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Un message 
inspirant

par le president 
Hartman J. Rector Jr

Nous nous laissons parfois aller a penser que quand 
nous mourrons et entrerons dans le monde des esprits, 
nous serons tout a fait differents; que nous subirons tout 
a coup un changement miraculeux de notre personnalite 
quand nous mourrons. Rien ne pourrait etre plus loin de 
la verite: «Nous», notre esprit, ne changeons pas a la 
mort; nous sommes toujours tels quels (voir Alma 
34:33-34).

Les Ecritures disent du monde des esprits que ce sont 
deux endroits differents: ici un paradis, la une prison d ’es- 
prit. Mais en fait, le monde des esprits n’est qu’un seul 
endroit; ce qu’il sera pour nous depend simplement de 
I’etat dans lequel nous serons quand nous nous y ren- 
drons. Si nous y allons adonnes a la drogue, a de mau- 
vaises habitudes ou a des desirs mauvais, ce sera une 
prison.

Oh oui, il est possible de se repentir dans le monde 
des esprits, bien que I’on nous laisse entendre qu’il est 
beaucoup plus difficile de se repentir la-bas parce que 
nous n’aurons pas notre corps physique pour nous aider. 
Une partie integrante de la repentance est aussi que nous 
devons reparer. Ceci risque d ’etre d iffic ile  a faire dans le 
monde des esprits.

La resurrection est une realite qu ’a permise notre 
Seigneur Jesus-Christ, lequel a ete, pour employer les ter- 
mes de Paul, «les premises de ceux qui sont morts». Et 
parce qu ’il est ressuscite, tous ceux qui ont vecu ou vivront 
sur la terre ressusciteront eux aussi (voir 1 Cor. 15:20-22). 
Qu’ils le souhaitent ou non, cela ne change rien: ils revi- 
vront de toutes facons et seront juges selon leurs ceuvres; 
et la situation dans laquelle ils se trouveront au moment 
de la resurrection determinera dans une grande mesure 
leur recompense. Alors ceux qui seront impurs le reste- 
ront, et ceux qui sont justes le resteront (voir 2 Nephi 
9:16). Et chacun recevra ce qu’il s’est prepare a recevoir.

Je rends temoignage que Jesus est le Christ qu’il vit et 
a permis, rendu necessaire et exige le repentir de tous; 
que les commandements de Dieu sont donnes par un Pere 
aimant pour nous affranchir ici-bas et dans le monde des 
esprits, afin que nous entrions dans le monde des esprits 
comme des esprits libres, prets a recevoir la nouvelle 
connaissance qui nous y attendra, et nous mettions en 
etat de recevoir un poids de gloire beaucoup plus grand
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et eternel grace a la resurrection des justes. Je rends 
ce temoignage au nom de notre Seigneur et Sauveur 
Jesus-Christ. Amen.
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Editorial
II est de coutume que beaucoup de personnes prennent 

des resolutions speciales au commencement d ’une nou- 
velle annee, la resolution de cesser de mauvaises habi
tudes et de prendre et de fortifier de bonnes habitudes et 
de bonnes attitudes. Et il n’y a certainement rien de mal 
a cela. Mais il est presque proverbial que les resolutions de 
Nouvel An sont faites pour etre abandonnees.

Une des principales raisons pour lesquelles les reso
lutions sont abandonnees, c ’est que beaucoup de gens qui 
les donnent essaient de vivre une annee a la fois plutot 
que de vivre un jour a la fois. II peut etre decourageant 
d ’envisager une annee de lutte et d'efforts constants, mais 
il n’est pas trop difficile  de s’abstenir d ’une mauvaise ha
bitude ou de pratiquer une bonne habitude un jour a la 
fois. La personne qui le fait sera etonnee de voir combien 
il lui est plus facile de changer et d ’ameliorer sa vie.

Une autre raison pour laquelle les resolutions sont 
abandonnees, c ’est que nous avons tendance a nous laisser 
a ce point entrainer par la routine de la vie que nous ou- 
blions nos bonnes intentions et ne nous concentrons pas 
sur elles comme .nous le devrions. Une maniere de sur- 
monter cet obstacle, serait peut-etre de mettre a part 
une breve periode de meditation avant nos prieres quo- 
tidiennes. Le matin, nous pourrions prendre un instant 
pour penser a nos buts et a nos resolutions et ensuite 
prier pour avoir la force de les appliquer. Le soir, nous 
pourrions passer en revue la journee pour voir le suc- 
ces que nous avons eu et remercier le Seigneur de son 
aide.

II est necessaire par-dessus tout de nous souvenir du 
principe de la repentance et de nous rend re compte que 
nous n’avons pas besoin d ’attendre la nouvelle annee pour 
prendre la resolution de mieux faire. N’importe quel mo
ment est bon pour commencer a s’ameliorer. Puisse le 
Seigneur nous benir tous et nous aider a progresser vers 
la perfection pendant I'annee qui commence.

Dans ce numero
Le magazine de ce mois contient les discours de con

ference des Autorites generales representees sur not re 
couverture, a I’exception de I’eveque Featherstone, dont 
le discours a paru dans le numero de decembre. On trou- 
vera aussi la priere de consecration du temple de Provo. 
On notera tout particulierement la priere du president 
Smith en faveur des Saints du monde entier.
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Priere de dedicace
de Pro

9 fevrier 1972

Deuxieme consecration de temple organisee dans le 
mois, la ceremonie eut lieu le 9 fevrier dans la salle ce
leste du temple de Provo. (Le temple d ’Ogden fut consacre 
les 18-20 janvier.)

Plus de 70 000 personnes assisterent a la ceremonie 
de consecration du temple de Provo. La ceremonie eut lieu 
dans la salle celeste et fut diffusee par television couleur 
en circuit ferme en d’autres endroits du temple et en divers 
endroits du campus voisin de I’Universite Brigham Young.

La priere de consecration du president Joseph Fielding 
Smith futh lue, sur sa demande, par le president Harold B. 
Lee, premier conseiller de la Premiere Presidence.

Lors de la ceremonie on chanta le traditionnel Hosanna 
et on poussa le cri de Hosanna1.

Ci-apres, la priere de consecration.

O Dieu, Pere eternel, Createur 
du ciel et de la terre et de tout ce 
qu’ils contiennent, Homme de 
Saintete qui nous a crees, nous, 
tes enfants, a ton image et a ta 
ressemblance et nous a dotes de 
pouvoir et de libre arbitre pour te 
suivre, toi qui connais tout et as 
tout pouvoir, toute puissance et 
toute domination, toi qui as cree

I’univers et qui gouvernes avec 
justice, equite et misericorde tou- 
tes les oeuvres de tes mains, que 
ton grand et saint nom soit sancti- 
fie!

Nous venons devant toi au 
nom de ton Fils unique, a savoir 
le Fils de I’Homme, au nom sacre 
duquel tu as decrete que nous 
aurions acces a toi, le Seigneur;

et nous te supplions de deverser 
ton Saint-Esprit sur nous au mo
ment ou nous elevens la voix en 
louanges et en actions de grace 
et demandons des benedictions 
de tes mains.

Nous savons que tu es notre 
Pere et que nous sommes I’ceuvre 
de tes mains, les brebis de ton 
paturage, les saints de ton as-
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semblee; et nous te remercions 
pour la vie et pour I’existence et 
pour le privilege qui nous est don- 
ne de recevoir not re epreuve mor- 
telle a une epoque ou tu as donne 
la plenitude de ton evangile eter- 
nel aux hommes de la terre.

Notre cceur est rempli de re
connaissance que cet evangile qui 
est le tien soit le plan de salut 
pour tous les hommes et que tu 
aies choisi ton Bien-aime et ton 
Elu pour etre le Redempteur et le 
Sauveur et pour mettre pleine- 
ment en application ton plan su
blime. Nous te remercions du sa
crifice expiatoire de ton Fils bien- 
aime, de ce qu ’il est venu dans le 
monde pour m ourir sur la croix 
pour les peches du monde, de ce 
qu’il nous a rachetes de la mort 
temporelle et spirituelle, de ce 
que par ses meurtrissures nous 
sommes gueris. Et nous faisons 
alliance devant toi de marcher 
dans la lumiere de la verite reve- 
lee de maniere a jouir entre nous 
d une association joyeuse, pour 
que le sang de Jesus-Christ, ton 
Fils, nous purifie de tout peche.

Ainsi done, avec I’aide de ta 
grace, puissions-nous crier les 
louanges du Tres-Saint d ’lsrael 
et dire: O Jehovah, Dieu de nos 
peres Abraham, Isaac et Jacob, 
toi qui «as ete sans peche et nous 
as rachetes pour Dieu par ton 
sang dans toute tribu, dans toute 
langue, dans tout peuple et dans 
toute nation», toi qui feras de 
nous «un royaume et des sacrifi- 
cateurs pour notre Dieu», afin 
que nous vivions mille ans avec 
toi, tu es «digne de recevoir la

puissance, la richesse, la sages- 
se, la force, I’honneur, la gloire, 
et la louange».

Puissions-nous, Dieu, notre 
Pere celeste, etre comptes a 
toute eternite avec cette puissan- 
te assemblee des justes qui ac- 
clame d une seule voix: «A celui 
qui est assis sur le trone et a 
I’agneau, soient la louange, I’hon- 
neur, la gloire et la force, aux 
siecles des siec!es!»

Notre Pere, il n est pas en 
notre pouvoir de te dire la recon
naissance que nous avons dans 
le coeur pour ton amour, ta mise- 
ricorde et ta condescendence en- 
vers nous, tes enfants. Nous som
mes combles par la grace et la 
bonte que tu as manifestoes en 
envoyant ton Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ait la vie 
eternelle; et nous nous rejouis- 
sons et te louons d ’avoir retabli 
en cette dispensation, grace a 
ton serviteur Joseph Smith, fils, 
la plenitude de ton evangile eter- 
nel.

Nous te remercions d’etre ap- 
paru avec ton Fils bien-aime au 
printemps de 1820 pour inaugurer 
cette dispensation finale de I’e- 
vangile; d’avoir ensuite envoye 
Moroni reveler le Livre de Mor
mon; de ce que Jean-Baptiste et 
Pierre, Jacques et Jean soient 
venus aupres de Joseph Smith et 
d ’Oliver Cowdery; de ce que 
Moi'se, Elie, Elias, Gabriel, Ra
phael et divers anges soient ve
nus des cieux «tous declarant ieur 
dispensation, leurs droits, leurs 
cles, leurs honneurs, Ieur majeste 
et Ieur gloire, et le pouvoir de Ieur 
pretrise, donnant ligne par ligne, 
precepte par precepte», au point 
que le plan de salut tout entier, 
dans toute sa beaute et toute sa 
gloire, est maintenant de nouveau 
sur la terre.

O Seigneur, nous te remer
cions des verites salvatrices a 
nouveau revelees de nos jours et 
des esprits nobles et grands en- 
voyes sur la terre pour faire avan- 
cer ta grande oeuvre en ces der- 
niers jours. Nous nous rejouis- 
sons de la mission et du ministere 
du prophete Joseph Smith et du 
patriarche Hyrum Smith, qui de- 
tenaient ensemble les clefs de 
cette derniere dispensation et qui 
ont scelle Ieur temoignage de 
Ieur sang. Nous te remercions de 
la foi et du devouement de tous 
ceux qui ont porte le manteau 
prophetique, et de tous tes saints 
fideles, et nous te prions pour 
avoir la force d ’etre comme eux.

Nous te remercions de nous 
avoir revele ta pretrise, le pou
voir de scellement, par la main
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d ’EIie le prophete, de sorte que 
dans ce temple et dans toutes tes 
autres saintes maisons tes saints 
fideles soient dotes de la puis
sance d ’en haut et contractent 
ces alliances eternelles qui ou- 
vrent la porte a la reception de tou
tes les benedictions d’Abraham, 
d’lsaac et de Jacob et de tous les 
saints prophetes.

O notre Pere, nous cherchons 
a etre comme toi; nous cherchons 
a modeler notre vie sur celle de 
ton Fils; nous cherchons ladroiture 
pour nous-memes et pour nos en- 
fants et pour les enfants de nos 
enfants, nous nous tournons vers 
ta sainte maison, et nous te sup- 
plions de nous rendre dignes 
d ’heriter la plenitude de ces be
nedictions qu’on ne trouve que 
dans tes saints temples, ces be
nedictions qui decoulent de la 
continuation eternelle de la cel
lule familiale.

Tu sais, o Pere, que nous cher
chons ces benedictions non seu- 
lement pour nous-memes et pour 
nos descendants, mais aussi pour 
nos ancetres, car tu as dit qu’en 
tant que sauveurs sur le mont de 
Sion, nous avons le pouvoir de 
sauver et de racheter nos morts 
dignes. Nous cherchons a le faire 
et nous supplions que tu nous 
guides et nous eclaires dans 
I’execution de cette oeuvre, une 
des plus grandes jamais reve- 
lees aux enfants des hommes a 
une quelconque epoque de la ter- 
re.

Nous aspirons au jour, 6 notre 
Dieu, ou tu reveleras a tes servi- 
teurs ou d ’autres temples seront

construits dans toutes les nations 
ou le nombre de tes saints 
augments et ou ils te servent en 
justice. Nous savons que tous 
les hommes sont tes enfants, et 
nous prions que vienne le jour ou 
tous ceux qui veulent venir puis- 
sent venir boire gratuitement des 
eaux vives et obtenir pour eux- 
memes la plenitude des benedic
tions que tu reserves a tous ceux 
qui t ’aiment et te servent de tout 
leur cceur.

Prete-nous I’oreille, o Sei
gneur; baisse les yeux sur nous 
avec misericorde, ecoute-nous 
dans ces demandes que nous 
t ’adressons et accorde-nous les 
justes desirs de notre cceur, 
quand nouste prions pour le bien- 
etre de Sion et de tous ses inte
rests. C ’est ton Eglise; tu l ’as eta- 
blie et tu I’as fait «sortir de I’obs- 
curite et des tenebres, elle qui 
est la seule eglise vraie et vivan- 
te sur toute la surface de la ter- 
re». Veuille maintenant que lle  
«brille, belle comme la lune, bril- 
lante comme le soleil, et terrible 
comme une armee avec des ban- 
nieres», afin que les hommes de 
partout sachent que ceci est ton 
oeuvre; que ta volonte est qu’ils 
viennent a ton Fils, vivent ses lois 
et obtiennent le salut dans ton 
royaume eternel.

Puissent les interets de Sion 
I’emporter et triompher sur toute 
la terre! Puisse ton royaume, qui 
est ton Eglise, «(a 11 e r) de I’avant, 
afin que le royaume des Cieux 
puisse venir, afin que toi, o Dieu, 
tu sois glorifie sur terre comme 
aux cieux, afin que tes ennemis

..

soient soumis, car c ’est a toi 
qu’appartiennent I’honneur, la 
puissance et la gloire, pour tou- 
jours et a jamais».

O Dieu, notre Pere, en ce jour 
de tourmente et de mal, ou Satan 
a pouvoir sur son propre royau
me et ou ses forces cherchent a 
detruire ton oeuvre, nous nous 
sentons fortifies et consoles par 
ton decret que ton Fils «aura sur 
ses saints (et) regnera au milieu 
d ’eux». Et nous temoignons de- 
vant toi que nous savons qu’il 
regne vraiment au milieu de nous, 
benediction pour laquelle nous 
louons ton saint nom a jamais.
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bien-etre temporel et spiritual. 
Nous prions que les gouverneurs 
et tous les peuples, guides par le 
Saint-Esprit, soient contraints d ’a- 
dopter des formes de gouverne- 
ment qui assureront a tous les 
hommes ces libertes qui leur re- 
viennent de droit et qui se justi- 
fient devant toi.

Veuille, o Seigneur, mettre 
dans le coeur de tes saints de par- 
tout le desir et la volonte de 
suivre implicitement la declara
tion: «Nous croyons que nous de- 
vons nous soumettre aux rois, 
aux presidents, aux gouverneurs 
et aux magistrats; obeir aux lois, 
les honorer et les soutenir.» Puis- 
sent-ils s’efforcer de promouvoir 
la cause de la justice en elisant 
des hommes bons et justes, et se 
soumettre «aux pouvoirs qui exis
tent jusqu’a ce que regne celui 
dont c ’est le droit de regner et 
qui met tous ses ennemis sous 
ses pieds».

Notre ame est troublee et 
nous pleurons a cause de la me- 
chancete du monde et des maux 
qui abondent de tous cotes. C’est 
done par sollicitude profonde que 
nous prions pour la jeunesse de 
Sion, pour la jeune generation 
montante, pour ceux qui doivent 
maintenant se preparer a porter 
le royaume lorsque le temps sera 
venu. Protege-les du-mal; garde 
leur chemin pour qu’ils ne tom- 
bent pas dans le peche et ne 
soient pas vaincus par le monde. 
O Seigneur, benis la jeunesse de 
Sion et nous-memes, leurs diri- 
geants, afin que nous les diri- 
gions correctement.

©  1972 by the Corporation of the President o f the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Nous nous rappelons avec 
ferveur et l ame soumise ta pro- 
messe qu’aucune arme forgee 
contre les saints ne prosperera; 
et que si quelqu’un el eve la voix 
contre eux il sera confondu au 
temps choisi par toi.

Nous te remercions, 6 notre 
Dieu, de ce que tu aies voulu et 
etabli la Constitution des Etats- 
Unis par [’in term ediate d’hom- 
mes sages que tu as suscites 
dans ce but meme. Nous te re
mercions pour les libertes, les 
droits et les privileges qui nous 
sont garantis dans ce document 
sacre et nous prions qu’ils soient

etablis a jamais. Nous te sup- 
plions de mettre dans le coeur du 
president de ce pays le desir et 
la volonte de proteger nos institu
tions libres pour nous et pour 
notre posterite. Veuille benir les 
branches executive, legislative 
et judiciaire de notre gouverne- 
ment, afin que chacune fonction- 
ne avec sagesse et courage dans 
son domaine respectif pour la 
protection de notre forme consti- 
tutionnelle de gouvernement.

Maintenant, o Pere, tes saints 
fideles sont et seront dans toutes 
les nations de la terre. Nous nous 
soucions profondement de leur j
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Nous savons quo ton royau- 
me va se developper et quo des 
multitudes de la jeune generation 
montante vont se dresser avec 
pouvoir et une grande gloire com- 
me temoins de ton nom et ins- 
tructeurs de ta loi. Protege-les, o 
notre Dieu, eclaire leur esprit et 
deverse sur eux ton Saint-Esprit 
au moment ou ils se preparent 
pour la grande oeuvre qui va leur 
incomber.

Que ce grand temple de I’eru- 
dition qu’est I’Universite Brigham 
Young, et tout ce qui lui est asso- 
cie, et toutes les autres ecoles, 
tous les instituts et to us les semi- 
naires de I’Eglise prosperent au 
maximum. Que ton pouvoir illumi- 
nant repose sur ceux qui ensei- 
gnent et ceux qui sont enseignes, 
afin qu’ils recherchent «la scien
ce par I’etude et aussi par la fo i».

Benis-nous, 6 Seigneur, pour 
que nous nous enseignions «l’un 
a I’autre la doctrine du royaume», 
comme tu l as commands. Puis- 
sions-nous le faire avec une telle 
diligence que ta sainte grace soit 
presente, afin que nous soyons 
«instruits plus parfaitement en 
theorie, en principe, en doctrine, 
dans la loi de I’evangile, dans 
tout ce qui a trait au royaume de 
Dieu».

Puissent ceux qui enseignent 
et etudient dans tous les domai- 
nes academiques voir leur ame 
illum ines de connaissance spiri- 
tuelle afin qu’ils se tournent vers 
ta maison pour obtenir des bene
dictions, la connaissance et une 
erudition qui surpassent tout ce 
que I’on peut trouver ailleurs.

■ .

..-
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Nous sommes reconnais- 
sants, o notre Pere, de ce que tu 
desires pourvoir aux besoins de 
tes saints et nous souvenons du 
commandement que tu nous as 
donne de prendre soin des ne- 
cessiteux et des malheureux par- 
mi eux. Nous savons que tu nous 
as commands, ainsi qu’a tous les 
hommes, de soumettre la terre et 
de gagner notre pain a la sueur 
de notre front, mais notre cceur 
est ouvert a ceux d ’entre nous qui 
ont ete surpris par le malheur et 
qui ne sont pas toujours capables 
de satisfaire leurs besoins.

Nous sommes done tres re- 
connaissants de ce que tu as in
spire tes serviteurs a instituer le 
programme d ’entraide de ton 
Eglise pour que les pauvres et les 
malheureux soient soignes sans 
devoir perdre le respect d’eux- 
memes. Et maintenant avec le 
nombre rapidement croissant des 
pieux et des missions dans le 
monde entier, nous prions de tout 
cceur que tes serviteurs gardent 
ta faveur, afin de meriter ton ins
piration pour developper ce pro
gramme d’entraide de ton Eglise 
jusqu’a ce qu’il devienne parfait a 
tous egards, pour I’entretien et la 
benediction de ton peuple ou 
qu’il se rassemble.

Nous te demandons de nous 
guider et de nous donner ton Es
prit, o Pere Saint, pour pouvoir 
entretenir tes Saints a ta maniere. 
Nous desirons suivre les princi- 
pes que tu as donnes, qui sont: 
Que ceux qui sont en detresse 
fassent leurs propres efforts au 
maximum, que ceux qui sont ri

ches en sagesse, en capacite de 
dinger et des choses materielles 
de ce monde participent de leurs 
talents et de leurs moyens, que 
nous nous unissions tous dans les 
liens de la vraie fraternite pour 
prendre soin des orphelins et des 
veuves; et que nous restions purs 
des peches de ce monde — toutes 
choses qui, comme tu l as dit, 
constituent la religion pure et 
sans tache devant toi. O Seigneur 
donne a tes serviteurs la revela
tion en ceci et dans tout ce qui a 
trait a la croissance et au deve- 
loppement de ton oeuvre sur la 
terre. Et maintenant, o Dieu, Pere 
eternel, accepte de notre bouche 
ces paroles de louange et d ’ac- 
tions de grace et de priere. En- 
tends nos cris; lis les pensees et 
les intentions de notre cceur, et 
qu’il te plaise de nous accorder 
tout ce dont nous avons besoin. 
Nous reconnaissons ta main en 
toutes choses et desirons te ser- 
vir et garder tes commande- 
ments, afin d ’avoir place avec toi 
dans ton royaume.

Nous avons eu le privilege, 
etant guides par ton Esprit, de te 
construire ce temple, que nous te 
presentons maintenant comme 
une nouvelle de tes saintes mai- 
sons.

C’est pourquoi, selon le mo
dels que tu as donne, et confor- 
mement a la voie suivie par tes 
serviteurs qui nous ont precedes, 
et agissant selon I’autorite de 
cette pretrise qui est selon I’ordre 
de ton Fils et en son saint nom, 
nous te consacrons ce temple, a 
toi, le Seigneur.

Nous le consacrons comme 
une maison de bapteme, une mai- 
son de dotation, une maison de 
mariage, une maison de justice 
pour les vivants et les morts.

Nous prions humblement que 
tu acceptes cet edifice et dever- 
ses tes benedictions sur lui, puis- 
que c ’est une maison ou tu vien- 
dras et ou ton Esprit dirigera tout 
ce qui se fait, afin que cela te soit 
acceptable. Que ton Esprit et tes 
benedictions accompagnent et 
guident tous ceux qui y efficient, 
afin qu’un sentiment de saintete 
regne dans toutes les salles de 
cette maison sainte qui est la 
tienne. Puissent tous ceux qui y 
entrent avoir les mains innocen- 
tes et le coeur pur; puissent-ils 
etre edifies dans leur foi et s en 
aller avec un sentiment de paix 
et louant ton saint nom.

