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Les Ecritures nous enseignent 
que notre Dieu est un Dieu d ’amour, 
C’est la plus grande chose que Dieu 
puisse nous donner et la plus grande 
chose que nous puissions lui donner. 
La veritable mesure de I’amour de 
Dieu c’est de I’aimer sans mesure. 
Son amour vis-a-vis de nous s’est 
manifests quand il a envoys son Fils 
unique dans le monde afin que nous 
vivions par lui (voir 1 Jean 4:9).

Une certaine mesure de I’amour 
qui exists entre le Pere eternel et son 
Fils unique a existe aussi entre d’au- 
tres peres et fils. Nous ne devons pas 
penser que cet amour est quelque 
chose que nous ne puissions recevoir 
ni donner. Nous ne pouvons peut-etre 
pas arriver a I’amour parfait que nous 
a montre le Sauveur, parce que le 
Christ est I’incarnation de cette qua- 
lite donnee de Dieu, mais c ’est un 
but que nous devons tous essayer 
d’atteindre.

Le besoin le plus important du 
monde actuel pour remedier a ses 
folies et a ses problemes c ’est que 
I’homme revienne a Dieu avec amour 
et dans I’obeissance a sa volonte. 
Sans amour, le monde continuera 
dans ses tourments dans une situa
tion qui empire jusqu'a ce qu’il soit 
embourbe dans la mechancete et le 
peche, auquel moment les jugements 
de Dieu tomberont sur les impies de 
la terre. Le remede a tous les maux 
et a tous les torts, aux soucis, aux
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chagrins et aux crimes de I’humanite 
reside dans un seul mot: I’amour.

L’amour, s’il est utilise dans son 
contexts approprie, unira les habi
tants du monde dans la comprehen
sion et la paix. Aujourd’hui, I’ingre
dient d’une vie heureuse que I’on 
foule le plus aux pieds c’est I’amour.

Si I’amour tendre, profond et com- 
patissant pratique et recommande 
par Jesus I’emportait dans tous les 
cceurs, les ideaux les plus sublimes 
et les plus glorieux de la societe 
humaine seraient realises et il ne fau- 
drait plus grand-chose pour faire de 
ce monde un royaume celeste. L’a
mour est veritablement un coin du 
ciel sur la terre, puisque le ciel la- 
haut ne serait pas le ciel sans lui.

L’apdtre Paul dit de I’amour que 
c'est le lien de la perfection et de la 
paix. C'est le vieux, le nouveau et le 
grand commandement, car I’amour 
c ’est accomplir la loi.

L’amour commence au foyer lors- 
que des parents capables de sympa
thiser donnent de [’affection et des 
soins aimants a leurs enfants. Its 
agissent avec bonte et comprehen
sion, recherchant I’amour et la con- 
fiance de leurs fils et de leurs filles. 
Its font egalement preuve de souci 
pour le bien-etre et le bonheur de 
leurs enfants.

L’apdtre Paul a donne ce sage 
conseil: «Si quelqu’un n’a pas soin 
des siens, et principalement de ceux

de sa familie, il a renie la foi, et il est 
pire qu’un infideIe» (1 Tim. 5:8).

Je desire vous communiquer une 
partie du temoignage de sceur Davi- 
dina Bailey, une mere devouee, cher- 
chant dans I’avenir le souci, le bien- 
etre, la direction et le bonheur de ses 
enfants. Ceci fut ecrit seize ans avant 
sa mort qui eut lieu en ju illet 1970. 
C’est un tres bel eloge d’une mere 
qui aimait vraiment ses enfants.

«Je suis restee eveillee cette nuit 
et je ne puis dormir, ce qui est tres 
rare pour moi car je suis bonne dor
mouse. Je voudrais vous laisser ce 
message, mes enfants . . .  si vous 
m’aimez . . . gardez les commande- 
ments de Dieu pour I’amour de moi 
sinon pour vous-memes, car je vou
drais que vous soyez avec moi dans 
la gloire, quelle qu’elle soit, que votre 
pere et moi nous obtiendrons.

«Je vous recommande . . . de ne 
pas vous ecarter de cet evangile si 
je ne suis pas ici pour m’occuper de 
vous dans cette vie. Ne soyez pas 
jaloux les uns des autres, car je vous 
ai tous aimes egalement. J ’ai essaye 
d’etre equitable envers vous tous . . .  
ne vous reprimandez pas I’un I'au- 
tre . . .  ne recherchez pas les plaisirs 
profanes. Soyez attentifs aux pou- 
voirs de Satan et de ses anges, car 
son pouvoir est puissant et ne doit 
pas etre oublie.

«Souvenez-vous toujours que je 
vous aime tous. Vous etes les enfants 
d’esprit de Dieu. Votre pere et moi 
nous avons requ la tache dans cette 
vie mortelle d ’etre vos parents: vivez 
done pour que nous puissions etre 
un jour une famille a toute eternite.»

Puisse Dieu nous accorder, a 
nous, les parents, I’amour, la sagesse 
et le bon sens pour faire des plans 
efficaces pour le soin, le bien-etre et 
le bonheur de nos enfants. Puissions- 
nous les aider a vivre d’une maniere 
juste, a aimer la verite et a faire le 
bien.

Puisse Dieu benir la jeunesse de 
maniere qu’elle suive les enseigne- 
ments sages de parents aimants et 
exemplaires et vivre tous ensemble 
en bonne intelligence, en accord et 
en paix.
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Aucune scene de theatre n’a 
jamais produit de representation 
d’un interet et d ’une importance 
aussi attachants que les scenes 
de I’h isto ire de I’Eglise en ces 
derniers jours. La scene est pas- 
see de New York a I’Ohio puis au 
Missouri, a I’ lllinois, a I’Utah. La 
situation a change et les hommes 
qui ont joue les roles sont des 
gens differents. A u jou rd ’hui, on 
soutient de nouveau un grand 
dirigeant. Quel priv ilege pour 
nous qui sommes ici que de faire 
partie d ’un evenement aussi im
portant. Dans ce changement de 
dirigeants de I’Eglise, il est im
portant que les co lleges de la 
pretrise et I’assemblee des Saints 
aient I’occasion d ’exprim er leur 
accord, de promettre leur soutien 
et leur confiance et de reaffir- 
mer leurs alliances.

L’appel du president Harold 
B. Lee su it le meme m odele que 
celui des autres presidents de- 
puis bien des annees. II detient 
les memes clefs, a la meme au
torite, represente la meme Eglise, 
sauf q u ’elle est devenue beau- 
coup plus grande.

Quand I’Eglise fu t organisee 
en 1830, el le se com posait d ’une 
poignee de personnes. Le presi
dent Joseph Smith presida done 
un tres petit groupe, mais ce 
groupe se composait de m illiers

Discours prononce le vendredi matin 
6 octobre 1972
LE PRESIDENT SPENCER W. KIM BALL,

p res iden t du C onseil des Douze

«Seigneur, merci 
pourle 
Prophete »
de personnes au moment de sa 
mort.

Quand Brigham  Young devint 
president, il y avait environ qua- 
rante mille membres. En 1877, le 
nouveau president John Taylor 
en gouvernait environ 145 000. 
W ilford W oodruff en 1887 en avait 
environ 192 000 sous sa d irec 
tion. Quand Lorenzo Snow devint 
president en 1898, il y avait en
viron 253 000 membres et en- 
suite Joseph F. Smith en eut 
presque 280 000. Le president 
Heber J. Grant en avait pres d ’un 
dem i-m illion; George Albert Sm ith 
un million, et quand David O. 
McKay devint president en 1951, 
il y avait plus de 1 100 000 m em 
bres.

Quand Joseph Fielding Smith 
p rit les renes du pouvoir, il y en 
avait 2 800 000 et au moment ou 
le president Harold B. Lee de- 
vient president, il y en a environ 
3 200 000 et le nombre augmente 
tres rapidement.

II est rassurant de savoir que 
le president Lee ne fut pas elu 
par des com ites et des assem
b lie s  avec leurs conflits, leurs 
critiques et par le vote d ’hom- 
mes, mais fut appele par Dieu et 
ensuite par le peuple.

L’Eglise a eu tro is presidents 
differents en tro is  annees. Un

edito ria lis te  du Deseret News a 
ecrit ceci:

«Dans beaucoup d ’organisa- 
tions, des changements aUssi ra- 
pides au sommet pourra ien t ra
pidement produire des reorien
tations genantes et avec elles un 
sentiment d ’hesitation et d ’ incer- 
titude.

«Par contraste, le sentiment 
au sein de I’Eglise pendant cette 
periode historique a ete un senti
ment de stab ility  et de but bien 
clair, de Constance au m ilieu du 
changement.» (Deseret News, 8 
ju ille t 1972, p. A-6.)

Le m odele divin ne to lere  pas 
d ’erreur, de conflit, d ’ambition, 
de m obiles egoistes. Le Seigneur 
s’est reserve I’appel des d iri
geants de son Eglise. C ’est une 
etude tres interessante et tres 
importante.

Le president Harold B. Lee 
devint president de I’Eglise le 7 
ju ille t 1972, mais fu t ordonne 
apotre le 10 avril 1941 et fu t as- 
surement, comme ses predeces- 
seurs, preordonne a ces respon- 
sabilites dans le passe tres loin- 
tain.

Le prophete Joseph Smith a 
dit ceci il y a plus d ’un siecle: 

«Chaque homme qui est ap
pele a porter le message aux 
habitants de ce monde a ete or
donne a cette fin meme au cours 
du grand conseil dans les cieux 
avant la fondation de ce monde.» 
(Joseph Fielding Sm ith,Enseigne- 
merits du Prophete Joseph Smith, 
pp. 515-16.)

Un des premiers apotres a 
dit de Joseph Smith:

«Cette autorite ne lui fut pas 
conferee quand il vit pour la pre
miere fo is  des anges et regut 
certains des dons . . .  II fa llu t I’ im- 
position des mains de que lqu ’un 
qui detena it I’autorite de la Sain- 
te P retrise.»
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En temps voulu il recut cette 
autorite de ceux qui detin rent 
pour la derniere fois les cle fs sur 
la terre. L’apotre poursuit:

«Quand Jesus . . .  emmena ses 
tro is  disciples sur la montagne, 
il fu t transfigure devant eux, et 
Mo'fse et Elie les instruisirent, et 
a ce moment-la, Pierre fu t o r
donne pour deten ir les c le fs de 
cette dispensation. II de tin t les 
clefs en meme temps que ses 
freres Jacques et Jean.

«I Is vinrent dans les tem ps 
modernes et m irent tous tro is  les 
mains sur la tete de Joseph 
[Sm ith] et O live r [Cowdery] et les 
ordonnerent a I’autorite qu ’ils de- 
tenaient eux-memes, celle de 
l’apostolat.» (George Q. Cannon, 
dans Gospel Truth, vol. 1. pp. 
253-54.)

Chose s ign ifica tive  pour nous, 
il n ’y a jam ais eu une m inute 
depuis le 6 avril 1830, il y a cent 
quarante-trois ans, ou I’Eglise ait 
ete sans d irigeant divin. Aucun 
president decede n’a jam ais em- 
mene les cle fs et les autorites 
dans le monde des esprits lais- 
sant I’Eglise dem unie sur la terre.

Le 2 ju ille t, des I’instant ou 
I’esprit quitta le corps du p res i
dent Joseph Fielding Smith, a 
cette meme seconde, le pres i
dent Harold B. Lee, en tant que 
president des douze apotres, pre- 
nait legalement le commande- 
ment et fut le d irigeant veritab le  
et reconnu, ayant ete preordon- 
ne comme Joseph Smith I’a dit.

Le president George Q. Can
non dit ceci a propos de la pre
ordination:

«C’est un fa it remarquable 
que Joseph Sm ith avait des dons 
avant d ’etre ordonne. C’e ta it un 
voyant, car il tradu is it avant d ’e
tre ordonne, c ’eta it un prophete, 
car il predit beaucoup de choses 
avant d ’etre ordonne . . .  C ’eta it

un revelateur, car Dieu lui don
na des revelations avant que 
I’Eglise ne fut organisee. II etait 
done un Prophete, Voyant et Re
velateur avant d ’etre ordonne 
dans la chair.» (G ospel Truth, p. 
253.)

Le College des Douze de- 
tenait, le 7 ju ille t 1972, tous ces 
dons.

Et le president Harold B. 
Lee les detint ainsi que les clefs 
et la plenitude de I’evangile de
puis le 10 avril 1941, reaffirmees 
le 7 ju ille t de cette annee par le 
College des douze apotres.

Notre Seigneur a pris toutes 
les d ispositions en vue des chan- 
gements. II y a au jou rd ’hui qua- 
torze apotres qui detiennent les 
clefs en suspension, les Douze et 
les deux conseillers du Presi
dent, et elles seront mises en 
usage si et quand les circonstan- 
ces le prevoient, tous etant or- 
donnes pour d iriger lorsque leur 
tour viendra a mesure qu ’ils a- 
vancent en anciennete.

Depuis Joseph Smith, quatre- 
vingts apotres ont ete ainsi do
tes bien que onze seulement 
aient jam ais occupe la place du 
president de i’Eglise, les autres 
etant decedes entretem ps; et 
puisque la mort de ses serviteurs 
est entre les mains du Seigneur, 
il ne permet de venir au premier 
plan que celui qui est destine a 
prendre ce gouvernement. La 
mort et la vie deviennent les fac- 
teurs dominants. Chaque nouvel 
apotre tour a tour est choisi par 
le Seigneur et revele au prophe
te vivant de I’epoque qui alors 
I’ordonne.

La question de I’anciennete 
est fondamentale dans les pre
miers colleges de I’Eglise. Tous 
les apotres les com prennent tres 
bien, et tous les membre bien 
formes de I’Eglise connaissent

exactement ce programme de 
succession parfait.

Joseph Smith a confere aux 
douze apotres toutes les clefs, 
toute I’autorite et tout le pouvoir 
qu ’ il possedait lui-meme et qu ’ il 
avait regus du Seigneur. II or- 
donna toutes les dotations, tou
tes les ab lutions et toutes les 
onctions, et leur adm inistra les 
ordonnances de scellement. Nous 
avons au jou rd ’hui I’occasion, 
comme I’ont eue les enfants d ’ Is
rael, de faire de nouveau alliance 
et de soutenir un nouveau pro
phete. Le Seigneur dit a Josue, 
et cela s’applique de meme au 
president Lee: «Nul ne tiendra 
devant toi, tant que tu vivras. Je 
serai avec to i», d it le Seigneur, 
«comme j ’ai ete avec Moi'se; je 
ne te delaisserai point, je ne 
t ’abandonnerai point» (Josue 
1:5).

«Le peuple d i t . . .  nous ser- 
virons I’Eternel.
«Nous servirons I’Eternel, no- 
tre Dieu, et nous obeirons a 
sa voix.
<<Josue fit en ce jour une al
liance avec le peuple» (Josue 
24:21, 24-25).
Que ce so it done notre a llian 
ce au jourd ’hui.

Un de nos anciens dirigeants 
a d it: «Je me tourne vers notre 
president: J ’ai toujours observe 
le capitaine du bateau avec un 
interet special, quand nous etions 
sur I’ocean entoure par des ice
bergs ou au m ilieu de grandes 
te m p e te s ...  j ’ai regarde ses 
yeux et son comportement, et je 
me suis imagine . . .  que je pou- 
vais me fa ire une bonne idee du 
danger ou nous nous trouvions 
rien qu ’a I’observer. J ’ai ete dans 
des tempetes ou tous a bord sauf 
les anciens s ’attendaient a cou- 
! e r ..  . »{Gospel Truth, p. 271.)
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Nous avons maintenant le p ri
vilege de soutenir le president 
Lee.

Le prophete Joseph nous a 
donne une regie im portante que 
vous connaissez probablem ent 
bien: «Je vous donnerai une des 
clefs des mysteres du royaume. 
C’est un princ ipe  eternel, qui co- 
existe avec Dieu depuis toute 
eternite: I’homme qui se leve pour 
condamner les autres, critiquant 
les membres de I’Eglise, et disant 
qu’ ils devient, alors que lui-meme 
est juste, soyez certains que cet 
homme est sur la grande route 
qui mene a I’apostasie; et s ’il no 
se repent pas, il apostasiera, aus- 
si vrai que Dieu vit.» (Enseigne- 
ments du Prophete Joseph Smith, 
p. 213.)

Le president Cannon a encore 
donne cet avertissement: «S’il y 
en a parmi vous qui se sont lais- 
ses aller a murmurer et a c riti- 
quer et ont permis a leur langue 
de prononcer des pensees et des 
paroles qui etaient mauvaises et 
contraires a I’esprit de I’evan- 
gile . . .  vous devez vous en re- 
pentir de tout votre cceur, des- 
cendre dans les profondeurs de 
I’hum ilite et I’ im plorer pour qu ’il 
vous pardonne ce peche, car 
c ’est un peche extrem ement 
grave.

«Les hommes qui detiennent 
la pretrise ne sont que des mor
tals: ils sont fail I i bles . . . (Nul ne 
le sait m ieux qu ’eux-memes). Au- 
cun etre humain qui a jam ais 
parcouru cette terre, a I’excep- 
tion du Fils de Dieu, a ete exempt 
de peches . . . »

Ceci est vrai de tous les fre- 
res, j ’en suis sur.
«Neanmoins, Dieu a choisi ses 
hommes. II les a choisis . . .  et il 
les a revet us de I’autorite de la 
Sainte Pretrise, et ils sont deve- 
nus ses representants sur la te r

re. II les met comme bergers sur 
le troupeau du Christ, et comme 
sentinelles sur les murs de Sion. 
Et il les tient pour strictem ent 
responsab les. . .  de I’autorite 
qu ’ il leur a donnee, et du temps 
de Jesus ils devront se lever et 
etre juges pour la faqon dont ils 
ont exerce cette autorite. S’ ils 
I’ont mal exercee, et contre les 
interets de son oeuvre et du sa- 
lut de son peuple, malheur a eux 
au jou r du Seigneur Jesus! II les 
jugera . . .  » (Gospel Truth, p.
276.)

Le privilege de soutenir les 
dirigeants de L Eglise

Ce meme ancien apotre nous 
dit que le Seigneur ne donne 
I’autorite de juger et de con
damner qu ’aux conseils dument 
constitues de I’Eglise et non pas 
a I’homme en general; «et ceux 
qui elevent la vo ix  . . . contre 
I’autorite de la Sainte Pretrise 
. . .  descendront en enter a moins 
qu ’ils ne se repentent.» (Idem.)

