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Un message 
inspirant

pa r fre re  W ILL IA M  H. BENNETT, 
a s s is ta n t du C onse il des Douze

Le monde d 'au jourd ’hui est afflige de nombreux problemes. Lorsque I’hom- 
me essaie a lui seul de les resoudre, il s ’apergoit souvent qu ’il s ’en produit de 
nouveaux, et qu ’il y a de la confusion, plus de confusion, de contradictions, de 
con flits  et de querelles. Finalement, il peut avoir recours a la guerre pour 
essayer de resoudre ses difficulties. La guerre ne resoud pas les d ifficu ltes. Les 
grandes batai I les du monde ne se livren t pas sur les champs de bataille. Elies 
se deroulent dans le coeur et I'esprit des homines quand ils luttent avec leurs 
problemes, essaient d 'a ffronter les d ifficu ltes et les situations auxquelles ils se 
trouven t confrontes, utilisent leur libre arbitre et font des choix. Les forces du 
mal et les forces de la justice essaient les unes et les autres d ’ in fluencer les 
decisions et il y a con flit dans le coeur de tous les hommes. Si les forces de la 
jus tice  triomphent universellement, il y aura de I’amour, de I'entente et de la 
paix sur la terre. Si les forces du mal dominent, il y aura des expressions ex- 
te rieures qui menent a la guerre et a la destruction.

L ’evangile de Jesus-Christ peut resoudre ces conflits interieurs et produire 
la paix interieure aussi bien que la paix exterieure. L ’evangile de Jesus-Christ 
est le message le plus precieux et le plus necessaire dans le monde actuel. 
C ’est la reponse aux problemes qui decoulent de I’egoisme et de la cupid ite  de 
I’homme, sources d ’un si haut pourcentage des d ifficu ltes. L ’evangile nous 
enseigne a construire plutdt qu ’a detruire, a aider les gens a donner d ’eux- 
memes en service desinteresse aux autres plutdt que d ’etre la plupart du temps 
du cote recepteur des choses. O
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Base s u r un d iscou rs  p ro n o n ce  a la 
co n fe re n ce  genera le de la S oc ie te  de 

S e co u rs  pa r le

P RESIDENT H A R O LD  B. LEE,
de la P rem ie re  P red id ence

Defendez votre place 
en tant que femme

Martin Luther a ecrit une 
phrase significative concernant la 
place de la femme: «Quand Eve 
fut amende a Adam, celui-ci fut 
rempli du Saint-Esprit, et lui don
na 1 ’appellation la plus sainte et 
la plus glorieuse. II I’appela Eve, 
c ’est-a-dire la mere de tous. II ne 
I’appela pas epouse, mais simple- 
ment mere: mere de tous les v i
va nts. C ’est en cela que consis
tent la gloire et le plus precieux 
ornement de la femme.»

Etre ce que Dieu veutque vous 
soyez en tant que femme depend 
de votre fagon de penser, de 
croire, de vivre, de vous habiller 
et de vous conduire comme veri- 
tables exemples de la feminite 
dans I’Eglise, exemples de ce 
pour quoi vous avez ete creee et 
faite. Ce savoir-etre merite le 
plus profond respect de votre 
mari. Toute vraie femme pure doit 
se sentir remplie d ’indignation 
quand elle vo it en image, sur 
I’ecran et dans la chanson, la fem
me decrite vulgairement comme 
quelque chose qui ne vaut guere 
plus qu’un symbole sexuel.

Beaucoup d ’entre vous ont lu 
la vertueuse defense de la place 
de la femme dans le monde ex- 
primee par une femme, Jill Jack
son Miller, de Californie. Elle 
ecrit sous le t i t re : «Lettre ouverte 
a l’homme.»

«Je suis une femme.
«Je suis ta femme, ta bien- 
aimee, ta mere, ta fille, ta 
soeur, ton amie.
«J’ai besoin de ton aide!
«J’ai ete creee pour donner au

monde la Douceur, la Com 
prehension, la Serenite, la 
Beaute et I’Amour.
«ll m’est de plus en plus d iff i
cile d ’accomplir mon role. 
«Beaucoup de gens, dans la 
publicite, au cinema, a la te le
vision et a la radio, ont passe 
sous silence mes qualites in- 
terieures et ne m’ont maintes 
et maintes fois utilises que 
comme symbole du sexe. 
«Cela m ’humilie; cela detruit 
ma dignite; cela m’empeche 
d'etre ce que tu veux que je 
sois: un exemple de Beaute, 
d’ lnspiration et d ’Amour: 
amour pour mes enfants, 
amour pour mon mari, amour 
pour Dieu et mon pays.
«J'ai besoin de ton aide pour 
me rendre ma vraie situation 
et me permettre de realiser le 
But dans lequel j ’ai ete creee. 
«0, homme, je sais que tu en 
trouveras le moyen.»
C ’est la, je pense, la suppli- 

que que toute vraie femme a au 
fond du coeuren ce jour. II semble 
abondamment clair que suivre les 
modes extremes de notre temps 
c ’est donner foi aux efforts de 
certains qui voudraient faire tom- 
ber I’humanite du piedestal sur 
lequel nous sommes places dans 
le plan divin du Createur. La fem
me qui est trop peu habillee, ou 
impudiquement habillee, est sou- 
vent le portrait de quelqu’un qui 
essaie ainsi d ’attirer I'attention du 
sexe oppose lorsqu’a son avis 
ses ornements naturels ne suffi- 
sent pas. Que le ciel aide une

femme qui a ce desir d ’attirer une 
telle attention. Quand une femme 
adopts I’habillement d ’un homme, 
dit-on, elle encourage la vague de 
perversion sexuelle, au moment 
ou les hommes adoptent les ten
dances des femmes et que les 
femmes deviennent vir iles dans 
leurs desirs. Si une femme veut 
entretenir convenablement I'iden- 
tite que Dieu lui a donnee, elle 
peut attirer et retenir le veritable 
amour de son mari et I’estime de 
ceux qui admirent la feminite na- 
turelle, pure et belle. Ce que je 
vous dis done en tout premier 
lieu, soeurs, c ’est d ’etre ce que 
Dieu veut que vous soyez, de 
vraies femmes.

Je me trouvais ce matin avec 
quelques-uns de mes freres qui 
comptent parmi nos dirigeants les 
plus eminents. Un des freres dit 
qu’il avait regu a divers moments 
des requetes de deux soeurs, lui 
demandant s’il voudrait bien leur 
donner une benediction speciale 
pour qu’elles puissent avoir des 
enfants. En s’informant, il apprit 
qu'au debut de leurs annees de 
mariage, elles avaient refuse 
d ’avoir des enfants et que main- 
tenant qu’elles en desiraient, pour 
une raison inconnue elles ne pou- 
vaient en avoir.

Un autre de mes freres prit la 
parole et dit: «Cela me rappelle 
notre propre experience. Nous 
nous sommes maries tres jeunes 
et nous avons eu nos enfants, 
cinq, avant que ma femme n’ait 
vingt huit ans. Puis, quelque cho
se est arrive et nous n’avons pas
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pu avo ird ’autres enfants.» II pour- 
suivit: «Si nous avions attendu 
que je termine mon instruction 
pour avoir nos enfants, c ’est-a- 
dire jusqu’a ce moment la a peu 
pres, nous n’aurions probable- 
ment pas eu d ’enfants a nous.»

Quand je pense a ceux qui 
contractent le saint mariage a la 
maniere du Seigneur et regoivent 
le commandement divin de multi
plier et de remplir la terre, et puis 
par leur propre volonte n’obser- 
vent pas le commandement, je me 
demande si plus tard, quand ils 
sont prets a avoir les enfants, le 
Seigneur ne se dit pas: «C'est 
peut-etre le moment pour vous de 
faire un peu d ’ introspection pour 
revenir aux realites pour lesquel- 
les vous avez ete places sur la 
terre.*

Aujourd’hui, chose etrange, la 
moitie du monde essaie d’empe- 
cher la vie et I’autre moitie essaie 
de la prolonger. Y avez-vous ja
mais pense? Ou nous plagons- 
nous, freres et sceurs, dans ce ta
bleau? C'est quand nous chipo- 
tonsavec la nature que les ennuis 
commencent, car i l y a  des cho- 
ses que fait une femme qui sont 
naturelles dans I’ordre divin des 
choses. Etre une epouse est une 
de vos plus grandes responsabi- 
lites: etre une vraie compagne, 
une aide pour votre mari.

Quelqu’un a enonce une pro- 
fonde verite quand il a dit: nul ne 
peut vivre pieusement ou mourir 
en justice sans une femme. Me- 
me Dieu a dit: «ll n ’est pas bon 
que I’homme soit seul; je lui ferai

une aide semblable a lui» (Gene- 
se 2:18). La declaration de Paul 
avait un sens plus large que ce- 
lui que certains lui ont donne 
quand il a dit: «Toutefois, dans le 
Seigneur, la femme n’est point 
sans I’homme, I’homme sans la 
femme» (1 Cor. 11:11). II ensei- 
gnait la grande verite que ce n’est 
que dans le saint mariage pour le 
temps et I’eternite dans la nou- 
velle alliance eternelle que I’hom- 
me et la femme peuvent obtenir 
leur plus haut privilege dans le 
monde celeste, mais il a peut-etre 
souligne de meme le grand be- 
soin qu’un mari et une femme ont 
I’un de I’autre dans ce monde.

Definissant les relations d ’une 
femme avec son mari, le presi
dent George Albert Smith I’a dit 
ainsi: «Montrant ces relations par 
une representation symbolique, 
Dieu ne dit pas que la femme de- 
vait etre tiree d ’un os de la tete 
de I’homme pour regner sur lui, ni 
d ’un os de son pied pour etre 
pietinee par lui, mais d ’un os de 
son cote pour symboliser qu’elle 
devait se tenir a son cote, pour 
etre sa compagne, son egale et 
son aide dans toute leur vie com
mune.»

Je crains que certains maris 
aient interprets erronement la de
claration que I’homme doit etre 
le chef de la maison et que sa 
femme doit obeir a sa loi. Les ins
tructions de Brigham Young au 
mari ont ete celles-ci: «Que le 
mari et pere apprenne a plier sa 
volonte a celle de son Dieu, et 
enseigne ensuite a ses femmes et

a ses enfants cette legon de gou- 
vernement de soi par son exam
ple aussi bien que par son pre
cepts.* (Discourses of Brigham 
Young, pp. 306-307.)

Ce n’est qu’une autre maniere 
de dire que la femme ne doit 
obeir a la loi de son mari que 
quand il obeit aux lois de Dieu. 
Aucune femme n’est tenue de 
suivre son mari quand il desobeit 
auxcommandementsdu Seigneur.

C 'est une personne qui com- 
prenait profondement la vie con- 
jugale qui a dit qu’une bonne 
epouse commands a son mari 
dans n’ importe quelle chose ega
le en lui obeissant constamment. 
Je vous laisserai le soin, sceurs, 
d ’appliquer ceci avec sagesse 
dans votre mariage. Une bonne 
epouse commands a son mari 
dans toutes les choses egales en 
lui obeissant constamment.

Mais maintenant il y a les 
«joy aux non reclames*, qui n’ont 
pas encore eu d’off res de mari
age acceptables ou qui, si elles 
sont mariees, n’ont pas pu avoir 
d ’enfants, et elles se posent des 
questions sur les doctrines dont 
je viens de parler. Le president 
Young leur a fait une promesse 
dont le plan de salut assure I’ac- 
complissement. II dit: «BeauCoup 
de sceurs s ’affligent parce qu’el- 
les n’ont pas la benediction 
d ’avoir des enfants. Vous verrez 
le moment ou vous aurez des mil
lions d ’enfants autour de vous. Si 
vous etes fideles a vos alliances, 
vous serez meres de nations.* 
(Discourses p. 310.)
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J’ai dit bien souvent aux jeu- 
nes couples a I’autel du mariage: 
ne laissez jamais les tendres inti
mites de votre vie conjugale de- 
venir bestiales. Que vos pensees 
sentent le soleil. Que vos paroles 
soient saines et vos relations ins- 
pirantes et elevantes, si vous 
voulez garder en vie le romantis- 
me dans toute votre union.

Concernant les benedictions 
de la maternite, j ’ai trouve une 
coupure, une citation d’un article 
ecrite par le Dr Henry Link intitu- 
lee «Love, Marriage and Child 
ren* (L’amour, le mariage et les 
enfants):

«Je suis convaincu que le fait 
d ’avoir un enfant est I’assurance 
finale et la plus forte de I’amour 
mutuel d ’un couple. C ’est le te- 
moignage eloquent que le mari
age est complet. Cela eleve le 
mariage du niveau de I’amour 
egoiste et du plaisir physique a 
celui du devouement centre sur 
une vie nouvelle. Cela fait du sa
crifice de soi plutot que de I’aban- 
don a ses desirs le principe di- 
recteur. Cela represente la foi du 
mari en sa capacite de fournir la 
securite necessaire et demontre 
la confiance de I’epouse en sa 
capacite de le faire. Le resultat

total est une securite spirituelle 
qui aide, plus que tout autre pou- 
voir, a creer aussi la securite ma- 
terielle.»

On ne peut trop dire ni trop 
ecrire sur le role capital de la 
femme en tant que mere. On dit 
que Napoleon a demande a Mme 
Campan: «Qu’est-ce qui manque 
pour que les jeunes de France 
soient convenablement instru its? » 
«De bonnes meres», repondit-el- 
le. Cette reponse frappa consi- 
derablement I’empereur. «Voila, 
dit-il, un systeme en un seul mot: 
mere.*

Henry Ward Beecher ecrivit: 
«Le coeur de la mere est la salle 
de classe de l’enfant.» Je le crois 
de tout mon coeur.

J’ai repete maintes et maintes 
fois aux dirigeants de notre pre- 
trise que la partie la plus impor- 
tante de I’oeuvre du Seigneur 
qu’ ils accompliront jamais, ils 
I’accompliront dans les murs de 
leur propre maison.

Au cours des annees, j ’ai de
mande aux meres de grande fa- 
mille, des families qui ont reussi: 

.Qu’est-ce que vous avez fait pour 
que votre famille soit une reussi- 
te? Je me souviens de cette re
ponse cardinale que fit une de 
ces meres a ma question: «J’etais 
toujours a la croisee des chemins 
de mon foyer quand mes enfants 
grandissaient.» Et une autre dit: 
«Nous nous sommes donnebeau- 
coup de mal pour notre premier 
enfant; et puis les autres ont sui- 
vi le modele.» De par mon expe
rience, je ne m’arreterais pas au



premier enfant. Je pense que je 
vous recommanderai d ’aller plus 
loin que cela. Mais il y a beau- 
coup a dire en faveur de ce 
conseil.

Un autre signe du veritable 
etat de mere m’a ete cite par une 
femme dans un des pieux d’Ida
ho. J’avais lance une critique as- 
sez seche quand je me suis aper- 
gu que Ton appelait des meres et 
des peres a travailler dans des 
organisations qui les obligeaient 
a etre tous les deux en meme 
temps hors du foyer. Je crois que 
j ’avais parle un peu severement. 
Un des conseillers fut irrite et ob- 
serva qu ’ils auraient des demis
sions en masse apres ce genre 
de discours, je me dis done que 
j ’allais me repentir. A la session 
de I’apres-midi, j ’etais assis a co
te de la presidents de la Societe 
de Secours de pieu et je dis: «On 
me dit que vous avez neuf en- 
fants. Voudriez-vous prendre 
quelques minutes pour nous dire 
comment vous avez pu elever 
avec succes ces enfants tout en 
etant o ff ic ier actif dans I’Eglise, 
ordinairement presidents d ’orga- 
nisation pendant toute votre vie 
de femme mariee.» Je n ’avais pas 
la moindre idee de ce qu'elle al- 
lait dire, mais je priai pour qu’elle 
dise ce que je voulais qu’elle 
dise.

Elle dit: «Tout d ’abord, j ’ai 
suivi les conseils et les exemples 
de ma sainte femme de mere. J’ai 
eleve mes enfants comme ma 
mere nous a sieves.» Reflechis- 
sez-y. Le succes du travail d ’une

mere aujourd’hui couvre les an
nees et les eternites. Si vous avez 
bien fait votre travail chez vous, 
vos fils et vos filles, dans les 
siecles a venir, chercheront par 
votre exemple a fa ire de meme.

Deuxiemement, elle dit: «J’ai 
epouse un merveilleux compa- 
gnon. Papa et moi nous nous 
sommes assis ensemble chaque 
fois que I’on nous demandait de 
remplir un poste dans I’Eglise et 
nous avons decide que nous se- 
rions tous les deux actifs dans 
I’Eglise si nous pouvions etre 
amends a travailler dans des or
ganisations ou je pourrais etre 
chez moi avec les enfants pen
dant qu’ il etait a ses reunions et 
vice-versa.» Elle declara alors 
qu ’ ils avaient fait ainsi pendant 
toutes les annees de croissance 
de leurs enfants. «Finalement, dit- 
elle, j ’ai le temoignage inebran- 
lable de la mission divine du Sei
gneur et Sauveur Jesus-Christ.»

Je vous propose ces choses 
comme exemples d ’une excellen- 
te attitude de mere. Pensez-y. De 
grands exemples de meres pas- 
sees, de compagnes qui coope- 
rent pleinement dans I’education 
des fils et des filles et le temoi
gnage de la mission divine du 
Seigneur et Sauveur Jesus- 
Christ. Cela ancre la famille dans 
les choses qui doivent etre dites 
et faites pendant que les enfants 
grandissent, si nous voulons sau- 
ver nos enfants.

Je voudrais maintenant vous 
dire, soeurs, quelque chose d ’as- 
sez delicat. Meme si les circons-

tances exigent que des meres de 
famille travail lent a cause de I’ in- 
suffisance du salaire de leurs ma
n's, ou parce qu’elles ont ete lais- 
sees seules, veuves, elles ne 
doivent pas negliger les devoirs 
du foyer, en particulier I’educa- 
tion des enfants. Au jourd ’hui, 
j ’estime que les femmes devien- 
nent victimes de la vitesse de la 
vie moderns. C ’est en augmen- 
tant leur intuition maternelle et 
cette intimite merveilleuse avec 
leurs enfants qu’elles peuvent 
s'accorder sur la longueur d ’on- 
des de leurs enfants et saisir les 
premiers signes de difficulty, de 
danger et de detresse, lesquels, 
si elles les decelent a temps, les 
sauveront du desastre.

Cette responsabilite des pa
rents etant de la premiere impor
tance, elle nous a ete tres bien 
enseignee par notre grand diri- 
geant, le regrette president 
J. Reuben Clark Jr., dans un dis
cours prononce il y a des annees. 
Voici ce qu ’ il dit:

«Ce travail de formation est 
avant tout a la charge du foyer 
edifie par le pere et la mere scel- 
les dans [’alliance celeste, con
duit par un homme juste detenant 
la Sainte Pretrise du Fils de Dieu. 
Ce foyer doit absolument etre 
une maison de priere, doit obser
ver les commandements de Dieu, 
etre un foyer de purete sexuelle 
sans tache, rempli de bonheur; un 
foyer d ’obeissance a la loi civile 
et ecclesiastique en toutes cho
ses, grandes et petites; un foyer 
de charite, de patience, de longa-
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nimite, de courtoisie, de loyaute 
et de devouement familial ou la 
spirituality demine; un foyer au 
temoignagebrulant et d ’unegran- 
de connaissance evangelique.

«Nous devons, chacun de 
nous, edifier de cette maniere 
pour nos enfants si nous voulons 
echapper a la condamnation, ren- 
dre les services requis de nous 
et atteindre la destinee qui est 
prevue pour nous.»

S ’ il y a une femme qui reste 
veuve, qui n’a pas de travail, elle 
doit aller trouver son eveque et 
sa presidente de Societe de Se- 
cours. Les soeurs de la Societe 
de Secours doivent se tenir pro- 
ches de ce foyer et veiller, quand 
cette mere est partie, a ce que 
les elements essentiels qui sau- 
vegardent son foyer et s ’occu- 
pent des petits enfants soient 
fournis. II se peut qu ’il y ait une 
periode ou ses enfants sont pe
tits et peut-etre qu ’on pourrait la 
soutenir suffisamment pour qu’el- 
le n’ait pas a quitter ses enfants. 
Souvenez-vous que ce sont les 
jours ou nous devons penser tout 
d’abord au bien-etre des enfants 
au foyer.

Au cours de I’annee ecoulee, 
un orateur eminent disait ceci 
lors d ’un diner: « Notre pays a mal 
aborde bien des problemes. Nous 
nous occupons du delinquent 
quand il est devenu delinquent, 
du drogue quand il est devenu 
drogue, du criminel quand il est 
devenu criminel. Nous oublions 
que nous devons travailler avec 
nos jeunes avant que ces proble

mes ne se produisent. Rien ne 
remplace la famille. C ’est ici que 
les enfants sont eleves, que leurs 
habitudes se creent, qu’ils regoi- 
vent la force necessaire pour af
fronter le monde. La personne qui 
est contre les institutions officiel- 
les rejette ce probleme sur la 
communaute parce qu'elle n’a pas 
de communications avec ses pa
rents.» Get homme, qui etait un 
politicien portoricain eminent, 
conclut en disant: «Le jour ou 
nous negligeons la famille com- 
me cellule de base, nous sommes 
perdus. Dans la famille typique, 
il y a un temps limits entre les pa
rents et les enfants. Ce temps 
doit etre bien rempli dans des ac- 
tivites communes.»

Combien de fois avons-nous 
dit cette meme chose au cours 
des cinquante dernieres annees? 
Nous la soulignons maintenant 
dans le grand programme que 
nous appelons la soiree familiale. 
Nous devrions etre eternellement 
reconnaissants de ce que, grace 
a des voies inspirees, nous ayons 
regu la soiree familiale et le pro
gramme d’enseignement au foyer 
grace auxquels il est commands 
a notre pretrise d ’encourager les 
foyers ou la soiree familiale ne 
se tient pas et de perseverer jus- 
qu’a ce qu’elle se tienne.

Hier, j ’ai traverse le parloir du 
batiment administratif de I’Eglise. 
II y avait la une jeune femme avec 
quelques petits enfants autour 
d ’elle. Comme nous nous ser- 
rions la main, elle dit: «Je suis de- 
venue membre de I’Eglise il y a
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quelques mois seulement.» Je I’ in- 
terrogeai a propos de son mari. 
«Non, dit-elle, je suis seule avec 
mes huit enfants.» Et je dis: «Ne 
vous sentez surtout pas solitaire 
parce que votre mari n’est pas 
avec vous. Restez en contact 
etroit avec vos instructeurs au 
foyer et avec votre eveque.» Et 
elle me dit avec un sourire: «Fre- 
re Lee, j'ai les meilleurs instruc
teurs au foyer que Ton puisse 
avoir, et il n’y a jamais eu de meil- 
leur eveque que le notre. On 
s ’occupe de nous. Nous avons un 
pere paternel qui ve i I le sur nous, 
le detenteur de la pretrise qui est 
entre dans notre vie.»