Nous consacrons les jardins 
ou le temple se trouve et qui I’en- 
tourent. Nous consacrons les 
fonts et les salles d ’ordonnances 
et specialement les salles de 
scellement, afin qu’elles restent 
saintes, que ton soin protecteur 
soit sur elles et que ton Esprit soit 
toujours present pour eclairer 
ceux qui y sont.

Nous consacrons toutes les 
structures depuis ses fondations 
jusqu’a la fleche. Protege-le, nous 
t en prions, de toute influence de- 
vastatrice, holocaustes, oura- 
gans, tempetes ou destruction de 
toute espece.

Nous consacrons les sentiers, 
les ornements des jardins, les ar- 
bres, les plantes, les fleurs et les 

(Suite page 26)
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Illustration personnelle de la perse
verance a precher le message de

I’evangile

D iscours prononce 6  la  142e conference g 6 -  
n dra le  annuelle de I ’Eg lise  de Jesus-Christ des  

S aints des Dern iers Jours

FRERE HUGH B. BROWN du Conseil des Douze

Un missionnaire et 
son message

On a d it beaucoup de choses sur 
les m issionnaires et I’osuvre mission
naire. Cela a ete le premier amour 
de ma vie, et je me souviens de 
plusieurs choses qui me sont arri- 
vees i l y a  soixante-huit ans quand 
je suis alle en Angleterre. En voici 
une que j ’aimerais raconter.

Je m 'etais rendu plusieurs fois 
dans une certaine maison ou j ’avais 
ete rejete et averti que je ne devais 
plus retourner, mais j ’etais pousse a 
y retourner constamment. Et puis, 
comme j ’essayais de depasser cette 
maison, je me sentis pousse a y en- 
trer et a essayer d’e tablir le contact. 
J ’utiiisai le grand marteau de cuivre 
sur la porte anglaise sans aucune 
reponse. Je pouvais voir une dame 
tricoter dans la piece de devant, et 
je fis beaucoup de bruit avec ce 
marteau. El le ne sortit pas, et je fis 
le tour par la porte de derriere. A 
cette porte, il n’y avait pas de mar

teau et j ’utilisai done ma canne, et 
je  frappai avec beaucoup de 
vigueur; en fait, cela fit echo dans 
toute la maison.

Bientot la dame sortit et son arri- 
vee me rappela les jours de ma 
jeunesse a la ferme quand j ’ame- 
nais, en la taquinant, une poule a 
quitter le nid. (Je vois que certains 
d ’entre vous ont I’experience de la 
ferme.) Vous savez que quand une 
poule couve, quand on I’oblige a 
quitter le nid, elle sort avec les plu
mes herissees, le bee en mouvement 
perpetuel, et e’est cela que cette 
femme me rappelait.

Je m’excusai et dis: «Je suis de
sole de vous avoir interrompu et d ’a- 
vo ir insists pour avoir une entrevue, 
mais, ma chere sceur, j ’ai fa it dix 
m ille kilometres pour vous apporter 
un message que le Seigneur tient a 
ce que vous ayez. II m’a envoye ici 
pour vous donner ce message. Je

retourne au Canada dans quelques 
jours, et je dois vous dire ce que le 
Seigneur veut que vous sachiez.

Elle d it:
— Vous voulez dire que le Sei

gneur m’a envoye un message!

Je dis:
— Tout juste.
Je lui parlai du retablissement 

de I’evangile, de [’organisation de 
I’Eglise et du message du retablis
sement. Elle fut extremement im- 
pressionnee par ce que je lui disais. 
Et je dis en la quittant:

— Je regrette de vous avoir de
ranges, mais je ne pouvais pas refu
ser d ’executer le message et la mis
sion qui m’ont ete donnes quand je 
suis venu ici. Quand nous nous re- 
verrons, et nous nous reverrons, 
vous direz: <Merci d ’etre venu par 
ma porte de derriere. Merci de m’a- 
voir assez aimee pour m’avoir ap-
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porte le message du Seigneur. 
Quand vous etes parti, je n’etais plus 
maitresse de moi-meme. J ’etais 
soucieuse, troublee et je me deman- 
dais ce que c ’e ta it que tout cela. Je 
suis finalement allee au bureau de 
la Mission, j ’ai ete chercher de la 
documentation, j ’ai etudie et je  suis 
devenue membre de I’Eglise avec 
ma famille.> »

Dix ans plus tard, j ’etais de nou
veau en Angleterre, cette fois com- 
me soldat, et a la fin de la reunion, 
une dame s’avanpa avec deux gran- 
des filles. Elle d it: «Oui, je remercie 
Dieu, et je vous remercie d ’etre venu 
a ma porte il y a bien des annees 
avec ce message. iMes filles et moi 
sommes devenues membres de I’E- 
glise et nous allons bientot partir 
pour I’Utah et nous remercions Dieu 
de ce que vous ayez eu le courage, 
la force d ’ame et la foi pour venir 
me trouver avec ce message divin

et me le laisser au nom du Sei
gneur^

Mes freres et sceurs, je tiens a 
vous rendre mon temoignage de la 
divinite de cette oeuvre. Depuis le 
plus profond de mon cceur, jus- 
qu’aux extremites de mon corps, je 
sais que ceci est I’ceuvre de Dieu. 
Je sais que I’evangile a ete retabli. 
Je sais que les hommes qui dirigent 
I’Eglise sont inspires et diriges par 
celui qui les a nomm-es. Je sais que 
I’evangile se repandra jusqu’a ce 
qu’il remplisse toute la terre, et 
j ’espere voir venir le temps ou nous 
serons tous unis de I’autre cote et 
poursuivrons la grande oeuvre que 
nous avons essaye de faire, avec 
tant d ’hesitation, sur la terre.

Je vous laisse ce temoignage et 
ma benediction. Je prie Dieu de 
benir tous ceux qui sont ici, et tous 
ceux qui ecoutent; en fa it les hom
mes de partout. O Pere, benis ces

gens afin qu’ils saisissent I’esprit de 
cette oeuvre et se consacrent avec 
assiduite a I’expansion de 1’evangile 
de Jesus-Christ dans le monde en- 
tier.

Je vous laisse ce temoignage, ce 
message et cette priere humblement 
au nom de Jesus-Christ. Amen.
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Le Dr Sapp etait stationne en Alaska avec I’U.S. Air 
Force quand sa femme, Ellagene, accepta I’evangile a 
San Angelo (Texas). Au bout d ’un mois de correspon
dence et de coups de telephone, II ressentit la conver
sion decrite ici et fut baptise en aout 1965 quand il 
rentra chez lui. II est maintenant le greffier de la pa- 
roisse de Bowie, pieu de Chesapeake (Maryland).

II etait m inuit. Le vent hurla it contre les doubles 
vitres, et une fine neige poudreuse se glissait a I’inte- 
rieur au mepris des efforts de I’homme pour empecher 
son intrusion. Minuit, et le soleil de I’Arctique etait 
bas sur [’horizon.

L’etrange brume de neige balayee par le vent et le 
soleil sans fin se melait a I’e lectric ite  a I’interieur de la 
chambre. Aux murs pendaient des tableaux de lieux loin- 
tains et parmi eux, un tableau de service. Le Japon 
tendait les bras au travers du scintillant mystere des 
flotteurs de verre souffle a la main pour les file ts de 
peche recuperes sur la rive rocheuse toute proche de 
I’Alaska. Les lettres de la maison, souvent lues et 
aimees, avaient ete placees avec douceur sur un 
vieux pupitre.

Dans cette chambre, dans une base lointaine de 
I’U.S. Air Force, sur une Tie de I’Alaska, le silence de 
la solitude etouffait le rugissement du vent.

Le lieutenant s’enfonga sur sa chaise et reposa les 
pieds sur le bord du pupitre taillade. Dans une semai- 
ne, il a lla it quitter cette chambre, s’elever dans les 
cieux et faire neuf mille kilometres pour rejoindre sa 
femme, et laisser au prochain occupant de la chambre 
une annee de souffrances et de progression. Souffran- 
ces et progression. Peu apres etre arrive dans cette 
triste Tie, il avait accepts la responsabilite supplemen- 
taire d ’etre le representant de I’aumonier protestant, 
avec pour responsabilite de donner des instructions 
religieuses au personnel de la Force Aerienne de la 
base et de d iriger le culte du dimanche pour eux et les 
families esquimaudes voisines. L’aumonier, ayant 
quatre bases a visiter et un rapport mensuel a rendre 
en personne a Anchorage, n ’avait qu’un dimanche sur 
cinq a passer avec les hommes du lieutenant. Mais il 
y avait des moments ou les problemes de ses hommes 
ne pouvaient attend re; c ’est pourquoi le lieutenant, 
avec un fardeau sans cesse croissant de soucis, avait 
donne conseils et instructions.

II y avait le sergent dont la femme s’etait mise a 
s ’ interesser a un autre homme, le pilote que sa famille

La 
chambre
PAR EDWIN GREENLAW  SAPP
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avait renie, I’homme jeune qui avait demande au milieu 
des larmes: «Pourquoi fallait-il que men fils meure!» Le 
long defile des hommes passa en silence dans la nuee 
de chagrin qui obscurcissait I’esprit du lieutenant. Bien 
sur, il avait essaye d ’aider: conseils, Croix Rouge, 
autorisation de donner un coup de telephone, deman- 
des au Quartier General de laisser un homme rentrer 
chez lui. Son aide avait ete appreciee, mais il savait 
combien elle avait ete insuffisante. Quelque chose 
manquait dans ses conseils.

Mais il avait ete oblige de rester malgre tout. 
Rester et regarder les souffrances. Rester et savoir que 
le foyer et la vie avaient lentement change pour lui 
aussi. II se dit combien son ame ressemblait a la cham- 
bre: remplie de souvenirs des joies douces-ameres 
d ’autrefois, et qui se trouvaient maintenant la ou plus 
rien ne pouvait etre.

Maintenant il ne pourrait plus jamais revenir a ce 
qui avait ete. Certains missionnaires y avaient veille. 
Sa femme, convertie par eux, avait si vivement de
mands son consentement par telephone et par lettre 
qu’ il lui avait donne la permission avec amour et an- 
goisse, et elle avait ete baptises dans une etrange nou- 
velle religion appelee le mormonisme. Isole, impuis- 
sant, n’ayant aucun pouvoir de la toucher, il avait vu 
des changements subtils au cours des quelques mois 
depuis qu’elle eta it membre: son etrange certitude de 
la verite, I’obsession de la prouver par des Ecritures — 
des changements effrayants qui I’avait laisse paralyse 
de la peur qu’il ne demeurat plus entre eux aucun lien 
d ’entente.

Du chagrin. Cela allait-il maintenant etre son mode 
de vie?

II avait mene et perdu la campagne aupres de ses 
hommes. La campagne pour laquelle on ne decer- 
ne pas de decoration visible, la campagne du but 
dans la vie, dont la medaille e ta it impregnee dans son 
ame. II repoussa brusquement la chaise et fixa la table 
de nuit. A cote d ’une pile d ’ouvrages de references 
sur cette nouvelle religion, des livres que l’aumonier 
lui avait envoyes par avion sur sa demande depuis 
Anchorage, il y avait une vieille Bible et un exemplaire 
du Livre de Mormon, dont la reliure neuve faisait un 
v if contraste avec les autres. Le Livre de Mormon n’a- 
va it guere ete utilise, bien que sa femme I’eut envoye, 
bien marque, six mois auparavant. Son ceil parcourut 
les textes. Qu’est-ce que ses cours de philosophic a

I’universite lui avaient enseigne? «La foi est une 
croyance dynamique.»

«Je crois  en Dieu, se dit-il, mais je  ne comprends 
pas. Comment ma femme a-t-elle pu accepter cette 
chose appelee mormonisme et enfoncer un aussi grand 
coin dans notre vie? Nos parents sont en larmes, nos 
amis vont nous rid iculiser, et je suis humilie. A qui de- 
mander de I’aide? Je suis cense d iriger!

A bout de ressources, il se souvint de quelque 
chose. Le Livre qui avait produit tant de derangements 
dans sa vie contenait une promesse:

«Et quand vous recevrez ces choses, je vous ex- 
horte a demander a Dieu, le Pere eternel, au nom du 
Christ, si ces choses ne sont pas vraies; et si vous le 
demandez avec un coeur sincere et avec une intention 
reelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la 
verite par le pouvoir du Saint-Esprit» (Moroni 10:4).

Quelle merveilleuse promesse! Quelle promesse ter- 
rifiante aussi! II n’avait pas encore pris le risque de 
tenter cette epreuve, craignant la reponse. Sa foi etait 
mise a I'epreuve. S’il y avait un Dieu, ce Dieu repon- 
drait; et s ’il repondait, que dirait-il? Si la reponse etait: 
«Non, I’Eglise n est pas vraie», alors sa femme et ses 
enfants etaient perdus sans qu’il put rien y faire. Mais 
si cette reponse etait: «Oui», tout ce qu ’il avait appris 
et accepts jusqu’ici e ta it sans merits. Souffrances et 
promesse; il ne pouvait plus I’eviter. II s ’agenouilla pour 
prier tandis que les larmes coulaient librement sur son 
visage. Au dehors il e ta it minuit; au dedans, c ’etait le 
commencement d ’un jou r nouveau.

Maintenant cette chambre n’est qu ’un souvenir. Ses 
quatre murs peuvent consoler ou provoquer quelqu’un 
d’autre, mais le lieutenant a poursuivi son chemin. 
Cette nuit-la, il avait decouvert le chemin de I’homme 
adulte. A genoux, il decouvrit que Dieu vit. II comprit 
le but de son existence, la beaute de la progression, la 
joie du developpement. Avec sa femme, il reprit les fils  
epars de sa vie et les unit en une masse plus compacte 
d ’integrite et d ’amour qu ’il n’aurait pu I’ imaginer, un 
edifice qui durerait jusqu ’a la fin. Q
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Ne vous trompez pas vous-meme
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. K IM BA LL, president du Conseil des Douze

II y a quelques annees, je suis 
tom be sur une phrase de Karl G. 
Maeser, premier president de ce 
qui est maintenant I’universite Brig
ham Young: «Celui qui trompe les 
autres est un coquin, mais celui qui 
se trompe lui-meme est un sot.» 
Cela me surprit.

Conrad N. iHilton, d irecteur de la 
chaTne des hotels Hilton a paraphra
se egalement cette meme idee: «On 
m’a enseigne qu’il y a une personne 
au monde qu’il ne faut jamais trom- 
per, c ’est vous-meme, parce que 
c ’est de la betise pure et simple.»

M. Hilton disait qu’un lingot de 
fer valait environ 5 dollars. Mais que 
ce meme fer, si on le transformait 
en fers a cheval, aurait une valeur 
de dix dollars cinquante. Si on en 
faisait des aiguilles, il aurait une 
valeur de trois mille deux cent qua- 
tre-vingt cinq dollars. Et si on le 
transformait en ressorts de balan-

ciers de montres, il aurait une valeur 
de plus deux cent cinquante m ille 
dollars.

Apparemment la valeur du fer 
brut n’est que le prix qu’il faut met- 
tre pour I’extraire de la mine. Sa 
valeur principale est determinee par 
ce qu’on en fait. Les gens ressem- 
blent beaucoup au fer. Nous pou- 
vons, vous et moi, ne demeurer rien 
de plus que de la matiere brute, ou 
nous pouvons etre polls a un haut 
degre. Notre valeur est determinee 
par ce que nous faisons de nous- 
memes.

Le peintre Jean-Franpois M ille t 
payait un franc vingt-cinq pour un 
metre de tissu. II payait deux francs 
cinquante pour un pinceau et des 
couleurs. Ensuite, sur le tissu qui ne 
couta it qu’un franc vingt-cinq, il 
mettait toute la g lo ire  de son genie 
de peintre et nous donna une oeuvre 
d ’art appelee I’Angelus qui se vendit

finalement pour cinq cent vingt-cinq 
mille francs. En d ’autres termes, 
trois francs soixante-quinze de mate- 
riaux bruts combines a I’ inspiration, 
la capacite, I’enthousiasme, peuvent 
etre vendus pour cinq cent vingt- 
quatre m ille neuf cent quatre-vingt- 
seize francs vingt-cinq de plus.

Combien de fois n’ai-je pas par- 
le a des hommes qui ont passe bien 
des annees de leur jeunesse a gas- 
piller stupidement leur energie, leur 
temps et leurs efforts et qui se sont 
trouves bien des annees plus tard. 
Ms se sont toujours ainsi lamentes: 
«Quel sot j ’ai ete! Pourquoi n’ai-je 
pas vu bien plus tot les joies du ser
vice? Que d ’annees j ’ai gaspille. Je 
me suis trompe moi-meme.»

Avez-vous d-eja connu des gens 
qui ont paye d’enormes honoraires 
pour des services de professionnels 
pour negliger ensuite les recommen
dations faites, ou payer de grosses



sommes pour un medicament et en- 
suite le verser dans I’evier? Oui, ces 
personnes ne se sont-elles pas de- 
pouillees aussi impitoyablement que 
ceux qui tournent le dos aux occa
sions en or qu’ils ont de se preparer 
a une vie heureuse?

II y a beaucoup d ’autres manie- 
res encore de nous tromper nous- 
memes. Nous pouvons nous facher 
contre nos parents, un instructeur, 
1’eveque et nous reduire a un anony- 
mat total en nous rabougrissant et 
en nous atrophiant sous le venin et 
le poison de I’amertume et de la 
Maine. Alors que la personne hai'e 
continue a faire son travail, ne se 
rendant pas compte de la souffrance 
de la personne qui la halt, cette der- 
niere triche avec elle-meme.

Proverbes 10:18 nous dit: «Celui 
qui dissimule la Maine a des levres 
menteuses, et celui qui repand la 
calomnie est un insense.»

Et i l y e n a  qui essaient de se 
liberer des obligations morales en 
pretendant qu’ils sont athees. La ge
neration actuelle n ’a pas le mono
pole de cette tromperie de soi- 
meme. II y a des milliers d ’annees, 
le Psalmiste observait que «Dieu, du 
haut des cieux, regardait les fils  de 
I’homme, pour vo ir s ’il y a quelqu’un 
qui soit intelligent, qui cherche 
Dieu». II ecrivit ensuite que «tous 
sont pervertis» et que «il n’en est 
aucun qui fasse le bien, pas meme 
un seul». Et il f it  alors cette repri- 
mande profonde: «L’insense d it en 
son coeur: II n’y a point de Dieu!» 
(voir Psaumes 53:1-3).

«iL’insense d it en son coeur: II n ’y 
a point de Dieu!» Les enfants d ’ ls- 
rael se firent un veau d ’or; et bien 
que ce fut de I’or, il ne pouvait ni 
entendre, ni sentir, ni voir, ni penser, 
ni eprouver des sentiments. I Is s ’e- 
ta ient depouilles de leurs bijoux et 
n ’avaient rien repu en retour. Com- 
me ils etaient insenses! Comme ils 
etaient aveugles!

II y a eu tant de gens qui sont 
venus me trouver et ont exprim e 
leurs remords d ’avoir triche avec 
eux-memes. II y avait un jeune hom- 
me qui avait rem is a plus tard le

mariage pour bien des raisons: pour 
se consacrer sans obstacle a faire 
des etudes approndies, a accumuler 
des biens materiels et pour d ’autres 
raisons. Quand il se fu t finalement 
marie, il d it: «Ma vie est maintenant 
si belle. Pourquoi ai-je gaspille tant 
d’annees sans ces benedictions? 
J’ai echange des dollars contre des 
pennies.»

II y avait une jeune fille  qui avait 
eu un enfant. Elle avait echange I’en- 
fant contre des soins, les notes 
d’hopital et I’anonymat. Des annees 
passerent et elle essaya de retrouver 
son enfant, mais sans succes. Elle 
finit par se marier et apres qu’elle 
eut passe un an ou deux sans en
fant, son medecin lui confirma ses 
craintes et elle vint pleurer. Elle 
allait rester sans enfant. Oh! comme 
elle avait vendu a bas prix son uni
que chance d ’etre mere.

II y avait un jeune couple qui 
tomba profondement amoureux, du 
moins il le pensait. Lui, ne vivait pas 
selon les principes, et ils deciderent 
qu’ils ne se quaiifieraient pas a ce 
moment-la pour une recommanda- 
tion pour le temple. Ils firen t un ma
riage civil alors qu’il aurait pu etre 
eternel. Les annees passerent et des 
enfants vinrent embellir leur foyer. II 
n’y avait pas d ’activites religieuses 
et peu de consolation spirituelle 
lorsque la mort s’insinua sur les 
lieux et que le mariage et de douces 
relations familiales prirent fin.

I l y a  ceux qui ont finalement 
trouve une grande joie dans I’evan- 
gile apres y avoir resiste pendant 
des annees. Invariablement, ils ont 
dit: «Pendant toutes ces annees, 
nous avons meprise les missionnai- 
res. Pourquoi n’avons-nous pas 
ecoute plus tot? Nous aurions pu 
avoir beaucoup d ’autres annees de 
ce bonheur dont nous jouissons 
maintenant.»

J’ai eu un bon ami qui n’etait pas 
membre de l ’Eglise; il avait done 
requ peu de mise en garde contre 
I’herbe veneneuse que I’on fume si 
universellement dans le monde en- 
tier. Elle s ’empara de lui, cette habi
tude. Elle I’engouffra. Apres avoir

fume a la chaTne pendant des an
nees, une cigarette apres I’autre, il 
fu t pris d’une toux, d ’une toux seche 
et penible. Cela lui causa une gran
de detresse. II fut sur un lit d ’hopital 
pendant plusieurs semaines, puis il 
y eut une nouvelle tombe couverte 
de fleurs. C’etait un brave homme, 
honorable, honnete, plein d ’integrite. 
Je crois qu’il n ’avait jamais trompe 
ses semblables, mais comme il s ’e- 
ta it trompe lui-meme! Depuis Sene- 
que jusqu’a Shakespeare et jusqu’a 
I’epoque moderne, ces mots ont re- 
tenti comme un echo jusqu’a nous: 
«Ouels insenses que ces mortels*!»

Comment peut-on justifier la 
tromperie contre soi-meme? Remet- 
tre a plus tard la vie contre des 
valeurs moindres, e ’est refuser les 
occasions offertes. Se marier en une 
ceremonie civile, alors que I’on 
pourrait faire des alliances eternel- 
les, e ’est courir un risque deraison- 
nable avec I’avenir. Cesser d ’etre 
actif dans i’Eglise, pour le simple 
p la is ir de depiter les dirigeants ou 
pour donner libre cours a nos senti
ments blesses e’est nous trom per 
nous-memes. Et le Dr Maeser a d it: 
«Celui qui se trompe lui-meme est un 
sot.»

Beaucoup d ’entre nous sont des 
sots dans leurs relations avec le Sei
gneur. Seul un sot adorerait le vase 
p lutot que le potier, I’arbre plutot 
que le planteur, I’or plutot que le 
maitre chimiste, I’esprit plutot que 
Celui qui lui a donne I'existence, la 
creation plutot que le Createur. Mais 
quels insenses nous sommes, nous 
les mortels, qui recherchons les 
choses qui sont de moindre valeur et 
ignorons ses enseignements, les 
considerant comme sans importance.

Par le grand prophete Ether, le 
Seigneur a dit, il y a quelque vingt 
siecles ou davantage: «Les insenses 
se moquent, mais ils se lamenteront; 
et ma grace est suffisante pour les 
humbles, afin qu ’ ils ne tirent aucun 
avantage de votre faiblesse» (Ether 
12:26).

Comment pouvons-nous recevoir 
cette grace et cet amour du Sei-

CSuite page 26)
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Discours prononc6 6 la  142e conference g e
nerate ann uelle  de I ’Eg lise de Jesus-Christ des  

S aints des Derniers Jours

FRERE BOYD K. PACKER du C onse il des Douze

Pourquoi 
rester moralement pur?

