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V’:/ UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR FRERE DAVID B. HAIGHT,

assistant du Conseil des Douze

Un pere terrestre montre son amour a ses enfants en leur donnant tous 
!es avantages terrestres qu’ il est en son pouvoir de leur donner. Combien 
plus grand est I amour du Christ qui devient not re Pere quand nous accep-
tons I’offre qu’ il nous fait non seulement de la progression terrestre mais
aussi du salut, de [’exaltation et des vies eternelles. Dans son evangile, le 
Christ nous donne I’occasion de devenir non pas simplement des gens qui 
contemplent les merveilles des cieux, mais qui les creent. Nous chantons 
au ciel des hymnes de joie pour la possibility qui nous est donnee. Le plan 
est tres simple et absolument grandiose:

1. Accepter le Seigneur Jesus-Christ comme not re Sauveur, croire en 
son saint nom et nous repentir de nos peches.

2. Accepter Lordonnance du bapteme par la pretrise de Dieu comme 
alliance avec lui. Le bapteme symbolise sa mod et sa resurrection.

3. Recevoir le don du Saint-Esprit de ceux qu ’ il a autorises a le donner.
4. Recevoir et honorer la Sainte Pretrise.
5. Carder ses simples commandements. O
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Sur notre couverture de ce mois, nous montrons pour la premiere fois 
des scenes destinees specialement aux enfants de I’Eglise. Les gravures 
de Jerry Harston ont paru pour la premiere fo is comme couverture du Friend, 
le magazine de I’Eglise pour les enfants qui parait en anglais. On trouvera, 
a la page 311, un article expliquant le theme de la couverture dans «L’impor
tance et I’e fficacite  de la priere», par le president N. Eldon Tanner. O
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If importance et Pefficacite 
de la priere

PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER, 

deuxieme conseiller de la Premiere Presidence

En com m encan t ce t a rtic le , je  le fa is  en 
tou te  hum ilite  et p rie  hum blem ent m on Pere 
ce les te  d ’etre g u ide  dans cet e ffo rt.

Q uand j ’e ta is je u n e  hom m e a I’eco le , je  
fus profondem eTit im press ionne  pa r ces 
p aro les  c lassiques:
«On a cco m p lit davan tage  par la p rie re  que 
ce m onde  ne peut l ’ im aginer.»

A lfred  Tennyson 
«The Passing o f A rthur».

Je  fus p ro bab lem en t im press ionne  par- 
ce que  je  v iva is dans un foyer ou nous 
p riio n s  ind iv id ue llem en t, tous les jou rs , m a
tin e t so ir, en fa m ille  et aussi pa rce  que 
mes p rie res  ava ien t e te  exaucees a d ive rs

m om en ts  et en d iffe ren te s  o ccas ion s . Quel 
m e rve illeu x  se n tim en t de s e c u r ity  c ’e ta it 
de savo ir que je  pouva is in vo q u e r le Sei
g neu r, q u ’il e ta it ve rita b le m e n t m on Pere 
ce le s te , qu ’ il s ’ in te ressa it a moi e t q u ’ il pou- 
v a it m ’entendre  e t exaucer m es prieres. 
C e tte  conna issance  a to u jo u rs  ete une 
g ra n d e  source de  conso la tion  p ou r moi. 
E lle  m ’a donne la  con fiance  e t la fo rce  
quand  j ’en avals le p lus besoin e t la capa
c ity  de choisir et de  prendre avec con fiance  
des dec is ions que  je  n ’aurais pas pu pren
d re  autrem ent. A ya n t eu ces experiences, 
e t sen tan t le beso in  de d irec tio n  d iv ine, j ’ai 
to u jo u rs  eu le g ra nd  desir et I’hab itud e  de 
d em an de r la sagesse  et ['in s p ira tio n  dans 
to u te s  mes en trep rises .

Pendant ma jeunesse, je  pensa is  natu- 
re lle m e n t que p a rce  que nous p riio n s  chez 
nous, les gens du monde e n tie r  avaient 
la m em e c royance  et p ria ien t leu r Pere 
ce le s te . Mais en devenant plus age, j ’appris  
que  beaucoup de gens ne p r ie n t jam ais  
p o u r e tre  guides ni n ’exp rim en t le u r recon
na issance  pour les b e n ed ic tio n s  q u ’ils 
reqo iven t, ni ne rem erc ien t au m om en t du 
repas  pour la n o u rr itu re  q u ’ ils  m angent. 
Je  fu s  encore p lu s  frappe  en m e rendant 
c o m p te  qu ’il y en a qui ne c ro ie n t meme 
pas en Dieu et p a r consequen t n ’ont pas 
fo i en lui et ne com prennen t pas que c ’est 
une personne, litte ra le m e n t n o tre  Pere ce
leste , que nous som m es ses e n fa n ts  et qu ’ il 
p e u t ree llem ent en tend re  nos p rie re s  et les 
exaucer.

Je  ne pou rra is  meme pas com m encer 
a e xp rim e r ma reconna issance  enve rs  mes 
p a re n ts  de m ’a v o ir  ense igne ce t im portan t 
p r in c ip e . Mon pere  savait ree lle m e n t com 
m en t parle r au S e igneu r, et le fa is a it para i- 
tre  si reel et si p roche  de nous. II p ria it le 
m a tin : «Que tes ben ed ic tio n s  nous accom - 
p a g n e n t pendant que  nous va qu on s  a nos 
d evo irs , afin que nous fassions ce  qui est
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ju s te  et que nous re tou rn ions  ce s o ir  pour 
te  fa ire  ra p p o rt.»

J ’y pense tre s  souvent et q ue lle  aide 
c ’est pour m o il Si to u t le m onde garda it 
ce tte  pensee a I’e s p r it pendant la journee, 
dans toutes ses ac tiv ites , sachant que le 
s o ir  il va rendre  des com ptes au S e igneur 
de ce qu ’ il a fa it  ce jou r-la , ce se ra it un 
g ra nd  obstac le  aux m auvaises a c tio n s  et 
a id e ra it co ns ide rab le m en t a re a lise r des 
oeuvres de ju s tice .

Le Se igneur a exhorte  les paren ts  a 
e nse igne r a leu rs  en fan ts  a p rie r et a m ar
cher en d ro itu re  devant lui (vo ir D. & A. 
68:28). C ’est no tre  o b lig a tio n  la p lus  im por- 
ta n te  v is-a -v is  de nos enfants: leu r ensei
g n e r q u ’ ils sont les enfants d ’e sp rit de leur 
Pere celeste, q u ’ il est reel, qu ’ il a un grand 
a m o ur pour ses en fan ts  et veut q u ’ ils  reus- 
s issen t, qu ’ ils d o ive n t le p rie r en le rem er- 
c ia n t et en dem andan t a e tre  gu ides, se 
rendan t com pte  que la fo i en lui leu r appor- 
te ra  une plus g ra nd e  fo rce  et p lus  de suc- 
ces et de bon he u r q u ’ils ne peuven t en 
re ce vo ir d ’aucune  au tre  source.

En tant que paren ts , nous devons ensei
g n e r par I’e xem p le  et la isser I’e ff ic a c ite  de 
la p rie re  dans no tre  v ie  m on tre r a nos en
fa n ts  la va leu r de la fo i en D ieu. Comme 
c ’est tr is te  de p riv e r un enfant de la grande 
b ened ic tion  d ’app re nd re  a connaTtre Dieu 
e t a com pter su r lu i pour o b te n ir la conso
la tion , la fo rce  et in s p ira t io n  don t I’enfant 
a te llem en t beso in  pou r a ffron te r les p rob le - 
m es du jou r. C ’est tr is te  aussi quand on 
n ’ense igne pas aux enfants que tou t ce 
q u ’ ils ont v ien t de Dieu et q u ’ ils  do ivent 
e xp rim e r leur reconna issance  et s ’e ffo rce r 
d ’e tre  d ignes des ben ed ic tio n s  q u ’ ils  regoi- 
vent.

Vous vous souv iendrez  de I’h is to ire  des 
d ix  lep reux que Jesus guerit. Q uand I’un 
d eux revint p ou r rem erc ie r, le S auveur d it: 
«Les d ix  n ’o n t- ils  pas ete gue ris?  Et les 
neuf autres, ou so n t- ils?  Ne s ’es t-il trouve 
que cet e tra ng e r pou r reven ir e t donner 
g lo ire  a D ieu?» (Luc  17:17-18). Le peche 
d ’ ing ra titude  est grave.

En rem erc ian t p ou r nos b e n ed ic tio n s  et 
en p rian t pour ce don t nous avons besoin, 
nous devons penser aux au tres qui ont

beso in  de n o tre  fo i et de nos prieres, et 
nous devons a id e r le S e ign eu r a exaucer 
nos prieres. Q uand  nous p rio n s  pour q u ’ il 
ben isse  les pauvres, les m a lades  et les 
necessiteux, e t p ou r conso le r ceux-qu i sont 
a ffliges, nous devons fa ire  su iv re  nos paro
les par nos a c te s  et p a rtic ip e r activem en t a 
s e rv ir  nos sem b la b le s  et a p o u rv o ir  a leurs 
besoins. Nous som m es ceux p a r lesquels 
le Se igneur rea lise  ses desse ins, et quand 
nous somm es ben is, nous devons, a notre 
to u r, benir les autres.

Nous avons eu une b e lle  expe rience  
dans notre fa m ille . Un so ir que  nous fin is - 
s ions  d ’invoque r le Se igneur en p rie re  fam i- 
lia le , une de m es fille s  d it: «Papa, nous 
avons tant de bened ic tions , ta n t de choses 
d o n t nous devons etre reconna issants , je  
me dem ande si nous d evrio n s  dem ander 
au Seigneur d ’autres b e n e d ic tio n s  ou si 
nous devons le rem erc ier de ce  que nous 
avons et lui dem ande r de nous a id e r a etre 
d ignes  des ben ed ic tio n s  d o n t nous jou is - 
sons m aintenant.»  Je veux so u lig n e r I’im - 
po rtance  de nous rendre d ig n e s  d ’accep ter 
to u t ce que n o tre  Pere ce leste  nous confere 
constam m ent.

II est fa c ile  de prier e t de  rem erc ie r 
quand  tout va b ien  et que nous nous sen- 
tons  benis et p rospe res .La ve rita b le  epreu- 
ve de notre recona issance  e t de notre 
a m our pour le Seigneur, c ’est notre  capa
c ity  de fa ire  ce  que fit  J o b  quand ses 
epreuves pa ra issa ie n t etre p lu s  q u ’il n ’en 
pouva it su pp o rte r. II rem erc ia  neanm oins le 
Se igneur, le loua , et d it en to u te  hum ilite  
et avec s in c e rity : «Je sa is que  mon Re- 
dem pteu r est v ivan t»  (voir Jo b  19:25).

Notre Pere ce leste  connaTt m ieux que 
nous nos beso ins. II sa it ce  qu i est pour 
no tre  bien et les choses que nous devons 
va in c re  pour p rom ouvo ir n o tre  deve loppe- 
m en t et no tre  p rogression. N ous devons 
app rend re  a a cce p te r sa v o lo n te  en toutes 
choses, avec la fo i et I’a ssu ran ce  qu ’a la 
f in  tou t ce q u ’ il fa it pour nous sera pour 
no tre  bien.

J ’ai ete co ns ide rab le m en t im press ionne  
pa r I’a ttitude  de ma fille  et de son mari qui 
ava ien t un e n fa n t sou ffran t de  leucem ie. 
Les m edecins d isa ien t que  I’enfant ne
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v ivra it pas p lus  d ’un an ou deux. Je me so u - 
viens du choc  que ce fu t p o u r eux et co m - 
bien ils s u p p lie re n t le S e igneu r, a lle ren t au 
tem ple, je u n e re n t et p rie re n t pour que I’en- 
fant gue risse ; et la chose qu i m ’ im press ion - 
na le p lus fu t le fa it qu ’ ils  te rm ina ien t leu rs  
prieres pa r: «Que ce so it non pas n o tre  
volonte, m a is  la tienne qu i so it fa ite ; e t 
rends-nous su ffisam m ent fo rts  pour a c c e p 
ter ta  vo lo n te  a notre egard.»

II vecu t beaucoup p lus  longtem ps que  
le m edecin  ne I’avait p red it, m ais fu t f in a le -  
ment rappe le  et ce fu t em ouvan t pour m o i 
d ’entendre  ses parents rem erc ie r le S e i
gneur d ’a v o ir  eu le p riv ile g e  de I’e le ve r 
aussi lon g tem ps  qu ’ils I’a va ien t fa it e t de 
ce que c ’e ta it un si bel e n fan t et e nsu ite  
dem ander au Se igneur de les rend re d ig n e s  
de le re tro u ve r et de v iv re  avec lui d an s  
I’au-dela.

Quand on a le sen tim en t que les choses 
ne vont pas com m e elles devra ien t ou co m - 
me on v o u d ra it qu ’e lles a ille n t et que v ie n t 
le decouragem ent, com m e c ’est parfo is  le 
cas pou r nous tous, a lo rs  c ’est le m om en t 
ou on peu t o b te n ir la g ra nd e  conso la tion , 
le courage  e t la fo rce  et m em e le bonheur, 
en a llan t tro u v e r le S e igneu r en prive, seu l 
et en to u te  hum ility , s ’a genou illan t e t re- 
m erciant, c ita n t ses b e n ed ic tio n s  une a une 
et p rian t p o u r en etre d ig ne . Vous se rez  
surpris  de sa vo ir ce que le Se igneur a fa it  
et com b ien  de tem ps il vous  faudra p o u r 
com pter to u te s  vos bened ic tions .

N ’a ttendez  pas ce m om en t de d e co u ra 
gem ent ni d ’e tre  en d if f ic u lty  pour prier. On 
nous d it de p rie r  souvent e t pou r toutes les 
raisons jus tes . Tous les p rophetes d e p u is  
Adam, et m em e Jesus-C hris t, ont ressenti 
le besoin d ’ invoquer notre  Pere ce leste  en 
priere  et en supp lica tion . Les hommes en 
haut lieu et dans toutes les p ro fessions, de  
tous les pays du monde, o n t dem ande au 
Se igneur de les guider, e t leu r g randeu r a 
ete acc ru e  parce  q u ’ils  reconna issa ien t 
I’ex is tence  d ’un Etre suprem e et d ’une 
Puissance d iv ine .

P resque to us  les p re s id e n ts  des E ta ts- 
Unis, par exem ple , ont e s tim e  necessa ire  
d ’invoquer le Seigneur, e t la p lupart on t 
invite la na tion  a p rier en bien des o c c a 

sions, se rendant co m p te , comm e le d isa it 
le p re s id e n t Abraham  L inco ln : «J ’ai ete 
pousse b ien des fo is  a me m ettre a genoux 
par la co nv ic tion  e c ra san te  que ce n ’e ta it 
que la que je  pouva is a lle r: ma p ro p re  sa- 
gesse et ce lle  de to u s  ceux qui m ’en tou- 
ra ient para issa ien t insu ffisan tes  p o u r !e 
m om en t.»

Sam uel Morse, I'in ve n te u r du te leg ra - 
phe, a d it: «Quand je  ne pouvais vo ir c la ire - 
ment m on chemin, je  m ’agenou illa is  et je  
p ria is  p o u r avoir la lum ie re  et [’in te llig e n 
ce."

N ous avons ce tte  b e lle  et s im p le  p rie re  
en reg is tree  par I’a s tro na u te  Gordon C oope r 
pendant q u ’ il eta it en o rb ite  au tour de la 
te rre : «Pere, m erci sp ec ia le m e n t de m ’avo ir 
laisse p a rtic ip e r a ce  vo l. M erci p o u r le 
p riv ile g e  de pouvo ir e tre  en cet end ro it, 
d ’e tre  dans ce m e rve ille u x  endro it, voyan t 
toutes ces choses su rp renan tes  et m erve il- 
leuses que tu as creees.»

Les paro les des gens hum bles et g rands 
s ’e levan t en priere  a le u r Pere ce les te  sont 
sans fin  et co ns titu en t ce  que nous avons 
de p lus  beau en litte ra tu re . II v ien t un m o
ment dans la vie de to u s  les hom m es ou 
ils sen ten t le besoin d ’une aide s ituee  au- 
dela d ’eux-m em es. La personne qu i ap- 
prend to t dans sa vie  a p rie r, ce q u ’e lle  do it 
dem ander dans la p r ie re  et pou rquo i e lle  
doit p r ie r  a autant d ’avan tages sur c e lle  qui 
n’a pas app ris  ou ne c ro it  pas que la p rie re  
puisse e tre  une in flu e n ce  puissante.

J ’ai recem m ent repu la copie  d ’une let- 
tre dans laque lle  I’au teur, parlan t d ’une 
m an iere  assez c r it iq u e  e t sa rcastique  d ’un 
hom m e qui tien t un poste  d ’une g rande  
responsab ilite  dans I ’ Eg I ise d isa it: «Voila  
un g a rco n  qui a re e lle m e n t besoin d ’aide.»

En la lisant, je  me d is  com bien c ’est vrai 
que nous avons tous  beso in  d ’etre a id es  et 
guides, et s ’ il y a une  d iffe rence  dans la 
quan tite  d ’aide dont nous avons beso in , e lle  
sem ble augm enter a m esure  que les res- 
p on sab ilite s  s ’acc ro isse n t, avec {’ im p o rta n 
ce du poste  que nous detenons, qu i nous 
rend responsab les non seulem ent de nous- 
m em es m ais aussi d ’au tres. J ’en ai co nc lu  
que p lus  on est hum ble , p lus on a de chan-

(Suite page 349)
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Mes chers freres et soeurs bien- 
aimes, membres de I’Eglise et non 
membres, si nous sommes edifies 
pendant que je parle, nous aurons, 
vous et moi, besoin d ’etre guides par 
I’Esprit du Seigneur, car j ’ai r e te n 
tion de vous cite r ce qu’il a d it en 
parlant a ses discip les de notre epo- 
que, des difficulties dans lesquelles 
nous nous trouvons et de I’avenir 
immediat qui nous attend.

«La lumiere lu it dans les tene- 
bres, et les tenebres ne I’ont point 
regue» (Jean 1:5). Voici ce qu’ecrivait 
le disciple que Jesus aimait.

Cette Ecriture m’est revenue re- 
cemment a I ’esprit tandis que je 
lisais un passage attribue au docteur 
Charles Malik, ancien president de 
I’Assemblee Generate des Nations 
Unies. II y d isait que ce qu’ il faut 
aujourd ’hui, c ’est «le defi d’un m es
sage vraiment universal, la vision de 
quelque chose de grand et d’immen- 
se, I’appel a une mission hero'ique . . . 
la situation immediate (dit-il) presen
te I’aspect d ’un jugement final et 
to ta l: actuellement on pese tout: sa 
vie, ses valeurs, sa culture, la vita lite  
de toute la c iv ilisation a laquelle on 
appartient.

«Cela ressemble done beaucoup 
au dernier jour. Et ceux qui cro ient 
vous diront que Dieu est la et que 
tres certainement il veil le sur les 
siens, meme s’ il les chatie encore 
severement.» (Cite dans Public Spea
ker’s Treasure Chest, p. 42.)

Quand on medite cette analyse 
de la triste situation de notre societe, 
on en vient a la conclusion que la 
misere dans laquelle nous nous trou 
vons aujourd’hui ne vient pas du 
manque d’un guide adequat, mais 
p lutot du manque d ’une oreille atten
tive.

En conversant ce matin avec 
vous, mon but est de souligner le 
fa it que dans notre monde trouble, 
il y a maintenant et qu’il y a depuis 
cent quarante ans une lumiere d irec- 
trice  absolument certaine, une lum ie
re destinee a apporter la joie, la paix 
et le bonheur a toutes les nations,
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FRERE MARION G. ROMNEY, 
du Conseil des Douze 

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

families, langues et peuples qui veu- 
lent la suivre.

Je vous rends mon temoignage 
que notre Sauveur bien-aime Jesus- 
Christ previt et predit, alors qu’il etait 
encore dans la mortalite, la situation 
dans laquelle nous nous trouvons 
aujourd’hui. II revela aussi a ce mo- 
ment-la les consequences mainte
nant imminentes de notre fagon de 
faire actuelle et a prescrit les moyens 
qu’il donnerait pour les eviter.

Ce qu ’ il dit a ce moment-la etait 
et est, a ses yeux, d ’une te lle  impor
tance pour nous qu’il I’a fa it ecrire 
pour nous dans trois Ecritures dis- 
tinctes: la Bible (voir Matt. 24), la 
Perle de Grand Prix (Joseph Smith 1) 
et les Doctrine et Alliances.

Les circonstances dans lesquel
les il parla.it sont extremement im- 
pressionnantes. En allant pour la 
derniere fo is  de Jerusalem a Betha- 
nie, il se tin t avec ses apdtres sur le 
mont des Oliviers. Soucieux a cause 
de la prediction qu’il avait faite que 
des bailments du temple il ne reste- 
rait pas pierre sur pierre, ils lui de- 
manderent une explication. «Dis- 
nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 
sera le signe de ton avenement et de 
la fin du monde?» (Matt. 24:3).

Je ne vous dirai pas ce qu’ il d it 
de la destruction alors imminente de 
Jerusalem. Mais a cause de son inc i
dence sur notre bien-etre actuel et 
futur, je vous invite a examiner 
serieusement avec moi ce qu’il d it au 
sujet des signes de sa seconde ve
nue «et de la fin du monde». Pour ce 
qui est de ces evenements, il com- 
menga en disant: «. . .  quand les 
temps des Gentils arriveront, une 
lumiere jaillira parmi ceux qui de- 
meurent dans les tenebres, et ce sera 
la plenitude de mon evangile» (D. & 
A. 45:28).

Cette prediction avait trait a notre 
epoque, c’est ce que montre le fa it 
que cette «Iumiere» dont II est ques
tion ja illit au printemps de 1820 
quand le Pere et le Fils apparurent 
au jeune prophete Joseph Smith. 
Pendant les annees qui suivirent im- 
mediatement, «la plenitude de I’evan- 
g ile  (du Christ)» fut retablie sur la 
terre par I’intermediaire du prophete 
Joseph Smith.

Ces grands evenements devaient 
inaugurer et inaugurerent «les temps 
des Gentils» -  e’est-a-dire I’epoque 
pendant laquelle, en cette derniere 
dispensation, I’evangile doit etre 
preche avant tout aux non juifs de la
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terre. Vous vous souviendrez qu ’au 
midi des temps, il fu t donne tout d ’a- 
bord aux Units et puis aux Gentils.

Mais pour revenir a ce que d it le 
Sauveur:

«. . .  quand les temps des Gentils 
arriveront, une lum iere jaillira parmi 
ceux qui demeurent dans les tene- 
bres, et ce sera la plenitude de mon 
evangile.

«Mais ils ne la reqoivent pas, car 
ils ne voient pas la lumiere et detour- 
nent leur cceur de moi, a cause des 
preceptes des hommes» (D. & A. 
45:28-29).

L ’accomplissement de cette pre
diction est peniblement manifests 
aujourd ’hui. La grande majorite de 
ceux a qui I’evangile a ete apporte le 
rejettent. C’est a cause de ce rejet, 
et non parce qu’il n ’y a pas de lum ie
re directrice que notre generation a 
ete et, si el le ne rebrousse pas che- 
min, continuera a etre incapable d ’e- 
viter les calamites prevues et predi- 
tes par Jesus. Car, dit-il, en cette 
generation -  c ’est-a-dire celle ou I’e- 
vangile est preche — «iIs ne voient 
pas la lumiere» (I’evangile de Jesus- 
Christ) et detournent leur coeur de 
moi.

«. . .  il y aura des hommes dans 
cette generation-la qui ne passeront 
pas avant d ’avoir vu un fleau devas- 
tateur, car une epidemic couvrira le
pays.

«Mais mes disciples se tiendront 
en des lieux saints (j’ai pense a ceci 
pendant que le president Lee parlait 
il y a quelques instants), et resteront 
fermes. Mais parmi les m ediants, les 
hommes eleveront la voix, maudiront 
Dieu et mourront.

«Et il y aura aussi des tremble- 
ments de terre en divers lieux et 
beaucoup de desolations; cependant 
les hommes s’endurciront le coeur 
contre moi, prendront I’epee les uns 
contre les autres, et s’entre tueront.

«Et maintenant (dit le Sauveur, 
repetant cette prophetie au prophete 
Joseph Smith), lorsque moi, le Sei
gneur, je d is ces paroles a mes dis
ciples, ils furent troubles.

«Et je leur dis: Ne soyez pas trou
bles, car lorsque toutes ces choses 
se produiront, vous saurez que les 
promesses qui vous ont ete faites 
s’accomplissent» (D. & A. 45:31-35).