J’ai ete invite a diner dans un 
foyer a Salt Lake City ou le pere 
etait sans sa femme depuis treize 
ans. La mere du foyer etait dece- 
dee; les aines avaient pris la pla
ce de la mere. Et je demandai 
comment il avait pu s ’en t irersans 
I'aide de sa femme. II me condui- 
sit a la fenetre et montra la pa- 
roisse de Highland Park. II dit: 
«Vous voyez ce batiment? Je 
n'aurais pas pu le fa ire sans 
I’Eglise. Dieu soit loue pour le 
plan par lequel I’Eglise aide le 
foyer a s ’occuperdesesenfants.»

Les femmes doivent travailler 
pour veiller a ce que leurs maris 
ne negligent pas la famille. Cela 
demande des plans, j ’ai trouve, 
ou c ’est ma femme qui me I’a 
donnee, une phrase d'une source 
inattendue, laprincesse Grace de 
Monaco, dans un magazine appe- 
le Family Circle. Elle aurait pu 
etre une presidents de Societe

de Secours qui ecrivait. Voici ce 
qu’elle dit: «Je suis comme toutes 
les autres qui essaient de garder 
le foyer uni. Je dois lutter, je dis 
bien: lutter, pour avoir du temps 
pour etre avec mes enfants. Mon 
mari et moi passons chacun de 
nos instants de liberte avec nos 
enfants afin d’etre en communion 
avec eux et, comme il n’y a pas 
de moment de liberte, je lutte 
pour en creer.»

On a demande a un juge: 
«Quel est le meilleur remede a la 
delinquance juvenile?» E tce juge  
de New York a dit: «Garder le 
pere a la tete de la famille.» Veil- 
lez a ce que le pere prenne sa 
place comme chef de la famille. 
Un des Douze et moi-memeavons 
ete envoyes dans un de nos pieux 
ou I’epouse d’une de nos autori
tes presidentes avait besoin d’ai- 
de. Son mari et elle etaient au 
bond du divorce. Quand nous 
avons essaye de raisonner cette 
femme, elle dit qu’elle n ’avait pas 
ete beaucoup plus qu’une domes- 
tique dans sa maison, qu ’ il avait 
utilise ses affaires et son travail 
dans I’Eglise pour s ’absenter. 
Que ceci fut vrai ou non, elle 
s ’etait laissee aigrir et s ’etait lais- 
see entrainer dans les bras d ’un 
bandit qui avait detourne son af
fection de son mari.

Recemment une femme se 
plaignait qu’elle avait soif d ’un 
minimum de vie de societe et de 
voir son mari communiquer avec 
elle et avec ses enfants. Ne per- 
mettez pas a votre mari de se 
laisser alter a cela. Si c ’est ne-

cessaire, luttez pour avoir cette 
occasion afin que votre mari, vos 
enfants et vous-meme puissiez 
avoir du temps ensemble.

Un autre point important, nous 
I’appelons les services compatis- 
sants. Ma tante Jeannette McMur- 
rin m’a raconte cette interessan- 
te histoire. Elle etait veuve et vi- 
vait avec sa fille. Un matin, celle- 
ci vint la trouver et lui dit: «Ma- 
man, nous n’avons rien a manger 
a la maison. Mon mari, comme tu 
le sais, est sans travail. Je suis 
desolee, maman.»

Tante Jeannette d itqu ’elles'ha- 
billa et fit ses travaux a la maison 
puis, fermant la porte, s ’agenouil- 
la et dit: «Pere celeste, j'ai es
saye toute ma vie de garder les 
commandements; j'ai paye la di
me, j ’ai servi I’Eglise. Aujourd’hui, 
nous n’avons pas de nourriture 
dans la maison. Pere, touche le 
coeur de quelqu’un pour que nous 
ne devions pas avoir faim.» Elle 
dit qu’elle continua son travail 
avec un sentiment de joie, pen- 
sant que tout irait bien.

Quelques heures plus tard, 
on frappait a la porte: c ’etait une 
petite fille du voisinage avec de 
la nourriture dans les bras. Rava- 
lant ses larmes, la veuve fit en- 
trer I’enfant dans la cuisine et dit: 
«Mets-les ici, et dis a ta mere que 
ceci est venu aujourd ’hui en re- 
ponse a nos prieres. Nous 
n’avions pas de nourriture dans 
notre maison.»

Inutile de dire que la petite 
fi lle retourna porter le message, 
et peu de temps apres elle reve-
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nait avec une brassee plus gros- 
se encore, En portant les sacs a 
la table de la cuisine, elle deman
ds: «Et cette fois-ci est-ce que je 
suis venue en reponse a vos 
prieres?»

Ma tante Jeannette repondit: 
«Non, ma cherie, cette fois tu es 
venue pour accomplir une pro- 
messe. I l y a  cinquante ans, 
quand ta grand-mere attendait un 
petit enfant, elle n’avait rien a 
manger et elle manquait de force 
et de nourriture. J’etais la petite 
fille qui apportait la nourriture 
chez elle pour qu’elle ait la force 
de mettre au monde son petit be- 
be, ta mere.» Elle me dit alors: 
«Le Seigneur a dit: «Jette ton pain 
sur la face des eaux, car avec le 
temps tu le retrouveras.» Cette 
fois-ci tu m’as rapporte la nour
riture que j ’ai portee chez ta 
grand-mere pour que ta mere 
puisse venir au monde,» Le ser
vice compatissant.

Parlant du service, le grand 
roi Benjamin a dit: «. . . Vous tous 
qui refusez au mendiant parce que 
vous n’avez rien, je souhaiterais 
que vous disiez en votre cceur: je 
ne donne pas parce que je n’ai 
pas, mais si j ’avais, je donnerais. 
Si vous dites cela en votre cceur, 
vous n’etes pas coupables; autre- 
ment vous etes condamnes; et 
votre condamnation est juste, car 
vous convoitez ce que vous 
n’avez pas regu»(Mosiah 4:24-25).

Le Seigneur nous juge non 
seulement d'apres ce que nous 
faisons mais aussi d ’apres I’in
tention de notre coeur. Le prophe-



compensera I’echec au foyer. 
Souvenez-vous aussi qu'un foyer 
n’est pas un echec tant qu’ il 
n’abandonne pas. Si un enfant de 
seize ou de dix-sept ans est in
corrigible, n’abandonnez pas. 
Gardez le canal de la foi et de 
I’amour rempli, et ramenez-le. 
Nous sommes les enfants du Sei
gneur, et il n’abandonne pas.

Que le Seigneur nous aide a 
agir ainsi pour le salut et la bene
diction de tous les enfants de 
notre Pere, c ’est mon humble 
prere au nom du Seigneur Jesus- 
Christ. Amen. O

te Joseph Smith eut la vision de 
son pere, de sa mere et de son 
frere Alvin dans le royaume ce
leste, et il s ’etonna: comment A l 
vin pouvait-il etre dans le royau
me celeste puisqu’il n’avait ja 
mais ete baptise et qu’il avait ete 
enterre avant I’organisation de 
I’Eglise? Et le Seigneur dit: «Tous 
ceux qui sont morts sans connai- 
tre cet evangile, qui I’auraient re- 
gu s ’il leur avait ete permis de 
demeurer, seront heritiers du 
royaume celeste de Dieu.» (Do
cumentary of the Church, vol. 2, 
p. 380.) Ainsi, les epouses et les 
meres a qui ont ete refusees les 
benedictions delicates du ma
nage ou de la maternite dans cet- 
te vie —  qui disent en leur coeur: 
si j ’avais pu faire, j ’aurais fait, ou 
je donnerais si j ’avais, mais je ne 
peux pas, car je n’ai pas: le Sei
gneur vous benira comme si vous 
aviez fait, et le monde a venir 
donnera des compensations a 
celles qui desirentdans leurcoeur 
les choses justes qu’elles n’ont 
pas pu faire parce que c’etait in
dependant de leur volonte.

L’arme la plus puissante que 
nous ayons contre les maux du 
monde actuel, quels qu'ils soient, 
c ’est le temoignage inebranlable 
du Seigneur et Sauveur Jesus- 
Christ. Enseignez vos petits en
fants pendant qu ’ils sont a vos 
genoux et ils deviendront des 
bastions. Ils peuvent s ’eloigner, 
mais votre amour et votre foi les 
rameneront. Souvenez-vous, et je 
paraphrase ce que le president 
McKay a dit: aucun succes ne

Z? Z%/m,
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La fete des meres

. . . O m ere! qui pouvait dem eler d’un regard 
Cette existence a deux, fiaire a chacun sa part, 
D istinguer to i de m oi, dans cette ame commune, 
R estituer en deux ce qui sentait en une,
Dans nos doubles clartes vo ir laquelle avait lu i,
E t, sans m entir au ciel, dire: c’est elle ou lui?

Aussi, qu’etais-je ici, que ta  vivante image?
Ton ceil sem blait avoir faqonne mon visage.
Jeune, dans la maison on ne distinguait pas 
Le tim bre de nos voix, ni le b ru it de nos pas;
Par le frem issem ent de chaque meme idee 
Dans le meme m om ent notre ame e ta it ridee;

Le meme sentim ent battait dans nos deux cceurs:
Si tu  devais pleurer, mes yeux roulaient des pleurs; 
S’il passait sur mon front quelque fralche pensee, 
D ’un sourire, avant moi, ta levre eta it plissee.

Lam artine.
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Frere B O Y D  K. P AC K E R  I x xuommencez la ou 
vous etes: au foyer

J’ai ete invite a representer ies 
peres de la pretrise. J’adresse mes 
paroles aux soeurs de la Societe de 
Secours dont Ies maris ne sont pas 
actuellem ent actifs dans I’Eglise ou 
ne sont pas encore membres de 
I’Eglise. Ce faisant, je me rends 
compte que je parle a un tres vaste 
auditoire. Vous qui avez la chance 
d ’avoir des maris actifs, je voudrais 
parler par vo tre  in te rm ed ia te  aux 
sceurs qui ont besoin d’aide. Vous 
remarquerez que je n’ai rien d it des 
non-membres. J’ai simplement dit, a 
celles d 'entre vous dont Ies maris ne 
sont pas encore membres.

Chaque fin de semaine, quand 
nous nous rendons aux conferences 
de pieu, nous rencontrons un ou 
deux dirigeants de pieu qui sont 
devenus membres de I’Eglise au bout 
de bien des annees, par Ies encou
ragements d une femme patiente et 
assez souvent longanime.

J’ai souvent d it qu’un homme ne 
peut resister au desir d ’etre membre 
si sa femme veu t reellement qu ’il le 
devienne, et si el le sait comment lui 
donner de I’encouragement. Souvent, 
nous abandonnons dans ce domains. 
Or, on ne peut absolument pas aban- 
donner, ni dans cette vie, ni dans la 
prochaine. On ne peut jamais aban
donees

Certains sont devenus membres 
de I’Eglise apres I'avoir decouverte 
tres tard dans la vie ou apres avo ir 
traine pendant de nombreuses an
nees avant de franchir le pas. A lo rs 
vient le regret pour les annees gaspil- 
lees, la question: «Comment ne m'en 
suis-je pas rendu compte plus tot? 
II est trop tard pour que j ’apprenne 
I’evangile ou que j ’y progresses

Je pense que nous devons trouver 
beaucoup de consolation dans la 
parabole du Seigneur qui engagea

des trava illeurs et Ies mit au travail a 
la prem iere heure pour un prix con- 
venu. Ensuite, il «en trouva d ’autres 
qui e ta ient sur la place, et il leur dit: 
pourquoi vous tenez-vous ici toute 
la journee sans rien faire? I Is lui re- 
pondirent: C ’est que personne ne 
nous a loues. Allez aussi a ma vigne, 
leur d it- il; et je vous donnerai ce qui 
sera raisonnable» (Matt. 20:6-7).

II en fu t ainsi jusqu ’a la onzieme 
heure. II en loua d ’autres et Ies mit 
au trava il. Et quand le jo u r fu t ter- 
mine, il donna la rr.cme paie a chacun 
d ’entre eux. Ceux qui e ta ient venus 
tot m urm urerent en disant: «Ces der- 
niers n’on t travaille qu ’une heure, et 
tu Ies a tra ites a l egal de nous, qui 
avons supports la fatigue du jour et 
la chaleur.»

Et le Seigneur leur dit: «Mon ami, 
je ne te fais pas tort; n’es-tu pas 
convenu avec moi d ’un denier? Prends 
ce qui te revient, et va -t’en. Je veux 
donner a ce dernier autant qu’a toi. 
Ne m ’est-il pas permis de faire de 
mon bien ce que je veux? . . .» (Mat. 
20:12-15).

II ne parla it pas d 'argent. Les 
portes du royaume celeste s ’ouvriront 
a ceux qui viennent que ce soit to t 
ou tard. Soeurs, vous ne devez jamais 
abandonner. Si vous avez suffisam- 
ment de foi et de desir, vous aurez 
un jo u r a la tete de vo tre  foyer un 
pere et un mari qui est actif et fidele 
dans I’Eglise.

C erta ines qui ont perdu espoir 
depuis longtemps ont d it avec amer- 
tume: «ll faudrait un m irac le .» Je dis 
done: pourquoi pas? Pourquoi pas 
un m iracle? Y a-t-il un but plus grand 
que celui-la?

A la conference d ’Angleterre, j ’ai 
parle dans ce sens aux soeurs et je 
les ai encouragees a considerer 
leurs maris comme s'ils  etaient mem

bres actifs de I’Eglise, de le fa ire  
avec un geste de foi, afin que cela 
produise la chose meme qu ’elles 
desiraient. I l y a  quelques jours, j ’ai 
regu une longue lettre d ’une soeur 
qui avait assiste a cette reunion. Je 
ne peux vous en c ite r que quelques 
phrases:

«Dans ma benediction patriarcale, 
dit-e lle, il me fu t d it qu'en persuadant 
et en guidant avec douceur, en en- 
seignant I’amour et la com prehen
sion, je verrais mon mari s ’adoucir 
et se tourner vers I’Eglise et que, si 
on lui en donnait I’occasion, il ac- 
ceptera it l evangile. II trouvera it la 
chose diffic ile, mais s ’il ouvrait son 
coeur et laissait le Seigneur et le 
Saint-Esprit trava ille r en lui, il recon- 
naitra it I’evangile et le suivrait.

«Je me faisais du souci, d it-e lle , 
parce que je ne suis pas tou jours 
douce, aimante et comprehensive, 
mais plutot irritee a certains moments 
contre lui; et cependant je savais 
que e’etait mal. J’ai prie le Seigneur 
de m’aider, et cette aide, vous en 
avez parle quand vous avez d it que 
nous devions tra ite r nos maris com 
me s ’ils etaient membres de I’Eglise.

«C ’est ce que j ’ai fa it au cours de 
ces quelques derniers jours, et cela 
m ’a enormement aidee, car si mon 
mari detenait la Sainte Pretrise de 
Dieu, je serais une femme plus obeis- 
sante et j ’honorerais la pretrise.

«Nous nous sommes rapproches 
I’un de I’autre, et je me rends compte 
que si je ne deviens pas douce, a i
mante et comprehensive maintenant, 
je suis indigne de I’honneur d ’avo ir 
la pretrise dans mon foyer.»

A lors cette brave soeur a ajoute, 
avec espoir: «Que mon mari, moi- 
meme et nos six beaux enfants puis- 
sent etre scelles dans le saint tem ple
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cellu le de I’Eglise. Une fois que vous 
reconnaitrez cela, vous saurez, d ’une 
maniere tres reelle, que quand vous 
etes au foyer vous etes a I’eglise ou 
du moins vous devriez I’etre. D ’une 
certa ine fagon, nous nous mettons 
dans I’esprit qu’un homme n’est actif 
que s ’ i! assiste regulierem ent aux 
reunions de la chapelle. Je me sou- 
v iens que le president Lee a dit un 
jou r que quelqu’un qui etait proche 
de lui, si on le jugeait d ’apres ce 
critere , etait inactif, e t neanmoins il 
savait que c ’etait un sa in t homme. Le 
sim ple fa it de qu itte r la maison et 
d ’a lle r dans I’autre batim ent est en 
quelque sorte un symbole de son 
activ ite  dans I’Eglise.

C ’est done la prem iere chose que 
nous essayons de fa ire, I’amener a 
assister aux reunions a la chapelle, 
a lors que, en general, ce n’est pas 
par la qu’il faut commencer. Cela 
v ien t plus tard. Je vais maintenant 
vous donner cette suggestion.

II est d iffic ile  d ’amener un homme 
a a lle r a I’eglise quand il ne s ’y sent 
pas a I’aise. Cela peut etre nouveau 
et d iffe ren t pour lui, ou il a peut-etre 
des habitudes qu ’il n’a pas encore 
vaincues et il se sent peut-etre tim ide 
et n’est pas a I’aise a l ’eglise. Vous 
devez savoir qu’ il y a une autre so lu
tion: lui donner le sentim ent qu’ il est 
a I’eglise quand il est chez lui.

Nous n’estimons pas souvent 
comme il faut ce qu ’ il fa it a la maison. 
C ’est que nous nous mettons dans 
I’esp rit qu'aller a la chapelle est le 
sym bole de I’activ ite  dans I'Eglise. 
A bien des egards.ee sont les choses 
qu ’ il fa it a la maison qui peuvent etre 
plus importantes comme point de 
depart.

De la la suggestion: pourquoi ne 
commencez-vous pas la ou vous etes, 
a la maison? Et je le repete, si votre

et servir le Seigneur comme une 
fam ille  unie dans le C hris t!»

Pour aider a I’accomplissement 
de miracles comme celui-ci, je vou- 
dra is parler de ce qu ’est un homme 
et donner des idees sur la fagon 
dont vous pourriez aborder cette 
grande tache.

Tout d’abord, quasiment tou t 
homme salt qu ’ il doit d iriger son 
foye r spirituellem ent, d'une maniere 
juste . Les Ecritures disent tres c la ire - 
ment que «les hommes sont su ffi- 
samment instruits pour discerner le 
bien du mal . . .» (2 Nephi 2:5).

Souvent, quand une femme de- 
v ien t membre de I'Eglise avant son 
mari, ou si el le est membrede I’Eglise 
quand ils se marient, elle devient 
assez facilement le chef spiritue l de 
la famille. Le pere ne sait alors pas

tout a fa it comment se p lacer a son 
cote, meme s ’il estime que c ’est sa 
place. II a en quelque sorte lesenti- 
ment qu ’ il risque de la remplacer. 
Souvent, I'homme se sent mal a I’ai
se, est reticent, resiste, ne sachant 
pas tres bien comment arracher a sa 
femme cette direction sp iritue lle .

A ce probleme se rattachent des 
sentiments tres delicats qui touchent 
la conscience masculine et se situent 
au centre meme de la nature de 
I’homme. Et je dois dire en toute 
sincerite qu ’ il n’est pas rare qu'une 
femme prenne a ce point la decision 
d’amener son mari a I’activ ite  dans 
I’Eglise qu ’elle ne se rend pas compte 
qu’elle pourra it lui perm ettre d’y 
entrer tres rapidement.

Souvenez-vous, cheres sceurs, 
que le foye r et la fam ille sont une
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mari ne se sent pas a I'aise quand il 
va a I’eglise, alors faites ce que vous 
pouvez pour lui donner le sentiment 
qu’il est a I’eglise quand il est a la 
maison.

Comment faire? La Societe de 
Secours peut repondre a cela. Pour 
moi, le plus grand defi qui se pose 
de nos jours a la Societe de Secours 
est d ’a ider ces excellentes femmes 
a pousser leurs maris a de bonnes 
oeuvres.

Recemment on a effectue une 
etude sur des fam ilies dont les peres 
etaient inactifs ou non membres. Ces 
peres accepterent, apres discussion, 
d ’instituer chez eux le programme de 
soirees fam iliales. Graduellement ils 
furent amends a participer. Cela les 
a ttira it parce que c ’e ta it dans leur 
propre cadre confortable et ils pou- 
vaient le fa ire  a peu pres comme ils 
le voulaient, et le programme des 
soirees fam iliales est aussi adaptable 
que cela.

Le resu lta t fut interessant. Quand 
ils se sentirent a I’aise avec I’Eglise 
chez eux, ils commencerent a aller a 
I'eglise avec leurs fam ilies.

Introduire certaines des choses 
du ciel au foyer c ’est ve ille r a ce que 
les membres de la fam ille  evoluent 
jusqu’a a ller a I'eglise. La soiree 
fam iliale est bien entendu toute indi- 
quee pour cela: une reunion a la 
maison que Lon peut organiser en 
fonction de tous les besoins; et c ’est 
tout autant une reunion de I’Eglise 
ou elle peut Letre, que celle que Lon 
tient a la chapelle.

Ce peut etre un miracle si votre 
mari devient actif ou devient membre 
de I’Eglise. Certaines d ’entre nous 
pensent qu ’un miracle n’est miracle 
que s ’il se produit instantanement, 
mais les miracles peuvent grandir 
lentement. Et la patience et la foi

peuvent fo rcer des choses a se pro- 
duire, alors qu ’elies ne se produi- 
ra ient jamais autrement. II a fa llu  a 
une de mes soeurs dix-sept ans de 
patience, mais cela en valait la peine. 
J’ai connu un eveque a qui il a fa llu  
trente ans pour devenir actif. II d isa it 
qu ’ il ne croyait pas qu ’il fa lla it fa ire  
les choses avec precipitation.

Commencez done la ou vous etes, 
au foyer, et ayez de la patience, que 
cela prenne peu ou beaucoup de 
temps, ou presque une eternite. II y 
a une importante Ecriture dans le 
Livre d ’Ether: « . . . ne disputez pas 
parce que vous ne voyez pas; car 
vous ne recevez de temoignage que 
lorsque votre foi a ete mise a 
l ’epreuve» (Ether 12:6).

En faisant un paradis de vo tre  
foyer, vous contribuerez conside- 
rablement a produire ces miracles.

A une des fam ilies soumises a 
cette experience, quand nous Lavons 
v is itee  apres qu ’elle eut tenu la 
soiree fam iliale pendant quelques 
mois, nous avons pose la question: 
«Avez-vous tenu la soiree fam ilia le 
cheque semaine?»

L’epouse a repondu: «Nous n'en 
savons rien. I l y a  une semaine ou 
nous ne savons pas si nous avons eu 
ou non la soiree fam ilia le .»

Nous avons demands: «Qu’est-ce 
que vous avez fait?»

Les larmes aux yeux, elle a dit:
«C ’est le so ir ou notre fam ille est 
a llee au temple pour etre sce!lee.» 
Le mari, qui e ta it maintenant deten- 
teu r de la Pretrise de Melchisedek, 
e ta it tout dro it sur sa chaise et e ta it 
rem pli de joie en racontant comment 
la soiree fam iliale les avait amends a 
sentir la veritable importance de la 
v ie  fam iliale et le besoin de sp iritua 
lity.