Le texte de ce message a ete don- 
ne lors de la session du dimanche 
matin de la conference generate le 
9 avril 1972.

Nous nous sommes certainement 
tous rendu compte qu’un esprit tres 
puissant nous a accompagnes au 
cours de la session de ce matin. Je 
crois que j ’ai rarement desire autant 
le soutien de la puissance de I’Esprit 
que maintenant ou je parle d ’un sujet 
tres delicat et tres difficile.

II y a aujourd’hui beaucoup de 
jeunes dans notre auditoire. C’est a 
eux et en particulier aux adolescents 
que je parle. Le sujet doit vous inte- 
resser considerablement: pourquoi 
rester moralement pur?

J’aborde ce sujet avec le plus 
profond respect. Ceci peut surpren- 
dre certains, car ce sujet est celui 
dont on parle le plus, que Ton chante 
le plus et sur lequel on plaisante le 
plus. Presque toujours, on en parle 
sans pudeur.

Mon intention est de defendre la 
pudeur et non de I’offenser en entre- 
prenant de parler de ce delicat sujet.

Jeunes gens, mon message est 
d ’une tres grande importance pour 
vous. II concerne votre bonheur futur. 
Certaines des choses que je vais dire

seront peut-etre nouvelles pour ceux 
qui n ’ont pas lu les Ecritures.

Au commencement, avant votre 
naissance dans la mortality, vous 
avez vecu avec notre Pere celeste. 
C’est un Etre reel. II vit reellement. II 
y e n  a parmi ceux qui vivent sur la 
terre qui rendent temoignage de son 
existence. Nous avons entendu ses 
serviteurs le faire dans cette session. 
II v it et j ’en rends temoignage.

II vous a connus la-bas. Parce 
qu’ il vous aimait, il a vivement desire 
votre bonheur et votre progression 
eternelle. II a voulu que vous puissiez 
choisir librement et progresser par le 
pouvoir d ’un choix correct, de manie- 
re a devenir semblables a lui. Pour y 
arriver, il fallait que nous quittions sa 
presence. Un peu comme s’en alter a 
I’ecole. Un plan fu t presente et 
chacun accepta de quiter la presence 
de notre Pere celeste pour connaTtre 
la vie mortelle.

Deux grandes choses nous etaient 
reservees en venant dans ce monde. 
Tout d ’abord nous recevrions un 
corps mortel, cree a I’ image de Dieu. 
Grace a lui, par un controls appro- 
prie, nous pourrions obtenir la vie 
et le bonheur eternels. Deuxieme- 
ment, nous serions mis a I’epreuve
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de maniere a progresser en force et 
en pouvoir spirituel.

Or, ce premier but est merveilleu- 
sement important, car ce corps qui 
nous est donne sera ressuscite et 
nous servira tout au long des eterni- 
tes.

Selon le plan accepts, Adam et 
Eve furent envoyes sur terre pour etre 
nos premiers parents. I Is pouvaient 
preparer des corps physiques aux 
premiers esprits qui seraient in tro- 
duits dans cette vie.

Notre corps fu t muni — et cela est 
sacre — d’un pouvoir de creation, 
d ’une lumiere pour ainsi dire, qui a 
le pouvoir d ’allumer d ’autres lum ie- 
res. Ce don ne devait etre utilise que 
dans les liens sacres du mariage. Par 
I’exercice de ce pouvoir de crea
tion, on peut concevoir un corps mor- 
tel, y faire entrer un esprit et fa ire  
naltre une nouvelle ame dans cette 
vie.

Ce pouvoir est bon. II peut creer 
et soutenir la vie de famille, et c ’est 
dans la vie de fam ille  que nous trou- 
vons les sources du bonheur. II est 
donne a quasiment toutes les per- 
sonnes qui viennent au monde. C ’est 
un pouvoir sacre et important et, je  le 
repete, mes jeunes amis, ce pouvoir 
est bon.

Vous qui etes adolescents, com- 
me tous les autres fils et filles  
d ’Adam et Eve, vous avez ce pouvoir 
en vous.

Le pouvoir de creation -  ou nous 
pourrions dire de procreation — n’est 
pas une partie accessoire du plan; 
c ’est une partie essentielle. Sans lui, 
le plan ne pourrait se developper. 
Son mauvais usage peut contrarier le 
plan.

Une grande partie du bonheur 
que vous pouvez recevoir dans cette 
vie dependra de la faqon dont vous 
utilisez ce pouvoir sacre de creation. 
Le fa it que vous, jeunes gens, pou
vez devenir peres et que vous, jeu 
nes filles, pouvez devenir meres est 
d ’une importance capitals pour vous.

En se developpant au-dedans de 
vous, ce pouvoir vous poussera a re- 
chercher un compagnon ou une com- 
pagne et vous donnera le pouvoir de

I’aimer et de le garder ou de la gar
den

Je le repete, ce pouvoir d ’agir 
pour creer la vie est sacre. Vous 
pourrez avoir un jour une fam ille a 
vous. Par I’exercice de ce pouvoir, 
vous pourrez inviter des enfants a 
venir vivre avec vous — des petits 
gargons et des petites filles  qui se- 
ront a vous — crees, dans un sens, 
a votre propre image. Vous pourrez 
fonder un foyer, une dom ination ou 
vous exercerez pouvoir et influence 
et qui vous donnera des possibilites 
nombreuses. Ceci entraTne de gran- 
des responsabilites.

Ce pouvoir createur s ’accompa- 
gne de desirs et d ’impulsions puis- 
sants. Vous les avez deja ressentis 
dans votre changement d ’attitude et 
d ’interets.

En entrant dans I’adolescence, un 
garpon ou une fille deviennent tout 
a coup quelque chose de nouveau et 
d'intensement interessant. Vous re- 
marquerez le changement des formes 
et des traits dans votre corps et dans 
celui des autres. Vous connaTtrez 
tres tot le chuchotement du desir 
physique.

II fa lla it que ce pouvoir de crea
tion eut au moins deux dimensions: 
tout d ’abord, il devait etre fo rt et en- 
suite il devait etre plus ou moins 
constant.

Ce pouvoir devait etre fort, car la 
plupart des hommes cherchent par 
nature I’aventure. S’il n ’y avait la 
persuasion contraignante de ces sen
timents, les hommes ne seraient pas 
disposes a accepter la responsabilite 
d ’entretenir un foyer et une famille. 
Ce pouvoir devait etre constant aus- 
si, car cela devient un lien dans la 
vie de famille.

Vous etes, je pense, suffisamment 
ages pour regarder autour de vous 
dans le regne animal. Vous voyez 
bien vite que la ou ce pouvoir de 
creation est quelque chose de passa
ges quand il ne s’exprime que lors 
d ’une saison particuliere, il n ’y a pas 
de vie de famille.

C’est par ce pouvoir que la vie 
continue. Un monde plein d ’epreu- 
ves, de craintes et de deceptions

peut etre transforme en un royaume 
d ’esperance, de jo ie  et de bonheur. 
Chaque fois qu’un enfant naft, le 
monde est en quelque sorte renouve- 
le dans I’ innocence.

Je tiens a vous repeter encore, 
jeunes gens, que ce pouvoir qui est 
en vous est bon. C ’est un don de 
Dieu notre Fere. Nous pouvons nous 
rapprocher davantage de lui en 
I’exergant correctement que par n’im- 
porte quel autre moyen.

Nous pouvons avoir, en petit, 
beaucoup de ce que notre Fere ce
leste a en nous gouvernant, nous, 
ses enfants. On ne peut imaginer de 
plus grande ecole, ni de plus grand 
lieu d ’epreuve.

Est-il done etonnant que dans I’E- 
g lise le mariage so it si sacre et si 
important? Pouvez-vous comprendre 
pourquoi votre mariage, qui libere 
ces pouvoirs de creation pour votre 
usage, doit etre I’etape la plus soi- 
gneusement planifiee, la plus soi- 
gneusement examinee de votre vie? 
Devrions-nous considerer comme 
extraordinaire que le Seigneur ait 
commande la construction de tem
ples pour accom plir des ceremonies 
de mariage?

I l y a  d’autres choses que je vais 
vous donner en guise d ive rtis se 
ment. Au commencement, il y en 
avait un parmi nous qui se revolta 
contre le plan de notre Fere celeste. 
II dec id a de detruire et de contrarier 
ce plan.

II se vit empecher de posseder un 
corps mortel et fu t chasse — et se v it 
empeche a tout jamais de creer un 
royaume a lui. II devint satanique- 
ment jaloux. II sait que ce pouvoir de 
creation n’est pas simplement une 
annexe au plan, mais une clef.

II sait que s ’il peut vous amener 
a utiliser ce pouvoir prematurement, 
I’u tiliser trop to t ou en faire mauvais 
usage d ’une maniere quelconque, 
vous perdrez vos possibilites de pro
gresser eternellement.

C ’est un etre reel venu du monde 
invisible. II a un grand pouvoir. II 
I’utilisera pour vous persuader de 
transgresser les lois etablies pour 
proteger les pouvoirs sacres de crea
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tion. Dans les temps anciens, il etait 
trop ruse pour presenter a quelqu’un 
une invitation ouverte a etre immoral. 
Mais il tentait plutot sournoisement 
et discretement jeunes et vieux a 
avoir des pensees relachees vis-a-vis 
de ces pouvoirs sacres de creation, 
a ramener a un niveau vulgaire ou 
commun ce qui est sacre et beau.

Sa tactique a change maintenant. 
II le decrit comme n’etant qu ’un ap- 
petit qui do it etre satisfait. II ensei- 
gne qu’aucune responsabilite n’ac- 
compagne I’usage de ce pouvoir. Le 
plaisir, vous dira-t-il, en est le seul 
but.

Ses invitations diaboliques appa- 
raissent sur les affiches. On les trans
forms en plaisanteries et on les ecrit 
dans les paroles des chansons. On 
les joue a la television et au cinema. 
Elies vous font signe maintenant 
dans la plupart des magazines. I l y a  
des magazines — vous connaissez le 
mot, pornographiques — des persua
sions ouvertes et perverses de cor- 
rompre et de faire mauvais usage de 
ce pouvoir sacre.

Vous grandissez dans une socie- 
te ou vous etes constamment invites 
a toucher a ces pouvoirs sacres.

Je vais vous conseiller et je  veux 
que vous vous souveniez de ces pa
roles.

Ne laissez absolument personne 
toucher ou manipuler votre corps, 
personne! Ceux qui vous disent le 
contraire font du proselytisme aupres 
de vous pour que vous partagiez leur 
culpabilite. Nous vous enseignons a 
conserver votre innocence.

Detournez-vous de quiconque 
veut vous persuader d ’experimenter 
ces pouvoirs donneurs de vie.

II ne suffit pas qu’un tel relache- 
ment soit generalement accepts au- 
jourd ’hui dans la societe!

II ne su ffit pas que les deux par
ties consentent a s’y livrer!

II ne su ffit pas de s’imaginer que 
c ’est une expression normals de I’af- 
fection pour faire que ce soit juste.

Le seul usage juste de ce pouvoir 
sacre reside au sein de I’a lliance du 
mariage.

Ne faites jamais mauvais usage 
de ces pouvoirs sacres.

Et maintenant, mes jeunes amis, 
je dois vous dire tres serieusement 
que Dieu a declare en un langage 
sur lequel on ne peut se tromper que 
le malheur et le chagrin suivront la 
violation des lois de la chastete. 
« . . .  la mechancete n ’a jamais ete le 
bonheur» (Alma 41:10).

Ces lois ont ete etablies pour gui
lder tous ses enfants dans I’utilisation 
de ce don.

II n’a pas besoin d ’etre rancunier 
ou vindicate pour qu ’un chatiment 
resulte de I’infraction au code moral. 
Les lois sont etablies d ’elles-memes.

Une gloire merveilleuse vous at
tend si vous vivez dignes. La perte 
de la couronne sera un chatiment 
suffisant. Souvent, tres souvent, nous 
sommes plus punis par nos peches 
que pour eux.

Je suis certain qu ’ il y a plus d ’un 
jeune qui m’entend maintenant qui 
est deja tom be en transgression. 
Certains d ’entre vous, jeunes gens, 
presque innocents de toute intention 
mais persuades par les tentations, 
ont deja, j ’en suis sur, fa it mauvais 
usage de ce pouvoir.

Sachez done, mes jeunes amis, 
qu ’il y a un grand pouvoir purifica- 
teur. Et sachez que vous pouvez etre 
purs.

Si vous etes en dehors de I’Eglise, 
I’a lliance du bapteme lui-meme re
presente, entre autres choses, une 
purification.

Pour ceux d ’entre vous qui sont 
dans I’Eglise, il y a un moyen, pas 
tout a fait sans douleur, mais certai- 
nement possible. Vous pouvez aller 
vous presenter purs et sans tache de- 
vant lui. La culpabilite  aura disparu, 
et vous pourrez etre en paix. Allez 
trouver votre eveque. II detient la clef 
de ce pouvoir purificateur.

Puis un jour vous pourrez connaT- 
tre I’expression pleine et juste de ces 
pouvoirs et le bonheur et la joie qui 
les accompagnent dans une belle vie 
de famille. En temps voulu, dans les 
liens de I’alliance du mariage, vous 
pouvez vous laisser aller a ces ex
pressions sacrees de I’amour qui

culminent dans la creation de la vie 
elle-meme.

Un jour, vous tiendrez dans vos 
bras un petit garpon ou une petite 
fille  et vous saurez que deux d ’entre 
vous ont agi en collaboration avec 
notre Pere celeste pour creer la vie. 
Etant donne que I’enfant vous appar- 
tient, vous pourrez arriver a aimer 
quelqu’un plus que vous ne vous ai- 
mez vous-meme.

L’experience ne peut vous etre 
donnee, autant que je sache, qu’en 
ayant des enfants a vous, peut-etre 
en adoptant les enfants nes de quel
qu’un d ’autre et cependant attaches 
a vous par des alliances familiales.

Certains d ’entre vous ne connat- 
tront peut-etre pas les benedictions 
du mariage. N’en protegez pas moins 
ces pouvoirs sacres de creation, car 
il y a un grand pouvoir de compen
sation qui peut s’appliquer a vous.

En aimant ainsi quelqu’un plus 
que vous ne vous aimez vous-meme, 
vous devenez vraiment Chretiens. 
Alors, vous savez, comme peu d ’au- 
tres le savent, ce que signifie le mot 
Pere quand on en parle dans les 
Ecritures. Vous pourrez alors ressen- 
tir un petit peu I’amour et le souci 
qu’il a pour nous.

Ce devrait etre quelque chose de 
tres s ign ifica tif que de tous les titres 
de respect, d'honneur et d ’admi ra
tion que Ton pourrait lui donner, Dieu 
lui-meme, qui est le plus el eve de 
tous, a choisi de se faire appeler 
simplement pere.

Protegez et conservez votre don. 
Votre bonheur veritable est en jeu. 
La vie fam ilia le  eternelle, qui n’est 
en ce moment que dans vos esperan- 
ces et vos reves, vous pouvez y par- 
venir parce que notre Pere celeste 
vous a donne ce don, le plus pre- 
cieux de tous: ce pouvoir de crea
tion. C’est la clef meme du bonheur. 
Conservez ce don aussi sacre et 
aussi pur. Ne I’utilisez que comme le 
Seigneur I’a commands.

Mes jeunes amis, il y a beaucoup 
de bonheur et de joie a trouver dans 
cette vie. Je peux en temoigner.

(Suite page 32)
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Les reponses doivent aider et donner de la pers
pective mais ne sont pas des declarations de doctrine 
de I’Eglise.

R

«Que faut-il penser de l’incineration?»

Je prefers personnellement que les corps des morts 
decedes soient ensevelis dans la terre, dans des tom- 
beaux, plutot qu’ incineres par le feu (pratique courante 
chez les Hindous et les Bouddhistes), ou laisses dans 
des «tours de silence» sacrees pour que la chair cor
ruptible puisse etre arrachee par les vautours (comme 
le recommandent les Parsis du Zoroastrianisme), ou 
traites d ’une autre maniere. Je p ref ere ceci parce que 
je suis un Occidental et que j ’ai un faible pour mes

propres traditions. Mais du point de vue des Saints 
des Derniers Jours, il y a plus que cela.

Depuis les temps anciens, le peuple du Seigneur a 
prefere la pratique de I’ensevelissement des morts. 
C’est I’ideal invariable des Ecritures. Cette tradition 
symbolise le mieux les enseignements evangeliques de 
la mort, de I’enterrement et de la resurrection — I’ex- 
piation du Christ — et du bapteme par immersion, com
me Paul le suggere dans Romains 6. Les corps des 
morts sont une partie essentielle de Tame eternelle. 
Ce sont les tabernacles sacres de I’esprit. Par respect 
pour les morts, il faut choisir avec sagesse (’emplace
ment de leur tombe et il faut I’entretenir convenable- 
ment. Mais je ne vois aucune justifica tion aux theories 
confucianistes de la geomancie, aucune raison de pen
ser que certaines configurations de surface (topogra
phic) sont des considerations essentielles quand on 
choisit des lieux d ’enterrement pour les morts. II n’y a 
aucune raison non plus de penser que les morts pas- 
sent leur temps a essayer de punir, de gerer ou de 
recompenser leurs descendants vivants en fonction du 
soin qu ’ils leur prodiguent a la mort et apres. Les tom- 
beaux ne sont pas des sanctuaires religieux. Le corps 
est depose idealement de la meme maniere qu’il sortira 
du tombeau, mais la vie et la personnalite du mort 
n est pas dans le tombeau ni ne se promene autour. 
Les esprits des morts vont en un lieu appele paradis, 
un monde d’esprits, en attendant le jou r de la resur
rection.

Je trouve pleine de sens et de satisfaction la con
ception idyllique qu’avait Joseph Smith de la mort et 
de la resurrection, conception enoncee un jour lors 
d ’un discours funebre:

«L’endroit ou un homme est enterre est sac re pour 
moi. Ce sujet est mentionne dans le Livre de Mormon 
et les autres Ecritures. Meme pour les aborigenes de 
ce pays, les sepultures de leurs peres sont plus 
sacrees que toute autre chose.

«Je crois que la condition de ceux qui ont enterre 
leurs amis ici est enviable. Voyez Jacob et Joseph en 
Egypte: ils ont demande a leurs amis de les enterrer 
dans la sepulture de leurs peres. Voyez toutes les de- 
penses encourues pour I’embaumement et la grande 
assistance aux funerailles. Le fait de ne pas etre enter
re honorablement a toujours ete considere comme une 
grande calamite, et une des plus grandes maledictions 
que les anciens prophetes pouvaient in fliger a un hom
me, c ’e ta it de mourir sans sepulture.

«J’ai d it: oPere, je desire mourir ici parmi les saints. 
Mais si ce n’est pas ta volonte, et si je meurs loin 
d ’ici, veuille trouver un bon ami pour ramener mon 
corps, et rassembier mes amis qui sont tombes sur un 
sol etranger, et les reunir ici, afin que nous puissions 
reposer tous ensemble».

«Je vous dirai ce que je desire. Si demain je suis 
appele a reposer dans ce tombeau la-bas, je veux, a
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I’aube de la resurrection, prendre les mains de mon 
pere et crier: <Mon pere!>, et il me repondra: <Mon fils, 
mon fils!), aussitot que les rochers se fendront et avant 
que nous sortions de notre tombeau.

«Et pouvons-nous esperer que ces choses se pas- 
sent telles que je les decris? Oui, si nous apprenons a 
vivre et a mourir. Lorsque nous nous couchons, nous 
envisageons comment nous nous leverons probable- 
ment le matin . . .

«Considereriez-vous cela comme etrange si je vous 
disais que j ’ai eu une vision au sujet de ce theme 
interessant. . .

«La vision etait tellement claire que je vis, vraiment, 
des hommes avant qu’ils fussent sortis du tombeau, 
comme s’ils se levaient tout doucement. I Is se prirent 
les uns les autres par la main et se dirent I’un a I’au- 
tre: cMon pere, mon fils, ma mere, ma fille , mon frere, 
ma sceur!» Et lorsque les morts seront appeles a sortir 
du tombeau, etant suppose que je sois couche aux 
cotes de mon pere, quelle serait la premiere joie de 
mon cceur? Rencontrer mon pere, ma mere, mon frere, 
ma sceur, et lorsqu’ils seront pres de moi, je les 
embrasserai et ils m’embrasseront. (Enseignements du 
Prophete Joseph Smith, pp. 411-413; discours du pro- 
phete lors du deces de Lorenzo D. Barnes.)

Ceci est I’ideal, le modele parfait de la mort et de la 
resurrection. Malheureusement, cette procedure de la 
mort, de I’enterrement n’est pas toujours possible a 
I’homme. Elle n’est peut-etre pas toujours desirable. 
Trop de gens connaissent une mort violente et horrible. 
Des pilotes sont abattus et leurs corps deperissent par- 
fois dans des camps de prisonniers; les corps humains 
sont souvent mutiles, dechires, detruits et parfois entie- 
rement annihiles par la guerre, des incendies ou des 
accidents de voiture. Certains sont ensevelis dans la 
mer et leur corps est devore par des creatures marines. 
On ne peut pas enterrer entierement tous les corps ni 
meme tous les corps des justes et des fideles, ni les 
enterrer purement et simplement. Dans certains en- 
droits d ’Europe et dans le sud des Etats-Unis, le niveau 
de I’eau souterraine est si haut qu’on ne peut enterrer 
les corps. C’est pourquoi on les met souvent dans des 
recipients au-dessus de la terre et parfois on les met 
les uns au-dessus des autres.

Dans le monde actuel, il y a dans certains pays des 
lois qui interdisent I’enterrement et poussent a I’incine- 
ration: certaines regions metropolitaines d ’Asie sont si 
surpeuplees que les cimetieres sont un luxe precieux 
et sont incroyablement chers. Les funerailles et les 
enterrements sont d ’un prix exhorbitant pour certains 
des membres les plus fideles de I’Eglise dans cette 
partie du monde. C’est pourquoi, bien que je prefere 
personnellement I’embaumement et I’enterrement et 
bien que ce soit ainsi qu’lsrael ait procede, il ne sem- 
ble pas qu’il y ait, dans les Ecritures ni dans la theolo- 
gie de I’Eglise, une interdiction quelconque contre I’ in

cineration. II ne fait certainement pas de doute que 
ceux dont le corps est detru it par le feu (incinere), 
comme ce fut le cas pour une de nos sceurs coreennes, 
lors d ’un incendie recent dans un hotel, ressusciteront 
intacts lors de la resurrection. Les elements fonda- 
mentaux du corps de I’homme ne sont jamais perdus 
et il ne leur est jamais permis d ’appartenir a une autre 
ame. (Voir Documentary History of the Church, vol. 5 p. 
339.)

Ils seront rendus dans leur integralite, comme Alma 
I’a promis.

«Cette restauration sera pour tous les hommes, 
jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, 
mechants et justes; et pas meme un seul cheveu de 
leur tete ne sera perdu; mais toutes choses seront ren- 
dues a leurs formes parfaites, comme elles le sont 
maintenant dans le corps .. .» (Alma 11:44).