Puis revenant a I’apparition de la 
lumiere, Jesus poursuivit ses paroles 
prophetiques a ses disciples en di- 
sant:

«Lorsque la lumiere commencera 
a ja illir, il en ira pour eux comme 
dans une parabole que je vais vous 
dire:

«Vous regardez, vous voyez les 
figuiers, vous les voyez de vos yeux, 
et vous dites, lorsqu’ils commencent 
a bourgeonner et que leurs feuilles 
sont encore tendres, que I’ete est 
proche.

«ll en sera de meme en ce jour-la, 
lorsqu’ils verront toutes ces choses: 
ils sauront alors que I’heure est pro
che.

«Et il arrivera que celui qui me 
craint s’attendra a la venue du grand 
jour du Seigneur, aux signes de la 
venue du Fils de I’Homme.

«lIs verront des signes et des pro- 
diges, car ceux-ci se montreront 
dans les cieux en haut et sur la terre 
en bas.

«lls verront du sang, du feu et

des vapeurs de fumee» (D. & A. 
45:36-41).

Certains de ces signes, nous les 
avons deja vus, et il y en a d ’autres 
que nous verrons plus tard. Car, 
poursuivit Jesus: « . . .  avant que le 
jou r du Seigneur n'arrive, le soleil 
sera obscurci, la lune se changera 
en sang et les etoiles tomberont du 
ciel.

«Et le reste sera assemble en ce 
lieu (il se trouvait sur le mont des 
Oliviers).

«lls me chercheront et vo id , je 
viendra i; ils me verront dans les 
nuees celestes, revetu du pouvoir et 
d ’une grande glo ire, avec tous les 
saints anges, et celui qui ne veillera 
pas pour me recevoir sera retranche» 
(D. & A. 45:42-44).

Mais les justes ne seront pas re
tranches. Ecoutez les promesses que 
le Seigneur a faites a ceux qui reqoi- 
vent I’evangile et le vivent.

«Mais avant que le bras du Sei
gneur ne s’abatte, un ange sonnera 
de la trompette, et les saints qui ont 
dorm i se leveront pour venir a ma 
rencontre dans la nuee.

«C’est pourquoi vous etes benis 
si vous avez dormi en paix, car de 
meme que vous me voyez mainte
nant et que vous savez que je suis, 
de meme vous viendrez a moi, votre 
ame vivra, et votre redemption sera 
rendue parfaite; et les saints vien- 
d ront des quatre coins de la terre» 
(D. & A. 45:45-46).

Ces paroles nous assured que 
peu importe que nous mourions 
avant sa venue ou que nous demeu- 
rions dans la mortalite, si nous avons 
ete fideles, nous serons avec lui et 
nous nous rejouirons a sa venue.

Et puis, lorsque ceux qui sont 
ressuscites seront venus a lui et que 
les justes qui vivent au moment de 
sa venue seront venus des quatre 
coins de la terre, « . . .  alors le bras 
du Seigneur tombera sur les nations.

«Et alors le Seigneur posera le 
pied sur cette montagne et elle se 
fendra en deux, la terre tremblera et 
chancellera et les cieux trembleront 
aussi.
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«Le Seigneur fera entendre sa 
voix et tous les bouts de la terre I’en- 
tendront; les nations de la terre se 
lamenteront et ceux qui auront ri 
verront leur folie.

«Les caiamites couvriront le rail- 
leur, et le contempteur sera consu
me; et ceux qui auront recherche 
I’iniquite seront abattus et jetes au 
feu» (D. & A. 45:47-50).

«Satan sera lie, de sorte qu’il 
n’aura aucune place dans le cceur 
des enfants des hommes.

«Ce jour-la, lorsque je viendrai 
dans ma gloire, la parabole que j ’ai 
racontee au sujet des dix vierges 
sera accomplie.

«Car ceux qui sont sages, ont 
accepte la verite, ont pris le Saint- 
Esprit pour guide et n’ont pas ete 
trompes — en verite, je vous le dis, 
ils ne seront pas abattus et jetes au 
feu, mais supporteront le jou r* (D. & 
A. 45:55-57).

«Ceux qui sont sages, ont accep
te la verite*, sont ceux qui, quand ils 
entendent I’evangile, I’acceptent. 
Ceux qui «ont pris le Saint-Esprit 
pour guide, n’ont pas ete trompes*, 
sont ceux qui non seulement ont requ 
le don, mais ont vecu ensuite de ma- 
niere a recevoir la direction du Saint- 
Esprit dans une mesure te lle  qu’ils 
n’ont pas ete trompes. Ce sont ceux 
qui, qu’ils soient ressuscites a sa 
venue ou toujours vivants dans la 
mortalite, «supporteront le (grand) 
jour du second avenement du Christ.

«Et la terre leur sera donnee en 
heritage; ils multiplieront et se forti- 
fieront, et leurs enfants grandiront 
sans peche au salut.

«Car le Seigneur sera au milieu 
d ’eux, sa glo ire  sera sur eux et il sera 
leur roi et leur legislateur* (D. & A. 
45:58-59).

Cette grande declaration prophe- 
tique de Jesus revele la cause de 
not re situation difficile, qui donnait 
tant de souci au Dr Malik en ce qui 
concerne I’avenir de notre civilisa
tion. Elle confirme le fa it que l’evan- 
gile retabli de Jesus-Christ est la 
lumiere sure, luisant dans les tene- 
bres de notre monde trouble. L’evan- 
gile, retabli par I’ intermediaire du

prophete Joseph, est «la grande et 
immense vision* a laquelle aspire le 
brave docteur. II lance «l’appel a 
une mission heroi'que*. C’est «Ie defi 
d un message vraiment universal*. 
C’est ce que, d’apres M. Malik, il faut 
au jourd ’hui. II confirme sa conclu
sion que "la situation immediate (du 
monde) presente I’aspect d’un juge- 
ment final et total: (que) actuellement 
on pese tout: sa vie, ses valeurs, sa 
culture, la vitalite de toute la c iv ilisa 
tion a laquelle on appartient*. II ne 
confirm e pas seulement que notre 
epoque ressemble beaucoup au der
nier jour*, mais il nous assure que 
ce sont reellement les derniers jours 
et que Dieu est reellement «la» ve il- 
lant «sur les siens*. Je rends person- 
nellement temoignage de la veracite 
de cette Ecriture que nous avons 
examinee. Je sais que celui qui I’a 
dite etait et est le Fils de Dieu, le 
Createur et Redempteur de la terre

et de ses habitants, qu’il connaTt tou- 
tes choses et les connaissait depuis 
le commencement, qu’il d isa it une 
verite eternelle.

Je rends temoignage que la pleni
tude de I'evangile eternel est sur la 
terre. La lumiere predite est apparue. 
Beaucoup d ’autres signes predits de 
I’avenement du Christ ont ete don- 
nes. D’autres sont maintenant visi
bles. Le reste est imminent.

Je temoigne que Dieu n ’est pas 
mort. II est au gouvernail. Son pou- 
voir, sa pretrise -  est sur la terre; 
ses programmes viennent au moment 
voulu, ses «desseins eternels pour- 
suivront leur cours jusqu’a ce que 
toutes ses promesses se soient ac- 
complies* (Mormon 8:22).

Je rends temoignage solennel en 
tant que temoin special du Christ, au 
nom de Jesus-Christ, notre Seigneur. 
Amen.

o

Cam p ce lebrant le retab lissem ent de la Pretrise d ’A aron  organise pa r le  d is tr ic t  de 
L ille  les 29, 30 avril e t 1er m ai 1972 a Escales, pres de Calais.
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L’honnetete
principe du salut
FRERE MARK E. PETERSEN, 
du Conseil des Douze 

Discours prononce a la 141 e con
ference generate semi-annuelle

Un des Articles de Foi de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Ber
niers Jours contient cette expres
sion: «Nous croyons que nous de- 
vons etre honnetes» (Treizieme Arti
cle de Foi).

Mais nous ne croyons pas que 
I'honnetete soit une simple affaire 
de bonne politique. C’est bien plus 
important que cela. L’honnetete est 
un principe de salut dans le royaume 
de Dieu. Sans el le, il ne peut pas y 
avoir de salut. Tout comme nul hom- 
me ou femme ne peut etre sauve 
sans le bapteme, de meme, nul ne 
peut etre sauve sans I’honnetete. De 
meme que nous ne pouvons pas 
avancer dans le royaume des cieux 
sans resurrection, de meme nous ne 
pouvons entrer dans le royaume ce
leste sans I’honnetete.

De meme que Dieu a condamne 
I’immoralite, de meme il denonce 
I’hypocrisie qui est une des pires for
mes de malhonnetete. Quand il de- 
crit I’enfer du monde a venir, il spe
cific que les malhonnetes iront la- 
bas. Comme rien d ’ impur ne peut 
entrer en la presence de Dieu, de 
meme aucun menteur, aucun tri- 
cheur, aucun hypocrite ne peut de- 
meurer dans son royaume.

La malhonnetete se rattache 
directement a I’egoTsme, qui en est 
I’origine et la source. L'egoisme est 
la racine de presque tous les desor- 
dres qui nous affligent, et I'inhumani- 
te de I’homme pour I’homme conti

nue a jeter des m illiers et des mil- 
liers de personnes dans le deuil.

Si toute I’humanite etait honnete, 
nous pourrions avoir le paradis ici- 
bas. Nous n’aurions pas besoin d ’ar- 
mees ou de flo ttes, ni meme d ’agent 
de police dans la plus petite commu- 
naute, car il n’y aurait pas de delit, 
pas d’empietement sur les droits des 
autres, pas de violence d une per- 
sonne contre une autre.

II n’y aurait pas de raisons de 
divorce, nous n’aurions pas non plus 
de maris en rupture de ban ou de 
femmes infideles. Les conflits entre 
enfants et parents disparaitraient, et 
la delinquance juvenile prendrait fin.

Mais dans notre societe y a-t-il 
quelque chose de plus repandu que 
la tendance a m entir et a tromper?

C’est le mensonge du colporteur 
de drogue qui pousse un enfant a en 
prendre, le mensonge du seducteur 
qui persuade une jeune fille  d ’aban- 
donner sa vertu.

C’est le mensonge du vendeur 
sans scrupules qui prend sa victime 
au piege d’un marche frauduleux.

C’est le mensonge de celui qui 
cherche a ne pas payer ses impots 
qui le met derriere les barreaux, et 
le mensonge de I’eleve qui en fa it un 
tricheur a I’ecole.

C’est le mensonge de I’enfant — 
et trop souvent aussi du pere ou de 
la mere — qui suscite le conflit des 
generations.

C’est le mensonge du travailleur

peu soigneux qui camoufle une mau- 
vaise reparation.

C’est vivre d ’un mensonge a I’au- 
tre qui fa it d ’un homme un hypocrite.

C’est le mensonge d ’un mari ou 
d’une femme qui conduit a I’infidelite 
et celui de I’escroc qui le fait falsifier 
ses livres.

C’est le desir de mentir et de tri- 
cher qui transforme une mere en 
voleuse a I’etalage et I’enfant qui 
I’aide en crim inel en puissance.

C’est le mensonge sur les levres 
de la commere du voisinage qui de- 
truit la reputation de beaucoup de 
victimes innocentes.

C’est la personne malhonnete qui 
cherche a profiter de ses sembla- 
bles, a I’hum ilier ou a fa ire delibere- 
ment du tort.

C’est le mensonge d ’un ecclesias- 
tique qui enseigne les relations 
sexuelles premaritales comme type 
de mariage a I’essai qui persuade 
une jeune fille  de perdre sa vertu. 
Elle peut etre naive ou bete d ’accep- 
ter sa parole, mais quel prix il devra 
payer a la barre du jugement de Dieu 
pour avoir d it qu’il n’y a pas de peche 
dans les relations sexuelles premari
tales, a lors qu’il salt tres bien que le 
Tout-Puissant a tonne du haut du 
mont Sinai': «Tu ne commettras point 
d ’adultere» (Exode 20:14).

C’est le mensonge de I’hypocrite 
qui sermonne sa femme, diminue ses 
enfants et est insupportable chez lui 
qui le persuade d’assumer un role
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pieux le dimanche, de chanter dans 
le chceur et de prendre les emblemes 
sacres du repas du Seigneur.

C ’est le mensonge de la jeune fil-  
le amoureuse qui trompe ses parents 
en se langant dans une vie de peche 
avec un gargon qui ne fera que la 
fa ire  descendre dans le vice.

Existe-t-il un homme dote d une 
ame si morte qu’il ne se soit jamais 
d it: «Nous ne pouvons vivre dans le 
mensonge?*

Nous, Saints des Derniers Jours, 
nous croyons en Dieu et, parce que 
nous croyons en lui, nous croyons 
aussi qu’il y a un demon. Mais le 
demon lui-meme est un menteur — le 
pere des mensonges — et ceux qui 
choisissent de tricher, de mentir, de 
trom per et de fa lsifier, deviennent 
ses esclaves.

Est-il etonnant que les Ecritures 
disent:
«II y a six choses que halt I’Eter- 
nel,
Et meme sept qu’il a en horreur: 
Les yeux hautains, la langue men- 
teuse,
Les mains qui repandent le sang 
innocent,
Le ccBur qui medite des projets 
iniques,
Les pieds qui se hatent de courir 
au mal,
Le faux temoin qui d it des men
songes,
Et celui qui excite des querelles 
entre f re res*
(Proverbes 6:16-19).
Dans les versets suivants, I'Ecri- 

ture rattache cet eclat a un autre 
peche meprisable qui n'est jamais 
sans ses mensonges et sa seduction: 
celui du sexe voluptueux, qui, d it 
Dieu, detruit I’ame. Dans la revela
tion moderne, le Seigneur decrit I’en- 
fe r du monde a venir et, enumerant 
ceux qui y souffriront, il dit:

«Ce sont les menteurs, les sor- 
ciers, les adulteres, les fornicateurs, 
et tous ceux qui aiment et pratiquent 
le mensonge.

«Ce sont ceux qui subissent la 
colere de Dieu sur terre.

«Ce sont ceux qui subissent la 
vengeance du feu eternel.

«Ce sont ceux qui sont precipites 
en enfer, et qui subissent la colere 
du Dieu Tout-Puissant . . .»  (D. & A. 
76:103-106).

La plupart d ’entre nous preten- 
dent etre Chretiens, portant le nom 
du Christ et adorant son saint nom. 
Mais sommes-nous reellement des 
Chretiens dans le fond du cceur? 
Notre culte lui est-il vraiment accep
table? Nous pouvons le determ iner 
en demandant si nous gardens vrai
ment ses commandements. Sinon, 
sommes-nous dignes de porter son 
nom?

Un homme a demande: «Si vous 
deviez prouver devant un tribunal 
que vous etes Chretiens, qu ’utilise- 
riez-vous comme preuves?*

Les Chretiens doivent apprendre 
qu’il n’y a rien de Chretien a tromper. 
II n’y a pas de justice dans I’hypocri- 
sie. II n’y a rien de bon dans un men
songe.

Nous devons reconnaitre que si 
nous ne sommes pas honnetes, nous 
ne sommes pas purs aux yeux de 
Dieu, et que rien d’impur ne peut 
entrer en sa presence. Avoir recours 
aux pratiques malhonnetes c ’est 
apostasier du mode de vie chretien. 
L’apostasie qui nous elo igne du 
Christ fait de nous des antechrist et 
qui, parmi nous, peut se le permet- 
tre? Etre antechrist, c ’est etre contre 
lui, lutter contre lui, meme dans la 
desobeissance silencieuse. Lutter 
contre le Christ, c ’est mettre Dieu 
hors de not re vie, et par-dessus tou- 
tes choses, cela invite I’auto-destruc- 
tion.

Les hommes peuvent fa ire  de la 
philosophie et dire qu’il n’y a pas de 
Dieu, ils peuvent dire que la religion 
est un mythe, ils peuvent ed ifie r leurs 
propres idees intellectuelles, mais 
tout cela en vain. Les preuves en fa
vour de Dieu sont en nombre bien 
plus ecrasant que toutes les protes
tations et toutes les theories qui 
cherchent a I’abolir. Comme I’a d it un 
poete: «ll n’y a que I’insense qui pre
tend que Dieu n’est pas.*

A notre epoque de grandes reali
sations, il y a plus de raisons de croi- 
re en Dieu qu’a n’importe quelle

autre epoque dont nous nous souve- 
nions. Toutes nos explorations, tou
tes nos realisations scientifiques, 
meme I’envoi d ’hommes dans la lune 
proclament [’existence et le pouvoir 
de Dieu.

II n ’y a pas de precision dans le 
hasard et il n’y a pas de certitude 
dans la spontaneite. Mais il y a de la 
precision et de la certitude dans 
I'univers, et tout cela — comme nos 
plus grands savants I’ont d it — racon- 
te la g loire de Dieu; et c ’est ainsi 
qu’avec le psalmiste d ’autrefois, il 
chante a haute voix: «A I’Eternel la 
terre et ce qu’elle renferme* (voir 
Psaumes 24).

Si nous nous interessons si peu 
que ce soit a I’evangile, nous devons 
le vivre de tout cceur. II ne sert a rierr 
de nous seduire nous-meme et de 
devenir victimes de notre propre 
manque de sagesse. C’est un fa it si 
simple que meme un enfant peut 
comprendre, que si nous voulons 
etre sauves dans le royaume des 
cieux, nous devons en vivre les lots 
honnetement, completement et de 
tout cceur. Le faire a moitie repugne 
au Seigneur. II a d it aux tiedes qu’il 
les vom irait de sa bouche!

Pourquoi, croyez-vous, a-t-il com
mands que nous le servions de tout 
notre cceur, de tout notre pouvoir, 
de tout notre esprit et de toutes nos 
forces?

Ne nous souvenons-nous pas qu’il 
a d it que si nous acceptons ses com
mandements d un cceur incredule et 
si nous les gardens avec paresse, 
nous serons damnes (voir Doctrine 
et Alliances 58:29)?

Si nous voulons etre des chretiens 
de fait, nous devons nous souvenir 
de ces paroles et les garder:

« . . .  si done tu presentes ton 
offrande a I’autel, et que la tu te sou- 
viennes que ton frere a quelque 
chose contre toi, laisse la ton offran
de devant I’autel, et va d ’abord te 
reconcilier avec ton frere; puis, viens 
presenter ton offrande* (Matt. 5:23- 
24).

«Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites,- 

le de meme pour eux* (Matt. 7:12).
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«Tu aimeras ton prochain comme 
toi-meme» (Matt. 22:39).

Et vous souvenez-vous que le 
Sauveur nous a donne ce comman- 
dement particulier: «Ne soyez pas 
comme les hypocrites»? (Matt. 6:5). 
II expliqua en outre que «Nul ne peut 
servir deux maTtres . . .  vous ne pou- 
vez servir Dieu et Mamon» (Matt. 
6:24).

II y a aussi ce texte scriptural 
capital: «Celui qui se livre a lafraude 
n’habitera pas dans ma maison; celui 
qui d it des mensonges ne subsistera 
pas en ma presence* (Psaumes 
101:7).

Quand le Tout-Puissant parla du 
haut du Sinai' commandant que nous 
ne vo lions pas, il d it dans le meme 
souffle: «Tu ne porteras point de faux 
temoignage contre ton prochain», et 
il declare aussi que nous ne devons 
rien convoiter de ce qui appartient 
a notre prochain (voir Ex. 20:16-17).

Dans la revelation moderne, il a 
dit nettement: «Tu ne mentiras point; 
celui qui ment et ne veut pas se re- 
pentir, sera chasse* (D. & A. 42:21).

Et il a fait de ce grand precepte 
un element important des enseigne- 
ments Chretiens: «Tu ne mediras pas 
de ton prochain et tu ne lui feras 
aucun tort» (D. & A. 42:27).

Et puis tout a I’autre cote du ta
bleau, en enseignant a I’humanite a 
eviter la cupidite et l ’avarice qui me- 
nent a toutes les formes de malhon- 
netete, il nous a exhortes a suivre 
I'itineraire plus eleve. Au lieu d’enle- 
ver a nos semblables, nous devons 
apprendre a donner — a etre de bons 
Samaritains dans les actes, a parta- 
ger avec nos voisins moins heureux 
et en realite montrer de I’amour a 
nos semblables. II d it done: « ... tu te 
souviendras des pauvres, et tu con- 
sacreras a leur entretien cette partie 
de tes biens que tu as alors don- 
nee . . .  et lorsque tu donnes une 
partie de ta substance aux pauvres, 
e’est a moi que tu la donneras . . .»  
(D. & A. 42:30-31).

Le Sauveur connaTt le grand far- 
deau du peche. A Gethsemane et sur 
la croix, il a porte ce fardeau pour 
chacun de nous. II salt que la vie

pecheresse est la vie qui coute cher 
et qui est malheureuse et que la 
mechancete n’a jamais ete le bon- 
heur. II nous invite a porter un fa r
deau plus leger, un fardeau de joie, 
de soulagement et de profonde satis
faction, et il d it:

«Venez a moi, vous tous qui etes 
fatigues et charges, et je vous don
ne rai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car 
je  suis doux et humble de cceur; et 
vous trouverez du repos pour votre 
ame. Car mon joug est doux, et mon 
fardeau leger» (Matt. 11:28-30).

Le Seigneur d it bien que tous ont 
besoin de repentance et que si nous 
nous repentons vraiment et accep
to rs  son fardeau d ’amour, de pardon 
et d ’obeissance, il nous recevra.

Par son serviteur Jean, il a d it:
« ... si nous marchons dans la 

lumiere, comme il est lui-meme dans 
la lumiere, nous sommes mutuetle- 
ment en communion, et le sang de 
Jesus, son Fils, nous purifie de tout 
peche.

Si nous disons que nous n ’avons 
pas de peche, nous nous seduisons 
nous-memes, et la verite n’est point 
en nous.»

II dit d ’autre part:
«Si nous confessons nos peches, 

il est fidele et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifie r de 
toute iniquite* (1 Jean 1:7-9).

«Celui qui aime son frere demeu- 
re dans la lumiere, et aucune occa
sion de chute n’est en lui. Mais celui 
qui hait son frere qui est dans les 
tenebres, il marche dans les tene- 
bres, et il ne salt ou il va, parce que 
les tenebres ont aveugle ses yeux» 
(1 Jean 2:10-11).

Et ensuite, nous avons les paroles 
de Jacques qui d it que la fo i sans 
les ceuvres est mode. Nous devons 
combiner notre foi a nos ceuvres et 
nos ceuvres a notre foi pour etre des 
chretiens de fait, et nos ceuvres doi- 
vent etre des ceuvres de verite  (voir 
Jacques 2:17-18).

L’Esprit de Dieu est I’esprit de 
verite. Le Sauveur est la p e rs o n if i
cation de la verite. Se decrivant lui- 
meme, il d it: «Je suis le chemin, la

verite, et la vie. Nul ne vient au Pere 
que par moi» (Jean 14:6).

Ce n’est que par la verite qu’il y 
a un salut dans le royaume de Dieu, 
et cette verite e’est le Christ. Et e’est 
le temoignage que je vous rends au 
nom du Seigneur Jesus-Christ. Amen.

O

Je vous promets, en ta n t que servi

teur du  D ieu v iva n t, que to u t homme 

qui obe it aux commandements de D ieu  

deviendra prospere, et que toute p ro - 

messe fa ite  pa r D ieu s’accom p lira  sur sa 

tete, et qu ’i l  progressera et s’accroitra  

en sagesse, en lum iere, en connaissance, 

en in te lligence et par-dessus tou t dans 

le temoignage du Seigneur Jesus-Christ. 

Puisse D ieu  aider tous ceux d ’entre 

nous q u i connaissent Vevangile a le 

v iv re , a f in  que notre v ie  en preche la 

veracite.

H e b e r J. G rant
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FRERE LEGRAND RICHARDS
du Conseil des Douze 

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

Jetons les bases du

MI LI
Je suis tres reconnaissant envers 

mon Pere celeste du privilege que 
j ’ai d ’assister a une nouvelle confe
rence generale de I’Eglise avec vous 
tous Saints des Derniers Jours fidd
les ici presents cet apres-midi.

Le Sauveur a d it: «L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu» (Matt. 4:4). Je suis certain que 
ceux d ’entre nous qui ont eu le privi
lege d ’assister aux tro is dernieres 
sessions de cette conference se sont 
rendu compte de ce que nous avons 
vraiment regu le pain de la vie eter- 
nelle. Nous avons eu des conseils et 
des paroles inspirantes et merveil- 
leuses qui nous ont ete donnees par 
les serviteurs du Seigneur.

Le pain tient le corps en vie, mais 
il faut plus que cela pour garder vi- 
vant I’esprit. La musique a ete mer- 
veilleuse, et j ’aimerais fe lic ite r les 
chanteurs du Ricks College. J ’etais 
la il y a quelques semaines seule
ment a leur reunion spirituelle, et 
nous ne pouvons nous empecher de 
remercier le Seigneur de toutes les 
institutions de son Eglise et de ce 
que ces institutions et ces possibili-

. ENN
tes en matiere d ’ instruction font pour 
nos jeunes.

