaient tellement qu’elle avait du mal 
a form er le numero du medecin. El le fit une priere silen- 
cieuse d ’actions de grace quand le medecin repondit: 
«Une ambulance sera la dans quelques minutes. Je vous 
retrouve a I’hopital.»

Mais bien que sachant qu’il ne s ’etait guere passe 
plus de quinze minutes avant que son pere et elle ne 
roulent vers I’hopital, elle ne se doutait pas qu’une 
periode de temps pouvait etre si affreusement longue. 
Elle regarda son pere, couche a demi-conscient sur un 
brancard, se repetant sans cesse: «Je ne saurais que 
faire si mon pere mourrait.» Comment serait-elle, la vie, 
sans cet homme bon et discret dont la force douce 
I’avait soutenu chaque jour de son existence? Elle sa- 
vait qu ’un monde sans lui serait non seulement vide, 
mais effrayant.

A I’hopital, son pere fut emmene au bout d un corri
dor long et encombre. Quand elle ne put plus le voir, 
elle resta la, ne sachant que faire, jusqu’au moment ou 
une infirm iere arriva pour demander si elle pouvait 
inscrire son pere a I’accueil.

Dans le bureau, une femme demanda:
— Est-ce que votre pere a une assurance? Et elle 

se souvint de la carte qu ’il portait dans son portefeuille.
— Je vais demander a I’infirm ier d ’aller vous le 

chercher, dit la dame.
La vue du portefeuille qu’un jeune homme en blanc 

lui remit quelques instants plus tard lui fit prendre inten- 
sement conscience de la gravite de I’etat de son pere. 
Elle prit le portefeuille, sentant le cu ir doux, lisse par 
I’usage, et apres avoir donne les informations necessai- 
res a la femme, elle alia telephoner a sa mere qui I’assura 
qu’elle serait de retour au matin. Elle s’assit alors dans 
la salle d ’attente, serrant le portefeuille centre elle, 
comme si elle pouvait trouver de la consolation dans 
quelque chose qui lui appartenait.

Peasant aux nombreuses choses importantes que 
contenait le portefeuille, elle se souvint d ’une photo 
qu’elle savait que son pere portait depuis un certain 
temps, un instantane d ’elle-meme avec Charles et Anne 
pris en ete dans les montagnes. Se demandant si la

photo etait encore la, elle ouvrit le portefeuille. Comme 
elle I’ouvrait, un morceau de papier bien piie tomba.

Distraitement, elle le deplia. En lisant le court para- 
graphe, elle sut avec un sentiment poignant de sa pro- 
pre negligence qu’une lettre qu’elle avait vue dans un 
journal la semaine precedents, une qui I’avait touches, 
avait aussi ete vue et conserves par son pere.

Elle relut la coupure: «ll y a presque cinquante-cinq 
ans que je vis et j ’ai travaille  dur pour prendre soin de 
ma fam ille. Mes enfants ont tout ce dont ils ont besoin. 
Pourquoi ne peuvent-ils pas voir en moi une personne 
qui les aime et a besoin de leur affection? Je donnerais 
avec jo ie  jusqu’a mon dernier sou si mon fils ou une de 
mes filles me prenait seulement la main et disait: «Je 
t ’aime, papa».

Elle replia soigneusement la coupure pendant que 
les larmes lui coulaient le long des joues. «OI papa, 
pensa-t-elle, ne meurs pas. Je veux avoir I’occasion de 
dire ce que j ’ai ete trop insouciante pour te dire pendant 
toutes ces annees.»

Lentement les heures passerent. Elle se reposait, les 
yeux fermes, se souvenant de nombreuses petites choses 
au sujet de son pere, comme le jour ou elle etait dans 
ses tendres annees a I’ecole et s’etait plainte parce qu’ il 
faisait, par distraction, de trop longues enjambees, et 
comme il avait regie son pas sur le sien, en souriant. 
Elle pensa a un de ses anniversaires; il etait rentre du 
travail d un air un peu gene parce que le tigre empaille 
qu’il lui avait achete etait trop gros pour I’emballer.

Elle se souvint de grandes choses aussi comme la 
fois ou elle s’etait fait enlever I’appendice et avait vu, 
quand elle s’etait reveillee, son pere assis a cote de son 
lit. Elle avait su immediatement qu’elle guerirait vite. 
Elle pensa aux soirees ou elle etait sortie avec des 
gargons et qu’il lui avait d it: «Je sais que je peux te faire 
confiance.»