Nous devons tous nous rendre compte qu’il y a des 
Saints des Derniers Jours dans le monde qui preferent 
I’incineration a I’enterrement. V o id , par exemple, I’opi- 
nion d’un jeune membre japonais, un ancien mission- 
naire, qui est maintenant a B.Y.U., un de nos meilleurs 
etudiants et un membre respecte de I’Eglise:

«Au Japon, nous incinerons souvent les restes de 
nos morts et j ’estime que cette pratique est plus propre 
qu’enterrer le cadavre de que lqu ’un. Apres [’ incinera
tion, il ne reste que de la poussiere et quelques petits 
ossements. Mais imaginez un peu la decomposition des 
cadavres que I’on met sur le niveau du sol et auxquels 
s ’attaquent les vers et les bacteries. Cela me parait 
tres impur. C’est probablement une question d ’educa- 
tion personnelle. Mais lorsque I'esprit est parti, le corps 
n ’est qu’une matiere sans vie. Cette matiere reviendra 
dans la resurrection, que vous I’incineriez ou I’enter- 
riez. En ce qui concerne les doctrines de I’Eglise, je ne 
vois pas le mal de I’incineration. Je prefererais voir la 
purete pour les vivants que le sentimentalisme pour les 
morts.»

J ’estime aussi qu’il y a des circonstances speciales 
ou I’ incineration est preferable et conforme a la volonte 
du Seigneur. L’experience de mon president de mis
sion, il y a quelque vingt ans, lors de la mort de Mark 
Johnson Vest, membre indien de la tribu des Cocoapas, 
est un exemple typique, vivace et memorable.

Frere Vest etait, au moment de sa mort, president 
de branche d ’un groupe actif de Saints des Derniers 
Jours. En se rendant aux funerailles de frere Vest en 
Arizona, le president de mission pria avec ferveur que 
le Seigneur lui montrat pourquoi frere Vest lui avait ete 
enleve. Tandis qu’il priait, il v it Mark Johnson Vest 
debout face a un vaste groupe d ’indiens qu’ il evalua a 
environ dix mille. Mark leur prechait I’evangile. Pendant 
qu ’il le faisait, un des indiens qui se trouvait au milieu 
du groupe se leva et dit: «N’ecoutez pas cet homme. 
Ce n’est pas un Lamanite. C ’est un Nephite!» La-des- 
sus, Mark Johnson Vest se dressa de toute sa hauteur
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et d it : «Je ne suis pas un Nephite! Je suis un Lamanite, 
et quand je suis mort, j ’ai ete incinere selon la coutu- 
me de men peuple.»

Quand le president de mission arriva a la v ille  ou 
devaient avoir lieu des funerailles, le president de pieu 
lui parla d’un probleme grave qui s’etait produit. La 
tribu de Mark, les Cocoapas voulaient qu’il fut incinere 
selon leurs antiques coutumes. La tribu de sa femme 
voulait qu’il fut «enterre convenablement». Les Cocoa
pas avaient dit que s ’il etait enterre, ils le deterreraient 
pour pouvoir I’incinerer.

A son discours de funerailles, le president de m is
sion raconta la vision qu’il avait eue pendant la nuit. 
Ceci regia le probleme de I’incineration a la satisfac
tion des deux tribus, et il n’y eut plus de querelles 
entre eux sur ce sujet. Apres le service funebre, le 
president de mission et sa femme assisterent a ['inc ine
ration de Mark Johnson Vest.

Spencer J. Palmer, president des etudes asiatiques, 
Universite Brigham Young et ancien president de 
la Mission Coreenne.

Nous envisageons de nous marier, et mon fiance et 
moi voulons alter au temple. Peut-on nous dire a I’a- 
vance en quoi consiste la creremonie du temple et 
quelles sont les promesses et les engagements que 
nous devrons contractor?

II y a beaucoup de choses que vous pouvez et de- 
vez savoir avant d ’a ller au temple pour recevoir votre 
dotation et votre scellement. Vous devez savoir que la 
dotation est un grand don de Dieu. Elle vous enseigne 
comment retourner en sa presence et obtenir le salut, 
I’exaltation et la vie eternelle. Ce sont les plus grands 
de tous les dons, mais vous ne pouvez les obtenir que 
si vous gardez les alliances qu’il est exige de vous que 
vous contractiez avec le Seigneur dans sa sainte mai- 
son.

Nous vous donnons ci-apres un passage d’un artic le  
ecrit par frere John A. Widtsoe dans le livre Saviors on 
Mount Zion par Archibald F. Bennett:

«Les ordonnances de la dotation comportent cer- 
taines obligations de la part du beneficiaire, telles que 
faire I’alliance et la promesse d ’observer la loi d ’une 
vertu et d ’une chastete strictes, etre charitables, bien- 
veillants, tolerants et purs, consacrer les talents et les 
moyens materiels a I’expansion de la verite et a I’ed ifi- 
cation du genre humain, rester devoues a la cause 
de la verite et chercher de toutes les manieres a con- 
tribuer aux grands preparatifs, afin que la terre soit 
prete a recevoir son Roi, le Seigneur Jesus-Christ. 
Chaque alliance contractee et chaque obligation accep- 
tee s ’accompagne de la promesse d ’une benediction 
dependant de I’observation fidele des conditions.»

Un mariage au temple est tout a fa it different d ’un 
mariage civil en ce que vous etes, dans le temple, 
maries legalement et scelles comme mari et femme 
pour le temps et pour toute I’eternite, et que de gran- 
des benedictions sont scellees sur tous les deux pour 
cette vie et pour la vie a venir. Votre mariage au temple 
est le commencement d ’une nouvelle cellule fam ilia le 
eternelle qui est essentielle a votre progression eter
nelle. Les enfants nes de cette union «naissent dans 
l’alliance» et deviennent par consequent membres de 
la fam ille pour le temps et I’eternite.

Vous savez bien entendu que votre eveque et votre 
president de pieu doivent vous considerer comme 
dignes pour que vous puissiez aller au temple. Si vous 
esperez recevoir les benedictions que vous recherchez, 
vous devez non seulement etre dignes d ’aller au tem 
ple, mais vous devez continuer a mener une vie digne. 
Si vous ne vivez pas digne, alors vous ne recevrez pas 
les benedictions. Ce n’est pas plus complique que cela. 
Si vous gardez les alliances, vous avez la promesse de 
notre Pere celeste que vous recevrez ces grandes 
benedictions:

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

Vous pouvez etre assures que toutes les alliances 
que vous devez contractor vous aideront, si vous les 
respectez, a mener une vie meilleure. Vous serez bon 
pere et bonne mere, bons membres de I’Eglise, bons 
citoyens de votre ville, honnetes dans vos affaires et, 
ce faisant, vous honorerez vos pere et mere, ce qui est 
un des commandements de Dieu:

«Honore ton pere et ta mere, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que I’Eternel ton Dieu te don- 
ne» (Exode 20:12).

Les alliances que vous devez contracter au temple 
sont sacrees et on n’en parle jamais en dehors du 
temple. Vous pouvez toutefois etre assures que si vous 
obeissez aux commandements de Dieu, vous n’aurez 
aucun mal a vivre conformement aux alliances que vous 
contractez dans sa sainte maison.

«Et voici, tout ce qu ’il vous demande, c ’est de gar- 
der ses commandements; et il vous a promis que si
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vous gardez ses commandements, vous prospereriez 
dans !e pays; et il ne varie jamais de ce qu ’il a dit; 
c ’est pourquoi, si vous gardez ses commandements, il 
vous benira et vous fera prospered (Mosiah 2:22).

Le grand principe sous-jacent aux ordonnances du 
temple a ete resume un jour par le prophete Joseph 
Smith en ces termes:

«ll y a une loi, irrevocablement decretee dans les 
cieux avant la fondation de ce monde sur laquelle re- 
posent toutes les benedictions;

«Et lorsque nous obtenons une benediction quelcon- 
que de Dieu, c ’est par I’obeissance a cette loi sur la
quelle el le repose» (D. & A. 130:20-21).

Le president O. Leslie Stone, temple de Salt Lake 
City.

«Que faut-il pour atteindre la gloire celeste?»

Quand Joseph Smith tut designe par Dieu pour etre 
le prophete charge d ’ouvrir la dispensation de la pleni
tude des temps, un coup decisif fut donne au mysti- 
cisme et au sentimentalisme religieux qui constituaient 
a l’epoque le sommet de I’experience religieuse.

A partir de ce moment-la, on pouvait clairement voir 
que la religion etait la loi eternelle agissant sur les 
choses et sur les etres humains. La g lo ire  celeste, le 
plus haut degre de gloire fourni par un Pere misericor- 
dieux et juste, ne devait done pas s’obtenir simplement 
en souhaitant avec ferveur, apres avoir confesse le nom 
du Christ; on ne devait pas non plus I’obtenir simple
ment en accumulant des reserves de merite en accom- 
plissant frequemment de bonnes actions.

Ces sentiments et ces actes consideres comme buts 
en eux-memes pourraient qualifier une personne hono
rable pour la gloire terrestre mais pas la celeste. Car, 
si le desir fervent et les bonnes actions sont tres 
assurement une partie essentielle de la vie celeste, il 
y a une dimension qui depasse de loin la dimension 
terrestre limitee, tout comme le soleil depasse la lune 
en puissance et en splendeur.

La loi controlant la realite et la vitalite de I’expe- 
rience celeste fut expliquee comme suit au prophete 
Joseph Smith:

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

«C’est pourquoi, le pouvoir de la Divinite se mani
fests dans ses ordonnances.

«Et sans ses ordonnances et I’autorite de la pretrise, 
le pouvoir de la Divinite ne se manifeste pas aux hom- 
mes dans la chair» (D. & A. 84:19-21).

La reception des ordonnances de I’evangile par 
quelqu’un directement revetu du pouvoir et de I’autorite 
du Maitre lui-meme conduit I’homme, par I’administra- 
tion de la loi, dans la dimension celeste de la vie. Et le 
developpement constant des pouvoirs d ivins uniques 
decoulant de toutes les ordonnances de I’evangile 
retabli du Christ, y compris le mariage celeste, donnera 
inevitablement les fruits de la situation la plus haute 
de [’exaltation dans le royaume celeste, car le Seigneur 
a dit:

«Ceux qui sont d ’un esprit celeste recevront ce 
meme corps, qui etait un corps naturel; oui, vous rece- 
vrez votre corps et votre glo ire sera cette g lo ire  par la
quelle votre corps est vivifie.

«Vous qui etes vivifie par une portion de la gloire 
celeste, vous recevrez alors celle-ci, a savoir une pleni
tude.

«Et ceux qui sont vivifies par une portion de la 
gloire terrestre recevront de celle-ci, a savoir une 
plenitude.

«Ceux qui sont vivifies par une portion de la gloire 
teleste, recevront de celle-ci, a savoir une plenitude» 
(D. & A. 88:28-31).

L’observance soigneuse et le respect de la loi du 
royaume celeste, qui comporte toute la verite, toute la 
beaute et tout le bien des royaumes teleste et terrestre, 
constitue ce qui est necessaire pour obtenir la gloire 
celeste.

Ce qui est impressionnant dans cette idee, c ’est que 
toutes les jo ies douces et productrices de bonheur de 
cette g loire ne doivent pas etre remises a plus tard 
jusqu’a la vie apres la resurrection mais qu ’on peut et 
qu’on doit les connaTtre avec une frequence et une 
intensite croissantes tous les jours que nous vivons 
ici-bas.

Lynn A. McKinley, instructeur des doctrines de I’e
vangile, professeur de communications a I’Universite
Brigham Young.
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SECTION©# DES ENFJINTS
lie fermier 

et son coq appele Seth
PAR VIRGINIA MASSEY

111 ustre par

II y avait une fois un vieux fer
mier qui avait un gros coq appele 
Seth. Tous les matins, des l’aube, 
Seth eveillait le ferm ier et sa fem
me. II eveillait aussi les cochons, 
les vaches, les poules et I’epou- 
vantail.

«Cocorico» s’ecriait Seth, juste 
au moment ou le soleil passait la 
tete au bord de la terre.

Quand Seth chantait, le fermier 
s’eveiIlait en ronchonnant. II clopi- 
nait jusqu’a la fenetre et secouait 
le poing. «Si!ence, fichu coq», s’e- 
criait-il.

Sa femme s’eveillait de bonne 
humeur pour commencer les tra- 
vaux du jour. «ll faut nourrir les 
cochons, disait-elle au fermier, et 
il faut donner a boire aux vaches.

ina G rover

Sois content d ’avoir un coq qui 
t ’eveille tot, car un jour tu n’auras 
peut-etre plus cette chance.»

Un matin, Seth s’eveilla et se
dit:

Pourquoi eveiller ce ferm ier in- 
grat! II ne me remercie pas. Je vais 
tout bonnement faire la grasse 
matinee comme les autres animaux 
de cette ferme.

Le ferm ier s’eveilla tard ce 
jour-la. Bientot les cochons se met- 
taient a grogner pour avoir leur 
nourriture, les vaches beuglaient 
pour etre traites, les poules caque- 
taient pour avoir du mai's et les cor- 
beaux allaient se poser dans les 
champs.

Le fermier ne fin it ses travaux 
que tard ce soir-la. «Ce fichu coq
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chantera surement demain!» dit le 
ferm ier a sa femme.

Mais le lendemain, Seth ne 
chanta pas. Ni le jour suivant.

Le ferm ier devint tres inquiet. 
«Qu’est-ce qui te prend?» deman- 
da-t-il quand il rencontra le coq 
pres du poulailler.

Seth se contenta de battre des 
ailes.

— Que faire? demanda le fer
mier a sa femme. Ma ferme se de
grade. Les cochons maigrissent, 
les poules ne pondent plus, le lait 
des vaches surit et les corbeaux 
mangent mon ble!

— Essaie un peu de gentillesse, 
conseilla sa femme.

— De la gentillesse, tu en as de 
bonnes, to il grogna le fermier.

— Alors achete un reveil, sug- 
gera sa femme.

— Bonne idee, dit le fermier. II 
alia en ville acheter un reveil. Ce 
soir-la, il le remonta soigneusement 
et le mit a cote de son lit.

— Dring, fit le reveil le lende
main matin, mais le ferm ier ne I’en- 
tendit pas.

— Que faire maintenant? ge- 
mit-il en s’eveillant finalement. Je 
suis tellement habitue au cocorico 
de Seth que je ne peux plus m’e- 
veiller autrement. Qu’est-ce que je 
vais faire?

— Essaie un peu de gentillesse, 
suggera de nouveau sa femme. Dis 
a Seth que son cocorico te man
que.

C’est ce que le ferm ier fit.
— Tu as le plus beau cocorico 

du monde entier! dit-il a Seth. Puis 
il lui donna une poignee de mais.

Tot le lendemain matin, le coq 
volait au sommet de la cloture, bat-



tait des aites, etirait son long cou 
noir et chantait cocorico, cocorico.

Le vieux ferm ier et sa femme 
sauterent du lit. Le fermier courut 
a la fenetre et cria avec bonne hu- 
meur:

— Bonjour Sethi Qa fait plaisir 
de t ’entendre de nouveau chanter! 
Puis il courut faire ses travaux. 
Bientot tout le travail etait fini.

Ce soir-la, en se mettant au lit, 
la femme du fermier regarda son 
mari et dit en souriant:

— N’est-ce pas merveilleux ce 
qu’on fait avec une poignee de 
mai's.

— Et un peu de gentillesse! dit 
I’heureux fermier en riant. Puis il 
se mit au lit et s’endormit rapide- 
ment. Q
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Ressemblances
PAR WALT TRAG

Trouvez les oiseaux qui se ressem 
blent exactement et coloriez-les.



Mormon
«Mormon, dit Ammaron, je t'ai 

observe. Tu es un gargon serieux 
et observateur.»

Mormon leva les yeux, curieux 
de savoir ce qu’Ammaron vouiait 
dire. Trois cent vingt ans avaient 
passe depuis que Jesus avait dit 
aux Nephites du continent ameri- 
cain qu’ils devaient tenir des re- 
gistres precis et complets. Mormon 
avait souvent entendu I’histoire au 
cours de ces dix annees et il res- 
pectait I’historien Ammaron qui etait 
responsable de tous les ecrits sa- 
cres de son peuple. Mormon ecouta 
done silencieusement et respec- 
tueusement pendant qu’Ammaron 
continuait: «Souviens-toi done des 
choses que tu observes concernant 
ton peuple; et quand tu auras vingt- 
quatre ans, va dans le pays d ’An- 
tum, a la colline de Shim, ou j ’ai 
cache tous les registres de ce 
peuple. Ne prends que les plaques 
de Nephi et graves-y tout ce que 
tu as vu.»

Les yeux de Mormon rirent 
quand il se rendit compte de tout 
le sens des paroles d ’Ammaron. 
Son cceur battit plus vite. C’etait 
une grande mission qui lui etait 
confiee. II desirait vivement voir les 
registres, les manipuler et lire les 
nombreuses histoires. Mais Amma
ron avait dit: «Quand tu auras vingt- 
quatre a n s . . . »  Quatorze ans, c ’e
tait long a attendre.

Cela allait etre plus long en
core. L’annee suivante, quand Mor
mon eut onze ans, son pere (qui 
s’appelait aussi Mormon) demena- 
gea et alia a Zarahemla, pays ou 
il y avait beaucoup de batiments. 
Et la paix exista dans ce pays pen
dant environ quatre ans.

Puis la mechancete I’emporta 
parmi le peuple de Zarahemla au 
point que quand Mormon eut quin- 
ze ans, I’Eglise leur fut enlevee. II 
n’y eut plus de dons de guerison, 
de miracles, de benedictions de 
I’Eglise. Et les voleurs de Gadian-
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PAR MABEL JONES GABBOTT

ton qui etaient parmi les Lamanites 
infesterent le pays de sorte que 
personne n etait en securite, pas 
plus que ses biens. Mormon n’avait 
pas peur, car il avait repu la visits 
du Seigneur. II lui fut dit qu’il de- 
vait attendre et observer, mais ne 
pas precher au people a cause de 
la durete de son cceur.

Quand Mormon eut seize ans, 
la guerre recommenpa. Les Nephi- 
tes choisirent Mormon pour diriger 
leur armee parce qu’il avait une 
large carrure et qu’il s'etait abs- 
tenu de toute vie mauvaise et etait 
bon.

Malgre leur confiance en Mor
mon, quand les Nephites virent 
avec quelle force et en quels nom- 
bres les Lamanites venaient au 
combat, ils battirent en retraite et 
fuirent vers le nord. II y eut beau- 
coup de destruction et une revolu
tion complete couvrit toute la face 
du pays.

Mormon parla a son peuple et 
I’ invita a resister hardiment aux 
Lamanites. Ce qu’ils firent. Les La
manites fuirent devant Mormon. 
Mormon, qui n ’etait guere plus 
qu’un enfant, conduisit son peuple 
a une grande victoire. Mais la for
ce du Seigneur n’etait pas avec les 
Nephites, parce qu’ils etaient me
diants. A nouveau, a plusieurs re
prises, ils firent retraite vers le nord 
jusqu’au moment ou ils arriverent 
au pays ou, avait dit Ammaron, les 
annales attendaient dans la colline 
de Shim.

Mormon avait maintenant tren- 
te-quatre ans, mais il n ’avait pas 
oublie les paroles d’Ammaron. II 
alia dans la colline de Shim. 
Beaucoup de registres y etaient 
conserves. Enfin, Mormon pouvait 
les voir et les manipuler. Ils etaient 
faits de metal, chaque plaque cou- 
verte de fins caracteres. Mormon 
etudia et lutaussi longtemps qu’il le 
put, mais il n’emmena que les pla-
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ques de Nephi comme cela lui 
avait ete dit.

Puis Mormon rassembla son 
people vers le nord au pays qui 
etait appele Shem, et ils iutterent 
contre les Lamanites et les voleurs 
de Gadianton jusqu’au moment ou 
ils purent recuperer leur patrie. Un 
traite fut conclu et il y eut de la paix 
pendant dix ans. Le Seigneur dit a 
Mormon d'appeler le peuple a se 
repentir de sa mechancete, a croire 
en Jesus et a edifier i’Eglise. Mor
mon aimait le peuple. II pria pour 
lui et essaya de I’amener a voir le 
mal qu’il faisait, mais on refusa de 
I’ecouter. Les gens avaient oublie le 
Seigneur. Ils voulaient seulement 
lutter et tuer et se venger des La
manites.

Mormon se mit a ecrire: «J’e- 
cris, dit-il, aux extremites de la ter- 
re.» II ecrivit sur son peuple et sur 
la bonte de Jesus.

II etait d ifficile de graver les fi
nes lettres sur les plaques de me
tal, meme avec les instruments les 
plus pointus. II travailla longuement 
et d iligem m ent II etudia les ecrits 
qui etaient devant lui. II y avait 
beaucoup de registres et il vit les 
memes sequences se repeter sans 
cesse. Quand les gens servaient 
Jesus, il y avait du bonheur; quand 
ils I’oubliaient, il y avait du chagrin. 
Mormon se demanda comment le 
monde pourrait jamais connaTtre 
ces temoignages de Jesus et il de
cide done de reecrire les registres 
sur un livre plus petit. Pendant 
vingt-huit ans, pendant que les Ne- 
phites et les Lamanites se combat- 
taient, Mormon ecrivit un petit 
abrege, n’osant pas donner le recit

complet de tout ce qu’il avait vu 
a cause du commandement qui lui 
avait ete donne ne de pas le faire 
et aussi a cause du chagrin qu’il 
craignait de causer aux lecteurs 
futurs quand ils apprendraient la 
mechancete de i’epoque.

Mormon prit tous les registres 
qu’Ammaron avait caches dans la 
colline de Shim et les protegea 
pendant que le peuple etait pousse 
vers le nord.

Puis Mormon conduisit son 
peuple au pays de Cumorah, ou il 
planta la tente autour de la colline. 
II avait maintenant soixante-quinze 
ans et il craignait que ce fut le der
nier combat de son peuple. Les 
Lamanites etaient nombreux et 
forts. Les Nephites rassemblerent 
hommes, femmes et enfants pour 
le combat. Ils avaient peur, mais 
ils combattirent quand-meme. Ils 
combattirent avec toutes sortes 
d ’armes de guerre. Mormon prit le 
commandement de I’armee et la 
conduisit, mais beaucoup furent 
tues. Des milliers et des milliers 
moururent jusqu’a ce qu’ il ne res- 
tat plus que vingt-quatre Nephites.

Mormon ecrivit que son «ame 
etait dechiree d ’angoisse». II etait 
afflige de tant de mods, et il etait 
triste parce qu’il savait que les ba- 
tailles n’auraient pas ete necessai- 
res si seulement le peuple s’etait 
repenti de sa mechancete et avait 
servi le Seigneur.

Mormon fut blesse et sut qu’il 
allait bientot mourir. II demanda a 
son fils Moroni de term iner le Livre 
de Mormon et de le cacher avec 
tous les autres ecrits sacres, ce 
que Moroni fit. Q
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Qui est la
PAR ROBERTA FAIRALL

Coloriez tous ies espaces munis 
d ’un point et vous verrez ce que 
I’ image represente.
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Ecoutez I’esprit
Je fus un jour sauve de la mort 

ou d ’un accident grave parce que 
men pere avait ecoute la voix de 
I’Esprit. S’il n’avait pas reagi im- 
mediatement au murmure doux et 
leger, ma vie aurait pu prendre fin 
a ce moment-la ou voir son cours 
totalement changer.

Un de mes plus anciens souve
nirs d ’enfance e’est d ’avoir monte 
un cheval dans une pommeraie. Le 
cheval etait familier et bien entraT- 
ne et je me sentais a I’aise en selle.

Mais un jour quelque chose ef- 
fraya ma monture et eile fila com- 
me une fleche dans la pommeraie. 
Je fus balaye de la selle par les 
branches en surplomb, et une de 
mes jambes glissa a travers I’etrier. 
Je m’accrochai de toutes mes for
ces a une laniere de cuir presque 
cassee que le vacher utilise pour 
fixer un lasso a sa selle. Mon poids 
aurait du casser la laniere, mais 
el le tin t quand meme le coup pour 
I’instant. Encore un bond ou deux 
du cheval affole et la laniere aurait 
ete cassee ou arrachee a mes mains

de sorte que j ’aurais ete traine sur 
le sol et blesse ou tue, le pied tou- 
jours pris dans I’etrier. Soudain, le 
cheval s’arreta, et je me rendis 
compte que quelqu’un tenaitsolide- 
ment la bride et essayait de calmer 
I’animal tremblant. Presque imme- 
diatement, je fus enleve dans les 
bras de mon pere.