J’ai pense aujourd ’hui que j ’aime
rais dire quelques mots sur le genre 
de fondation que nous avons pour 
notre foi; et ce pourquoi nous vivons, 
et ce que sont reellement nos objec- 
tifs et nos ambitions. Je pense a I’e- 
poque ou le beau temple qui se trou- 
ve ici a ete erige, il y a plus de cent 
ans. Quand on posa les fondations, 
nous dit-on, elles avaient cinq metres 
de large, et a un moment donne, le 
president Brigham Young vint et vit 
les ouvriers y je te r des coupures de 
granit. II les leur fit enlever et y met- 
tre ces grands blocs de granit avec 
cette explication: «Nous construi- 
sons ce temple pour qu’il demeure 
pendant tout le millenium.» N’est-ce 
pas la une bonne pensee? Chacun 
de nous devrait avoir le desir d ’edi- 
fier sa vie et d ’aider ses enfants a 
edifier leur vie de maniere a demeu- 
rer pendant tout le millenium.

A la session de ce matin, nous 
avons entendu frere Romney decrire 
les promesses des prophetes et du 
Sauveur lui-meme concernant son 
avenement. Qui parmi nous ne vou-

HI M
drait pas vivre d’une maniere qui lui 
assurerait que quand retentira la 
trom pette de Dieu et que les morts 
ressusciteront, il puisse, lui et ceux 
qui lui sont chers, etre compte parmi 
eux et participer a sa presence.

Je pense aux paroles de I’apotre 
Jean qui fut banni sur I ’Tie de Patmos 
et a qui un ange montra tout depuis 
la guerre dans les cieux quand Satan 
fut chasse jusqu’au tableau final. II 
vit les morts, les petits et les grands, 
se tenir devant Dieu, et les livres 
furent ouverts et les morts furent 
juges d ’apres les choses qui etaient 
ecrites dans le livre, selon leurs 
oeuvres — pas simpjement leur foi, 
pas simplement ce qu’ils disent avec 
leur bouche, mais par leurs oeuvres. 
Et la mort et I’enfer rendirent les 
morts qui se trouvaient en eux et 
chaque homme fut juge selon ses 
oeuvres (voir Apoc. 20:12-14).

«.. . et its regnerent avec Christ 
pendant m ille ans. Les autres morts 
ne revinrent point a la vie jusqu’a ce 
que les mille ans fussent accom- 
plis . . . heureux et saints ceux qui 
ont part a la premiere resurrection! 
La seconde mort n’a point de pou-
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voir sur eux; mais ils seront sacrifi- 
cateurs de Dieu et de Christ, et ils 
regneront avec lui pendant m ills 
ans» (Apoc. 20:4-6).

Quel est celui dent le temoigna- 
ge a jamais ete touche par I’Esprit 
divin qui se contenterait de rester 
pendant mille ans quand la trompette 
de Dieu resonnerait et qui aurait pu 
se preparer? Et, s ’il faut une fonda- 
tion de cinq metres pour tenir ce 
temple pendant le millenium, alors il 
faut beaucoup d ’obeissance de notre 
part pour nous preparer a ce glorieux 
evenement.

Le Sauveur a d it: «.. . mais etroite 
est la porte, resserre le chemin qui 
menent a la vie, et H y e n a  peu qui 
les trouvent» (Matt. 7:14). Et ainsi 
nous voulons etre assures d’etre sur 
ce chemin etroit et resserre qui con
duit a la vie. II dit une autre fois:

«. . . quiconque entend ces paro
les que je dis et les met en pratique 
sera semblable a un homme prudent 
qui a bati sa maison sur le roc. La 
pluie est tombee, les torrents sont 
venus, les vents ont souffle et se sont 
jetes contre cette maison: El le n’est 
point tombee, parce qu’elle etait

fondee sur le roc. Mais quiconque 
entend ces paroles que je dis, et ne 
les met pas en pratique, sera sembla
ble a un homme insense qui a bati 
sa maison sur le sable. La pluie est 
tombee, les torrents sont venus, les 
vents ont souffle et ont battu cette 
maison: El le est tombee, et sa ruine 
a ete grande» (Matt. 7:24-27).

Le genre de fondation sur lequel 
nous editions notre vie est aussi im
portant pour notre bonheur eternel 
que le genre de fondation sur lequel 
on a construit ce saint temple pour 
qu’il demeure pendant le m illenium.

II y a quelques annees, pendant 
que j ’etais president de la Mission 
des Etats du Sud, je fis un so ir un 
sermon a Quitman, en Georgie, sur 
la duree eternelle de [’a lliance du 
mariage et de la cellule fam iliale. Je 
lus un passage du livre de frere 
Rulon S. Howells Do Men Believe 
What Their Church Prescribes?» (Les 
hommes cro ient-ils ce que leur Eg I i- 
se prescrit?) (Deseret Book Com
pany, 1932). I l y a  annexe un tableau 
ou il cite toutes les grandes Eglises 
et ensuite leurs affirmations et leur 
attitude vis-a-vis des principaux prin-

cipes doctrinaux, y compris celui-ci, 
relatif a la duree eternelle de i’allian- 
ce du mariage, et il n’y en a pas une 
qui y croit.

Je ne peux pas comprendre com
ment ils peuvent lire la Bible sans 
croire, et comment on peut accom- 
plir dans les eglises du monde entier 
des mariages jusqu’a ce que la mort 
vous separe. Quelle idee mesquinei 
Pourquoi ne remontent-ils pas a I’e- 
poque ou Dieu avait term ine la crea
tion de cette terre, la contempla, 
trouva qu ’elle etait bonne, et y mit 
Adam, auquel moment il dit: «ll n’est 
pas bon que I’homme soit seul . . .» 
(Gen. 2:18). II lui fit une aide, disant: 
«. . .  et les deux seront une seule 
chair» (Gen. 2:24). Or, ce que Dieu 
unit pour en faire une seule chair, 
vous ne pouvez le separer sans avoir 
deux moities au lieu de deux touts. 
Jesus a repete cette declaration 
quand il a dit:

«C’est pourquoi I’homme quittera 
son pere et sa mere et il s ’attachera 
a sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair . . .  Que I’homme 
done ne separe pas ce que Dieu a 
joint» (Matt. 19:5-6).
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A la fin de cette reunion, je me 
trouvais a la porte pour serrer la 
main aux personnes qui sortaient, et 
un homme s’approcha et se presen- 
ta comme etant un pasteur baptiste. 
Je dis: «Est-ce que je vous ai cite 
incorrectement ce soir?» «Non, M. 
Richards, dit-il, c ’est comme vous le

dites. Nous ne croyons pas toutes 
les choses que nos Eglises ensei- 
gnent.» Et je dis: «Et vous ne les 
croyez pas non plus. Pourquoi ne 
retournez-vous pas enseigner la veri- 
te a vos gens? 1 Is I’accepteront de 
vous et ne sont pas encore prets a 
I’accepter des missionnaires mor
mons.» II dit: «Je vous reverrai.» Et 
c ’est tout ce que je pus tirer de lui 
ce soir-la.

Quatre mois plus tard environ, 
quand j ’allai encore dans cette bran
ch e pour tenir une conference, ma 
venue fut annoncee dans le journal, 
parce que j ’etais le president de mis
sion. Comme je m’approchais de cet
te petite eglise, j ’y trouvai le pasteur 
baptiste qui m’attendait. Comme 
nous nous serrions la main, je dis: 
«Cela m’interesserait de savoir ce 
que vous avez pense de mon dernier 
sermon ici.» II d it: «M. Richards, je 
n’ai cesse d ’y penser. Je crois tout 
ce que vous avez dit.» Alors il dit: 
«Mais j ’aimerais entendre le reste.» 
Comment un homme qui aime vrai- 
ment sa femme et ses enfants pour- 
rait-il ne pas vouloir croire ce prin- 
cipe?

II y a des gens comme cela qui 
croient que le mariage devrait etre 
eternel, mais il n ’y a aucune autre 
Eglise dans le monde entier, a part 
la notre, autant que je le sache, qui 
croie en la duree eternelle de ['a llian
ce du mariage.

Pensez un peu a la difference que

cela fait dans notre vie quand nous 
savons que nous devons continuer a 
vivre eternellement! J ’aimerais autant 
croire que la mort est une annihila
tion complete du corps et de I’esprit 
que de penser que quand la mort 
vient el le me separerait de ma fem
me et de mes enfants et que nous 
ne nous connaTtrions plus. Je vous 
le dis, il n’y aurait pas beaucoup de 
choses a esperer. Comment pour- 
riez-vous vouloir continuer a vivre a 
toute eternite sans que continuent 
les liens d ’amour qui vous unissent 
ici?

Nous voyons des cas d ’enleve- 
ments d’enfants. Je me souviens, il y 
a bien des annees, je pense que 
c ’etait en 1932, on a enleve le petit 
garqon de Lindbergh en laissant un 
mot reclamant 50 000 $. II aurait avec 
p laisir paye ce qu ’ ils demandaient si 
seulement on avait pu lui rend re son 
petit garqon. Et cependant, nous arri- 
vons, nous, avec la connaissance de 
la vie eternelle. Frere Marion G. 
Romney a cite ce matin la revelation 
du Seigneur dans laquelle il d it que 
dans la resurrection les enfants se 
leveront et grandiront sans peche au

salut (voir D. & A. 45:58).
II y e n  a parmi nous qui ont de

pose leurs petits enfants au tom- 
beau, et ils ont eu cette responsabi- 
lite. Une petite fille nous est nee en 
Hollande pendant que j ’etais presi
dent de la mission la-bas, et nous 
I’avons gardee jusqu’a ce qu’elle ait 
trois ans et demi. Ma femme a dit 
maintes et maintes fois qu ’elle savait 
que les anges lui avaient apporte cet 
esprit, parce qu’elle sentait leur pre
sence, et cependant nous I’avons 
deposee au tombeau. Si nous avions 
du penser que c’etait la fin, nous 
aurions donne n’importe quoi dans 
ce monde pour la retrouver. Et alors 
nous arrivons a cette grande con
naissance que nous avons dans le 
retablissement de I’evangile qu’elle 
sera notre dans le monde eternel et 
que nous aurons la jo ie  de la voir 
grandir sans peche au salut. Parfois 
j ’ai pense que probablement certains 
de ces esprits d’elite n ’avaient pas 
besoin de [’experience de la morta
lity comme d ’autres enfants et que 
c’est pour cela que le Seigneur a 
estime necessaire de les rappeler a 
lui.

Nous avons eu quatre filles avant 
d ’avoir un fils. Nous fumes envoyes 
en Californie pour y presider sur un 
pieu, et notre fils s’en alia avec un 
membre du grand conseil et ses fils, 
et il perdit la vie dans un accident. 
C’est le plus grand chagrin que nous 
ayons jamais connu, mais maintenant 
nous reprenons le dessus, et nous re- 
gardons de I’avant, sachant que ces 
liens d ’amour, Dieu, notre Pere eter
nel, a I’ intention de les faire durer 
pendant toute I’eternite. Cela enleve 
I’a iguillon a la mort de savoir que 
nous allons rencontrer ceux qui nous 
sont si chers et si sacres. Dieu soit 
loue de cette connaissance! Je veux 
voir notre fondation ici-bas posee de 
maniere que nous soyons dignes de 
nous retrouver avec ceux qui nous 
sont chers et avec ceux des enfants 
de notre Pere qui sont sanctifies et 
rachetes.

Freres et sceurs, nous sommes 
un peuple beni. Nous avons la bene
diction d ’avoir le privilege de vivre
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sur la terre au moment ou I’evangile 
a ete retab I i et d ’avoir la connaissan- 
ce de sa verite. Nous avons la bene
diction d ’avoir une fondation sur 
laquelle nous pouvons edifier notre 
foi, qui fait de chaque jour un jour 
heureux quand nous frequentons 
ceux qui nous sont chers. II n ’est pas 
etonnant que le president McKay ait 
si souvent d it qu ’aucun succes dans 
la vie ne peut compenser 1’echec au 
foyer. Et plus les hommes se rappro- 
chent de Dieu dans le respect de ses 
commandements, plus grand est I’a- 
mour au foyer et plus grande est [’ap
preciation de la connaissance que 
cet amour peut continuer pendant 
toutes les eternites a venir.

Pendant que j ’etais president de 
la Mission des Etats du Sud, une 
institutrice preta un livre a un de nos 
enfants mormons; et quand le livre 
lui revint, e!le y trouva une carte des 
Articles de Foi et cette institutrice la 
lut. El le alia trouver son pasteur et 
dit: «Pourquoi notre Eglise ne peut- 
elle pas avoir quelque chose comme 
ceci?» Le pasteur ne put lui donner 
d ’explication satisfaisante, et elle 
ecrivit une lettre au Bureau d ’infor- 
mations de Salt Lake City. On lui 
envoya de la documentation, on nous 
envoya son nom, les missionnaires 
lui rendirent visite, et elle se fit mem- 
bre de I’Eglise.

Et puis je pense, en lisant ces 
Articles de Foi ecrits par le prophete 
Joseph Smith (il y a beaucoup d ’au- 
tres doctrines importantes qu ’ il n’y 
a pas indiquees), comment que lqu ’un 
peut-il lire ces Articles sans croire 
que nous avons la verite? Aucune 
autre Eglise au monde n’a une telle 
fondation pour y batir. Pour term iner, 
je voudrais vous en lire quelques- 
uns.

«Nous croyons en Dieu, le Pere 
eternel, en son Fils Jesus-Christ, et 
au Saint-Esprit.» Deux personnages 
separes et distincts, enseigna le 
prophete, avec un corps de chair et 
d ’os, et le Saint-Esprit, un person- 
nage d ’esprit.

«Nous croyons que les hommes 
seront punis pour leurs propres pe- 
ches et non pour la transgression

d ’Adam.» II n’y a pas beaucoup d ’E- 
glises qui le croient.

«Nous croyons que par le sacri
fice expiatoire du Christ, tout le gen
re humain peut etre sauve, en obeis- 
sant aux lois et aux ordonnances de 
l’evangile.» L’essentiel de la predi
cation actuelle est que tout ce que 
vous avez a faire c ’est de le confes- 
ser comme notre Sauveur, mais nous 
disons que nous devons faire ce 
qu’ il dit.

«Nous croyons que les premiers 
principes et ordonnances de I’evan
gile sont: un, la fo i au Seigneur 
Jesus-Christ; deux, la repentance; 
trois, le bapteme par immersion pour 
la remission des peches; quatre: [’ im
position pour le don du Saint-Esprit.» 
Je ne crois pas qu’il y ait une autre 
Eglise au monde qui soit edifiee sur 
cette fondation et cependant, si nous 
prenons le sixieme chapitre des 
Hebreux, nous voyons Paul y dire:

«. . . laissant les elements de la 
parole de Christ, tendons a ce qui est 
parfait, sans poser de nouveau le 
fondement du renoncement aux 
ceuvres mortes, de la foi en Dieu, de 
la doctrine des baptemes, de [’ im
position des mains, de la resurrec
tion des morts, et du jugement eter
nal» (Hebreux 6:1-2).

C ’est exactement comme nous 
I’avons dans nos A rtic les de Foi.

«Nous croyons qu ’un homme doit 
etre appele de Dieu par prophetie et 
par I’ imposition des mains, par ceux 
qui detiennent I’autorite, pour pre- 
cher I’evangile et en administrer les 
ordonnances.» Aucune autre Eglise 
ne cro it ceci. Elies pensent qu’elles 
ont I’autorite en lisant leur Bible.

«Nous croyons en la meme orga
nisation qui existait dans I’Eglise 
prim itive, a savoir: apotres, prophe- 
tes, pasteurs, instructeurs, evangelis- 
tes, etc.* Paul nous d it que son 
Eglise est edifiee sur le fondement 
des apotres et des prophetes, le 
Christ lui-meme etant la pierre prin
c ip a l  de I’angle; et aucune autre 
Eglise n’a une telle fondation.

<<Nous croyons au don des lan- 
gues, de prophetie, de revelation, de

vision, de guerison, d’interpretation 
des langues, etc.

<<Nous croyons que la B ible est 
la parole de Dieu, pour autant qu ’elle 
est traduite correctement; nous 
croyons aussi que le Livre de Mor
mon est la parole de Dieu» et nul ne 
peut croire la Bible sans savoir qu’ il 
y a un autre volume d’Ecritures que 
Dieu a promis de faire paraTtre, de 
I’y adjoindre et d ’en faire un seul 
livre entre ses mains.

"Nous croyons tout ce que Dieu 
a revele, tout ce qu’il revele mainte- 
nant et nous croyons qu’il revelera 
encore beaucoup de choses, grandes 
et importantes, concernant le royau- 
me de Dieu.» En d’autres termes, 
nous croyons en la revelation conti
nue, nous croyons que la vraie Eglise 
du Christ est dirigee aujourd’hui par 
la revelation.

Et alors: "Nous croyons au ras- 
semblement litteral d’lsrael et a la 
restauration des dix tribus. Nous 
croyons que Sion sera batie sur ce 
continent (I’Amerique); que Jesus 
regnera en personne sur la terre, que 
la terre sera renouvelee et recevra 
sa gloire paradisiaque.» Nous savons 
ces choses, et Esai'e nous dit que 
quand viendra ce jour, il y aura un 
nouveau ciel et une nouvelle terre 
ou I’agneau et le lion se coucheront 
ensemble, et nous batirons des mai- 
sons et nous les habiterons, et nous 
planterons des vignes et nous en 
mangerons du fruit. Nous ne cons- 
truirons pas pour qu’un autre y habi- 
te, mais tout homme jou ira  des 
ceuvres de ses mains, et ce sont les 
benis du Seigneur et leurs enfants 
avec eux (voir Esai'e 65:17-23).

II n’est pas etonnant que nous 
devrions avoir le desir de je ter des 
bases comparables a ces fondations 
sur lesquelles se tient le saint tem
ple, de maniere a etre certains que 
nous demeurerons avec ceux qui 
nous sont chers pendant tout le mil- 
lenium. Puisse Dieu aider chacun de 
nous et nos enfants a le faire, c ’est 
ma priere, et je  vous laisse ma bene
diction, au nom du Seigneur Jesus- 
Christ. Amen.
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La confession et 
I’abandon: 
elements de la 
repentance sincere

En contemplant ce vaste auditoi- 
re, je me rends compte que la m ajo
rity  de ceux qui se trouvent au par
terre sent des dirigeants de la pre- 
trise  et que, parmi ce groupe, le plus 
grand nombre est vraisemblablement 
compose d’eveques.

J ’ai un grand respect pour les 
eveques de I’Eglise et pour leurs 
nombreuses responsabilites. L’eve- 
que est le Pere de la paroisse, le 
grand-pretre president de la parois
se, et un juge ordinaire en Israel. Un 
des domaines dans lesquels il juge, 
c ’est quand il do it decider de la 
dignite d ’un membre a detenir un 
office dans I’Eglise, a officier dans 
les ordonnances de I’Eglise, a detenir 
des recommendations pour le tem 
ple, etc.

L’eveque a le devoir de tenir con- 
seil avec les membres de sa parois
se, de les a ider dans leurs proble- 
mes, d’ecouter les confessions des 
transgresseurs et de les aider dans 
leur repentance. Malheureusement, 
beaucoup de ceux qui appartiennent 
a cette derniere categoric sont, a 
cause de leurs transgressions, tout 
a fa it inactifs et ont besoin de beau
coup d’attention. Du fait de leurs 
peches, ils s’estiment perdus — ils 
estiment qu’il ne sert a rien d ’es- 
sayer. C’est a ces membres de par 
I’Eglise que je voudrais adresser 
aujourd’hui en particulier mes paro
les. Tous sont d ’excellents fils  et 
filles de notre Pere qui, dans un mo
ment de faiblesse ou a cause de cir- 
constances qui n ’etaient peut-etre 
pas a leur gout, ont glisse. Mainte- 
nant dans leur desespoir, et leurs 
remords de conscience, ils se sen- 
tent perdus. II regne une attitude du 
genre «A quoi bon?», il n’y a aucun 
espoir pour moi maintenant; je ne 
trouverai jamais le pardon.» Grace 
au devouement d ’un excellent eve- 
que qui n’abandonne jamais dans 
ses efforts aupres de ces personnes, 
elles peuvent etre aidees. Quand 
elles apprennent qu ’ il y a de I’espoir, 
que Dieu est misericordieux, qu ’il y 
a du pardon pour le peche, un rayon 
de lumiere peut commencer a b rille r

FRERE JAMES A. CULLIMORE, 
assistant du Conseil des Douze 
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dans la masse et la depression de la 
transgression.

Ecoutez une lettre regue par un 
eveque d ’une personne dans une 
situation de ce genre. II y avait eu 
une belle entrevue dans laquelle la 
jeune personne avait ouvert son 
cceur a I’eveque. II lui avait donne 
I’assurance que tout n ’etait pas per
du et que le peche peut etre pardon- 
ne a condition qu’il y ait repentance 
complete. Au bout de quelques jours, 
el le ecrivit:

«En quelque sorte, on ne se rend 
pas compte a quel point les choses 
ont mal ete avant que le poids ne 
commence a etre souleve. Je sais 
qu’il taut du temps pour compenser 
le mal qui a ete fait, et peut-etre la 
meilleure maniere pour moi d ’expri- 
mer ma reconnaissance envers vous 
et envers mon Pere celeste, c ’est de 
devenir le genre de personne que 
vous pensez que je suis et la per
sonne que Dieu sait que je peux de
venir. D’une drole de maniere, j ’ai 
peur au-dedans de moi; pas exacte- 
ment peur, mais simplement le senti
ment de I’ importance de ce que nous 
faisons dans la vie. La vie a toujours 
eu tant a m’offrir, comme avoir la 
vue, le toucher, le gout et la capacite 
d’apprecier; comme vo ir le coucher 
du soleil, entendre le rire d ’un bebe, 
regarder deux enfants jouer ou voir 
quelqu’un surmonter un obstacle 
dans sa vie. Mais i l y a  toujours le 
cri du bebe, les disputes des enfants 
et quelqu’un qui ne reussit pas tout 
a fait. Je ne sais pas ou j ’ai trouve 
cette pensee, mais il me semble 
qu'elle represente la realite.

«Je ne demande pas de songe, 
aucune extase de prophete,
Je ne demande pas que le voile 
d ’argile se dechi re soudain,
Qu’un ange visite, que les cieux 
s’ouvrent,
Mais enleve-moi les tenebres de 
mon ame.» (Anonyme.)
Le president Spencer W. Kimball 

a decrit une situation du genre dont 
je viens de parler:

«Parfois un sentiment de culpabi- 
lite ecrase une personne avec un tel

poids que quand quelqu’un de repen
tant regarde en arriere et voit la lai- 
deur, I’horreur de la transgression, 
il en est presque atterre et se deman
de: <Le Seigneur pourra-t-il jamais me 
pardonner? Pourrais-je jamais me 
pardonner a moi-meme?> Mais quand 
on atteint les profondeurs de I’abat- 
tement et que I’on sent le caractere 
desespere de sa situation, et quand 
on supplie Dieu d ’accorder sa m ise
ricords dans I’impuissance dans la
quelle on se trouve, mais avec foi, 
alors vient le murmure doux, petit, 
mais penetrant, chuchotant dans Ta
me: <Tes peches te sont pardon- 
nes.)» (Miracle of Forgiveness, [Le 
miracle du pardon], Bookcraft 1969, 
p. 344.)

Les Ecritures nous donnent une 
grande consolation. Dans 1 Jean 
nous lisons: «Si nous confessons nos 
peches, il est fidele et juste pour 
nous les pardonner et pour nous 
purifier de touts iniquite» (1 Jean 
1:9).

Et nous lisons encore: «Car moi, 
le Seigneur, je ne puis considerer le 
peche avec le moindre degre d ’indul- 
gence;

«Neanmoins, celui qui se repent 
et obeit aux commandements du Sei
gneur sera pardonne» (D. & A. 1:31- 
32).

II est probable qu’une des Ecri
tures les plus reconfortantes pour 
Tame du transgresseur est ce lle-c i: 
«Voici, celui qui s’est repenti de ses 
peches est pardonne, et moi, le Sei
gneur, je ne m ’en souviens plus» 
(D. & A. 58:42).

Le president Kimball a utilise une 
bonne logique en expliquant cette 
question. II dit: «. . .  L’appel a se re- 
pentir du peche est lance a tous les 
hommes . . .  I’appel promet le pardon 
du peche a ceux qui reagissent. 
Quelle farce ce serait d ’inviter les 
hommes a la repentance s’il n’y avait 
pas de pardon, et quel gaspillage de 
la vie du Christ si elle n’apportait pas 
[’occasion aux hommes d’etre sauves 
et exaltes!» (The Miracle of Forgive
ness, p. 344.)