L’epouse expliqua: «Le soir ou 
nous sommes alles au tem ple, c ’etait 
mon anniversaire. Je n'ai pas regu de 
cadeau, parce que maintenant que 
nous payons la dime, nous n ’avons 
pas d ’a rgent de trop.» A lo rs  elle 
regarda son mari et d it: «Le plus 
grand cadeau que j ’aie jam ais regu 
de toi, cela a ete le soir ou tu nous 
as tous emmenes au tem ple .»

Une autre femme dit de son mari: 
«Les m eilleures soirees fam iliales 
que nous avons eues, cela a ete 
quand mon mari enseignait.»

En entendant ceci, le mari dit: 
«Oh, je ne Lai pas si bien fa it que 
cela.» Elle dit: «E>ien sur que si. 
J'etais vra im ent here de to i.»

A lors il d it (et n'est-ce pas bien 
humain?): «Je crois que je m ’en suis 
bien tire. Vous savez, j ’ai tou jours  ete 
la mauvaise graine, mais quand j ’ai 
enseigne ma propre fam ille  (souve- 
nez-vous: une Eglise a la maison), 
j ’ai eprouve un sentiment que je 
n’avais encore jamais eu auparavant, 
et tout sem bla it avoir du sens.»

Et maintenant cet homme vient a 
la chapelle et il est actif. Tout a com
mence par LEglise a la maison.

Maintenant, si votre mari ne veut 
pas au commencement fa ire  sa part 
pour rea liser les miracles, ce qui sera 
probablement le cas, a lors jouez 
d ’autant m ieux votre role. Faites en 
sorte que I’evangile lui paraisse si 
valable qu ’ il ne puisse y resister.

I l y a  quelques annees, frere 
Tuttle et moi sommes alles vo ir un 
dirigeant local de LEglise au debut 
de la soiree avant de continuer notre 
chemin vers une autre v ille . II n'etait 
pas encore rentre du trava il, et sa 
femme e ta it occupee a la cuisine. 
Elle nous invita a nous asseoir a la 
table de la cuisine et a bavarder 
pendant qu ’elle continuait sontrava il.



Des repas etaient places dans 
des cartons sur le plan de travail. 
Elle expliqua qu ’il y avait ce soir-la  
un diner a la branche et e lle  avait 
passe toute la journee a p reparer les 
meilleurs repas qu’elle pouvait.

Vers le moment ou il a rriva , elle 
sortit du re frigera teur des ta rtes  aux 
cerises. Etant une femme hospita- 
liere, elle insista pour nous en serv ir 
une garnie de creme. Bien entendu, 
nous ne resistam es pas.

Elle jeta alors un coup d'oeil a 
son mari, et je pouvais vo ir ce qu ’el
le pensait: «ll aimerait un morceau 
de tarte aussi, mais cela va lui cou- 
per I'appetit pour le diner de to u t a 
I'heure. Ce n ’est pas gentil de le 
laisser la les regarder manger, mais 
s ’ il mange il ne jouira pas du diner 
que je me suis donne tant de mal a 
preparer.»

Finalement cette discussion silen- 
cieuse prit fin  et elle coupa un autre 
morceau de tarte, nettement plus 
gros que ceux que nous avions avec 
un tout petit peu de creme en plus. 
Elle le mit sur la table devant lui, 
glissa les mains sous son menton, le 
serra un petit peu et dit: «Cheri, c ’est 
ga qui rend I’evangile m erveilleux, 
n’est-ce pas?»

Plus tard, quand je la taquina i un 
petit peu parce qu'elle le gata it ainsi, 
elle dit: «ll ne me quittera jam ais. Je 
sais comment tra ite r un homme.»

Je le repete, le plus grand defi 
auquel doit fa ire face la Soc ie te  de 
Secours de nos jours, c ’est a ide r les 
femmes de ces centaines de m illie rs 
d ’hommes a encourager leurs maris 
a faire de leurs foyers un paradis. 
Soeurs, fa ites en sorte que I’evangile 
leur paraisse precieux, et ensuite 
faites-leur savo ir que c ’est ce la votre 
but.

La plupart des femmes attendant 
des hommes qu’ils se rendentcom pte 
de ces choses et elles s ’ irritent et 
parfo is se fachent quand ils ne les 
voient pas. Mais les hommes ne sont 
pas sensibles a ce point-la. Un hom- 
me peut avoir le crane epais, ('intel
ligence bornee et etre parfo is incons- 
cient quand il s’agit de choses comme 
celles-ci. Quand vous vous dites, a 
vous-memes ou a que lqu ’un d'autre: 
«ll devra it savoir ce que je veux le 
plus», peut-etre qu’ il devra it le savoir, 
mais ne le salt probablem ent pas, et 
il a besoin qu’on le lui dise.

On m ’a parle hier d un instructeur 
au foye r qui essaya d'encourager le 
pere a prier chez lui. Le pere resists 
et s ’assit sur le divan. Finalement, il 
s ’agenouilla mais refusa de prier. Sa 
femme fu t alors invitee a prier, et 
dans ses larmes elle deversa son 
cceur au Seigneur, le suppliant de lui 
accorder ce qu’elle des ira it le plus.

Quand la priere fu t terminee, ce 
mari, surpris, et je pense, a bien des 
egards innocent, d it: «Je ne savais 
pas cela. Je ne savais pas que c ’etait 
ce que tu voulais. Tu vas voir du 
changement chez moi.»

II a besoin de savoir, il a besoin 
que vous lui disiez a quel point vous 
vous souciez de I’evangile et que 
vous vous souciez in fin im ent plus de 
lui a cause de I’evangile et de ce 
qu ’il s ignifie  pour vous. Faites-lui 
savoir que votre va leur en tant 
qu'epouse, en tant que mere et en 
tant que compagne aimante decoule 
de vo tre  temoignage de I’evangile.

Je tiens maintenant a vous dire 
brievem ent un mot ou deux, a vous 
les soeurs qui etes seules. Je devrais 
le d ire  mieux, je pense, car personne 
ne reste seule. Je parle de celles 
d ’entre vous qui n’ont pas eu le privi
lege d ’etre mariees ou qui ont perdu

leur mari par la tragedie du d ivorce 
ou peut-etre par I’appel inevitable de 
la mort.

Certaines d ’entre vous s ’e ffo r- 
cent d ’elever seules des petits en- 
fants, souvent avec de maigres bud
gets et souvent avec des heures de 
solitude. Je sais qu ’il y a un grand 
pouvoir de compensation. Je sais 
q u ’il y a un esprit qui peut vous don- 
ner le pouvoir d ’etre a la fois pere et 
mere si c ’est necessaire.

I l y a  dans notre petit cercle  
d ’Autorites Generates plus d ’un hom- 
me qui a ete eleve dans le fo ye r 
d ’une mere veuve, attentive et a i
mante. J’ai entendu I’un d ’eux rendre 
temoignage en conference de ce que 
dans son enfance, il avait tout ce 
q u ’on ne pouvait pas acheter avec 
de I’argent.

11 y a, soeurs, un abri de la pre- 
trise  dans lequel vous entrez. II y  a 
I’eveque qui est le pere de la parois- 
se. Laissez-Ie vous aider, lui et les 
autres personnes qu ’il peut vous 
deleguer. Laissez votre instructeur 
au foyer vous aider, en particu lie r 
quand vous avez besoin de ('in fluen
ce d ’hommes dans [’education de 
gargons.

Souvenez-vous que vous n’etes 
pas seules. II y a un Seigneur qui 
vous aime, et il ve il I e sur vous et il 
y a le pouvoir de I’Esprit qui peut 
compenser.

Ainsi, je vous le dis, a vous aussi, 
vous ne devez jamais abandonner. 
Jamais, ni dans ce monde, ni dans le 
monde a venir. C ar il y a un moment 
ou les jugements seront rendus, et 
comme le Seigneur I’a dit dans cette  
parabole: « . . . Je vous donnerai ce 
qui sera raisonnable» (Matt. 24).

I l y a  une Ecriture interessante 
dans Alma: « . . .  Voici, je te le dis, 
par des choses petites et simples de
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grandes choses sont realisees; et 
dans de nombreux cas, de petits 
moyens confondent les sages» (A l
ma 37:6). V o id  done une soeur de la 
Societe de Secours, une mere, avec 
une cu ille re  et un bol, avec un tab lier 
et un balai, avec un m ode a tarte, un 
mixer, un couteau et une palette, 
avec un geste maternel, avec de la 
patience, avec de la longanimite, 
avec de ['affection, avec un fil et une 
aiguille, avec un mot d'encourage- 
ment, avec cette foi et cette volonte 
de batir un foyer ideal. C ’est avec 
toutes ces petites choses que vous 
et la Societe de Secours pouvez 
gagner pour vous-meme et pour 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D erniers Jours, et pour le Sei
gneur, la force et le pouvoir d'une 
fam ille unie, scellee pour le tem ps et 
pour toute I’eternite, une grande 
armee d ’hommes, certains disposes 
etdignes, d ’autres pas encore dignes, 
mais qui do ivent servir dans le m inis
ters du Seigneur, des hommes qui 
sont maintenant sur les bas-cotes de

la route, des maris et des peres qui 
ne savent pas tout a fait, certains 
qui ne sont pas tout a fa it disposes, 
et cependant qui tous doivent etre 
fo rtifie s  par une servante du Sei
gneur qui se soucie ree llem en td ’eux.

Dieu vous benisse, sceurs. Puis- 
se-t-il vous benir, vous qui etes veu
ves, et les autres, ou q u ’elles soient, 
qui e levent seules leurs enfants. 
Puisse-t-il vous benir, vous les cen- 
taines de milliers d'epouses et de 
meres qui par I’ interm ediaire de la 
Societe de Secours, pouvez mainte
nant etre fortifiees de sorte que vos 
reves se realisent.

II est le Christ. II v it. Ceci est son 
Eglise. Le temps des miracles n’a 
pas cesse. Et ce sont la des miracles 
qui com ptent pour lui. J’en rends 
tem oignage au nom de Jesus-Christ. 
Amen.



M ere
La cuisine est si calme 
En ce m atin d’avril 
Qu’u n  reste  de gresil 
Rend plus dominical.
Le printem ps, accoude 
Aux vitres, r it de voir 
Son reflet dans Tarmoire 
Soigneusem ent ciree.
Les chaises se son t tues.
La table se rendo rt 
Sous le poids des laitues 
Encor lourdes d’aurore.
E t a peine entend-on, 
Horloge familiere,
L’hum ble coeur de ma m ere 
Qui b a t dans la maison.

M aurice Careme
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BELLE S. SPAFFO R D
P res iden ts  genera le  de la S o c ie te  de
S ecou rs

Une soiree 
familiale

Generalement parlant, je cro is que 
les parents membres de I’Eglise ont 
toujours ete soucieux du bien-etre 
de leur foye r et de leurs enfants. Je 
crois aussi qu ’en regie generale les 
enfants de Saints des D erniers Jours 
respectent les enseignements de leurs 
parents aussi bien que les regies de 
leur maison. Sinon je pense que nous 
ne verrions pas annee apres annee 
partir dans le champ de la m ission des 
centaines de splendides jeunes gens 
et jeunes filies representant les en
seignements de I'Eglise et refle tant 
les enseignements de leur foyer.

Mais au jourd ’hui les circonstances 
de la vie augmentent les soucis des 
parents, et dans beaucoup trop  de cas 
semblent em pieter sur les relations 
desirables entre parents et enfants et 
entre I’enfant et le foyer.
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Ceci a suscite un e ffo rt intensifie 
de la part de I'Eglise pour se rendre 
utile en soulignant a nouveau ses en
seignements vis-a-vis du foyer, de la 
fam ille et de sa destinee divine. De 
nouvelles directives nous ont ete don- 
nees sous forme de programmes. 
Parmi eux, le plus important est, je 
crois, le programme des soirees 
fam iliales.

Je voudrais raconter une histoire 
qui resume pour moi la beaute et I’ im- 
portance d'une so iree fam iliale con- 
venablem ent menee et decrit c la ire- 
ment le role de la mere. L’histoire est 
verid ique.

C 'eta ient des ferm iers. I Is avaient 
eu des revers dus a la secheresse et a 
un terrain im productif et avaient ete 
obliges d ’aller s ’ ins ta lle r dans un Etat 
vo isin. Le pere, homme juste et trava il-

leur qui a im ait la famille, ne fu t nean- 
moins pas decourage. II ava it tenu 
consultation avec la mere et avec les 
enfants sur la grande decision du 
demenagement; ils avaient eu leur 
avis a donner dans la decision. La 
mere etait d 'une nature profondement 
spirituelle, avec un cceur sage et com- 
prehensif. Son amour pour ses enfants 
I’amena a supporte r sans se plaindre 
de terrib les v ic issitudes et meme des 
souffrances physiques.

Cette fam ille  etait composes de 
huit enfants. Les enfants trava ille rent 
ensemble pour le bien de tous dans 
un esprit de loyaute et d ’affection 
mutuelles. L ’affection du fre re  aine 
pour un des fre res cadets e ta it si pro- 
fonde qu’e lle dura tout au long de 
persecutions sans fin, de souffrances 
indicibles, ju sq u ’au martyre. Les rap



ports entre ces deux freres on t ete 
compares a ceux de David et de Jona
than.

Un jour, ce frere cadet, tro is iem e 
fils de la fam ille, a I'age de quatorze 
ans eut une extraordinaire experience 
spirituelle; selon sa mere, elle le laissa 
«ecrase et abasourdi». Elle fu t suivie 
d ’autres experiences spiritue lles dans 
lesquelles un ange lui parla. Lors de 
sa deuxieme visite , I'ange lui com
mands de dire a son pere tout ce qu ’il 
avait vu et entendu. Comme un enfant, 
le gargon avait peur de le fa ire  de 
crainte que son pere ne le c ru t pas, 
tant ses experiences avaient ete extra- 
ordinaires. M ais I’ange, connaissant 
le coeur et i’esprit du pere, I’assura 
qu’il cro ira it ce qu ’ il lui dirait.

Le pere ecouta I'histoire et le crut. 
II en discuta evidemment avec la mere.

rieurement, le pere et la mere ras- 
blerent la fam ille dans la paix du 

quand le travail du jour fut ter- 
pour que tous pussent ecouter 

dant que le jeune Joseph racontait 
deta ils de la v is ite  de Dieu le Pere 
e son Fils Jesus-Christ, des visites 

terieures et de I'ange Moroni et du 
vail qu ’ il avait ete charge de faire 

e Seigneur. Avec le temps, il y eut, 
oir, beaucoup de reunions de ce 
re, a mesure que ce jeune gargon 
naissait de nouvelles experiences, 
s donnons ci-apres le recit de ces 

rees en famille fa it par la mere, et 
cite son livre sur la v ie  du Prophete: 

«Je presume, dit-e lle , que la fam ille 
esenta it I’aspect le plus etrange de 
utes les families qui aient jamais 

vecu sur la face de la te rre : tous assis 
en cercle, pere, mere, fils  et filies, tous 
accordant I’attention la plus profonde 
a un gargon de d ix-huit ans, qui n’avait 
jamais lu la Bible d ’un bout a I’autre 
de sa vie; il paraissait beaucoup moins 
enclin a lire les livres que nos autres 
enfants, mais beaucoup plus adonne a 
la meditation et a I’etude approfondie.

«Nous etions maintenant affermis 
dans I’opinion que Dieu etait sur le 
point de reveler une chose sur laquelle 
nous pourrions reposer notre esprit, 
ou qui nous donnerait une connais- 
sance plus parfaite du plan de salut et 
de la redemption de la famille hu- 
maine.»

Elle termine en d isant: « . . .  notre 
maison etait envahie par la plus douce 
des unions et du plus grand bonheur, 
et la tranquillite regnait au milieu de 
nous.« (H istory o f Joseph Smith par sa 
mere Lucy Mack Sm ith, pp. 82-83.) 
Pour moi, ceci c ’est I’h istoire extra
ord inaire d ’une so iree fam iliale im- 
pressionnante.

Combien d ’entre nous fera ient un 
effort plus grand s ’ ils etaient assures 
que I’union la plus douce et le bonheur 
le plus grand envahiraient leur maison 
et que la tranqu illite  regneraitau milieu 
d ’eux?

Et maintenant qu ’il me so it permis 
de soumettre a votre meditation une 
ou deux questions:

Les reunions fam iliales du so ir ont- 
elles considerablem ent aide Joseph a 
accepter son appel divin et a s ’y con- 
sacrer?

Ont-elies eu une portee d irecte sur 
la grande oeuvre de Hyrum qui soutint 
le Prophete, sur sa conviction de la 
veracite de I’evangile retabli et son 
devouement a Voeuvre?

La loyaute de la famille a la cause 
de I’evangile re tab li aurait-elle pu etre 
assuree d ’une maniere plus avanta- 
geuse d ’une autre maniere qu ’en re- 
unissant les membres de la fam ille?

Pourquoi I’ange commanda-t-il au 
gargon de to u t raconter a son pere? 
Pourquoi pas a sa mere, a son frere 
qu’il aimait tant, a un ami intime ou 
meme a que lqu ’un d ’une Eglise? Qui, 
dans cette vie, le Seigneur rend-il le 
premier responsable de 1’enfant?

Quel e ta it le role de la mere dans 
la realisation de la reunion de famille? 
Influenga-t-elle I’attitude receptive des 
enfants v is-a-v is  de I’histoire miracu- 
leuse de son fils?

Inversement, supposez que le pere, 
occupe et fa tigue de ses travaux a la 
ferme, ait mis le gargon de cote ou 
ait meme d iscred its  son histoire.

Supposez que la mere ait estime 
que les in terets et les activites du de
hors ne lui la issaient pas le temps de 
reunir la fam ille . Supposez que la mere 
ait dit au pere: «Oh, regions cette 
affaire nous-memes. Nous travaillons
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dur toute la journee; les aines ont 
leurs propres affaires et les petits doi- 
vent etre au I it.» Supposez meme que 
la mere n ’ait pas ete a la maison pour 
partic iper aux arrangements e t a ces 
soirees fam iliales.

Supposez que ie pere et la mere 
n ’aient pas cree I’atmosphere d ’ecoute 
et de foi appropriee et aient perm is 
aux enfants d ’etre indisciplines, de rire 
ou meme de douter ou de rid icu lise r 
I'h isto ire du gargon. Ceci aura it-il 
augments le fardeau d ’un gargon deja 
«ecrase et abasourdi»?

Bien trop souvent les parents ne 
savent pas ce qu ’ il y a dans I’esprit 
et le cceur de leurs enfants. Bien trop 
souvent, ils laissent les choses sans 
importance chasser ce qui est im por
tant. Bien trop souvent ils sont trop 
occupes pour reunir la fam ille pour 
s ’asseoir et ecouter.

En outre, il est rarissime qu ’il so it 
donne aux parents de connaitre la m is
sion divine d ’un enfant; mais il nous 
est donne de savoir que les grands 
hommes des conseils presidents de 
i ’Eglise sont choisis par le Seigneur 
pour d iriger ce peuple. II nous est don
ne de savoir qu ’ils le font par la reve
lation et I’inspiration. II nous est don
ne de savoir qu ’ils com prennent la 
doctrine de I’eternite et la ce llu le  fa- 
miMale. Ils savent comment apporte r a 
notre peuple les directives qui un iront 
les fam ilies et assureront leur bien- 
etre eternel. A lors quel est notre role 
en tant que parents? II est simple. 
C ’est ecouter et obeir.

Le Seigneur a dit: «Car si vous 
voulez que je vous donne une place 
dans le monde celeste, vous devez 
vous preparer en faisant ce que je 
vous ai commands et ce que j ’ai exige 
de vous« (D. & A. 78:7).

Nous nous souvenons tou jours que 
le Seigneur nous parle par la vo ix  et 
les ecrits de la pretrise presidents de 
son Eglise. Puissions-nous su ivre les

avis de ces freres, non seulement en 
ce qui concerns la d irection  de nos 
soirees familiales, si nous souhaitons 
reellem ent le bien-etre de nos enfants, 
mais dans tout ce qui a tra it a notre 
vie de maniere a pouvoir jo u ir des be
nedictions eternelles. C ’est ma priere 
pour les fam ilies des Saints des Der- 
niers Jours. Q

(Prov. 12:4).
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J’etais en prison 
et vous etes venu a moi
L 'eveque  V IC T O R  L. BROW N, de I’E p isco p a t p re s id e n t 

D isco u rs  p ro n o n ce  a la 141 e C o n fe re n ce  genera le  sem i-annue lle

Mes freres et soeurs, je desire  et 
j ’espere pouvoir dire quelque chose 
d'im portant a ceux qui sont dans la 
confusion, le decouragement et qui 
sont perdus dans ce monde plein de 
confusion —  quelque chose qui don- 
nera a chacun de I’encouragement et 
la foi qu’il y a une maniere de se trou- 
ver soi-meme.

La solution ne se trouve pas dans 
les formulas sophistiquees et ronflan- 
tes mais dans les verites sim ples et 
cla ires de I’evangile de Jesus-Christ. 
C 'est le seul chemin veritable et du
rable vers la paix et le bonheur reel 
dans la vie.

J’ai recem ment ete temoin de la 
preuve de cette verite dans un cadre 
tou t a fa it extraordinaire. Puis-je vous 
la raconter? En juin de cette annee, 
j ’ai ete invite a assister a la cerem onie 
de remise des dipldmes de I'lns titu t de 
Religion du Departem ent des Services 
Sociaux de I’Eglise qui avait lieu a la 
prison de I’Etat d ’Utah. D ix-sept hom
ines regurent des certificats de recom 
pense: neuf regurent leur ce rtifica t de 
premiere annee, cinq leur deuxieme 
annee et tro is  leur troisieme. V ingt- 
quatre autres avaient participe a des 
cours de re lig ion mais ne s ’e ta ient pas 
tou t a fa it qualifies pour ob ten ir des 
certificats.

A ma souvenance, deux seulem ent 
avaient ete liberes de prison et etaient 
retournes ce so ir-la  pour recevoir leur 
certificat. Tous les autres eta ient 
des internes. Beaucoup d ’entre eux 
n’etaient pas membres de I'Eglise.

On ne se serait guere attendu a 
entendre dans les a lentours de la p ri
son les beaux cantiques emouvants: 
«0  j ’ai besoin de to i» et «Ah! douce 
est I'heure de prier». I Is etaient chan- 
tes par deux chceurs composes de 
prisonniers blancs et noirs.

Des hommes revetus d ’uniformes 
de prisonniers adressaient des prieres 
humbles et sinceres a Dieu, exprimant 
leur reconnaissance pour leurs bene
dictions et pour la connaissance qu’ ils 
ont maintenant de son evangile. Plu- 
sieurs se tinrent au podium et temoi- 
gnerent qu’ ils savaient que Dieu v it et 
exprim erent leur reconnaissance pour 
sa bonte a leur egard. Permettez-moi 
de vous parler de deux de ces hom
mes, des hommes dont la vie etait 
gravem ent en d isa cco rd  avec la so- 
ciete, des hommes qui avaient des 
problemes internes, personnels, qui ne 
sont vraim ent pas tres  differents de 
ceux de beaucoup de personnes qui 
n 'ont jamais ete en prison. Je ne cite- 
rai pas leur vrai nom.