Qu’est-ce qui etait arrive? 
Qu’est-ce qui avait amene mon pe
re a ma rescousse dans la fraction 
de seconde avant que je ne glisse 
sous les sabots de mon cheval en 
panique?

Mon pere etait assis dans la 
maison a lire le journal, quand 
I’Esprit lui chuchota:

-  Cours dans le verger! Sans 
hesiter un instant, sans attend re 
pour s’informer de la raison, mon 
pere courut. Se trouvant dans le 
verger sans savoir pourquoi il etait 
la, il vit le cheval au galop et se dit: 
Je dois arreter ce cheval. II le fit et 
me trouva. Et e’est comme cela que 
je fus sauve, sinon de la mort du 
moins de blessures graves.
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PAR FRERE BRUCE R. McCONKIE 
du Prem ier Consei! des So ixan te -d ix

L’Esprit d it a Wilford Woodruff 
de deplacer son attelage de I’arbre 
ou il I’avait lie. II le fit et presque 
immediatement, I’arbre fut deracine 
et detruit par la tempete.

L’Esprit d it au president Joseph 
F. Smith de quitter la plateforme a 
I’arriere d ’un train et d ’aller s’as- 
seoir a I’ interieur. II le fit et presque 
immediatement, le train subit un 
accident.

Je connais un pilote m iiitaire qui 
volait au travers d ’un nuage dense 
au-dessus du Vietnam quand I’Es
prit lui dit de tourner vers la droi- 
te. Le pilote tourna sur-le-champ et 
un autre avion passa comme un 
eclair. La collision fut evitee de tres 
peu.

Quand nous sommes baptises, 
nous recevons le don du Saint- 
Esprit, qui est le droit a la compa- 
gnie constante de ce membre de 
la Divinite si nous sommes fideles. 
C’est le plus grand don que Ton 
puisse recevoir dans la mortalite.

II n’est rien dont nous ayons 
autant besoin que de la direction
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et de la protection du Saint-Esprit, 
I’Esprit qui est donne par la priere 
de la foi a ceux qui aiment le Sei
gneur et le servent.

Je temoigne que si nous ai- 
mons le Seigneur, nous gardons 
ses commandements et cherchons 
son Esprit, nous serons benis au- 
dela de toutes nos esperances. Q
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Regies el 
programmes
Procedure concernant les funerailles

En complement des suggestions 
contenues dans le Manuel d e s 
tructions generales de 1968, aux 
pages 199-200, au sujet des fune
railles, nous portons ce qui suit a 
votre attention:

On a de plus en plus I’habitude 
d’eliminer toute musique au debut 
et a la fin de ces services pour ne la 
conserver qu’au milieu du pro
gramme. Nous vous demandons de 
suivre la structure generate des 
reunions de Sainte-Cene en ce qui 
concerne la musique, les discours 
et les prieres pour tous les services 
de funerailles diriges sous les aus
pices de membres officiels de 
I’Eglise. II faut prevoir de la musique 
au debut du service, avant la 
priere d ’ouverture, et si possible, 
apres la priere, comme cela est 
d’usage dans les reunions du di- 
manche. La phase finale du service 
de funerailles doit suivre le modele 
habituel prevoyant un numero 
musical immediatement avant la 
priere de cloture. Quand cela est 
possible, on peut utiliser un chceur 
pour ce programme musical.

En ce qui concerne les dis
cours, il ne faut pas oublier que les 
services funebres sont une excel- 
lente occasion d ’enseigner d ’une 
maniere positive les doctrines 
elementaires de TEglise.

II n’est pas necessaire que 
I’eveque conduise la procession 
quand on amene le cercueil a I’in- 
terieur de la chapelle.

En appliquant ces suggestions, 
nous conformerons nos services 
au modele etabli et eviterons les 
pratiques si communement suivies 
ailleurs de nos jours.

Demandes d’autographes et 
accueil des Autorites generales aux 
reunions de I’Eglise

II devient de plus en plus cou- 
rant parmi les membres de I’Eglise 
de demander des autographes 
aux Autorites generales qui visitent 
les pieux et les missions. Cela s’est 
transforme par endroits en une com
petition a qui reunirait le plus de 
signatures dans les recueils 
de cantiques et meme dans les 
livres d ’Ecritures. Quand les col- 
lectionneurs d’autographes ap- 
paraissent a la fin des reunions, 
ils genent les Autorites generales 
occupees a saluer les personnes 
presentes. Cela confere, en outre, 
aux freres un caractere de cele- 
brite qui risque de ne pas concor- 
der avec I’appel sacre qui leur est 
confie. Veuillez done conseiller a 
vos membres de ne pas demander 
d ’autographes.

Les Autorites generales sont 
toujours reconnaissantes de pou- 
voir serrer la main des membres 
de I’Eglise. II serait plus en accord 
avec notre conception des reunions 
et du culte de laisser les dirigeants 
saluer les membres et leur serrer la 
main au lieu de signer des autographes

Enregistrement des discours faits 
par les Autorites generales

Nous attirons votre attention sur 
le point suivant, extrait du Manuel 
d ’instructions generales, 1968, 
p. 211: «On n’enregistrera pas les 
discours des Autorites generales 
aux conferences de pieu ni en 
aucune autre occasion sans le con- 
sentement des freres interesses.»

Nous vous demandons d’attirer 
sur ce point I’attention des 
membres de I’Eglise qui sont de 
plus en plus nombreux a apporter 
du materiel d ’enregistrement aux 
conferences de pieu et autres 
reunion auxquelles assistent des 
Autoritees generales.



Tribunaux d’amour
Discours prononcd 6 la  142e conference g 6 n e ra le  annuelie de I ’Eg lise de Jesus-Christ des Saints des D ern iers  Jours, session du jeudi

ap res -m id i, 6 avril 1972

FRERE ROBERT L. SIMPSON, assistant du C onse il des Douze

Mes chers freres et soeurs, je suis 
si reconnaissant envers mon Pere 
celeste de I’esprit de, cette journee 
et particulierement du fa it que j ’ai 
ete precede par ces excellentes 
soeurs de la Primaire. La Primaire a 
eu tant d ’importance pour moi dans 
mes responsabilites des quelques 
dernieres annees, et le morceau 
qu ’elles ont chante m’a donne la paix 
et le sentiment dont j ’ai besoin en ce 
moment.

Comme cela a ete emouvant de 
me trouver ici aujourd ’hui et de re- 
garder notre section sans cesse 
croissante de dirigeants d ’outre- 
mer; et je suis sur que la parole du 
Seigneur s’accomplit, celle qui se 
trouve a la 33e section des Doctrine 
et Alliances quand il a dit: «Et de 
meme, je rassemblerai mes elus des 
quatre coins de la terre, a savoir tous 
ceux qui croiront en moi et ecoute- 
ront ma voix» (D. & A. 33:6).

Et comme c ’est emouvant de voir 
ces dirigeants qui ont ecoute et qui 
sont devenus fideles et dignes d ’etre 
comptes comme dirigeants dans leur 
region.

En ecoutant ce matin le prophete 
et les autres freres qui I’ont suivi, j ’ai 
aussi ete frappe par cette grande 
Ecriture que nous entendons sou- 
vent: «Ce que moi, le Seigneur, ai 
dit, je I’ai dit, et je ne me retracte 
pas . . .  Que ce soit par ma propre 
voix, ou la voix de mes serviteurs, 
c ’est tout un» (D. & A. 1:38). Oui, 
c ’est tout un, et quand un prophete 
de Dieu nous parle, nous entendons 
indubitablement la volonte du Sei
gneur.

Je voudrais prendre un bref in
stant pour faire personnellement l ’e- 
loge de deux des plus grands hom- 
mes que j ’aie connus dans ma vie, 
I’eveque Vandenberg et I’eveque 
Brown. Ces deux excellents com-

zW rW zW  dm:

pagnons ont ete aussi importants 
pour moi et m’ont autant donne dans 
ma vie qu’ils vous ont donne a vous 
en voyageant dans I’Eglise.

Je n’ai jamais connu d ’homme 
plus courageux, ni plus integre que 
I’eveque John H. Vandenberg. Je n’ai 
jamais ete avec une personne aussi 
qualifies dans le domains adm ini- 
stratif et les capacites d’organisateur 
que I’eveque Victor L. Brown. Ces 
hommes sont de grands atouts dans 
I’oeuvre du Seigneur, et je suis si 
reconnaissant de la benediction que 
j ’ai eue d ’etre associe a eux.

En voyageant dans I’Eglise pen
dant les dix dernieres annees et de- 
mie, quelle joie cela a ete de rencon- 
trer tant de nos eveques, de nos pre
sidents de pieu, des hommes qui ont 
ete designes comme juges ordinai- 
res en Israel, des hommes qui sont

gardiens du troupeau, des hommes 
qui ont requ une charge et une res- 
ponsabilite qui ne le cedent a aucune 
autre. Permettez-moi de prendre 
quelques instants dans cette session 
de notre conference pour discuter de 
ce que je crois etre sans doute la 
reunion la moins bien comprise de 
toutes les reunions qui se font dans 
I’Eglise. Je parle du tribunal de I’eve- 
que. Je voudrais commencer en ra- 
contant une histoire.

Le bref episode que je suis sur le 
point de raconter est veridique, et 
les faits sont exacts parce que ceux 
qui etaient presents ne les oublieront 
jamais.

C’etait tres tard le soir; la piece 
etait silencieuse sauf pour les san- 
glots d ’un jeune homme qui venait 
d ’entendre le verdict d ’un tribunal de 
I'Eglise. La justice avait suivi son 
cours. II n ’y avait apparemment au
cune autre possibility. La decision 
unanime, precedes de serieuses de
liberations, de jeune et de priere, fut 
[’excommunication. Au bout de quel
ques minutes, un visage las se re- 
dressa, et la voix du jeune homme 
rompit le silence et il d it: «Je viens 
de perdre la chose la plus precieuse 
de ma vie, et aucun obstacle ne 
m’empechera de la retrouver.»

L’evolution qui avait conduit jus- 
qu’au tribunal n’avait pas ete facile. 
Assurement le courage est un facteur 
capital pour quiconque s’est grave- 
ment ecarte mais veut revenir du 
cote du Seigneur.

Lorsque la reunion fut terminee, 
les conversations qui suivirent I’affir- 
mation du jeune homme que I’avenir 
permettait tous les espoirs etaient 
fort rassurantes. Certains promirent 
fermement de I’aider pendant les 
mois suivants pendant lesquels il ne 
cesserait de se repentir; d ’autres lui 
donnerent une tape sur le dos et lui

24



serrerent la main, avec une assuran
ce, les yeux dans les yeux, qui expri- 
mait la confiance et I’amitie. Tous 
ceux qui assistaient a cette reunion 
savaient parfaitement que ce jeune 
homme pouvait tout regagner s’il le 
faisait a la maniere du Seigneur.

Ce jeune homme venait de faire 
son premier pas de geant sur le che- 
min du retour. En tant que membre 
excommunie de I’Eglise, et ayant le 
ccsur decide a reparer, il etait bien 
mieux que quelques jours plus tot 
seulement lorsqu’il avait son etat de 
membre intact mais porta it dans son 
cceur le mensonge qui semblait crier 
le mot hypocrite  a chaque mouve- 
ment qu ’ il faisait pour fa ire  quelque 
chose dans I’Eglise. Get episode s’est 
produit il y a quelques annees. Le 
garpon a tenu sa promesse, et, a 
mon avis, aucun membre de I’Eglise 
ne se trouve sur un terrain plus ferme 
que celui qui a eu le courage de se 
debarrasser de son autorite dans la 
pretrise et de mettre les choses en 
ordre avec soi-meme. Quel soulage- 
ment que d ’avoir de nouveau la paix 
de I’esprit qui depasse toute com
prehension.

Les tribunaux de pretrise de I’E
glise ne sont pas des tribunaux de 
punition, ce sont des tribunaux d’a- 
mour. Si seulement les membres de 
I’Eglise pouvaient le comprendre!

L’adversaire met dans le cceur du 
transgresseur une crainte qui fait 
qu’il lui est difficile  de faire ce qui 
doit etre fa it; et pour employer les 
paroles de James E. Talmage: «A 
mesure que I’on remet a plus tard le 
moment de la repentance, la capa
city de se repentir devient plus fai- 
ble, negliger les occasions dans les 
choses simples engendre I’incapa- 
cite.» (Articles de Foi. p. 143.) Cela 
signifie simplement que faire ce qui 
doit etre fa it ne sera jamais plus fa
cile que des maintenant. Comme 
dans tous les autres chemins et tous 
les autres guides qui nous ont ete 
donnes pour obtenir notre destinee 
eternelle qui est I’exaltation, il n’y a 
pas de raccourci.

Notre Pere celeste n’est pas cen
tre le progres: il est I’auteur de la 
progression eternelle. Pour employer 
ses propres termes: «Car vo id  mon 
oeuvre et ma g lo ire : realiser I’immor- 
ta lite  et la vie eternelle de l’homme» 
(Mo'ise 1:39).

Le fait que nous atteignions la vie 
eternelle donne une plus grande 
glo ire  a son nom et est le seul objec- 
tif final acceptable pour un vrai Saint 
des Derniers Jours.

Reduite a ses plus simples ter
mes, notre mission dans cette morta
lity  est de vaincre les faiblesses de 
la chair et toutes les irregularites de 
notre vie, au point que notre domina
tion de nos desirs personnels est 
suffisante pour produire un mode de 
vie et de pensee quotidien qui sera 
compatible avec sa sainte presence.

Ne vous laissez pas seduire par 
la doctrine de I’Adversaire qu’ il y au
ra un point magique dans I’eternite 
ou tout d’un coup les actes egoi'stes 
et inconvenants seront automatique- 
ment elimines de notre etre. L’Ecri- 
ture sainte a confirme maintes et 
maintes fois que tel n’est pas le cas 
et les prophetes, au cours des sie- 
cles, nous ont assure que e’est 
maintenant que nous devons nous 
repentir, id  meme dans cette exis
tence mortelle. Ce ne sera jamais 
plus facile que maintenant; et pour 
revenir a la pensee de frere Talmage, 
celui qui remet a plus tard ou espere 
une autre methode qui pourrait de- 
mander moins de courage attend en 
vain, et entre-temps les possibilites 
deviennent plus rares. II joue le jeu 
de Satan, et I’exaltation en la pre
sence de Dieu s ’eloigne de plus en 
plus avec chaque jour qui passe.

Freres eveques, soyez disponibles 
pour votre peuple. Faites-lui connaT- 
tre la volonte et la compassion qui 
dominant votre ame. Ne vous laissez 
pas a ce point absorber dans les 
affaires de I’administration de votre 
paroisse qu’elles vous empechent de 
faire connaTtre a votre peuple toutes 
ces merveilieuses qualites dont il est 
question a la section 121 des Doc
trine et Alliances. Je parle des quali-

tes de la persuasion, de la longani- 
mite, de la gentillesse, de I’humilite 
et de I’amour sincere.

Freres eveques, apprenez le 
grand principe qu’est la delegation 
pour que votre cceur et votre esprit 
soient libres pour communiquer avec 
les Saints. Vous etes leur juge ordi
naire. II n ’y a personne d'autre dans 
toute la paroisse que le Seigneur ait 
ainsi designe. C’est vers vous qu’ils 
doivent se tourner. Vous devez etre 
disponibles pour ecouter et, chose 
tout aussi importante, vous devez 
vivre de maniere que la voix du ciel 
puisse s’exprimer par vous pour la 
benediction et [’edification de votre 
peuple.

Je suis certain qu’une pierre an- 
gulaire de base de la vraie justice est 
la compassion. Une chose plus im
portante peut-etre encore que la 
transgression elle-meme est la sensi
b ility  de Lame d’une personne et son 
desir de se repentir et de suivre le 
MaTtre.

II serait tellement plus facile de 
parler de transgressions graves a 
quelqu’un que vous n’avez encore 
jamais vu et que vous ne verrez peut- 
etre plus jamais; ou mieux encore, de 
parler totalement enferme a une 
oreille invisible et recevoir votre par
don sur-le-champ de levres invisi
bles. Mais dans un tel processus, qui 
alors serait a vos cotes pendant les 
mois de lutte qui vous attendent, tan- 
dis que vous essayez de tous vos 
efforts de rendre votre repentir 
complet, tandis que vous essayez 
d ’empecher une rechute tragique?

Exceptionnels sont ceux qui ont 
la force de remonter seuls la pente, 
et soyez surs que cela monte d ’un 
bout a I’autre. II faut qu ’il y ait de 
I’aide, quelqu’un qui vous aime reel- 
lement, quelqu’un qui a ete divine- 
ment charge de vous aider confiden- 
tiellement, discretement, assurement, 
et permettez-moi de souligner a nou
veau le mot confidentiellement, car 
ici encore Satan a repandu le faux 
bruit que les confidences sont rare- 
ment respectees.
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Je vous assure que les eveques et 
les presidents de pieu n’ont pas 
I’habitude de trahir ces confidences 
sacrees. Avant d ’etre ordonnes et 
mis a part, leur vie meme a ete exa
minee dans cette salle haute du tem
ple par ceux qui sont divinement ap- 
peles comme prophetes, voyants et 
revelateurs. II est evident qu’ils 
comptent parmi les nobles et les 
grands de ce monde et doivent etre 
consideres comme tels par les 
Saints.

Quel plan merveilleux que celui- 
ci! Quelle consolation que de savoir 
que nous avons tous I’espoir d’une 
benediction totale malgre toutes les 
erreurs que nous avons commises, 
qu’il pourrait y avoir une realisation 
complete de soi, que nous pourrions 
entrer en sa sainte presence avec 
notre cellule familiale.

Meme [’excommunication n’est 
pas la fin du monde; et si ce proces
sus est necessaire pour que la vraie 
justice soit respectee, je vous rends 
mon temoignage personnel et solen- 
nel que meme ce chatiment extreme 
de I’excommunication peut etre le 
premier pas de geant pour revenir a 
condition qu’il s’ensuive une soumis- 
sion sincere a I’esprit et la foi en 
I’authenticite du plan de Dieu.

Ces processus ne peuvent etre 
appliques dans cette Eglise que par 
I’autorite de la pretrise dument de
signee, car sa maison est une maison 
d ’ordre. Tout ceci est bien explique 
dans les Doctrine et Alliances. Per- 
mettez que je cite:

«De plus, en verite, je vous le dis, 
ce qui est gouverne par la loi est 
egalement preserve par la loi, et ren
du parfait et sanctifie par celle-ci.

«Celui qui rompt la loi et ne se 
conforme pas a la loi, mais cherche a 
se faire la loi a lui-meme, veut de- 
meurer dans le peche, et demeure 
completement dans le peche, ne peut 
etre sanctifie par la loi, ni par la 
misericorde, la justice  ou le juge- 
ment. C’est pourquoi, il doit demeu- 
rer impur.

«Tous les royaumes ont requ une
loi.

«Et il y a beaucoup de royaumes, 
car il n’est point d’espace dans le- 
quel il n’y ait un royaume; et il n’y a 
point de royaume dans lequel il n’y a 
point d’espace, que ce soit un grand 
ou un petit royaume.

«Et a tout royaume est donnee 
une loi; et a toute loi, il y a certaines 
limites et certaines conditions.

«Tous les etres qui ne se confor- 
ment pas a ces conditions ne sont 
pas justifies» (D. & A. 88:34-39).

En d ’autres terrnes, freres et 
sceurs, tous ceux qui ne respectent 
pas ces conditions, tous ceux qui ne 
corrigent pas les infractions a la loi 
eternelle par les procedures appro- 
priees de la pretrise qui ont ete eta- 
blies pour ce genre de correction, ne 
sont pas acceptables au Seigneur et 
ne seront vraisemblablernent jamais 
e lig ibles pour entrer en sa presence.

Que Dieu nous benisse pour que 
nous acceptions la loi eternelle et 
comprenions qu’ il ne peut y avoir 
d ’autre moyen, c ’est mon humble 
priere et je la demande pour chacun 
d ’entre nous au nom du Seigneur 
Jesus-Christ. Amen. Q

(Suite de la page 9)

buissons qui y seront ulterieure- 
met ajoutes. Puissent-ils en au- 
gmenter la beaute et embaumer 
les alentours.

Protege toutes les parties me- 
caniques, afin que ce temple 
marche harmonieusement de jour 
en jour.

Veille a ce que tout ce qui s ’y 
fait le soit avec le seul souci de 
la gloire et pour ['edification de 
ton royaume ici-bas.

Et enfin, nous consacrons ce 
temple comme demeure pour toi, 
pour ton Fils et pour ton Saint- 
Esprit et demandons que tu ap
poses le sceau de ton approba
tion sur cette ordonnance de con
secration et sur tout ce que nous 
avons fait et ferons dans cette 
maison qui est ta sainte maison,

que nous te donnons mainte- 
nant, a toi, le Seigneur.

O Seigneur, Dieu de nos pe- 
res, qui sieges sur ton trone, et 
qui vis et regnes sur toutes cho- 
ses, que ton saint nom soit beni 
tant maintenant qu a jamais!

Au nom du Seigneur Jesus- 
Christ, ton Fils unique, Amen et 
amen.

1 Le chant de Hosanna est «L ’Esprit du Dieu  
saint», cantique n° 38. Le cri de Hosanna est 
«H osanna! Hosanna! Hosanna! A  Dieu et k 
I ’A gneau. Amen! Am en! et Am en!» On ne I ’a 
pousse que rarement. II I 'a  et6 lors des cere 
m onies de consecration du tem p le  de Kirtland  
et de quelques autres tem ples recents.

(Suite de la page 15)

gneur? Les Ecritures contiennent 
leur remede a la sottise de I’homme. 
Les prophetes sont nos guides vers 
la sagesse. Le MaTtre est notre grand 
exemple et la source de tout conseil 
valable. Nous lisons dans Luc:

« . . .  o hommes sans intelligence, 
et dont le cceur est lent a croire tout 
ce qu ’ont dit les prophetes! Ne fal- 
lait-il pas que le Christ souffrTt ces 
choses, et qu’il entrat dans sa 
gloire? Et, commenqant par Moi'se et 
par tous les prophetes, il leur expli- 
qua dans toutes les Ecritures ce qui 
le concernait)> (Luc 24:25-27).

Je vous exhorte, fils  et filles de 
Dieu, qui etes a I’ image de votre 
Createur, de mettre votre esprit a 
I’image du sien, et de le d iscipliner et 
de le faqonner sur le modele du Fils 
unique. Le Seigneur a promis que si 
vous le faites, vous aurez des joies 
eternelles, et que vous n’aurez ja 
mais besoin de craindre de vous etre 
depouilles de ce qui aurait pu etre.

S eneque etait un philosophe sto'fcien romain 
qui vecut de 4 av. J .-C . a 65 ap. J .-C . Ses tra 
ged ies ont influence le theatre  elisabethain. 
La c itation est tiree de S hakespeare: Songe  
d ’une nuit d ’ete, acte III ,  scene  II.
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D’ou vient notre paix?
Discours prononcS a la 142e conference generate an n u eile  de I ’Eglise de Jesus-Christ des S aints des Derniers Jours 

FRERE JOHN H. VANDENBERG, assistant du Conseil des Douze

Ce matin, comme j ’entrais au ta
bernacle, un des huissiers m’a dit: 
«Frere, je suis impatient d ’entendre 
votre discours de cet apres-midi.» 
Puis il ajouta: «Vous etes le dernier.»