Juste a ce moment-la, le medecin entra dans la 
piece. Elle sauta sur ses pieds et courut a lui. II mit sa 
main sur son bras.

— Tout va bien, dit-il, rassurant. Votre pere se repose.
Apres un soupir mal assure, elle demanda:
— Est-ce que je peux le voir?
Le medecin hocha la fete.
— Oui, mais une minute seulement.
Lentement, se sentant presque tim ide, elle entra dans 

la chambre ou son pere etait couche sur un lit haut et 
etroit. Comme e’etait etrange, se dit-elle, de le voir si 
silencieux, ce grand homme qui etait toujours occupe 
et interesse. Son visage etait blanc, mais les rides sou- 
cieuses de son front semblaient detendues, ses yeux 
calmes.

Approchant une chaise du lit, elle s’assit. Elle regarda 
son pere et sourit, puis couvrit de la sienne sa puissante 
main usee par le travail.

— Papa, dit-elle doucement, je t ’aime.
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12 ans — Une date importante dans la vie d ’un garpon 
de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
A cet age-ia, on repoit la pretrise divine, et on entre a la 
SAM, dans la troupe scoute.

Pour marquer cet evenement, on a partage a trois re
prises ie gateau d ’anniversaire, pour Roland Plante (photo 
1), Remy Sere-Couteight (photo 2) et Jean-Luc Verrieras 
(photo 3).

Une partie de la patrouille.
Stephane, deuxieme conseiller a la SAM, Jean-Lue, 

Patrick le premier conseiller et chef de troupe adjoint, Remy 
et Roland.

Derriere Remy et le couteau special: Denis Verrieras, 
instructeur de la pretrise.

On travailie  a la patrouille, pour gagner le materiel in
dispensable.

Le
Monde
des
Jaredites
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

«La pate vitreuse» si proche du verre que son absen
ce dans ia meme region est pour nous une surprise etait 
«connue et largement utilisee en Egypte et en Mesopo
tamia a partir du quatrieme millenaire avant Jesus-Christ». 
Mais ce genre de produit, applique aux objets d'argile a 
une bien plus grande chance de laisser une trace de lui- 
meme que le verre pur qui se desintegre simplement dans 
le sol humide, processus que j ’ai souvent eu ['occasion 
d’observer dans les antiques tas d’immondices grecs. Ceci 
explique facilement la rarete des restes de verre en dehors 
de I'Egypte. Nous nous rendons maintenant compte que 
les savants qui rejettent categoriquement [’affirmation de 
Marco Polo qu'ii avait vu des vitres de verre colore a la 
cour du grand Khan ont parle trop vite. Un contemporain 
de Marco «dit que les fenetres de certains des yachts ou 
des barques avaient des plaques de verre» en Chine mais 
le commentateur qui cite cette autorite ajoute que «la 
manufacture en etait probablement europeenne». II est 
interessant de constater que I'emploi le plus antique du 
verre pour fenetre en Extreme-Orient c'etaient les fene
tres de bateau, mais le fait que le verre etait rare en Chine 
n’en fait pas du verre europeen, car ce n'etait pas ['Europe 
mais I’Asie Centrale qui excellait dans la production du 
verre. Un observateur chinois en Asie Centrale, en 1221, 
fut frappe par ['extraordinaire Industrie locale qui produi- 
sait entre autres choses des vitres en verre clair. Nous 
avons note que les grands Khans s'interessaient specia- 
lement aux orfevres et aux ouvriers du verre. 
ouvriers du verre.