C ’est le president W ilford 
W oodruff qui, dans ses dernieres 
annees, a dit ceci: «Je demande 
a mon Pere celeste de deverser 
son Esprit sur moi qui suis son 
serviteur, afin q u a  mon age 
avance et pendant les quelques 
jours que j ’ai a passer ici dans 
la chair, je sois condu it par son 
inspiration. Je d is a Israel que 
le Seigneur ne me permettra ja 
mais, ni a moi ni a aucun autre 
homme qui est president de cette 
Eglise, de vous conduire sur le 
mauvais chemin. Ce n’est pas 
la volonte de Dieu. Si j ’essayais 
de le faire, le Seigneur m’enle- 
verait de ma place, et il fera de

meme pour tout autre homme qui 
essaie d ’ecarter les enfants des 
hommes de ses oracles de Dieu 
et de leur devo ir . . . »  [The Dis
courses of W ilford Woodruff, pp. 
212-13.)

Ceci do it nous donner une 
assurance profonde.

Un autre dirigeant a ecrit: 
«Les hommes n ’obtiennent pas 
de place dans cette Eglise parce 
qu ’ils la recherchent. Si on savait 
qu ’un homme a I’ambition de de- 
tenir un certa in office dans I’E- 
glise, ce fa it meme condu ira it a 
sa defaite parce que son desir 
ne lui serait pas accorde. C ’est 
le cas des o ffic ie rs  de cette Egli
s e . . .  [Ils] sont responsables de- 
vant Dieu. Dieu [les] a choisis et 
[les] a nommes, et c ’est a lui de 
[les] remettre sur le droit chemin 
[s ’ils] font le mal.» (George Q. 
Cannon dans Deseret Weekly, 21 
mai 1898, p. 708.)

Que le Seigneur benisse no- 
tre nouveau president et ses con- 
seillers et les soutienne pleine- 
ment. Puissions-nous, nous, le 
peuple, souten ir totalem ent le 
president Harold B. Lee, que je 
sais etre le prophete du Sei
gneur sur cette terre. Je rends 
temoignage que Dieu, dont la 
voix s’est fa it entendre sur le 
Jourdain, parm i les Nephites, 
dans le bois a New York, est 
notre Pere celeste; et celui a qui 
il faisait a llusion quand il dit: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aime, 
en qui j ’ai mis toute mon affec- 
tion» est notre Sauveur, le Sei
gneur Jesus-Christ, le chef de 
I’Eglise. Je rends temoignage 
aussi que le president Lee est un 
prophete de Dieu, et si nous le 
suivons, nous progresserons con- 
siderablem ent dans le royaume. 
Je vous rends ce tem oignage 
avec ferveur et sincerite et au 
nom de Jesus-Christ. Amen. Q

270



Apres h ier matin et ce matin 
avec le president Lee, je  pense 
que vous pouvez im aginer [’ex
perience que nous avons lorsque 
nous, les freres, allons au tem
ple pour nous y reunir avec lui.

C ’est dans une telle reunion, 
il y a quelque temps, que j ’ai re- 
cu 1’ inspiration du sujet sur le- 
quel je parle aujourd’hui. Nous 
avons chante comme cantique 
d ’ouverture dans cette reunion 
«Oui, tes commandements». Plus 
tard, dans une priere, le president 
Lee ajouta cette phrase du can
tique: «Sous ton regard si doux 
nous ressentons la paix» (canti
que n° 86). II remercia a lors res- 
pectueusement le Tout-Puissant 
de la paix et de la protection 
que connaissaient ses sa in ts et, 
dans cette priere, il lui demanda 
de continuer a veiller a insi sur 
eux.

J ’ai ete profondement touche 
de reconnaissance que dans un 
monde caracterise par I’agitation 
et meme par la violence, il y ait 
un peuple qui se soucie I’un de 
I’autre.

Paul d it aux Saints d ’Ephese: 
«Ainsi done, vous n’etes p lus des 
strangers, ni des gens du de
hors; mais vous etes concitoyens 
des Saints, gens de la maison de 
Dieu» (Eph. 2:19).

Les Saints 
ressentent 
la paix

FRERE BOYD K. PACKER 

du C onseil des Douze

Cela signifie beaucoup etre con
citoyens des Saints. Tous peu- 
vent recevoir cette citoyennete 
par ordonnance du bapteme s ’ils 
le veulent, s’ils veulent se re- 
pen tir et se preparer. Alors, en 
tant que membres de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours, il ne seront jamais 
seuls.

Chaque personne est consi- 
deree comme fils  ou fille  de 
Dieu. On enseigne aux membres 
de la famille a se soutenir mu- 
tuellem ent. Dans ces fam ilies 
s ’accom plit la phrase: les saints 
ressentent la paix. Ensuite la 
s tructure fam ilia le est merveilleu- 
sement inseree dans le cadre de 
I’organisation de I’Eglise.

Quand les jeunes vivent loin 
du cercle  fam ilial, ils ne sont pas 
laisses seuls, car on veille sur 
eux. Quand ils se marient, le 
cycle  recommence. Certains ne 
se marient pas, mais ils ne sont 
jam ais laisses seuls.
Lorsque les enfants quittent la 
maison pour fonder des foyers a 
eux, le pere et la mere — mainte- 
nant appeles grand-pere et 
grand-mere — affronten t la vie 
ensemble comme ils I’ont fa it 
quand ils etaient jeunes maries. 
C ’est 1’evolution norm als, atten- 
due et desirable, car les voies du

Seigneur sont une ronde eternel- 
le. On ne les laisse jamais seuls.

On enseigne aux enfants a 
reverer leurs parents, mais par- 
fois ils v ivent tres loin d ’eux. 
Dans tous les cas, I’Eglise veille 
sur eux.

Puis quand I’un d ’eux est par
ti, la veuve agee n’est pas lais- 
see seule, car encore une fois 
I’organisation de I’Eglise veille 
sur elle pour s ’occuper de ses 
besoins sp iritue ls  et tem porels si 
cela devient necessaire, afin 
qu’elle ressente la paix.

Le processus est simple. 
Deux detenteurs de la pretrise 
sont appeles par leur president 
de college et designes par I’eve- 
que pour v is ite r regulierement la 
maison de chaque membre avec 
le titre d ’ instructeur au foyer de 
la pretrise. Ils sont les gardiens 
de la personne et de la fam ille.

Quand je  decide de parler de 
I’enseignement au foyer de la 
pretrise, je  me rends bien comp- 
te qu’il y a des activites dans 
I’Eglise qui sont plus passion- 
nantes et plus interessantes. II se 
peut meme que la plupart aient 
plus d ’a ttra it.

II y a quelque temps j ’etais 
dans un foye r apres une reunion 
de Sainte-Cene. Une mere de
manda a son fils adolescent 
comment la journee s’e ta it pas
ses pour lui. Le jeune homme, 
hardi dans la verite et sans hesi
tation comm e le sont ord ina ire- 
ment les jeunes, dit: «Tres bien, 
sauf la reunion de Sainte-Cene.»

La mere I’ interrogea sur cet
te reunion et il dit: «S’il pouvait 
arriver un jo u r que les membres 
du grand conseil cessent de par
ler de I’enseignement au foyer 
de la pretrise et de I’entraide, ce 
serait le jour!»

La mere, humiliee, d it: «Mais 
enfin, David, frere Packer ici est
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responsable de ce programm e 
pour toute l’Eglise.»

«Je sais, d it-il, pourquoi ne 
fa it-il pas quelque chose?»

Mon garpon, je suis occupe, 
en ce moment meme, a fa ire tou t 
ce que je peux a ce sujet. Lais- 
sez-moi vous expliquer quelque 
chose. Vous verrez peut-etre que 
ces deux programmes — qui sont 
intimement lies -  peuvent etre 
extremement interessants. Mais, 
qu ’ils soient interessants ou non, 
iIs sont d ’ im portance vitale pour 
votre securite.

Soit dit entre parentheses, 
mon jeune ami, vous pouvez me 
mettre dans le meme sac que ce 
membre du grand conseil qui 
parle des programmes de base 
de la pretrise. Et mettez-y aussi 
votre entralneur qui parle d ’exer- 
cices et d ’entrainement, et votre 
professeur de musique qui tien t 
a ce que vous vous livriez a des 
heures de repetition pour quel- 
ques minutes seulement d ’execu- 
tion.

Ajoutez-y vos parents qui 
tiennent a ce que vous appreniez 
a travailler et a faire attention 
aux choses fondamentales de la 
vie.

Je le repete, certaines activ i- 
tes peuvent avo ir plus d ’attra it, 
mais il n’y en a aucune qui soit 
plus importante.

II est interessant que des cho
ses si fondamentales soient con- 
siderees comme routinieres. Par 
exemple, il y a au-dedans de 
nous une quantite de sang sans 
cesse en mouvement qui appor- 
te de la nourriture pour entre ten ir 
le corps, em porter les dechets, 
et qui est arme d une pro tection 
contre la m aladie et ['in fection. 
Get apport de sang est maintenu 
en mouvement par le pompage 
incessant et permanent du coeur. 
C 'est indispensable a la vie.

Mais ordinairem ent une echar- 
de dans le doigt report plus d ’at- 
tention et provoque plus de sou- 
cis. Personne ne fa it beaucoup 
attention aux battem ents du 
cceur ju sq u ’au moment ou vient 
la menace d ’une in terruption ou 
d ’un arret. C’est a lors que nous 
faisons attention.

Chose etrange, I’enseigne- 
ment au foyer est te llem ent con
siders comme routin ier que la 
plupart des membres y font peu 
attention, partic ipant d ’une ma- 
niere machinale, parfo is  presque 
avec ennui. Neanmoins, grace a 
lui, les membres de I ’ Eg I ise re- 
poivent une protection et une 
so llic itude que I’on ne connait 
pas ailleurs.

Representez-vous un homme 
allant chercher son compagnon, 
generalement un adolescent, pas
ser une soiree a v is ite r cinq ou 
six fam ilies. I Is viennent leur ap- 
porter des encouragements, de- 
couvrir leurs besoins spirituals 
et se soucier de leur bien-etre 
de sorte que tout le monde sache 
qu’il y a queiqu’un a qui on puis- 
se fa ire appel en tem ps de be- 
soin.

Si la maladie vient, on peut 
aider. On peut prendre soin des 
enfants, on peut arranger des vi- 
sites. Nous reunissons ici les ins- 
tructeurs au foyer de la pretrise 
aux instructrices visiteuses de la 
Societe de Secours. Souvent le 
problem s n’est pas la maladie. 
C’est un adolescent qui a des 
problemes ou un petit enfant qui 
ne va pas comme il le devrait.

Par ce canal de I’enseigne- 
ment au foyer de la pretrise peut 
se deverser un pouvoir de sou- 
tien ju sq u ’aux lim ites des res- 
sources de I’Eglise sur cette ter- 
re.

Ce n ’est pas tout. Par cette 
voie peut couler un pouvoir re-

dempteur ju sq u ’aux lim ites du 
cie l lui-meme.
Grace a I’enseignement au foyer, 
on a evite des tragedies. Des 
ames qui s ’enfongaient ont ete 
relevees. Du m aterie l necessaire 
a ete fourni. La douleur a ete 
calmee. Les infirm es ont ete 
gueris par [’ im position des mains. 
Le travail se fa it sans qu ’on le 
clame de tous cotes, mais il est 
inspire par le Dieu tout-puissant 
et est fundam ental a I’entretien 
spiritua l de ce peuple.

Les d irigeants de I’Eglise con- 
sacrent beaucoup d ’efforts pour 
ve ille r a ce que I’enseignement 
au foyer de la pretrise marche. 
Bien qu’on le considers comme 
une chose toute  naturelle, il est 
toujours et sera toujours prevu. 
Ces principes n ’ont jamais chan
ge, ni avec la societe changean- 
te, ni avec les ajoutes diverses 
aux programmes de I ’ Eg I ise. 
Sans lui, I’Eglise pourrait tres ra- 
pidement cesser d ’etre I’Eglise. 
Et je le repete, meme si certa i- 
mes activites offrent plus d ’at- 
tra its, il n’en est pas de plus im- 
portantes.

Je suis reconnaissant des 
nombreux program m es d’activ ites 
que nous avons. I Is sont un pi- 
ment, une saveur ou un dessert. 
I Is rendent la vie interessante, en 
particu lie r pour les jeunes. Je 
suis tres partisan de ces a c tiv i
tes et je ne voudra is pas q u ’on 
les neglige et vous ne pourriez 
pas non plus me persuader de 
m ’en passer.

Je peux vo ir qu’une Eglise 
qui n’aurait que I’enseignement 
au foyer pourra it etre, pour un 
jeune, aussi m orne qu’un repas 
sans piment ni dessert. Cepen- 
dant, cela me donne du souci 
lorsque nos d irigeants locaux se 
concentrent entierement sur les 
programmes d ’activ ites et neg li
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gent I’enseignement au foyer de 
la pretrise.

Je dis a nos eveques: Autant 
essayer de form er un ath lete 
ave un regime de batons de cho- 
colat et de grenadine que d ’es- 
sayer de souten ir vos jeunes rien 
que par des programmes d ’acti- 
vites. I Is peuvent y etre attires, 
mais ils ne seront pas fort nour- 
ris par eux. Aucun effort pour ra- 
cheter vos jeunes ne peut etre 
plus productif que le tem ps et 
I’attention accordes a I’enseigne- 
ment au foyer de la pretrise. Car 
le but de I’enseignement au 
foyer de la pre trise  est de fo r t i
fie r le foyer, tou t est la. Ne voyez- 
vous pas que quand vous gardez 
ce contact avec le foyer, non 
seulement vous fortifiez ce lu i-c i, 
mais vous avez des activites bien 
meilleures, bien plus raffinees?

I l y a  beaucoup de man ie res 
d ’ed ifier nos jeunes. Nous avons 
beaucoup d ’ imagination et nous 
sommes a meme de trouver 
beaucoup de manieres passion- 
nantes. Tot ou tard, nous serons 
amends a le fa ire  a la maniere 
du Seigneur.

Cela me rappelle  I’histoire d un 
trappeur qui s ’eta it fait une pe ti
te fortune a prendre au piege des 
renards. II decida d ’aller dans le 
sud pour I’h iver et laissa ses pie- 
ges aux soins d ’un jeune ad jo in t 
soigneusement forme. II lui en- 
seigna comment placer les pie- 
ges et ou m ettre I’appat.

Au printemps, quand il revint, 
il constata avec deception q u ’ il y 
avait tres peu de fourrures.

— As-tu fa it ce que je t ’ai en- 
seigne? demanda-t-il.

— Non, lui fu t-il repondu, j ’ai 
trouve mieux.

Vous qui etes eveques et di- 
rigeants de colleges, je vous re- 
commande vivem ent de faire suf- 
fisamment a ttention a I’enseigne-

ment au foyer de la pretrise. Ne 
liberez pas de leurs obligations 
les instructeurs au foyer en es- 
sayant de faire d ’une autre fa- 
con ce qu ’ ils doivent fa ire. Vous 
pouvez en inventer un m illier 
pour fo rtif ie r vos jeunes, mais tot 
ou tard vous devrez revenir au 
travail selon la maniere du Sei
gneur.

Aucune activite de 
I’Eglise nest plus importante 
que V enseignement au foyer

Cela me rappelle ce passage 
scrip tura l:

«Qui serais-je, dit le Seigneur, 
si j ’avais promis et n ’avais pas 
accom pli?

«Je commande et les hom
ines n ’obeissent pas; je  revoque 
et ils ne repoivent pas la bene
diction.

«Alors ils disent dans leur 
cceur: Ce n’est pas I’ceuvre du 
Seigneur, car ses promesses ne 
se sont pas accom plies. Mais 
malheur a ceux-la, car leur re
compense les attend en bas et 
non pas en haut» (D. & A. 58:31- 
33).

Vous qui etes instructeurs au 
foyer, vous qui accom plissez la 
visite routin iere et la considerez 
parfois comme une corvee, ne 
prenez pas cette tache a la legere 
ni comme quelque chose de rou- 
tinier. Chaque heure que vous y 
consacrez, chaque pas que vous 
y faites, chaque porte a laquelle 
vous frappez, chaque foyer que 
vous saluez, chaque encourage

ment que vous donnez, est une 
double benediction.

C ’est une verite  intressante 
qui est souvent enseignee aux 
instructeurs au foyer au cours de 
leurs visites a la fam ille. En fait, 
c ’est souvent une question, meme 
a un moment de sacrifice et de 
service par un instructeur au foy
er de la pretrise, de savoir qui en 
p ro file  le plus: la fam ille  qu’ il serf 
ou lui-meme.

Selon mon experience, je me 
souviens d ’une iecon tres im por
tante. Je I’ai repue comme ins
tructeur au foyer.

Peu avant mon mariage, je  fus 
designs avec un compagnon plus 
age pour etre instructeur au foy
er d ’une petite dame agee qui 
e ta it obligee de garder la maison. 
El le etait a m oitie  impotente et 
souvent, quand nous frappions a 
la porte, el le nous demandait 
d ’entrer. Nous la trouvions inca
pable de se lever et remettions 
notre message a son chevet.

Nous apprim es par hasard 
q u ’elle aimait beaucoup la creme 
glacee gout c itron. Nous nous ar- 
retions souvent au magasin de 
creme glacee avant de faire notre 
visite. Comme nous connaissions 
son gout favori, il y avait deux 
raisons pour lesquelles nous 
etions les bienvenus dans cette 
maison.

Un jour, le prem ier com pa
gnon ne put pas venir pour des 
raisons dont je  ne me souviens 
pas.

J ’allai seul et je  suivis le ri- 
tuel qui etait d ’a lle r chercher un 
quart de litre de creme glacee au 
c itron avant de fa ire  la visite.

Je la trouvai au lit. Elle se sou- 
c ia it beaucoup d ’un de ses petits- 
enfants qui al I ait subir le lende- 
main une tres grave operation. 
Elle me demanda si je voulais 
m ’agenouiller a son chevet et fa ire
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une priere pour le b ien-etre de 
I’enfant.

Apres la priere, pensant a mon 
mariage tout proche, je  suppose, 
elle dit: «Ce soir, c ’est moi qui 
vais vous enseigner.» Elle dit 
qu’elle voulait me dire quelque 
chose et que je devais toujours 
m’en souvenir. Puis, e lle  com
mence cette lecon que je  n ’ai ja 
mais oubliee. Elle raconta quel
que chose de sa vie.

Quelques annees apres son 
mariage au temple avec un excel
lent jeune homme, alors q u ’ils se 
concentraient sur les activ ites de 
leur jeune vie conjugale et qu ’ils 
elevaient des enfants, un jour, ils 
recurent une lettre de la «Box B». 
(En ce temps-la, une lettre  de 
«Box B» a Salt Lake City eta it in- 
variablement un appel en mis
sion.)

A leur surprise, ils etaient 
tous appeles a se rendre dans un 
des continents lo intains du mon- 
de pour ouvrir le pays a I’oeuvre 
m issionnaire. Ils trava ille rent fi- 
delement et bien, et au bout de 
plusieurs annees rentrerent chez 
eux pour se remettre a elever 
leurs enfants.