Le premier, nous I’appellerons Paul. 
Paul v ien t d ’un Etat lo intain. C ’est un 
beau gargon aux tra its  nets qui n'a pas 
tout a fa it trente ans. C 'e ta it un de 
ceux qui etaient opposes aux institu
tions et a la societe en general. II ve- 
nait d ’un foyer brise. II n ’avait pas con- 
nu d ’amour dans sa vie. II quitta son 
foyer a dix-sept ans e t entra a I’armee. 
Apres sa demobilisation, il erra dans 
le pays, sans but ni ob jec tif dans la 
vie, et se retrouva finalem ent a Salt 
Lake C ity. II fu t im plique dans un vol,
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arrete, condamne et envoye en prison. 
II s ’enfu it un jour, fu t repris et mis au 
secret. Pour employer ses termes: «Je 
suis sorti du secret et je suis revenu 
dans la section ordinaire, et je ne sa- 
vais tou jours pas quo! faire de ma 
vie.»

Un des prisonniers, connaissant un 
peu les d ifficu ltes que Paul traversait, 
I’envoya vo ir I’aumonier de I’Eglise. Ce 
fut le debut d'une experience totale- 
ment nouvelle dans la vie de Paul. 
Bien que se trouvant en prison, il avait 
fa it le prem ier pas vers une liberte 
dont il ne connaissait pas I’existence.

Apres avoir ete expose pendant 
quelques semaines au programme de 
I’Eglise specialement congu pour la 
vie de prison, il dit qu ’ il pouvait cesser 
de fumer. II se mit a partic iper aux d i
vers programmes re lig ieux patronnes 
par I’agence de services sociaux de 
I’Eglise. II dit: «Je n’ai pas fume de 
cigarettes depuis ce jour-la. Je n’ai 
plus bu une tasse de cafe depuis de- 
cembre de I’annee passee.» II parle 
encore de I’agreable sentiment de 
reussite qu ’ il a eprouve en surmontant 
de mauvaises habitudes personnelles.

II parle aussi du programme de soi
rees fam ilia les organise par ses ins- 
tructeurs au foyer. II expliqua qu’il au- 
rait bien souvent abandonne, decou
rage, s ’ il n’y avait pas eu ce merveil- 
leux couple qui avait ete charge d ’etre 
ses instructeurs au foyer. II dit qu’ils 
i’aimaient reellem ent comme un fils, 
chose qu ’il n ’avait jamais connue dans 
sa vie, meme quand il e ta it petit gar
den. Pour employer ses termes: «Je 
suis dans ce programme depuis le 
16 juin 1970. Pendant ces seize mois, 
entre ces murs, loin de la course effre- 
nee de la societe, j'a i apporte proba- 
blement plus de changements dans ma 
vie, qui, je le sais, von t determiner 
mon avenir tout entier, que les vingt- 
trois prem ieres annees de ma vie 
avant d ’a ller en prison. Je n'avais pas 
la moindre idee de ce qu ’etaient les 
Saints des Derniers Jours ou de ce 
qu’etait I'Eglise avant d ’a lle r en prison.

«Je ne suis pas fie r d ’etre en pri
son, mais je suis fie r de [’experience 
que j ’ai eue en m’y trouvant. Je suis 
fier d ’etre diplome du programme que

les Saints des Derniers Jours on t of- 
fe rt aux internes de la prison.»
C ’est ce jeune homme qui d irigea it la 
ceremonie de rem ise de diplomes et 
qui le fit d ’une maniere absolum ent 
frappante. Son but, maintenant, est de 
fin ir de payer sa dette a la societe 
pour etre libere de prison afin de se 
preparer au bapteme et d’etre membre 
de I’Eglise.

Parlons maintenant de Bob. Lui 
aussi vient d ’une v ille  lointaine. II com- 
menga a voler a neuf ans. A tre ize ans, 
il fu t arrete pour vo l de voiture et con
demns plus tard pour vol qua lifie  et 
envoye en prison dans un autre Etat. 
II v in t en Utah, fu t arrete et condamne 
de nouveau pour vol qualifie et envoye 
a la prison de I’Etat d ’Utah.

II fit connaissance, a peu pres com
me Paul, du programme des services 
sociaux de I’Eglise organise dans la 
prison. Un jo u r q u ’il se rendait a une 
des reunions de I’Eglise, certains des 
prisonniers le ridiculiserent, comme 
seuls pouvaient le faire des condam- 
nes endurcis. II repondit que quand il 
e ta it a I’exterieur, il avait agi comme 
eux. Maintenant il voulait changer et 
personne n’a lla it I’en empecher.

II eut des instructeurs au foyer 
particulierem ent merveilleux qui, de 
temps en temps, amenaient leurs pro- 
pres enfants a la prison pour te n ir la 
soiree fam iliale avec lui. Les enfants 
considerent Bob comme un frere aine. 
II se considers comme un membre de 
leur famille. II fu t un de ceux qui 
avaient ete liberes de prison; il e ta it 
revenu recevoir son certificat lors de 
la ceremonie de remise des diplomes. 
II fu t invite a parle r a la ceremonie.

Quand il se tin t au podium, il so rtit 
de sa poche une feuille  de papier. La 
montrant a I'aud ito ire  il dit: «Vous ne 
pouvez probablem ent pas lire ceci, 
mais c ’est le docum ent le plus im por
tant de ma vie. C ’est ma recommenda
tion pour le baptem e qui me perm ettra 
d ’etre baptise jeud i prochain.»

II fut baptise. Apres sa confirm a
tion, il se rend it dans un coin de la 
piece ou il pouvait etre seul e til pleura. 
II pleura encore plus quand il fu t or- 
donne diacre dans la Pretrise d ’Aaron.

Q uelles sont les conclusions que 
nous pouvons en retirer? Assurement 
ces jeunes gens devaient affronter 
des problemes graves. Oui, ils avaient 
perdu leur liberte physique en etant 
emprisonnes, mais ce n’etait pas la le 
problem e fondamental. Plus grave en
core e ta it I’absence de buts dans leur 
vie. Ils ne savaient ou aller. Ils etaient 
perdus. La vie n’avait pas de sens. Ils 
n’avaient aucune idee de la raison 
pour laquelle ils etaient ici-bas ni de 
I’endro it ou ils allaient.
La so rtie  de prison ne comm encerait 
pas meme a resoudre leurs problemes 
les plus urgents; et cependant, dans 
le m ilieu de la prison, ils avaient trou 
ve la liberation qui pourra it finalement 
fa ire d ’eux des hommes vraiment 
libres. Ils avaient trouve leur Sauveur, 
Jesus-Christ, et son evangile.

II y en a beaucoup qui se trouvent 
dans des situations semblables a celle 
de Paul e t Bob —  pas necessairement 
enfermes dans une maison de correc
tion, mais neanmoins en prison, une 
prison d ’ou les autorites legates ne 
peuvent pas les sortir, une prison 
d 'habitudes personnelles comme I’al- 
cool, la drogue, I’immoralite, I’egoi'sme, 
la malhonnetete, la paresse, i ’apathie; 
oui, ces prisons peuvent etre plus fer- 
mees et plus destructrices qu’une pri
son ord inaire. Et cependant, il y a une 
maniere de parvenir a une liberte qui 
depasse tout ce que I'homme a jamais 
envisage, le genre de liberte que Paul 
et Bob ont trouve.

C ette  liberte ne se trouve qu’en 
acceptant le divin plan et en gardant 
les commandements de celui qui a 
donne sa vie pour chacun de nous 
pour que nous trouvions la vie eter- 
nelle, Jesus-Christ. Car n ’a-t-il pas dit: 
«Vous connaitrez la ve rite  et la verite 
vous affranchira»? (Jean 8:32). Au nom 
de Jesus-Christ.
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Le don de Feuille Jaune
pa r M A R Y  JOYCE C APPS 

11 lus tre  pa r TED N A G A T A

Feuille Jaune etait couchee sur 
une grosse pierre couverte de mous
se qui surplom bait un ruisseau pro- 
fond et clair. Reveusement, el le re- 
gardait une grosse tru ite  tachetee 
fou ille r parmi les galets au fond de 
I’eau profonde. Vert olive, avec de 
part et d ’autre des tachesdecouieurs 
chatoyantes de chaque cote, la truite 
etait si belle que Feuille Jaune n’avait 
pas le moindre desir de I'attraper. Un 
papillon or pale voleta trop pres de 
la surface. La tru ite  fonga vers le 
haut a une vitesse incroyable. «Ai'e», 
soupira la petite indienne affligee en 
voyant disparaitre le papillon.

Un etrange bru it de grincement fit 
sursauter Feuille Jaune et I’attira vers 
le sommet de la colline. Se couchant 
a plat ventre, el le regarda, stupefaite, 
un lourd chariot en forme de barque 
tire  par un couple de boeufs s ’arreter 
en bas. Le bru it gringant qu ’elle avait 
entendu, c ’etaient les roues cerclees

de fe r qui avaient grand besoin d'un 
graissage.

A en juger par les nuages de 
poussiere qui etaient encore suspen- 
dus dans Lair, le chariot etait sorti du 
desert aride parseme de blocs de 
rochers. Les habitants du chariot 
avaient du voyager toute la nuit pour 
survivre: il aurait ete impossible de 
voyager pendant la chaleur du jour.

Le chariot n’avait pas de couver- 
ture; seuls des morceaux de couver- 
ture calcinee s ’attachaient. aux cer- 
ceaux de metal surmontant le som
met du chariot. Et il n’y avait pas de 
tonneaux d ’eau fixes aux cotes. En 
se glissant plus pres, Feuille Jaune 
v it une fleche revelatrice qui pergait 
le cote du chariot.

Cette fam ille etait probablement 
tout ce qui surviva it d ’un convoi de 
chariots. Les tribus indiennes, a Test, 
qui etaient aussi ennemies de sa tri- 
bu, etaient sur le sentier de la guerre
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a cause de la v io lation d ’un traite. 
Ces Indiens avaient du attaquer le 
convoi de chariots. Feuille Jaune 
eprouva de la pitie pour la petite fa- 
mille. «I Is n’ont guere de chance de 
survivre ic i», murmura-t-elle. Elle re- 
garda la femme portant un petit bebe 
conduire deux autres enfants vers 
I’ombre maigre offerte  par une gros- 
se pierre. L’homme, recru, marchait 
entre les rochers en cherchant.

—  De I’eau! I Is sont mourants de 
soif! chuchota la jeune fille, se sou- 
venant qu 'ils n’avaient pas de ton-

neaux. «S ’ils avaient des chev 
lieu de boeufs, les chevaux pou 
sentir I’eau et les y conduire .»

Elle aspira it a les aider, ma 
n’osait pas. Meme si elle pouve 
parler leur langue, cela ne servira it 
rien. L’homme avait un fusil, et il 
tuera it certainem ent si elle app 
chait. A regret, elle f it dem i-tour pour 
partir.

Un vagissement pousse par l ^ ^ e  
bebe I'a rre ta .C 'e ta it co m m es ic 'e ta it#^ M I 
son petit frere qui pleurait. Regar
dant en arriere, elle v it que I’homme

98







s’etait eloigne a une certaine distan
ce, se faufilant toujours entre ies 
rochers arides. II y avait de I’eau 
la-bas, mais il ne saurait pas ou la 
trouver. II a lla it meme dans la mau- 
vaise direction et a lla it b ientot tom- 
ber de so if et de faiblesse sur sa 
propre piste.

Le bebe poussa encore un faible 
cri et Feuille Jaune revint en courant 
au ruisseau. Renversant Ies baies 
pourpres juteuses qui se trouvaient 
dans son pot de terre cuite, elle le 
rem plit d'eau glacee. N ’hesitan tqu ’un 
instant, Feuille Jaune se laissa glis- 
ser silencieusement en bas de la 
pente abrupte.

La femme etait couchee la, pen- 
chee, protectrice, sur ses enfants, 
Ies yeux fermes, Ies levres fendues 
et enflees. O ubliant tout danger, la 
petite Indienne s ’agenouilla et p r itd e  
l ’eau dans ses mains, en eclabous- 
sant le visage de la femme. Ses yeux 
bleu d e l marquaient de I'incredu- 
lite en s ’ouvrant peniblement et en 
contem plant Ies yeux sombres de 
Feuille Jaune. Un long moment, la 
jeune fille  retin t son souffle, s ’atten- 
dant a ce que la femme commengat 
a hurler, ce qui ramenerait I’homme 
au pas de course avec un des longs 
fusils que cra ignait le peuple de 
Feuille Jaune.

Mais la panique de la femme fu t 
vaincue par son souci pour ses en
fants. Prenant une tasse metallique 
du chariot, la mere regarda attentive- 
ment pendant que son fils  et sa fille  
buvaient, s ’assurant qu ’ ils ne bu- 
vaient pas trop. Elle s ’occupa du be
be, et alors elle mouiila des linges

pour rafraichir la tete des enfants. 
Ce n'est qu’alors qu’elle but elle- 
meme.

Tout occupee a observer Ies en
fants, Feuille Jaune n’entendit pas 
I’homme approcher. Elle ne se rendit 
compte du danger que quand la fem 
me s'ecria:

—  Non, Frank, non! Elle nous a 
apporte de I’eau.

L ’homme semblait etourdi en 
baissant son fusil.

—  De I’eau! Ou a-t-elle pu trou 
ver de I’eau dans cette terre desse- 
chee? On ne trouve pas le moindre 
brin d ’herbe nulle part!

Quand il eut, lui aussi, etanche sa 
soif, I’homme grand et maigre montra 
du doigt le pot de terre et demanda: 
«Ou?» Son visage fatigue s’allongea 
lorsque Feuille Jaune indiqua la fa- 
laise.

—  Nous ne pourrions jamais ame- 
ner le chariot ia-haut, d it-il en soupi- 
rant, montrant le lourd chariot et Ies 
bceufs fatigues.

Feuille Jaune comprit. Se levant, 
elle approcha du chariot et attendit.

—  Elle veut que nous entrions. 
Peut-etre qu ’elle connait le chemin! 
dit la femme avec espoir.

M archantdevant Ies bceufs, Feuil
le Jaune Ies conduisit de I’autre cote 
des collines desertiques jusqu ’a une 
pente douce qui montait puis des- 
cendait dans une vallee verte ou le 
ruisseau sinuait comme un fil d ’ar- 
gent.

—  C ’est le plus bel endroit que 
j ’aie jamais vu! C ’est exactement 
I’endro it dont nous avons reve, 
s'ecria la femme ravie.
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—  Oui. II y a des arbres pour 
construire une cabane, et il n'y aurait 
pas tant a fa ire pour defricher. La 
terre est riche aussi, Sarah. On de- 
vra it pouvoir faire pousser presque 
n’importe quoi ici, d it I'homme dou- 
cement, les yeux briHants d ’excita- 
tion et d ’espoir. Aucun des deux ne 
remarqua la petite Indienne s ’eloi- 
gner. Se retournant pour je ter un 
dernier coup d ’ceil, Feuille Jaune sen- 
tit les larmes lui piquer les yeux en

regardant I'homme et la femme, main 
dans la main, perdus dans leur brave 
reve d ’avenir. I Is etaient les premiers 
blancs a vo ir la vallee fe rtile  cachee 
derriere les collines rocheuses deso- 
lees. Sauraient-ils jamais I'angoisse 
que Feuille Jaune ressentit en leur 
donnant sa belle terre verte?

Un frisson glace envahit Feuille 
Jaune. Soudain, eile eut le sentiment 
d ’etre comme le papillon dore vole- 
tant. O



HInui
Une h is to ire  du L iv re  de M orm on re d ite  

pa r M A B E L JONES G A B B O TT 

Tableau d ’A R N O LD  FRIBERG

II est plus facile d 'etre un heros 
lorsque votre chef attend de vous 
que vous en soyez un et que vos 
amis et ceux qui vous sont chers 
vous fe lic iten t que quand vous etes 
seul. Alma etait tout seul. Lui seul 
crut aux paroles d 'Abinadi queJesus- 
Christ, le Fils de Dieu, viendra it sur 
la terre. Quand le peuple meprisa 
Abinadi, quand le mechant roi Noe le 
fit juger et que les pretres crierent 
qu ’il fa lla it le tuer, Alma seul eut le 
courage de demander de la clemen- 
ce, de la bonte pour lui.

Alma etait un des pretres du roi 
Noe. Bien qu ’etant jeune homme, il 
savait qu ’Abinadi d isait la verite  con- 
cernant la mechancete du peuple. II 
supplia le roi de le laisser vivre. Cela 
mit le roi en colere, et il le chassa. 
Ensuite, le roi Noe dit a ses servi- 
teurs de le suivre secretement et de 
le tuer.

II leur echappa. II se cacha et 
ecriv it tout ce qu ’Abinadi avait dit, 
qu'il pouvait se rappeler.

Apres plusieurs jours, il retourna 
a la v ille  et commenga secretement a

enseigner Jesus-Christ au peuple. 
Tout d ’abord ce fu t un puis un autre 
qui ecouta Alma et le crut. II dit a 
ceux qui croyaient d ’aller en un en- 
dro it appele Mormon. En cet endroit, 
il y avait une source d ’eau pure, tout 
pres d ’un bosquet de petits arbres 
ou Alma se cachait le jou r pour 
echapper aux policiers du roi.

Beaucoup de gens se rassemble- 
rent pour I'entendre. II leur enseigna 
la foi et la repentance. Helam, etant 
un des premiers a croire, fu t baptise 
avec Alma. I Is descendirent tous les 
deux sous I’eau et puis ils se leve- 
rent et sortiren t de I’eau en se re- 
jouissant, etant remplis de I'Esprit. 
A lors Alma baptisa tous ceux qui le 
desiraient et ses d isciples et lui-me- 
me se donnerent le nom d ’Eglise du 
Christ.

Tout ceci se fit a Mormon, pres 
des eaux de Mormon, et I’endroit de- 
vin t sacre pour le peuple qui se 
cachait du roi Noe. Toutefois, le roi 
apprit que quelque chose se passait, 
et un jour de sabbat il envoya ses 
serviteurs suivre les gens pour vo ir
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ou ils a ila ient et ce qu'ils faisaient. 
C ’est ainsi qu’Alma et son people fu- 
rent decouverts par le roi. Cette fois, 
le roi Noe fu t reellem ent irrite  contre 
lui. II envoya son armee detruire tous 
ceux qui etaient membres de I’Eg Use 
du Christ.

Mais maintenant Alma n’etait pas 
seul. II avait des amis qui le m irent 
en garde contre I’armee du roi. C ’est 
pourquoi les gens emmenerent leurs 
tentes et leurs fam ilies et partirent 
dans le desert. Et ils etaient au nom- 
bre d ’environ quatre cent cinquante.o



Deux homines
pa r M A R Y  PRATT PARRISH

Q u a n d  la fam ille de Tommy eut 
quitte le camp de Sugar Creek, celui- 
ci conduisait un attelage de bceufs 
et son pere en conduisait un autre. 
C ’etait la premiere fois que Tommy 
avait jamais conduit et il etait si at- 
ten tif a ce qu ’il fa isa it qu ’il ne remar- 
qua pas avec quel eclat le soleil bril- 
lait ni a quel point il fa isa it chaud. II 
ne remarqua meme pas que sa mere 
avait remplace son lourd manteau 
d 'h iver par un chale leger. II savait 
seulement qu ’il fa lla it qu’ il fasse 
claquer le fouet plus souvent pour 
obliger les bceufs a continuer. II se 
rendit compte tout a coup que cela 
venait de ce que le sol degelait: les 
roues du chariot s ’enfongaient de 
plus en plus profondement dans la 
boue molle de la prairie et les bceufs 
avaient de plus en plus de mal a 
tire r leur chargement.

Tommy craignait ne jamais rat- 
traper le convoi principal de chariots 
qui avait quitte Sugar C reek la veille. 
II fu t surpris et heureux quand, vers 
la fin de I’apres-midi, il entendit un 
bru it de voix et sut que le camp 
n’etait pas loin. II exhorta les boeufs

a continuer d ’une voix douce et cal- 
mante.

—  Allons, du calme, disait-il, t-i- 
r-e-z ensemble.» Les boeufs reagirent 
comme s ’ils comprenaient chacune 
de ses paroles. I Is se lancerent en 
avant avec une telle force que les 
roues roulerent facilement, et bien- 
to t Tommy se trouva dans le camp 
entoure d ’amis admirateurs.

—  Tu as conduit depuis Sugar 
Creek? demanda I’un.

—  Formidable, d it un autre. Je 
voudrais que mon pere me laisse 
conduire.

Tout a coup il se mit a pleuvoir. 
Tout d ’abord ce fu t une pluie legere 
et fine qui ne gena pas Tommy pen
dant qu ’il traya it la vache et aidait 
son pere a nourrir les bceufs. Plus 
tard, quand ils commencerent a 
monter la tente, la pluie tomba a 
verse avec une telle vio lence qu ’elle 
rongeait les epaules de Tommy. Le 
vent souffla it si fo rt qu’ il leur arracha 
la tente des mains.

—  II faudra que nous tirions notre 
plan sans la tente cette nuit, decida 
finalement papa.

107





—  Ou allez-vous dorm ir, maman 
et toi? demanda Tommy. Mon chariot 
est trop plein de mai's et de ble pour 
qu ’on puisse y dormir.

—  Betsy et toi vous pouvez dor
mir avec maman dans votre chariot, 
repondit son pere, et je ferai un lit en 
dessous pour moi.

—  Je veux dorm ir en dessous du 
chariot, dit Tommy d ’une voix conte- 
nue.

Papa ne repondit pas tout de 
suite, maisTommy sut par la pression 
de sa main qu'il etait tie r de ce que 
son fils lui proposait. Finalement, 
papa dit a mi-voix:

—  Je vais t ’aider a rassembler 
des branches de pin et a les mettre 
sur le sol pour que ton lit ne s ’en- 
fonce pas dans la boue.

Tommy fu t content quand ils 
eurent suffisamment de branches de 
pin, parce qu ’il etait d iffic ile  de les 
couper dans cette pluie battante. Sur 
ces branches de pin, son pere et lui 
mirent la tente pliee, laissant une 
partie suffisante de la tente libre de 
part et d 'autre pour la rabattre sur le 
lit pour que Tommy ne fu t pas mouil- 
le.

Quand le lit fu t pret, Tommy s ’y 
glissa. Tout d ’abord, c ’etait effrayant 
d ’etre seul dans la tempete. II n’avait 
encore jamais entendu un tonnerre 
si fort, et les eclairs etaient si proches 
qu ’il pouvait vo ir de petits feux appa-
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raitre sur le sommet des arbres ou 
la foudre etait tombee. Q uoiqu’il sut 
que la pluie violente aurait to t fa it de 
les eteindre. II avait peur. Et si la 
foudre frappait le chariot ou les 
autres dorment? se demanda-t-il. II 
voulut appeler son pere pour qu ’ il 
le consolat, mais il ne voula it pas 
que I’on sache qu’ il avait peur.