Si le verre et le fer perissent, que dirons-nous de la 
soie? Le «fir> lin» des Jaredites (10:24) ne pose pas de 
problems serieux, puisque, comme je I'ai fa it remarquer 
dans une precedente lettre, des morceaux du lin le plus 
fin ont reel lament survecu dans des emplacements 
prehistoriques dans I’ancien monde. Mais le meme ver- 
set parle de soie. Etant donne que peu de substances 
s’oxydent plus completement que la soie, il n'est pas 
surprenant que la seule preuve que nous ayons de son

261



antique existence, ce sent les documents ecrits. Mais 
iIs suffisent pour permettre aux Jaredites le luxe de 
porter leurs vetements de soie, si I’on doit accorder le 
moindre credit aux affirmations citees dans I 'Encyclope
dia Britannica que I’on portait la soie en Chine dans la 
premiere moitie du troisieme millenaire avant Jesus- 
Christ et en Inde des 4 000 av. J.-C. La priorite de I’ lnde 
par rapport a la Chine suggere un point de distribution 
central pour I’une et I'autre, ce qui serait bien entendu 
I’Asie Centrale, et en effet, Khotan, en Asie Centrale, 
etait le grand centre au Moyen Age. La fabrication de 
la soie dans les lies grecques a une date tres reculee 
et la legende du Dedale minoen rapporte par Appollo- 
dore qui ne peut avoir trait qu’a la culture de la soie, 
indique fortement I’Asie plutot que la Chine com me 
centre de distribution prehistorique de la connaissance 
de la soie dans le monde.

IV  —  La culture jaredite: splendeur et honte

4 —  Le regne animal
Comme le metal et le verre, les animaux d'autrefois 

ont longtemps ete faussement representes par les idees 
precongues de specialistes. Jusque i l y a  cinq ans —  
peut-etre encore maintenant — les meilieurs archeolo- 
gues etaient convainous que le chameau n’etait pas 
oonnu en Egypte avant I’epoque grecque et romaine, et 
traitaient I’histoire biblique des chameaux d’Abraham 
(Genese 12:16) comme la plus grossiere des gaffes. 
Cependant J. P. Free a pu demontrer I'existence et I’em- 
ploi constant de cet animal en Egypte depuis les temps 
prehistoriques jusqu’a present et ce, sur la base des 
evidences qui sont a la portee de tout etudiant conscien- 
cieux. Nous savons que le cheval, comme le fer avec 
lequel il est souvent associe dans I’histoire convention- 
nelle, n’apparut pas sur la scene en un seul endroit pour 
se repandre graduellement d’une maniere constants dans 
le monde entier, mais a ete « maintes et maintes fois 
introduit dans la region de la culture primitive indo-ger- 
manique», s’infiltrant, pour ainsi dire, «a maintes repri
ses*. Si certains peoples prehistoriques (par ex. a Anau) 
ont eu le bceuf et le cheval avant le chien ou la chevre, 
d'autres (comme les Erteboelliens) avaient le chien long
temps avant les autres. «ll est assez remarquable, ecrit 
McGovern, que nous ne trouvions pas de mention speci- 
fique du chameau chez les Scythes et les Sarmates 
bien que .. . son existence et son utilite ont du etre 
connues.» La morale en est que nous ne pouvons jamais 
etre trop surs. Tout naturalists supposerait que (’ele
phant est eteint dans I'ouest de I’Asie depuis des centai- 
nes de milliers d'annees, a en juger par les preuves que 
cette bete a laissees de son existence. C'est I’histoire 
ecrite seuie qui nous donne I'assurance que de vastes 
troupeaux d'elephants parcoururent les terres temperees 
de Syrie et du haut de I'Euphrate jusqu’a la dix-huitieme

dynastie egyptienne, lorsque les pharaons les chasse- 
rent par sport et que les seigneurs guerriers de I’Asie 
Centrale utiliserent les elephants jusqu’au cours du 
Moyen-Age. Dans la haute antiquite, I’espece sauvage 
disparut sans laisser de traces, peut-etre a cause d’un 
changement dans le climat de la terre. Je pense qu’il est 
tres significatif que le Livre de Mormon ne parle d'ele
phants qu’a prop os des Jaredites, puisqu'il n’y a aucune 
raison apparente pour qu’ils n’aient pas ete aussi cou- 
rants au cinquieme qu'au quinzieme siecle avant Jesus- 
Christ. Tout ce que nous savons, c’est qu’ils disparurent 
dans de grandes parties de l’Asie a un moment donne 
entre ces dates, comme ce fut egalement le cas dans 
le Nouveau Monde, si Ton veut en croire le Livre de 
Mormon, ne laissant que les documents ecrits des hom- 
mes pour temoigner de leur existence.