Je suppose qu’il pensait que cet- 
te grande conference a apporte tant 
de choses, tant de bonnes choses: 
le temoignage des prophetes, voy- 
ants et revelateurs, les changements 
passionnants et le temoignage des 
f re res que Dieu vit et que Jesus est 
le Christ, a tel point que notre cou
pe deborde effectivement.

Quelle benediction que de se 
fixer un programme et d ’y travailler 
diligemment. Ces dix dernieres an- 
nees, j ’ai eu le privilege de travail
ler avec deux excellents hommes. 
Vous avez vu les bonnes oeuvres et 
entendu les bonnes paroles de fre- 
re Robert L. Simpson et de I’eveque 
Victor L. Brown. Ceci n’est pas une 
separation ni un adieu, mais je che- 
rirai toujours I’experience que j ’ai 
eue de travailler avec ces deux ex
cellents hommes de Dieu. Que Dieu 
les benisse et qu’il benisse I’Eglise 
pour leur service.

Je sais que nous sommes gui
des par la revelation. Elle nous est 
donnee par le prophete de Dieu, Jo
seph Fielding Smith. J ’ai beaucoup 
pense a ceci parce que je  sais qu’il 
est prophete et que ses conseillers 
servent Dieu en travaillant avec le 
president Smith. En pensant a ce 
que je pourrais dire a cette confe
rence, je ne savais pas que j ’allais 
recevoir de nouvelles taches. J’etais 
recemment a HawaT, et une jeune 
Hawai'enne s’approcha de nous et 
nous salua les deux bras I eves, te
nant en l air deux doigts de chaque 
main. Je lui demandai ce que signi- 
fiait le signe, et avec un large sou- 
rire, elle repliqua immediatement: 
«Paix».

En parcourant les grandes rou
tes, nous observons souvent les 
automobiles qui passent dont les 
jeunes occupants affichent aux car- 
reaux le meme signe. Nous voyons 
le mot paix peint sur les murs, les 
clotures, les tro tto irs  et parfois en 
couleurs psychedeliques sur des ve
h ic le s . Nous nous etonnons de 
I’interet que manifeste la genera
tion actuelle pour la paix. Est-il d if
ferent de celui des generations pas- 
sees? Qu’entendons-nous par cette 
maniere d ’exprimer la paix? Est-ce 
une lubie passagere ou est-on bien 
decide a la realiser?

Le M ait re a divise la paix en 
deux categories. Vous vous sou- 
viendrez de ce qu ’il dit a ses d i
sciples pendant les jours qui pre-

cederent sa crucifixion. II les avait 
exhortes a garder ses commande- 
ments et avait promis de leur en- 
voyer un autre Consolateur, I’Esprit 
de verite qui est le Saint-Esprit qui 
leur enseignerait toutes choses et 
leur rappellerait tout ce qu’il leur 
avait dit. Puis il ajouta: «Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Je ne vous donne pas comme 
le monde donne. Que votre cceur ne 
se trouble point et ne s’alarme 
point» (voir Jean 14:15-27).

Que voulait dire le Sauveur 
quand il d it: «Pas comme le monde 
donne»? Quel genre de paix le 
monde a-t-il a donner? II est bien 
vrai que beaucoup recherchent la 
paix dans le monde et cependant 
certains suivent dans leur recherche 
des voies qui ne pourraient con- 
duire que dans le sens oppose: le 
chemin de la cupidite, de [’ambi
tion, de I’envie, de la colere et de 
I’orgueil. En verite, le plus grand en- 
nemi de la paix, c’est I’egoi'sme et 
avec lui le desir d ’accumuler des 
tresors sur la terre. Ceci rappelle la 
parabole du MaTtre que I on trouve 
dans I’Evangile de Luc:

«Quelqu’un dit a Jesus, du milieu 
de la foule: MaTtre, dis a mon frere 
de partager avec moi notre heritage. 
Jesus lui repondit: O homme, qui 
m’a etabli pour etre votre juge, ou 
pour faire vos partages? Puis il leur 
dit: Gardez-vous avec soin de toute 
avarice; car la vie d ’un homme ne 
depend pas de ses biens, fut-il dans 
I’abondance. Et il leur d it cette para
bole:

«Les te r res d’un homme riche 
avaient beaucoup rapporte. Et il rai- 
sonnait en lui-meme, disant: Que fe- 
rai-je? Car je n’ai pas de place pour 
serrer ma recolte. Voici, dit-il, ce que 
je ferai: j ’abattrai mes greniers, j ’en 
batirai de plus grands, j ’y amasserai
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toute ma recolte et tous mes biens; 
et je dirai a mon ame: Mon ame, tu 
as beaucoup de biens en reserve 
pour plusieurs annees; repose-toi, 
mange, bois, et te rejouis. Mais Dieu 
lui d it: Insense! cette nuit meme ton 
ame te sera redemandee; et ce que 
tu as prepare, pour qui cela sera-t- 
il? II en est ainsi de celui qui amas- 
se, et qui n’est pas riche pour Dieu» 
(Luc 12:13-21).

Comment pouvons-nous etre ri
ches vis-a-vis de Dieu? Cela veut-il 
dire s ’amasser des tresors dans le 
ciel en vivant ses commandements: 
I'amour de Dieu et de notre pro
chain? Le fait de vivre chaque jour 
avec ces objectifs a i’esprit n’appor- 
terait-il pas dans votre vie cette paix 
dont parle le Sauveur? Ne sommes- 
nous pas trop enclins a nous encom- 
brer de beaucoup de choses et n’ou- 
blions-nous pas celles qui sont les 
plus necessaires?

Henry David Thoreau le pensait, 
car nous lisons dans son livre Wal
den: «La generality des hommes me- 
ne une vie de desespoir silen- 
c ie u x . . .  La plupart des objets de 
luxe et beaucoup de choses que Ton 
appelle le contort de la vie, non seu- 
lement ne sont pas indispensables, 
mais genent purement et simple- 
ment I’elevation de l ’humanite.»

Et Joshua Liebman ecrivit de me
me dans son petit livre Peace of 
Mind  (Paix de I’esprit): «On peut 
avoir un foyer, des biens, une famille 
charmante et cependant trouver que 
toutes ces choses ont un gout de 
cendre parce qu’on a ete depasse 
par d ’autres coureurs dans le mara
thon vers le ruban dore. Ce n’est pas 
qu’on ne possede pas suffisamment 
pour ses besoins, mais que d ’autres 
possedent plus. C’est ce plus qui est 
obsedant, qui fait qu’on se deprecie 
et qu’on minimise ses realisations 
reelles.

«Le temps est venu ou I’homme 
doit se dire: <Je ne vais plus m’inte- 
resser a la puissance ou a la riches- 
se qu’un autre possede tant que je 
peux obtenir assez pour la dignite 
et la securite de ma famille et de

moi-meme. Je vais briser ce cercle 
vicieux qui pose toujours la question 
de la vie en termes de comparaison: 
Qui est le plus grand? Qui est le 
plus riche? Qui a le plus? Je vais 
me fixer mes buts plutot que de les 
emprunter aux autres . . .  >»

Je crois que c ’est la chose par 
excellence que nous pouvons ap- 
prendre aujourd’hui de nos jeunes. 
I Is se sont, en bien des cas, fixe des 
valeurs plus simples et ont saisi la 
valeur transitoire des choses mate- 
rielles. I Is reconnaissent que I’ambi- 
tion qui pousse les hommes a cher- 
cher le pouvoir et la domination sur 
d ’autres apporte non pas la paix, 
mais la frustration. Assurement I’his- 
toire abonde en examples de la mon- 
tee et de la chute d’hommes ambi- 
tieux et pendant la suppression tem
poral re d’hostilites entre les nations 
s’eleve constamment le cri: «Mainte- 
nant nous allons avoir la paix.» Com- 
bien de guerres n’ont pas ete appe- 
lees «la guerre qui va mettre fin a 
toutes les guerres»?

Et pourtant une encyclopedic 
revele que pendant la periode allant 
de 1496 av. J.-C. a 1861 ap. J.-C., il 
y a e u  227 annees de paix contre 
3130 annees de guerre. L’ambition, 
soit privee ou collective, ne permet 
guere d ’esperer que I’on obtiendra 
la paix.

Aujourd’hui, nous connaissons 
une recherche universelle de paix: 
une generation de paix; cependant 
la plupart de ceux qui abandonnent 
la course avide et ego'iste du pou
voir ne savent pas ou se tourner 
pour trouver un mode de vie qui en 
prenne la place,

Mais on ne peut pas arriver a la 
paix en faisant une affiche ou en 
ecrivant des mots sur des clotures. 
El le doit tout d ’abord etre donnee a 
I’ individu d ’une maniere complete 
par les efforts qu’il fait pour garder 
les commandements de notre Sei
gneur et Sauveur, car Dieu a fait 
tous les hommes pour qu’ils jouis- 
sent d ’une telle paix.

Tout comme le fait de courir 
d ’une maniere insensee apres les

choses du monde n’apporte pas la 
paix, le fait de rester o isif ne I’ap- 
porte pas davantage. Etant donne 
que notre contort moderne nous 
laisse souvent beaucoup de temps 
au-dela de ce qui est necessaire 
pour nous entretenir, nous et notre 
famille, il devient important de ne 
pas passer ce temps de maniere oi- 
sive, car il y a beaucoup a faire si 
nous voulons connaTtre la paix du 
Seigneur.

II n’y a probablement pas de ma
niere plus rapide de jou ir de la paix 
interieure qu’en se servant mutuelle- 
ment. On rapporte dans I’histoire une 
merveilleuse periode ou cette paix 
bannit veritablement la cupidite, I’am- 
bition, I’envie, la colere et I’orgueil du 
cceur des hommes. C’etait peu apres 
la visite du Sauveur au continent 
americain apres sa mort et sa resur
rection. Nous lisons:

«Dans la trente-sixieme annee, 
tous les habitants de tout le pays, 
tant Nephrites que Lamanites, furent 
convertis au Seigneur; il n’y avait ni 
querelles ni disputes parmi eux, et 
tous les hommes pratiquaient la jus
tice les uns envers les autres.

«Et ils avaient tout en commun; 
c ’est pourquoi, il n’y avait ni riches 
ni pauvres, ni esclaves ni libres, 
mais ils etaient tous affranchis et be- 
neficiaires du don celeste.

«Des oeuvres grandes et merveil- 
leuses furent accomplies par les dis
ciples de Jesus de sorte qu’ils gue- 
rissaient les malades, ressuscitaient 
les morts, faisaient marcher les es- 
tropies, rendaient la vue aux aveu- 
gles et I’oui'e aux sourds; et ils ope- 
raient toutes sortes de miracles par
mi les enfants des hommes; et ils ne 
faisaient de miracles qu’au nom de 
Jesus.

«Et le Seigneur les fit prosperer 
extremement dans le pays, oui, a tel 
point qu’ils batirent de nouveau des 
villes la ou des villes avaient ete 
brulees.

«Et maintenant, voici, le peuple 
de Nephi devint fort, et se multiplia 
avec une rapidite extreme, et devint
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un peuple extremement beau et 
ag reable.

«lls se mariaient, etaient donnes 
en mariage et etaient benis selon la 
multitude de promesses que le Sei
gneur leur avait faites.

«lls ne marchaient plus selon les 
ceremonies et les ordonnances de la 
loi de MoTse; mais ils marchaient se
lon les commandements qu’ils 
avaient regus de leur Seigneur et de 
leur Dieu, perseverant dans le jeune 
et la priere et se reunissant souvent 
pour prier et pour ecouter la parole 
du Seigneur.

«Et il n ’y avait pas de querelles 
parmi tout le pepule, dans tout Is 
pays, mais de grands miracles 
etaient accomplis parmi les discip
les de Jesus.

«Et il n ’y eut aucune querelle 
dans le pays, parce que I’amour de 
Dieu demeurait dans le cceur du 
peuple.

«Et il n’y avait pas d ’envies, ni de 
luttes, ni de tumultes, ni de luxure, 
ni de mensonges, ni de meurtres, ni 
aucune sorte de lascivete; et assure- 
ment il ne pouvait pas exister de 
peuple plus heureux parmi tous les 
peuples qui avaient ete crees par la 
main de Dieu.

«ll n’y avait ni voleurs, ni meur- 
triers, et il n ’y avait pas de Lamani- 
tes, non plus, ni aucune sorte d ’ites; 
mais ils etaient tous un, enfants du 
Christ et benders du royaume de 
Dieu.

«Et combien ils etaient benis! 
Car le Seigneur les benissait dans 
tout ce qu ’ils faisaient; oui, ils furent 
meme benis et rendus prosperes 
jusqu’a ce que cent dix ans se fus- 
sent ecoules; et la premiere genera
tion depuis le Christ etait passee, et 
il n’y avait pas de querelles dans 
tout le pays.

«Et il arriva que Nephi, celui qui 
a tenu ces dernieres annales (et il 
les a tenues sur les plaques de Ne
phi) mourut et son fils Amos les gar- 
da a sa place; et il les tin t aussi sur 
les plaques de Nephi.

«Et il les garda quatre-vingt- 
quatre ans, et il y avait toujours de

la paix dans le pays, si ce n’est 
qu’une petite partie du peuple s’etait 
revoltee contre I’Eglise et avait pris 
le nom de Lamanites; c ’est pourquoi 
il commenga de nouveau a y avoir 
des Lamanites dans le pays.

«Et il arriva que deux cents ans 
s ’etaient ecoules . . . »  (4 Nephi 2-3, 
5, 7, 10-11, 12-13, 15-20, 22).

Ce fut vraiment un peuple heu
reux que celui dont I’histoire se 
trouve dans le Livre de Mormon, un 
livre qui couvre presque trois mille 
ans et qui revele que ce n’est que 
pendant cette periods ou les gens 
gardaient les commandements de 
Dieu qu’ils jouirent de la paix, de I’a
mour, du bonheur et de la prospe
rity.

Aujourd’hui, le plus grand desir 
et le plus grand espoir de I’homme, 
c ’est de trouver une vie de paix et 
de joie, de progression et de liberte, 
qu’on ne peut trouver que dans l’e- 
vangile de Jesus-Christ. Et cepen- 
dant, chose paradoxale, nous vivons 
dans un monde ou la guerre, la des
truction, les querelles, le defi des 
lois et 1’immoralite nous entourent et 
beaucoup se perdent. Une de ces 
personnes, une jeune fille, d it quelle 
chance elle a eue de trouver le veri
table evangile du Christ qui lui a 
montre le moyen de sortir de la con
fusion dans laquelle elle avait erre; 
et quelle reconnaissance elle a pour 
ces jeunes gens qui lui ont montre 
le chemin!

En tant que membres de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours, nous acceptons comme 
une connaissance positive venue de 
Dieu le fait que chaque etre humain 
a vecu dans un monde spirituel pre
existent en tant qu’enfant de Dieu et 
est venu dans cette vie mortelle pour 
y passer une partie grande et ne- 
cessaire de la vie eternelle. Cette 
mortality donne I’occasion de choi- 
sir le bien et d ’obtenir la connais
sance par la foi au plan revele de 
Dieu qui apportera la paix et la li
berty pour la vie mortelle aussi bien 
qu’eternelle.

Nous considerons comme vrai 
que Dieu a revele par ses prophetes 
choisis le chemin de la vie qui con
duit a la paix, qui est I’evangile de 
Jesus-Christ. Les passions humai- 
nes pour la satisfaction mortelle, y 
compris I’egoi'sme, I’envie, la colere 
et I’orgueil, doivent etre remplacees 
par les ibeaux spirituals, et le pe- 
che doit devenir detestable pour 
nous, car nous savons que tout ce 
que nous faisons ici affectera notre 
vie dans I'eternite.

Nous croyons que ce n’est que 
par cette connaissance et ce mode 
de vie que I’ individu ou une nation 
peut obtenir cette paix qui est si de- 
siree et si recherchee.

Nous disons done a cette gene
ration qui appelle si eloquemment la 
paix, que cette pensee tournee vers 
la paix aujourd ’hui est effectivement 
importante, car il est vrai que la paix 
est entre nos mains, notre propre 
paix aussi bien que, dans une gran
de mesure, la paix de notre monde. 
Croyez-y, travaillez pour I’avoir, vivez 
pour I’avoir; car c’est en elle, en 
passant a faction  et en travaillant 
tout d ’abord a creer la paix dans 
votre propre ame que vous aurez la 
vraie paix.

Au moment de quitter cette gran
de conference, freres et scours, par- 
tons en reconnaissant que notre 
coupe est prete a deborder.

Partons avec notre temoignage 
personnel, auquel je souhaite ajou- 
ter le mien, que je sais que Dieu vit, 
que Jesus est le Christ et que nous 
vivons et servons, du moment que 
nous le voulons, sous la direction du 
prophete de Dieu, Joseph Fielding 
Smith, soutenu par deux autres pro
phetes, Harold B. Lee et N. Eldon 
Tanner, et par treize autres prophe
tes, le College des Douze et le pa- 
triarche.

Que Dieu soit avec vous et vous 
benisse pendant que nous allons 
nous acquitter de nos taches, quel- 
les qu’elles soient, c ’est mon humble 
priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen.
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La Pretrise d’Aaron: un fondement sur
Discours prononce 6 la  142e conference g 6n era le  annuelle  de I ’Eg lise de Jesus-Christ des Saints des D ern iers Jours  

L ’EVEQUE VICTOR L. BROWN, eveque president

Mes chers freres, mon esprit est 
ecrase et mon coeur deborde ce soir 
au moment ou je me I eve devant ce 
vaste corps de pretrise et me rends 
compte qu’il y e n  a des milliers et 
des m illiers dans d ’autres reunions 
dans toute I’Eglise, et quand je pen- 
se aux responsabilites qui ont ete 
posees sur mes epaules.

Lorsque j ’ai repu mon appel I’au- 
tre jour, le president Lee m’a deman- 
de si j ’avais repu un choc. J ’ai eu du 
mal a repondre. Si j ’avais repu un 
choc! C’etait un euphemisme. Je 
pourrais dire que les reactions ulte- 
rieures ont ete bien plus terribles que 
la premiere. Malgre cela, j ’ai la foi et 
j ’envisage I’avenir avec beaucoup 
d ’impatience et d’enthousiasme.

Je fais ceci parce que je sais que 
Dieu vit. Je sais que son Fils Jesus- 
Christ, le Sauveur de I’humanite, est 
le chef de cette Eglise et qu’il d irige 
activement les affaires de cette Egli
se qui est la sienne aujourd’hui, par 
son prophete, le president Joseph 
Fielding Smith, qui vient de rendre 
temoignage d une fapon si puissante 
de son appel et aussi du mien.

Je sais aussi que j ’ai ete appele 
par le Seigneur par I’intermediaire de 
ses prophetes, comme le president 
Smith I’a annonce, et que si je me 
repents de mes peches, il me benira 
et me fortifiera en vue des taches qui 
m’attendent. Si je ne savais pas que 
tout cela est vrai, je n’aurais pas le 
courage ni la temerite d ’accepter 
pareil appel. Meme en sachant ceci, 
I’ idee d ’assumer une tache aussi 
sacree est effrayante.

Les dix annees et demie que j ’ai 
passees sous la direction du grand 
chef qu ’etait I’eveque John H. Van- 
denberg ont vraiment ete merveilleu- 
ses. J ’ai travaille avec lui quand il 
etait membre de la presidence de 
mon pieu et que je travaillais comme

eveque de la 4e paroisse de Denver, 
comme autre conseiller dans la pre
sidence du pieu de Denver et mainte- 
nant depuis plus de dix ans comme 
un de ses conseillers dans I’Episco- 
pat president. Je tiens a ce que vous 
sachiez, lui et vous, que je I’aime et 
que je I’apprecie. C’est un homme 
aux grandes capacites. Je suis pro- 
fondement reconnaissant d ’avoir eu 
le privilege d ’etre son conseiller.

L’eveque Simpson, en tant que 
premier conseiller de I’Episcopat 
president, a beaucoup apporte a 
I’Eglise comme le montre I’amour 
que les gens ont partout pour lui. 
C’est un homme chez qui il n ’y a pas 
de fraude.

Et maintenant je suis profonde- 
ment reconnaissant envers deux ex- 
cellents grands-pretres pour leur de- 
vouement et leur engagement total 
envers le Seigneur, qui a fait qu’ils 
ont accepte I’appel de completer FE- 
piscopat president et etre mes con
seillers.

Lorsque j ’ai aborde la tache de 
choisir mes conseillers, j ’ai demande 
I’inspiration du Seigneur dans la 
priere. J ’ai examine des centaines 
de noms de freres dignes, dont n’im- 
porte lequel aurait pu etre appele. 
Les deux qui I’ont ete ont ete ceux 
que le Seigneur voulait. Vous avez 
ete temoins de la confirmation de 
cette verite en ecoutant leurs temoi- 
gnages a la premiere session de 
cette conference.

Nous reconnaissons que nous 
dependons de notre Pere celeste 
quand nous acceptons nos respon
sabilites d ’etre votre Episcopat pre
sident. Nous n’avons qu ’un seul desir 
et c ’est d ’accomplir I’ceuvre du Sei
gneur a sa fapon et en son propre 
temps, car nous savons que c ’est son 
Eglise. Nous sommes ses serviteurs 
appeles a I’aider pour realiser son 
dessein qui est «de realiser I’immor- 
talite et la vie eternelle de l ’homme» 
(Moi'se 1 :39).

L’Episcopat president fonctionne 
sous la supervision et la direction de 
la Premiere Presidence, qui constitue 
la presidence de toute la pretrise du 
monde entier. Sous sa direction et 
par sa delegation, I’Episcopat presi
dent preside en tant que presidence 
de la Pretrise d ’Aaron du monde.

La Pretrise d ’Aaron est la moin- 
dre pretrise. C’est une pretrise pre- 
paratoire qui prepare ses detenteurs 
a la pretrise superieure ou Pretrise 
de Melchisedek. Par consequent, la 
responsabilite de I’Episcopat presi
dent est de soutenir la presidence de
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la Pretrise de Melchisedek en con- 
tribuant a preparer et a qualifier les 
jeunes gens a recevoir cette pretrise.

A cet egard, nous soutenons le 
programme inspire des candidats an- 
ciens qui vient d’etre cree. I l y a  des 
dizaines de milliers d ’excellents 
membres masculins adultes de I’Egli- 
se qui detiennent la Pretrise d ’Aaron 
ou qui n’ont pas ete ordonnes dont 
le bien-etre spirituel est maintenant 
confie aux presidences des colleges 
d’anciens de I’Eglise. Ce programme 
est — et deviendra encore plus -  une 
grande benediction pour ces freres.

En pensant maintenant a la res- 
ponsabilite qui m’est echue en tant 
que president de la Pretrise d’Aaron, 
je me souviens de quelques senti
ments que j ’avais quand j ’etais en
fant. Cela me rend humble de voir les 
nombreuses benedictions que le Sei
gneur m ’a accordees grace a la Pre
trise d ’Aaron.

Je me souviens clairement de I’e- 
motion que j ’ai ressentie en distri- 
buant la Sainte-cene en tant que 
diacre de la seconde paroisse de 
Cardston, au Canada. Cette meme 
emotion me revient chaque fois que 
je suis invite a distribuer la Sainte- 
Cene aux Autorites generales lors de 
notre reunion mensuelle au temple 
de Salt Lake City.

Je me souviens comme je consi- 
derais que c ’etait un honneur de 
participer a un service aussi sacrd. 
Je me souviens si bien comme mes 
parents m ’enseignaient que mes 
mains et mon cceur devaient etre 
propres et purs pour que je fusse 
digne de prendre part a cette ordbn- 
nance.