Puis cette petite dame con
centre son histoire sur un lundi 
matin. Ils avaient eu entre eux un 
d isaccord  et de I'irrita tion . Puis il 
y eut des mots cinglants entre ma- 
ri et femme. Chose interessante, 
elle ne pouvait se souvenir com
ment cela avait com mence ni a 
quel sujet c ’etait. «Mais, dit-elle, 
il fa llut que je  le suive ju sq u ’a la 
porte et pendant qu’il s ’e lo igna it 
dans la rue vers son travail, il fa l
lut que je lui crie une derniere re
flexion mordante et acerbe.»

Puis, tandis que les larmes 
commenqaient a couler, e lle  me 
parla de ['accident qui eut lieu ce 
jour-Ia, et il ne revint jamais. 
«Voila cinquante ans, d it-e lle  en

sanglotant, que je  vis un enter, 
sachant que les derniers mots 
qu ’il a entendus de mes levres, 
ont ete cette reflexion mordante 
et mechante.»

Tel etait son message a son 
jeune instructeur au foyer. Elle 
me le remit en insistent sur la 
responsabilite que j ’avais de ne 
jam ais I’oublier. J ’en ai beaucoup 
profits. Depuis lors je sais qu’un 
couple peut vivre ensemble sans 
qu ’une parole d ’ irrita tion  soit ja 
mais prononcee entre eux.

J ’ai souvent medite a propos 
de ces visites dans cette maison, 
a propos du temps que j ’ai passe 
et des quelques sous que nous 
depensions a acheter de la creme 
glacee. Cette petite sceur est pas
ses depuis longtem ps au-dela du 
voile. C ’est vrai aussi pour mon 
prem ier compagnon. Mais la puis- 
sante experience de cet enseigne- 
ment au foyer, ou I’ instructeur au 
foyer etait enseigne, m’accom- 
pagne encore, et j ’ai eu I’occasion 
de remettre son message a de 
jeunes couples a I’autel du ma
riage et quand j ’ai conseille des 
gens un peu partout dans le mon- 
de. II y a un genie spirituel dans 
I’enseignement au foyer de la pre- 
trise. Tout detenteur de la pretrise 
qui trava ille  dans cette tache peut 
en ressortir largem ent paye.

J ’ai entendu des hommes dire, 
quand on leur posait une ques
tion sur leur tache dans I’Eglise: 
«Je suis seulement instructeur au 
foyer.»

Je suis seulement instructeur 
au foyer. Je suis seulement le 
gardien d ’un troupeau. Je suis 
seulement celui qui est designe a 
I’endro it ou le m inistere a le plus 
d ’importance. Je suis seulement 
un serviteur du Seigneur!

C ’est grace a vous, I’ instruc- 
teur au foyer de la pretrise, que 
se confirm e la verite  du cantique:

«Sous ton regard si doux,
Nous ressentons la paix,
Et ta main nous accorde tout, 
Nous protege a jam ais.»
Je rends temoignage que Je

sus est le Christ. Notre Eglise est 
son Eglise et son royaume. Nous 
detenons la pretrise et I’autorite 
qu’il nous a deleguees. Nous 
avons a notre tete un prophete 
qui, en tant qu ’homme, ne peut 
pas se m u ltip lie r pour atteindre 
les lim ites lointaines de la terre, 
toutes les branches, toutes les 
missions, tous les pieux. Cepen- 
dant par delegation de I’autorite 
et des cle fs qu ’il detient, il peut 
toucher, non pas sim plem ent les 
pieux, les paroisses et les bran
ches, mais il peut a ller jusque 
dans les foyers, jusqu’aux indivi- 
dus, et les benir et les soutenir, 
afin que les Saints ressentent la 
paix. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O
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Quand ie Seigneur apparut 
aux Nephites, il dit: «Et de plus, je 
vous le dis: Vous devez vous re- 
pentir et etre baptises en men 
nom, et devenir comme un petit 
enfant, ou vous ne pouvez, en au- 
cune maniere, heriter du royaume 
de Dieu» (3 Nephi 11:38). C ’etait 
son veritable avertissement.

II y a exactement v ingt-tro is  
ans, cet automne, j ’entra is au 
Chapman College, en Californ ie  
du Sud, comme eleve. Je subis la 
merveilleuse influence du Dr Guy 
M. Davis, philosophe, educateur 
et professeur. V ingt-tro is ans plus 
tard, il y a exactement tro is  semai- 
nes, vendredi dernier au soir, je 
voyais cet homme splendide, dote 
d'un esprit aussi brillant, devenir 
comme un petit enfant en entrant 
dans les eaux du bapteme et en 
devenant membre de I’Eglise.

Je pensai a une autre Ecriture 
en assistant a ce bapteme de mon 
ami. Le Seigneur, exhortant le 
chef de ses apotres, Pierre, com 
me le rapporte Luc, lui donna ce 
simple commandement: «quand 
tu seras convert!, a fferm is tes 
freres» (Luc 22:32). Je prie que le 
bon eveque, I’ instructeur au foyer, 
communaute de la paroisse dont 
Guy et sa fam ille dependent 
maintenant afferm iront mon frere.

«Affermis 
tes 
freres»

LE PRESIDENT PAUL H. DUNN 

du P rem ier Conseil des so ixante-d ix

Permettez-moi de vous don- 
ner un instant une experience 
personnelle. A ffe rm ir son frere 
est quelque chose de plus proche 
de nous quand nous pensons a 
in tegrer notre fam ille  et a nouer 
des liens d ’amitie. I l y a  quelque 
temps, lorsque ma fille  cadette se 
trouva devant la situation d iff ic i
le de changer d ’ecole, el le atten- 
da it cette nouvelle experience 
avec beaucoup d ’excitation mais 
aussi avec I’anxiete et les preoc
cupations ordinaires. Ses parents 
essayerent de donner un sens a 
son experience, un sens positif, 
et nous passames plusieurs heu- 
res a essayer de preparer son 
esprit a cette nouvelle experien
ce.

Finalement le jou r tant attendu 
arriva. Une soiree specia ls fut o r
ganises pour con tribuer a lui don
ner du reconfort spiritua l et pour 
la guider. Plus tard, el le prepara 
ses vetements en vue du lende- 
main.

Le matin suivant, elle apparut 
au petit dejeuner en combinaison. 
Elle d it: «Papa, je  crois que je 
fera is bien de ne pas aller a I’eco- 
le au jourd ’hui.»

Je dis: «Pourquoi pas?»
Elle dit: «Je cro is que je vais 

etre malade.»

Vous savez ce qu ’elle essayait 
de nous dire, n ’est-ce pas? Je ne 
sais pas com ment m ’y prendre 
dans une nouvelle situation, papa. 
Est-ce que je  trouverai des amis? 
Est-ce que mon professeur m’ai- 
mera? Est-ce que je m’adapterai 
au groups social? Est-ce que je 
serai acceptee? Telles sont les 
preoccupations que nous con- 
naissons tous quand nous nous 
trouvons dans des situations so- 
ciales nouvelles et differentes.

Elle savait ce que je  repon- 
drais et accepta que je  la con- 
duise a I’ecole. Quand nous arri- 
vames devant le batiment, la son- 
nerie retentit. Les larmes com- 
mencerent a lui venir aux yeux. 
Je sortis de la voiture et I’aidai. 
Nous tim es environ tro is  metres 
et elle se sais it de ma jambe. Et 
alors comme seul un enfant peut 
le faire avec son pere, elle leva les 
yeux vers moi et me dit: «Papa, si 
tu m’aimes reellement, si tu m’ai- 
mes vraiment, ne m’envoie pas la- 
dedans.»

Je dis: «Cherie, tu ne le com- 
prends peut-etre pas, mais c ’est 
parce que je  t ’aime que je  t ’y con- 
duis.»

Ce que je  fis. Quand nous 
eumes passe la porte, e lle s ’em- 
para de I’autre jambe et s ’accro- 
cha. De nombreuses eleves allai- 
ent et venaient, et finalem ent se 
produisit le petit m iracle qui chan- 
gea tout.

De je ne sais ou apparut une 
delicieuse, merveilleuse faiseuse 
d ’amies, une faiseuse d ’amies qui 
savait com m ent se perdre au ser
vice des autres, qui a lla it mainte
nant suivre I’exhortation du Sau- 
veur d ’a ffe rm ir ses amies. Avec 
['exuberance de la jeunesse, cette 
petite fille  d it: «Kellie, comment 
vas-tu?»

«Tres bien.»
(Suite page 303)
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Unc soiree 
de sketches historiques

Les sketches, textes a jouer ecrits par des mem- 
bres de I’Eglise, sent un element theatral du Festival 
mormon annuel des Arts a I’Universite Brigham 
Young.

Ce mois-ci, I’Etoile presente un choix de ces brefs 
tableaux verbaux du Festival de 1972, selection basee 
sur des histoires de pionniers de I’Eglise.* Les sket
ches contiennent des extraits de lettres de pionniers, 
de journaux et de discours de conference ainsi que 
les recits fictifs d'incidents historiques. Chaque mor- 
ceau permet de jeter un coup d’ceil sympathisant sur 
la vie des Saints qui sont alles dans I’Ouest; chacun 
suggere pour nous des fapons d ’appliquer les princi- 
pes de I’evangile dans notre vie d’aujourd’hui. Nous 
pensons que nos lecteurs se sentiront un lien de 
fraternite avec les saints dont I’histoire est racontee 
dans les pages suivantes. Une personne qui est parmi 
les premieres de son pays, de sa ville, de son quar- 
tier ou de son cercle d'amis a devenir membre de 
I’Eglise est elle-meme un pionnier qui montre aux 
autres un chemin nouveau et meilleur. Parfois aussi 
elle connait le mepris, les railleries et meme la perse
cution.

Ces sketches seront non seulement agreables a 
lire, mais on peut aussi les presenter a des reunions 
de famille et dans les classes et les activites de I’E- 
glise. Les representations sont assez faciles a reali
ses Les lecteurs ont simplement besoin d’etudier leur 
role pour se familiariser avec leurs repliques. On 
pourrait peut-etre faire une ou deux repetitions.

Dans un cadre aussi intime qu’un groupe familial, 
les lecteurs ne se separeront pas des auditeurs mais 
liront leurs repliques pendant qu’ils sont assis avec le 
reste de la famille. Dans une classe, les lecteurs peu- 
vent s’asseoir sur des tabourets ou se tenir debout 
devant I’auditoire ou etre entoures completement par 
celui-ci.

Pour les grandes assemblies, on peut utiliser la 
scene et les Iumieres comme dans une salle culturel- 
le. Les lecteurs pourraient aussi s’habiller en noir ou

*Ces courtes histoires inspirantes ont ete reunies 
et preparees pour etre interpretees, par le Dr Harold 
Oaks, Judith Piquet, Kristen Addoms, Tom Bay, Walt 
Berry, Everett Black, Cristy Clark, Palela Gorman, Cal- 
leen Jean Irvine, Rebecca Rowland et Lee Russell.
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en couleurs chatoyantes. Ou ils peuvent improviser 
des costumes de l’epoque des pionniers pour ajouter 
du piment et une atmosphere a la soiree.

Les lectures s’adaptent a presque toutes les 
situations. On peut encourager les auditeurs a chan
ter avec les artistes les cantiques prevus dans les 
representations.

Que vous soyez debout, assis, que vous parliez 
ou ecoutiez, que vous ne fassiez qu’une des lectures

LA GLACE
Personnages 
Susanna Tyler 
M. Tyler 
Missionnaire 
Jane Tyler

Susanna:
Mon pere et mes freres etaient tres opposes a ce 

que ma sceur soit baptisee dans I’Eglise des Saints 
des Derniers Jours. Mais des qu’elle en a eu [’occa
sion, elle I’a fait. Vers decembre 1832, un ancien de 
I’Eglise est arrive dans notre quartier. Sur I’invitation 
de ma sceur, il nous a rendu visite.

M. Tyler:
Pendant que je n’etais pas a la maison, ma fille 

a entendu quelques-uns de vos predicateurs mor
mons. Maintenant elle veut etre baptisee, bien que je 
lui aie dit que si elle le fait, elle ne mettra plus jamais 
les pieds dans ma maison. Et je vous dirai ceci: Qui- 
conque la baptise le fera au peril de sa vie, car mes 
fils et moi serons la avec nos fusils!

ou toutes, que vous les fassiez en famille ou comme 
representation pour un groupe plus grand ou que 
vous les lisiez simplement vous-meme, tout cela est 
une affaire de choix. Quel que soit le cadre, ces sket
ches peuvent etre une source inspirante pour tous 
les lecteurs et tous les auditeurs.

Le missionnaire:
M. Tyler, nous ne baptiserons pas votre fille si ce 

n’est pas la votre desir. Si notre doctrine est vraie, ce 
dont nous temoignons, si vous empechez votre fille de 
I’adopter, le peche sera sur votre tete et non sur la 
notre ni sur celle de votre fille.

Susanna:
Cette reflexion lui a touche le cceur. II s ’est mis a 

se dire que les mormons avaient peut-etre raison et 
lui tort. II a done decide de consulter sa fille  sur cette 
affaire et ensuite de lui permettre d’exercer son libre 
arbitre. II se Iibererait ainsi de toute responsabilite.

M. Tyler:
Jane, tu peux decider toi-meme. Je suppose que 

si ce que ces hommes disent est vrai, cela pourrait 
etre la meilleure religion du monde; mais si e’est 
faux, e’est la pire. Ces hommes savent si elle est vraie 
ou non. Moi pas. Reflechis soigneusement avant de 
prendre une decision.

Jane:
II y a longtemps que j ’y reflechis serieusement et 

avec beaucoup de jeune, d ’etude et de priere. Pere, 
j ’estime que e’est mon devoir d ’etre baptisee des que 
possible.

Susanna:
Alors mon pere a pris ma sceur, le missionnaire 

mormon et quelques autres membres de la famille 
dans un trameau tire par des boeufs et nous avons 
fait les trois kilometres jusqu’au lac Erie ou les hom
mes ont fait un trou dans les quatre-vingt-dix centi
metres de glace qui couvraient le lac. Et e’est la que 
Jane a ete baptisee et est devenue membre de I’E- 
glise de Jesus-Christ.
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EXTRAITS 
DU JOURNAL DE 

JANE GROVER

Jane Grover:
Un matin, nous eumes l’idee d ’aller cueillir des 

groseiiles. Le vieux pere Tanner attela deux chevaux 
a un chariot leger. Et avec deux soeurs du nom de 
Lyman, sa petite-filie et moi, le pere Tanner se mit en 
route. Quand nous arrivames au bois, nous dimes au 
vieux monsieur d’aller se reposer dans une maison 
pendant que nous cueillions les groseiiles.

Au bout de peu de temps la petite fille et moi nous 
nous eloignions un petit peu des autres. Tout a coup, 
nous entendTmes des cris. Nous nous rapprochames 
et nous vTmes des indiens qui se rassemblaient en 
hurlant et d’autres venaient les rejoindre. Comme 
nous mentions dans le chariot avec frere Tanner pour 
partir, quatre indiens s’emparerent du chariot et deux 
autres tinrent les chevaux par le mors. Un autre indien 
vint me descendre du chariot. Je commenpai alors a 
avoir peur et a etre irritee et je demandai a frere Tan
ner de me laisser descendre du chariot et de courir 
pour demander de I’aide. II dit: «Non, ma pauvre en
fant, e’est trop tard.»

Frere Tanner etait blanc comme un linge! Les 
indiens avaient commence a lui oter sa montre et son 
mouchoir. Et pendant qu’ils faisaient cela, ils es- 
sayaient de me descendre du chariot.

Je commenpai silencieusement a prier mon Pere 
celeste. Pendant que je priais et que je luttais, I’Esprit 
du Tout-Puissant tomba sur moi, et je me levai avec 
un grand pouvoir et je parlai a ces indiens dans leur 
propre langue. Ils lacherent les chevaux et le chariot 
et vinrent se placer devant moi pendant que je leur 
parlais par le pouvoir de Dieu. Ils inclinerent la tete 
et repondirent oui d ’une maniere qui me permit de 
savoir ce qu’ils voulaient dire. Frere Tanner et la 
petite fille regardaient muets de stupefaction.

Je me rendis compte de notre situation. Ils avaient 
I’ intention de tuer frere Tanner, de bruler le chariot 
et d ’emmener les filles comme prisonnieres. Je vis 
cela clairement. Quand je cessai de parler, ils nous 
serrerent la main a tous et rendirent tout ce qu’ils 
avaient pris a frere Tanner qui leur rendit le mouchoir. 
Entre-temps, les deux autres femmes s’etaient appro- 
chees et nous nous hatames de rentrer a la maison.

Le Seigneur me donna une partie de In terpreta
tion de ce que j ’avais dit comme suit: «Je suppose 
que vous pensez, guerriers indiens, que vous allez 
nous tuer. Ne savez-vous pas que le Grand Esprit 
vous regarde et salt tout ce qui se passe dans votre 
cceur? Nous sommes venus ici cueillir des fruits de 
notre Pere. Nous ne sommes pas venus pour vous 
faire du mal et si vous nous faites du mal, ou meme 
si vous touchez a un seul cheveu de notre tete, quand 
I’Esprit vous frappera, vous tomberez et vous serez 
incapables de pousser encore un soupir. Nous avons 
ete chasses de chez nous et vous aussi. Nous som
mes venus ici pour vous faire du bien et pas pour 
vous faire du mal. Nous sommes le peuple du Sei
gneur et vous aussi; mais vous devez cesser vos 
meurtres et votre mechancete. Le Seigneur en est 
mecontent et ne vous fera pas prosperer si vous con- 
tinuez. Vous pensez que vous possedez tout ce pays, 
ce bois, cette eau et tout ces chevaux. Vous ne pos
sedez rien sur la terre, ni meme I’air que vous res- 
pirez. Tout appartient au Grand Esprit.»
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Richard:
En avril 1866, j'allai a la conference, ce qui repre- 

sentait quinze jours de voyage en chariot jusqu’a 
Great Salt Lake. La, dans le tabernacle de Dieu, je me 
reunis avec les Saints. J ’entendis Heber C. Kimball 
prononcer mon nom.

Heber:
Richard Benson: mission en Grande Bretagne. 

L'eveque:
Plus tard, Richard eut une petite conversation 

avec frere Heber.

Heber:
Quand pourrez-vous partir, frere Benson? 

Richard:
Frere Kimball, je dois rentrer chez moi en parler a 

Phoebe.

Heber:
Mais, Richard, vous allez perdre un mois.

Richard Benson
Richard:

Mais. . .

Heber:
De quoi voulez-vous parler?

Personnages:
L’eveque 
Richard Benson 
Heber C. Kimball 
Phoebe Benson

L’eveque:
Richard Benson naquit en 1816 a Wrightington, en 

Angleterre, et il mourut en 1895 a Center Creek. Ne 
pleurez pas, il repose.