Une des plus belles Ecritures

vient d ’Esai'e, dans laquelle est don- 
nee la promesse du pardon a tous 
ceux qui se repentent:

«Cherchez TEterne! pendant qu’ il 
se trouve; invoquez-le tandis qu’il est 
pres. Que le mechant abandonee sa 
voie, et I’homme d’iniquite ses pen- 
sees; qu ’il retourne a TEternel, qui 
aura pitie de lui, a not re Dieu, qui ne 
se lasse pas de pardonner» (Esai'e 
55:6-7).

La repentance n’est pas toujours 
facile. II faut beaucoup d ’humilite. 
Elle necessite souvent un courage 
surhumain, surtout dans les grandes 
transgressions. Mais le Seigneur 
nous a clairement dit comment nous 
pouvons vo ir si quelqu’un s’est re
penti de ses peches. II a d it: «C’est 
ainsi que vous pourrez savoir si un 
homme se repent de ses peches: 
Voici, il les confessera et les delais- 
sera» (D. & A. 58:43).

La confession et Tabandon sont 
done les deux elements importants 
de la repentance. Quand on est arri
ve a se rendre compte de sa trans
gression et que Ton a pris la decision 
de s’en detourner, on doit s’humilier 
pour fa ire  sa confession. II serait 
beaucoup plus facile dans le cas 
du peche grave, de simplement ces
ser de fa ire  le mal, et ne rien dire a 
personne. Mais s’hum ilier pour le 
confesser aux personnes offensees 
et a Teveque est quelque chose de 
plus grave et cela demande une vraie 
humilite.

Apres la confession, le transgres
seur doit montrer par de bonnes 
ceuvres sa repentance, gardant fide- 
lement les commandements du Sei
gneur. La restitution est aussi une 
part importante de la repentance. II 
faut que, dans la mesure du possible, 
restitution soit faite pour rendre ce 
qui a ete enleve ou reparer le dom- 
mage qui a ete cause, montrant aux 
personnes offensees par ses actes 
son remords et sa volonte de s’a- 
mender.

Le president Harold B. Lee I’a dit 
d ’une maniere si admirable:

«Cette confession doit etre faite 
tout d ’abord a celui qui a ete le plus
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lese par vos actes. La confession 
sincere, ce n’est pas simplement re- 
connaitre sa culpabilite quand la 
preuve a deja ete fournie. Si vous 
avez (Offense beaucoup de person- 
nes ouvertement) vous devez le re- 
connaTtre ouvertement et devant les 
personnes que vous avez offensees, 
afin de montrer votre honte et votre 
humilite et votre desir de recevoir 
une reprimande meritee. Si votre 
acte est secret et n’a fa it de tort qu’a 
vous-meme, vous devez faire votre 
confession en secret, et votre Pere 
qui entend dans le secret pourra 
vous recompenser ouvertement. Les 
actes qui peuvent affecter votre posi
tion dans I’Eglise ou votre droit aux 
privileges ou a I’avancement dans 
I’Eglise doivent etre promptement 
confesses a I’eveque que le Seigneur 
a nomme comme berger de tous les 
troupeaux et a qui a ete donnee 
I’autorite d ’etre juge ordinaire en 
Israel. II peut entendre ces confes
sions en secret et agir en justice et 
avec misericorde, selon que chacun 
le reclame . . .  Apres la confession, 
celui qui a commis le peche doit 
montrer les fruits de sa repentance 
par de bonnes actions qui contre- 
balancent les mauvaises. II doit les 
reparer dans les limites de son pou- 
voir de rend re ce qu’il a enleve ou de 
reparer les dommages qu’il a cau
ses.» (Youth and the Church, p. 99.)

Quand on a confesse sa trans
gression et qu’on a mis en mouve- 
ment le processus de la repentance 
en montrant par de bonnes ceuvres 
son desir sincere d ’ere complete- 
ment pardonne, comment savons- 
nous quand pardonner? Quand sa- 
vons-nous que quelqu’un s’est vrai- 
ment repenti?

Dans une revelation donnee en 
1831 a I’Eglise a Kirtland, le Seigneur 
dit:

«. . .  en verite, je vous le dis, moi, 
le Seigneur, je pardonne les peches 
de ceux qui les confessent devant 
moi et en demandent le pardon et 
qui n’ont pas commis de peche 
entramant la mort.

«C’est pourquoi je vous dis que 
vous devez vous pardonner les uns

aux autres; car celui qui ne pardon
ne pas a son frere ses offenses est 
condamne devant le Seigneur car 
c ’est en lui que reste le plus grand 
peche.

«Moi, le Seigneur, je pardonne a 
qui je veux pardonner, mais de vous 
il est requis de pardonner a tous les 
hommes» (Doctrine et Alliances 
64:7, 9-10).

Dans ces instructions explicites 
a I’Eglise, que nous devons pardon
ner a tous les hommes leurs offen
ses, on ne veut pas dire que lorsque 
I’eveque aura entendu les confes
sions d ’un de ses membres, il [’absol
ve immediatement de toute responsa- 
bilite vis-a-vis de ses transgressions 
en lui accordant son pardon. II est 
bien entendu misericordieux. II le 
prend dans son bras, est bon et com- 
prehensif, et fa it tout ce qui est pos
sible pour l ’a ider a revenir a I’activite 
complete. Mais en depit de son 
amour et de sa comprehension, il se 
peut qu’il doive imposer un chati- 
ment, un «temps d ’abandon» pendant 
lequel I’interesse se voit refuser cer
tains privileges de I’Eglise pendant 
un certain temps dependant de la 
gravite de la transgression.

Quelqu’un demanda, paraTt-il, a 
un des Freres: «Quand nos trans
gressions nous sont-elles pardon- 
nees?» et il repondit: «Quand on 
s’est repenti.» On posa alors la 
question: "Comment savez-vous
qu’on s’est repenti?» II repondit: «Si 
vous pouviez regarder dans le cceur 
de I’individu, vous pourriez le dire. 
La repentance a peut-ere eu lieu au 
moment de la confession, mais etant 
donne que nous ne le savons pas, il 
doit y avoir un temps pendant lequel 
la personne peut prouver sa repen
tance par sa fidelite a l ’evangile.»

Le temps de [’abandon sera 
vraisemblablement determine par la 
gravite de la transgression et [’atti
tude repentante du transgresseur. 
Une lettre de la Premiere Presidence 
a un president de pieu qui a idait un 
des membres de son pieu a recevoir 
le pardon pour une transgression 
morale grave, comportait le paragra
phs instructif suivant:

«La confession et I’abandon sont 
des elements de la repentance sin
cere et doivent etre accompagnes de 
la reparation, dans la mesure du pos
sible, pour le mal qui a ete fait, et le 
respect de tous les commandements 
du Seigneur. La question est de sa- 
vo ir si un temps suffisant ou non 
s’est ecoule pour determ iner si I’ele- 
ment d ’abandon a ete respects. Nous 
estimons qu’il faut demander plus de 
temps pour prouver que cette per
sonne peut vivre d ’une maniere juste 
a l ’avenir.»

Le manuel constructions genera
tes de I’Eglise indique un certain 
temps d ’attente, apres une trans
gression grave, avant qu’une person
ne reqoive les privileges complets 
de I’Eglise ou de la pretrise.

Mais quels que soient les chati- 
ments, quelque longs ou ardus que 
soient les processus, meme s’il s ’agit 
de revetir le sac et la cendre, la 
repentance est la seule voie.

Grace au sang expiatoire de 
Jesus-Christ, nos peches peuvent 
etre laves. Pour employer les termes 
d ’Amulek: «. . .  il lui d it que le Sei
gneur viendrait sur moi pour rache- 
ter son peuple; mais qu’il ne vien
dra it pas pour le racheter dans ses 
peches, mais pour le racheter de ses 
peches.»

«Et le pouvoir lui est donne du 
Pere de racheter les hommes de 
leurs peches, a cause du repentir» 
(Helaman 5:10-11).

Maintenant, une derniere assu
rance que celui qui se repent peut 
etre pardonne: «En verite, ainsi dit 
le Seigneur: II arrivera que tout hom- 
me qui abandonne ses peches, vient 
a moi, invoque mon nom, obeit a ma 
voix et garde mes commandements, 
verra ma face et saura que je suis» 
(D. & A. 93:1).

Cela peut ne pas etre facile: le 
chemin peut etre long, mais je vous 
laisse mon temoignage que c ’est la 
maniere que le Seigneur nous a don
nee dans sa misericorde. Au nom de 
Jesus-Christ. Amen.
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Ainsi dit le Seigneur
II y a un mois environ, je fus en- 

voye par la Premiere Presidence 
tenir une serie de conferences de 
I’Eglise en Amerique du Sud. Fran- 
chement je  ne savais pas ce que je 
devais attendre de cette partie du 
continent.

Quand je  vis ces pays et leurs 
habitants, je  n ’aurais pu etre plus 
etonne. J ’y vis de tous cotes des

gratte-cie l ultra-modernes et le con
tort dernier cri. La circulation etait 
aussi intense que dans nos grandes 
villes d ’Amerique du Nord. On 
construisait avec une hate fievreuse 
des batiments a appartements m ulti
ples, des bureaux, des metros, des 
routes et des usines, pour essayer 
de repondre aux besoins d ’une eco- 
nomie en expansion.

FRERE THEODORE M. BURTON 
assistant du Conseil des Douze

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

Franchement, je  suis tombe amou- 
reux des habitants de I’Amerique du 
Sud. Quand j ’y suis alle pour la pre
miere fois, je  ne connaissais person- 
ne, mais j ’ai ete repu avec une telle 
chaleur et tant d ’hospitalite que 
quand je suis parti quelques semai- 
nes plus tard, je me suis retrouvd 
avec beaucoup de nouveaux et ex- 
cellents amis, leur donnant un abrazo



fraternel, c ’est-a-dire une etre inte 
affectueuse, quand nous nous som- 
mes separes.

Parlant avec les dirigeants de I’E- 
glise, j ’ai constate que les habitants 
de I’Amerique du Sud se trouvent fa 
ce aux memes problemes que ceux 
que I’on rencontre dans les autres 
endroits du monde. Mes amis d ’Ame- 
rique du Sud m’ont dit que les gens 
de la-bas s’efforcent tellement de 
satisfaire leurs besoins materials que 
leurs besoins spirituals sont neg li
ges. Les Eglises perdent leur emprise 
sur leurs membres. Les gens ne s’ in- 
teressent pas aux religions actuelles 
et ['influence des Eglises decline. 
Les gens ne trouvent ni reconfort ni 
consolation dans les doctrines et les 
philosophies religieuses.

C’est vrai aussi en Europe et aux 
Etats-Unis. Je suppose que c ’est vrai 
dans le monde entier. Les Eglises, 
dans beaucoup de regions, devien- 
nent des centres d ’activisme po liti
que. Les pasteurs et les pretres d iri- 
gent des manifestations de protesta
tion pour des causes politiques. Les 
pasteurs se tournent vers la psycho
logic, la psychiatrie et les sciences 
sociales pour servir et rem plir les 
besoins emotionnels et spirituals de 
leurs paroissiens. Quand des ser
mons sont donnes, ce sont des chefs- 
d ’oeuvre intellectuals de savants fo r
mes comme orateurs dans des eco- 
les de theologie, mais le coeur a quit- 
te leurs paroles. Ms donnent des mes
sages remplis de la sagesse de 
I’homme mais pas de Dieu.

Les dirigeants religieux le sentent 
et le savent. II en results qu 'ils  cher- 
chent a reformer leurs Eglises. On

propose actuellement de grands 
changements de doctrines et de 
procedure ecclesiastique et on a ete 
jusqu’a mettre certains de ces chan
gements en pratique. On reunit des 
conferences et des synodes pour es- 
sayer de defin ir des points de doctri
ne, des methodes de procedure ou 
la form ulation des ordonnances 
evangeliques. II me semble que les 
hommes essaient de parler pour Dieu 
au lieu de laisser Dieu parler par 
lui-meme.

On a d it que ce dont on a le plus 
besoin aujourd ’hui, ce n’est pas de 
la voix de I’homme, mais de la voix 
de Dieu. Quelle est la generation 
d ’hommes et de femmes qui a jamais 
eu davantage besoin de la voix d un 
prophets de Dieu pour la guider que 
la notre aujourd’hui? A une epoque 
de I'h isto ire  ou nous sommes affliges 
par des clameurs venant de tous 
cotes et disant: «Voici, la verite est 
ici» ou «Non, voici la verite», ou pou- 
vons-nous trouver une vo ix  autorisee 
disant: «Ainsi dit le Seigneur?» Ou 
y a-t-il un MoTse, ou un Esai'e, ou un 
Pierre, ou un Paul qui peut parler de 
par sa connaissance personnelle de 
Dieu?

Je vois, comme vous les voyez, 
des dissensions ideologiques aux 
quatre coins de la terre. Nous lisons 
dans les journaux, les magazines et 
les livres diverses propositions 
d ’hommes qui cherchent a resoudre 
les problemes moraux en edictant 
des lois. Nous voyons des hommes 
et des femmes utiliser la theorie poli
tique ou la science pour essayer de 
resoudre les problemes spirituals et 
moraux de la civilisation d ’aujour-

d'hui. Nous essayons de resoudre 
nos problemes par la philosophie de 
I’homme, par sa science et par la 
sagesse humaine. J ’entends encore 
les paroles d ’Esa'fe donnant la vo lon
te de Dieu:

«Que le mechant abandonne sa 
voie, et I’homme d ’iniquite ses pen
sees; qu’il retourne a I’Eternel, qui 
aura pitie de lui.

«A notre Dieu, qui ne se lasse pas 
de pardonner. Car mes pensees ne 
sont pas vos pensees, et vos voies 
ne sont pas mes voies, dit I’Eternel. 
Autant les cieux sont eleves au-des- 
sus de la terre, autant mes voies 
sont elevees au dessus de vos voies, 
et mes pensees au-dessus de vos 
pensees.

«Comme la p lu ie et la neige des
cendant des cieux, et n’y retournent 
pas sans avoir arrose, feconde la 
terre, et fait germ er les plantes, sans 
avoir donne de la semence au se- 
meur et du pain a celui qui mange. 
A insi en est-il de ma parole, qui sort 
de ma bouche: Elle ne retourne point 
a moi sans effet, sans avoir execute 
ma volonte et accompli mes des- 
seins» (Esi'e 55:7-11).

C’est la maniere de Dieu qui est 
la maniere de resoudre nos proble
mes politiques, moraux, ethiques et 
meme nos problemes financiers. La 
maniere du Seigneur peut e lim iner 
les guerres, les emeutes, la d iscrim i
nation, les souffrances et la famine. 
Ce dont le monde a done besoin, 
c ’est des d irectives d un vrai pro- 
phete qui, connaissant la volonte de 
Dieu, peut parler en son nom avec 
pouvoir et autorite  et dire: «Ainsi d it 
le Seigneur.»
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Ce jour-la est venu! les prophetes 
de I’Ancien Testament ont predit que 
dans les derniers jours Dieu retabli- 
rait son royaume sur la terre, que 
celui-ci ne passerait jamais. Daniel 
parla d ’une pierre que Dieu decoupe- 
rait d ’une montagne par sa propre 
main, qui devalerait pour remplir la 
terre entiere. Michee dit que ceci 
devait se passer dans les derniers 
jours quand la terre serait remplie de 
bouleversements et de soulevements. 
Malachie predit la venue d ’Elie et 
le retablissement de toutes choses. 
Jesus dit qu’un messager, ou Elias, 
serait envoye avant son second ave- 
nement pour retablir toutes choses 
en vue de cet evenement futur. Pierre 
temoigna que dans les derniers jours 
viendraient des temps de rafraTchis- 
sement, et que Jesus resterait dans 
les cieux «jusqu’aux temps du reta
blissement de toutes choses, dont 
Dieu a parle anciennement par la 
bouche de ses saints prophetess 
(Actes 3:21).

Ce retablissement predit com- 
menga si discretement que le monde 
ne sut meme pas qu ’il se produisait. 
II v int aussi secretement qu’un «vo- 
leur dans la nuit» (1 Tess. 5:2). II ne 
vint pas par la sagesse de I’homme 
mais en reponse a une simple priere 
par Joseph Smith, jeune homme de 
I’Etat de New York, qui alia dans les 
bois pres de Palmyra poser une sim
ple question a Dieu: «Quelle est la 
vraie Eglise?» Ce jeune homme n’a- 
vait pas la moindre idee qu’une nou- 
velle dispensation de la misericorde 
et de la bonte de Dieu etait sur le 
point de commencer. A ce moment- 
la, il n ’y avait pas de prophete vivant

sur la terre qui put repondre a la 
question de Joseph. Dieu ne dispo
s a l d ’aucune autre maniere de re
pondre a cette question qu’en y re- 
pondant lui-meme.

La veritable connaissance de 
Dieu avait ete perdue au cours des 
siecles suivant la mort du Christ. 
Quand Joseph Smith alia prier dans 
ces bois, il n ’en savait pas plus sur 
Dieu que ses contemporains. Jus- 
qu’a ce moment-la, toutes les Eglises 
chretiennes admettaient et ensei- 
gnaient une Divinite fusionnee en un. 
Elies croyaient en un Dieu d ’esprit, 
inconnu et inconnaissable. Vous pou- 
vez vous imaginer I’etonnement de 
Joseph quand ce ne fut pas une mais 
deux personnes qui lui apparurent en 
reponse a cette simple priere. Quand 
I’un des personnages parla et mon- 
tra I’autre, il le presenta en ces ter- 
mes: «Celui-ci est mon Fils bien- 
aime. Ecoute-le!» (Joseph Smith 
2:17). C’etait Jesus-Christ, vivant, 
ressuscite, le Fils meme de Dieu, qui 
instruisit Joseph et ouvrit ainsi une 
nouvelle dispensation de la vraie 
connaissance de Dieu. II d it a Joseph 
qu’aucune Eglise n’existait a lors sur 
la terre, qui fut autorisee a parler en 
son nom. II d it a Joseph qu’apres une 
preparation appropriee, et le don de 
I'autorite de la pretrise, il a lla it etre 
le premier d ’une lignee de prophetes 
vivants a notre epoque qui devaient 
instruire et benir I’humanite, comme 
I’avaient fa it les prophetes d ’autre- 
fois.

Comme predit par Jesus-Christ, 
les messagers celestes detenant les 
clefs de la Sainte Pretrise v inrent sur 
la terre et confererent le pouvoir de

la pretrise a Joseph Smith et O liver 
Cowdery. Elies donnaient a ces hom- 
mes I’autorite de connaTtre la volon
te de Dieu pour ces derniers jours. 
Ce meme pouvoir a continue jus- 
qu’aujourd ’hui meme.

D’autres Ecritures ont ete don- 
nees pour que la veracite de toutes 
choses soit determinee sur la declara
tion de deux ou de tro is  temoins. De 
nouvelles revelations furent donnees 
pour retablir les procedures appro- 
priees de la pretrise et pour retablir 
les ordonnances te lles qu’elles avai- 
ent ete utilisees et pratiquees du 
temps de Jesus-Christ. L’Eglise de 
Jesus-Christ fut retablie avec les 
memes pouvoirs, dons et autorite que 
dans les premiers jours. De nouveau 
Dieu avait des porte-parole sur la 
terre qui avaient le don de connaTtre 
la volonte de Dieu et I'autorite de 
dire: «Ainsi dit le Seigneur!»

Quand Joseph Smith se re leva 
dans ce bosquet sacre, il en savait 
davantage sur la nature, le pouvoir 
et les attributs de Dieu que n’en pou- 
vaient decouvrir les savants pendant 
toute une vie d’etude. Tel est le ge
nie de I’Eglise de Jesus-Christ au- 
jou rd ’hui. C’est le temoignage et le 
pouvoir du Saint-Esprit qui d istin- 
guent cette Eglise des autres. Nous 
n’avons pas besoin de rassembler 
des conciles de savants pour discu- 
ter de la volonte de Dieu. Nous avons 
des prophetes et des apotres vivants 
pour nous diriger. Si nous suivons 
leurs enseignements, nous pouvons 
eviter les maux d ’au jourd ’hui et avoir 
la tranquillite  de la fo i et la paix de 
I'esprit.

Pour cette raison, il y a un grand
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pouvoir intrinseque dans I’Eglise de 
J6sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours pour influencer en bien la vie 
des hommes. Les hommes qui savent 
qu’ils font la volonte de Dieu sont 
prets a sacrifier, a servir et a vivre 
en paix les uns avec les autres. La 
paix ne peut etre apportee par la 
legislation ou 1’affiliation a une philo- 
sophie quelconque. Les methodes de 
I’homme pour resoudre ce probleme 
sont sujettes aux abus de pouvoir et 
aux erreurs qui viennent du manque 
d’experience et de connaissance. La 
paix, la jo ie  et le bonheur ne peuvent 
etre apportes que quand on accepte 
le plan de vie revele de Dieu.

J ’ai trouve en Amerique du Sud 
la meme croissance rapide de I’Egli
se que j ’ai connue pendant les trois 
dernieres annees sur la cote ouest 
des Etats-Unis et du Canada. Notre 
probleme n’est pas le probleme des 
eglises vides, mais de chapelles bon- 
dees. Nous construisons aussi rapi- 
dement que nous le pouvons pour 
satisfaire ces besoins, mais c ’est une 
lutte constante. J ’ai ete agreable- 
ment surpris de constater que nos 
batiments en Amerique du Sud 
etaient utilises non seulement le di- 
manche, mais aussi pendant les jours 
de semaine. Nos jeunes gens etaient 
occupes presque tous les jours de la 
semaine a utiliser les batiments et 
les jardins comme clubs de societe. 
Ms jouaient au football dans les pe- 
louses. Ms faisaient des repetitions 
theatrales et musicales dans les sal- 
les culturelles. Des seminaires de 
jeunes et des classes des enfants de 
la Primaire etaient organises dans 
les salles de classe. J ’ai assiste a un 
banquet pour les jeunes a Buenos- 
Aires. J ’ai visite une operation Dese
ret Industries debutante a Montevi
deo ou nos sceurs apprenaient a cou- 
dre, a transformer des vetements, a 
tricoter, a tisser, tout en se liant d’a- 
mitie les unes avec les autres. A Sao 
Paulo, au Bresil, jeunes et vieux tra- 
vaillaient sans conflit de generation 
pour creer un nouveau terra in  sportif.

Vous pourriez demander: «Com- 
ment se fa it-ii que vous, un etranger, 
vous ayez trouve une si cordiale

reception dans ces pays alors que 
vous ne pouviez meme pas parler 
leur langue?» La raison est que j ’e- 
ta is accepte comme leur frere en 
Jesus-Christ. Nous parlions la meme 
langue du cceur. Nous avions les 
memes ideaux, les memes desirs, 
les memes buts. J ’ai assiste a une 
conference au Bresil, ou les mem- 
bres de I’Eglise s’amusaient tene
ment a bavarder qu’ il etait un peu 
d iffic ile  d’appeler tout le monde a 
1’ordre pour commencer la reunion. 
Ces gens s’aimaient les uns les au
tres. Ms etaient les gens les plus 
souriants, les plus prompts a se ser- 
rer la main, les plus heureux que 
j ’aie vus dans toute 1’Amerique du 
Sud. Avec ce genre de fraternite, II 
n ’est pas etonnant que les trois pieux 
de Sao Paulo grandissent si rapide- 
ment que chaque annee un m illier de 
nouveaux convertis environ sont ab- 
sorbes dans chacun de ces pieux 
dans la famille du Seigneur.

Quand je vis ces gens si heureux 
ensemble et jouissant tellement de 
la compagnie les uns des autres, je 
pensai combien I’evangile retabli 
peut etre puissant. Quand un homme 
est convaincu qu ’ il est veritablement 
fils  de Dieu ou qu’une femme est 
convaincue qu’elle est vraiment fille  
de Dieu, il n’y a aucune lim ite a la 
progression de cette personne. C ’est 
une idee fondamentale de I’etat de 
membre de notre Eglise. En tant que 
membre d ’une fam ille royale, nous 
ne nous contenterons plus d ’etre 
comme les autres hommes et les au
tres femmes. Nous nous sentons dif- 
ferents. Nous nous rendons compte 
que rien ne peut nous empecher d ’at- 
teindre le succes quand nous faisons 
I’ceuvre du Seigneur. Nous sommes 
disposes a trava ille r plus dur, a fa ire 
davantage de sacrifices et a commu- 
niquer nos talents et nos benedic
tions aux autres, parce que nous 
savons qui nous sommes. Comme 
Pierre I’enseigna aux membres de 
I’Eglise de son temps:

«Vous, au contraire, vous etes 
une race elue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, 
afin que vous annonciez les vertus

de celui qui vous a appeles des tene- 
bres a son admirable lumiere, vous 
qui autrefois n’etiez pas un peuple, 
et qui maintenant etes le peuple de 
Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 
m isericorde et qui maintenant avez 
obtenu misericorde» (1 Pierre 2:9-10).