La plus grande de toutes les le- 
pons a ete I’exemple que mon pere 
et ma mere m’ont donne. Ensuite, il y 
a eu I’exemple de mon consultant 
du college des diacres, qui etait aus

si mon chef scout. Frere Ben Wood 
etait le modele de ce que devaient 
etre les dirigeants d ’enfants. Chaque 
garpon qui etait sous sa direction 
ressentait son grand amour. Son in
fluence ne se lim ita it pas au diman- 
che matin ni au mardi soir; on la res
sentait pendant toute la semaine. Je 
serai toujours reconnaissant pour 
mon consultant des diacres, pour les 
lepons de vie qu ’il m’a donnees 
quand j ’etais un diacre de douze 
ans, ses lepons m’ont aide depuis ce 
moment-la jusqu’a present.

Beaucoup de jeunes gens, dans 
le monde entier, connaissent aujour- 
d ’hui des experiences semblables a 
celles que j ’ai eues a douze ans. 
Vous tous, que vous ayez douze ans 
ou plus, vous avez I’occasion de 
faire (’experience de ces choses mer- 
veilleuses.

La base sur laquelle chaque gar
pon commence, c ’est la prise de con
science de ce qu’il est reellement 
un fils de Dieu, avec quelque chose 
de la Divinite dans son ame. Tous 
les hommes sont enfants de Dieu, 
mais vous avez quelque chose de 
plus. Vous avez I’autorite d ’agir en 
son nom. Ceci vous met a part du 
reste du monde. Cela ne vous rend 
pas automatiquement meilleurs que 
les autres, mais cela vous donne la 
responsabilite de vivre une vie meil- 
leure que les autres.

Farce que vous savez que vous 
etes enfants de Dieu et que vous 
detenez sa pretrise, on attend plus 
de vous que de ceux qui n’ont pas 
cette grande benediction.

J ’ai ete emu de rencontrer les 
jeunes gens de la Pretrise d ’Aaron 
dans I’Eglise qui comprennent la 
grande benediction et le grand hon
neur qu’ils ont en vertu de cette pre
trise et qui, en consequence, ont

commence a edifier leur vie sur un 
fondement sur.

J ’etais dans le pieu de Pago Pago 
en Samoa americaine. Le president 
Peters, president de pieu, m’invita a 
I’accompagner a une des reunions de 
Sainte-Cene. Nous arrivames sans 
nous etre fait annoncer, de sorte 
qu’aucun arrangement special n’avait 
ete pris.

C’etait un jour chaud et humide. 
En approchant de I’humble chapelle 
a salle unique sans climatisation, je 
suggerai que nous pourrions enlever 
nos vestons. Le president Peters me 
dit promptement qu’ils portaient des 
vestons a la reunion de Sainte-Cene 
dans leur pieu -  quelle que fut la 
temperature -  afin de montrer au 
Seigneur que non seulement ils I’a- 
doraient mais aussi qu’ils I’hono- 
raient et le respectaient en s’habil- 
lant de leur mieux.

Quand je pris place sur I’estrade, 
les pretres et les diacres etaient as- 
sis a la table de Sainte-Cene. Cha- 
cun avait une chemise, une cravate 
et un veston. II faisait tres chaud et 
tres humide.

L’habillement normal des Ties est 
tres detendu, comme vous le savez, 
mais aux yeux de ces excellents 
dirigeants samoans et des jeunes de 
la Pretrise d ’Aaron, participer au ser
vice sacre de la Sainte-Gene n’etait 
pas une experience «relaxe». C’etait 
un devoir sacre. Ils estimaient que 
leur presentation contribuait a mon
trer le respect et la reverence qu’ils 
avaient pour le Seigneur. Je n’oublie- 
rai jamais I’influence de leur reve
rence dans cette reunion. En verite, 
la comprehension qu’ ils ont de leurs 
relations avec leur Pere celeste est 
une etape importante dans leurs ef
forts pour magnifier leur pretrise.

Un jour, il y a plusieurs annees, 
j ’assistai aux finales d ’un concours
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d ’Ecritures de la Pretrise d ’Aaron a 
Sao Paulo. C’etaient les finales d ’un 
concours de la mission organise 
sous la direction du president Wayne 
Beck. Les conseillers de d istrict 
etaient assis sur I’estrade et jouaient 
le role de juges. Dans la chapelle, 
les concurrents etaient rassembles 
en petits groupes. I Is etaient convo- 
ques tour a tour devant les juges et 
invites a repeter de memoire des 
Ecritures choisies au hasard par les 
juges et ensuite a expliquer le sens 
de chaque Ecriture.

Je vis autant d ’enthousiasme et 
d 'excitation parmi ces equipes de 
jeunes gens de la Pretrise d ’Aaron 
que I’on en voit ordinairement a un 
match de basketball ou de football. 
Vu I’endroit, ce n’etait pas aussi 
bruyant, mais tout aussi intense. C’e- 
ta it amusant pour eux d ’integrer les 
Ecritures a leur personnalite.

Apres une reunion avec quelques- 
uns de nos militaires a Da Nang, un 
homme en tenue de combat s’appro- 
cha de moi et me demanda si je vou- 
lais bien ecrire une lettre a ses pa
rents, qui etaient non membres, leur 
expliquant le grand honneur qu’il 
avait requ ce jour-la. II dit qu’ils ne 
connaissaient rien de 1’Eglise et de
manda: «Frere Brown, voudriez-vous 
leur dire le grand honneur que cela a 
ete pour moi d ’etre ordonne aujour- 
d ’hui pretre dans la Pretrise 
d ’Aaron?»

II y a quelque temps, a New York, 
un beau jeune homme me dit: «Ce 
n’est pas facile d ’etre ju if et mor
mon." Quand ce jeune homme fut 
baptise, ses parents furent si mecon- 
tents qu’ils organiserent des funerail- 
les officielles. Pour eux, leur fils  est 
mort.

Comme il est important que tous 
les jeunes gens de la Pretrise 
d ’Aaron reconnaissent leurs respon- 
sabilites en tant que detenteurs de la 
pretrise et comme le president 
McKay le disait, agissent en conse
quence.

Et maintenant un mot pour les pe- 
res, les eveques et autres dirigeants 
de la Pretrise d’Aaron mais principa- 
lement aux peres. Avec un sentiment

de fraternite et d ’amour, nous, I’E- 
piscopat president, nous vous don- 
nons la main dans les grandes cau
ses de la jeunesse. Jamais il n’y a eu 
de plus belle generation de jeunes.

Je suis convaincu que les esprits 
de cette generation ont ete conser
ves par le Seigneur pour paraTtre a 
cette epoque parce que ce sont des 
esprits speciaux. Et cependant le 
monde dans lequel ils sont entres est 
rempli de mechancete et de tenta- 
tions. Satan est au travail avec ses 
legions. Nous qui avons ete appeles 
— dans la mere patrie et dans I’E- 
glise — a d iriger les jeunes, nous 
avons une responsabilite sacree vis- 
a-vis deux.

En ce qui concerne le foyer, le 
Seigneur a d it dans les Doctrine et 
Alliances:

«De plus, s’il y a des parents qui 
ont des enfants en Sion, ou dans I’un 
de ses pieux organises, qui ne leur 
enseignent pas a comprendre la doc
trine de la repentance, de la foi au 
Christ, le Fils du Dieu vivant, du bap- 
teme et du don du Saint-Esprit, par 
[’ imposition des mains, a I’age de 
huit ans, que le peche soit sur la tete 
des parents.

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

La premiere responsabilite repose 
sur les parents. La position de I’E- 
glise c ’est qu’elle doit aider les pa
rents et la fam ille et non les rempla- 
cer.

Freres eveques, vous etes les pre
sidents des colleges des pretres, et 
avec vos conseillers, vous etes la 
presidence de la Pretrise d ’Aaron 
dans vos paroisses. Ces jeunes gens 
ont besoin d ’etre diriges par vous. 
Ils ont besoin de votre attention, car 
vous avez un appel special avec une 
benediction speciale. Vous avez le 
pouvoir du discernement. Vous etes 
les juges ordinal res en Israel.

Si vous prenez le temps de vous 
occuper de ces jeunes gens et de 
veiller a ce qu’ils travaillent avec 
vous, vous pouvez devenir pour beau- 
coup des sauveurs sur le mont de

Sion. Vous etes ceux, parmi les 
autres dirigeants des paroisses et 
des branches, qui font toute la diffe
rence.

Nous voulons que vous sachiez 
que nous vous aimons et que nous 
vous soutenons. Nous sommes re- 
connaissants vis-^a-vis du Seigneur 
pour chacun de vous et prions que 
les benedictions de notre Pere ce
leste soient sur nous tous afin que, 
par notre gouvernement uni et de- 
voue, nous aidions chaque jeune de 
cette Eglise a honorer sa pretrise de 
maniere qu’aucun de ces precieux 
enfants de Dieu ne soit perdu. C’est 
mon humble priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q

(Suite de la page 18)

Je vous imagine avec un compa- 
gnon ou une compagne que vous 
aimez et qui vous aime. Je vous ima
gine a I’autel du mariage, contractant 
des alliances sacrees. Je vous ima
gine dans un foyer ou I’amour a son 
accomplissement, et je vous imagine 
avec des petits enfants autour de 
vous et je vois votre amour grandir 
avec eux.

Je ne peux pas encadrer ce ta
bleau. Je ne le ferais pas si je le 
pouvais, car il n’y a pas de limites. 
Votre bonheur n’aura pas de fin si 
vous obeissez a ses lois.

Je prie que les benedictions de 
Dieu soient sur vous, notre jeunesse. 
Puisse notre Pere celeste veiller sur 
vous et vous soutenir, afin que vous 
puissiez, dans I’expression de ce don 
sacre, vous approcher de lui. II est 
vivant. II est notre Pere. J ’en rends 
temoignage au nom de Jesus-Christ. 
Amen. Q
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Donner I’exemple au foyer
Discours prononc6 6  la  142e conference g S n era le  annuelle de I ’Eg lise de Jesus-C hrist des Saints des D ern iers  Jours 

L’ EVEQUE H. BURKE PETERSON de I’Episcopat p res iden t

Jeudi dernier au soir, je venais 
de rentrer du bureau. Un appel tele- 
phonique m ’attendait. La voix a 
I’autre bout du fil se presenta ainsi: 
«lci la secretaire du president Lee. 
Le president Tanner et lui aimeraient 
vous parler, mais ils ne sont pas la 
pour le moment. Pouvez-vous nous 
dire ou vous serez ce soir pour qu’ils 
puissent vous rappeler.»

Tout d ’un coup, tout ce que j ’al- 
lais faire ce soir-la perdait toute im
portance, et je dis: «Je serai ici.» 
Et ensuite, pendant les trente minu
tes suivantes, les plus longues de 
ma vie, je fis beaucoup de choses 
sans importance, essayant de m’oc- 
cuper.

Le telephone sonna, et le presi
dent Lee et le president Tanner me 
parlerent de cette tache que le Sei
gneur me confiait. Je dois m’excuser 
aupres d ’eux de n’avoir pas participe 
a la suite de la conversation. Tout ce 
que je pus dire pendant un certain 
temps, c ’etait «Merci». J ’avais I’im- 
pression que mes cordes vocales et 
mes glandes lacrymales ne savaient 
pas a qui c ’etait le tour.

Finalement, le president Lee me 
dit: «Frere Peterson, nous tenons a 
ce que vous sachiez que nous avons 
eu du Seigneur la confirmation que 
c ’est ce qu ’il veut que vous fassiez.» 
Lorsqu’il d it ceci, il me sembla que 
j ’avais, moi aussi, regu ce sentiment. 
II me sembla alors que malgre que 
je ne susse pas comment, je savais 
que tout ira it comme le Seigneur 
voulait que cela aille.

Je lui suis reconnaissant d ’avoir 
appele un prophete de nos jours. Je 
lui suis reconnaissant d ’avoir appele 
des hommes nobles pour se tenir 
aux cotes du prophete. J ’apprecie 
leur confiance.

J’apprecie la confiance de I’eve- 
que Brown. Je suis reconnaissant de

ce que le Seigneur I’ait guide dans 
le choix de ses conseillers. Je ferai 
tout ce que je peux pour que notre 
collaboration soit agreable et profi
table pour lui.

Apres le coup de telephone, je 
fis entrer ma femme, et je lui dis ce 
qui etait arrive. Nous nous assTmes 
et bavardames pendant un certain 
temps sur I’effet que cela aurait sur 
notre vie, sur nos cinq filles, notre 
entreprise, la maison que nous 
venions d’acheter. Et puis, il semble 
que nous nous soyons automatique- 
ment agenouilles ensemble et ayons 
remercie notre Pere celeste de sa 
confiance, de son amour et des cho
ses qu’il avait faites pour nous. Nous 
le remerciames pour nos enfants et 
pour leur amour pour leur Pere ce
leste. Et je le remerciai pour celle 
qui etait ma bien-aimee eternelle. Je 
le remerciai d ’avoir permis qu’elle 
demeurat encore un temps sur la 
terre. Je la remerciai de sa fidelite 
dans tous les appels qui nous sont 
parvenus.

Depuis le coup de telephone de 
jeudi dernier, beaucoup de choses 
me sont passees dans I’esprit: pour- 
quoi et comment au juste ceci etait 
arrive. J ’ai pense et reflechi aux 
jours de mon enfance, et je I’ai re
mercie pour des parents qui, par des 
moyens tres simples et des entre- 
prises tres ordinaires, ont inspire 
chez leur fils I’amour pour eux et 
I’amour pour leur Pere celeste.

Je me souviens des nombreuses 
fois, cela semblait etre presque cha- 
que semaine, ou quatre petits gar- 
gons s’ecrasaient le nez contre la 
fen etre pour dire au revoir a leur 
mere et a leur pere qui montaient 
dans la voiture pour aller au temple 
de Mesa.

Nous ne connaissions pas grand- 
chose du temple, et nous ne sa-

servir Dieu
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vions pas ce qui s’y passait, mais on 
nous avait enseigne sans reserve 
que maman et papa nous aimaient 
et qu’ils feraient n’importe quoi pour 
nous. Et quand nous les regardions 
partir, nous savions que quelque 
chose d’important devait se passer 
dans ce temple pour que ces deux 
personnes qui nous aimaient plus 
que toute autre chose nous quittent 
si souvent pour s’y rendre. En ces 
jeunes annees, nous appnmes I’im- 
portance du temple.

Pendant que nous grandissions, 
notre pere fut greffier de paroisse 
pendant quinze ans et je me sou- 
viens que tous les dimanches soir, 
il rentrait a la maison apres la re
union et allait dans la salle a man
ger. II descendait le store et sur la 
table de chene, il mettait I’argent 
qu’il avait recolte ce jour-la pour I’e- 
veque: les dimes et les offrandes.

II le comptait et I’ inscrivait, met
tait les un, les cinq et les dix en tas; 
puis il allait chercher la planche a 
repasser, un fer, et un tissu humide, 
puis il prenait chacun des billets de 
banque et le lissait.

Vous vous demanderez peut-etre 
ce que quatre petits gargons auront 
retire de ceci. La legon qu’ils en re- 
tirerent par excellence, c ’etait que, 
quoi que vous fassiez pour le Sei
gneur, vous devez le faire du mieux 
que vous pouvez. Rien n’est trop 
bon pour le Seigneur.

Get homme humble et sa femme, 
qui n’avaient pas grand-chose des 
biens de ce monde, inculquerent a 
leurs fils, par des experiences tres 
simples, I’amour du Seigneur. Et 
c ’est grace a ces experiences, et a 
d ’autres comme celles-Ia, que je me 
trouve ici ce matin pour vous dire 
que je sais que Dieu vit, que je sais 
que Jesus est le Christ et que je 
sais que c ’est son Eglise et qu’ il I’a 
organises pour le salut de ses en- 
fants.

Je sais que c ’est vrai et j ’en te- 
moigne au nom de Jesus-Christ. 
Amen.

o

Q u e l l e  e s t  c e t t e  r e s p o n s a b i l i t e  q u i  r e p o s e  s u r  t o u s  l e s  m e m -  
b r e s  d e  l ’ E g l i s e ?  J e  p r e n d s  l a  1 0 7 e  s e c t i o n  d e s  D o c t r i n e  e t  A l 
l i a n c e s  e t  j ’ y  t r o u v e  e n u m e r e s  l e s  d e v o i r s  d e s  d i v e r s e s  o r g a n i 
s a t i o n s  d e  l a  p r e t r i s e ,  e t  j e  l i s  a u  q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u v i e m e  
v e r s  e t  c e  q u i  s u i t :

« C ’ e s t  p o u r q u o i ,  q u e  d e s  a  p r e s e n t ,  c h a c u n  apprenne d i l i -  
g e m m e n t  s o n  d e v o i r  e t  l a  m a n i e r e  d e  remplir l ’ o f f i c e  a u q u e l  i l  
e s t  n o m m e . »

D e u x  p r i n c i p e s  d a n s  c e t t e  e x h o r t a t i o n  r e s s o r t e n t  d a n s  l e  
d e v o i r  d e s  o f f i c i e r s  a  q u i  c e t t e  r e v e l a t i o n  f u t  d o n n e e :

P r e m i e r e m e n t ,  l e  f a i t  d’apprendre, s a v o i r  c e  q u ’ e s t  s o n  d e 
v o i r ;  d e u x i e m e m e n t  agir e n  t o u t e  d i l i g e n c e  d a n s  l ’ a c c o m p l i s -  
s e m e n t  d u  d e v o i r ,  a p p r e n d r e  l a  v e r i t e  e s t  l e  d e v o i r  d e  t o u t  S a i n t  
d e s  D e r n i e r s  J o u r s ,  d e  t o u t  h o m m e  a u  m o n d e ,  y  c o m p r i s  c e u x  
q u i  n e  s o n t  p a s  m e m b r e s  d e  n o t r e  E g l i s e .

« T o u t e  P h u m a n i t e  e s t ,  j e  c r o i s ,  p o u s s e e ,  e l e v e e  p a r  c e t  e s p r i t  
q u i  P a  f a i t  d e s i r e r  l a  v e r i t e .  M e m e  d a n s  l e  m o n d e  p o l i t i q u e  v o u s  
t r o u v e z  d e  g r a n d s  h o m m e s  q u i  o n t  r e c h e r c h e  l a  v e r i t e  p o l i t i q u e ,  
d e s  v e r i t e s  q u i  s o u l a g e r a i e n t  l e s  s i t u a t i o n s  p o l i t i q u e s .  D a n s  l e  
m o n d e  d e  l a  m o r t a l i t e ,  v o u s  t r o u v e z  d e  g r a n d s  r e f o r m a t e u r s  
q u i  c h e r c h e n t  d e s  v e r i t e s  q u i  r e d u i r o n t  l e s  s i t u a t i o n s  s o c i a l e s  
n u i s i b l e s .  O n  t r o u v e  l e  m e m e  s e n t i m e n t  d a n s  l e  m o n d e  f i n a n 
c i e r .  L e s  h o m m e s  d e  s c i e n c e  s o n t  p a r m i  l e s  t o u t  p r e m i e r s  c h e r -  
c h e u r s  d e  v e r i t e .

O n  n o u s  p a r l e  d u  p o u v o i r  q u i  p o u s s a  C o l o m b  a  s ’ e n  a l l e r  
s u r  l ’ o c e a n .  I l  n e  p o u v a i t  s e  c o n t e n t e r  d e  r e s s e n t i r  c e  s e n t i m e n t  
i n s p i r e  e n  l u i  d o n t  i l  e t a i t  a s s u r e  d e  p o u v o i r  d e m o n t r e r  l a  v e r i 
t e ;  i l  f a l l a i t  q u ’ i l  P e x p r i m e .  I l  y  a  u n  s e n t i m e n t  n a t u r e l  q u i  
p o u s s e  l e s  h o m m e s  v e r s  l a  v e r i t e ,  c ’ e s t  u n e  r e s p o n s a b i l i t e  q u i  e s t  
c o n f i e e  a  P h u m a n i t e .  C e t t e  r e s p o n s a b i l i t e  r e p o s e  a  u n  p l u s  
g r a n d  d e g r e  s u r  l e s  S a i n t s  d e s  D e r n i e r s  J o u r s  q u e  s u r  l e u r  s e m -  
b l a b l e s .

S i  v o u s  p r e n e z  l a  s e c t i o n  8 8 ,  v o u s  y  t r o u v e r e z  P e x h o r t a t i o n  
s u i v a n t e :

« E t  c o m m e  t o u s  n ’ o n t  p a s  l a  f o i ,  c h e r c h e z  d i l i g e m m e n t  e t  
e n s e i g n e z - v o u s  l e s  u n s  a u x  a u t r e s  l e s  p a r o l e s  d e  s a g e s s e j o u i ,  c h e r 
c h e z  d e s  p a r o l e s  d e  s a g e s s e  d a n s  l e s  m e i l l e u r s  l i v r e s ;  c h e r c h e z  l a  
s c i e n c e  p a r  l ’ e t u d e  e t  a u s s i  p a r  l a  f o i »  ( D .  &  A .  8 8 : 1 1 8 ) .
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Joseph F. Smith
Fosse de families

ARTHUR R. BASSETT

A une epoque ou on parle sou- 
vent du fosse des generations, ou 
les cassures entre parents et enfants 
sont courantes, il est consolant de 
savoir qu ’il y a des families qui sont 
intimement liees par I’amour et la 
comprehension.

Tel etait le foyer du president Jo
seph F. Smith, pere d ’une famille de 
quarante-huit enfants, dont chacun 
etait aime d ’une maniere speciale. 
Chose significative, c ’est sans doute 
pendant I’administration du president 
Smith, plus que pendant n’importe 
quelle autre, que I’Eglise commenpa 
a mettre specialement I’accent sur 
le foyer, les soirees familiales et la 
valeur de la vie familiale en general: 
un accent qui a de nouveau ete for- 
tement souligne a notre propre epo
que.

Chose ironique, le president 
Smith a grandi sans connaitre le 
genre de vie de foyer qu ’il recom- 
mandait, ayant perdu ses deux pa

rents lorsqu’il arriva au debut de son 
adolescence. C’est peut-etre a cause 
de cette perte qu ’il sentit si profon- 
dement le besoin de securite qu ’une 
famille peut donner. Le pere de Jo
seph, Hyrum Smith, fut tue par une 
populace alors que le futur president 
n ’avait que six ans.

II est bien connu que Hyrum avait 
ete, pendant une grande partie de 
sa vie, le soutien du prophete Jo
seph et que Joseph avait aime son 
frere aTne comme il aimait sa propre 
vie. Le Seigneur avait aussi d it son 
amour pour Hyrum «a cause de I’ in- 
tegrite de son cceur, parce qu’il 
aime ce qui est juste devant moi» 
(D. & A. 124:15).

Pendant toute sa vie, Joseph 
aima son pere avec un devouement 
special, un devouement motive par 
les relations sublimes qui peuvent 
exister entre pere et fils. Son der
nier souvenir de son pere, tandis 
que Hyrum s’en allait vers Carthage,

demeura vif. «Sans descendre de 
cheval, raconta plus tard le president 
Smith, mon pere se pencha sur sa 
selle, et me sou leva du sol. II m’em- 
brassa, et me remit par terre, et je 
le vis partir.» Cette experience de- 
vait etre suivie de plusieurs jours 
d’incertitude et puis d ’une nuit de 
terreur. «Je me souviens du soir du 
meurtre . . .  quand un des freres vint 
de Carthage et frappa a notre fe- 
netre apres la nuit tombee et cria a 
ma mere: <Sceur Smith, votre mari a 
ete tue.> «Ceci arriva alors qu’il n’a
vait que six ans. A I’age mur, il se 
souvenait encore de I’incertitude et 
de la terreur de cette nuit.