Je vais demander a mon Pere 
celeste de m’aider, se dit-il. Ce qu'il 
fit. II s 'attendait presque a ce que sa 
priere fu t exaucee par I'arret du ton- 
nerre et des eclairs. Mais el le fu t 
exaucee en ce que Tommy cessa 
d ’avoir peur. A lors il se mit a jou ir 
de la tempete. C ’etait presque com- 
me s ’ il y avait partout des feux 
d ’artifice gigantesques. Au lieu de 
vou lo ir s ’endorm ir, il voula it rester 
eveille pour ne rien manquer. Mais 
comme la tempete dura toute la nuit, 
les yeux de Tommy fin iren t par se 
fermer. II ne les rouvrit que quand il 
sentit I’eau lui m ouiller les pieds et 
decouvrlt que le petit ruisseau a 
cote duquel ils avaient campe etait 
devenu un to rrent furieux pendant la 
nuit.

Tout excite, Tommy cria a son 
pere:

—  Le ruisseau a deborde et les 
roues arriere du chariot sont dans 
!’eau!»

Le pere de Tommy fu t hors du 
chariot en un instant. Quand il v it la

situation, il aida Tommy a sortir le 
lit d ’en dessous du chariot puis il mit 
les deux attelages de bceufs pour 
so rtir le chariot de I'eau. Le sol etait 
si glissant que les boeufs ne pou- 
vaient prendre pied.

II nous faudra construire un che- 
min de rondins, dit le pere deTommy.

Pour ce faire, Tommy et son pere 
couperent plusieurs arbres. Ils ela- 
guerent les branches et poserent les 
perches cote a cote, tout pres et de- 
vant le chariot; puis avec des joncs, 
ils iierent fermement chaque rondin 
au suivant pour qu ’ils ne roulent pas. 
Quand ceci fu t termine, ils entasse- 
rent de I'herbe rugueuse et des 
aiguilles de pin sur les perches pour 
que les sabots des boeufs ne puis- 
sent pas g lisser dans les fentes.

Ils persuaderent enfin les boeufs 
effrayes de monter sur la route de 
rondins et les attelerent au chariot. 
Papa parla sur un ton calmant aux 
boeufs: «Du cal-me, maintenant, ti- 
rez ensemble.»

Les boeufs tire ren t ensemble. Les 
lourdes roues du chariot sortirent de 
la boue, monterent sur I'herbe ru
gueuse, sur le chemin de rondins et 
puis sur la route que le camp d ’lsrael 
a llait parcourir ce jour-la.

Tommy cria: «Hourrah! Mais sa 
mere pleura, parce qu'elle etait si 
fiere de ses deux «hommes».
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ii vous faudra du macaroni fin, du 
fil de nylon (ou du fil de pecheur, du 
fil de coton, ou du fil elastique de 
nylon), des perles, des couleurs a 
I'eau ou des marqueurs a points de 
feutre etanches et du vernis a ongles 
clair.

Deverser le macaroni sur une 
serviette en papier ou en tissu sur 
votre table de travail. Cela empeche- 
ra le macaroni de rouler.

Assortissez selon les formes et les 
failles. Choisissez un macaroni ayant 
a peu pres la meme ouverture a I’ in- 
terieur pour que les morceaux ne se 
superposent pas sur le fil.

Pour co lo rie r le macaroni, utilisez 
des couleurs a I’eau ou des mar
queurs a pointe de feutre etanches. 
Effieurez legerement le macaroni 
pour obtenir la couleur desiree, puis 
fixez avec du vernis a ongles clair.

Coupez un fil de la longueur que 
vous voulez donner au collier, lais- 
sant deux centimetres pour fixer les 
extremites.

Pour les bracelets et les serre- 
tete, il faut u tiliser du fil elastique.

Vous pouvez donner de la d iver
sity en utilisant les perles de garni
ture de vie illes to ilettes. Prevoyez 
I’espacement des perles et du maca
roni avant de commencer a enfiler le 
collier. Choisissez une grosse perle 
coloree pour le centre du co llie r et 
comptez le nombre de macaronis et 
de perles qu’ il vous faudra pour cha- 
que cote.

Lorsque les perles et les maca
ronis seront enfiles sur le collier, 
nouez les extremites du fil par un 
noeud plat. Recoupez le fil a un cen
timetre du noeud.
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D isco u rs  p rononce a la 141 e con fe rence  

g e ne ra le  sem i-annuelle . 

Le p res iden t A. THEODORE TUTTLE 
du P rem ier C o n se il des S o ixa n te -d ix

W t u i i t t iwir/ni
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II y a quelques annees, j ’ai lu un 
ed itoria l du Deseret News intitule «Le 
lapin mecanique». Je cite: «La plupart 
de nos lecteurs ont du sourire I’autre 
jour quand iIs ont lu I’histoire des 
levriers d ’Angleterre qui ne reconnais- 
sent pas un lapin quand ils en voient 
un. Ils chassaient depuis si longtemps 
un lapin mecanique sur la piste de 
course que quand un vrai lapin bon- 
d issa it en travers de la piste, ils n ’y 
fa isa ient meme pas attention.

«C’est bete, pas vrai? Mais c 'es t 
tris te  aussi, cette perversion des ins
tincts naturels . . .

«Nous chassons, nous aussi, des 
lapins mecaniques.

«Nous chassons I’argent et nous 
ne faisons pas attention a la lueur du 
soleil levant sur un pic couronne de 
neige.

«Nous fongons dans les rendez
vous de ce calendrier bourre que nous 
avons sur notre bureau, et nous ne 
prenons pas le tem ps de bavarder 
avec notre voisin ou de rendre visite a 
un ami malade.

«Nous aliens a la chasse aux plai- 
sirs de societe dans un manege etin- 
celant et bruyant, et nous negligeons 
le privilege d ’une heure tranquille a 
raconter des h istoires pour endorm ir 
un enfant aux yeux innocents.

«Nous sommes a la chasse au 
prestige, a la richesse et nous ne re-

connaissons pas les veritables oc
casions de jo ie  qui passent sur notre 
chemin . . . »

Le poete anglais W ordsworth a dit 
a ce sujet les paroles opportunes:

«Le monde est trop en nous: tot et 
tard, recevant et depensant, nous gas- 
pi I Ions nos pouvoirs.

«Continuez a galoper, pauvres 
chiens aveugles hypercivilises. Vous 
n’attraperez votre lapin que lorsque 
vous apprendrez a en reconnaitre un 
veritable.

«Mais vous aurez de la compagnie 
dans votre course; la compagnie 
d ’hommes innombrables qui ne saisi- 
ront jamais la joie qu’ils pourchassent 
tant que eux non plus n 'auront pas 
appris a en reconnaitre une vraie.»

Ceci souligne notre probleme: veil- 
lez a ce «que les choses qui ont le plus 
d ’importance . . . ne soient pas a la 
merci des choses qui en ont le moins» 
(Ashley Montagne).

Dans la revelation moderne, le 
Seigneur a dit:

“ Voici, il y a beaucoup d ’appeles, 
mais peu d ’elus. Et pourquoi ne sont- 
ils pas elus? Parce que leur cceur se 
porte te llem ent vers les choses de ce 
monde, et aspire tant a I'honneur des 
hommes . . .» (D. & A. 121:34-35).

Voila une legon pour rem ettre nos 
valeurs en bon ordre.

Notez de nouveau ces paroles: 
«Leur cceur se porte tellement vers 
les choses de ce monde» —  non vers 
les choses de I’esprit. Et ils «as pi- 
rent . . .  a I'honneur des hommes» plu- 
to t que de rechercher I'approbation de 
Dieu.

Avons-nous «tellement» recherche 
les choses materielies pendant que 
nous manquions, negligions meme, les 
choses de Dieu? La beaute de la 
nature en cette saison ou en n’importe 
quelle autre passe inapergue sans 
etre appreciee.

Notre vie est reglee par un horaire 
et des rendez-vous pendant que les 
actes de bonte chretienne attendant —  
souvent en vain.

Nos violations les plus flagrantes 
peut-etre se produisent dans notre 
propre foyer. Nous sommes a la chas
se de plaisirs profanes et nous negli
geons nos enfants innocents. Quand 
avez-vous raconte des histoires a vos 
enfants? Quand etes-vous alle a la 
peche ou a la chasse avec votre fils? 
Ou I'avez-vous aide a gagner un in- 
signe de merite? Avez-vous discute 
avec lui concernant son programme 
d ’accomplissements personnels?

L ’epreuve que traversent les jeunes 
d ’au jourd ’hui —  celle de I’aisance et 
le luxe —  risque d 'e tre  I’epreuve la 
plus te rrib le  de tous les temps. Freres 
et soeurs, restez proches des votres!
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Guidez-les soigneusement! Notre epo- 
que est dangereuse. Accordez une at
tention accrue, Faites des efforts 
accrus.

La responsabilite de resoudre nos 
problemes sociaux repose sur la fa- 
mille. Les jeunes recherchent la secu
rity. 11s recherchent des reponses qui 
ne se trouvent que dans un bon foyer. 
Aucun tra ite  national ou international 
ne peut apporter la paix. Ce n’est pas 
dans les salles legislatives ni dans les 
tribunaux judicia ires que nos proble
mes seront resolus. C ’est au coin du 
feu, dans les foyers, que viendront les 
reponses a nos problemes. Selon les 
principes enseignes par le Sauveur, le 
bonheur et la paix seront donnes aux 
fam ilies. C ’est dans le foyer que les 
jeunes recevront la force necessaire 
pour trouver le bonheur.

Le monde est plein d ’entreprises 
insensees. Elies sont en contravention 
avec les desseins du Seigneur et les 
genent. II y en a qui cherchent a chan
ger les roles des sexes imposes par 
Dieu. II y en a qui invitent les meres a 
qu itte r le foyer pourtrava ille r. D ’autres 
incitent les peres a trouver leurs d i
vertissem ents loin de leur famille. Ces 
pratiques douteuses affa ib lissent le 
foyer!

I l y a  des peres qui fournissent une 
bonne maison, de bons vetements, des

voitures et de la nourriture, et oublient 
ce que c'est reellem ent qu’etre pere. 
Etre pere, c 'est une relation d ’amour 
et de comprehension. C ’est de la 
force, de la v ir ilite  et de I'honneur. 
C ’est le pouvoir et faction. Ce sont 
les conseils et les instructions. Etre 
pere, c'est etre un avec les votres. 
C ’est I’autorite et I’exemple.

Ere re Packer a dit ceci: «La plupart 
des peres se concentrent sur la secu
rity materielle de leurs enfants. La 
securite accumulee pour cette vie, 
avec la situation mondiale comme elle 
I’est, pourrait s ’evanouir et sevanou ira  
probablement. Pour mettre reellem ent 
vos enfants en securite, donnez-ieur 
le souvenir d ’une vie heureuse au 
foyer. C ’est un modele, un plan qu ’ils 
suivront, une image qu’ils creeront, un 
ideal qu’ ils realiseront.»

Creez une atmosphere saine dans 
votre foyer. Laissez les esprits cher- 
cher a trouver le soutien fam ilial ap- 
proprie pour la croissance et le deve- 
loppement.

Les meres se tournent parfois vers 
le monde des affa ires pour realiser 
leurs propres desseins egoistes —  
ceci parfois par necessity. Encore une 
fois le foyer est affaibli. Voyez les 
choses en face: le vrai comportement 
paternel et maternel disparait rapide- 
ment. Le refus des peres et des meres

d'assumer les responsabilites qui leur 
reviennent cree en fa it la situation 
troubles que nous affrontons. En tant 
que Saints des Derniers Jours, nous 
devons resister a [’offensive du monde 
contre notre foyer. La repentance est 
a I’ordre du jour pour beaucoup d’entre 
nous. Nous devons mettre nos valeurs 
dans la perspective appropriee. Ac- 
corder du temps, de l ’attention et des 
moyens aux choses qui ont le plus 
d ’importance. Peu sont ceux qui, dans 
leurs instants de serieuse reflexion, ne 
savent pas ou sont les vra ies valeurs. 
Mais il faut un rappel pour les garder 
dans la bonne perspective.

Le roi Benjamin recommanda aux 
parents: «Vous ne souffrirez pas que 
vos enfants aillent affames ou nus, et 
vous ne souffrirez pas non plus qu ’ils 
transgressent la loi de Dieu, qu ’ils se 
battent et se querellent, et servent le 
diable . . . mais . . . vous leur ensei- 
gnerez a marcher dans les sentiers de 
la verite et de la sobriete . . .  a s ’aimer 
les uns les autres et a se servir les 
uns les autres» (Mosiah 4:14-15).

Le Seigneur a confie aux parents 
la responsabilite d 'enseigner leurs 
enfants. Cela signifie plus que les en- 
seigner verbalement. I l y a  des manie- 
res meilleures, plus fondamentales, de 
communiquer les valeurs a nos en
fants.



Par exemple, dans une societe qui 
tolere que le divorce soit le resultat 
inevitable de cinquante pour cent de 
ses mariages, il est tres d iffic ile  de 
transmettre le principe de la solidarity 
familiale. Les enfants de foyers brises 
entretiennent rarement I 'idee que 
la famille est i'organisation adequate 
pour resoudre les problemes. Les en
fants dont les d istractions viennent en 
grande partie de la television s ’aper- 
goivent que leur besoin de participer 
a la vie est souvent contrarie.

Dans un foyer ou I'accumulation 
de biens te rrestres est devenue si 
importante que le pere travaille  d ’une

maniere exageree pour pourvoir a la 
securite financiers aux depens du 
temps qu ’il passe avec ses enfants a 
leur donner ses conseils et son encou
ragement, dans un foyer, de meme, ou 
la mere abandonne ses enfants pour 
obtenir plus de «choses», c ’est un 
mauvais endroit pour enseigner la va- 
leur de I'etre humain en termes 
d ’amour et de sacrifice.

Le Seigneur a dit: «Je vous ai com
mands d ’elever vos enfants dans la 
lumiere et la verite» (D. & A. 93:40).

Le D r Popenoe a dit: «Nos jeunes 
ne sont pas le produit de leur propre 
vie, mais de ce que leurs parents leur

donnent. Si nous pouvons amener les 
parents a donner le bon exemple, nous 
supprimerons la plus grosse pierre 
d ’achoppement entre les generations.»

Le Seigneur a dit: «lnstruis I’enfant 
selon la voie qu ’ il doit suivre; et quand 
il sera vieux, il ne s ’en detournera pas» 
(Prov. 22:6).

Nous devons apprendre, avant 
qu ’ il soit trop tard, la verity  enoncee 
par frere Richard L. Evans: il n’y a 
jamais eu de tonique qui puisse guerir 
plus de maux sociaux qu ’un foyer sain 
et heureux. II n’y a jamais eu de plus 
grande source de stab ility  sociale 
qu'une fam ille affectueuse et com pre
hensive. II n'y a jamais eu de meilleure 
maniere d ’aider les enfants a atteindre 
le bonheur que la confiance intime de 
parents sages, aimants et conscients 
de leurs responsabilites.» (From W ithin 
These Walls, p. 191.)

J’ai ete eleve dans le foyer de pa
rents sages, aimants et conscients de 
leurs responsabilites. J’ai ete eleve 
dans un foyer ou une gentilie maman 
etait toujours eveillee quand je rentrais 
chez moi, comme les parents de frere 
Dunn. J’ai tou jours eu I’occasion de 
raconter et de bavarder. Ces reunions 
sont mes meilleurs souvenirs. Dans ce 
foyer a ete entretenu le temoignage 
que je vous rends aujourd ’hui. Je sais 
que Dieu vit, que Jesus est le Christ, 
notre Sauveur et notre Redempteur. 
Je sais que Joseph Smith etait un pro
phets de Dieu. Je sais que le president 
Joseph Fielding Smith est au jourd ’hui 
un prophete vivant, detenant les clefs 
du royaume. Je sais que si nous sui- 
vons les instructions que nous avons 
regues dans cette conference, notre 
foyer sera meilleur, notre service plus 
efficace et notre joie plus complete. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen. f )
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Le prophete du Seigneur
pa r ARTHUR R. BAS S E TT

«Le prophete du Seigneur»: Le l i 
tre evoque toutes sortes d ’ images, de- 
puis les hommes barbus du desert, aux 
longues robes flottantes, jusqu ’au pre
sident actuel de i’Eglise.

Cela fa it penser a des patriarches 
reveres comme Adam et Abraham, a 
des ames sensibles comme Enoch, 
Jean le bien-aime et Lorenzo Snow, a 
des dirigeants dynamiques et rudes 
tels que Mo'ise et Brigham Young, a 
des m issionnaires comme Paul et A l
ma, et des hommes qui ont traverse 
les siecles dans leurs visions prophe- 
tiques, comme Esai'e et Joseph Smith.

Tous les prophetes sont d ifferents; 
chacun ajoute ce qui est particuliere- 
ment unique chez lui. Cependant tous 
se ressemblent dans un aspect im por
tant, c ’est leur relation avec le point 
central de leur vie: leur foi et leur con- 
fiance en une seule personne, Jesus- 
Christ, le Fils de Dieu.

Le terme prophete peut avoir d i
vers sens, mais il n’est pas de defin i
tion plus juste quecelie-c i: «Quelqu'un 
qui possede I’esprit de prophetie.» Et 
selon Jean le bien-aime: «Le termoi- 
gnage de Jesus est I’esprit de la pro- 
phetie» (Apoc. 19:10).

A cause de ce point focal, nous 
pourrions deduire que les prophetes 
vont reveler certains aspects de la 
personnalite qui est celle du Christ. 
D 'autres peuvent en re fle ter un autre. 
Mais pris dans I’ensemble, ils presen
te r^ une etude inspirante et intense- 
ment motivatrice de la vie et des di
vers modes de vie. De nos jours, de 
nombreux hommes ont ete prophetes 
—  ceux qui servent dans la Premiere 
Presidence et le Conseil des Douze 
aussi bien que le patriarchs de I’Eglise 
sont tous soutenus comme tels —  
mais peu d ’hommes ont ete le pro
phete.

Le president Joseph Fielding Smith 
a ecrit:

«Chacun des apdtres, quand il est 
ordonne, se vo it conferer toutes les 
clefs et autorites qui ont ete donnees 
par Joseph Smith aux apdtres avant sa 
mort. Mais ces freres ne peuvent exer- 
cer ces autorites que lorsque se pro- 
duit le moment ou ils arrivent a la pre
sidence. Avant ce moment-la, les pou- 
voirs sont latents. C ’est la raison pour 
laquelle ils sont soutenus comme pro
phetes, voyants et revelateurs dans 
I’Egiise, mais il ne peut y avoir qu ’un 
seul revelateur a la fois pour I’Eglise 
(le President de I’Eglise). Toutes les 
clefs de la pretrise resident en sa per
sonne et sont deleguees sous sa di
rection.»

Manifestement, un tel homme doit 
avoir des qualifications speciales et 
doit etre un homme qui a trouve grace 
aux yeux du Seigneur. Tel est vraiment 
le cas parce que c ’est un appel qui re
side d ’une maniere specials dans le 
Seigneur. La vie du prophete doit etre 
preserves par notre Pere celeste pour 
qu’il puisse devenir le doyen des apd
tres et, en consequence, le president 
de I'Eglise.

Quand le president de I’Eglise de- 
cede, la Premiere Presidence est dis- 
soute et le Conseil des Douze devient 
automatiquement le groups president 
de i’Eglise. Le president du Conseil 
des Douze devient alors president de 
I’Eglise. Brigham Young presida I’Egli- 
se comme president du Conseil des 
Douze pendant plus de tro is ans avant 
qu’une nouvelle presidence ne fu t o r
ganises. John Taylor presida aussi 
I’Eglise pendant tro is ans en cette me- 
me qualite ainsi que W ilfo rd  W oodruff 
pendant deux ans. Dans cet appel, ils 
etaient autant prophetes et porte-pa- 
role du Seigneur que quand ils presi- 
daient avec deux conseillers comme 
Premiere Presidence. On nous dit 
qu’une revelation specials au presi
dent du College des Douze serait ne-

cessaire pour que queiqu'un d ’autre 
que lui devienne president de I’Eglise. 
Comme I’a note le president W oodru ff 
dans une lettre a Heber J. Grant (28 
mars 1887):

«En ce qui me concerns, il faudra it 
. . . une revelation du meme Dieu qui a 
organise I’Eglise et I’a guides par i n s 
piration dans la voie qu ’elle a parcou- 
rue depuis 57 ans pour que je donne 
mon vote ou mon influence pour nous 
ecarter du chemin suivi par les apdtres 
depuis I’organisation de I’Eglise . . .»

Ainsi le transfe rt de I’autorite de 
prophete a prophete est une affa ire 
organises, «par une procedure spe
cia ls et un plan ordonne qui evite . . . 
la possibility d ’u tiliser des moyens po- 
litiques ou des methodes revolution- 
naires qui pourraient produire beau- 
coup de confusion et de frustration 
dans I’oeuvre du Seigneur».

Les dix hommes qui ont preside 
I’Eglise dans cette dispensation ont 
ete a divers egards des hommes de 
grande stature. Chacun a apporte 
quelque chose de special; chacun a 
ete une personne d e lite ; chacun a ete 
appele et prepare to t dans sa vie en 
vue de son role extraordinaire. Chacun 
s ’est fa it aimer par les jeunes de sa 
generation, et chacun a quelque chose 
a dire aux jeunes de toutes les gene
rations.

C ’est pour cette raison que les 
prochains numeros de I’Etoile contien- 
dront des artic les sur chacun des dix 
prophetes de cette dispensation, met- 
tant I’accent sur les aspects de leur 
vie qui correspondent le mieux a la vie 
des jeunes d ’aujourd'hui. Ils ont af
fron ts la vie dans toute son intensity, 
se colletant avec ses problemes et 
luttant avec les defis qu’elle leur pre- 
sentait. Et, a bien des egards, leur vie 
a ete plus d iffic ile  que la notre au- 
jourd'hui parce que tous etaient dans 
un certain sens le produit de la fron-
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tiere americaine, meme le president 
Joseph Fielding Smith qui naquit pen
dant ('adm inistration du president Brig
ham Young.

I Is ont connu les vicissitudes, ils 
ont connu la pauvrete et la lutte, ils ont 
connu la tentation, tout comme nous 
la connaissons, mais chacun d ’eux 
etait un type d ’homme special, et Dieu 
leur signala leur im portance pendant 
qu'ils eta ient encore jeunes. II con- 
naissait leur cceur et leurs aspirations 
—  et ce qui est plus im portant peut- 
etre, ils le connaissaient. Son Fils Je- 
sus-C hris test devenu le centre de leur 
vie, et a cause de ceci et de leur desir 
de tou jours se souvenir de lui et de 
garder ses commandements, ils se 
sont fina lem ent qualifies pour devenir 
ses porte-parole sur la terre.

A lors que Joseph Smith venait de 
passer sa quatorzieme annee, pendant 
cette periods extremement d iffic ile  ou 
on entre dans I’age adulte et ou beau- 
coup de problemes ulterieurs se pro- 
duisent, le Pere et le Fils lui apparu- 
rent, le mettant au courant de sa posi
tion devant eux et lui commandant de 
rester fide le .