II fut baptise en Angleterre par Heber C. Kimball 
qui I’envoya en mission a New Castle upon Tyne. 
Richard y baptisa quarante-sept personnes y compris 
Phoebe. Plus tard, quand il se fut rendu a Nauvoo, il 
repondit a un nouvel appel a aller en Angleterre. Cet
te fois, il epousa Phoebe et I’amena a Great Salt 
Lake. Mais il s’etait a peine installe quand frere Brig
ham les appela a aller s’installer a Center Creek, qua- 
tre cents kilometres plus loin dans le desert.

J’ai connu frere Benson. II aimait le Seigneur et 
allait la ou on I’appelait.

Auditeurs:
Chantez les deux premiers versets de «Que ce 

soit tout au sommet des monts», n° 159.

Richard:
I l y a  les semailles a faire, il faut labourer et plan

ter, et aller chercher du bois en vue de I’hiver pro
chain et de I’hiver suivant, pour Phoebe et les enfants.

Heber:
Je connais Phoebe, Richard. Elle se passera de 

vous. Je dirai a votre eveque de dire au revoir pour 
vous et de veiller a votre famille. La caravane part 
apres-demain pour le Missouri. Cue Dieu vous be- 
nisse, frere Benson. Ramenez quelques mineurs, 
quelques constructeurs de moulins et des mapons, 
des hommes qui ont du talent et de la foi pour nous 
aider a edifier Sion.

Richard:
Pourquoi suis-je parti sans meme faire demi-tour 

pour dire au revoir a Phoebe? Parce que je la con- 
naissais, moi aussi. Pour elle, Heber C. Kimball, qui 
m’a baptise, est toujours le serviteur de Dieu. Et 
quand frere Kimball dit a un homme: «Va», voici, il va.

L'eveque:
Phoebe Forrester, epouse de Richard Benson, nee 

en 1820, deceda en 1904.
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Phoebe:
Quel effet cela m’a fait quand I’eveque est entre 

chez moi et a dit:

L’eveque:
Votre mari, Phoebe, votre mari est en route sur les 

plaines, appele en mission en Angleterre.

Phoebe:
Je suis restee comme un boeuf assomme par un 

coup de maillet. Deux ans. II est parti pour vingt-qua- 
tre mois, sept cent vingt jours, dix sept mille cinq cent 
vingt heures. Parti. Et pourquoi n’est-il pas au moins 
rentre a la maison pour me le dire?

L’eveque:
Vous dire quoi, soeur Benson?

Phoebe:
Je regardai mes enfants, dont les yeux allaient 

sans comprendre de I’eveque a moi. Je sais ce que 
mon mari m’aurait dit, et je sais ce que je lui aurais 
dit. Nous savons tous les deux qu’il faut aller la ou 
le Seigneur appelle. Et pourtant, pourquoi? II aurait 
au moins pu rentrer a la maison!

Non; s’il part, il reviendra quatre semaines plus 
tot. On a toujours dit que j ’etais de taille a affronter 
n’importe quelle situation. C’est ce que j ’ai du faire, 
jour apres jour pendant sept cent vingt jours. Et il 
fallut travailler, a I’interieur et a I’exterieur, et je dus 
m’occuper de toutes les factures, et de I’entretien et 
de ['education de nos enfants. Et quand arriva la 
maladie, le croup, le cholera ou la petite verole, le cri 
dans la nuit etait pour moi, toujours pour moi.

Mais d’une certaine fapon, les sous duraient plus 
longtemps, le bois brulait plus longtemps, le ble dimi- 
nuait Ientement. Nous mettions des pieces et des 
morceaux tandis que nous epluchions les sept cent 
vingt pages du calendrier en 126 144 000 tic-tacs de 
I’horloge. Et enfin, notre mari et pere se presenta a 
la porte. Nous connaissons la joie qui attend ceux qui 
vont la ou le Seigneur veut qu’ils aillent.

Auditeurs:
Chantez les deux derniers versets de: «Que ce 

soft tout au sommet des monts».

Compagnie 
de charrettes 

a bras

Personnages 
Premier recitant 
Brigham Young 
Elizabeth Tait 
Jane
Deuxieme recitant
Sarah
Polly
Mere de Polly 
Le gargon Chislett 
William Tait

Premier recitant:
Le rassemblement en Sion etait I’objectif de la 

plupart des nouveaux convertis. Mais le trajet jus- 
qu’au siege de I’Eglise a Salt Lake City etait compli- 
que par de longs voyages par terre aussi bien qu’une 
longue traversee pour ceux qui venaient d’Europe. 
La question d’amener des membres au pieu central 
de Sion dans le moins de temps possible avec le 
moins de difficultes fut traitee de diverses manieres. 
En 1853, le president Brigham Young ecrivit ceci a 
propos de I’emploi des charrettes a bras et des com- 
pagnies de charrettes a bras pour traverser les plai
nes:

Brigham Young:
Les families pourraient partir du fleuve Missouri 

avec des vaches, des charrettes a bras, des brouettes, 
avec un peu de farine et rien d’inutile, et venir ici 
plus vite et avec moins de fatigue qu’en suivant les 
lourds convois avec leurs lourds troupeaux encom- 
brants. Elies peuvent venir aussi vite si pas plus vite 
et beaucoup meilleur marche et peuvent commencer 
plus tot et echapper aux maladies endemiques qui 
envoient tant de nos freres dans la tombe. II leur 
faudra seulement des rations pour quatre-vingt-dix 
jours a partir du moment ou ils quittent le Missouri. 
Une charrette, deux si la famille est grande, emporte- 
ra tout ce dont el le a besoin sur les plaines.
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Premier recitant:
C’est ainsi qu’ils se rassemblerent et preparerent 

des charrettes a bras pour les 1900 kilometres de 
marche jusqu’en Utah. Ms connurent des experiences 
diverses en se reunissant pour le voyage qui allait 
transcender tous les evenements passes de leur vie.

Elisabeth:
Je suis Elizabeth Xavier Tait. Je suis nee a Bom

bay en 1833 et j ’ai ete elevee dans la richesse et 
I’aristocratie. J ’ai suivi les cours des meilleures eco- 
les de I’lnde, et je suis sortie du college a quatorze 
ans. Ma famille, aux Indes, fut mecontente lorsque je 
devins membre de I’Eglise. El le me supplia d ’aban- 
donner mon mari, William, et mon Eglise et de rester 
avec el le en Inde. Mais lorsque mon jeune fils mourut 
soudain du cholera, je sus que je ne devais pas faire 
attention aux supplications de mes parents et de mes 
amis. Mon mari partit pour Sion avant moi; je devais 
le suivre plus tard parce que ma sante etait trop fra
gile pour que je puisse aller avec Iui a ce moment-Ia. 
Au moment de mon depart, je fus desheritee par ma 
famille. C’est pendant que je me rendais en Angleter- 
re que je dus affronter une de mes plus dures epreu- 
ves. Ma petite fille, un bebe, le dernier de mes en- 
fants, tomba malade et mourut sans que je puisse 
rien y faire.

Quand je fus arrivee en Amerique, je me trouvai 
dans la quatrieme compagnie de charrettes a bras, 
celle de Willie (500 personnes. Partie le 15 juillet 
1856. Arriva le 9 novembre 1856).

Jane:
Mes parents, John et Alice Ollorton, avec mes 

deux sceurs et moi, nous nous rendimes d ’Angleterre 
a New York. Puis nous allames par chemin de fer 
jusqu’en Iowa ou d’autres Saints se rassemblaient 
pour former une compagnie de charrettes a bras. J’a- 
vais quinze ans et j ’etais le deuxieme des enfants. 
Nous fumes affectes a la compagnie Martin (576 per
sonnes. Depart 29/30 juillet 1856. Arrivee 30 novem
bre 1856). La cinquieme compagnie des Saints a par- 
tir en 1856 pour la vallee du Lac Sale.

Premier recitant:
Sur les cinq compagnies de charrettes a bras ras- 

semblees en 1856, trois arriverent sans encombre a 
la vallee du Lac Sale. Les deux dernieres, les com
pagnies Willie et Martin, connurent plusieurs jours 
qui se revelerent tres, tres couteux.

Deuxieme recitant:
La compagnie Edward Martin se composait de 

576 hommes, femmes et enfants, 141 charrettes, 7 cha
riots, 30 boeufs et 50 vaches. Les charrettes avaient 
ete faites de la me me largeur que les chariots qui les 
avaient preoedees pour que leurs roues puissent s’a- 
dapter aux traces deja faites. Chacune avait au-de- 
vant une barre de bois pour que plusieurs personnes 
pussent tirer en meme temps. D’autres poussaient 
et aidaient a deplacer le fardeau. La premiere partie 
du voyage marcha bien.

Jane:
Nous chantames en route. On n’aurait pas cru que 

nous etions venus d’lowa City, un long et difficile 
voyage de 450 a 500 kilometres, si nos vetements n’a- 
vaient ete taches de poussiere et nos visages brules 
par le soleil. Un de nos chants de marche s’appelait 
«Les uns doivent pousser et les autres tirer».

Premier recitant:
Le deuxieme lieu d’etape des charrettes a bras 

etait Florence (Nebraska). J. H. Lately ecrivit plus 
tard a John Taylor que «les compagnies Willie et Mar
tin sont restees ici plus longtemps qu’elles ne I’au- 
raient fait autrement parce que les charrettes n’e- 
taient pas en etat de faire le voyage dans les plaines; 
certaines avaient besoin de nouveaux essieux et il 
fallait visser a toutes un morceau de fer pour empe- 
cher la roue d ’user le bois.»

Jane:
La compagnie Martin partit le 24 aout pour Sion. 

Beaucoup de colons le long de la route se moquaient 
de nous pendant que nous avancions avec nos char
rettes, mais nous ne nous occupions pas d ’eux. Le 
temps etait beau et les routes excelientes; et bien
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que je fusse malade et que nous fussions tous epui- 
ses le soir, nous pensions que c ’etait une maniere 
merveilieuse d’aller en Sion.

Sarah:
J’entendis pour la premiere fois I’evangile retabli 

en Angleterre et je sus que c’etait vrai et que je de- 
vais etre avec les Saints. Je rencontrai John a Iowa 
City quand la compagnie de charrettes a bras etait 
en cours de formation. C’etait un homme formidable, 
lui aussi convert! d’Angleterre. La longue marche au 
travers de I’lowa et du Nebraska nous donna I’occa- 
sion de faire plus ample connaissance, et nous deci- 
dames que nous nous marierions quand nous arrive- 
rions en Sion.

Jane:
C’etait un spectacle bariole que notre convoi de 

charrettes tirees ou poussees par des hommes et 
des femmes, sinuant sur la plaine, interrompu de 
temps en temps par des chariots de provision et de 
petits troupeaux de vaches laitieres.

Elizabeth:
Beaucoup de charrettes etaient peintes avec 

gout selon la fantaisie des proprietaires et pa et la 
apparaissaient des inscriptions telles que «la verite 
vaincra», «l’express de Sion», «les benedictions sol
vent le sacrifice» et «joyeux mormons». Des lam- 
beaux de la marche «Les uns doivent pousser, les 
autres tirer» allegeaient la monotonie de la routine 
quotidienne.

Deuxieme recitant:
La discipline librement consentie et de stricts 

reglements de camp facilitaient les progres, permet- 
tant de faire vingt a vingt-cinq kilometres par jour. 
Hommes, femmes et enfants allaient patiemment de 
I’avant. Seuls ceux qui etaient lasses et malades re- 
cevaient le contort que I’on pouvait donner en voya- 
geant dans les chariots de materiel.

Sarah:
Le soir apportait le repos et le divertissement. Les 

feux de famille couvaient apres le souper pendant 
que la grande flamme commune montait comme si
gnal du rassemblement general. Les jeunes chan- 
taient et se rejouissaient en des jeux improvises et 
tout le monde participait aux distractions du soir jus- 
qu’au moment ou I’heure du lit approchait.

Premier recitant:
Le bruit cessait et un cercle se formait autour du 

feu. Alors doucement, par-dessus les braises mouran- 
tes, toutes les voix se joignaient pour chanter ces 
versets qui encouragerent des milliers de personnes

a poursuivre le voyage quand I’enthousiasme flechis- 
sait.

Auditoire:
Chantez «Venez, venez», n° 7.

Deuxieme recitant:
Le cantique «Venez, venez» avait ete legue par les 

pionniers dix ans auparavant aux milliers de person
nes qui allaient les suivre dans I’Ouest. Ce devint 
['heritage commun des langues etrangeres aussi bien 
que de I’anglais. Une fois les dernieres paroles du 
cantique chantees, chacun allait au lit; et quand les 
derniers echos du couvre-feu s’eteignaient dans le 
noir, les emigrants dormaient avec le desert.

Elizabeth:
L’automne tomba tot avec une nuit glaciate. Les 

bosquets de trembles jaunissaient sur les pentes des 
montagnes et les taches rousses des chenes annon- 
qaient I’hiver proche. Bien loin dans les plaines du 
Wyoming la compagnie Martin remontait pleine d'es- 
poir la riviere Platte.

Polly:
Nous sommes devenus membres de I’Eglise a 

Brighton, en Angleterre, quand j ’avais treize ans. 
Mes parents etaient decides a se joindre aux Saints 
en Sion, et mon pere vendit tout ce que nous avions 
et nous nous rendTmes a Iowa City ou nous acheta- 
mes deux attelages de boeufs, un attelage de vaches, 
un chariot et une tente. Nous fumes affectes a la com
pagnie de charrettes a bras de Martin comme chariot 
de provisions. Nous fimes de 25 a 30 kilometres par 
jour jusqu’a la riviere Platte. De gros morceaux de 
glace descendaient la riviere. II faisait terriblement 
froid. Le lendemain, il y avait quatorze morts. Nous 
retournames au camp et priames et chantames: «Ve- 
nez, venez sans craindre le devoir». Je me demandai 
ce qui faisait crier ma mere cette nuit-la. Le lende
main matin, ma petite scaur naissait. C’etait le 23 sep- 
tembre. Nous I'appelames Edith. El le vecut six semai- 
nes et puis mourut; on I’enterra lors de la derniere 
traverses de la Sweetwater.

Premier recitant:
Un matin d ’octobre se leva sur un camp de voya- 

geurs dequs aux abords de Fort Laramie. Les provi
sions de nourriture et de vetements sur lesquelles 
ils comptaient ne les attendaient pas. Le minimum 
de dix-sept livres de vetements accords a chaque 
membre ne leur donna guere de reconfort par cette 
matinee glaciate.
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Jane:
Jour apres jour, ils continuerent peniblement. Les 

hommes forts jetaient des coups d ’ceil anxieux vers 
leurs epouses. Instinctivement, les enfants mar- 
chaient plus pres derriere leurs parents. Line nuee de 
feuilles tomba sur la colonne, et les femmes resser- 
rerent un peu plus leur chale autour d’elles, penche- 
rent la fete un peu plus bas et continuerent a mar
cher.

Deuxieme recitant:
Un coup de vent soudain apporta une rafale de 

neige. Leurs pi res craintes se realisaient. Heure apres 
heure la neige traTtresse empilait son piege de mort. 
Les souliers, completement uses, exposaient les 
pieds nus a son humidite glaciale. On avait a peine 
une couverture ou un chale comme vetements de 
rechange quand les autres vetements etaient mouilles 
et geles. Chose plus grave encore, en reduisant les 
rations a un minimum, les reserves ne pouvaient du- 
rer que quelques jours encore.

Le garcon Chislett:
Comme nos provisions commengaient a baisser, 

un troupeau de bisons passa un jour et les hommes 
de notre compagnie en tuerent deux. Quel banquet 
nous fimes ce soir-la!

Ma famille regut un morceau de cette viande de 
bison et la mit dans la charrette pour la garder pour 
le dimanche. J ’avais si faim et la viande sentait si bon 
pour mol pendant que je poussais la charrette que je 
ne pus resister. J ’avais un petit canif et j ’en coupai 
un morceau ou deux chaque demi-jour. Je m’attendai 
a etre battu. Quand papa vint chercher la viande, il 
me demanda si j ’en avais decoupe. Je dis: «Oui. J ’a
vais si faim que je n’ai pas pu m’empecher d ’y tou
cher.» Papa se contenta de se detourner et d’essuyer 
les larmes de ses yeux.

Deuxieme recitant:
La compagnie Martin fut prise dans les chutes de 

neige les plus precoces que les pionniers eussent 
jamais connues. La neige continue a s’empiler avec 
les tempetes successives. Malgre les pieds geles et 
les doigts glaces, les hommes maintenaient de mai- 
gres feux autour desquels les meres se blotissaient 
avec des enfants fievreux.

Jane:
Je me perdis dans la neige. J ’avais les jambes et 

les pieds geles. Les hommes me frotterent avec la 
neige. Ils me mirent les pieds dans un seau d’eau. 
La douleur eta it terrible. Quand nous arrivames a 
Devil’s Gate, il faisait epouvantablement froid. Nous 
y laissames beaucoup de nos affaires. Mon frere Ja

mes etait en parfaite sante quand il alia ce soir-la au 
lit. Le lendemain, il etait mort.

Elizabeth:
Les rations quotidiennes furent de nouveau dimi- 

nuees avec une priere pour que de I’aide vienne le 
matin. Mais le matin apporta au contraire la mort: 
tout d ’abord un puis un autre puis un autre encore. 
La vie s’eteignait aussi doucement qu’une lampe ces- 
se de bruler quand I’huile est partie.

Jane:
C’etait les hommes qui mouraient. Ils n’etaient 

pas malades, mais ils etaient completement geles. 
Certains des hommes qui creusaient des tombes le 
matin etaient enterres eux-memes avant la tombee 
de la nuit.

Elizabeth:
Leurs souliers etaient si uses qu’ils leur tombaient 

finalement des pieds et ils les liaients avec des mor- 
ceaux de toile et de tissu. Malgre cela, leurs pieds se 
fendaient, etaient douloureux et saignaient a ce point 
que des traces de sang restaient sur les pistes nei- 
geuses.

Deuxieme recitant:
La faim etait atroce. Le cuir vert que I’on utilisait 

pour fixer les rayons aux roues de chariot fut bouilli 
pour faire la soupe pour garder les Saints en vie.

Jane:
II y avait des moments ou six, huit ou dix person- 

nes mouraient en une seule nuit. Chaque matin, on 
enterrait les morts a cote de la piste. Une nuit, il en 
mourut dix-huit. Le sol etait tenement durci par le gel 
et la neige etait si profonde que Ton creusa une 
grande tombe et on y enterra tout le monde.

Sarah:
Mon fiance contracts une pneumonie dans les 

plaines du Wyoming et il mourut avant que nous ne 
pussions nous marier. Je donnai mon chale a longues 
franges aux freres pour qu’ils y enveloppent son 
corps. Je ne pouvais supporter de I’ imaginer enterre 
sans rien pour le proteger contre la terre empilee sur 
lui.

Premier recitant:
C’etait le moment de la conference a Salt Lake 

City. Brigham Young monta en chaire et parla aux 
Saints.