Si vous etes decourages, si vous 
etes embarrasses, si vous cherchez 
plus de lumiere, plus de joie et de 
bonheur, examinez ces verites reve- 
lees. Decouvrez par vous-memes. 
Venez ecouter la voix d'un prophete. 
Unissez-vous au peuple de Dieu pour 
devenir un fils ou une fille  de I’allian- 
ce du Dieu vrai et vivant. Obtenez 
votre heritage dans le royaume des 
cieux, faites-vous designer vos droits 
de lignage et obtenez la connaissan
ce du vrai but de la vie. Pour les 
gens qui sont deja membres de I’E
glise de Jesus-Christ, developpons 
ces dons qui sont en nous. Exerpons 
cette bonte mutuelle et montrons cet 
amour pour notre prochain qui vient 
de ce que I on accepte de tout cceur 
les principes de la verite.

Je vous rends mon temoignage 
sacre que Dieu vit, que Jesus-Christ 
est son Fils vivant, notre Sauveur, 
notre Seigneur, notre roi. Je vous 
temoigne que Jesus-Christ parle 
maintenant aux habitants de ce mon
de en ce jour par des prophetes 
vivants. Je vous temoigne que la 
Pretrise de Melchisedek est de nou
veau sur la terre dans toute sa ma- 
jeste et dans tout son pouvoir et qu’il 
y a maintenant de vrais apdtres et 
de vrais prophetes qui peuvent dire 
et d isent: «Ainsi dit le Seigneur!»

Je vous rends ce temoignage per
sonnel au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O
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Le petit chaton perdu
PAR CHARLOTTE STEVENSON

Pouvez-vous aider ce chaton & 
trouver son chemin pour rentrer 
chez sa mere sans rencontrer 
aucun des animaux de la ferme sur 
son chemin?

1 I 1
Depart 

 1



Le
courage 
de croire
PAR ANNE SIKSTAD 
lllustre par Ronald Crosby

II fa isait terriblement froid le 
dimanche matin a Larsmo (Finlan- 
de) quand le jeune Anders Johans
son quitta sa maison pour aller a 
pied a I’eglise. Le froid ne le deran- 
geait pas parce qu’il etait chaude- 
ment habille, et il avait plaisir a 
faire les cinq kilometres qui le 
separaient de la petite salle de 
reunions baptists. Anders se sen- 
tait toujours bien le jour du sabbat, 
parce qu’il aimait s’instruire sur 
Dieu.



Tout a coup une pierre toucha 
la jambe d ’Anders; puis une autre 
le frappa dans le dos. II ne s’arreta 
pas pour poser des questions, mais 
se mit immediatement a courir a 
travers champs. Le bon sentirnent 
qu’il avait ressenti quelques ins
tants encore auparavant avait dis- 
paru.

«Pourquoi me jettent-ils des 
pierres simplement parce que j ’ap- 
partiens a une autre Eglise? se 
demanda Anders. Je fais partie de

ce village aussi bien qu’eux, meme 
si mon culte est d ifferent!”

En ce temps-la, la Finlande etait 
sous gouvernement russe et la plu- 
part des gens appartenaient a I’E- 
glise lutherienne. Comme Anders, 
la plupart de ceux qui devenaient 
membres d ’autres Eglises avaient 
souvent des ennuis. En fait les pier
res ne lui faisaient pas bien mal, 
mais comme Anders aurait voulu 
que ses voisins de Larsmo fussent 
tolerants pour les autres religions!



Alors qu’Anders etait petit gar- 
qon seulement, un jeune homme qui 
vivait en Suede et qui s’appelait 
Gustaf Wallgren devint membre de 
i’Eglise. Peu apres, il tut envoye en 
Finlande travailler pour le gouver- 
nement russe. Avant de quitter la 
Suede, il fut ordonne ancien pour 
precher I’evangile aux Finnois et 
les baptiser. Gustaf etait assure- 
ment le tout premier mormon en 
Finlande.

Vers la fin de 1875, des mission- 
naires furent envoyes de Suede en 
Finlande. Le gouvernement finlan- 
dais etait publiquement oppose a 
toute activite dans n’importe quelle 
Eglise autre que I’Eglise lutherien- 
ne, et on passa une loi interdisant 
aux gens de se tenir debout pour

precher les doctrines d ’une autre 
religion. En consequence, pour se 
conformer a la loi, tous les mission- 
naires qui enseignaient en Finlande 
devaient s’asseoir pendant qu’ils 
prechaient I’evangile. Les lettres 
de ces premiers missionnaires rap- 
p o te n t que cette maniere peu 
ordinaire de precher «marcha bien 
quand nous y fumes habitues».

Tres peu de gens seulement en 
Finlande oserent ecouter quicon- 
que parlait d ’une nouvelle religion. 
Ceux qui le faisaient etaient sou- 
vent pourchasses, juges et soumis 
au chatiment le plus severe prevu 
dans la loi. Un homme qui etait 
devenu membre de I’Eglise fut con- 
damne a vingt-huit jours d’empri- 
sonnement et on ne lui laissa que



de petites quantites de pain a man
ger et d ’eau a boire pendant toute 
son incarceration.

Pendant I’ete de 1880, des mis- 
sionnaires mormons de Suede alle- 
rent a Larsmo, ville situee a 25 kilo
metres environ au large de la cote 
ouest de la Finlande. A cause des 
d ifficultes que leurfa isa it le gouver- 
nement, ils ne demeurerent pas 
longtemps. Mais avant leur depart, 
Anders et sa femme avaient enten- 
du I’evangile et etaient baptises. 
Pendant un certain temps, ils furent 
les seuls membres de I’Eglise dans 
cette Tie.

Anders voulut bientot faire con- 
naTtre I’evangile a d ’autres. II invita 
done ses amis et sa fam ille dans 
son foyer pour entendre la merveil- 
leuse nouvelle religion. Son beau- 
pere, le facteur et quelques voisins 
crurent et demanderent a etre 
baptises.

— Je ne suis pas certain de pou- 
voir vous baptiser, repondit Anders. 
II faudra que j ’aille trouver le pre
sident de mission en Suede pour 
voir si j ’ai I’autorite de le faire.

Comme pareil voyage par ba
teau coutait cher, ceux qu’il avait 
enseignes fournirent I’argent dont 
il avait besoin pour aller en Suede, 
ou il fut ordonne ancien.

A Larsmo, en ju ille t 1946, la 
Finlande fut reconsacree a la pre
dication de I’evangile et, en 1947, 
ce pays ouvrait ses portes aux reli
gions qui voulaient etablir des mis
sions.

Peu de temps apres, la Mission 
Finlandaise etait organisee. Mainte- 
nant, en 1972, on y trouve vingt-trois 
branches de I'Eglise.

Grace au courage d ’Anders a 
adorer Dieu de la fagon qu’il esti- 
mait etre juste, beaucoup de ses 
enfants et de ses petits-enfants 
aussi bien que des amis et des 
voisins sont maintenant membres 
de I’Eglise. Le premier president de 
branche de la Mission Finlandaise 
fut Anselm Stromberg, petit-fils 
d ’Anders Johansson Stromberg, ce 
dernier nom ayant ete ajoute quand 
il se revela necessaire que tout le 
monde en Finlande choisTt un nom 
de famille. O



U e xc ita tio n  e ta it grande dans le gymnase du club 

ath le tique de N e w  Y o rk . Les gargons qu i le remplissaient 

fa isa ient la  fete a leu r boxeur prefere. C ’e ta it le grand  

evenement de la  soiree. Les deux com battants eta ient en- 

durcis, bien formes et v ivem en t desireux de gagner.

L ’a rb itre  donna ses instructions et ses avertissements. 

Comme le gong retentissait, un des gargon arreta an 

instant avan t d ’en trer dans le ring , tete penchee. Ceux qu i 

etaient to u t pres v ire n t qu ’i l  p r ia it .  U n silence momentane 

descendit sur le gymnase bonde.

Lorsque le passionnant combat fu t  term ine, un des 

offic ie ls  demanda au gargon pourquo i i l  a va it p rie  a un 

m oment comme celu i-la. «C roya is-tu  que cela t ’a ider a it  a 

gagner?» dem anda-t-il.

«Bien sur que non, repond it le gargon, je crois que j ’a i 

prie  po u r tro is  cboses. T ou t d ’abord j ’a i p rie  po u r qu ’i l  ne 

m ’a rrive  rien de v ra im ent grave. Ensuite, j ’a i p rie  po u r ne 

pas tuer mon adversaire ou le rendre in va lide . M ais avan t 

tou t, j ’a i p rie  parce que ma mere m ’a d it  que je pouvais 

a ider les autres a v o ir  que to u t le monde a besoin de p rie r, 

meme un boxeur endurci.»
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Gideon
Une histoire du Livre de Mormon redite 

PAR MABEL JONES GABBOTT 

lllustre par Jerry Harston

Gideon depassait la foule de la 
tete. C’etait un grand homme et il 
etait tres fort. Sa voix portait jus- 
qu’a tous les gens du roi Limhi et 
jusqu’a Ammon et son people. Une 
grande foule s’etait rassemblee a 
l’appel du roi Limhi pour trouver un 
moyen d’echapper a 1’esclavage 
que leur imposaient les Lamanites.

— O roi, d it Gideon, si tu as ja
mais ecoute mes paroles et si elles 
fo n t rendu service, je desire que 
tu m’ecoutes maintenant, et je ferai 
sortir ce peuple de captivite.»

Tous les yeux se tournerent vers 
Gideon. Comme le peuple de Limhi 
aspirait a la liberte! De jour en jour, 
les Lamanites devenaient plus 
cruels a leur egard, les frappant, 
les pourchassant comme des betes, 
ajoutant des impots plus lourds a 
leur fardeau deja pesant.

Le roi Limhi desirait vivement 
entendre Gideon parler. Limhi avait 
ete fait prisonnier par les Lamani
tes. C’etait un brave homme, aime 
de son peuple malgre qu’il fut fils 
du mechant roi Noe. Or, il se sou- 
venait que Gideon avait jure un jour 
de tuer le roi Noe, et ensuite avait

fait preuve de misericorde quand 
cet homme avait supplie d ’avoir la 
vie sauve. Limhi fut reconnaissant 
de ce qu’ il y avait eu deux annees 
de paix entre son peuple et les 
Lamanites. Mais quelques-uns des 
mechants p ret res du roi Noe qui 
etaient toujours dans le desert s’e- 
taient caches pour regarder les tit
les Lamanites chanter et danser.
I Is en avaient capture vingt-quatre 
et les avaient emmenees loin dans 
le desert. Les Lamanites avaient 
accuse le peuple de Limhi d ’avoir 
vole les filles, et le roi Limhi avait 
voulu chercher les coupables parmi 
le peuple. Mais Gideon avait dit: 
«Je fe n  prie, ne fuis pas ce peuple.
II n’aurait pas fait pareille chose. 
Souviens-toi des mechants pretres; 
ce sont peut-etre eux qui ont vole 
les filles des Lamanites.» Le roi 
Limhi avait ecoute Gideon. Celui-ci 
avait eu raison.

Ammon et son peuple voulaient 
ecouter Gideon aussi, car Ammon 
connaissait le devouement de Gide
on au roi Limhi. Ammon etait venu 
du pays de Zarahemla au pays de 
Zeniff pour retrouver les descen-
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dants de Zeniff qui s’etaient rendus 
bien des annees auparavant. Am
mon eut la grande joie de retrouver 
le roi Limhi et son people vivant, 
mais II s ’affligea de ce qu’ il fut en 
esclavage. Maintenant son people 
et lui attendaient d ’entendre ce qoe 
Gideon avait a dire.

Le roi Limhi accorda a Gideon 
la parole.

Gideon d it: «To te sooviens do 
passage qoi se troove dans le mor 
arriere do cote est de la ville. Les 
gardes lamanites qoi s’y troovent 
n’attendent jamais rien; ils sont 
ordinairement ivres le soir. Faisons 
savoir a toot le people qo’il doit 
rassembler son betail, afin de le 
poosser la noit dans le desert. Et 
j ’ irai selon ton commandement 
payer les derniers impots, on tribot 
de vin, aox Lamanites, et ils seront 
ivres; et noos sortirons par le pas

sage secret a la gauche do camp 
quand ils seront ivres et endormis. 
Nous partirons ainsi avec nos fem
mes, nos enfants et nos troupeaux 
dans le desert; et nous ferons le 
tour do pays de Shilom.»

Le roi Limhi accepta le plan de 
Gideon. Tout le people rassembla 
son betail, ses biens et prepara ses 
families. Gideon porta one quantite 
supplementaire de vin aox Lamani
tes comme cadeau, et ils burent 
liberalement do vin et furent bien- 
td t endormis.

Alors le people do roi Limhi tra
verse le passage la noit, entra dans 
le desert et se rendit a Zarahemla, 
conduit par Ammon et ses freres. 
Et dans le pays de Zarahemla, ils 
rejoignirent le people de Mosiah et 
furent repus avec joie.

Gideon avait sauve son people 
des Lamanites. O

122



Tommy se tourna sur le matelas 
de paille au fond du chariot et re- 
monta la couverture piquee sur ses 
oreilles. N’importe quel autre matin, 
le bugle aurait sonne et il aurait ete 
debout, mais les freres avaient 
decide de rester a Garden Grove 
et il en resultait qu'il pouvait rester 
ce matin-la exceptionnellement au 
lit.

Mais le bugle retentit quand 
meme clairement, jusque dans le 
chariot de Tommy. II mit vite ses 
souliers, saisit son veston et sauta 
du chariot. II rencontra papa qui 
sortait de la tente.

-  Que se passe-t-il? demanda 
Tommy.

— Je ne sais pas, repondit son 
pere. Allons voir.

I Is se rendirent ensemble jus- 
qu’aupres du grand feu ou Brigham 
Young attendait que les hommes 
du camp se rassemblent. Quand ils 
furent tous arrives, il commenqa. 
«Aujourd’hui c ’est le vingt-cinquie- 
me jour d ’avril et le terrain est en 
etat d ’etre laboure. Nous pouvons

semer maintenant, et d ’ici I’autom- 
ne il y aura une bonne moisson. Si 
nous ne sommes pas toujours ici, 
les Saints qui viendront apres nous 
pourront la moissonner. Ceux qui 
sont malades peuvent rester ici 
jusqu’a ce qu’ ils aillent mieux. Ceux 
qui n’ont pas assez de nourriture 
et de vetements pour aller plus loin 
peuvent rester ici jusqu’a ce qu’ils 
aient obtenu ce dont ils ont besoin. 
Les Saints qui nous suivront pour
ront utiliser nos maisons jusqu’a ce 
qu’ ils puissent poursuivre leur che- 
min.»

II s ’arreta, et les hommes garde- 
rent le silence, attendant qu’il con
tinue.

«J’ai reparti notre camp en 
groupe. 100 couperont des rondins, 
48 construiront des maisons, 10 
dresseront des clotures, 12 feront 
des puits et 10 feront des ponts. 
Les 175 autres debarrasseront le 
terrain des broussailles, feront des 
charrues de bois et ensemence- 
ront.»

Une 
nounelle 
mciison

PAR MARY PRATT PARRISH 
lllustre par Virginia Sargent
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Des que le president Young eut 
fini de parler, Tommy courut an- 
noncer le nouveau plan a sa mere. 
«C’est une merveilleuse maniere de 
s’entraider dit-elle. Beaucoup de 
nos amis de Nauvoo se mettraient 
en route vers I’Ouest s’ils savaient 
qu’il y avait un endroit en chemin 
ou its pourraient obtenir de la nour- 
riture et se reposer s’ils sont mala- 
des.»



— Peut-etre que tous nos amis 
viendraient s’ ils savaient cela, dit 
pensivement Tommy en se souve- 
nant des moments agreables qu’il 
avait passes avec Ies autres enfants 
a Nauvoo.

— Comment pouvons-nous leur 
faire savoir qu’il y aura une maison 
pour eux ici? demanda Betsy.

— Je crois que Ies freres le leur 
feront savoir, repondit maman.
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Juste a ce moment-Ia, papa ar- 
riva au camp, tout excite au sujet 
de sa tache.

— Je vais construire des mai- 
sons, dit-il, et toi, Tommy, tu vas 
m’aider!

-  Hourrah, d it Tommy. Et la 
mere de Tommy sourit en voyant 
ses deux hommes s’eloigner en
semble.

Les semaines qui suivirent 
furent tres occupees. Tot le matin, 
le camp etait eveille par le bugle. 
Tout le monde commengait a tra- 
vailler des la fin du petit dejeuner 
et des prieres du matin. En deux 
semaines, c ’etait comme si le v illa 
ge, avec toutes ses maisons, ses 
clotures, ses ponts et ses puits 
etait la depuis longtemps. Tout 
autour, il y avait des hectares de 
terrain qui avaient ete laboures, 
herses et ensemences de ble. Tom
my et Betsy aimaient s’imaginer les 
tartes et les gateaux qu’ils pour- 
raient avoir au moment de la mois- 
son. II y avait longtemps qu’ils n’a- 
vaient pu gouter ne fut-ce que d ’un 
morceau de pain fait de vraie farine 
plutot que de farine de mai's. Ms en 
avaient tellement assez du mai's 
que parfois ils allaient au lit affa- 
mes plutot que d ’en manger.

Tommy etait fie r des maisons 
qu’il contribuait a construire. Elies 
etaient faites de rondins entasses 
les uns sur les autres. Son travail 
consistait a remplir de terre et 
d ’herbe les crevasses entre les 
rondins. Ce fut un jour heureux 
quand Tommy et Betsy s’installe- 
rent avec leur pere et leur mere 
dans une de ces maisons. II y avait 
un at re a une extremite d ’une gran
de piece. Papa fit une table et des

bancs pour le centre de la piece et 
un lit grossier pour un coin. Betsy 
et sa mere firent un matelas de 
corde en tissant une longue et fine 
corde par dessus les poutres du lit 
de I’avant a I’arriere et de la tete 
au pied jusqu’au moment ou le 
ressort eut ete tisse en carres de 
sept centimetres.

— Cela rend le lit mou et souple, 
dit Betsy en s’asseyant dessus.

— C’est mieux que de dormir 
sur des planches, dit Tommy, pen- 
sant a son lit dans le chariot.

Quand tout fut en place, Betsy 
regarda autour d ’elle dans sa nou- 
velle maison. Un feu brulait dans 
I’atre, une tarte de viande m ijotait 
sur le feu et il y avait une nappe 
propre sur la table, qui avait ete 
mise pour souper. «C’est une belle 
maison, dit-elle. J ’espere que nous 
pourrons y vivre longtemps.»

Mais Tommy et Betsy ne resto
re nt que trois semaines dans leur 
maison. Le premier janvier, papa 
leur dit: «Nous devons partir de- 
main matin pour Council Bluffs. Le 
president Young veut que nous al
lions la-bas construire des maisons 
et semer comme nous I’avons fait 
ici.»

Tommy et Betsy eurent I’air 
triste. Maman essaya de les conso
ler en disant:

— Peu importe ou nous vivons 
tant que nous sommes ensemble. 
C’est I’amour que les gens ont I’un 
pour I’autre qui fait des foyers, et 
non pas I’endroit ou ils habitent. 
L’important maintenant, c ’est que 
nous montrions a notre Pere celeste 
combien nous I’aimons en faisant 
ce qu’il veut que nous fassions.
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Quand tout tut emballe et que 
la famille fut prete a partir le lende- 
main matin, ils s’assirent pour leur 
dernier repas. Soudain, il y eut un 
bruit de chariots, de nombreux 
chariots.

— Ce doit etre un convoi de 
chariots qui vient se joindre a nous, 
d it papa. Et au lieu de manger, la 
famille alia sur la route accueillir 
les nouveaux venus.

Tommy vit des amis dans un 
des chariots. «Eliza, Elija», cria-t-il. 
Les nouveaux venus tournerent la 
tete et pousserent des cris de joie 
et, sautant du chariot, coururent 
retrouver Betsy et Tommy. Papa 
invita la famille d ’Eliza et d ’Elija a 
souper. Maman fit un lit pour que 
leur mere put se coucher. Betsy fut 
contente que sa mere et elle eus-

sent fait le ressort de corde pour 
que le lit fut plus confortable.

Ce soir-la, avant de s’installer 
dans leur lit dans le chariot, Tommy 
dit:

— Je suis content qu’Eliza et 
Elija puissent vivre dans notre mai- 
son.

— Moi aussi, dit Betsy. C’est 
bien qu’ils aient une si belle maison 
pour se loger. O
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Des hommes et des gargons 
etaient etendus sous un grand ar- 
bre dans un petit bosquet pres de 
Nauvoo. Parmi eux, it y avaient des 
disciples fideles du prophet© Jo
seph Smith. Ms etaient alles le sau- 
ver des mains de certains de ses 
ennemis qui etaient egalement 
dans le groupe.

Un jeune homme appele Phile
mon Merrill reposait silenciease
ment aux cotes de son prophete, 
ecoutant un homme grand et puis
sant se vanter de ce qu’il pouvait 
faire toucher les epaules a n’im- 
porte qui dans le groupe; en fait, 
a n’importe qui dans tout I’Etat 
d’ Illinois.

Stephen Markham, garde du 
corps de Joseph Smith, un homme 
imposant, connu pour son habilete 
a la lutte, re leva finalement le defi. 
Ce fut une surprise pour fui, ainsi 
que pour d ’autres membres de son 
groupe, quand if fut promptement 
vaincu.

Ceci ne servit qu’a aiguiser I’ap- 
petit du vantard qui tenait absolu- 
ment a ce que quelqu’un d ’autre 
devienne sa victime. Les ennemis 
da prophete commencerent a in- 
suIter les disciples mormons et a 
les provoquer, les traitant de la
ches qui n’osaient pas envoyer un 
autre homme relever leur defi.

Joseph Smith se tourna vers le 
jeune gargon qui eta it a cote de 
lui et dit: «Leve-toi et renverse cet 
homme.» II est facile d ’ imaginer la 
surprise et la crainte qui s’empare-

rent du gargon qui n’etait pas un 
lutteur. II eta it sur le point de refu
ser, mais I’expression des yeux du 
prophete le reduisit au silence. 
To us les disciples de Joseph Smith 
savaient qu’ il etait un homme d ’une 
grande foi. La foi du prophete etait 
si contagieuse que ses disciples 
la recevaient aussi. De ce fait, ils 
estimaient qu'ils pouvaient faire 
tout ce que Joseph leur demandait, 
parce qu’ il etait le prophete bien- 
aime du Seigneur. Philemon se 
leva pour oibeir a I’etrange com- 
mandement que Joseph lui avait 
donne. Comme il se levait, son 
corps fut rempli de force. II leva les 
bras, donna au vantard I’©vantage 
de choisir les cotes, malgre les 
protestations de ses amis, et se 
tin t pret a Taction. Comme ils en 
venaient aux mains, Joseph dit: 
«Philemon, quand je compte trois, 
renverse-!e!»

Le corps tout entier et Tame de 
Philemon etaient remplis d ’une foi 
absolue en sa capacite d ’executer 
le commandement du prophete Jo
seph Smith. Juste au moment ou 
le mot «trois» sortait des levres de 
Joseph, le jeune gargon, avec la 
force d’un geant, sou leva Taut re 
qui etait bien plus grand que lui 
et le langa par^dessus son epaule 
gauche pendant que le groupe 
stupefait regard a it avec une crainte 
silencieuse. Puis les acclamations 
retentirent dans le petit groupe.

Plus auoun defi a I utter ne fut 
lance pendant le reste du voyage.
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Regies et procedures

Representants des relations publiques de mission
La plupart des missions a plein temps de i'Eglise ont des representants des relations publiques qui s’occu- 

pent des contacts avec les journaux et autres moyens de communication. Les presidents de mission doivent a 
cet effet, utiliser les services des membres locaux de I’Eglise la ou c'est faisable.

Ecoles de I’Eglise au Mexique
Selon George L. Turley, administrateur des ecoles du Mexique, I’enrdlement total dans les ecoles de I’Eglise 

au Mexique est cette annee de 7 615 eleves. Conformement a la loi mexicaine, des ecoles sont constitu tes sous 
le nom de Sociedad Educativa y Cultural S.A., Societe pour I’education et la culture. La plus grande des ecoles 
de I’Eglise au Mexique est le Centro Escolar «Benemerito de las Americas* situee pres de Mexico dans le 
nord-ouest du d is tric t federal. L’ecole compte deux mille eleves et pourra abriter, quand les locaux seront 
agrandis, quatre m ille cinq cents enfants.