II regut I'ordre de ne se joindre a 
aucune Eglise, obtint d 'autres instruc
tions, et apprit aussi «beaucoup d'au
tres choses . . . que je ne puis ecrire 
maintenant». A cause de cet evene- 
ment qui s ’est produit dans sa jeunes- 
se, on appelle  parfois Joseph «l'enfant 
prophete» mais il faut ve ille r a ne pas 
pousser cette designation trop loin. 
Joseph ava it vingt-quatre ans quand il 
regut la pretrise —  I’age d ’un mission- 
naire qui a termine sa m ission ou d'un 
diplome d 'universite. Bref, il fu t appele 
tot dans sa vie pour se preparer, mais 
il n’y a que letemps et ('experience qui 
peuvent reellem ent apporter le genre 
de maturite qui est necessaire pour 
presider dans les conseils de I’Eglise.

Meme en cela, Joseph etait eton- 
namment jeune pour un tel appel. II etait 
dans sa vingt-cinquiem e annee quand 
il devint le premier ancien de I’Eglise 
et avait depasse son vingtiem e anni- 
versaire depuis moins de trois mois 
quand fu t nommee la Premiere Presi- 
dence orig inelle . Brigham Young avait 
quarante-trois ans quand il devint le

porte-parole du Seigneur. Depuis le 
temps de John Taylor jusqu’a David O. 
McKay, le p resident a accede a son 
poste a un age a llant de soixante-deux 
a quatre-vingt-quatre ans et est mort 
a un age allant de soixante-dix-neuf a 
quatre-vingt-seize ans. L’age moyen 
du prophete v ivant a ete d ’environ 
soixante-dix neuf ans. Ainsi, comme I’a 
note le president Spencer W. Kimball:

«Nous pouvons nous attendre a ce 
que le president de I’Eglise so it tou
jours un homme age; les jeunes gens 
ont I’action, la vigueur, F initiative; les 
hommes ages, la stabilite, la force et 
la sagesse par ('experience et une 
longue communion avec Dieu.»

Joseph Smith fu t une rare excep
tion a cette regie a cause de la s itua
tion unique dans laquelle il se trouvait, 
etant le prophete choisi par Dieu pour 
commencer cette dispensation.

Brigham Young fu t egalement de
signs tot dans sa vie pour etre d iri- 
geant. Jeune convert! a FEglise, age de 
trente et un ans, il alia rendre v is its  
au prophete Joseph Smith a Kirtland. 
II le rencontra dans les bois pres de 
K irtland ou Joseph coupait et transpor
ted du bois. Ce soir-la, il y eut une 
reunion specials de ces hommes cele- 
bres dans I’h isto ire. Brigham Young 
raconta plus tard:

«Le soir, quelques-uns des freres 
entrerent, et nous conversames des 
choses du royaume. II (le prophete) 
me demands de prier; dans ma priere, 
je parlai en langues. Des que nous

Abraham  par R em brandt

nous relevames, les freres s ’attroupe- 
rent autour de lui et demanderent son 
avis concernant le don des langues 
qui e ta it sur moi. II leur d it alors que 
c ’etait la langue adamique pure. Cer
tains lui d irent qu'ils esperaient qu'il 
a lla it condamner le don que Brigham 
avait, mais il dit: <Non, c ’est de Dieu, 
et le temps viendra ou frere Brigham 
Young presidera cette Eglise. Cette 
derniere partie de cette conversation 
a eu lieu en rmon absence.»

Ainsi le Seigneur avait montre sa 
main douze ans avant I’evenement et 
ses yeux etaient deja sur Brigham, 
1’observant et le guidant dans sa vie. 
Mais Brigham Young avait beaucoup 
de legons a apprendre, et les douze 
annees suivantes furent remplies 
d ’epreuves et de decisions difficiles, 
qui toutes conduisirent a un but im
portant.

John Taylor fut, lui aussi, choisi tot 
dans sa vie, et bien qu ’etant separe 
par un ocean des autres dirigeants de 
I’Eglise, le Seigneur trava iIla it discre- 
tement sur lui de maniere a ce qu’il fu t 
finalem ent mis en contact avec les 
douze apotres. A lors qu ’ il n ’avait que 
seize ans, John Taylor fu t inspire a 
consacrer de nombreuses heures a 
rechercher le Seigneur, et la proximite 
du Seigneur se manifests souvent a 
lui. II ecriv it: «Souvent quand j ’etais 
seul, et parfois quand j ’etais avec de 
la compagnie, j'entendais une musique 
douce et melodieuse, comme si elle 
etait jouee par des etres angeliques
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ou surnaturels.» A lors qu’ il etait en
core petit gargon, il v it un ange dans 
le ciel avec une trom pette a la bouche, 
portant un message aux nations, [[.'im 
portance de cette vis ion doit etre ma
nifesto pour tous les membres de 
I’Eglise.) A dix-sept ans, il devint pre- 
d icateur local de l’Eglise methodiste, 
et un jour, tandis qu ’ il se rendait a une 
reunion methodiste avec un ami, regut 
I'impression tres forte  qu ’ il devait a ller 
precher en Amerique. Pres de sept ans 
plus tard, a I’age de vingt-quatre ans, 
le president Taylor acceptait I’Eglise 
grace a Parley P. Pratt, qui avait ete 
appele par revelation specials a por
te r I’evangile a Toronto ou John Taylor 
residait.

L ’avertissem ent de W ilford W oo
dru ff v in t d ’un homme qui n'etait meme 
pas membre de I’Eglise, un ami intime 
appele Robert Mason. Avant le reta- 
blissement de I’evangile, plusieurs 
personnes regurent des manifestations 
les inform ant de I’ imminence du reta- 
blissement. Robert Mason fu t I’une de 
ces personnes et il d it a W ilford W oo
dru ff qu ’il serait un «acteur important 
dans le nouveau royaume», bien que 
M. Mason lui-meme n ’aurait pas I’oc- 
casion de rencontrer ceux qui dete- 
naient la pretrise et jou ir de ses ordon- 
nances. Ceci se produis it alors que 
W ilfo rd  W oodruff n’avait que vingt- 
tro is  ans. Moins de quatre ans plus 
tard, W ilford  W oodru ff etait dans les 
eaux du bapteme et regut a partir de 
ce moment-la d ’innombrables autres 
confirm ations spirituelles le preparant 
pour son avenir.

Dans le cas de Lorenzo Snow, le 
Seigneur parla tout d ’abord sous la 
forme d'une benediction patriarcale 
prononcee sur sa tete par le patriarchs 
de I’Eglise, Joseph Smith pere, quand 
Lorenzo avait v ingt-deux ans. La be
nediction est significative et d ’une sim 
p lic ity  puissante:

«Tu as une grande oeuvre a accom- 
p lir de ton temps. Dieu t ’a appele au 
m inisters. Tu dois precher I'evangile 
de ton Sauveur aux habitants de la 
terre. Tu auras une force semblable a 
celle du frere de Jared [ce qui, a la 
lumiere de [’experience de cet homme, 
est s ign ifica tif] . . .  II n 'y aura pas sur

terre d ’homme plus puissant que to i .. . 
Les malades enverront leurs tabliers 
et leurs mouchoirs et, par ton toucher, 
leurs proprietaires seront gueris. Tu 
auras pouvoir sur les esprits impurs: 
sur ton commandement, les puissan
ces des tenebres reculeront et les de
mons fuiront. Si c ’est necessaire, les 
morts ressusciteront et se leveront 
sur ton ordre . . . tu auras une longue 
vie. La vigueur de ton esprit ne sera 
pas diminuee et la vigueur de ton 
corps sera preservee.»

La vie du president Snow fu t pre
serves en plus d'une occasion. II eut 
effectivem ent une longue vie, arrivant 
a la presidence a I’age de quatre- 
vingt-quatre ans, mais le Seigneur lui 
parla to t dans sa vie par I’interm ediaire 
du patriarchs, et sa preparation fu t a 
la hauteur de la tache de ses annees 
de vieillesse.

Le president Snow fut un des pre
miers a prophetiser d irectem ent i ’ap- 
pel fu tur de Joseph F. Smith, mais la 
main de Dieu dans la vie de Joseph F. 
Smith se manifests longtemps avant la 
prophetie du president Snow. Le jeune 
Joseph F. eut probablement la form a
tion la plus intense de tous les pro- 
phetes qui I’ont precede, a I’exception 
peut-etre de son oncle, Joseph Smith.

A lors qu ’il n’avait que quinze ans, 
il fu t appele a a ller en mission dans 
les iles Hawai'. Neuf ans plus tard, 
apres son retour de Hawai, les d iri- 
geants de I'Eglise le renvoyerent avec 
Lorenzo Snow et d'autres fa ire  une 
importante mission. Tandis qu ’il se di- 
rigeait vers le rivage de Idle, la barque 
qui portait le president Snow chavira 
et on crut qu ’ il etait noye. Mais il re- 
vin t a la vie avec I’aide de la pretrise 
et proclama par la suite que le Sei
gneur lui avait revele que Joseph F. 
Smith serait un jour le prophete du 
Seigneur: ceci se passait trente-sept 
ans avant que I’evenement ne se pro
duisit! Joseph F. Smith avait v ingt-s ix  
ans a I’epoque et le Seigneur connais- 
sait son avenir.

Toutefois, il n ’est pas de prophete 
dont I’avenir fu t signals d ’une maniere 
aussi claire que Heber J. Grant. Pen
dant qu ’il e ta it petit gargon, il a lla it 
souvent a la Societe de Secours avec

sa mere. Un de ces jours-la , lorsque 
la reunion ordinaire fu t terminee, Eliza 
R. Snow, la sosur du president Loren
zo Snow, donna des benedictions a 
toutes les personnes presentes par le 
don des langues, pendant que Zina 
D. Young interpretait. En langues, 
soeur Snow prophetisa aussi que He
ber J. Grant serait un jou r apotre du 
Seigneur. Une autre fo is, le president 
Heber C. Kimball, ami intime du pere 
du president Grant, p rit le jeune gar
gon dans ses bras, I'assit sur un fau- 
teuil et lui parla. Selon I’histoire que 
la mere du president Grant raconta 
plus tard:

«ll a prophetise au nom du S e i
gneur Jesus-Christ que tu [Heber] de- 
viendrais apotre du Seigneur Jesus- 
C hrist et que dans I’Eglise tu devien- 
drais un plus grand homme que ton 
propre pere; et ton pere, comme tu le 
sais, a ete un des conseillers de B rig 
ham Young.»

Toutefois aucune de ces prophe- 
ties ne fut aussi im pressionnante pour 
le president Grant que la vision qu ’ il 
eut peu apres avoir ete appele a 
1'apostolat en 1883. Dans cette vision, 
il v it son pere, Jedediah Grant, le p ro
phete Joseph Smith et le Sauveur, et il 
v it aussi que la decision etait prise 
d ’envoyer la revelation de son appel au 
Conseil des Douze —  ceci alors qu ’ il 
avait vingt-six-ans.

Une benediction patriarcale fut une 
fois de plus le moyen que le Seigneur 
utilise pour avertir George A lbert 
Smith. Le president Smith n’avait que 
quatorze ans quand le patriarchs mit 
les mains sur la tete du jeune homme 
et prononga cette benediction:

«. . . tu deviendras un prophete 
puissant au milieu des fils  de Sion. Et 
les anges du Seigneur te serviront et 
les plus grandes benedictions des 
cieux reposeront sur toi . . .

«Et tu seras entoure des visions 
des cieux et tu seras revetu de salut 
comme d ’un vetement, car tu es des
tine a devenir un homme puissant de- 
vant le Seigneur, car tu deviendras un 
puissant apotre dans I’Eglise et le 
royaume de Dieu sur la terre, car au- 
cun membre de la fam ille  de ton pere 
n'aura plus de pouvoir aupres de Dieu
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que toi, car personne ne te depasse- 
ra . . .  et tu deviendras un homme 
d ’une foi puissante devant le Seigneur 
meme comme le frere de Jared [notez 
la ressemblance avec la prom esse fai- 
te a Lorenzo Snow], tu resteras sur la 
terre jusqu ’a ce que tu sois sa tis fa it de 
la vie, tu seras compte parmi les ouail- 
les du Seigneur et tu deviendras un 
roi et un pretre pour le Tres-Haut . ..»

Cette benediction prend une di
mension supplementaire quand on se 
souvient de quelle fam ille venait le 
president Smith. Son pere, John Henry 
Smith, fu t un apotre et conse ille r dans 
la Premiere Presidence de Joseph F. 
Smith; son grand-pere, George A. 
Smith, fu t egalement apotre et travailla

dans la Premiere Presidence avec le 
president Brigham Young. Son arriere- 
grand-pere, John Smith, qui etait le 
fre re  de Joseph Smith pere, fut le pa- 
triarche de I’Eglise pendant plusieurs 
annees jusqu’a ce que le fils  de Hyrum 
Smith fut devenu adulte. Quand on se 
souvient de cela, i l y a  une partie de la 
benediction qui devient particuliere- 
ment interessante: «. . . aucun membre 
de la fam ille de ton pere n’aura plus 
de pouvoir aupres de Dieu que toi, car 
personne ne te depassera.» Et notez 
que cet avertissem ent fu t donne a 
George A lbert Smith quand il avait 
quatorze ans, le meme age que Joseph 
Smith quand il regut la Premiere 
V ision.

Joseph Smith Jr pa r M ahonri Young

David O. McKay fu t egalement 
averti dans sa jeunesse de ses res- 
ponsabilites futures. Jeune mission- 
naire, il avait le mal du pays et il etait 
abattu. Le decouragement e ta it sur le 
point de I’envahir quand il atte ignit une 
plaque tournante dans sa vie. Pendant 
une reunion missionnaire, s ’e ta it mani
fests un deversement particulierem ent 
riche de I’Esprit du Seigneur. Le pre
sident de m ission avait decele la pre
sence d ’anges dans la piece, et il te- 
moigna au jeune frere McKay, par 
I'Esprit de prophetie: «Frere David, 
Satan a desire vous avoir afin de vous 
crib ier comme le ble, mais Dieu se 
souvient de vous.» II ajouta alors: «Si 
vous gardez la foi, vous siegerez un 
jour dans les conseils d irigeants de 
I’Eglise.»

C 'e ta it tout, mais cela v in t a la fin 
d ’une recherche longue et importante 
de la part du jeune David, et ce fut un 
avertissem ent suffisant pour ce jeune 
m issionnaire de vingt ans pour I'en- 
courager et I'a ider pendant les perio- 
des de decouragement de sa vie. Fi- 
nalement, comme les autres, il fut 
choisi comme porte-parole du Sei
gneur.

Et finalem ent le president Joseph 
Fielding Smith fu t le beneficiaire d ’une 
puissante benediction patriarcale que 
lui donna le patriarchs de I’Eglise, John 
Smith, fils  de Hyrum Smith, le grand- 
pere de Joseph Fielding Smith:

«Tu es compte parmi les fils  de 
Sion, dont beaucoup est attendu. Ton 
nom est ecrit dans le Livre de vie de 
I’Agneau et sera enregistre dans les 
chroniques de tes peres avec tes fre- 
res. Tu auras le privilege de vivre jus
qu’a un age avance, et la volonte du 
Seigneur est que tu deviennes un hom
me puissant en Israel . . . Si tu obtiens 
la sagesse par [’experience du passe, 
tu te rendras compte que la main du 
Seigneur a ete et est sur toi pour le 
bien, et que ta vie a ete protegee dans 
un but sage.Tu te rendras compte aus- 
si que tu as beaucoup a fa ire pour 
mener a bien ta mission sur la terre. 
Tu auras pour devoir de sieger en con- 
seil avec tes freres et de presider par
mi le peuple. Tu auras aussi le devoir 
de voyager beaucoup dans le pays et
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Paul par Rem brandt

a i’etranger, sur terre  et sur mer, tra- 
va illant dans le m in is te rs.»

Pendant soixante ans, notre remar- 
quable president a travaille fidelem ent 
comme membre du Conseil des Dou- 
ze, soutenant et defendant les prophe- 
tes jusqu'a ce que vienne son tour, et 
alors il prit sa place comme president 
de la haute pretrise et prophete du 
Seigneur.

Chacun de ces hommes d iffe rs a 
beaucoup d ’egards des autres, et c ’est 
ainsi qu ’il doit en etre. Frere Orson 
W hitney, qui fu t ordonne apotre en 
1906, et qui etait historien, poete et 
orateur, ecrivit un jour:

«. . . Chaque president de I'h isto ire 
doit d iffe re r a certains egards de tous 
les autres detenteurs de ce poste ele- 
ve et sacre. Pour la raison suivante: 
I’ceuvre du Seigneur progresse tou- 
jours et en consequence change tou- 
jours; non pas ses principes, ni ses

Brigham  Young pa r M ahonri Young

buts; mais ses plans, ses instruments 
et ses methodes. Cela change, afin 
d ’affronter les situations nouvelles et 
d ’en profiter. Au jourd ’hui n’est pas 
hier et demain ne sera pas au jourd ’hui. 
Le Seigneur fourn it les hommes et les 
moyens par lesquels il peut trava ille r 
au mieux, a un moment donne quel- 
conque, pour I'execution de ses des- 
seins sages et sublimes. L’homme de 
I'heure sera pret chaque fo is que 
I’heure a rrive .»

Chacun a ajoute son type particu- 
lier de force a la progression et au de- 
veloppement de I’Eglise. Pendant le 
m inisters de chacun, I’Eglise a fa it des 
pas importants en avant. Suggerer que 
tous les changements peuvent etre 
attribues aux prophetes, ce sera it ou- 
blier toutes les personnes capables 
qui apportent leur aide a I’ceuvre du 
Seigneur, mais d ’une maniere tres re- 
elle, chacun des prophetes peut facile-

ment etre associe a la progression de 
I'Eglise pendant son administration, 
puisque le Seigneur a choisi chacun 
d ’eux dans un but special.

Pendant le m in isters du prophete 
Joseph furent je tees les bases et la 
superstructure du royaume de Dieu. 
Joseph tourna I’a ttention des membres 
de I'Eglise vers le Sauveur et annonga 
son retour, I’evenement futur le plus 
important de I’h isto ire. Par son in te r
m ed ia te , le M aitre instruisit son peo
ple de ce qu’ il pouvait faire pour creer 
un noyau de gens prepares pour son 
retour. Dans les quatorze annees de 
son administration, il jeta les bases de 
I’etablissement de son royaume, qui 
trouva son point culm inant dans I’edi- 
fication de Nauvoo, une cite-etat ba
ses sur des principes celestes.

Brigham Young conduisit I’Eglise 
dans I’Ouest des Etats-Unis et e tendit 
les frontieres de Sion, faisant tout ce
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qui e ta it en son pouvoir pour encoura- 
ger les Saints a faire en sorte que le 
royaume du Christ so it au premier 
plan de leurs pensees.

Pendant I’adm inistration de John 
Taylor, I’organisation de la pretrise fu t 
raffinee. Les pieux fu ren t organises 
sur une meilleure base, une plus gran
de responsabilite reposant sur cheque 
president de pieu. Le president Taylor, 
avec son esprit indomptable, etait la 
personne ideale pour presider I'Eglise 
pendant les temps les plus eprouvants 
de I’h is to ire  de I’Eglise, quand le gou- 
vernem ent des Etats-Unis langa une 
guerre politique contre I’Utah et la pra
tique du mariage plural.

Avec le Manifests et la cessation 
du mariage plural, la paix revint dans 
les montagnes. Le tem ple de Salt Lake 
City, qui fu t en construction pendant 
quarante ans, fut term ine et il s ’ensui- 
vit un tem ps de reconsecration spiri- 
tuelle. W ilfo rd  W oodruff, qui avait pas
se beaucoup de temps a fa ire I'oeuvre 
du tem ple et la genealogie, etait 
I’homme ideal pour gouverner pendant 
cette periods.

Lorenzo Snow ne presida que pen
dant tro is  ans, mais ces tro is annees 
furent des annees importantes au 
changement de siecle. Les litiges de- 
vant les tribunaux et la depression 
economique qui a ffecta it les Etats- 
Unis avaient gravement affecte les 
finances de I’Eglise. Pendant toute sa 
vie, Lorenzo Snow avait ete le centre 
de beaucoup de solutions financieres 
de I'Eglise. Au mont Pisgah (pres de la 
Grand R iver en Iowa), il avait surpris 
Brigham Young en m ettant financiere- 
ment sur ses pieds cette petite com- 
munaute. Plus tard, a Brigham City, il 
avait de nouveau attire ['attention de 
Brigham Young sur son excellence en 
tant que createur de colonies. Finale- 
ment, sa derniere realisation eminente 
fut le renouveau de dime decrit dans 
le film de I’Eglise «Les ecluses des 
cieux». Mais le president Snow fut 
plus qu 'un excellent fondateur de co
lonies. C ’e ta it un homme d ’une pre- 
voyance infinie, un gentilhomme raf- 
fine du m eilleur aloi. Se trouvant au 
commencement d’un nouveau siecle, il

orienta les yeux de I’Eglise sur le po- 
tentie l futur de I’homme du vingtiem e 
siecle, guide par un mode de vie eta- 
bli par le Christ.

II faut se souvenir de here de Jo
seph F. Smith comme d ’une ere d ’ex- 
ploration et d 'experim entation. Dans 
un sens tres reel, elle represente la 
premiere pulsation du programme de 
coordination de notre epoque. Les 
soirees fam iliales, les responsabilites 
dans la pretrise et le raffinement des 
auxiliaires de I’Eglise, tout cela fa it 
partie de son regne de 1901 a la fin de 
la Premiere Guerre mondiale en 1918.

Les annees qui suivirent la Pre
miere Guerre mondiale furent des an
nees difficiles. La prohibition et les 
conflits  qui en resulterent, la depres
sion economique et une Deuxieme 
Guerre mondiale, tout cela f it partie 
du decor americain ou se trouva it la 
plus grande partie de la population de

D avid  0. M cKay p a r A lv in  G ift ins

I’Eglise. Avec sa volonte inebranlable 
de reussir, Heber J. Grant fu t un ex
cellent d irigeant pour I’Eglise du Christ 
en ce temps-la. Le programme d ’en- 
traide et les programmes qui lui sont 
associes sont les resultats de cette 
epoque de I’Eglise.