Brigham Young:
Mon sujet est celui-ci: le 5 octobre 1856, beau

coup de nos freres et de nos sceurs sont dans les
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plaines avec des charrettes a bras et se trouvent pro- 
bablement maintenant a 1 100 kilometres d ’ici. Nous 
devons leur envoyer de I'aide. La question sera de les 
amener ici. Voila le saiut que je recherche mainte
nant: sauver nos f re res. Je ne veux pas envoyer des 
bceufs, je veux de bons chevaux et de bonnes mules. 
H y e n a  dans le territoire et nous devons les avoir; 
en outre, douze tonnes de farine et quarante bons 
conducteurs d'attelage.

Elizabeth:
Des cris de joie fendirent I’air; les hommes forts 

pleurerent au point que les larmes coulaient libre- 
ment sur leurs joues burinees et brulees par le soleil, 
et les petits enfants dansaient de plaisir.

William Tait:
Je savais qu’Elizabeth etait dans le groupe et 

comme le moment approchait ou ma femme devait 
arriver, je me rejouis et fus a la fois anxieux a la pen- 
see de nous retrouver. Mon anxiete se transforma 
presque en panique quand I’hiver de cette annnee 
arriva anormalement tot et fut particulierement dur. 
Je me proposal comme membre de I’equipe de sau- 
vetage pour aller retrouver mon epouse bien-aimee. 
Je ne puis vous dire la peur et I’impuissance que je 
ressentais sur le chemin. Arriverions-nous a temps? 
Serait-elle en vie?

A la date du 31 octobre, 250 attelages avaient ete 
envoyes au secours de la eompagnie. Le 20 octobre, 
le premier de nos chariots de sauvetage arrivait en 
vue de la compagnie Willie.

Premier recitant:
Les autres conducteurs continuerent jusqu’a la 

compagnie Martin. Plusieurs jours separaient enco
re les victimes de leur sauvetage et le nombre des 
morts augmenta. Quand finalement les colonnes de 
sauvetage penetrerent dans la barriere de neige, el- 
les n’allaient pouvoir realiser qu’un sauvetage partiel.

Quand certains des premiers survivants arriverent 
le 30 novembre a Salt Lake City, on n’epargna aucun 
effort en Sion pour les soulager et les reconforter. 
Les nouvelles de I’arrivee parvinrent pendant le ser
vice du dimanche matin. Brigham Young renvoya 
immediatement I’assemblee avec la proclamation 
classique des vrais principes de la foi chretienne.

Brigham Young:
Quand ces gens arriveront, je ne veux pas qu’on 

les mette seuls dans des maisons. Je veux qu’on 
les repartisse dans cette ville parmi les families qui 
ont de bonnes maisons confortables; et je souhaite 
que les sceurs qui sont maintenant devant moi, et 
toutes celles qui savent le faire, les soignent et s’oc- 
cupent d’eux et leur administrent prudemment des

medicaments et de la nourriture. II n’y aura pas de 
reunion cette apres-midi, car je veux que les sceurs 
rentrent chez elles pour se preparer a donner a ceux 
qui viennent d’arriver une bouchee de quelque chose 
a manger et de les laver et de les soigner. La priere 
c’est bien, mais quand, comme en cette occasion, 
des pommes de terre cuites, du pudding et du lait 
sont necessaires, la priere ne les fournira pas. Don- 
nez a chaque devoir le moment et le lieu qui lui re- 
viennent.

Deuxieme recitant:
Donnant alors I’exemple, le president de I’Eglise 

ordonna a I’eveque president d’envoyer chez lui tout 
emigrant pour qui on ne pourrait trouver de logement.

Jane:
Mes parents, John et Alice Ollorton, et ma sceur 

aTnee moururent avant que I’on put leur venir en aide 
pres du pont de la Platte River. Le jour ou nous arri- 
vames dans la vallee du Lac Sale, ma sceur cadette 
mourut suite aux intemperies dont el le avait souffert. 
Je suis la seule Ollorton qui reste. Le reste n’a jamais 
pu voir Sion. Mais nous savons que nous ne sommes 
separes que pour peu de temps. Cette separation est 
un gros prix a payer pour I’evangile, mais el le en 
vaut la peine, car Dieu vit et cette Eglise est vrai.

Polly:
J’avais les pieds geles; mon frere et ma sceur aus- 

si. II n’y avait rien que de la neige et de la neige par- 
tout et le vent violent du Wyoming. Nous ne pouvions 
enfoncer les pieux pour nos tentes. Nous ne savions 
ce qui allait advenir de nous. Puis un soir, un homme 
arriva dans notre camp et nous dit que Brigham 
Young avait envoye des hommes et des attelages 
pour nous aider. Nous chantames des cantiques, les 
uns danserent, les autres pleurerent.

Ma mere ne guerit jamais. Elle mourut entre les 
Little et Big Mountains en Utah. Elle avait quarante- 
trois ans. Nous fumes parmi les derniers a arriver a 
Salt Lake City, a neuf heures du soir, le 1 decembre 
1846. Trois des quatre survivants etaient geles. Ma 
mere etait morte dans le chariot. Le lendemain au 
petit matin, Brigham Young arriva. Quand il vit dans 
quel etat nous etions, avec les pieds geles et notre 
mere morte, les larmes lui coulerent sur les joues.

Le medecin m’amputa des orteils pendant que 
mes sceurs habiIlaient maman pour I’enterrer. Quand 
mes pieds eurent ete soignes, on nous fit entrer pour 
regarder une derniere fois notre mere. On I’enterra 
cette apres-midi-Ia.

J ’ai souvent pense a ce que ma mere disait avant 
notre depart de I’Angleterre.

(Suite page 303)
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Regies et programmes
Les regies et les programmes de 

I’Eglise sont institues dans le but 
d’aider les membres de I’Eglise a 
vivre en accord avec les procedures 
de I’Eglise. Beaucoup de ces direc
tives officielles sont envoyees aux 
dirigeants de la pretrise et des auxi- 
liaires dans un bulletin appele Bulle
tin de la Pretrise (BP), d’ou nous 
tirons la plupart des points qui sui- 
vent. Les sujets d'interet general en 
provenance d’autres sources sont 
egalement introduits a /’occasion.

Les jeunes gens doivent respecter 
les regies de I’Eglise

«Les jeunes membres de I’Eglise 
sont souvent invites a participer a 
des conferences, a des sorties et a 
d’autres activitis patronnees par des 
groupes qui ne sont pas membres de 
I’Eglise (Boy Scouts, ecoles, et grou
pes civiques locaux et nationaux). 
La participation de ces jeunes peut 
avoir une grande valeur missionnai- 
re s’ils sont convenablement prepa
res. Ms doivent etre informes de ce 
que beaucoup de principes auxquels 
ils ont i t i  habitues n’existeront pas 
chez les groupes qui ne sont pas de 
l’Eglise.» Les parents doivent «ex- 
horter les jeunes qui veulent assis- 
ter a des assemblies non patron
nees par J’Eglise a fortifier leur vo- 
lonte de respecter les principes de 
l’Eglise». — BP.

Suivre les cours prescrits

Les membres de 1 ’ Eg I ise doivent 
«iviter de permettre qu’une organisa
tion de I’Eglise soit utilisee par des 
personnes privies ou des groupes 
pour promouvoir des id ies politi- 
ques, sociales ou philosophiques qui 
ne sont pas comprises dans les cours

prescrits, publiis et diffusis par I’E
glise. Les dirigeants ne doivent pas 
permettre a des personnes ou a des 
groupes d’utiliser les riunions de 
I’Eglise ou les organisations de I’E
glise pour encourager I’itude  de 
livres ou de brochures qui avancent 
de tel les idies.

«Nous invitons les dirigeants de 
I’Eglise a iv ite r de patronner ou 
d ’autoriser les projets de lev ie  de 
fonds comportant la diffusion de 
documentation politique o u . . .  d ’au
tres activitis qui exposeraient I’Egli
se a des accusations d’attitude parti- 
sane. » — BP.

Eviter I’hypnose et les etudes du 
mime genre

«Nous avons i t i  inform is des 
consiquences pinibles de la partici
pation de certaines personnes a des 
siances d’hypnose en groupe ou aux 
cours en vogue de maTtrise de I’es- 
p r i t . . .  les dirigeants doivent conseil- 
ler aux membres de I’Eglise de ne 
pas participer a de telles activ itis  qui 
ne doivent en aucun cas etre organi- 
s ies ni encouragies par les d iri
geants de I’Eglise comme cela a i t i  
le cas.

Lignes de responsabiliti dans 
I’oeuvre genealogique et 
I’oeuvre du temple

«Les membres de I’Eglise ont le 
devoir de rechercher leurs ancetres, 
de com pliter les un itis  familiales de 
ces ancetres et de soumettre a la 
S o c iit i G inialogique les donnies 
en vue de I’accomplissement des 
ordonnances du temple. On peut de- 
mander de faire le travail du temple 
pour quelqu’un qui est parent du 
membre de I’Eglise en ligne collati- 
rale, mais il s’agit la d ’un privilege et 
non d’une responsabiliti.

«ll est possible de changer une 
ligne de responsabiliti lorsqu’un 
scellement spicial concernant une 
personne d ite rm in ie  a eu lieu de son 
vivant. Ce scellement spicia l peut 
avoir i t i  la consiquence de mana
ges multiples (second ou ultirieur), 
d’un cas de divorce ou d ’une adop
tion. Les problemes concernant les 
changements de lignes de responsa
b ilit i doivent etre soumis a la S ocii
t i  G inialogique, qui a requ des ins
tructions de la Premiere Prisidence 
sur la faqon de traiter ces questions,» 
BP.
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SAVOIR PRENDRE 
RENDEZVOUS 
AVEC NOTRE DIEU

PAR L. H. 0 . STOBBE

Notre ame est la combinaison 
d’un esprit divin et d’un corps hu- 
main qui tous deux ont besoin de 
leur genre de nourriture specials. Le 
corps mortel a besoin d'etre soutenu 
plusieurs fois par jour et I’esprit a 
aussi souvent besoin de nourriture 
spirituelle.

II n’est pas de meilleure maniere 
de raviver notre ame (esprit et 
corps), notre moi interieur meme, 
qu’en ayant des periodots regulie- 
res frequentes de contemplation et 
de meditation. C’est par des perio- 
des reguiieres de reflexion privee 
sur ce que nous avons lu, vecu, ce 
sur quoi nous avons prie, ou que 
nous avons etudie que toutes les ex
periences de la vie sont ingerees 
comme nourriture pour I’ame.

Une bonne habitude, c ’est de 
nous retirer quotidiennement de nos 
occupations routinieres pour renou- 
veler nos alliances avec notre Crea- 
teur, donner a notre esprit une oc
casion de communier avec Dieu, 
reflechir aux gloires complexes de la 
nature, nous rend re compte de ce 
que nous sommes reellement et re

flechir a notre origins et a notre but 
divin.

Notre ame n’est convenable- 
ment nourrie que si nous prenons 
I’habitude de faire ceci reguliere- 
ment. Nous devons par consequent 
faire cette interruption spirituelle 
cheque jour.

II est essentiel pour trouver un 
endroit pour ce rendez-vous quoti- 
dien avec nous-memes que nous 
ayons un endroit confortable et iso- 
le. Notre foyer pourrait etre ce sanc- 
tuaire, cette retraite devant tous les 
remous, ou ce pourrait etre un pare 
voisin ou une autre piece proche. 
Certains trouvent la solitude en al
lant prier dans les bois. Assurement 
nous desirons tous une intimite to
tals. Et nous avons besoin de trou
ver un lieu ou nous puissions nous 
rend re regulierement.

Le second point important c ’est 
de trouver le moment. II peut etre ne- 
cessaire de nous lever plus tot que 
nous ne le faisons habituellement ou 
de prendre un peu de temps imme- 
diatement apres le travail quand per
sonae d’autre n’a besoin de nous.

Chose interessante, plusieurs 
grandes religions du monde sem- 
blent s’accorder pour dire que le le
ver et le coucher du soleil sont les 
moments ideaux pour communier 
avec Dieu. II semble qu’a ce mo-

si
ment-la les gloires de la nature 
soient dans leur splendeur et plus 
proches de nous. II est important non 
seulement de fixer un endroit regu- 
lier, mais aussi un moment regulier.

L’aspiration persistante par ex
cellence de toute I’humanite c’est 
apres le pain — spiritual et materiel. 
Mais il depend encore de I'individu 
qu’il recherche son proche salut.

Quels sont vos plans a vous pour 
fixer regulierement rendez-vous avec 
vous-meme et avec Dieu? I l y a  une 
chose que je peux vous dire apres 
I’experience d’une longue vie: si
nous nourrissons notre ame, tout le 
reste s’arrangera tout seul.



SECTION 
DES ENFJINT5

Le mystere de 
I’empreinte digitale

PAR DAWN ASAY

Serge ouvrit I’enveloppe et en 
sortit une petite carte. Au recto, il 
y avait la photo d’un petit gargon 
habille en Sherlok Holmes. Le mes
sage disait: «Je te donne un indice: 
Je suis ton ami.» Au dos, il n’y avait 
pas de nom. On avait signe a I’aide 
d’une empreinte digitale!

Serge regarda de plus pres. Ce- 
lui qui m’a envoye cette carte sait 
que j ’ai un necessaire du parfait 
detective, conclut-il.

II sortit la loupe de son materiel 
et examine I’empreinte sur la carte.

-  C’est quoi? demanda son fre- 
re cadet Andre.

II deposa la loupe. II souhaitait 
parfois qu’Andre ne s’occupe pas 
tenement de ses affaires. «C’est du 
courrier prive, repondit-il. Rien 
d’interessant pour toi.»

La seule maniere de resoudre 
ce mystere, c ’est de prendre les 
empreintes digitales de tous ceux 
que je soupgonne, se dit Serge.

II ne lui fallut que quelques mi
nutes pour faire la liste des amis 
qui auraient pu signer sa carte 
d’une maniere aussi etrange.

— Ou vas-tu? demanda Andre 
tandis que Serge descendait I’esca- 
lier, sa trousse du parfait detective 
sous le bras.

— Faire une course importante, 
repondit Serge. C’etait son premier 
vrai cas, et il desirait vivement le 
resoudre. II decida de commencer 
par son ami Pierre.

Tout le monde aimait les myste- 
res, c ’est pourquoi Serge n’eut au- 
cun mal a amener ses amis a lui 
laisser prendre leurs empreintes
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digitales. II leur promit de leur re
veler son secret quand II serait re- 
solu.

Quand il rentra a la maison, il 
etaia les papiers portant les em- 
preintes digitales sur sa table et 
examine chacun d’eux avec la lou
pe.

— Je peux regarder, demanda 
Andre.

— Regarde si tu veux, mais ne 
me derange pas. II faut que je me 
concentre!
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Mais aussi attentivement qu’il 
regardat les empreintes, il ne pou- 
vait en trouver une qui corresponds 
a la signature de la carte!

— Qui cela peut-il bien etre? se 
demanda-t-il.

— Penses-tu que I’empreinte di- 
gitale etait une idee subtile? de
manda Andre.

— Tu paries! Mieux encore, cela 
montre que celui qui a envoye cet- 
te carte s’interesse au meme gen
re de choses que moi. C’est pour-
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quoi j ’ai pense que c’etait quel- 
qu’un de bien particulier. II fronpa 
les sourcils. Mais j ’ai pris les em- 
preintes digitales de tous mes amis, 
et ce n’etait pas I’un d’eux.

— Tu es sur? demanda Andre.
— Regarde toi-meme, repondit 

Serge en remettant les papiers a 
Andre. Voila celle de Pierre, celle-

ci est de Michel et celle-ci est de 
Roger.

Les doigts d’Andre, manipulant 
les papiers encres se noircirent 
d’encre.

Tout a coup, Serge s’arreta et 
regarda son frere: «Minute, dit-il en 
sortant le tampon encreur. II y a 
peut-etre un ami que j ’ai oublie.
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II prit rapidement la main de son 
frere et mit son pouce sur le tam
pon. Puis il le mit sur la carte juste 
en dessous de I’empreinte myste- 
rieuse.

Andre le regard a faire en sou- 
riant.

Serge n’eut pas besoin de la 
loupe pour savoir que le mystere 
etait resolu! Qui aurait devine que 
son petit frere etait un de ses meil- 
leurs amis!



Reliez les points
PAR CAROL CONNER

Reliez les points 1 a 28 et vous 
verrez I’animal qui nourrit et edu- 
que ses petits.



D’ami 
a ami

PAR FRERE HARTMAN RECTOR JR , du Prem ier Conseil des so ixan te-d ix

II y a quelques annees, j ’etais 
pilote de I’aeronavale a bord d’un 
porte-avions, le USS Philippine Sea. 
Le navi re restait en mer pendant 
environ trente jours d’affilee.

D’autres bateaux nous apportai- 
ent les provisions. Ces cargos nous 
accostaient, et pendant que les 
deux bateaux naviguaient de con
serve, ils nous envoyaient par cable 
de la nourriture, le courrier, des 
pieces pour les reparations et d ’au
tres merchandises. Parfois les re
cipients s’ouvraient et le contenu 
se deversait sur le toit du hangar 
du porte-avions.

Un jour, je passais devant un 
endroit ou on dechargeait des 
fruits frais. Un carton d ’oranges 
avait ete legerement endommage 
et une belle grosse orange en tom- 
ba et roula sur le pont jusqu’a moi. 
Je la ramassai et continual mon 
chemin jusqu’a la salle d’alerte des 
pilotes ou un certain nombre de 
mes compagnons d’escadrille etai- 
ent assis a lire leur courrier qui ve- 
nait d ’arriver.

Quand j'entrai dans la piece, 
tous mes amis virent I’orange. Les 
fruits frais etaient quelque chose

de tres rare a bord du bateau et je 
voyais que mon orange fraTche et 
juteuse leur faisait venir I’eau a la 
bouche. Faisant semblant de ne pas 
les remarquer, je petal 1’orange, la 
coupai en deux et puis comptai les 
quartiers. II y en avait juste assez 
pour en donner deux a chacun 
d’eux et je divisai done I’orange 
egalement entre mes six amis qui 
m’en remercierent.

Peu de temps apres, quelqu’un 
entra et cria:

— Dites, il y a toute une caisse 
d’oranges qu’on a laisse tomber 
sur le toit du hangar et il y a des 
oranges partout sur le sol!

Mes amis sortirent en courant.
Ils revinrent bientot, tenant cha

cun fierement une orange et a ma 
grande surprise, chacun me donna 
quatre quartiers en retour des deux 
que je lui avals donnes. Je finis par 
avoir suffisamment de quartiers 
pour avoir deux oranges tout en- 
tieres lorsqu’ils eurent tous partage 
avec moi.