Le coca cola et la Parole de Sagesse
La Parole de Sagesse, section 89 des Doctrine et Alliances, demeure en ce qui concerne les termes et les 

precisions tels qu ’ils se trouvent dans cette section. II n’y a pas eu d ’interpretation officielle de cette Parole de 
Sagesse a part celle qui a ete donnee par les freres dans les premiers temps de I’Eglise quand il fut declare 
que les «boissons brulantes* designaient le the et le cafe. En ce qui concerne le coca cola et ses derives, 
I’Eglise n’a jamais pris officiellement position a ce sujet, mais les dirigeants de I’Eglise ont recommande et 
recommandent maintenant avec insistence que I on n’absorbe aucune boisson contenant des drogues intoxi- 
cantes et nocives dans des circonstances qui feraient qu’on en prendrait (’habitude. Toute boisson qui contient 
des ingredients nocifs pour le corps doit etre evitee.

Le lundi soir reserve a la famille, non aux activites de I’Eglise
Annonpant que le lundi soir doit etre reserve a la soiree familiale, le Bulletin de la pretrise de septembre 

1970 contenait ce qui suit:
«Ceux qui sont responsables des programmes de la pretrise et des auxiliaires, y compris les activites du 

temple, les activites athletiques des jeunes, les activites estudiantines, etc., prendront bonne note de cette de
cision pour que le lundi soir soit observe uniformement dans toute I’Eglise et que les families soient liberees des 
activites de I’Eglise, afin de se reunir en soiree fam ilia le .*

II y en a qui ont estime que d ’autres reunions, comme les soirees des families de paroisse ou de branche 
peuvent etre organisees le lundi soir tant que c ’est au nom de la soiree familiale. Ces activites, quoique meri- 
toires, doivent etre prevues d ’autres soirs de la semaine.

Si on estime que c ’est utile, des groupes de solitaires peuvent se reunir pour la soiree familiale, si 
c ’est fait sous la direction de I’eveque ou du president de branche. De meme si I’on estime que c ’est utile, les 
fam ilies apparentees peuvent se reunir pour la soiree familiale.
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Les petites decisions

le president A. THEODORE TUTTLE



Cela vous surprendra peut-etre, mais je ne crois pas 
qu’il y ait de grandes decisions dans la vie. II n’y a 
qu’une serie de petites decisions, dont I’accumulation 
fait de nous ce que nous sommes.

Pourquoi est-ce que je dis cela? En voici une raison: 
j ’ai connu un gargon qui se trouvait devant une decision 
inattendue et d iffic ile  a prendre. II se trouva devant elle 
a la fin de fe te  I’annee de ses quinze ans. II venait de 
rentrer chez lui apres avoir travaille  tout I’ete dans la 
ferme de son oncle dans une autre partie du pays.

C’etait la premiere reunion de Sainte-Cene a laquelle 
il eut assiste depuis qu’il etait rentre chez lui. Pour une 
raison ou une autre, il fut retenu quelques minutes apres 
la reunion. Quand il retrouva ses amis, ils etaient en 
groupe, juste a 1’exterieur de la chapelle. Comme il 
approchait, il remarqua qu’ils concluaient une sorte 
d ’accord. Quand il les rejoignit, on lui posa une question 
apparemment innocente:

-  Tu te mets dans le coup avec nous?
-  Quel coup? repondit-il
-  Deux litres de biere.
Cette reponse le secoua reellement. II ne s’y atten- 

dait pas. Les gars de son groupe avaient toujours ete 
bien. Cette question etait totalement deplacee, pensa-t- 
il. Mais les choses n’etaient pas telles qu’ il s en sou- 
venait. II avait passe son ete loin de ses copains, et ceci 
I’avait garde plus ou moins tel qu ’ il etait. Mais quelque 
chose etait arrive qui avait change ses amis. Ils sem- 
blaient plus adultes et plus profanes. Cette surprise le 
fit hesiter avant de repondre a leur question. C’est etran- 
ge combien de choses peuvent nous traverser I’esprit 
comme un ecla ir: c ’etaient ses amis. Ils n’etaient pas 
des ennemis. II connaissait bien chacun d eux. II avait 
ete avec eux a la Primaire et a I’Ecole du Dimanche. Ils 
avaient chante des cantiques ensemble. Certains d ’entre 
eux avaient ete ordonnes diacres le meme dimanche. 
Des dizaines de fois, ils avaient distribue la Sainte-Cene 
ensemble. Leurs activites scola ires les avaient rappro- 
ches les uns des autres. Avec certains d ’entre eux, il 
avait construit des avions modele reduit et joue avec 
des fusils de caoutchouc. Ils avaient fait des promena
des, travaille et joue ensemble. Pourquoi cette simple 
question menapait-elle cette belle camaraderie?

La pression exercee par les amis et les connaissan- 
ces de notre age est extremement puissante! II y a le 
desir de vouloir etre «un» avec ses amis. D’ailleurs qui 
veut etre une mauviette qui a peur de s’amuser avec les 
autres? De plus, s’il ne se jo igna it pas a eux, il serait 
un contre tous. Mais malgre que toutes ces idees lui 
traversassent la tete, une autre idee s’imposait plus fort 
encore a son esprit. II y avait une raison qui ressortait 
en opposition a tout ce qui semblait si attrayant: 
ce n’etait pas bien. De quelque part au-dedans de lui 
vint le courage de dire: «Non, je  ne crois pas que j ’ irai.»

Le groupe se detourna et traversa la rue pour entrer 
dans le cafe, decide a mettre le plan en pratique. Mon

ami demeura seul. Je suis certain qu ’ il ne pensait pas 
a la phrase du Seigneur: «ll n’est pas bon que I’homme 
soit seul», mais il comprit certainement d ’une maniere 
nouvelle et personnelle ce que cela voulait dire. II 
com prit la veracite de cette phrase les jours qui suivi- 
rent et il vit pourquoi nous avons tous besoin d ’amis 
vrais et loyaux qui croient et vivent comme ils le doivent.

Malgre qu’il eut quinze ans — allant sur seize — les 
larmes lui vinrent aux yeux tandis qu’ il rentrait chez lui. 
Sa mere, sentant que quelque chose alla it mal, deman- 
da:

— Qu’est-ce qui est arrive?
II raconta brievement ce qui etait arrive.
— Tu as bien fait, mon fils, d it-e lle  rassurante.
— Je voudrais en etre aussi sur que toi.
— Tu as pris la bonne decision repeta-t-elle, et tu 

verras, tu seras beni.

Les jours qui suivirent cet incident ne furent pas 
specialement heureux. II fallut se readapter pour repren- 
dre son equilibre. Ensuite, il se fit de nouveaux amis. 
II y eut [’inevitable malaise a I’ecole quand les conver
sations s’arretaient au moment ou il arrivait dans son 
ancien groupe. II y avait des moments de solitude quand 
il marchait entre I’ecole et le batiment des arts 
industrials voisin. Ce qui etait precedemment un plaisir 
spontane et du sport juvenile se transformait en une 
bonne humeur reprimee. II y avait des moments flagrants 
dans I’entraTnement au basket-ball ou il etait en bonne 
place et demandait la passe pour se voir ignore pendant 
qu ’on recherchait une autre personne pour lui passer 
la balle.

Mais tout cela passa comme tout le monde s’en 
doute. Le temps efface tout. II estompe les anciens 
moments de tristesse. II met un baume sur les blessures 
et adoucit les chagrins.

II ne fallut pas longtemps pour que les anciennes 
amities fussent retablies quoique sur une autre base 
qu ’auparavant. Un peu plus d un an apres, ce jeune 
homme etait elu president du corps estudiantin du 
seminaire.

Deux annees plus tard, il entrait dans le champ de 
la mission, le seul de sa classe a le faire. Un de ses 
camarades de classe alia en mission I’annee suivante, 
mais ses autres amis n’y allerent jamais.

Ce jeune homme a rempli depuis lors bien des appels 
a servir et a d iriger dans I’Eglise. D’autres epreuves de 
son integrite et de ses principes moraux se sont presen
tees dans sa vie — comme dans notre vie a tous. Mais 
peu d ’epreuves de ce genre ont ete si bien ancrees 
dans son souvenir et ont fait une impression aussi 
durable dans sa vie.

Dans une situation assez banale, il choisit le bien. 
Et sa mere avait raison, comme c ’est souvent le cas. 
Sa promesse s ’accomplit litteralement: «Tu verras. Tu 
seras beni.»
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L'i ai n
par Leon R. Hartshorn

C’est un jou r chaud que ce 29 juin 
1844.

Un bateau approche d ’une cour- 
be en fer a cheval dans le Mississipi. 
Dans cette courbe, il y a une ville. 
Un passager cherche a trouver la 
ville sur sa carte, mais la carte, im- 
primee quelques annees auparavant, 
ne I’indique pas. Quand il s ’informe, 
on lui dit qu’il s ’agit de Nauvoo. Le 
bateau va y faire une breve escale.

Au debarquement, le voyageur est 
curieux de savoir pourquoi de lon
gues files de gens attendent pour en- 
trer dans une grande maison, face

:

mm

Presume etre tire d ’un 
daguerreotype original 
du prophete Joseph Smith 
fait en 1843 a Nauvoo.

au fleuve. N’etant pas presse, il dit 
au capitaine du bateau qu ’ il va rester 
a Nauvoo et passer peut-etre la nuit.

Quand il est proche de la file, il 
constate qu’il s’agit la de gens acca- 
bles de douleur. Les femmes et beau- 
coup d ’hommes pleurent.

— Excusez-moi, d it-il, s ’appro- 
chant d ’une personne affligee, pour
quoi fait-on ces files?

La personne leve les yeux, stupe- 
faite:

— Vous voulez dire que vous ne 
savez pas?

— Je suis etranger ici, dit-il. Je 
viens d ’arriver par ce bateau.

— Oh, replique la personne, nous 
attendons de contempler le corps du 
lieutenant-general Joseph Smith et 
de son frere Hyrum qui ont ete tues 
il y a deux jours.

— Le lieutenant-general Smith? 
demande le visiteur.

— Oui, il etait le lieutenant-gene
ral de la legion de Nauvoo, une ar- 
mee de cinq mille hommes.

— Combien d ’autres ont ete tues 
avec eux? demande le visiteur.

— Personne. C’est probablement 
la raison principale pour laquelle 
Joseph est mort. II croyait que ses 
ennemis n’en voulaient qu’a sa vie 
et il se disait que s’il devait mourir 
leur appetit de sang serait satisfait 
sans que les autres ne fussent mas
sacres. II voulait que son frere Hyrum 
vive, mais Hyrum tin t absolument a 
rester a son cote.

— Comment a commence le con- 
flit qui a produit leur mort? demande 
le voyageur.

— Eh bien, la raison publique qui 
a ete donnee a ete la destruction de 
I’imprimerie du Nauvoo Expositor. 
C’etait un journal qui appartenait aux 
ennemis de Joseph et qui publiait 
des articles et des mensonges scan- 
daleux cherchant a susciter la haine

contre Joseph Smith. C’est pourquoi 
le Conseil municipal et le maire, 
Joseph Smith, ont lance I’ordre d ’ar- 
reter la publication du journal.

— Joseph Smith etait aussi le 
maire de cette ville?

— Oui.
— Ceci do it etre une ville  tres 

neuve, d it le voyageur. Elle n’est 
meme pas sur ma carte.

— Oui, elle est neuve. I l y a  six 
ans a peine, ceci n’etait rien d ’autre 
qu ’un marecage.

Secouant la tete, incredule, le 
voyageur dit:

— C’est une belle ville. J ’ai remar- 
que en remontant le fleuve que les 
fermes et les etables sont hors ville.

— Oui, c ’est comme cela que 
Joseph a fait les plans de la ville.

— Joseph a fa it les plans de cette 
ville?

— Oui, pour que les gens, pour la 
plupart des ferm iers, puissent avoir 
les avantages de la vie citadine — de 
maniere a pouvoir nous frequenter 
et nous instruire mutuellement.

Le voyageur fait alors des re
flexions sur les rues larges et droites 
et les maisons bien construites et se 
demande ce que va etre le grand 
batiment en construction. La person
ne affligee lui d it que c’est le temple 
et que Joseph voulait qu’il soit monu
ment principal de la ville.

— Joseph Smith a congu le tem
p le ! s’exclame I’etranger. Puis il se 
souvient: «Vous me disiez ce qui a 
provoque sa mort.»

— Ah! oui, I’affaire de /’Expositor, 
d it la personne affligee. Mais les d if
f ic u lt y  ont commence il y a long- 
temps, avant meme que Joseph n’ait 
traduit les anciennes annales.

— C’etait un traducteur? repete le 
visiteur. Qu’est-ce qui est arrive a la 
traduction de ces anciennes anna
les?
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— Elies ont ete publiees. On I’ap- 
pelle le Livre de Mormon.

— A-t-il publie d ’autres livres? 
demande I’etranger.

— Oh oui, comme president de 
I’Eglise . . .

— President de I ’Eglise? s’excla- 
me le visiteur.

— Oui, president de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Presque tout le monde iqi a 
Nauvoo est membre de I’Eglise. En 
tant que president, il a publie les 
Doctrine et Alliances e t . . .

— Quel genre de livre est-ce 
cela? demande le voyageurstupefait.

— C’est un livre de revelations qui 
ont ete donnees au prophete Joseph 
Smith . ..

— Le prophete Joseph Smith!
— Oui. Dieu le Pere et son Fils 

ressuscite, Jesus-Christ, lui sont ap- 
parus et ont converse avec lui quand 
il etait jeune. En fait, c ’est apres que 
Joseph, plein de jo ie  et d ’enthousias- 
me, eut dit a ses voisins qu’il avait 
eu une vision que les persecutions 
ont commence. Ce ne fut pas seu- 
lement Joseph qui fut persecute, tous

Quand Joseph revint de la 
colline de Cumorah avec 
les plaques, Hyrum lui 
donna cette boTte pour 
les y mettre. La boite 
appartenait a leur frere 
Alvin, dont le nom, grave 
sur le couvercle est en
core clairement visible.

ses disciples le furent aussi. En fait, 
certaines des personnes que vous 
voyez ici ont ete chassees de leurs 
maisons de New York, d ’Ohio et du 
Missouri. En Missouri, aucun d ’entre 
nous n’a ete paye pour ce qu’il avait 
perdu. Joseph a essaye d ’obtenir 
reparation mais el le a ete refusee. 
C’est la raison principale pour la- 
quelle il est devenu candidat a la 
presidence des Etats-Unis.

— Candidat a la presidence des 
Etats-Unis! s’ecrie I’etranger eberlue.

La personne affligee poursuit:
- I l y a  quatre jours, Joseph a 

fa it a contrecoeur ses adieux a sa 
famille, a regarde avec nostalgie le 
temple et ensuite sa ferme et a dit: 
(Ceci est le plus bel endroit et le 
meilleur peuple sous les cieux.t II est 
parti alors a cheval jusqu ’au siege du 
comte a Carthage pour se remettre 
entre les mains de ses ennemis. II a 
d it: <Je vais comme un agneau a I’a-

Le prophete aimait se 
balancer dans ce 
fauteuil.



Ce tableau passe pour 
avoir ete tire d ’un 
daguerreotype de 
Joseph Smith.

Boucle de ceinturon de 
I’uniforme de la Legion 
de Nauvoo du Prophete.
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Une page de manuscrit Cette gravure de
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original de la main de 
Joseph Smith extraite 
de la section 72 des 
Doctrine et Alliances.

Joseph et de Hyrum 
ete considerablement 
publiee en Europe et 
en Amerique.

Une premiere edition 
du Livre de Mormon.

Pistolet appartenant au Prophete.

battoir, mais je suis aussi calme 
qu’un matin d ’ete.> On lui promit 
protection et un jugement equitable, 
mais i l y a  deux jours, le 27 juin, une 
bande d ’une centaine d ’hommes au 
visage noirci a pris d ’assaut la pri
son. Quelques instants plus tard, 
Joseph et Hyrum etaient morts.

— Quel age avait-il? demande le 
voyageur.

— Trente-huit ans, d it la personne 
affligee.

— Le visiteur regarde incredule

et se dit: «Lieutenant-general, traduc- 
teur, ecrivain, maire, prophete, pre
sident de I’Eglise, createur de ville, 
architecte, candidat a la presidence: 
quel genre d ’homme etait ce Joseph 
Smith?

Cette petite scene est imaginaire, 
mais bien des gens ont pu se faire 
ces reflexions sur Joseph Smith. 
Accomplissant la prophetie que Mo
roni fit a Joseph quand il avait dix- 
sept ans, son nom a ete connu «en 
bien et en mal parmi toutes les na

tions, races et langues, (et on en a 
dit) du bien et du mal parmi tous les 
peuples» (Joseph Smith 2:33).

I l y a  peu d’endroits dans le 
monde civ ilise  ou on n’a pas entendu 
parler des mormons et, par associa
tion, de Joseph Smith. I l y a  meme 
quatre m ille ans, le celebre Joseph 
qui fut vendu en Egypte dit: «ll por- 
tera le meme nom que moi; et ce 
sera le meme nom que celui de son 
pere. Et il sera semblable a moi, car 
la chose que le Seigneur suscitera de 
sa main, par la puissance du Sei
gneur, conduira mon peuple au 
salut» (2 Nephi 3:15).

En fait, i l y a  plus de proprieties 
bibliques qui predisent I’ceuvre qu’al- 
lait commencer Joseph Smith dans 
les derniers jours qu’il n’y en a sur 
n’importe quel autre sujet scriptural, 
si ce n’est le grand nombre de pro
prieties qui ont trait a notre Seigneur 
et Sauveur Jesus-Christ et a son 
sacrifice pour nos peches.

Apres la mort de Joseph, le Sei
gneur fit ecrire et ajouter comme 
Ecriture I’ idee suivante: « . . .  Joseph 
Smith, le Prophete et Voyant du Sei
gneur, a fa it plus, a ['exception uni
que de Jesus, pour le salut des hom
ines dans ce monde, que n’importe 
quel autre homme qui y ait jamais 
vecu» (D. & A. 135:3).

II y en a peu qui n’aient pas en
core entendu ou lu des choses sur 
Joseph Smith fils. Sa vie, des inci
dents marquants, des citations de 
gens qui I'ont connu -  tous les faits 
que I’on peut imaginer ont ete syste- 
matiquement glanes pendant plus de 
cent ans par des Saints des Der
niers Jours aimants et interesses.

Ainsi done, si vous etes un lecteur 
Saint des Derniers Jours moyen, 
vous connaissez deja la plupart des 
details enregistres relatifs a la Pre
miere Vision, les plaques d ’or et leur 
traduction, la venue de Jean-Baptis- 
te, de Pierre, Jacques et Jean pour 
retablir les Pretrises d’Aaron et de 
Melchisedek et les visites de beau- 
coup d ’autres personnes celebres du 
passe du monde: Adam, Noe, Moi'se, 
Elie, Elias et d ’autres. Vous etes au 
courant des centaines de revelations
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regues au sujet du Livre de MoTse et 
du Livre d’Abraham, des nombreuses 
doctrines de I’Eglise, de la grande et 
complexe organisation que Joseph 
etablit pour le Sauveur: I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, les ordonnances de son Eglise 
qui sont pour votre salut, depuis le 
bapteme jusqu’a I’ceuvre du temple, 
et mille et un autres faits, articles, 
histoires et evenements historiques.

Que pourrait-il done y avoir de 
neuf? Non seulement de neuf mais 
qui soit suffisamment de valeur et 
ait suffisamment d ’importance pour 
qu’on le relate ici? Nous pensons 
que nous avons quelque chose. 
Meme si beaucoup de savants et 
d ’autres ont rassemble beaucoup de 
faits et d ’histoires, des prises de 
conscience nouvelle continuent a 
venir a la surface quand de nouveaux 
esprits reexaminent la question.

Nous avons pris les six volumes 
de la Documentary History o f the 
Church et puis nous avons cherche 
les endroits ou il faisait des commen- 
taires sur sa famille, sur le souci et 
I’amour qu’ il avait pour el le.

Voici quelques inscriptions choi- 
sies au hasard tirees de la Documen
tary History. Quoi que vous ayez 
appris ou pense d ’autre au sujet de 
Joseph Smith, nous pensons que 
ceci presentera d ’une maniere nou
velle quelque chose qui a vraiment 
de ['importance dans la vie: Com-

La mere du Prophete 
faisait retentir cette 
sonnette de diner pour 
rappeler les garpons 
et leur pere des 
champs.

Billet de banque de la Kirtland Safety Society portant la signature du Prophete.

ment nous nous conduisons vis-a-vis 
de tous ceux qui nous entourent.

A propos d’Emma sa femme:
— « . . .  Quel bonheur indicible et 

quels transports de joie gonflerent 
mon sein quand je pris par la m ain.. .  
mon Emma bien-aimee — el le qui 
etait ma femme, ma femme de ma 
jeunesse, I’elue de mon coeur. Nom- 
breux furent les echos dans mon 
esprit quand j ’envisageai un instant 
les nombreux avatars que nous 
avions ete appeles a traverser, les 
fatigues, les labeurs, les chagrins et 
les souffrances et les joies et les 
consolations qui de temps en temps 
avaient parseme notre chemin et 
couronne nos etapes. Oh que d’idees 
s’entrechoquaient dans mon esprit 
a ce moment-la, de nouveau el le est 
la, meme dans les pines ennuis — 
inebranlable, ferme et impavide — 
inchangeable, affectueuse Emma.» 
(5:107.)

— «Parti avec Emma visiter ma 
ferme . ..  passe le reste de la journee 
a la maison.» (5:207.)

— «Le soir parti en voiture avec 
Emma.» (5:360.)

— «Suis alle au magasin avec 
Emma . . . »  (5:21.)

— «Passe le matin essentielle- 
ment a bavarder de divers sujets 
avec Emma . . .  tous deux de bonne 
humeur et tres joyeux.» (5:92.)

— «Alle jusque Willoughby en 
compagnie de ma femme pour ache- 
ter des marchandises . . . » (2:290.)

— «Je suis al le en trameau avec 
Emma.» (6:170.)

— «Apres la reunion, je suis parti 
en voiture avec Emma. Les arbres 
commencent a bourgeonner.»
(6:279.)

— «L’apres-midi, je suis al le en 
voiture avec Emma . . .  les pechers 
sont beaux.» (6:326.)

Au printemps de 1842, Emma tom- 
ba gravement malade. Quelques 
inscriptions prises au hasard:

— «Aujourd’hui, Emma a com
mence a devenir malade de fievre; 
en consequence, je suis reste toute 
la journee avec elle a la maison. 
(5:166.)

«Emma ne va pas mieux. Suis 
reste avec elle toute la journee.» 
(5:166.)

— «Emma alla it un peu mieux. Je 
suis reste avec elle toute la journee. 
(5:167.)

— «Emma est de nouveau tres 
malade. Je suis reste pres d ’elle tou
te la journee, ne me sentant pas bien 
moi-meme.» (5:167.)

— «L’etat de ma chere Emma a 
empire . . . j e  n’etais pas bien et etais 
affecte de la maladie d’Emma.» (5: 
167-8.)

— «Emma va un peu mieux. Je 
suis de bonne humeur et je vais 
bien.» (5:169.)

— « . . .  L’etat d ’Emma s’ameliore 
lentement.» (5:169.)

— «Je suis alle en voiture avec 
Emma jusqu’au temple pour sa sante.
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Ce lit vient de la 
maison du Prophete 
dans le Vermont.

Le Bosquet sacre tel 
qu'il etait probable- 
ment pendant I’enfance 
de Joseph Smith.

Cette gravure repre
sente le dernier 
discours du Prophete 
au printemps de 1844.

Son etat s’ameliore rapidement.» 
(5:182.)

— «AIle en voiture avec Emma au 
temple» (5:183.)

A propos de ses enfants. Emma 
et lui eurent six enfants qui mouru- 
rent dans leur tend re enfance: cinq 
enfants a eux et un fils adoptif. Ms 
eurent cinq enfants qui devinrent 
adultes: quatre fils  a eux et une fille  
adoptive. Emma donna naissance a 
leur dernier enfant cinq mois apres 
la mort du prophete.

— «Je suis alle en voiture a la 
ferme avec mes enfants et je ne suis 
revenu qu’apres la tombee de la 
nuit.» (5:182.)

— «Apres le diner, je suis alle 
faire une promenade en voiture en 
compagnie de ma femme et de mes 
enfants . . . »  (2:297-8.)

— «Le matin, j ’ai emmene mes 
enfants faire une promenade dans la 
voiture.» (5:369.)



— «Me suis amuse toute la jour- 
nee a la maison avec ma famille . . . »  
(2:345.)

— «Reste a la maison et ai eu 
beaucoup de joie avec ma famille.» 
(2:45.)

— «Passe la soiree autour du coin 
du feu a enseigner la grammaire a 
mes enfants.» (5:307.)

— «A quatre heures de I’apres- 
midi, je  suis sorti avec mon petit 
Frederick faire de I’exercice en glis- 
sant sur la glace.» (5:265.)

A propos de son pere quand il 
tomba malade:

— «Suis alle visiter mon pere: il 
etait tres bas . . . »  (2:288.)

— «A la maison. Ai soigne mon 
pere avec beaucoup d’anxiete.» 
(2:289.)