Avec la fin de la Deuxieme Guerre 
mondiale, les chances de I’Eglise 
d 'avancer dans le monde devinrent 
plus grandes. De nouveau quelqu'un 
avait ete prepare pour representer la 
position de I’Eglise pendant ce temps- 
la en la personne de George A lbert 
Smith, homme anime d ’amour pour 
«tous les enfants de Dieu» ou qu’ils 
fussent sur terre. Le president Smith 
reunit tres jo lim ent le passe dans le 
sens de sa grande estime pour notre 
heritage et sa creation des emplace
ments historiques de I'Eglise, et il fit 
une incursion dans I’avenir en nous 
montrant le chemin dans le monde.
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Le president McKay, prem ier apotre 
a etre envoye faire le tour des nations 
du monde, etait I’homme ideal pour 
pres ider I'Eglise quand elle commenga 
son expansion dans le monde. Cet 
homme cultive et noble frequentait 
facilem ent les chefs d'Etat et donna 
aux membres de I’Eglise un sentiment

de bien-etre et de dignite. Quand on 
pense aux debuts du comite de co
ordination de I’Eglise et a sa grande 
oeuvre dans le programme de la pre- 
trise, on arrive aussi a I’adm inistration 
de David O. McKay, un homme qui se 
souciait d ’education et de progression 
dans un esprit chretien.

Maintenant c 'est le presidentSm ith 
qui est a la tete de I'Eglise a une de 
ses periodes les plus cruciales. De 
nouveaux programmes naissentchaque 
semaine, maintenant que de nouveaux 
pieux commencent litteralem ent a 
parsemer la terre. Nous avons le bon- 
heur de vo ir des m illiers de personnes

Lorenzo Snow p a r John Clawson John Taylor p a r John Clawson
G eorge A lbe rt Sm ith pa r Lee G re ene  
Richards

W ilfo rd  W oodruff

Joseph F. Sm ith p a r Lewis A. Ramsey



entrer dans I’Eglise et jou ir des bene
dictions de I’evangile. Mais dans toute 
notre progression, notre but est 
d ’amener les gens a I’unite avec notre 
Sauveur. Ceci n 'est possible que par 
I'e ffort de chacun: beaucoup de priere, 
beaucoup de jeune, beaucoup d ’etude, 
Le president Smith est en tete de nous

Et comme tous ces presidents qui 
ont passe par leur periods de prepara
tion, chacun de nous fa it maintenant la 
meme chose. II n'est pas un seul lec- 
teur de cet article qui n’a it pas ete 
charge d'une mission sur la terre. Vous 
etes de futurs parents, de futurs ins- 
tructeurs de I’Ecole du Dimanche, de

H eber J. G rant p a r C. J. Fox

Joseph F ield ing Sm ith par Lee G reene  
Richards

tous comme specia lists du Sauveur. II 
nous rappelle constamment la neces
sity de I'e ffo rt de notre part.

Bref, chacun des presidents a ap- 
porte son type particu lier de form ation 
a son appel. Le president J. Reuben 
C lark Jr a d it un jour: «Dieu ... a fagon- 
ne tous les hommes qu’il a appeles a 
d iriger son peuple, depuis Moi'se jus- 
qu ’a maintenant. II ne vient jamais a la 
tete du peuple de Dieu quelqu’un qu ’il 
n’a pas forme a sa tache.»

Les artic les futurs seront con- 
sacres au souvenir de ces hommes, 
en mettant specialem ent 1’accent sur 
leur jeunesse et leur preparation, leur 
confrontation avec les problemes qui 
nous assaillent tous.

futurs o ffic ie rs  de la SAM, de futurs 
instructeurs au foyer, de futurs eve- 
ques, de futures presidentes de la 
Societe de Secours, de futures instruc- 
trices de la Primaire, de futurs savants, 
hommes d'affa ires im portants et eru
dite et beaucoup de chosesinconnues.

Dans nos benedictions patriarcales 
et a bien d'autres egards, le Seigneur 
guide chacun de nous pour qu’il soit 
ce qu ’il peut etre, do it etre et a la 
benediction d ’etre.

Puissions-nous tous nous efforcer 
de nous preparer et de rem plir notre 
mission aussi bien que I'ont fait ces 
dix presidents dans les taches qui leur 
etalent assignees. Nous avons beau
coup a apprendre de leur part.



But du Magazine Unifie

Dans la clameur, la confusion et 
I’affo lem ent du monde moderne, it 
n’est rien de plus stabilisant ou de 
rassurant pour I’ individu quo les en- 
seignements de Jesus-Christ. Malheu- 
reusement, d une maniere generate, les 
habitants de ce monde, qu’ ils soient 
chretiens ou non, ne sont pas entiere- 
ment convertisauxprinc ipesense ignes 
par Jesus de Nazareth. I l y a  assez de 
signes qui m ontrent que chez certains 
la cupidite, I’egoisme, la violence, la 
cruaute, I’envie et la haine sont plus 
naturels que I’amour.

Get etat mauvais du monde, on ne 
peut le reprocher aux gouvernements, 
aux societes ou aux institutions. Ce 
sont les etres humains qui creent les 
problemes, dont le mal, et causent la 
misere de m illions de leurs sembia- 
bles. Si Ton veut Her les forces du mal, 
il faut changer le coeur des hommes.

La force organisee la plus im por
tance qui so it dans le monde actuel et 
qui se consacre a changer le cceur 
des hommes est I’Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours.

II est evident que I’Eglise n’est pas 
seule dans la defense de la justice, 
mais el le est seule en tant que repre- 
sentante autorisee de Dieu sur la terre 
pour produire le salut de tous ceux 
qui veu lent entendre les enseigne- 
ments de Jesus et se tourner vers eux.

C ette affirmation, nous la faisons 
serieusement, pleinement conscients 
que nous sommes de ce qu ’elle im pli- 
que. Pour ceux qui ne sont pas mem- 
bres de I’Eglise et pour ceux qui en 
sont membres de nom mais pas d’esprit, 
cette parole est peut-etre dure. El le 
peut paraitre mesquine, pretentieuse 
ou meme fanatique, mais c ’est en fa it 
la croyance motivatrice de plus de 
tro is m illions de personnes dans le 
monde. En soi, ceci n’en fa it bien en- 
tendu pas quelque chose de vrai. Sa 
veracite  reside dans le fa it que Dieu a 
reellem ent visite le jeune prophete 
Joseph Smith en 1820. Sa veracite 
repose sur les revelations supplemen- 
ta ires que Dieu a donnees a ceux qu ’il 
a appeles a d iriger son Eglise. Et sa 
veracite est attestee par le fa it qu ’en

ce jour, a cette epoque, Dieu continue 
a reveler sa volonte aux prophetes et 
aux apotres qu ’il a charges d ’agir pour 
lui.

Le magazine que vous lisez main- 
tenant, le Magazine Unifie de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des D er
niers Jours, a ete cree dans le but es- 
sentiel de rendre temoignage de la 
mission divine de Jesus-Christ et de 
proclamer a I’Eglise et au monde que 
son evangile a ete retabli dans sa 
purete d’origine.

Et le but plus precis du Magazine 
Unifie? Comment sert-il reellem ent les 
membres de I’Eglise? Promet-il quelque 
chose pour ceux qui ne sont pas mem
bres?

Le Seigneur a donne la reponse a 
ces questions en 1832 quand il a donne 
ce commandement a ses serviteurs:

«Et je vous donne le comm ande
ment de vous enseigner I’un a I’autre 
la doctrine du royaume.

«Enseignez d iligem m ent. . . dans 
tout ce qui a tra it au royaume de Dieu,
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qu ’il est necessaire que vous com- 
preniez.

« . . . ce qui se trouve dans le ciel, 
dans la terre et sous la terre; . . . c e  
qui a ete, . . . ce qui est, . . . ce qui do it 
a rriver sous peu; . . . c e  qui se passe 
au pays, ce qui se passe a I’etranger; 
[les] guerres et [les] perplexites des 
nations, et [les] jugements qui sont 
sur le pays; et ega lem e n t. .. une con- 
naissance des pays et des royaumes» 
(D octrine et A lliances 88:77-79).

Vous pouvez done vo ir pourquoi le 
Magazine Unifie essaie de vous ap- 
porte r la verite et la lumiere dans I’en- 
semble de votre experience de la vie. 
Et ceci se fa it au niveau mondial.

Pour que les membres de I'Eglise 
du C hris t soient «dans le monde sans 
etre du monde» (vo ir Jean 15:19; 17:14) 
il faut beaucoup de connaissance, de 
sagesse et de foi aux enseignements 
du Sauveur. Le Magazine Unifie fa it 
partie de la force dynamique qui agit 
dans I’Eglise du Seigneur pour pro- 
duire le «perfectionnement des saints* 
(Ephesiens 4:12).

Chere Jeanine,
Ce soir, je t’ai apporte une petite 

tasse a the. Je veux qu ’e lle so it pour 
toi un symbole de force. Cette tasse 
n'a pas toujours ete aussi jo lie  ni aussi 
translucide qu ’elle I'est maintenant.

Au commencement, e lle a ete faite 
avec de I'a rg ile  —  elle a, bien entendu, 
ete fagonnee avec soin, car le potier 
etait tres tie r de son travail. Pour lui, 
la tasse a the devait etre I’expression 
de la beaute qu 'il ressenta it au-dedans 
de lui. II a done travaille avec soin, 
avec m inutie; et quand elle a ete ter- 
minee, il e ta it fier de son oeuvre.

Mais il savait qu’aussi soigneuse- 
ment qu ’il travaillat, la tasse a the ne 
pourrait m ontrer sa vraie beaute que 
lorsque les impuretes se trouvantdans  
I'argile dans laquelle e lle avait ete 
fagonnee auraient ete de tru ites par le 
feu. Tremblant, il la m it au four, car 
il savait tres bien que beaucoup de 
tasses a the s ’etaient cassees dans 
cette chaleur intense. II a ttend it avec 
une grande impatience. Quand le 
temps prevu fut passe, il regarda dans 
le four, et a sa grande jo ie  v it que sa 
tasse eta it encore entiere. Comme elle 
etait belle !

Pourtant son ceil exerce pouvait 
encore vo ir des defauts et il n ’etait 
pas satisfait. II la rem it au four et lui 
fit subir un feu encore p lus intense. 
De nouveau il attendit avec tremble-

Assurement, le Magazine Unifie, 
dans son etat actuel, n’est pas le der- 
niermot. De nouveaux elem ents seront 
ajoutes, des changements seront ap- 
portes, d ifferentes approches seront 
essayees a I’avenir, comme elles Font 
ete dans le passe. Nous invitons ceux 
qui sont peut-etre encore attaches a 
ce qui a disparu dans les publications 
de I'Eglise de leur pays a avo ir I'esprit 
ouvert. Nous avons besoin de vos

ment, car il aimait la tasse. Comme il 
fu t reconnaissant lorsque, la deuxieme 
fois, il la retrouva encore en une seule 
piece, et comme il se sentit au comble 
de la joie en voyant a quel point I'arg ile  
avait ete raffinee.

Et cependant, il savait qu 'il fa lla it 
encore lui faire passer I'epreuve du 
feu. Tremblant encore, il la soumit a 
une chaleur encore plus intense. Enfin, 
il tin t la tasse a the dans sa main. II 
eta it satisfait. Toute la laideur avait 
ete brulee hors de I'argile, et la tasse 
a the montrait la beaute de I’in terieur 
qui, il le savait, s ’y  e ta it trouvee tout 
le temps.

Jeanine cherie, souviens-toi de 
cette petite tasse a the lorsque tu 
seras soumise a la fournaise intense  
de la vie. Souviens-toi que le «Potier* 
essaie seulement de mettre en lumiere  
la vraie beaute qu ’il peut voir en toi.

Ta mere affectueuse

reactions constructives a nos efforts. 
Mais avant tout, nous vous invitons a 
u tilise r ce magazine pour qu’il vous 
aide a obtenir la connaissance. «Et si 
une personne acquiert dans cette vie 
plus de connaissance et d 'intelligence 
qu ’une autre, par sa diligence et son 
obeissance, elle en sera avantagee 
d ’autant dans le monde a venir» (D. & 
A. 130:19).

O
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LES DIX
COMMAN-
DEMENTS

Mes chers freres et soeurs, le fait 
d'etre un Saint des Derniers Jours 
s ’accompagne d ’une grande responsa- 
bilite. II n ’est pas de connaissance 
aussi im portante que la connaissance 
revelee de Dieu a I’homme. J’aimerais 
emettre quelques reflexions sur le 
passage d ’Ecriture qui suit:

«Puis D ieu dit: faisons I'homme a 
notre image, selon notre ressem- 
blance . . . D ieu crea I’homme a son 
image, il le crea a I’ image de Dieu, il 
crea I'homme et la femme» (Gen. 
1:26-27).

Tout enfant doit apprendre de ses 
parents qu ’ il est enfant de Dieu, a 
I’image et a la ressemblance de Dieu. 
Le monde a so if de cette verite.

Dieu d it aussi qu’il crea I'homme 
de la poussiere du sol. La creation 
mortelle et la naissance de I’homme 
sont la preuve vivante de la puissance 
divine, et I’homme n’a aucune excuse. 
Le Seigneur a donne personnellement 
des commandements qui aideraient 
I'humanite a progresses et a develop- 
per ses qualites divines.

Get apres-m idi je vais lire et brie- 
vement com m enter les dix commande
ments du Seigneur. Les animaux infe- 
rieurs ne connaissent ni n’enseignent 
les dix commandements. Nous avons 
plusieurs animaux chez nous. Nous 
avons un paon qui est quasiment un 
des animaux les plus colores, les plus 
beaux de la creation. II n’a pas besoin 
du commandement du Seigneur. C ’est 
un animal inferieur. Les dix comman
dements n’ont pas ete donnes pour les 
animaux inferieurs, mais pour I'hom-



Frere BERNARD P. B R O C K B A N K , 
ass is ta n t du C o n se il des Douze

D iscou rs  p ro n o n ce  a la 141 e C o n fe re n ce  
genera te sem i-ann ue lle

me, donnes pour ceux qui sont a I’ ima- 
ge et a la ressemblance de Dieu, mais 
il y en a qui n’y fon t guere plus atten
tion que les animaux inferieurs.

Dieu a averti ses enfants et leur a 
commande de ne pas aimer et de ne 
pas adorer les idoles ou les faux dieux 
faits par I'esprit et les mains des hom- 
mes. II dit:

«Je suis i'Eternel, ton Dieu . . .
«Tu n’auras pas d ’autres dieux de- 

vant ma face.
«Tu ne te feras point d ’image tail- 

lee ni de representation quelconque 
des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et 
qui sont dans les eaux plus bas que 
la terre. Tu ne te prosterneras point 
devant elles, et tu ne les serviras 
point; car moi, I’Eternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis I'in iquite 
des peres sur les enfants jusqu ’a la 
troisieme et a la quatrieme generation 
de ceux qui me hai'ssent, et qui fais 
misericorde jusqu ’en mille generations 
a ceux qui m’aiment et qui gardent 
mes commandements® (Ex. 20:2-6).

Freres, si nous n’aimons pas le 
Dieu vivant et si nous montrons un 
amour et un in tere t plus grands pour 
les choses et les plaisirs materiels, 
Dieu a dit qu ’il punirait I'in iquite des 
peres sur les enfants jusqu’a la tro i
sieme et a la quatrieme generation de 
ceux qui le hai'ssent. Le manque de 
respect d ’un pere pour le D ieu et 
C reateur vivant peut etre transfere a 
sa posterity. De meme I’amour et le 
respect d ’un pere peuvent etre trans
feree a ses enfants.

L'apotre Paul ave rtit les Saints de 
Rome des dangers et des maux qui 
s 'abattent sur I’homme quand il aime 
et adore davantage les faux dieux et 
les creations du monde que Dieu. II 
dit:

«. . . Ayant connu Dieu, ils ne I’ont 
point g lorifie comme Dieu, et ne lui 
ont point rendu graces; mais ils se 
sont egares dans leurs pensees, et 
leur coeur sans intelligence a ete plon- 
ge dans les tenebres. Se vantant 
d ’etre sages, ils sont devenus fous.

«C’est pourquoi Dieu les a livres a 
I’ impurete, selon les convoitises de 
leurs coeurs; en sorte qu ’ils deshono- 
rent eux-memes leurs propres corps; 
eux qui ont change la verite  de Dieu 
en mensonge, et qui ont adore et servi 
la creature au lieu du Createur . . . » 
(Rom. 1:21 -22,24-25; nous soulignons).

Paul nous enseigne ce qui arrive 
aux hommes qui adorent les fausses 
doctrines faites d ’hommes et aiment 
plus la creation que le Createur. II dit:

«. . . Comme ils ne se sont passou- 
cies de connaitre Dieu, Dieu les a 
livres a leur sens reprouve, pour com- 
mettre des choses indignes, etant 
remplis de toute espece d ’ injustice, de 
mechancete, de cupidite, de malice; 
pleins d ’envie, de meurtre, de querel- 
le, de ruse, de m alignite; rapporteurs, 
medisants, impies, arrogants, hau- 
tains, fanfarons, ingenieux au mal, 
rebelles a leurs parents® (Rom. 
1:28-30).

La meme situation mauvaise qui 
existait chez un grand nombre des ha
bitants de Rome du temps de Paul est 
abondamment autour de nous au- 
jourd 'hu i. Beaucoup ne se soucient 
pas de connaitre Dieu et desobeissent 
aux parents, et il en resu lts qu’ils sont 
livres a un sens reprouve pour com- 
mettre le peche et des actes mauvais.

II a ete perm is a Satan d 'avo ir pou- 
vo ir sur tous les hommes qui adorent 
de faux dieux et sur tous ceux qui ne 
veulent pas ecouter et suivre la voie 
de Dieu. Le Seigneur a donne cette in

formation im portante sur le pouvoir et 
['influence de Satan. II dit: «ll devint 
Satan, oui, a savoir le diable, le Pere 
de tous les mensonges, pour trom per 
et aveugler les hommes, et mener cap- 
tifs a sa volonte tous ceux qui ne vou- 
draient pas ecouter ma voix» (Moi'se 
4:4).

I l y a  une progression et une secu
rity  divines a connaitre et a suivre la 
voie de Dieu.

Jesus-Christ a dit: «Or, la vie eter- 
nelle, c 'est qu ’ ils te connaissent, toi 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoye, Jesus-Christ® (Jean 17:3).

Connaitre Dieu et Jesus-Christ est 
la connaissance divine.

Le Seigneur a aussi commande: 
«Tu ne prendras point le nom de I’Eter
nel, ton Dieu, en vain; car I’Eternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra 
son nom en vain® (Ex. 20:7).

Jesus-Christ a enseigne que nous 
devons sanctifie r le nom de notre Pere 
celeste; il dit: «. . . notre Pere qui es 
aux cieux, que ton nom soit sanctifie® 
(Matt. 6:9).

Le president David O. McKay a dit 
un jour: «Le respect du nom du Sei
gneur doit regner dans tout foyer. II 
ne doit jamais y avoir de mots gros- 
siers dans un foyer de cette Eglise . . . 
S ’il y  avait plus de reverence dans le 
coeur humain, il y aurait moins de pla
ce pour le peche et la douleur, et une 
capacity accrue de joie et de satisfac
tion . . .» (Man may know fo r Himself, 
p. 29.)

Ruskin a ecrit: «La reverence est 
I’etat le plus noble dans lequel un 
homme puisse vivre dans le monde. 
La reverence est un des signes de 
la force; le manque de reverence, une 
des indications les plus sures de fai- 
blesse. Un homme ne s ’elevera jamais 
haut s ’il se moque des choses 
sacrees . . .»

La noblesse et la dignite sont les 
fru its de la reverence.

Le Seigneur a personnellement 
donne des instructions a ses enfants
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concernant I’ importance et le carac- 
tere sacre du jour du sabbat.

II dit: «Souviens-toi du jou r du 
repos, pour le sanctifier. Tu trava ille - 
ras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septieme jour est le 
jou r du repos de I’Eternel, ton Dieu: tu 
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servants, ni ton betail, ni I’etranger qui 
est dans tes portes. Car en six jours 
I’Eternel a fa it les cieux, la terre et la 
mer, et tout ce qui est contenu, et il 
s ’est repose le septieme jour: c ’est 
pourquoi !’Eternel a beni le jou r du re
pos et I’a sanctifies (Ex. 20:8-11).

Le Seigneur a beni le jour du sab
bat et I'a sanctifie et il nous a deman
ds de nous souvenir du jour du sabbat 
pour le sanctifier. C 'est un jour de re
flexion et de progression spirituelle, 
un jour pour nous reunir avec les 
Saints et prendre la Sainte Cene, un 
jour specialement sanctifie pour lire 
les paroles de Dieu telles qu ’elles se 
trouvent dans ses Ecritures sacrees.

Les peres qui manquent de respect 
pour ce que Dieu a sanctifie et qui ne 
respectent pas le jour du sabbat trans- 
mettront generalement ce peche a leur 
posterite. C ’est un peche que de pro- 
faner ce que le Seigneur a sanctifie. 
Respecter le jour du sabbat a un e ffe t 
sanctifiant sur lam e de I’homme, et 
I'amour de Dieu et de ses commande- 
ments s ’accroit.

Le Seigneur d it dans un autre com- 
mandement: «Honore ton pere et ta 
mere, afin que tes jours se prolongent 
dans le pays que l ’Eternel, ton Dieu, te 
donne« (Ex. 20:12). Le Seigneur n’a 
pas fa it d ’exception. Le respect du 
pere et de la mere est le respect de 
votre propre naissance et de votre 
propre vie. L’obeissance a ce com- 
mandement apporte une progression 
personnelle et un bonheur durable.

Dieu a dit: «Tu ne tueras point® 
(Ex. 20:13). Nous devons avoir un res
pect sacre pour toutes les formes de 
vie. Nous ne devons pas tuer pour le

simple p la is ir de tuer. Toute vie sur 
cette terre  a ete creee et mise ici par 
Dieu.

Dieu a commande a ses enfants: 
«Tu ne commettras point d'adultere® 
(Ex. 20:14). Dieu jugera I’homme sur 
la base de cette loi divine. L’adultere, 
ce sont les relations sexuelles avec 
n’importe quelle personne du sexe 
oppose autre que le mari ou la femme 
a qui vous etes legalement et legitime- 
ment marie.

Le Seigneur a dit: «. . . Celui qui 
commet i’adultere et qui ne se repent 
pas sera chasse.

«Mais celui qui a commis I’adultere 
et qui se repent de tou t son coeur, y 
renonce et ne recommence plus, tu lui 
pardonneras.

«Mais s ’il recommence, il ne lui 
sera pas pardonne, mais il sera chas
se® (D. & A. 42:24-26).

Je peux ajouter que «chasser» peut 
entrainer le chatiment de I’excommuni- 
cation de I'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

L’apdtre Paul a dit: « . . . ne vous y 
trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolatres, ni les adulteres, ni les effe- 
mines, ni les infames . . . n’heriteront 
le royaume de Dieu® (1 Cor. 6:9-10).

La fornication et les actes homo
sexuals sont inspires par le diable et 
sont des peches graves aux yeux de 
Dieu. La fornication et I’adultere de- 
tru iront le potentiel divin de I’homme 
et rapprochent I'homme de I’etat des 
animaux inferieurs.

Un autre commandement divin, 
c ’est: «Tu ne deroberas point® (Exode 
20:15).