«I Is ont beaucoup de fer, d ’accarum et d'andanicum» 
dit Marco Polo, pa riant des gens de Kobian. «I Is font 
ici des miroirs en un acier extremement poli, de grande 
taille et tres beaux.» Ce qu’il faut noter ici, ce n’est pas 
avant tout I’etat avance du travail du fer en Asie 
Centrale, bien que, comme nous I'avons vu, cela soit 
significatif, mais le fait que personne ne sait au juste ce 
que sont I ’accarum et I 'andanicum. Marco le savait, 
bien entendu, mais puisque ces objets n’existanient pas 
en Europe, il n’y avait pas de mot occidental pour les 
traduire et par consequent tout ce qu’il pouvait faire, 
c'etait les appeler par le seul nom qu’ils avaient. II en 
va de meme des cureloms et des cumoms d’Ether 9:19. 
Ces animaux etaient inconnus des Nephites, c’est pour- 
quoi Moroni ne traduit pas les mots ou alors, quoique 
connus des Nephites, ils n’appartiennent pas a notre 
experience de sorte que notre langue, a nous, n’a pas 
de no ms a leur donner. C'etaient simplement des varie- 
tes de ces «nombreuses autres especes d'animaux qui 
etaient utiles pour la nourriture de I’horn me*. L’histoire 
de I’elevage «d’animaux qui etaient utiles a I’horn me* 
est extremement complexe; faire le pedigree de races 
meme aussi evidentes que le cheval arabe, le droma- 
daire ou le bceuf est encore tout a fait impossible.

Ceux qui ont voyage tant d’Europe que de (’Extreme 
Orient en Asie Centrale parlent toujours des especes 
particulieres d’animaux qu’ ils y trouvent: des chameaux 
a deux bosses (qui en realite ne ressemblent pas plus 
au chameau arabe qu’un lama ressemble a un mouton), 
des moutons a grande queue et d’etranges varietes de 
bceufs et de chevaux, tous animaux pour lesquels il est 
impossible aux voyageurs de trouver des mots dans 
leur propre langue. Ils appellent ainsi les dromadaires 
et les chameaux bactriens a la fois «chameaux* et 
kulans «chevaux*, tout comme le Livre de Mormon desi- 
gne, sans aucun doute, sous le nom de moutons et de 
gros beta il des especes qu’il nous serait difficile de 
reconnaitre. Je trouve extremement rassurant que le 
Livre d’Ether, nous conduisant dans des temps archa'i-
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ques, tienne absolument a compliquer les choses en 
parlant d ’animaux clairement eteints du temps des Ne- 
phites et des especes que nous ne pouvons pas identi
fier.

La description de la fagon dont les gens furent chas
s is  d’un pays par une invasion de serpents qui, ensqite, 
«[couperent] le chemin, afin que le peuple ne put pas
ser* (9:31 et suivant) peut mettre rudement a I’epreuve 
notre credulite scientifique. Je me hate de vous rassurer. 
On nous dit que Pompee le Grand ne put fa ire passer 
son armee en Hyrcanie parce que le chemin etait barre 
par des serpents le long de I'Araxe, cours d’eau encore 
infeste de ces animaux. Une des principales activites 
philanthropiques des mages perses etait de faire la guer
re aux serpents, devoir qui doit remonter a une epoque 
ou les hommes etaient cruellement affliges par eux. Les 
Absurtitani avaient la reputation d’avoir ete chasses de 
leur pays par des serpents (Hygin chap. 26) et Esarhad- 
don d’Assyrie rappelle I'horreur et le danger d ’une mar
ch e effectuee par son armee a travers un pays «de 
serpents et de scorpions, dont la plaine etait couverte 
comme de fourmis*. Au treizieme siecle de notre ere, 
le chah Sadrouddine decida de construire une capitale 
qui surpasserait toutes les autres villes en splendeur; 
cependant le projet dut etre abandonee apres d'enormes 
depenses lorsque, pendant une periode de secheresse, 
I’endroit grouilla a ce point de serpents que personne 
ne pouvait y vivre. II est interessant de constater, dans 
cet ordre d ’idees, que le fleau des serpents mentioned 
dans Ether est decrit comme consecutif a une periode 
d’extreme secheresse (9:30).