— «A la maison. Pris soin de mon 
pere.» (2:289.)

— «Visite mon pere qui etait en 
bonne voie de guerison . . . »  (2:290.)

A propos de sa mere:
— «Maman est venue vivre chez 

moi.» (5:271.)
— «A la maison toute la journee. 

Ma mere souffrait d ’une inflammation 
aux poumons et je I’ai soignee . . . »  
(5:290.)

— «Fait une promenade en voiture 
avec ma mere et d ’autres pour sa 
sante.» (6:65.)

— «Je suis reste toute la journee 
a la maison pour prendre soin de ma 
mere qui etait encore malade.» (5: 
298.)

Expression d ’amour envers ses 
propres freres:

— Hyrum: « . . .  Je I’aime de cet 
amour qui est plus fo rt que la mort, 
car je n ’ai jamais eu I’occasion de le 
reprimander ni lu i de me repriman
ded moi . . . »  (2:338.)

— A lvin: «Je me souviens bien de 
la douleur poignante qui serrait mon 
jeune sein et fit presque eclater mon 
tendre coeur quand il mourut.» 
(5:126.)

— Don Carlos: «C’etait un bel 
enfant, qui avait un bon caractere, 
gentil, vertueux, fidele et droit; que 
la ou son ame va, la mienne aille 
aussi.» (5:127.)

(Suite page 344)

Points saillants
de la vie de Joseph Smith
(1805- 1844)

23 dec. Age
1805 — Ne a Sharon dans le Vermont.
1813 7 Jambe sur le point d ’etre amputee mais sauvee par une

incision, [’extraction de morceaux d ’os; montre un cou
rage et une tendresse extraordinaires qui le caracterisent 
pendant toute sa vie.

1820 14 Voit Dieu le Pere et son Fils Jesus-Christ et leur parle.
1823 17 Visite par I’ange Moroni; apprend I’existence des an-

nales nephites.
1827 21 Epouse Emma Hale; report la garde de plaques d ’or;

commence la traduction.
1829 23 Repoit la Pretrise d ’Aaron de Jean-Baptiste et la Pre-

trise de Melchisedek de Pierre, Jacques et Jean.
1830 24 Publie le Livre de Mormon; organise I’Eglise.
1831 25 Demenage a Kirtland (Ohio); consacre [’emplacement du

temple a Independence (Missouri).
1832 26 Soutenu comme president de la haute pretrise.
1833 27 Organise la Premiere Presidence; continue a recevoir

beaucoup de revelations dont une porte le nom de Pa
role de Sagesse.

1834 28 Marche avec le camp de Sion d ’Ohio au Missouri; con
sacre de grands efforts a installer les Saints dans les 
deux regions.

1835 29 Ordination des douze apotres et des soixante- dix; les
Saints acceptent les Doctrine et Alliances.

1836 30 Consacre le temple de Kirtland, visite de Jesus, Moi'se,
Elias, Elie.

1838 32 Va s’insta ller au Missouri; emprisonne dans la prison de
Liberty.

1839 33 Dirige I’Eglise depuis sa prison de Liberty; commence a
construire Nauvoo.

1841 35 Lance aux Saints I’appel de se rassembler a Nauvoo; or
ganise une agence d ’immigration pour amener les Saints 
europeens aux Etats-Unis.

1842 36 Publie le Livre d ’Abraham; prophetise le deplacement
final des Saints vers les Montagnes Rocheuses.

1843 37 La pression anti-mormone et les persecutions legales
attirent fo rt [’attention; inscrit la revelation sur le manage 
eternel.

27 juin
1844 38 Martyr: tue a coups de fusil avec son frere Hyrum & la

prison de Carthage peu apres 17,15 heures.
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II n’y a qu’un Dieu qui connaTt toute la signification 
de I’amour. Nous ne pouvons qu ’esperer progresser de 
la comprehension a la pratique de ce principe central 
de I’evangile.

L’amour fraternel n’est pas facile a definir. Commen- 
pons en disant ce qu’il n’est pas, car il y a beaucoup 
d ’especes d ’amour. L’amour fraternel, ce n’est pas I’a- 
mour romantique — cette emotion puissante et intense 
que ressent une personne pour quelqu’un du sexe op
pose. L’amour romantique est base sur la nature biologi- 
que de I’ individu et meme si on le ressent comme quel- 
que chose d ’idealiste et d ’elevant, ce n’est pas I’amour 
fraternel. S’ il n’est pas fortifie  par d’autres genres d ’a
mour, I’amour romantique tend a etre instable, passager, 
egoi'ste, possessif, jaloux et envieux. Par contraste, Paul 
dit de I’amour chretien qu’il «n’est pas envieux» et «ne 
cherche point son interet».

L’amour fraternel n’est pas synonyme d ’amitie, bien 
qu’il puisse en faire partie. Les amis s’aiment, se re- 
jouissent de la compagnie I’un de I’autre, se mettent 
mutuellement dans leur confidence, sont loyaux, con- 
fiants et partagent beaucoup d ’interets mutuels. L’ami- 
tie est reciproque.

L’amour fraternel est plus desinteresse que I’amour 
romantique ou I’amitie. Quelqu’un qui possede I’amour 
chretien a un souci profond du bien-etre des autres. 
II perd sa vie pour leur interet. Sa vie est centree sur 
les autres. Peu importe que I’autre -  I’aime — apprecie 
ou reponde a I’amour qui lui est montre, car I’amour 
fraternel se nourrit lui-meme. II reside entierement dans 
la personne qui aime et n’a pas besoin qu’on y reponde 
pour rester en vie, au contraire de I’amour romantique 
et de I’amitie.

La veritable epreuve permettant de savoir si on a 
I’amour fraternel a ete donnee par Jesus quand il a dit 
et montre par I’exemple: «Aimez vos ennemis, benissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien a ceux qui 
vous hai'ssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persecutent» (Matt. 5:44).

L’amour fraternel, au contraire des deux autres espe- 
ces, est impartial et par consequent universe!. Quel
qu’un qui a I’amour fraternel se soucie de tous les hom- 
mes, qu’ils soient pecheurs ou saints, beaux ou laids, 
de la meme religion ou race, ou d ’une autre. En fait, 
si quelqu’un choisit ceux qu’il aime, il y a des chances 
pour qu’il n’aime personne d ’une maniere fraternelle.

L’amour fraternel est essentiellement un sentiment, 
une emotion, comme le sont les autres especes d ’amour. 
Toutefois, il a aussi une composante intellectuelle. II 
faut de la meditation et de I’auto-discipline pour desirer 
et chercher le bien de quelqu’un qui est hostile ou anti- 
pathique. Je crois done que I’amour fraternel doit etre 
appris et reappris. II ne nous vient pas spontanement 
comme e'est habituellement le cas de I’amour romanti
que. Pour cette raison aussi, il est le plus stable et le 
plus durable de toutes les formes de I’amour.

Les reponses doivent aider et don- 
ner de la perspective, mais ne sont 
pas des declarations de doctrine 
de I’Eglise.

«Que signifie<aime ton prochain>?» 
Matt. 22:39.

C’est peut-etre la question la plus importante que 
Ton pourrait poser au sujet de I’evangile du Christ. 
Jesus a mis ce concept au centre de la vie religieuse 
(Matt. 22) et Paul a d it que sans amour rien d ’autre ne 
nous est profitable (1 Cor. 13).
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Les gens se trom pent quand ils pensent que parce 
qu’ils aiment quelqu’un, ils doivent toujours faire ce que 
I’autre veut. Les parents ont peur de dire non ou d ’etre 
fermes. Les gens, surtout les jeunes, cedent aux colle- 
gues ou aux frequentations, malgre les protestations de 
leur bon sens de peur d ’offenser, de ne pas etre aimant. 
L’amour fraternel cadre avec la justice, avec la fermete, 
meme avec la reprimande quand la personne agit dans 
l interet des autres. Les plus belles experiences de I’a- 
mour que j ’ai eues me sont venues quand j'a i eu Ie 
courage de rester ferm e avec un eleve, I’aidant a a ffron
ter honnetement la realite.

L’amour fraternel signifie, dans la langue du philo- 
sophe Kant, traiter les personnes comme des buts, ja 
mais comme des moyens en vue de nos fins egoTstes. 
On entend par la que dans les affaires, les sorties, le 
mariage, a I’ecole et au travail, nous ne devons pas 
utiliser les gens et en abuser comme des fonctions, 
comme etant purement des instruments en vue de nos 
propres buts, mais que nous les tra itions comme des 
personnes entieres et dans leur interet: que nous prati- 
quions la Regie d or.

«Aime ton prochain» reste une loi fondamentale de 
I’evangile et de I’existence humaine. Au moment ou les 
gens sont rapproches les uns des autres par les prog res 
technologiques, il est imperieux que les hommes pro
g ressed en amour du prochain. S’ils ne le font pas, la 
vie sur cette planete sera de plus en plus difficile.

Lowell L. Bennion
Doyen-adjoint des etudiants, Universite d’Utah

«Un de mes amis dit qu’il n’y a rien 
dans la Bible qui donne des preuves 
concluantes dans un sens ou dans 
I’autre au sujet de la preexistence. 
Pouvez-vous m’eclairer a ce sujet?»

Laissez-moi vous dire ce que la Bible dit sur ce 
sujet, et ensuite vous deciderez vous-meme si la preuve 
est concluante.

1. Jesus avait une existence pre-mortelle. L’apotre 
Jean qui dit que le Christ est la Parole fa ite chair (Jean 
1:14) commence le livre qui porte son nom en temoi- 
gnant: «Au commencement etait la Parole, et la Parole 
etait avec Dieu, et la Parole etait Dieu» (Jean 1:1). En 
d’autres termes, au commencement etait le Christ, et 
le Christ etait avec Dieu, et le Christ lui-meme etait aussi 
Dieu. Toutefois, i’ important dans notre propos est sim- 
plement que «au com m encem ent etait le Christ.

L’apotre Paul dit aussi que du temps de Moi'se — 
plus de douze cents ans avant la naissance de Jesus — 
les enfants d ’lsrael «ont tous bu le meme breuvage sp iri
tual, car ils buvaient a un rocher spirituel qui les suivait, 
et ce rocher etait le C h r is t  (1 Cor. 10:4).

S’il fa lla it encore davantage de preuves bibliques 
pour e tab lir I’existence pre-mortelle du Sauveur, vous 
pourriez noter une declaration faite par Jesus lui-meme 
la veilie de sa crucifixion. Avec la nostalgie manifeste 
de la g loire de sa precedents existence, il pria: «Et 
maintenant toi, Pere, glorifie-moi aupres de toi-meme 
de la g lo ire  que j ’avais aupres de toi avant que le monde 
f u t  (Jean 17:5).

Nous voyons ainsi que Jesus existait longtemps 
avant son avenement dans la mortalite. Verifions mainte
nant pour voir si la Bible enseigne que d ’autres person
nes que le Sauveur avaient une vie spirituelle prece
dents.

2. Jeremie avait une existence pre-mortelle. Par la 
revelation, le prophets Jeremie apprit quelque chose 
de la pre-existence de sa propre ame. Le Seigneur lui 
parla et d it: «Avant que je t ’eusse forme dans le ventre 
de ta mere, je te connaissais; et avant que tu fusses 
sorti de son sein, je t ’avais consacre, je t ’avais etabli 
prophets des nations» (Jeremie 1:5).

Etant donne que, comme le dit ce passage, le Sei
gneur connaissait Jeremie avant sa naissance et le 
consacra avant sa naissance et I’e tab lit avant sa nais
sance, il doit etre c la ir que Jeremie existait avant sa 
naissance mortelle.

3. Job avait une existence pre-mortelle. Un jour, le 
Seigneur demanda au prophets Job: «Ou etais-tu quand 
je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l’intelligence.»

«Alors que les etoiles du matin eclataient en chants 
d ’allegresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des 
cris de joie?» (Job 38:4, 7).

Le Seigneur ne dit pas a Job ou il etait avant que 
les fondations de la terre ne fussent jetees, mais la 
question elle-meme implique que Job existait quelque 
part — et pas seulement Job: «tous les fils de Dieu». 
Et quand nous nous souvenons que la Bible enseigne 
que nous sommes les fils  de Dieu («la race de Dieu» 
dit I’apotre Paul dans Actes 17:29), nous ne pouvons 
nous empecher d ’en conclure que nous existions avec 
Job (et Jeremie et le Seigneur Jesus-Christ) avant la 
creation de la terre.
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4. Jesus n’essaya pas de corriger ses apdtres quand 
ils exprimerent leur croyance en I ’existence pre- 
mortelle de I’homme. Cette conclusion est basee

sur un incident raconte au neuvieme chapitre de Jean. 
Parlant d ’un aveugle, les apdtres demanderent a Jesus: 
«Rabbi, qui a peche, cet homme ou ses parents, pour 
qu’il soit ne aveugle?» (Jean 9:2). Notezque leurquestion 
n’etait pas seulement de savoir si les parents de I’hom- 
me avaient peche avant qu’il ne naquTt, mais si I’homme 
lui-meme avait peche avant sa naissance. La question 
montre clairement qu'ils croyaient que I’homme etait 
vivant et capable de pecher avant de naTtre.

Jesus expliqua (verset 3) que ni I’homme ni ses 
parents avaient peche, mais Ie fait frappant, c ’est qu’il 
n’essaya pas de relever ou de corriger ou de changer 
leur supposition de base que I’homme avait eu une exis
tence pre-mortelle.

5. Certains passages de la Bible n ’ont du sens qu’a 
la lumiere de I’existence pre-mortelle de I’homme.

En tant que Saints des Derniers Jours, nous savons que 
dans le courant de la carriere spirituelle pre-mortelle 
de I’homme, le tiers des enfants de Dieu se revolta et 
suivit Satan (voir D. & A. 29:36-38; Moi'se 4:1-4; Abr. 
3:22-28). Cette connaissance donne du sens a un certain 
nombre de passages bibliques portant sur I’expulsion 
de certains etres desobeissants. Voyez par exemple 
2 Pierre 2:4; Jude 1:6 et Apoc. 12:7-9.

Si les divers passages que nous avons cites ne four- 
nissent pas necessairement a votre ami «la preuve con- 
cluante» de [’existence pre-mortelle de I’homme, je suis 
assure que s’il est sincere dans sa recherche de la 
verite divine, ils lui o ffriront des preuves suffisantes pour 
I’inciter a faire une etude serieuse, accompagnee de 
prieres, des doctrines et des pretentions de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Eldin Ricks
Professeur-adjoint d’enseignement religieux,
Universite Brigham Young

«L’instruction religieuse est-elle plus 
importante que I’instruction 
scolaire?»

Cette question concerne assurement les jeunes 
d ’aujourd’hui. Contemplant notre epoque, Daniel vit 
que «beaucoup courront ga et la, et la connaissance 
augmentera» (Daniel 12:4, version du roi Jacques).

Paul d it a Timothee «Efforce-toi de te presenter 
devant Dieu comme un homme eprouve, un ouvrier qui 
n’a point a rougir, qui dispense droitement la parole de 
la verite» (2 Tim. 2:15), et il ajouta:

«Sache que dans les derniers jours . . .  les hom
ines . . .  (apprendront) toujours et ne (pourront) jamais 
arriver a la connaissance de la verite» (2 Tim. 3:1, 2, 7).

On a considerablement insists de nos jours sur [’ac
quisition des connaissances pour I’amour des connais- 
sances. Dans un editorial, on a pu lire:

«La connaissance n’est plus une chose separee de 
la vie; la connaissance et I’ instruction, meme si elles 
peuvent rester une fin dans la vie pour un petit nombre 
de specialistes, sont aujourd’hui un moyen vers une fin 
qui est la comprehension accrue de toutes choses dans 
la vie.» (Fortune, novembre 1964.)

Le president Joseph Fielding Smith a d it: «La con
naissance vient par la raison et par la revelation. II est 
attendu de nous que nous etudiions et apprenions tout 
ce que nous pouvons par la recherche et [’analyse. 
Mais il y a des limites a nos capacites d ’apprendre dans 
les domaines de la raison et de I’etude. Les choses de 
Dieu ne peuvent etre connues que par I’Esprit de Dieu.»

Le Seigneur nous a dit que nous devions apprendre 
tout ce que nous pouvions sur «ce qui se trouve dans le 
ciel, dans la terre et sous la te r re ;. . . c e  qui a ete, . . . ce  
qui est, . . . c e  qui doit arriver sous peu; . . . c e  qui se 
passe au pays, . . . c e  qui se passe a I’etranger; (les) 
guerres et (les) perplexites des nations, et (les) juge- 
ments qui sont sur le pays; et egalement . . . une con
naissance des pays et des royaumes» (Doctrine et 
Alliances 88:79).
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Nous devons par consequent conclure que nous ne 
pouvons negliger notre instruction scolaire si nous vou- 
lons suivre les instructions du Seigneur.

Cela ne veut toutefois pas dire que nous ne nous 
concentrons que sur I’erudition scolaire. Le Seigneur a 
d it que nous devons etre «instruits plus parfaitement en 
theorie, en principe, en doctrine, dans la loi de I’evan- 
gile, dans tout ce qui a trait au royaume de Dieu, qu’il 
est necessaire que vous compreniez» (D. & A. 88:78).

Nous ne devons pas croire que toute la formation 
scolaire est separee et distincte de I’instruction religieu- 
se. Plus nous avons de connaissance, quand el le est 
obtenue sous la d irection de I’Esprit de Dieu, mieux 
nous pouvons comprendre les enseignements religieux.

Jacob, le frere de Nephi, a donne cet avertissement: 
«0 la vanite, la frag ility  et la fo lie  des hommes! quand 
ils sont instruits, ils se croient sages, its n’ecoutent pas 
les conseils de Dieu, ils les laissent de cote, s’imaginant 
tout savoir par eux-memes. C’est pourquoi leur sagesse 
est folie, et el le ne leur sert de rien, et ils periront. 
Dependant, etre instru it est une bonne chose si on 
ecoute les conseils de Dieu» (2 Nephi 9:28-29).

Les connaissances scolaires que nous acquerons 
nous profiteront dans nos efforts temporels, mais la con
naissance que nous retirons des connaissances spiri- 
tuelles et eternelles nous preparera a vivre heureux 
dans cette vie et a toute eternite dans le royaume de 
Dieu.

Notre but final est d ’acquerir toute la connaissance 
necessaire pour etre semblable a notre Pere celeste. 
Nous ne pouvons a lle r dans ce sens que si nous con- 
sacrons notre energie et nos capacites a acquerir la 
connaissance de Dieu et de ses lois et a incorporer dans 
notre vie la verite eternelle ou qu ’elle se trouve.
J. E lliot Cameron
Representant regional du Conseil des Douze, 
doyen des etudiants,
University Brigham Young

«Comment determine-t-on le lieu ou 
le missionnaire va aller travailler?» 
Nous croyons qu’un homme doit 
etre appele de Dieu par prophetie 
et par I’imposition des mains, par 
ceux qui detiennent I’autorite, pour 
precher I’evangile et en administrer 
les ordonnances.»

«Comment determine-t-on le lieu ou le missionnaire 
va a lle r travailler?» Nous croyons qu’un homme doit 
etre appele de Dieu par prophetie et par I’imposition 
des mains, par ceux qui detiennent I’autorite, pour pre
cher I’evangile et en administrer les ordonnances.»

Conformement a cette politique, chaque missionnaire 
est appele de Dieu par le president de I’Eglise. C’est la 
faqon dont Aaron a repu son appel. MoTse, le prophete 
du Seigneur, lui donna I’appel du Seigneur.

Dans [’affectation des missionnaires, il y a de nom- 
breux facteurs, dont le principal est in s p ira tio n  repue 
par le comite executif missionnaire, qui examine soi- 
gneusement et dans la priere les recommendations qui 
lui sont envoyees par les pieux et les missions. Pour 
faire ces recommendations, le comite tient compte de 
nombreux facteurs: la dignite, I’age, [’experience, la 
situation militaire, le foyer, les finances, la sante, les 
capacites dans le domaine des langues, les desirs, les 
quotas, les limitations des pays, les demandes, la natio
nality, I’attitude generale et les besoins des diverses 
missions. Quand tous ces facteurs ont ete dument sou- 
peses, on fait un effort sincere pour vo ir ou la personne 
peut apporter le plus; in sp ira tion  du Seigneur est vive- 
ment recherchee. La designation provisoire est faite 
mais doit etre approuvee par le president de I’Eglise qui 
signe alors I’appel et le fait envoyer par la poste au 
futur missionnaire.
Le president Spencer W. Kimball 
president du Conseil des Douze
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«0n nous enseigne qu’une femme 
doit soutenir son mari, 
Dans quelle mesure doit-elle le 
suivre?»

«On nous enseigne qu’une femme doit soutenir son 
mari. Dans quelle mesure doit-elle le suivre?»

Le soutien enthousiaste d ’une Sainte des Derniers 
Jours pour les actes de son mari commence a s’affaiblir 
quand celui-ci veut la conduire sur des chemins incom
patibles avec les commandements de Dieu. Mais meme 
dans ces circonstances, elle a I’obligation d ’essayer de 
le persuader d’aller dans la bonne direction. Si des 
compagnons s’aiment reellement I’un I’autre, ils sont 
disposes a faire des sacrifices pour realiser leur bien- 
etre et leur bonheur mutuels. Le desinteressement, i ’a- 
mour et la bonte font partie integrante de ces grands 
rapports personnels.

Le mari a aussi I’obligation de soutenir et d ’encoura- 
ger sa femme. Dans le Livre de Mormon, Jacob fut affli- 
ge de tristesse a cause de la mechancete de certains 
maris. Le Seigneur d it qu ’il frapperait ces maris «d’un 
fleau affligeant, meme jusqu ’a leur destruction* s’ils 
ne changeaient pas de fagon de faire. Ainsi done I’obli
gation d ’etre fidele et de soutenir le conjoint incombe 
autant au mari qu’a la femme.

Toutefois, dans la maison du Seigneur, i! y a de 
I’ordre. II a decrete que le mari est le chef de la maison 
et la femme une conseillere. Si toutes les femmes 
acceptaient ce role et si tous les maris remplissaient 
leur role et si tous les maris remplissaient leur role 
comme chef du foyer avec amour, douceur et autorite, 
beaucoup de discordes conjugales seraient eliminees.

L’homme a besoin de sentir que sa femme croit tota- 
lement en lui. Elle doit lui donner son soutien quotidien 
en assurant une maison qui soit une protection centre 
les ennuis du monde exterieur. Elle doit le louer sincere- 
ment dans ses succes, preter une oreille attentive et 
donner des paroles d ’encouragement quand il est de

courage. En quel autre lieu I’homme peut-il etre accepte 
totalement tel qu ’il est si ce n’est chez lui?

Dans le monde actuel ou les femmes participant a 
de nombreux projets en dehors du foyer, il est parfois 
necessaire de rappeler aux epouses qu’il n ’est rien de 
plus important que leurs relations avec leur mari. Le 
Seigneur nous a dit que nous n’atteignons pas seuls le 
degre le plus haut du royaume celeste. L’exaltation et 
I’accroissement eternels sont reserves aux couples 
justes qui ont garde les commandements de Dieu. En 
consequence, il faut entretenir et proteger I’amour pour 
qu’il se transforme en un amour eternel.

Vous ne pouvez trouver de plus grand bonheur ter- 
restre que celui auquel vous parvenez au cours des 
annees, lorsque votre amour et celui de votre mari 
deviennent plus forts, quand vous le voyez honorer sa 
pretrise, quand vous observez I’activite de vos enfants 
dans I’Eglise et en esperant une eternite ensemble. 
Jelaire Simpson, femme de frere Robert L. Simpson, 
assistant du Conseil des Douze.

(Suite de la page 339)

Ces quelques inscriptions prises 
au hasard suffisent. Elies font plus 
que raconter une histoire sur Joseph 
Smith — un homme aimant, un hom- 
me qui se souciait des autres, un 
homme qui se preoccupait des au
tres. II n’etait jamais trop occupe 
pour faire quelque chose pour les 
autres — dans ce cas sa famille.

Des annees plus tard, Parley P. 
Pratt ecrivit: «C’est Joseph Smith qui 
m’a enseigne a apprecier les rela
tions de tendresse entre pere et 
mere, mari et femme, frere et sceur, 
fils et filles.»