En les remerciant, j ’eus I’occa- 
sion d’apprendre un principe tres 
clair de I’evangile. Je n'avals pas 
partage mon orange dans I’idee de
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recevoir une recompense. Mais il 
ne nous est jamais possible de fai- 
re quelque chose de bien ou de ge- 
nereux pour quelqu’un d’autre sans 
etre recompense d’une maniere ou 

?! d’une autre de ce que nous avons
fait. La Bible nous dit: «Jette ton 
pain sur la face des eaux, car avec 
le temps tu le retrouveras» (Eccl. 
11:1). Parfois ce n’est pas «avec le 
temps» que nous sommes recom
penses, cela arrive immediatement.
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Le Seigneur a dit: «Toutes les 
fois que vous avez fait ces choses a 
I'un de ces plus petits de mes fre- 
res, c’est a moi que vous les avez 
faites» (Matt. 25:40). Le Seigneur 
nous aime to us et il se rejouit de 
voir ses enfants manifester I’un 
pour I’autre de I’amour, de la bonte, 
de la tendresse. «Et Jesus sourit 
d’en haut quand regne l’amour» 
(Cantique 115).





Points a relier
PAR CAROL CONNER

Reliez les points et vous aurez 
I’image d’un chien robuste et utile: 
le chien esquimau.
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Esther,
la belle reine

PAR MARY ELLEN JOLLY 

lllus tre  par Ph illis  Luch

Assuerus, roi des Perses et des 
Medes, decida de choisir une nou- 
velle reine. Les plus jolies jeunes 
filles du pays devaient se preparer 
et etre amenees devant le roi.

Parmi les plus jolies, il y avait 
Esther, niece de Mardochee, un 
Juif exile qui vivait a cette epoque- 
la dans ce pays. Mardochee con- 
seilla a sa niece de ne dire a per- 
sonne qu’elle lui etait apparentee 
ou qu’elle etait juive. Et Esther obeit 
a son oncle qui I’elevait depuis la 
mort de ses parents.

Quand le roi Assuerus vit Esther, 
il la trouva si belle qu’il la choisit 
immediatement pour etre sa reine.

Un jour, Haman, officier prin
cipal du royaume, passa devant 
Mardochee a la porte du palais. 
II etait de coutume de s’incliner 
devant Haman, mais Mardochee 
ne s’inclina pas, parce que e’e- 
tait contre la loi des Juifs. Haman 
etait un homme orgueilleux et 
hautain, et quand Mardochee re- 
fusa de s’incliner, il se mit en co- 
lere. II dit au roi que les Juifs 
n’obeissaient qu’a leurs pro pres 
lois et qu’ils n’etaient pas loyaux

sujets du roi. Haman obtint la per
mission du roi de detruire Mardo
chee et son peuple.

Quand Mardochee apprit ce 
grand danger, il demanda a Esther 
de supplier le roi de changer son 
decret et de sauver son peuple. 
Personne, meme pas la reine, n’a- 
vait la permission d'apparaTtre de
vant le roi sans etre invite. Celui 
qui le faisait pouvait etre mis a mort 
si le roi ne lui tendait pas son scep
tre.

La reine Esther demanda a 
Mardochee et aux Juifs de jeuner 
et de prier pour el le pour qu’elle 
put reussir. Quand Esther s’appro- 
cha du roi Assuerus, il ne fut pas 
irrite, mais lui dit qu’elle pouvait 
avoir tout ce qu’elle desirait. Esther 
convia le roi et Haman a un ban
quet.

Au banquet, Esther revela qu’elle 
etait juive et demanda grace pour 
elle et son peuple. De cette maniere 
et d’autres encore, la mechancete 
d’Haman fut demasquee et il con- 
nut le destin qu’il avait prepare pour 
les sujets juifs loyaux du royaume.
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Les personnages caches
PAR JUDY CAPENER

Un joueur de baseball, une 
grenouille sautant d’un seau, une 
vieille carriole, un lapin, un velo, 
un poulpe, trois moutons et un 
oiseau qui vole sont caches dans 
cette image. Pouvez-vous les trou- 
ver?



Ouvrez n’importe quel recueil de citations et vous 
trouverez de nombreux dictons relatifs a la sottise de 
ceder aux tentations mais peu de directives particu- 
lieres sur la fapon d'eviter ces pieges. II y a cepen- 
dant certaines mesures que I’on peut prendre pour 
renforcer notre resistance a la tentation.

Les principes qui suivent s’appliquent aux tenta
tions en general: I’emploi de drogues, I’abandon a 
un mauvais caractere, un comportement immoral, la 
gourmandise.
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1. Reconnaissez la source et la gravite de la tentation
On nous enseigne que Satan est I’auteur du mal, 

mais on ne peut etre si certain qu’il est responsable 
de toutes les tentations de faire le mal. Jacques a fait 
cette reflexion: «. . .  Chacun est tente quand il est 
attire et amorce par sa propre convoitise» (Jacques 
1:14).

Henry Ward Beecher a bien expose cette distinc
tion en ces termes: «Les tentations du dehors impli- 
quent des desirs au-dedans. Les hommes ne doivent 
pas dire: <Comme les tentations du demons sont 
puissantes,> mais <Comme je suis facilement tente>.»

Le peche et la corruption ne sont pas toujours 
presentes sous des formes evidentes. I Is ne nous sont 
pas non plus presentes de la meme maniere a tout le 
monde. II est tout a fait vraisemblable que les tenta
tions porteront sur nos faiblesses les plus vulnerables 
et que nous aurons souvent du mal a faire la distinc
tion entre le bien et le mal. Susannah Wesley, mere 
de John Wesley, a donne a son fils un bon conseil sur 
la maniere de discerner le bien du mal.

«Veux-tu discerner la legalite ou I’ illegalite du 
plaisir? Alors utilise cette regie: ce qui affaiblit ta 
raison, fait obstacle a la tendresse de ta conscience, 
obscurcit ta perception de Dieu, t ’enleve ta soif des 
choses spirituelles ou augmente I’autorite de ton 
corps sur ton esprit, cela pour toi c ’est le mal. C’est 
ainsi que tu pourras decouvrir le mal, aussi subtile ou 
plausible que soit la tentation qui vous sera presen
tee.»

2. Edifiez votre temoignage
Combien de fois avez-vous observe les nouveaux 

convertis et leur enthousiasme pour I’evangile? Sou
vent ils expriment ouvertement leur degout pour tout 
ce qui est mal. Malheureusement cet enthousiasme 
parmi les convertis peut diminuer et il est possible 
d ’etre el eve dans I ’ Eg I ise sans jamais y parvenir. La 
clef semble etre d ’obtenir le temoignage et de le gar- 
der vivant.

On peut beaucoup faire pour edifier son temoi
gnage, mais la plupart des suggestions se repartirons 
en cinq grandes etapes:



Remplissez votre vie 
de belles choses 

pendant que vous 
avez la jeunesse, la 

sante et la force.



a. Apprenez les principes fondamentaux de I’e- 
vangiie retabli, y compris la vraie nature de 
Dieu.

b. Lisez le Livre de Mormon.
c. Priez avec humilite pour connattre la veracite 

du Livre de Mormon et du retablissement de 
Levangile de Jesus-Christ par Joseph Smith.

d. Assistez fidelement aux reunions de I’Eglise et 
(pour les membres) accomplissez avec dili
gence vos taches et vos appels dans I’Eglise.

e. Repentez-vous et gardez les commandements.
Le temoignage met toutes choses en perspective

et nous donne une raison de mener le bon combat 
contre les forces du mal. Quand nous obtenons la foi 
au Seigneur Jesus-Christ, nous avons la ressource la 
plus puissante de toutes. Un temoignage fort n’est 
pas toute la reponse: nous serons quand meme ten
ths, mais il aide vraiment.

3. Jeunez et priez
La recommandation scripturale qui est probable- 

ment la plus souvent repetee en ce qui concerne 
I’affrontement avec les puissances du mal, c’est: 
«Prie toujours de peur de tomber en tentation et de 
perdre ta recompense» (D. & A. 3:12). Le Sauveur 
considerait cette recommandation comme si impor
tance qu’il I’a repetee deux fois en un seul sermon 
peu apres son apparition aux Nephites sur le con
tinent americain (3 Nephi 18:15, 18).

Le genre de priere qui nous donne de la force 
n’est pas la priere routiniere que Ton fait sans guere 
y penser. Pour etre acceptee la priere doit etre 
sincere et suivie d’actes appropries. Comme I’a ob
serve Thomas Seeker: «Prier pour etre protege des 
tentations, et puis se jeter sur les tentations c’est 
mettre les doigts dans le feu et ensuite prier pour 
qu’ils ne brulent pas.»

Le Seigneur exige que nous deversions not re 
cceur en prieres, exposant nos problemes a notre 
Pere celeste. On nous dit que notre avocat, Jesus- 
Christ, «connait la faiblesse de I’homme et . . .  salt 
comment secourir ceux qui sont tentes» (D. & A. 
62:1). Alma exhorta son fils Helaman a enseigner au 
peuple «a resister a toutes les tentations du diable, 
en ayant foi au Seigneur Jesus-Christ» (Alma 37:33).

Celui qui a la foi en Jesus-Christ, qui prie dili- 
gemment et s’efforce de garder les commandements 
est en mesure de jouir de la compagnie constante 
du Saint-Esprit. II peut alors recevoir des chuchote- 
ments et des avertissements qui I’aident a eviter 
des situations qu’il serait difficile de mattriser s’il 
devait y etre pris. II apprendra a reconnaTtre les 
sentiments tenebreux, I’engourdissement des senti
ments raffines qui accompagne la contemplation ou 
le chipotage avec le peche. On nous a maintes fois

dit de prier pour avoir I’Esprit. II en resultera la paix 
de Lame et un discernement accru du bien et du 
mal.

4. Etre actif dans I’Eglise et sanctifier le jour du 
sabbat
La presence aux reunions de I’Eglise contribuera 

a nous rappeler souvent le chemin que nous devons 
suivre pour nous proteger du peche et progresses 
vers I’exaltation eternelle.

A part le simple fait d’assister, remplir des pos- 
tes dans I’Eglise, si humbles soient-ils, donne [’oc
casion de trouver une satisfaction a aider au salut 
des autres. La joie qui resuite du service diligent 
peut rendre les attraits du peche beaucoup moins 
seduisants par comparaison.

Le Seigneur a introduit le commandement sur 
le sabbat en notre dispensation par ces termes: «Et 
afin que tu puisses te preserver plus completement 
des souillures du monde ...» (D. & A. 59:9). C’est 
la assurement un de nos buts et cela nous aidera 
beaucoup a empecher la tentation de prendre pied 
dans notre vie. Le jour du sabbat represente une 
occasion d ’echapper au monde temporel et de gou- 
ter aux choses du monde spiritual dans lequel nous 
vivons aussi. Le Seigneur a considers; qu’un jour 
sur sept etait la proportion appropriee pour re char
ger nos batteries spirituelles.

5. Accordez-vous la detente d’un entourage
favorable
On accorde aujourd’hui beaucoup d’attention aux 

problemes de I’environnement. Mais on insiste sur- 
tout sur les problemes physiques comme Lair que 
nous respirons et I’eau que nous buvons. Le souci 
de notre entourage spiritual, qui est infiniment plus 
important, est davantage une affaire d ’individu, de 
famille et d ’Eglise. Nous ne pouvons permettre de 
baisser notre garde simplement parce que notre 
souci n’a pas le soutien legal et financier de la 
societe.

I l y a  quelque temps un jeune homme dont nous 
etions les instructeurs au foyer travaillait comme 
barman et rejetait I’idee que son travail pourrait 
I’eloigner de I’Eglise. II commenga a ne plus assister 
a ses reunions. Quand on discuta des efforts des 
membres de I’Eglise pour combattre un pro jet de loi 
pour vendre librement I’alcool en Utah, il fut parti
san de la generalisation de la distribution de I’al- 
cool. II fut attire dans un filet tres profane d’ou il 
lui fut difficile d’echapper.

II est important de choisir des frequentations qui 
nous edifieront plutot que de nous entraTner au mal. 
Ceci peut meme necessiter un changement d ’emploi,
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la decouverte de nouveaux amis ou d ’autres mesu- 
res radicales quand la situation le requiert. Pareil 
sacrifice est-il vraiment requis? Une meilleure ques
tion serait peut-etre: Suis-je reellement assez fort 
en tout temps pour rester fidele a mes principes 
tandis que je suis proche d’influences qui cherchent 
a les miner? Parfois le choix n’existe pas. Mais pour- 
quoi ne pas exercer nos options tant que nous les 
avons? La plupart d'entre nous prefereraient I’air 
pur a I’air empeste s’ils avaient le choix.

6. Utilisez votre esprit comme un bon magasin
Les recherches recentes semblent reveler que 

I’esprit est toujours actif, a divers degres, meme 
pendant le sommeil. II a besoin d’orientation. A cer
tains egards, I’esprit ressemble au systeme digestif. 
Notre corps profite d ’une bonne nourriture mais est 
contrarie par ['absorption de substances nocives. 
Nephi nous a command,e: «Faites-vous un festin des 
paroles du Christ» (2 Nephi 32:3). Quel pourrait etre 
I’ornement le plus approprie pour un tel banquet si 
ce n’est la vertu? «Que la vertu orne tes pensees 
incessamment» (D. & A. 121:45).

Celui qui lit regulierement les Ecritures et les au- 
tres publications officielles de I’Eglise aura une re
serve de vertu pour influencer ses pensees quand 
il affronte les situations quotidiennnes. Et meme la 
nuit peut etre transformee a votre profit si vous sui- 
vez ce simple precede: Lisez les Ecritures ou d’au
tres lectures edifiantes avant d’atler au lit. Puis, 
quand vous vous agenouillez pour prier avant de 
vous coucher, demandez au Seigneur d’influencer 
favorablement vos pensees et vos reves pendant 
que vous dormez. II y a une difference frappante 
entre ce que vous avez dans I’esprit quand vous 
vous reveillez le lendemain apres avoir suivi cette 
procedure et ce que vous avez apres etre alle voir 
un film ou certains spectacles de television.

Comment le magasin mental peut-il nous con- 
duire a la justice si nous sommes consommateurs 
de films et de litterature de valeur douteuse? Si 
nous entretenons des pensees vengeresses ou en- 
vions les autres? II est evident que I’usage de la 
drogue et certaines pratiques de la nouvelle morale 
produisent leurs propres magasins mentaux. De 
meme le coureur de jupons qui ne cesse d’examiner 
les filles aura besoin de faire un peu d’introspection.

Nephi, racontant le songe de I’arbre de vie que 
son pere et lui avaient eu, dit ceci en ce qui con
cerns la reaction de son pere devant le cours d’eau 
qui representait I’impurete: «...  son esprit etait si 
preoccupe d’autres choses, qu’il ne vit pas la salete 
de l’eau» (1 Nephi 15:27). Quelle legon pour nous 
tous! Si notre esprit etait «absorbe» par les choses 
de Dieu, les bonnes choses que le monde a a nous 
donner, nous serions au-dessus du peche.

7. Edifier sur des experiences valables et
memorables
Sur la fagade d’une ecole de Lincoln, au Nebras

ka, on lit cette belle inscription: «Remplissez votre 
vie de belles choses pendant que vous avez la jeu- 
nesse, la sante, la force.» Quel plus grand encoura
gement a faire le bien pourrait-on imaginer qu’un 
repertoire de bonnes choses de son passe? Nous 
avons tous besoin d’experiences nouvelles; il en 
faut plus a certains qu’a d ’autres. Si nous remplis- 
sons notre vie d’une diversite suffisante d ’interets et 
de buts absorbants, si nous sommes occupes par 
une bonne proportion d ’activites (y compris le temps 
pour etudier, prier et mediter), nous trouverons peu 
de temps pour nous livrer a des choses sans valeur.

Frere Sterling W. Sill a dit:
«Notre epoque est connue pour le nombre, la 

variete, I’ intensite croissantes de nos tentations. 
Presque tout ce que nous lisons, entendons ou pen- 
sons risque de comporter quelque part une tenta- 
tion pour nous faire descendre la pente. Mais le 
dictionnaire dit que tenter e’est susciter un desir de 
quelque chose, et le desir peut aller dans les deux 
sens. Cependant, nous oublions souvent les tenta
tions de nous elever tandis que nous ne nous lais- 
sons que trop aller aux tentations du mal . . .

«En fait, nos plus grandes possibilites sont four- 
nies par les tentations passionnantes d ’aujourd’hui 
de progresser. Et etant donne que nous semblons 
avoir un faible pour les tentations, nous pourrions 
reflechir davantage aux tentations passionnantes de 
cultiver, aux tentations qui menent au bonheur, aux 
tentations d’honorer, aux tentations d’etre sembla- 
bles a Dieu. Les tentations vers le haut sont bien 
plus agreables et bien plus profitables que les tenta
tions vers le bas. Nous devons profiter davantage 
de ces tentations passionnantes d’etre amis de 
Dieu.» (Improvement Era, juin 1970, p. 45.)

J ’ai assiste un jour a une reunion de temoigna- 
ges d ’anciens drogues. Une des choses qu’ils sem- 
blaient tous avoir en commun et qui avait contribue 
a leur probleme, e’etait le besoin profond de ce que 
j'appellerais «une experience d’elevation». Mainte- 
nant ils rendaient temoignage d’une nouvelle expe
rience qui leur offrait des sommets plus satisfaisants 
que ceux qu’ils avaient precedemment connus. Nous 
avons peut-etre tous besoin d’examiner les hauteurs 
sur lesquelles nous fixons notre attention.

8. Essayer i ’amour comme prevention du mal
L’amour de Dieu et des hommes est le plus

grand de tous les commandements. II englobe tous 
les autres. La Regie d ’Or est appelee par le Christ: 
«La loi et les prophetes». Si nous la comprenions 
et la pratiquions pleinement, nous accomplirions 
toutes les exigences de I’evangile.
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Dans son livre Try giving yourself away, David 
Dunn parle de I’excitation que Ton peut decouvrir 
dans de simples actes de bonte. II faut une certaine 
concentration et des efforts pour vraiment donner 
de soi-meme. Mais n’importe qui peut le faire et les 
recompenses valent I'energie creatrice et emotion- 
nelle invest!e. Examples:

— Aidez un nouvel arrivant a s’adapter a votre 
quartier ou a votre groupe.

— Prenez le temps d’ecouter une personne qui 
n’a pas la capacite de retenir [’attention des autres.

— Felicitez quelqu’un d’un service qu’il rend, de 
preference quelqu’un qui n’est ordinairement pas 
remarque pour ses efforts.

— Faites du travail volontaire aupres des handi- 
capes ou des arrieres de votre communaute.

Les possibilites sont illimitees et peuvent occu- 
per suffisamment I’imagination de n’importe qui pour 
qu’il n’y ait pas de place pour les distractions mal- 
saines.