L’homme qui est honnete avec son 
Dieu dans le paiement de ses dimes et 
de ses offrandes est ordinairement 
honnete avec son prochain. Le Sei
gneur a dit: «Un homme trompe-t-il 
Dieu?® (Malachie 3:8). J'ajoute: «Un 
homme trom pe-t-il ses semblables?® 
La ternissure de I’esprit et du visage 
malhonnete est degradante et degene- 
rescente. L’honnetete profondement

enracinee dans le coeur de I'homme 
rayonne la paix et le bonheur sur son 
visage.

Le Seigneur a dit: «Tu ne porteras 
point de faux temoignage centre ton 
prochain® (Ex. 20:16). Le Seigneur a 
dit: «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-meme® (Matt. 19:19).

Tous les Saints des Derniers Jours 
sont appeies a sauver les ames et non 
a les am oindrir ou a les condamner. 
Rendre faux temoignage contre son 
prochain est un acte inspire par Satan 
et engendrera dans I’esprit la peur, la 
haine et I’impiete.

Le Seigneur a dit: «Tu ne convoite- 
ras point la maison de ton prochain® 
(Ex. 20:17).

Jesus-Christ a dit: «Veillez a vous 
aimer les uns les autres; cessez d ’etre 
envieux; apprenez a donner les uns 
aux autres, comme I’evangile I’exige® 
(D. & A. 88:123).

Les dix commandements donnes 
par Dieu sont tou jours la base du mo
de de vie de Dieu et la partie fonda- 
mentale de I'evangile du royaume. La 
fagon dont nous vivons et respectons 
le Seigneur et ses commandements au 
foyer est en rapport avec le degre de 
gloire que nous heriterons dans I'au- 
dela. Si toute I’humanite voulait v ivre 
les dix commandements, nous aurions 
le respect de nous-memes, la paix, 
I’amour et le bonheur sur cette terre.

II est necessaire de toute urgence 
que tous les Saints des Derniers Jours 
vivent et enseignent I’evangile du roy
aume. Saints, que votre lumiere luise 
pour que les autres, voyant votre  vie 
et vos bonnes oeuvres, desirent aussi 
honorer leur Dieu.

Je rends temoignage que Dieu vit, 
que Jesus-Christ est notre Sauveur, 
notre mediateur, et notre divin exem- 
ple a suivre, au nom de Jesus-Christ. 
Amen.
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Petit dejeuner dans le pare
W E N D E LL J. ASH TO N

Un de mes problemes, quand je 
voyage, c ’est de fa ire ma petite course 
matinale ordinaire pendant que je me 
trouve dans un hotel en ville.

Mais il n’y avait pas de problems 
au jourd ’ hui a Buenos-Aires, ville de 
quelque huit millions d ’habitants. Nous 
logeons a I'hotel Plaza, dans le cceur 
de ce «Paris» des Ameriques.

En face de notre hotel, il y a un 
beau pare circulaire, qui doit couvrir 
environ deux hectares. C ’est un des 
cent cinquante pares ou davantage de 
cette fie re  ville  aux to its  de tuiles, aux 
maisons aux murs blancs, aux larges 
boulevards, aux grandes fontaines et 
aux nombreuses statues.

C ’est ainsi qu’a I’aube j ’enfilai des 
pantoufles de tennis, un pantalon sport 
brun et une veste jaune, et commengai 
a cou rir le long du large tro tto ir qui 
fait le tou r du pare. Le tro tto ir, comme 
beaucoup d ’autres en Argentine, est 
en beton et delim its par des petits car- 
res d ’environ 5 cm sur 5. II est sur- 
plombe par de vastes arbres en forme 
de parapluie. Qa et la, il y a, dans le

pare, une statue, il y a une pelouse, 
plus un endroit ou les enfants peuvent 
jouer.

A I’ombre, en dessous d'un gros 
arbre, je remarquai en courant la fo r
me d ’un homme de haute tailie. II por- 
ta it un veston gris chiffonne et des 
pantalons laches. II avait autour du cou 
une echarpe de couleur vert passe, et 
il portait une v ie ille  casquette de gran
des dimensions abimee par les intem- 
peries. II avait a cote de lui un grand 
sac a commissions en plastique bleu 
clair.

II avait en main une feu i I le de pa
pier sur laquelle il y avait un gros mor- 
ceau de gateau jaune ou de pain.

Je fis quatre fo is le tour du pare en 
courant et chaque fois que je passais 
devant le vieux monsieur dans I’ombre 
a cote du grand arbre, je remarquais 
qu ’ il prenait un morceau de gateau et 
le mettait en bouche. Puis il prenait un 
autre morceau, I’emiettait, et langait 
les miettes devant une volee de pi
geons qui se rassem blaient autour de 
lui sur I’herbe en pente du pare.

II fa isa it froid. C ’etait I’hiver a Bue
nos-A ires. Mais cet homme silencieux 
eta it la tout seul, a partager son petit 
de jeuner avec les pigeons du pare. 
Personae d ’autre que moi ne semblait 
le voir. Le fa it qu’on ne le remarquait 
pas ne semblait pas le preoccuper.

Quelle merveilleuse maniere de 
comm encer la journee: partager dis- 
cretement.

Silencieusement, ce vieil homme 
en vetem ents fro isses me disait que 
chaque jou r pourrait etre plus heureux 
si nous le commencions par un acte 
de partage.

Telephoner a que lqu ’un pour lui 
dire quelque chose de bien que nous 
avons appris a son sujet, ou une chose 
digne de louanges que nous avons 
observes chez son fils  ou chez sa fille.

Ecrire une lettre a un missionnaire 
ou a un m ilitaire qui ne s ’attend pas a 
recevo ir un message de nous.

C ue illir des fleurs dans le jardin et 
les mettre sur la table du petit dejeu
ner pour rendre plus souriant le repas 
matinal de la famille.

Partager nos jo ies et nos soucis, 
et en meme temps rendre grace a ce- 
lui qui est vraiment notre Pere celeste, 
un partage qui doit se produire chaque 
matin.

Communiquer une belle experience 
ou une Ecriture a la fam ille au petit 
dejeuner.

Fa ire quelque chose d ’inattendu 
pour un autre membre de la famille ou 
pour un voisin, comme cirer les sou- 
liers d ’un frere ou cue illir un bol de 
fraises, de framboises ou de prunes 
fraiches de notre jard in pour quelqu’un 
d ’autre.

Ecrire une carte de vceux pour la 
guerison de quelqu’un que nous con- 
naissons.

Inviter notre fils  ou notre fille  a 
fa ire une promenade matinale avec 
nous, pendant que la rosee est encore 
sur les roses ou que le gel est encore 
sur I’herbe, ou partager notre petit de
jeuner avec les pigeons du pare, com
me cet homme de haute tai lie aux ve
tements froisses a I’ombre d ’un arbre 
en parapluie dans un pare de Buenos- 
A ires.
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Eleves de I’ecole de I’Eg Use a Tahiti.

Frere Yves Perrin, assistant du pre
sident (Rennes).

Frere Roger Maltere, de la branche 
de Charleroi.

V o id  quelques-uns des mission- 
naires europeens a Tahiti. De gau
che a droite: Brahim Zoubiri (Ver
sailles), Marceline Charton (Nancy), 
Jean-Pierre Massela (Nice), Claudie 
Gordon (Bourges), Martine Lecomte 
(Nancy), Philippe Mar tier (Nogent), 
Marie-Catherine Dalawarde (Nice), 
Claire Vialatte (Paris) et Patrick 
Pomares (Angouleme).



Message des mission- 
naires d ’expression 
frangaise en Polynesie

I Is sont plusieurs a avo ir quitte 
la France ou la Belgique pour a ller 
precher I’evangile de Jesus-C hrist 
en Polynesie frangaise.

Selon eux, Tahiti m erite  vrai- 
ment sa renommee paradisiaque: 
I’ocean, la vegetation, le climat, 
I’am biance et la bonne hum eur de 
ses habitants, tout y contribue.

Les S a in ts rep resen ted  5 %  de 
la popu la tion  totale qui se monte 
elle-m eme a 100 000 habitants. 
Tahiti est surtout tres cosm opolite . 
En plus des indigenes, on y ren
contre des Chinois, des Europeens, 
des A m erica ins  et des Japonais, 
tous a ttires  par ces lieux priv ile - 
gies.

Huit re lig ions  se sont im plantees 
a Tahiti, hu it Eglises d ifferentes 
proclam ant toutes etre dans la veri- 
te, a I'exc lus ion  des sept autres.

Sur un e ffec tif actuel de 51 mis- 
sionnaires, six anciens et sept 
soeurs m issionnaires v iennent de 
France: fre res  Baigue, Lycett, Mar- 
lier, Massela, Perrin, Z oub iri, soeurs 
Charton, Godon, Lecom te, Dela- 
warde, M unier, Roux et V ia latte. II 
faut y a jo u te r les noms de frere 
Maltere et de sceur D irick qui vien
nent de Belg ique. On com pte aussi 
quelques Canadians, Neo-Zelan- 
dais, A ustra lians et, bien sur, des 
indigenes. M ais la p lupart des mis
sionnaires rep resen ted  les Etats- 
Unis d ’Am erique.

Appel d’Autorites Generates

Deux nouveaux assistants des Douze et un nouvel episcopat 
president ont ete parm i les Autorites Generates soutenues le
6 avril au Tabernacle de Salt Lake C ity  lors de la session 
d’ouverture de la 142e conference generate annuelle.

O nt ete nommes assistants des Douze: l’eveque president 
John H . Vandenberg et son premier conseiller, l’eveque Robert 
L. Simpson. Ceci porte a quinze le nombre des assistants des 
Douze.

Le nouvel eveque president est V ictor L. Brown, deuxieme 
conseiller de l ’eveque Vandenberg depuis octobre 1961.

O nt ete nomnris conseillers de l’eveque Brown: H . Burke 
Peterson de Phoenix, Arizona, representant regional des Douze 
et Vaughn J. Featherstone, president du pieu de Boise nord 
(Idaho). L’eveque Featherstone est ancien mernbre du C om iti 
missionnaire de la pretrise de l’Eglise.

Dans sa nouvelle tache, frere Vandenberg deviendra adm ini- 
strateur-directeur d’un nouveau D epartem ent des Batiments 
de l ’Eglise. Ce departem ent coordonnera les departements 
actuels de construction de l’Eglise, d’exploitation et d’entretien 
des batiments et des biens fonciers.

En outre, il jouera aussi un role im portant dans la direction 
de diverses fermes de l’Eglise.

Frere Simpson succedera a frere M arvin J. Ashton du Con- 
seil des Douze comme adm inistrateur-directeur des services 
sociaux de l ’Eglise. Frere Ashton deviendra consultant de ce 
departement, remplagant frere M arion G. Romney du Conseil 
des Douze.

Les deux nouveaux conseillers de l’Episcopat president sont 
des dirigeants experimemtes de l’Eglise aussi bien que des hom- 
mes eminents dans leurs activites professionnelles respectives.

L’eveque Peterson, 48 ans, est un eminent ingenieur civil et 
partenaire a la Engineering C orporation of America, Societe 
des Ingenieurs d ’Amerique, desservant 1’Arizona, le Colorado 
et l’U tah.

L’eveque Featherstone, 41 ans, est un directeur de vente et 
actuellement directeur a la Albertson, Inc., une chaine de super
marches.
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Le
Monde
des
Jaredites
P A R  LE D r  H U G H  N IB L E Y

L’histo ire jaredite dans le Nouveau Monde fut offi- 
c ie llem ent inauguree par une assemblee generate et un 
recensement de toute la nation (6:19), pratique fonda- 
mentalement asiatique, qui remonte au temps des chas
seurs prehistoriques et qui est a la base de toutes les 
organisations politiques antiques, comme je I’ai demon- 
tre dans un certain nombre d'artic les. D ’une maniere 
strictem ent conforms aux procedures anciennes, cette 
assemblee etant ['occasion de choisir un roi et d ’etablir 
une dynastie, comme le previt cla irem ent le frere de 
Jared, ne pouvait que conduire tout d ro it dans I'orniere 
des intrigues et des remous de I’Ancien Monde dont les 
Jaredites avaient deja ete delivres une fo is (6:23). II avait 
raison, car bientot un certain Corihor «se revolta contre 
son pere et alia habiter le pays de Nehor; et il . . . attira 
beaucoup de gens derriere !ui» (7:4). Puis il retourna 
dans le pays de Moron, f it son pere prisonnier, et fu t 
soumis par son frere juste Shule qui realisa I'ambition 
de tout monarque asiatique de «[repandre] son royaume 
sur toute la surface du pays» (7:13). Shule donna alors 
a son frere capable et ancien rival «du pouvoir dans 
son royaume» (7:13), touche surprenante mais tout a 
fa it authentique, d’ou il decoule que les emirs partici- 
paient a I’ immense tache de gouverner I’empire, comme 
en Asie. Le petit-fils de Shule «se revo lts  contre son 
pere, et alia habiter le pays de Heth», entrainant des 
gens jusqu ’au moment ou il s ’acquit la moitie du royau
me (8:2). Son pere depose «quitta le pays avec sa famil- 
le et voyagea de nombreux jours, et, passant par la 
colline de Shim, il arriva pres de I’endroit ou les Nephi- 
tes furent detruits et de la, se d irigeant vers Vest, il 
arriva a . . . la mer» (9:3), ou il vecut dans des tentes et 
ou il fu t re jo in t plus tard par d'autres refugies fuyant 
son royaume dechire (9:9) ou la guerre civ ile  avait reduit 
la population a presque zero —  autre touche asiatique, 
comme nous le verrons. Des annees plus tard, quand 
les f re res royaux Shared et Coriantum r lutterent pour le 
royaume, ce dernier ba ttit son frere, «le poursuivit dans

le desert d ’Akish®, ou les deux armees se pillaient 
mutuellement la nuit et «[m irent] le siege au desert®, 
jusqu ’a ce que Coriantum r en sorte vainqueur, pourchas- 
se le successeur de son frere jusqu’au bord de la mer 
pour etre a son tour battu et poursuivi a nouveau dans 
le desert d'Akish, prenant «tout le peuple avec lui tandis 
qu’ il fuyait devant Lib . . . »  (14:15). Encore des batailles, 
une nouvelle poursuite jusqu ’a la cote (14:26), puis jus- 
qu’aux eaux de Ripliancum, puis vers le sud pour cam
per a Ogath, et de la a la colline de Ram ah pour I’affron- 
tement final.

Get echantillonnage devra it vous donner un tableau 
de la fagon speciale des Jaredites de faire la guerre, 
une guerre de mouvements sans frontieres fixees, de 
grandes armees balayant le continent pour fu ir ou pour 
pousuivre, tiran t le maximum de profit de I’espace en 
retomb ant constamment sur tel ou tel « desert®, etablis- 
sant des camps rivaux pour un a deux ans, pendant que 
des groupes ou des individus dissidents se joignent a 
une armee ou a l’autre. C ’est de nouveau I’Asie, et cela 
demands une note geographique.

Le continent nord-americain est une reproduction 
grossiere du continent asiatique, avec des toundras et 
des forets dans le nord, cedant la place a des prairies 
sans limites, des deserts et finalement des jungles tropi- 
cales dans le sud. La difference principals est qu’en 
Asie tout est plus grand: les forets et les plaines sem- 
blent illim itees, les deserts sont plus vastes, plus chauds 
et plus secs, les montagnes beaucoup plus hautes et 
plus inaccessibles, les jungles plus profondes et plus 
dangereuses, les rivieres plus larges et plus profondes. 
Et cependant ces form idables barrieres n 'ont pas empe- 
che les marches et les contre-marches rapides et inces- 
santes d ’armees puissantes a toutes les epoques. Un 
des plus anciens textes aryens est la priere: «Puis- 
sions-nous alter sans heurts le long des routes, trouver 
de bons chemins dans les montagnes, courir facilement 
dans les fore ts et traverser joyeusement les rivieres!® 
Pendant une certaine campagne, nous dit-on, [’armee de 
Juli «n’etait separee que par deux m ille kilometres 
seulement® du gros des Mongols. Cela do it donner une 
idee des distances couvertes par ces hordes qui hiver- 
naient dans les plaines de France ou de Hongrie et 
dressaient leurs camps d ’ete dans les A lta i ou sur le 
fleuve Onon, presque face au Pacifique nord. Et tout 
n’etait pas plaines plates non plus, car les rois des 
steppes etendirent maintes et maintes fois leur regne 
jusqu’en Chine, en Inde, en Perse, en Asie Mineure, en 
Europe et en Siberie, ce qui sign ifia it traverser r e q u i 
rement les plus grands deserts, les plus hautes mon
tagnes et les fleuves les plus larges de la terre.

L’Etat asiatique se compose de deux elements princi- 
paux, d ’une part une population sedentaire vivant dans 
les v illes-oasis et poussant les arts, [’Industrie et [’agri
culture a des niveaux de perfection parfois etonnants, et
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d ’autre part un chef m igratoire, se deplagant a la tete 
de son armee —  une armee tribale de conquerant avec 
comme noyau sa propre tribu et sa propre fam ille —  
merchant constamment de ville en vide et de chateau en 
chateau, traversant des deserts brulants ou des passes 
de montagne glacees pour frapper de crainte le monde, 
e tou ffe r les revoltes, et par-dessus tou t gener les ambi
tions de tout rival possible pour la domination du mon
de. Cette armee est une nation en marche, avec ses 
femmes et ses enfants —  les Mongols, quand ils laisse- 
rent leur famille derrie re  eux, inaugurerent un change- 
ment radical dans la strategic des steppes, obtenant 
une rapidite et une m obilite qui paralyserent rapidement 
les hordes aux deplacements plus lents de leurs rivaux 
qui continuaient a observer la vie ille  coutume de mar
cher avec leurs fam ilies et leurs effets menagers. Les 
Hyksos au dix-huitieme siecle avant Jesus-Christ, et le 
Peuple de la Mer cinq cents ans plus tard etaient des 
nations de ce genre en route —  une armee devastatrice, 
mais une armee emmenant tous ses biens et toutes ses 
fam ilies a la recherche de nouvelles terres a coloniser, 
«balayant les habitants du pays, tous ceux qui ne vou- 
laient pas se jo indre a eux», exactement a la maniere 
jaredite (15:27). En tou t temps, parmi le peuple des 
steppes, «la nation et I'armee sont une seule et meme 
chose; le Seigneur du clan ou rex devenant due ou 
vovoid» au combat. C ’est certainement le cas des Jare- 
dites dont les rois sont avant tout des chefs sur le te r
rain, et qui vont au com bat «avec leurs femmes et leurs 
enfants —  les hommes, les femmes et les enfants etant 
armes d'armes de guerre, ayant des boucliers, et des 
cuirasses et des casques, et etant vetus pour la guerre* 
(15:15). L’armure m erite d'etre mentionnee car on sait 
maintenant que I’armure est une autre invention d 'Asie 
Centrale et une invention d'une grande antiquite, em- 
pruntee plus tard par I’Europe et I'Etreme Orient, mais 
atteignant un haut niveau de perfection dans les s tep
pes a I’epoque prehistorique.

Etant donne que les rois jaredites et leurs armees 
m igratoires etaient constamment en mouvement a la 
meilleure maniere des Asiatiques, y a-t-il une raison pour 
qu’ ils ne couvrent pas des distances asiatiques? A lors 
pourquoi faire tant d 'h isto ires a propos de Cumorah? 
Entre la langue e tro ite  de ter re jusqu ’a I'Etat de New 
York, i l y a  une distance qui nous renverse, mais p o u r  

Jouji ou Timour ce sera it peu de chose. Du fait que 
nous considerons, nous, les voyages en termes d'heures 
ou tou t au plus de jours, nous risquons d ’oublier que les 
gens qui ne cessent jamais de se deplacer considerent 
I’espace non pas du point de vue du temps mais du 
point de vue des etapes, et que quand on le repartit en 
etapes, le plus long itineraire de la te r re devient pratica- 
ble, meme pour le moyen de transport le plus prim itif. 
En un mot, la distance n ’est pas une objection. Un coup 
d ’oeil sur la carte montrera que le vaste territo ire cou-

vert par les Jaredites est en realite assez modere selon 
les criteres asiatiques. L'expedition de I’Academie B rig 
ham Young de 1900 alia de Provo a Panama en un 
temps rem arquablement court, bien que mal equipee a 
tous points de vue.

Quand le roi Omer fu t renverse par son fils Jared, 
il dut voyager «de nombreux jours* avant d ’etre hors 
de portee de I’usurpateur qui s ’etait empare du royaume, 
lequel s ’e ta it «[repandu] . . . sur toute la surface du 
pays* (9:3, 7:11). En fa it il s 'enfuit aussi loin que cela 
lui etait possible d ’Am erique Centrale aux Grands Lacs 
et aux regions coheres de Nouvelle Angleterre qui 
allaient devenir le terra in classique de refuge et de com
bat des derniers Jaredites. C ’est ici que nous devons 
chercher les os et les tertres funeraires des Jaredites, 
mais pas leurs villes. Tout comme les grandes structures 
des M ongols, qui com ptent parmi les batiments les plus 
nobles de la terre, se trouvent dans le sud et I’ouest, 
loin des terrains prim ordiaux de chasse et de combat 
des tribus, de meme les grands monuments de la c iv ili
sation jared ite  abondent dans le desert des dernieres 
grandes batailles. Un des etranges paradoxes de I’histoi- 
re, c ’est que les nomades des steppes ont peut-etre 
ete les plus grands constructeurs de tous les temps, 
bien que leur type normal de <ville> suggerat davantage 
une ville  de tentes ressemblant a un camp nomade 
qu’une ville  dans le sens ordinaire*. Dans les terres que 
le Mongol conquiert, il constru it des Taj Mahals et des 
Jehols, mais dans ses propres terres, «les vents net- 
toient I’espace qui a ete souille, les patures que ses 
troupeaux ont mange poussent plus vertes que jamais 
et la nature repare rapidement tous les mefaits qu’ il a 
inf I i ges a son ordre propre*, et ainsi «de puissants em
pires nomades naquirent et disparurent dans I’inconnu* 
sans la isser de trace. Ce qu ’il faut noter, c ’est que dans 
le modele asiatique, la culture des camps qui ne laisse 
pas de traces derriere elle, et la culture des villes ont 
ete, chose caracteristique, patronnees par les memes 
tribus et chefs depuis le commencement de I’histoire. 
Que des gens vivent comme des nomades et construi- 
sent cependant de grandes villes n’est pas plus contra
d ic to rs  que de les vo ir etre a la fois chasseurs et fer- 
miers ou a la fois bergers et marchands. Mais depuls 
le debut, les hommes ont prefers pratiquer la chasse, 
la pature et le fermage dans des secteurs speciaux 
reserves a cette fin, coutume dument observes par les 
Jaredites, comme nous I’avons vu (10:19-21). L’etude du 
vieux system s asiatique expliquera facilem ent toutes les 
d ifficu ltes apparentes que I’on aurait a trouver Cumorah 
la ou le Livre de Mormon d it qu’elle se trouvait.

La vie normals de I’Asie est une vie de chaos, de 
violence et d'insecurite produite par des guerres con- 
stantes entre les tribus et la rivalite entre des hommes 
ambitieux au sein de ces tribus.