Nous avons tous une fam ille  avec 
laquelle nous vivons maintenant ou 
qui vit quelque part ailleurs. Souve- 
nez-vous de la fagon dont Joseph 
Smith se souciait de tous les mem- 
bres de sa fam ille et faites I’experien- 
ce avec vous-memes cette annee. 
Aucune autre chose que vous puis- 
siez faire ne vous donnera, a vous et 
a votre fam ille, autant de bonheur.
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Dans la  p e tite  ville de 
M apleton, en Utah, vit un 
consu ltant du  co llege des 
pretres age  de v ingt-tro is  
ans qu i e s t paralyse de- 
puis un a c c id e n t de nata
tion en 1964. « ll est de- 
venu une insp ira tio n  pour 
toute no tre  v ille» , d it une 
connaissance, et il I ’a fa it 
depuis sa cha ise roulante  
ou depuis son lit  ou se 
reunit m a in te n a n t le co l
lege q u ’i l  enseigne. Son 
histoire p e u t changer vo- 
tre vie aussi.
«Meme s i p a r quelque  
m iracle je  pouvais re- 
prendre m a vie a I’age de 
seize ans, je  ne le ferais  
pas».

Le jour ou ma vie 
fut changee
PAR WENDELL B. JOHNSON, 
Sculpture par Dennis Smith

Le temps des soins intensifs passa finalement et je 
fus transfere dans une nouvelle chambre. J ’eus beau- 
coup de temps pour reflechir au genre de vie que j ’avais 
mene, pour arriver a me connaTtre et dissiper une gran
de partie du faux orgueil qui s’etait glisse dans mon 
existence. De ma situation d ’impuissance totale, je pris 
conscience de I’ importance d un corps physique en bon
ne sante. C’est etrange, mais sans les interruptions d’un 
corps physique, il est plus facile de faire connaissance 
de votre moi spirituel; et ma vie spirituelle avait ete 
deficiente jusqu’a present.

Je ne sais pas reellement quand un jeune homme 
commence a faire le mal. Je n’aurais pas pu avoir d ’en- 
fance plus heureuse. Mon pere etait un amoureux de la 
nature, et il nous avait enseigne les beautes et [’appre
ciation de la vie au grand air. Ma mere enrichissait notre 
vie par son esprit et ses chants. Et je grandis dans I’E- 
glise. J ’aimais les histoires de i’evangile et j ’aspirais a 
devenir diacre. Je me souviens du jour de mon bapteme 
et du sentiment qui accompagna cette ordonnance.

Mais vers le temps ou je devins instructeur, je me 
mis a m’asseoir au fond avec un groupe de garpons qui 
manquaient totalement de reverence. A partir de ce 
moment-la, je n’appreciai plus jamais reellement I’evan- 
gile ni ne fis d ’efforts pour etudier les Ecritures et obte- 
nir un temoignage, et quiconque est sans I’evangile et 
sans motivation spirituelle dans sa vie se tourne naturet- 
lement vers les choses profanes. II fallut un terrib le  acci
dent et tro is annees pour y arriver, mais je pus finale
ment percer a jour les lubies et les faussetes qui etaient 
devenues parties integrantes de ma vie dans mes pre
mieres annees de lycee et me rendre compte combien 
beaucoup de ces valeurs sont en realites artificielles 
et superficielles.

Mes pensees reviennent a un beau jou r d ’ete d ’aout 
1964. Le soleil se leva tot sur un jour certain d ’etre tres 
chaud mais ideal pour le travail a la ferme. C’etait le 
moment de I’annee ou nous moissonnions la pailie et 
le foin, et je travaillais pour un fermier local sur le ter
rain d ’alluvions de Mapleton (Utah).

Nous avions fa it une excellente journee, et comme 
I’apres-midi etait si chaude, nous decidames d ’aller a 
notre etang prefers dans les terres seches du terrain
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d ’alluvions. Un canal d ’irrigation donnait de la vie a cette 
region, et dans un remblai d'argile, I’eau avait creuse 
un trou ou on pouvait nager et ou, pendant des genera
tions, les gargons s’etaient amuses a se rafraTchir pen
dant les chaudes journees de ju ille t et d ’aout. Du cote 
est du trou, il y avait un talus d ’environ trois metres de 
haut. Get apres-midi-la de 1964, comme je me trouvais 
au sommet de ce talus, un nuage d ’orage s’avangait 
lentement vers le terrain d ’alluvions, creant une atmos
phere assez menagante.

Je regardai vers I’eau et un etrange frisson m’envahit. 
Sans m’arreter pour m’en etonner, je me mis en place 
et me langai dans ce qui etait cense etre un plongeon 
en douceur, mais pour une raison que je ne m’explique 
pas, je tournai au m ilieu de mon plongeon, m’arquai et 
descendis tout d ro it vers le petit haut fond d ’argile qui 
se trouvait en dessous de I’eau. A ce moment-la, je ne 
pouvais pas vo ir ce haut fond, parce que I’eau etait 
assez boueuse; mais tout a coup, avec toute la force 
de mon corps, je percutai sur le fond.

L’ impact suffit, comme je I’appris plus tard, pour me 
fracturer le cou et me sectionner la moelle epiniere. 
Les pensees qui me traverserent I’esprit etaient si nom- 
breuses et si multiples que je ne peux me souvenir 
maintenant de ce qu ’elles etaient, mais je me souviens 
m’etre rendu compte que la vie d ’une personne passe 
vraiment devant ses yeux pendant les moments fugitifs  
qui semblent preceder la fin. J ’etais rempli d ’une pani- 
que, d ’un bouleversement et d ’une confusion d ’une 
espece qu’on ne peut decrire. Seuls ceux qui ont connu 
un tel moment d ’une fin terrible, peuvent reellement 
comprendre.

Tandis que les puissants courants m’entraTnaient 
vers le fond, je me rendis tout a coup compte que tou- 
tes les sensations que j ’avais jamais connues n’exis- 
taient maintenant plus que dans mon souvenir. A partir 
du cou, mon corps etait totalement paralyse. C ’etait 
comme si on avait enleve un coupe-circuit geant, ren- 
dant mon corps impuissant.

Je prenaisde plus en plus conscience de lagravite de 
ma situation. J ’etais paralyse, aspire vers le bas et inca
pable de bouger un muscle pour remonter a la surface. 
A cet age, on ne vit pas dans la peur de la mort ou la 
peur de quoi que ce soit; on croit que la jeunesse doit 
etre vecue. Mais je rencontrai la-bas des pensees qui 
me firent sortir de I’ impression que ma vie etait in
destructible a I’age de seize ans.

Essayer de lutter sans que rien ne se passe, essayer 
de nager -  de bouger les bras et les jambes dans un 
mouvement de natation naturel -  et ne pas trouver de 
reaction, et etre retranche de toute sensation en prove
nance de son corps, c ’etait presque insupportable. Je 
savais que dans quelques secondes j ’allais me noyer.

Comme je tourbillonnais impuissant, avec le courant, 
mon esprit s’obscurcit. Un bourdonnement -  un defer-

lement dans les oreilles — commenga agrandir et agran- 
dir et puis a dim inuer lentement, et je me resignai, im
puissant, au fait que la mort etait tres proche. Soudain, 
je commengai a flo tter vers la surface! Je pus vague- 
ment voir la lumiere du jou r et avoir la sensation qu’on 
me soulevait: c ’etait mon ami qui avait travaille avec 
moi ce jour-la, qui me tira it de I’eau. Le besoin de 
reprendre mon souffle pendant que j ’etais encore sous 
I’eau avait ete intense, et le sentiment de soulagement 
quand mes poumons tendus a eclater absorberent I’a ir 
etait accablant. Sept de mes amis descendirent dans 
I’eau, me monterent precautionneusement sur la rive 
et me coucherent au m ilieu du chemin de terre proche.

Je regardai mon corps. Quoiqu’il fit encore partie de 
moi, je ne pouvais pas le sentir. C’etait irreel. Mon corps 
et mon ame avaient ete assommes d ’une maniere 
incroyable, et au milieu de mes atroces emotions, j ’es- 
perais que tout serait bientot fini. Je ne me doutais 
guere qu’a certains egards un cauchemar sans fin ve- 
nait de commencer.

L’ambulance de Mapleton n’etait pas la meilleure 
du monde. Quand j ’eus ete place dedans, le moteur 
refusa de se mettre en route et il fallut nous pousser le 
long de la route jusqu’au tournant. J ’avais toujours 
deteste le son plaintif des sirenes annongant le malheur 
de quelqu’un d ’autre. La sirene annongait ma propre 
tragedie et m’introduisait a contrecoeur dans une expe
rience que peu de personnes rencontrent.

Les couloirs devinrent plus sombres tandis qu’on me 
roulait vers I’ancienne partie de I’hopital. Je vis une 
plaquette au-dessus d ’une entree: elle disait: «Urgen- 
ces» et partout autour de moi, je pouvais entendre les 
bruits de I’hopital: le haletement d ’une machine a oxy- 
gene, le bip-bip des stimulateurs cardiaques, des gens 
en crise essayant de survivre.

Les medecins firent une radiographie et decouvrirent 
que mon epine dorsale avait ete presque sectionnee et 
que mon cou avait ete fracture entre la cinquieme et la 
sixieme vertebre cervicale. Ils ne me dirent pas alors 
que je ne marcherais plus jamais de ma vie. Leur souci 
immediat etait de me garder vivant jusqu’au lendemain. 
Ils me transfererent a une machine specialement congue 
pour les blessures a I’epine dorsale, appliquerent une 
anesthesie locale a deux minuscules endroits de mon 
crane, firent deux petites encoches avec une foreuse 
dans la premiere couche d ’os et appliquerent une trac
tion dans la region du crane et du cou. Telle allait etre 
ma position pendant les treize prochaines semaines. 
J ’etais incapable de faire le moindre mouvement autre 
que cligner des yeux et je pouvais sentir constamment 
la traction a mon cou. Jamais de ma vie je ne me suis 
senti plus impuissant ou perdu.

Mon pere et mon grand-pere poserent les mains sur 
ma tete et me donnerent une benediction, et pour la 
premiere fois de ma vie, je sentis reellement le pouvoir
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de la pretrise. Un chaud sentiment de consolation entra 
dans mon cceur et une valeur, la qualite de I’esperance, 
entra dans ma vie. Je peux vraiment dire que I’espe- 
rance est une force reelle qui peut elever I’esprit. Avec 
I’esperance et I’Esprit de Dieu, on peut vaincre toutes 
les barrieres qui se dressent sur son chemin.

Plus tard, je subis une intervention chirurgicale pour 
fusionner les vertebres brisees. Les incisions fin irent 
par guerir et je commenpai chaque jour une therapeuti- 
que pour voir ce que nous pouvions esperer retrouver 
de mes fonctions nerveuses. Tout d ’abord, il n ’y eut pas 
de reaction, et ce fut un choc pour moi de vo ir a quel 
point mes bras avaient diminue. Tous les muscles que 
j ’avais edifie par les durs travaux de la ferme avaient 
disparu et nous recommencions a zero. II s ’ensuivit de 
nombreuses sessions decourageantes et steriles. Puis, 
un jour, comme je regardais le therapeute trava ille r sur 
le petit biceps qui restait, je vis une contraction! C ’etait 
le premier signe de vie dans mon bras depuis quinze 
semaines! Nous nous mimes a travailler sur cette con
traction, et, au bout d ’une semaine, c’etait devenu une 
contraction a la deuxieme puissance. Cette petite 
amelioration devint une source d ’espoir. J ’estime hon- 
netement que c ’etait le resultat de I’imposition des 
mains de la pretrise, car reellement j ’aurais du rester 
totalement paralyse pour le reste de mes jours.

Grace a la bonte du gouverneur de I’Etat et aux for
ces armees de la base aerienne de Hill, on m ’envoya 
par avion jusqu ’au Centre Medical de Stanford a Palo 
Alto (Californie) pour poursuivre le traitement. La pre
miere nuit que j ’y passai, je fus terrifie, parce que je 
pensais que j ’etais seul. Mais le lendemain, f’eveque 
d ’une des paroisses entra, se presents, me souhaita la 
bienvenue en Californie et bonne chance dans mes 
efforts pour guerir.

Nous commenpames par une seance vigoureuse de 
therapeutique, concentrant essentiellement sur les bras, 
le cou et les epaules. Je n’obtenais toujours aucun 
mouvement depuis les coudes jusqu ’aux poignets et aux 
mains, et je portals done une prothese speciale avec 
un systeme de manipulation pour tenir une cuillere. Je 
commenpai en ramassant des morceaux d’arg ile  et en 
essayant de me nourrir de beurre de cacahuetes. Je 
n’aurais jamais cru qu’il fut possible de renverser du 
beurre de cacahuetes, mais je reussis a le faire bien des 
fois. Je trouvais tout sauf ma bouche, et chaque fois 
que j ’essayais de manger quelque chose, j ’en avais 
plein la figure. Etant donne que seul le biceps marchait, 
je n’avais qu’un seul mouvement. Je pouvais plier le 
bras et c ’etait tout.

Dans ma jeunesse, je m’etais beaucoup interesse a 
la peinture a I’huile, au dessin — tout ce qui avait a voir 
avec I’art. Maintenant j ’avais perdu la capacite ne 
fut-ce que de ten ir une plume ou un pinceau, et je me 
souvins de I’Ecriture qui dit que si on n’utilise pas les

talents, ils regressent et se mettent en veilleuse. C’est 
exactement ce qui m ’arriva.

Puis un jour, comme j ’etais assis a travailler avec 
une ponceuse pour fo rtifie r le mouvement d ’epaule que 
j ’avais, je remarquai un crayon sur la table. Je revai un 
moment, me disant que ce serait merveilleux de pouvoir 
faire quelque chose simple comme prendre le crayon 
et ecrire mon nom. Ceci montre a quel point les choses 
les plus petites prenaient du sens.

Sur ma demande, le fabricant de protheses ajouta a 
la mienne un accessoire qui me permit de ten ir le 
crayon dans une position presque naturelle. Je fixais le 
papier, craignant de commencer. Je me sentais comme 
un petit enfant qui prend son premier crayon de couleur. 
En appliquant le crayon au papier, je m’apergus que je 
pouvais seulement faire des griffonnages qui ne signi- 
faient rien. Je ne pouvais meme pas former les lettres 
fondamentales de I’alphabet!

Je ne detaillerai pas les decouragements devasta- 
teurs qui dresserent a ce moment-la leurs barrieres; 
mais au bout de tro is mois de traitement, je reussis a 
faire un petit dessin d ’un arbre, et j ’avais appris a ecrire 
mon nom en caracteres d ’imprimerie. C’etait pour moi 
un grand progres.

Rentre chez moi, quoique essayant de rester actif a 
1’aide d’un cours prive et de beaucoup de lecture, je me 
laissai aller a une grande crise personnelle, j ’avais 
essaye d ’aller a I’eglise cet ete-la, mais pour moi ce 
fut une epreuve penible. J ’etais terriblement tim ide. J ’a: 
vais le sentiment qu ’on me fixait, et je me mis sur la
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defensive pour les plus petites choses. C’etait humiliant 
de devoir etre aide a prendre la Sainte-Cene. Mes 
reactions vis-a-vis des gens devinrent paranoi'aques, et 
j ’ invitai des sentiments d ’apitoiement sur moi-meme et 
de culpabiIite a entrer dans mon cceur. Je me mis a 
perdre contact avec I’Eglise, preferant rester dans ma 
petite piece a I’arriere de la maison. Je m’y retirai dans 
un monde d ’isolement et de depression. Pendant cinq 
mois, je me rongeai moi-meme et demoiis toutes les 
forces que j ’avais acquises. Le mot invalide s ’appliquait 
maintenant a moi aussi bien mentalement que physique- 
ment.

Je negligeai de prier comme j ’aurais du le faire, et 
je doutai du pardon du Seigneur. Je n’etais pas tout a 
fait aigri, mais c ’etait et vain que j ’essayais de garder 
un esprit d ’esperance. Je sais maintenant que c ’etait a 
cause de mon ignorance du sacrifice du Christ que je 
tombai dans cette attitude.

L’automne se transforma en hiver et mon ame s’as- 
sombrissait en meme temps que la chambre. Je som- 
brai de plus en plus dans la frustration et le sentiment 
que j ’etais I’ame la moins importante qui fu t jamais 
venue au monde.

Puis un soir, ma mere vint me trouver et d it que 
j ’avais un visiteur. L’homme qui entra dans la piece etait 
grand et tres sur de lui — tout a fait I’ inverse de moi. 
II se presenta, disant qu’il etait frere Howes du Semi- 
naire local. II venait de s’installer en ville, mais il parlait 
comme si nous nous connaissions deja depuis un cer
tain temps. Quoique je ne le sus pas a ce moment-la, 
cet homme alla it etre une des raisons principales pour 
lesquelles je revins a I’evangile.

Je m’attendais a ce qu’il me rendit visite une ou 
deux fois et que ce serait tout, mais ces soupgons se 
revelerent faux. Chaque semaine il vint avec les Ecritu- 
res et se mit a nourrir mon cote spirituel qui avait tene
ment besoin d ’etre nourri. Avec son aide, je commengai 
lentement a remonter jusqu’a un endroit ou une certaine 
forme de courage et d ’esperance se mit a pointer. Com
me le temps passait, je m’interessai suffisamment pour 
lire la Bible et le Livre de Mormon seul; et par la priere 
je commengai a me rend re compte pour la premiere 
fois que j ’avais quelque chose de solide a quoi m’atta- 
cher: la verite.

Entre temps, les gens perseveraient toujours dans 
leur amitie pour moi, et avec le passage des mois, je 
les accueillis mieux. Un de ces amis etait Tom Nelson. 
II venait presque tous les jours et nous devTnmes tres 
intimes. C’etait ironique, car avant i’accident nous etions 
hostiles I’un a I’autre et nous ne nous parlions guere. 
II m’est agreable de voir qu’aujourd’hui il est tres actif 
dans I’Eglise et heureux dans son travail a la pretrise et 
au temple.

Ma foi continua a progresser graduellement et un 
jour I’eveque vint me demander si je voulais etre le

secretaire du college des pretres. J ’hesitai, mais je dis 
que s’il pensait que je pouvais le faire, j ’essayerais. Cela 
aussi ce fut une plaque tournante, et les autres mem- 
bres du college ont la responsabilite d ’un grand change- 
ment dans mes perspectives. Je ne remplis pas de mis
sion a moi, et s ’ il y avait une chose que je voulais faire 
c ’est bien cela. Mais quand je vis mes amis devenir 
adultes et partir en mission, dans mon cceur je les 
accompagnai et il y avait une grande satisfaction a 
participer a leurs preparatifs.

En fait, ma situation a ete une benediction pour moi, 
car j ’ai appris beaucoup de choses que j ’aurais proba- 
blement sinon ignorees. J ’ai appris par exemple que le 
Seigneur tient ses promesses du moment que nous 
faisons notre part. J ’avais perdu ma capacite de des- 
siner, mais grace a lui, j ’ai retrouve cette capacite et 
j ’ai trouve en el le une source de joie. Cet accident m’ a 
donne le temps de jou ir des beautes qui sont donnees 
gratuitement dans la vie: les montagnes, les couchers 
de soleil, les nombreuses choses que nous considerons 
parfois comme allant de soi. Et il m’a enseigne a aimer 
I’oeuvre de la main du Seigneur. II est devenu mon 
artiste prefere a cause de ses panoramas naturels et de 
ses merveilles sans cesse croissantes.

J ’ai aussi appris la patience, qualite precieuse dont 
personne ne peut avoir de trop.

La chose la plus importante peut-etre que j ’ai appri
se, c ’est que dans la vie, I’adversite peut avoir du bon 
et, me semble-t-il, nous ne pouvons progresser sp iritue l- 
lement sans elle. Je pense souvent a ce que le Seigneur 
a dit a Joseph Smith quand il etait incarcere dans la 
prison de Liberty: «Mon fils, que la paix soit en ton 
ame! Ton adversite et ton affliction ne seront que pour 
un peu de temps; et alors, si tu les supportes bien, Dieu 
t ’exaltera en haut; tu triompheras de tous tes ennemis» 
(D. & A. 121:7-8).

Meme s’il y avait des miracles de la science qui me 
permettraient de reprendre la vie que je menais a I’age 
de seize ans, je ne le ferais pas! J ’affronterais avec joie  
toutes les barrieres que j ’ai rencontrees jusqu’a present 
dans la vie. Je vivrais volontiers sept annees comme 
invalide dans une chaise roulante si cela me ramenait 
a la joie et a la verite que j ’ai trouvees dans I’evangile 
de Jesus-Christ. Quand nous avons le sentiment que 
nous sommes au-dela de I’esperance ou de la repen
tance, ou que notre situation est trop meprisable pour 
etre toleree, nous pouvons trouver du courage dans ces 
paroles du Sauveur: «Le Fils de I’homme est descendu 
plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que Iu i?» (D. & 
A. 122:8).

Ma vie a ete recemment amende a son zenith quand 
j ’ai regu ma dotation au temple apres avoir ete ordonne 
ancien le jour de mon vingt et unieme anniversaire. 
L’evangile signifie plus pour moi maintenant que jamais 
et je sais que, comme une source d ’eau vive, il conti-
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nuera a grandir et a ja illir, comme cela m’a ete promis, 
jusqu ’a la vie eternelle, du moment que je vis les com- 
mandements que Dieu a donnes pour nous guider.

J ’espere seulement que mon histoire aidera d ’autres 
jeunes a apprecier leur corps physique et a le garder 
pur, car c ’est vraiment le temple de Dieu.

Je termine mon recit par ces quelques vers que j ’ai 
intitules «Barrieres»:

Fut-on invalide dans la mortalite, neanmoins on peut 
marcher dans I’Esprit.

Fut-on aveugle, I’ame peut encore voir les choses de 
nature spirituelle.
Fut-on sourd, on peut entendre plus clairement la 
voix du Christ appelant a la repentance.
Fut-on age et accable d ’annees, on peut garder la 
jeunesse qui se trouve dans I’evangile.
Oh, mes amis, si ces barrieres ne se dressent pas 
devant vous, qu’est-ce qui vous empeche de vivre 
une vie de justice?

o
(Suite de la page 313)

ces de reussir e t de jo u ir  de I’am our et de 
la con fiance  de ce ux  q u ’on a le p riv ilege  
de frequen te r et avec qui on peu t co llabo - 
rer.

II est si im p o rta n t que les parents 
reun issent leurs en fan ts  m atin et so ir, tous 
les jou rs , et d on ne n t a chaque m em bre de 
la fam ille , un a un, le p riv ilege  de parle r au 
S e igneu r au nom  de la fam ille , rem erc ian t 
p o u r les nom breuses bened ic tions  que la 
fa m ille  a recues, exp rim an t du souci pour 
les problem es in d iv id u e ls  et les prob lem es 
fa m ilia u x  qui e x is ten t et dem andant a etre 
g u ide s  le m atin, sachant qu ’ ils fe ron t rap
p o rt le soir.

Les enfants do iven t app rend re  to t dans 
leu r v ie  qu ’ils peuven t invoquer leur Pere 
ce le s te  comm e ils  invoquent leu rs  parents 
te rrestres, avec la ce rtitude  q u ’ il entendra 
leu rs  prieres et les exaucera. J ’ai tou jou rs  
e te  frappe  par I’h is to ire  que fre re  Hugh B. 
B row n  a racontee  sur les paro les encoura- 
geantes que sa m ere  lui adressa quand il

p a rtit en m iss ion  a I’age de v in g t ans. V o ic i 
dans I’essentie l son m essage:

«Hugh, tu  te  souviens quand  tu e ta is  
p e tit garcon et que tu ava ls un m auvais 
reve ou que tu t ’eveiIla is  e ffraye  la nuit, tu 
c ria is  de ta cham bre: <Maman, es-tu la?> et 
je  reponda is  et j ’essayais de te  conso le r et 
d ’apa ise r tes cra intes. Au m om ent ou tu 
vas dans le m onde, il y aura  des m om ents 
ou tu auras peur, ou tu te  sen tiras  fa ib le  
et ou tu auras des p rob lem es, e t je  tiens a 
ce que tu saches que tu peux invoquer ton 
Pere ce leste  com m e tu m ’appe la is , et d ire : 
<Pere, es-tu la? J ’ai beso in  de ton aide>, 
et le fa ire  avec la conna issance  q u ’ il est la 
et q u ’ il sera p re t a t ’a ide r si tu  fa is  ta  part 
et si tu v is de m aniere a e tre  d igne  de ses 
b e n ed ic tio n s .»

P u iss ions-nous tous d eco uv rir, si nous 
ne I’avons pas encore  fa it, que la p riere  est 
un chaTnon v ib ran t et v ivan t avec notre  
Pere ce leste  qui donne un sens et un but a 
notre  vie, e t que le bonheur e t le p rogres 
e terne l ne peuvent etre a cco rd e s  q u ’a ceux 
don t Dieu est le Seigneur. O

C onference  de branche a Perigueux. 
S ur la pho to : Anne-M arie  Beyney et son  
f ils , Y. Beyney. B. Fare/, president de 
d is tr ic t, J. Brieux, sa femm e et son fils , 
F. Peytout, F. Peytout, F. Roy, G. Vani- 
ze tte  et B. Roy.
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C hantal Munier, de Sa in t-D ie  (Vosges), 
partie  en m ission a Tah iti, le 20 mars 
1972.
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