Au dixieme chapitre d ’Ether, nous lisons que de gran- 
des expeditions de chasse furent entreprises au temps 
du roi Lib dans le riche et giboyeux pays du sud «pour 
chasser de la nourriture pour le peuple du pays* (10:19). 
Les Occidentaux ont tendance a considerer la chasse 
comme une activite tres individualiste; en effet, Oppen- 
heimer insists sur le fa it que les chasseurs operent 
«toujours soit en petits groupes, soit seuls*. Mais telle 
n’est pas la fagon dont les Asiatiques de I’antiquite 
chassaient. Selon Odoric et William, les Mongols chas- 
saient toujours en grandes battues, des milliers de sol- 
dats poussant le gibier vers le centre d ’un grand cercle 
ou le roi et sa cour choisissaient les animaux. C etait 
la fagon normals d’approvisionner une armee et une 
nation en Asie comme Xenophon le decrit dix-sept 
siecles avant Carpini (Cyrop. II, iv). Des milliers d’an- 
nees avant Xenophon, un Egyptian pre-dynastique gra- 
vait une palette en ardoise verte sur laquelle il decrivait 
une armee de rabatteurs formant un grand cercle autour 
d’une troupe d’animaux affoles et en pleine confusion 
pousses vers I’encios circulaire au centre. C ’est la chas
se royale, a la mode Jaredite, a I’aube de I’histoire. Dans 
ces grandes chasses, le roi etait toujours le chef, comme 
chez les Jaredites: «Et Lib lui-meme devint un grand

chasseur* (10:19). «Les rois doivent etre chasseurs* et 
toute cour royale devait avoir sa reserve de chasse a 
I’instar des anciens dirigeants de I’Asie qui mettaient 
invariablement a part de vastes superficies de terrain 
comme refuges pour les animaux ou il etait interdit 
d ’habiter. lei le Livre de Mormon nous presente une 
primeur vraiment stupefiante: «I Is conserverent le pays 
du sud en desert pour avoir du gibier. Et toute la sur
face du pays du nord etait couverte d ’habitants» (10:21). 
Le tableau de la vieille economie de chasse des Asiati
ques est complet dans tous ses points essentials et 
correct dans tous ses details.

V. —  ILS PRENNENT LES ARM ES

1. —  Les grands espaces libres

Mon cher professeur F.
Si mes rabachages constants sur I’Asie Centrale 

vous irritent, permettez-moi de vous rappeler de nou
veau que le Livre d’Ether ne nous laisse pas le choix. 
II ne nous permet jamais d ’oublier que ce que les rois 
jaredites faisaient etait une imitation consciente et une 
continuation ininterrompue des fagons de faire des «an- 
ciens», de «ceux de jadis» de I’autre cote de I’eau. Ceci 
est, soit dit en passant, une autre indication de ce que 
nous ne devons pas considerer que la migration jaredite 
se produisit immediatement apres le deluge, car la chute 
de la Tour vit la destruction d’un ordre antique et etabii. 
Les jaredites quitterent leur patrie, poussant devant eux 
de grands troupeaux de betail a la maniere immemoriale 
des Asiatiques, et meme s'ils n’avaient jamais ete noma- 
des auparavant, ils menerent certainement la vie des 
steppes pendant les nombreuses annees qui s’ecou- 
lerent avant qu’ils en missent a la voile (3:3), et quand 
ils embarquerent, ils entasserent tout ce qu’ils pouvaient 
de leurs animaux dans leurs petits bateaux, «leur betail 
et leurs troupeaux* et d’autres animaux (6:4), et en 
arrivant au Nouveau Monde ils continuerent a elever 
«toutes sortes de betail, de bceufs, de vaches, de bre- 
bis* comme leurs ancetres I’avaient fait dans le pays 
d'origine (9:18). Rien ne pourrait etre mieux congu pour 
gander en vie les manieres de I’Ancien Monde que ces 
societes secretes notoirement conservatrices qu'Ether 
fait toujours remonter aux «serments des anciens* et 
qui ont, a toutes les epoques, exerce une attirance fata
le sur les hommes de I’Asie. Nous avons deja note que 
ces abominations secretes sont le produit necessaire 
d une societe dans laquelle les liens sociaux peuvent 
etre facilement rompus. L’histoire politique des Jaredites 
trahit clairement dans tous ses aspects les fagons de 
faire des «gens de I’espace*.
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