La phrase «. . .  car la charite couvre une multitu
de de peches» a requ une traduction plus inspiree 
par Joseph Smith: «... la charite empeche une multi
tude de peches» (1 Pierre 4:8, Version Inspiree). 
Assurement ceux qui cultivent des relations basees 
sur I’amour et le respect sont moins enclins a pro
filer les uns des autres et a tomber dans des tenta- 
tions menant a des actes qui feraient du mal a 
d’autres.

La charite mentionnee ici est le terme utilise 
dans les Ecritures et que I’on definit comme etant 
«l’amour parfait» ou «l’amour pur du Christ». Moroni 
dit qu'on I’obtient en priant le Pere «avec toute I’e- 
nergie du cceur .. .» (Moronni 7:48). La priere est 
done le moyen d’obtenir le genre d’amour qui nous 
mettra au-dessus de [’inclination a faire le mal.

9. Apprenez a briser le syndrome de la tentation
Que fait-on quand on se trouve reellement dans 

une tentation ou quand on se voit conduit par ses 
desirs dans la mauvaise direction? Tout ce qui pre
cede sera utile, mais il faut maintenant quelque 
chose de plus immediat. Nous pourrions peut-etre 
utiliser le mot derivatif pour decrire un processus 
qui peut beaucoup nous aider. Un derivatif peut etre 
tout ce qui nous distrait d’une tentation et oriente 
notre attention vers des voies plus positives.

Frere Boyd K. Packer, du Conseil des Douze, a 
recommande un jour que les jeunes choisissent un 
cantique sacre de I’Eglise et I’apprennent de manie- 
re a pouvoir le fredonner et en repeter les paroles 
dans son esprit quand on se trouve devant une ten
tation. Etant donne qu’on ne peut penser qu’a une 
chose a la fois, cette technique s’est revelee utile a 
beaucoup pour chasser la tentation quand el le fait 
signe.

L’important e’est de choisir un derivatif qui ab- 
sorbe notre attention, quelque chose qui nous arra- 
che completement a la tentation. Certaines person- 
nes ont des passe-temps ou des activites sportives 
passionnantes. II serait certainement difficile d ’avoir 
des pensees indesirables pendant que I'ont fait de 
la natation, du basketball ou du football.

Bien entendu, un des derivatifs les plus puissants 
est celui du jeune, en particulier quand on prie en 
meme temps.

Un terme couramment utilise par les specialistes 
de la securite routiere, e’est «conduire sur la defen- 
sive», ce qui veut dire que I’on reconnaTt que les 
autres voitures en chemin sont une menace en puis
sance et qu’il faut s’attendre a des situations dange- 
reuses. II peut etre trop tard d ’attendre qu’un dan
ger se presente pour reagir. II en est de meme de la 
tentative. Une fois que nous decidons que nous vou- 
lons bien agir et ensuite prions pour avoir [’ influen
ce et les incitations constantes du Saint-Esprit, nous 
pouvons prevoir les situations qui pourraient nous 
tenter considerablement. Nous pouvons alors regar- 
der vers I’avant et etre prepares. C’est pendant nos 
moments les plus forts que nous devons preparer 
un plan d’action pour le moment de la tentation.

10. Suivez les dirigeants designes par le Seigneur
Commenpons par nos parents. Le quatrieme 

commandement est d’honorer notre pere et notre 
mere; il est specialement d ’application pendant que 
nous vivons avec nos parents et sous leur controls. 
II est rare que I'on apprecie la sagesse des conseils 
donnes par les parents tant qu’on ne I’est pas deve- 
nu soi-meme. Pour rattacher ce commandement a 
notre sujet, il serait assurement sage d’ecouter at- 
tentivement les instructions des parents, speciale
ment en ce qui concerns les sorties et les autres 
decisions relatives a la conduite et a la morale per
so n n e ls .

II serait sage de rester proche des dirigeants de 
la pretrise qui nous gouvernent. D’autres personnes 
utiles sont les instructeurs de seminaire et des 
organisations auxiliaires. Lorsque la tentation de- 
vient puissante, il est particulierement utile de met- 
tre I’eveque dans votre confidence. II est le juge que 
le Seigneur a nomme en Israel et il peut vous sug- 
gerer des mesures a prendre pour affronter vos ten- 
tations. Comme il est le representant du Seigneur, 
il faut suivre ses instructions.

Une autre ressource qui est trop rarement utili
ses, c’est I’autorite que notre propre pere a de nous 
donner des benedictions en temps de besoin. Si 
votre pere ne se sent pas digne ou n’a pas la foi 
pour vous imposer les mains et vous donner une 
benediction contre les tentations qui vous menacent, 
vos instructeurs au foyer, I’eveque ou le patriarchs
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du pieu sont d’autres ressources dont vous pouvez 
vous prevaloir.

La chose la plus importante de toutes est pro- 
bablement I’obeissance stricte aux paroles des pro- 
phetes vivants — le president de I’Eglise et toutes 
les Autorites Generates — dans les instructions qu’ils 
donnent aux conferences generales et ailleurs. 
L’obeissance a leurs instructions vous apportera le 
bonheur et la force spirituelle.

Conclusion:
Notre sort est d’etre plonges dans les tentations 

comme jamais auparavant. Les moyens de communi
cation de masse ont multiplie la difficulty qu’ont les 
Saints du vingtieme siecle d ’affronter la tentation. 
Et beaucoup voudraient nous faire croire, comme

Oscar Wilde, que «la seule maniere de se debarras- 
ser d’une tentation est d’y ceder». En tant que 
Saints des Derniers Jours, nous savons que ce 
genre de philosophic contrarie le but meme de notre 
presence ici. Nous savons qu’a moins de resister 
aux tentations qui se presentent dans notre vie, 
nous ne pouvons etre maitres de celle-ci. C’est la 
notre tache jusqu’a ce que nous puissions vaincre 
le monde et atteindre I’etat decrit par le prophete 
Joseph Smith:

«.. .  plus I’homme approche de la perfection, plus 
claires sont ses vues, et plus grande sa joie, jus
qu’a ce qu’il ait vaincu le mal dans sa vie et ecarte 
tout desir de peche.» (Enseignements du Prophete 
Joseph Smith, p. 64.)

o

M o n  D ie u  d o n n ez-m o i la force  
p o u r supporter  

ce qui ne  p e u t e tre  change, 
le  courage p o u r changer 

ce q u i p e u t / ’e tre  
e t  I'in te llig en ce  

p o u r d iscerner I'u n  de /'a u tre

M a r c  A  u re /e

Du fait de la conference generale de region a Munich, le temple de Suisse sera ferme les 
24 et 25 aout 1973. En compensation, il sera ouvert le lundi 20 aout.
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_______________
QUESTIONS □ ET REPONSES

«Les Autorites generates sont-elles humaines?»

C’est la, je pense, une question que beaucoup se 
posent et que I’on se pose depuis le commencement. 
Elle provient, et c ’est la nature meme des choses, du 
grand respect que nous avons pour les offices que ces 
freres sont appeles a remplir.

Je me souviens d ’un incident des debuts de I’histoi- 
re de I’Eglise a I’epoque des persecutions et des diffi- 
cultes. Heber C. Kimball, alors membre du Conseil des 
Douze, se trouva dans des circonstances dans lesquel- 
les il demanda I’hospitalite a une membre de I’Eglise, 
une veuve. Elle lui offrit ce qu'elle avait: du pain et du 
lait, et lui fournit une chambre avec un lit. II alia se 
coucher. Elle se dit: «Voici I’occasion revee. J ’aimerais 
savoir (et c’est en fait la meme vieille question: les 
Autorites generales sont-elles humaines?), j ’aimerais 
savoir ce que dit un apotre quand il prie le Seigneur.» 
Ainsi done, lorsque la porte fut fermee, elle se glissa 
silencieusement jusqu’a la porte pour ecouter. Elle 
entendit frere Kimball s’asseoir sur le lit. Elle entendit 
chacun de ses souliers tomber sur le plancher. Elle 
I’entendit s’etendre sur le lit et puis ne dire que ces 
paroles: «0 Seigneur, benis Heber, il est si fatigue.»

II y a des choses de caractere grave et approprie 
que I’on pourrait dire sur ce sujet, et nous pourrions 
peut-etre tirer des conclusions et avancer quelques 
idees qui pourront s’appliquer profitablement a chacun 
de nous. C’est un sujet sur lequel beaucoup de gens 
ont souvent des idees incorrectes. Beaucoup avaient

cette meme question a I’esprit pendant le temps de 
Joseph Smith. II dit: «Ce matin, j ’ai ete presente a un 
homme de lettres. Apres avoir entendu mon nom, il a 
fait la remarque que je n’etais qu’un homme, indiquant 
ainsi qu’il avait suppose qu’une personne a laquelle 
le Seigneur avait decide de faire connaitre sa volonte 
devait etre quelque chose de plus qu’un homme. II sem- 
blait avoir oublie la declaration faite par st Jacques 
qu’Elie eta it un homme sujet aux passions comme nous 
le sommes, et cependant il etait tellement puissant aux 
yeux de Dieu, que celui-ci, en reponse a ses prieres, 
ferma les cieux, qui ne donnerent plus de pluie pen
dant trois ans et six mois; et ensuite, en reponse a sa 
priere, les cieux donnerent de la pluie, et la terre ses 
fruits. En verite, telles sont les tenebres de I’ ignorance 
de cette generation, qu’ils estiment incroyable qu’un 
homme ait des relations avec son Createur.» (Enseigne- 
merits du Prophete Joseph Smith, p. 119.)

Telle est I’idee du monde en general: «Si cela 
existe, un prophete, il est si ennobli et exalte qu’il est 
different de la masse des hommes.» Les gens peuvent 
imaginer Jean-Baptiste dans le desert mangeant des 
sauterelles et du miel sauvage ou quelqu’un comme 
Enoch dont le peuple disait: «Un homme sauvage est 
venu parmi nous.»

On a un peu la meme idee dans I’Eglise. On pen
se a la dignite, a la gloire et a la grandeur de I’office. 
Et puis, une partie de ce sentiment deborde un peu 
sur celui qui detient I’office.

II y aurait moyen de remettre les choses en bon 
ordre. Au lieu de demander: «Les Autorites generales 
sont-elles humaines?», laissez-moi demander: «Votre 
eveque est-il humain?» Que repondriez-vous? Si je 
vous dis: «Les missionnnaires sont-ils humains?», que 
repondriez-vous: oui ou non? Tout depend de quoi 
nous parlous. I Is sont certainement humains dans ce 
sens que toutes les faiblesses, toute la frag il ite, toutes 
les difficultes courantes dans le genre humain se re- 
trouvent chez eux tous et chez nous tous. Mais d ’autre 
part, les Autoritees generales, les eveques et les mis- 
sionnaires — et ceci s’etend a tous les membres de 
I’Eglise -  ne devraient pas etre humains dans le sens 
de la profanite et de la recherche charnelle. Aucun de 
nous ne doit etre «humain» si on entend par la vivre 
comme vivent les hommes charnels.

Quand nous entrons dans I’Eglise, nous disons que 
nous abandonnons le monde. Nous sommes censes 
vaincre le monde. Selon le Livre de Mormon, nous de- 
vons nous debarrasser de I’homme nature! et devenir 
des Saints par I’expiation du Christ, le Seigneur (Mo- 
siah 3:9). Eh! bien si nous vivions tous au niveau de 
nos possibilites et nous elevions jusqu’aux principes 
que nous devrions avoir, aucun d’entre nous ne serait 
humain dans le sens profane ou charnel du terme. Et 
cependant nous le serions dans le sens que nous som
mes mortels et tout ce qui s’y rattache.
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Sous la rubrique «Autorites generates*, dans mon 
livre Mormon Doctrine, j ’ai ecrit: «Certaines Autorites 
generales sont dotees du pouvoir de faire une chose, 
d’autres une autre. Toutes sont soumises a la discipline 
stricte que le Seigneur impose toujours a ses Saints 
et a ceux qui les gouvernent. Les postes qu’ils occu- 
pent sont el eves et exaltes, mais eux-memes sont des 
hommes humbles comme leurs freres de I’Eglise. Les 
membres de l’Eglise sont si bien qualifies et si bien 
formes qu’il y a beaucoup de freres qui pourraient -  
s’ils etaient appeles, soutenus et mis a part — remplir 
efficacement presque n’importe quel poste important 
de l’EgIise.» (Mormon Doctrine, p. 309.)

Plus loin dans le livre, sous la rubrique «Prophetes», 
il y a cette phrase: «Malgre toute leur inspiration et 
toute leur grandeur, les prophetes sont des mortels 
caracterises par les imperfections communes a I’huma- 
nite en general, lls ont leurs opinions et leurs prejuges 
et doivent dans bien des cas regler leurs problemes 
sans inspiration. Joseph Smith ecrivit qu’il bavarda 
avec un frere et une sceur du Michigan qui pensaient 
que «un prophete est toujours un prophete*; mais je 
leur dis qu’un prophete n’etait prophete que quand il 
agissait comme tel. (Idem, p. 608.)

Ainsi, les opinions et les idees, meme d’un pro
phete, peuvent contenir des erreurs, a moins que ces 
opinions et ces idees n’aient ete inspirees par I’Esprit. 
Les Ecritures ou les declarations inspirees doivent etre 
acceptees comme telles. Nous avons cependant ce pro- 
bleme. Paul fut un des plus grands theologiens-prophe- 
tes de tous les temps, mais il avait des opinions qui 
n’etaient pas en accord complet avec les sentiments 
du Seigneur, et il en ecrivit certaines dans ses epTtres. 
Mais ayant de la sagesse et de la discretion, il les de
clared telles. II disait: «Voici ce que je pense.» Quand 
il avait fini de le dire, il ajoutait: «Maintenant voici ce 
que le Seigneur pense.» Les idees de Paul, ses opinions 
privees, n’etaient pas aussi parfaites qu’elles auraient pu 
I’etre.

Les prophetes sont des hommes et quand ils agissent 
par I’Esprit d’inspiration ce qu’ils disent est la voix de 
Dieu; mais ils sont quand meme mortels et ils ont le droit 
d’avoir des opinions privees et en ont. Grace a la grande 
sagesse et au grand jugement de ces hommes, leurs 
idees peuvent etre les meilleures que I’on puisse avoir 
sur la terre, mais si elles ne sont pas inspirees, a moins 
qu’elles ne soient en accord avec les revelations, elles 
sont sujettes a erreur sur la meme base que les idees 
de n’importe qui d’autre dans I’Eglise.

Nous ne devons pas nous demander vainement si les 
Autorites generales parlent par I’Esprit d’inspiration ou 
non: nous pouvons le decouvrir avec certitude. Je vous 
rappelle qu’une des celebres declarations de Joseph 
Smith dit ceci: «Dieu n’a rien revele a Joseph qu’il ne 
fera pas connaltre aux Douze, et meme le moindre des 
Saints peut connaitre toutes choses aussitot qu’il est

capable de les assimiler.» (Voir Enseignements du Pro
phete Joseph Smith, p. 204.)

C’est parfait. C’est la meme doctrine que Paul ensei- 
gnait. Paul dit: «Vous pouvez tous prophetiser*. II dit: 
«Aspirez au don de prophetie* (1 Cor. 14:31,39).Tous les 
membres de I’Eglise, tout le corps de I’Eglise est cense 
recevoir la revelation. Cela n’est pas reserve a un petit 
nombre d’elus, aux missionnaires ou aux eveques. Nous 
devons recevoir la revelation, nous devons tous etre 
comme les apdtres et les prophetes.
Frere Bruce R. McConkie, membre du Conseil des 
Douze.

«Comment les hommes avancent-8ls dans la pretrise?*

La question posee peut sembler simple et elementai- 
re. Beaucoup repondront que si un homme est digne, en 
avanqanten age, il sera avance d’un office a I’autre, pas
sant de I’ancien au soixante-dix puis au grand-pretre. 
Assurement, nous entendons dire que des hommes sont 
«avances» quand la personne responsable de la reunion 
demande que les membres approuvent I’ordination des 
hommes a un office different dans la Pretrise de Melchi- 
sedek. Puis, apres avoir ete interroges et approuves, ils 
sont ordonnes, par ceux qui detiennent I’autorite, a ce 
que beaucoup considerent comme un office superieur 
dans la pretrise.

En fait pareil changement n’est pas un avancement 
dans le sens qu’un homme passe d’un office de moindre 
importance a un office d’importance plus grande. II se- 
rait plus exact de dire qu’il regoit un nouvel appel ou 
une nouvelle ordination dans la pretrise avec des res- 
ponsabilites nouvelles et differentes. En ce qui concerne 
le Seigneur, chaque office de la pretrise a une importan
ce egale par rapport a tous les autres. La fagon dont on 
s’acquitte de son appel est bien plus importante que [’of
fice qu’on peut detenir.

Le president Joseph F. Smith a dit a cet egard:
«Aucun office n’augmente le pouvoir de la pretrise. 

Mais tous les offices de I’Eglise tirent leur pouvoir, leurs 
vertus, leur autorite de la pretrise. Si nos freres se met- 
taient bien cet esprit dans la tete, il y aurait moins de 
malentendus concernant les fonctions du gouvernement 
dans I’Eglise que maintenant. Aujourd’hui la question est 
de savoir qui est le plus grand: le grand-pretre ou le 
soixante-dix, le soixante-dix ou le grand-pretre? Je vous 
dis qu’aucun des deux n’est plus grand que I’autre, et 
aucun des deux n’est plus petit que I’autre. Leurs appels 
les envoient dans des directions differentes, mais ils 
sont de la meme pretrise. Si c’etait necessaire . . . e t  s’il 
ne restait aucun homme sur la terre detenant la Pretrise 
de Melchisedek sauf un ancien, cet ancien, par I’inspira- 
tion de I’Esprit de Dieu et sous la direction du Tout-Puis- 
sant pourrait et devrait se mettre a organiser I’Eglise de 
Jesus-Christ dans toute sa perfection, parce qu’il detient
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la Pretrise de Melchisedek. Mais la maison de Dieu est 
une maison d’ordre, et tant que les autres officiers res
tent dans I’Eglise, nous devons respecter I’ordre de la 
pretrise et nous devons accomplir les ordonnances et 
les ordinations d une maniere strictement conforme a 
cet ordre qui tut etabli dans I’Eglise par I’intermediaire 
du prophete Joseph Smith et de ses successeurs.» 
(Gospel Doctrine, p. 148.)

Le passage «pendant que les autres officiers restent 
dans l’Eglise» signifie que chaque office de la pretrise 
a ses devoirs particuliers. Par consequent, on n’est pas 
avance ni promu dans le sens qu’un office est plus grand 
ou plus petit qu’un autre. On ajoute simplement un pre- 
cepte a I’autre en progressant dans la connaissance de 
I’evangile et en progressant en pouvoirs spirituels par le 
fait qu’on magnifie les appels respectifs que Ton report 
en me me temps que chaque nouvel office dans la pre
trise. Les offices de la pretrise sont apres tout des an
nexes de la Pretrise de Melchisedek elle-meme (D. & A. 
84:29-30).
J. Anderson
Pieu de East Milcreek.