Deux ans plus tard, Joseph F. 
Smith et sa mere veuve devaient se 
mettre en route dans les plaines de 
I’Amerique avec beaucoup d ’autres 
pionniers mormons et c ’est la, pen
dant qu ’il traversait les plaines, qu’il 
reput beaucoup de lepons de foi de 
sai mere. En voici brievement deux:

Joseph F. Smith con- 
serva, sa vie durant, un 
physique bien a lui.
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La premiere, ce fut quand ils per- 
dirent leurs bceufs pendant la tra- 
versee des plaines. Le president 
Smith a appele ceci «une des pre
mieres demonstrations pratiques et 
positives de i’efficacite de la priere 
que j ’aie jamais vues». L’effet que 
cela fit sur lui allait I’aider pendant 
toute sa vie.

En s ’eveillant un matin, les Smith 
s’apergurent que leur meiileur atte- 
lage de boeufs avait disparu. Joseph 
F. et son oncle, Joseph Fielding, se 
mirent en route et chercherent toute 
la matinee en vain. Epuises et de
courages, ils revinrent au camp. Ils 
y trouverent meme Mary Fielding 
Smith a genoux, suppliant Dieu de 
les aider dans cette recherche, etant 
donne que la perte des bceufs signi- 
fiera it un retard supplementaire a 
atteindre leur destination.

Se relevant d ’avoir prie, cette 
jeune mere pionniere dit a son frere 
et a son fils de dejeuner et qu’elle 
ramenerait le beta.il. Elle se mit en 
route vers la riviere, malgre les ef
forts de son frere pour la persuader 
que toute recherche supplementaire 
etait futile. N’ecoutant pas son frere, 
pas plus qu’un berger d ’un convoi 
de chariots du Missouri qui essayait

de lui dire qu’il avait vu ce matin-Ia 
les bceufs se diriger dans la d irec
tion opposes, Mary Smith continue 
vers la riviere. Puis, arrives au ri- 
vage, elle se tourna et fit signe a son 
frere et a son fils de la rejoindre.

Quand ils I’eurent fait, ils trouve
rent les bceufs attaches a un bou
quet de saules, invisibles. Quelqu’un

les avait apparemment laisses la, 
dans I’intention de revenir lorsque 
le groups pionnier aurait poursuivi 
son chemin. La deuxieme experien
ce etait aussi relative a la perte d ’un 
boeuf et a I’hostiIite vis-a-vis de Mary 
Smith d’un chef de convoi qui avait 
des differends personnels avec elle. 
Lorsque des gens sont places en
semble comme ils I’etaient dans les 
compagnies de pionniers, la mau- 
vaise humeur a tendance chez cer
tains a eclater, et des frictions peu- 
vent s’ensuivre. Tout gargon qui a 
participe a un camp scout ou une 
fills  qui a participe a un camp de tit
les, connaTt bien ce problems.

II etait done presque inevitable 
que des frictions se produisissent 
dans les compagnies de pionniers.

La divergence d ’opinions dans ce 
cas provenait du fait que le surveil- 
lant estimait que la veuve Smith n’e-

tait pas prepares avec suffisammet 
de materiel et de ravitaillement pour 
atteindre la vallee et qu’elle serait 
un fardeau pour la compagnie a la- 
quelle elle se joindrait. II conclut: 
«Je devrai vous transporter ou vous 
laisser en chemin.» A quoi Mary Fiel
ding Smith avait repondu: «J’arri- 
verai avant vous a la vallee et je ne 
vous demanderai aucune aide.» 
C’est ainsi que les fronts de combat 
verbal avaient ete installes, et la 
compagnie se mit en route. Tout 
marcha le mieux possible jusqu’a 
environ a mi-chemin entre la riviere 
Platte et la Sweetwater, car a ce 
moment-la un des bceufs de sceur 
Smith se coucha dans le joug com
me s’ il etait empoisonne. Selon tou- 
tes apparences exterieures, le bceuf 
etait a I’agonie. II se raidissait spas- 
modiquement et tous pensaient qu’il 
allait mourir d’un moment a I’autre. 
Les chariots qui se trouvaient der- 
riere durent aussi s’arreter et le ca- 
pitaine de la compagnie accourut, 
«se demenant comme si la fin du 
monde etait la».

«Voila, dit-il, je vous I’avais bien 
dit qu ’il faudrait vous aider et que 
vous seriez un fardeau pour la com
pagnie.» Mais en ceci il se trompait. 
Prenant un flacon d ’huile consacree, 
la veuve Smith demanda a son frere 
et a James Lawson d ’ imposer les 
mains au bceuf comme ils le feraient 
pour un malade, car il etait capital 
pour elle que le bceuf fut gueri. Sa 
fervente supplique fut satisfaite. Les 
freres verserent de I’huile sur la tete 
du bceuf, poserent les mains sur lui 
et reprimanderent le pouvoir du 
destructeur. Le bceuf se re leva im- 
mediatement et en quelques instants 
tira it de nouveau dans le joug com
me si rien ne s’etait jamais passe. 
Ce fut une grande stupefaction pour 
la compagnie. Avant qu’elle ne fut 
allee bien loin, un second bceuf etait 
tombe comme le premier, mais avec 
le meme traitement il se re leva aus
si, et ceci se repeta encore une troi- 
sieme fois.

Joseph F. assista comme obser- 
vateur de tout cela, sentant que le
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pouvoir de la pretrise etait mani
festo par son oncle, mais notant aus- 
si la foi profonde de sa mere veuve, 
une femme qui allait laisser une im
pression profonde dans sa, vie. 
Quatre ans apres etre entre dans la 
vallee, a I’age de quatorze ans, II al
lait perdre sa mere et a ce moment- 
la, il fu t sans pere ni mere.

Pendant sa quinzieme annee, Jo
seph F. Smith fut ordonne ancien, 
reput sa dotation et fut envoye rem- 
p lir une mission a Hawa'f. II allait y 
connaTtre la maladie et un decou- 
ragement bien au-dela de ce qui est 
normal pour un jeune homme de 
son age. Mais ses experiences s’ac- 
compagnerent d ’un approfondisse- 
ment accru de son ame et un elar- 
gissement de ses capacites, car de 
nouvelles connaissances spirituelles 
s’ajoutaient a sa vie. Une de ces ex
periences fut un songe, centre, cho
se significative, sur une experience 
familiale. Ce songe se produisit a un 
moment de sa mission ou il etait 
profondement deprime. «J’etais . . .  
tout a fait sans amis, n’ayant que 
I’amitie d ’un peuple pauvre et ente- 
nebre . . . J ’avais le sentiment que 
j ’etais si avili dans mon etat de pau- 
vrete, mon manque d ’intelligence et 
de connaissances, n’etant qu’un en
fant, que j ’osais a peine regarder un 
homme . . .  dans les yeux.»

Dans le songe, il y eut beaucoup 
de choses, mais au centre, il y avait 
la presentation d ’un enfant masculin 
au prophete Joseph Smith. Dans le 
songe, il vit son pere et sa mere, et 
c ’est sa mere qui lui remit I’enfant. 
II porta I’enfant au prophete Joseph, 
le lui donna puis recula. Alors Jo
seph Smith, Hyrum Smith et Brigham 
Young — qu vivaient encore a I’epo- 
que du songe -  formerent un tr i
angle autour du bebe, le benirent et 
puis le prophete offrit de nouveau le 
bebe a Joseph F. Quand le jeune an
cien avait presente le bebe au pro
phete Joseph, il avait avance la main 
contre la poitrine du prophete pour 
verifier la realite de la presence de 
celui-ci. En reprenant le bebe, Jo
seph F. etait decide a verifier de

nouveau si c ’etait simplement un 
songe ou une realite.

«Je voulais savoir ce que cela 
voulait dire. Je me poussai volon- 
tairement contre le prophete, je  sen
ds la chaleur de son estomac. II me 
sourit comme s’il comprenait mon 
intention. II me remit I’enfant et je 
le rendis a ma mere, le deposai sur 
ses genoux.

«Ce matin-la, quand je m’eveillai, 
j ’etais un homme, quoique n’etant

qu’un enfant. II n’y avait rien au 
monde que je craignTs. . .  cette vi
sion, cette manifestation et ce te- 
moignage que j ’eus a ce moment-la 
ont fait de moi ce que je suis, si je 
suis quoi que ce soit de bon, de pur 
ou de dro it devant le Seigneur. Cela 
m’a sorti de toutes les epreuves et 
de toutes les difficultes.»

II est manifeste, d ’apres les com
m entates du president Smith, que 
son interet principal dans cette ex

Haut de forme, canne 
et brosse a vetements du 
president.



perience reside dans le fait que son 
temoignage du prophete a ce mo- 
ment-la fut intensive et augmente, 
mais on ne peut s’empecher de no- 
ter un detail dans ce songe, un de
tail que le president Smith ne com- 
mente pas, et c’est la presentation 
d ’un enfant masculin au prophete 
Joseph Smith pour qu ’il soit beni. A 
la lumiere du fait que deux des fils 
du president Smith devaient finale- 
ment entrer dans le conseil des 
Douze et que I’un de ceux-ci, Joseph 
Fielding Smith, devait plus tard de- 
venir president de I’Eglise pour por
ter, pour ainsi dire, le manteau du 
prophete a la suite de Joseph Smith, 
on pourrait se demander s’il n’y 
avait pas aussi une dimension pro- 
phetique dans ce songe qu’il regut 
comme jeune missionnaire, «seul sur 
une natte, isole dans les montagnes 
de HawaT».

La vie et le *emps ont une fagon 
de changer beaucoup de choses, 
comme ce fut le cas pour Joseph 
F. Smith. II n’etait pas destine a etre 
seul ni prive d’une fam ille toute sa 
vie. Quand il eut vingt ans, il epousa 
sa premiere femme, Levira Clark, 
peu avant son depart pour sa deu- 
xieme mission, cette fo is en Grande 
Bretagne. Pendant cette mission, il 
eut la consolation de savoir que 
quelqu’un I’attendait. Cette epouse 
allait bientot etre rejointe par cinq 
autres epouses (puisqu’il vivait a I'e- 
poque de la pratique du mariage 
plural) et quarante-huit enfants. Sa 
famille ne fut jamais extremement 
riche, mais elle eut en benediction 
I’amour, le genre d ’amour qui se de- 
veloppe quand les gens doivent ap- 
prendre a s’appuyer sur I'amour 
seul. Deux des plus belles illustra
tions de cet amour viennent des de
buts de sa vie en tant que pere, epo- 
que ou il vivait sur un salaire de 
trois dollars par jour, et c ’etait en 
nature.

Une experience de Noel est par- 
ticulierement emouvante. Apres avoir 
decrit son denuement et le senti
ment que tous autour de lui sem- 
blaient avoir tant, il decrit un trajet
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qu’il fit un jou r en ville avant Noel 
pour acheter «quelque chose pour 
mes enfants*.

«Je voulais quelque chose qui 
leur plut, qui distinguat le jour de 
Noel de tous les autres jours — mais 
je n’avais pas un cent pour le faire! 
Je parcourus Main Street dans les 
deux sens, regardant les etalages 
. . .  partout — et puis je me glissai 
loin des humains, m’assis et pleurai 
comme un enfant jusqu’a ce que le 
deversement de mon chagrin soula- 
geat mon coeur douloureux; et au 
bout d ’un certain temps, je rentrai 
chez moi, aussi vide que je I’etais 
quand j ’etais parti, et je jouai avec 
mes enfants, reconnaissant et heu- 
reux . . .  pour eux.»

L’autre experience est la perte de 
son premier-ne, une petite fille  ap- 
pelee Mercy Josephine, qu’il appelait 
affectueusement «Dodo». La petite 
Dodo, soeur amee du president Jo
seph Fielding Smith, mourut a I’age 
de trois ans. Apres I’avoir veillee nuit 
apres nuit, la tenant dans ses bras

=====
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et I’encourageant, son pere fut dans 
la douleur quand elle passa toute 
une nuit blanche. Le lendemain, 
matin, quand elle dit: «Ce soir, je 
dormirai, papa», les mots lui perce- 
rent le cceur. Peu apres, elle mou- 
rait. Le chagrin de son cceur ne peut 
etre mieux exprime que par les ter- 
mes d ’une lettre qu’il ecriv it a ce 
moment-la a sa femme Edna.

«J’ose a peine me mettre a ecrire, 
me me maintenant mon cceur est dou
loureux et mon esprit est tout en 
chaos; si je devais murmurer, Dieu 
me pardonne, mon ame a ete et est 
eprouvee d ’une douleur poignante, 
mon cceur est douloureux et quasi- 
ment dechire en deux. Je suis dans 
la desolation, ma maison me semble 
desolee et presque triste et g lacee... 
ma Dodo adoree est partie! J ’ai peine 
a le croire et mon cceur demande: 
Est-ce possible? Je regarde en vain, 
j ’ecoute, pas un son, je vais d ’une 
piece a I’autre, toutes sont vides, 
solitaires, abandonnees, desertees. 
Je parcours du regard le sentier du 
jardin, je fais le tour de la maison, 
je regarde ga et la pour entrevoir 
une petite tete blonde et ensolleillee 
et des joues roses, mais non, helas, 
pas de petits pas qui galopent. Pas 
de petits yeux noirs souriants et 
etincelants d ’amour pour papa, pas 
de gentille  petite voix interrogatri- 
ce . . .  Pas de douce main pleine de 
fossettes me saisissant par le cou, 
pas de jo lies levres roses pour me 
rendre avec une innocence enfantine, 
mon etreinte et mes baisers, mais

Connu pour un homme 
bien organise et tres ponc- 
tuel, le president Smith 
utilisa ces horloges pen
dant de nombreuses 
annees.



une petite chaise vide. Ses petits 
jouets sent caches, ses vetements 
mis de cote, et seule I’unique pensee 
desolee qui opprime men cceur de 
son poids de plomb ecrasant: Elle

Lunettes et edition 
hawaienne du Livre de 
Mormon qu i appartenaient 
au president Smith.

n’est pas ici, elle est partie! . . .  Je 
suis presque feu, et Dieu seul sait a 
quel point j'aimais ma petite fille , 
e lle qui etait la lumiere et la jo ie  de 
mon cceur.»

Quarante-six ans plus tard, juste 
deux ans avant sa propre mort, le 
president Smith ecrivait dans son 
journa l: «C’est le quarante-neuvieme 
anniversaire de la naissance de ma 
premiere-nee, Mercy Josephine. Une 
petite fille tres jo lie  et intelIigente. 
Elle est morte le 6 juin 1870, presque 
a I’age de trois ans, ne laissant que 
le souvenir des trois annees les plus 
douces, les plus heureuses et les 
plus belles de toute ma vie jusqu ’a 
ce moment-la. Oh j ’ai aime et cheri 
ce petit ange d ’amour et de lum iere.»

Quel fosse de generations pour- 
ra it jamais interrompre le deverse- 
ment d ’un amour comme celui-la? 
Ou qui pourrait jamais douter de la 
s incerity ou de I’ importance de cette 
phrase du president Smith pronon- 
cee peu apres etre devenu prophete 
du Seigneur:

«ll ne peut y avoir de bonheur 
authentique separe et d istinct du 
foyer, et tous les efforts fa its pour en 
sanctifier et proteger ['influence est 
edifiant pour ceux qui peinent et font 
des sacrifices pour son etablisse- 
ment. Les hommes et les femmes 
cherchent souvent a remplacer la vie 
au foyer par une autre vie; ils veulent 
se faire croire a eux-memes que le 
foyer signifie restrictions, que la 
liberte la plus grande est la possibi
lity maximum de se deplacer comme 
on le veut. II n’y a pas de bonheur 
sans service, il n’y a pas de plus 
grand service que celui qui convertit 
le foyer en une institution divine et 
qui favorise et preserve la vie de fa- 
mille.

«Ceux qui evitent les responsa- 
bilites du foyer perdent un element 
important du bien-etre social. Ils peu- 
vent se livrer a des plaisirs de 
societe, mais leurs plaisirs sont 
superficiels et le resultat plus tard 
dans la vie sera la deception.»

o

Le president aimait 
camper au dehors avec sa 
famille.

Faits saillants de la vie de Joseph F. Smith (1838—1918)
13 nov. Age
1838 - Ne a Far West, M issouri.
1844 6 Son pere Hyrum Sm ith sub it le m artyre.
1846-48 8 -1 0 Pousse un atte lage de bceufs au travers des plaines.
1852 14 Sa m ere m eurt; il dev ient orphelin .
1854-57 1 6 -1 9 R em plit une m ission a Hawai.
1859 21 Epouse Levira A. S m ith ; appele a fa ire  partie  du 

grand conse il du pieu de Sa lt Lake.
1860-63 2 2 -2 5 R em plit une m ission en G rande Bretagne.
1865-74 2 7 -3 6 M em bre de la Cham bre T e rrito ria le  des Represen- 

tants.
1866 28 O rdonne apotre et con se ille r dans la P rem iere  Presi- 

dence.
1874-75 3 5 -3 7 Presiden t de la M ission Europeenne.
1877 39 Deuxiem e term e com m e president de la M ission 

Europeenne.
1880 42 D evient deuxiem e conse ille r de John T ay lo r dans la 

P rem iere  Presidence.
1884-91 4 6 -5 3 T ra va ille  dans le sud-ouest des Etats-Unis, au Mexi- 

que, a Hawai", au Canada, dans I’Est des Etats-Unis.
1901 63 Soutenu comm e presiden t de I’Eglise.
1906 68 D evient le p rem ier p res iden t a v is ite r I’Europe.
19 Nov.
1918 80 Deces.
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C ’est a Vaum arcus, v illage  perche 
sur les co teaux dom inan t le lac de Neu- 
chatel, que s ’est tenu le camp de jeu - 
nesse 1972 de la M ission Franco-Suisse, 
du 15 au 21 ju ille t. O utre les activ ites  
hab itue lles  a ce genre  de rassem ble- 
m ent des jeunes sa in ts  des dern iers 
jours, un des evenem ents m arquants 
du camp tu t une v is ite  au tem ple de 
Suisse o il ceux qui ava ient une recom 
m endation ont pu fa ire  des baptem es 
pour les morts. Pres de quatre cents 
ont ainsi ete e ffectues.

Les photos c i- jo in tes  m ontrent le 
g roupe des pa rtic ipan ts  au camp ainsi 
que Am ede Sanchez, de C lerm ont-Fer
rand, et M ichel Denisse, de Nice, se 
concertan t avant une des activ ites o r- 
ganisees.

La Fete des M eres a ete celebree a 
la branche de Jum et, a insi qu ’en te- 
m oignent les cadeaux qu ’on aperpo it 
sur les genoux des m amans du prem ier 
rang.
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Beaucoup de fre res  et de scaurs de 
La Rochelle ava ient tenu a accom pa- 
gne r M ario O live ira  le jou r de son bap- 
tem e, le 30 sep tem bre  1972.

M ichele Gournelen, Joe lle  Rivoal, 
D an ie lle  Coliot, Jacque line  Gournelen, 
Annie Daniel et D om in ique Gourm elen 
(avec sa flute), de Brest, lors d ’urie so i
ree de ta lents au d is tr ic t du Mans.

A u tou r de la  Joconde, par N e lly  
Lem ble  et Daniel Saint-Jean, de N an
tes.



Vue de i ’assem blee, lors de la con ference  de d is tr ic t d ’automne, a Rennes.

P h ilippe  S ou illa rd  et Catherine Hum 
bert, d ’Angers, dans le Toreador.

T  Ja m e i l l e u r e  f a g o n  d e  p r e c h e r ,  m e s  c h e r s  c a m a r a d e s  d e  t r a v a i l ,  
c ’ e s t  P e x e m p l e .  S u i v e z - v o u s  P e x h o r t a t i o n  d u  C h r i s t  d e  p r i e r  l e  P e r e  
e t  d ’ e n s e i g n e r  a  v o s  e n f a n t s  a  p r i e r ,  a f i n  q u e  l a  p i e t e ,  l a  r e v e r e n c e  
p o u r  D i e u  e t  s o n  o e u v r e  s o i e n t  c o n s t a m m e n t  i n s t i l l e e s  d a n s  l e s  c o e u r  
d e  v o s  e n f a n t s ?  C e l a  d e v r a i t  s e  f a i r e  d a n s  t o u s  l e s  f o y e r s .

P r i e z  n o n  s e u l e m e n t  p o u r  v o u s - m e m e  m a i s  a u s s i  p o u r  v o s  e n n e -  
m i s .

E t e s  v o u s  c h a r i t a b l e s  d a n s  v o s  f o y e r s  e t  v o s  o r g a n i s a t i o n s  p o u r  
c e u x  q u i  n ’ o n t  p a s  l a  m e m e  o p i n i o n  q u e  v o u s ?

N o u s  p a r l o u s  d e  s e r v i r  l e s  a u t r e s .  T r o p  s o u v e n t  l o r s q u e  l ’ o n  p a r l e  
d e  s e r v i c e ,  n o u s  p e n s o n s  a  u n e  a i d e  p h y s i q u e  q u e  n o u s  p o u r r i o n s  
r e n d r e .  J e  v o u s  d i s  q u ’ o n  p e u t  r e n d r e  p a r f o i s  u n  m e i l l e u r  s e r v i c e  a  
d ’ a u t r e s  e n  d i s a n t  d u  b i e n  d ’ e u x ,  o u  s i  o n  n e  p e u t  d i r e  d u  b i e n  d ’ e u x  
e n  s ’ a b s t e n a n t  d e  p a r l e r  d ’ e u x  p u r e m e n t  e t  s i m p l e m e n t .
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Chacun a la responsab ilite  de cho is ir le chem in de la jus tice , 
de la fid o lite  et du devo ir envers le p rocha in . S ’ il cho is it autre 
chose et ren con tre  en consequence  I’echec, la m isere et la mort, 
lui seul d o it en supporte r le blame.

II est poss ib le  de fa ire  du foyer un co in  de c ie l; en fa it, je  me 
represente  le c ie l com m e une p ro longa tion  du foyer ideal.

Un vrai fo ye r m orm on est un foyer dans lequel, si le C hris t 
par hasard en tra it, il se ra it heureux de s ’a tta rd e r et de se reposer.

Que I’e sp rit de reverence im pregne la maison. Que votre 
foyer so it te l que si le Sauveur vous ren da it v is ite  a I’ im prov is te , 
vous puiss iez I’ inv ite r a reste r sans q u ’ il se sente hors de son 
element.

Q ue lqu ’un vous a-t-il o ffense dans I’Eg lise? Vous pouvez 
en tre ten ir de la rancune si vous le des irez, ne rien lui d ire , et 
la isser la rancune  vous ronge r Fame. Si vous fa ites ce la , c ’est 
vous qui serez lese et non pas ce lu i qui, a vo tre  avis, vous a lese. 
Vous vous sen tirez  m ieux et beaucoup p lus heureux si vous 
suivez I’ in jo n c tio n  d iv ine : «Si tu as q ue lq ue  chose co n tre  ton 
fre re  va le trouver»  (voir M atth ieu  5:23).

On a d it en ve rite  que la reverence est I’e ta t le p lus noble 
dans lequel un hom m e puisse vivre  dans ce m onde. Si c ’est vrai, 
I’homme irrespec tueux  a en lui une g ro ss ie re te  qui est repu- 
gnante.

Je ne sais com m ent d e fin ir  la reverence m ais je sais com m ent 
la c lass ifie r ou la p lacer com m e un des o b je c tifs  de la noblesse, 
en fa it com m e un des a ttr ib u ts  de la d iv in ite . Je cons ide re  la re
verence com m e une des qua lite s  les p lus hautes de Fame.

Je vous tem o igne  que D ieu, notre Pere ce leste , vit, q u ’ il com 
m unique avec ses se rv iteurs, q u ’ il a e tab li sa g rande oeuvre dans 
ce tte  d ispensa tion  du m onde, le seul p lan  de sa lu t par lequel 
I’homme puisse  etre sauve, le seul m oyen par leque l la paix 
puisse etre e ta b lie  dans le monde.
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