«Je pense que j’ai trouve l ame soeur. Comment puis-je 
en etre sur?»

Je voudrais vous repondre en deux parties:
1. Vous vous souviendrez qu’Oliver Cowdery desira 

traduire comme Joseph Smith. Le Seigneur lui donna la 
permission. Imaginez la deception d ’Oliver quand il de- 
couvrit, apres avoir regu la «permission» de traduire, 
qu’il n’etait pas a meme de lefaire.

La reponse que le Seigneur lui fit se trouve a la sec
tion 9 des Doctrine et Alliances: «Voici, tu n’as pas com- 
pris; tu as pense que je te le donnerais, tandis que ton 
seul souci, c ’etait de me le demander.»

«Mais voici, je te dis que tu dois I’etudier dans ton 
esprit; alors tu dois me demander si c’est juste, et si 
c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brule au de
dans de toi; c ’est ainsi que tu sentiras que c’est juste» 
(Doctrine et Alliances 7:8; nous soulignons).

Trop de personnes s’imaginent que par le simple 
fait qu’elles posent la question, le Seigneur doit repon
dre a leurs problemes. Le Seigneur attend de nous que 
nous reflechissions davantage a la question et que nous 
nous livrions a une recherche mentale. Nous aurons 
alors plus de chance de parvenir par nous-memes a la 
conclusion, apres quoi le Seigneur fera en sorte que 
not re sein brule au dedans de nous si la conclusion 
est bonne. Ce meme principe est d’application, que 
nous cherchions un conjoint ou prenions une autre de
cision.

2. On m’a dit: «Oui, j ’ai prie et j ’ai repu la reponse 
que c’etait la compagne ou le compagnon qui me con- 
venait, mais pa n’a pas marche. Notre mariage a echoue.

y R. Curtis

Pourquoi?» Cela tient peut-etre au fait que nous con- 
siderons que tout ce qu’il faut c ’est avoir le conjoint qui 
nous convient et nous ne faisons pas d’autres efforts 
pour faire en sorte que ce mariage reussisse.

J’ai demande a un homme depu s’il avait jamais dit a 
sa femme qu’il I'aimait. II dit: «Oui.»

Je demandai alors: «Quand le lui avez-vous dit pour 
la derniere fois?»

— Quand je I’ai epousee. El le sait que je I’aime.
— Peut-etre que oui, mais elle peut en douter si vous 

ne le lui dites pas plusieurs fois par jour.
Une fois que I’on se marie, il faut se mettre a I’ceuvre 

pour faire reussir son mariage et alors on est heureux.
Donnez au Seigneur sa chance. Au lieu de lui deman

der de vous dire si I’autre est la personne qui vous con
vient, demandez-lui de vous aider a prendre cette deci
sion. Puis etudiez la personne que vous avez choisie, 
comparant ses qualites, ses caracteristiques, ses points 
forts et ses points faibles avec les votres. Prenez du 
temps et du recul et demandez-vous si vous pourrez 
vivre ensemble, travailler ensemble, traverser ensemble 
les chagrins ainsi que le bonheur.

Decidez s’il est le type de pere dont vous pourrez 
etre fiere. Vos enfants pourront-ils aussi etre tiers de 
lui? Sera-t-il veritablement le chef sacerdotal de la famil- 
le, montrant le chemin et vous dirigeant, vos enfants et 
vous, vers le royaume celeste?

Sera-t-e//e a la fois mere et epouse, vous soutenant 
dans vos justes efforts pour etre le chef sacerdotal de la 
famille?

Souvenez-vous que le mariage ne fait qu’ouvrir la 
porte qui donne acces a I’escalier infini de la vie com
mune. Mais vous verrez en montant I’escalier ensemble 
que vous deviendrez plus forts et que les marches seront 
plus faciles a grimper, parce que votre amour mutuel 
croissant vous donnera une force incroyable.

Lindsay E. Curtis, membre du grand conseil du pieu 
de Weber State College. Q
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Ce mois-ci I’Etoile a le plaisir de 
presenter le premier article d’une 
nouvelle serie qui sera publiee dans 
ce magazine: Histoires d'Autorites 
generates. Au cours des annees, nos 
Autorites generates ont raconte des 
histoires qui ont touche le cceur de 
leurs auditeurs et change leur con- 
duite. Beaucoup de ces exemples

«Comment as-tu pu me faire cela? 
Je grandissais si merveilleusement.»

Vous vous demandez parfois si le 
Seigneur salt vraiment ce qu’il de- 
vrait faire de vous. Vous vous deman
dez parfois si vous ne savez pas 
mieux que lui ce que vous devriez 
faire et devriez devenir. Permettez 
que je vous cite une histoire que j ’ai 
souvent racontee dans 1’Eglise. C’est 
une histoire qui est plus vieille que 
vous. C’est un fait de ma vie et je I’ai 
racontee dans bien des pieux et bien 
des missions. Elle concerne un in
cident de ma vie ou Dieu m’a montre 
que c’est lui qui savait le mieux.

Je vivais au Canada. J ’avais ache- 
te une ferme. Elle etait delabree. Un 
matin, je sortis et je vis un groseil- 
lier. II avait pris plus d ’un metre 
quatre-vingts de haut. II devenait sau- 
vage. II n’avait ni fleurs ni groseilles. 
Avant de me rendre au Canada, j ’a
vais ete el eve dans une exploitation 
fruitiere a Salt Lake et je savais ce 
qu’il fallait faire pour ce groseillier.

emouvants viennent de leur propre 
vie ou de la vie d’amis et de connais- 
sances. Toutes ont le meme accent 
de verite aujourd’hui que quand elles 
ont ete racontees pour la premiere 
fois. C’est avec la permission et la 
benediction des auteurs que nous 
imprimons ces histoires d’Autorites 
generates.

J’allai done chercher un secateur et 
m’y attaquai et le taillai et le raccour- 
cis jusqu’a ce qu’il n’en restat plus 
qu'un petit bouquet de moignons. Le 
jour commenpait a se lever, et je crus 
voir au sommet de chacun de ces 
petits moignons ce qui semblait etre 
une larme, et je me dis que le 
groseillier pleurait. J ’etais un peu 
naif (et je n’ai pas encore tout a fait 
surmonte cela) et je I’ai regarde, j ’ai 
souri et j ’ai dit: «Pourquoi pleures- 
tu?» Et je crus entendre ce groseil
lier parler. Et je crus [’entendre dire 
ceci: «Comment as-tu pu me faire ce
la? Je grandissais si merveilleuse- 
ment. J ’etais presque aussi grand 
que I’arbre ombrageux et I’arbre frui
tier qui sont de I’autre cote de la 
cloture et maintenant tu m’as taille. 
Toutes les plantes du jardin vont me 
regarder avec dedain parce que je 
n’ai pas pu faire ce que j ’aurais du 
faire. Comment as-tu pu, toi, me faire 
cela? Je pensais que e'etait toi le 
jardinier ici.» Voila ce que je crus

entendre le groseillier me dire, et je 
le crus a tel point que je repondis. 
Je dis: «Ecoute, petit groseillier, c ’est 
vrai que je suis jardinier ici, et 
je sais ce que je veux que tu sois. 
Je ne voulais pas que tu sois un arbre 
fruitier ni un arbre a ombrage. Je 
veux que tu sois un groseillier et un 
jour, petit groseillier, quand tu seras 
charge de fruits, tu diras: «Merci, 
Jardinier, de m’avoir suffisamment 
aime pour me taiHer, de t’etre soucie 
suffisamment de moi pour me faire 
du mal. Merci, Jardinier.) »

Le temps passa. Les annees pas- 
serent et je me retrouvai en Angle- 
terre. J ’etais a la tete d’une unite de 
cavalerie de I’armee canadienne. J ’a
vais progresse assez rapidement 
dans le domains des promotions, et 
je detenais le rang d’officier supe- 
rieur dans I’armee canadienne britan- 
nique. Et j ’etais tier de mon poste. Et 
j ’avais la possibility de devenir gene
ral. J’avais passe tous les examens. 
J ’avais I’anciennete. II n’y avait qu’un 
homme entre moi et ce que j ’avais 
espere obtenir pendant dix ans, le 
poste de general de I’armee britanni- 
que. J ’etais gonfle d’orgueil. Et ce 
seul homme tomba au combat, et je 
repus un telegramme de Londres. II 
disait: «Soyez a mon bureau demain 
matin a dix heures», signe par le ge
neral Turner responsable de toutes 
les forces canadiennes. Je fis venir 
mon valet, mon serviteur personnel.

Le groseillier
PAR FRERE HUGH B. BROW N, du Conseil des Douze
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Je lui dis d’astiquer mes boutons, de 
brosser mon kepi et mes bottes et de 
me faire ressembler a un general 
parce que c’etait ce que j ’allais etre. 
II fit de son mieux et j ’allai a Londres. 
J ’entrai fierement dans le bureau du 
general, et je le saluai martialement, 
et il me rendit le meme genre de sa- 
lut qu’un officier plus ancien donne 
ordinairement, une sorte de «hors de 
mon chemin, vermine!» II dit: «As- 
seyez-vous, Brown.» Puis il dit: «Je 
suis desole de ne pas pouvoir vous 
nommer. Vous y avez droit. Vous avez 
passe tous les examens. Vous avez 
I’anciennete. Vous avez ete un bon 
officier, mais je ne peux pas vous 
nommer. Vous devez rentrer au Cana
da et devenir officier instructeur et 
officier de transport. Quelqu’un d’au- 
tre deviendra general.» Ce que j ’es- 
perais et ce pour quoi je priais de- 
puis dix ans m’echappait soudain.

Puis il alia dans I’autre piece pour 
repondre au telephone et je jetai un 
coup d’ceil sur son bureau. J’y vis la 
feuilie portant mon histoire person
nels. Juste en bas etait ecrit en Iet- 
tres grasses et en majuscules: «CET 
HOMME EST UN MORMON». En ce 
temps-la, on rae nous aimait pas 
beaucoup. Quand je vis cela, je sus 
pourquoi je n’avais pas ete nomme. 
Je detenais deja le plus haut rang 
qu’un mormon eut jamais detenu 
dans I’armee britannique. II revint et 
dit: «C’est tout, Brown.» Je le saluai

de nouveau, mais pas tout a fait aussi 
martialement. Je saluai par devoir et 
sortis. Je montai dans le train et re- 
tournai jusqu’a ma ville a deux cents 
kilometres de la, le cceur brise, avec 
de I’amertume dans Fame. Et chaque 
cliquetis des roues sur les rails sem- 
blait dire: «Tu es un rate. On te trai- 
tera de lache quand tu reviendras 
chez toi. Tu as I eve tous ces jeunes 
mormons pour I’armee, et puis toi tu 
te defiles et tu rentres chez toi.»

Je savais ce que j ’allais encais- 
ser, et quand j ’arrivai a ma tente, j ’e- 
tais si furieux que je jetai mon kepi 
et ma ceinture sur mon lit. Je serrai 
les poings et les secouai vers le ciel. 
Je dit: «Seigneur, comment as-tu pu 
me faire cela? J’ai fait tout ce que je 
pouvais pour etre a la hauteur. II n’est 
rien que j ’aurais pu faire — que j ’au- 
rais du faire, que je n’aie fait. Com
ment as-tu pu me faire cela?» J’etais 
plein d ’amertume.

Alors j ’entendis une voix, et j ’en 
reconnus le ton. C’etait ma propre 
voix, et la voix dit: «C’est moi le jar- 
dinier ici. Je sais ce que je veux que 
tu fasses.» La colere sortit de mon 
ame, je tombai a genoux a cote du 
lit pour demander pardon de mon in
gratitude et mon amertume. Pendant 
que j ’etais a genoux, j ’entendis chan
ter dans la tente voisine. Un certain 
nombre de jeunes mormons se 
reunissaient regulierement tous les 
mardis soir. J’allai ordinairement les

retrouver. Nous nous asseyions par 
terre et tenions la SAM. Tandis que 
j ’etais a genoux priant pour etre par- 
donne, j ’ai entendu leurs voix chan
ter:

«Que ce soit tout au sommet des 
monts
Ou sur la mer en fureur,
Dans un chemin, un simple vallon, 
Que m’appelle mon Seigneur,
Sa route partout la mienne sera, 
Mon desir sa volonte,
Je repondrai toujours: Je suis la, 
Ou tu me veux je servirai.» 
(Cantique n° 159)

Je me relevai, devenu un homme 
humble. Et maintenant, presque cin- 
quante ans plus tard, je leve les yeux 
vers lui et je dis: «Merci, Jardinier, 
de m’avoir taiHe, de m’avoir aime as- 
sez pour me faire du mal.» Je vois 
maintenant qu’il etait sage que je ne 
devienne pas general a ce moment- 
la, parce que si je I’etais devenu, 
j ’aurais ete I’officier le plus age de 
tout I’ouest du Canada, avec un beau 
salaire a vie, un logement et une pen
sion quand je ne serais plus bon a 
rien, mais j ’aurais eleve mes six filles 
et mes deux fils dans des casernes. 
Ms se seraient certainement maries 
hors de I’Eglise et je crois que je ne 
serais pas devenu grand-chose. De 
toutes faqons, je ne suis pas devenu 
grand-chose, mais j ’ai fait mieux que 

(Suite page 303)
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lllus tre  par Ralph Reynolds

La parabola de Poison sauvag
II y avait un jour un jeune oison 

qui s’envolait chaque annee vers le 
sud avec son vieux pere. Le voyage 
etait long et tout d’abord le jeune 
oison s’amusait a regarder le pay- 
sage et plus tard a voler en cercle 
autour du vieux jars qui, quoique vo
lant plus lentement, finissait toujours 
par compenser son retard par le ca- 
ractere remarquablement droit de la 
voie qu’il suivait. Mais d’une manie- 
re generale, le jeune oison aimait 
les voyages.

Une annee, immediatement apres 
le long vol vers le nord, comme le 
vieux pere se frottait les ailes endo- 
lories, il decida qu’il etait temps de 
donner a son fils quelques dernieres 
instructions de vol. C’etait un jars 
peu loquace, et quand il appela son 
fils, il commenga lentement:

«L’endroit le plus sur en hiver, 
c ’est le sud. Chaque annee, quand 
les premieres feuilles commencent 
a tomber, pars vers le sud.

«Mais comment vais-je trouver 
mon chemin? demanda le jeune oi
son, se rendant compte pour la pre
miere fois qu’il n’avait jamais reel- 
lement fait grande attention a la di
rection qu’ils avaient suivie.

— Tu dois ecouter, dit le vieux 
pere qui fit mine de continuer, mais 
ensuite s’arreta.

La premiere reaction du jeune 
oison fut de demander ce qu’il allait 
entendre au juste. Mais la gravite 
profonde et la solennite avec laquel- 
le son pere dit ce seul mot le firent 
reflechir. Et avant qu’il eut pu se re- 
prendre et poser la question le vieux 
jars mourut paisiblement. Le deces 
du vieux jars fut pleure par tout le 
monde, bien que le caractere droit 
de la voie qu’il suivait prouvat qu’il 
avait bien appris ce que tous les jars 
doivent apprendre et se dirigeait par 
consequent tout droit vers le para- 
dis des oies.

Le jeune oison se sentit un peu 
solitaire apres la mort de son pere 
et partit a la recherche de nouveaux 
amis.

Et comme c’etait un bel oison, 
qui commengait a avoir ses plumes 
de jars, il devint en un rien de temps 
le p ref ere du troupeau. Ses ailes 
iongues et fortes, tout en le distin- 
guant comme etant un oison de cam- 
pagne, faisaient battre bien des 
coeurs dans la poitrine neigeuse des 
jeunes oies. L’ete fut rempli de nou- 
velles experiences; il apprit meme 
les dances les plus rbcentes.

Un matin, apres etre sorti tard 
avec les autres jars, il se rendit tout 
a coup compte que les premieres 
feuilles commengaient a jaunir.

— Je partirai demain, se dit-il. 
Mais en se souvenant de la gravite 
de la derniere exhortation de son 
pere, il prit la resolution de partir le 
jour meme. Comme il faisait ses der- 
niers preparatifs pour partir, il eveilla 
accidentellement une des oies qui 
dormaient a cote de lui.

— Dis done, ou vas-tu? demanda 
I'oie d’un air endormi.

— Vers le sud, repondit-il.
— C’est bien loin ga. Ce n’est pas 

serieux ce que tu dis la.
— Bien sur que si. Je pars aujour- 

d ’hui.
— Mais pourquoi? II y en a beau- 

coup parmi nous qui vivent id  pen
dant toute I’annee et ne s’en trou- 
vent pas plus mal. II te suffit de re- 
couper tes ailes et tu peux te meler 
a nous et avoir le bee rempli pen
dant tout I’hiver sans lever une plu
me. On n’y verrait que du feu.

— C’est une offre tentante, dit-il, 
essayant de ne pas montrer qu’il le 
pensait vraiment. Mais je me sen- 
tirais perdu sans mes ailes.

— Oh, elles te manqueront peut- 
etre un peu au commencement, 
mais au bout de peu de temps tu 
ne verras meme plus que tu les as 
perdues. En fait, je pense que les 
ailes courtes sont plus pratiques.
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-  Peut-etre, mais je pense quand 
meme que je devrais partir.

-  Mais enfin pourquoi te pres- 
ses-tu? Aliens, tu peux me le dire. 
Quelle est la vraie raison? Je parie 
qu’il y a une jolie petite oie qui t ’at
tend la-bas.

Le jeune jars fut tente d’abonder 
un peu dans son sens parce qu’il sa- 
vait qu’ainsi I’autre le laisserait tran- 
quille. Mais il dit plutot avec un 
peu d’hesitation:

-  En hiver, on est mieux dans le 
sud.

-  Tu ne vas tout de meme pas 
me resservir ce genre de cliche-la, 
repondit I’autre d’un air condescen- 
dant. C’est une vieille superstition. 
Crois m’en, je prefererais prendre le 
risque ici que d’essayer de traverser 
le golfe du Mexique dans un ouraqan. 
A propos, penses-tu vraiment que tu 
pourras ne fut-ce que trouver la sor
tie de la ferme?

-  Bien sur, dit le jeune jars es- 
sayant de prendre un air assure.

-  Quel systeme de navigation 
envisages-tu d’utiliser? demanda I’a- 
mie d’un ton moqueur.

-  Eh! bien, j ’ai pense que . . .  
euh . . .  que je me contenterais d’e- 
couter. Tu sais, ecouter, ajouta-t-il, 
se sentant de plus en plus deconte- 
nance a chaque mot.

— C’est remarquable. Je ne me 
serais jamais doutee que quelqu’un 
pourrait croire en des choses pareil- 
les. J ’ai recemment lu un article dans 
le journal d’un cas ou de vieux pay- 
sans ont pretendu que la navigation 
nord-sud qu’on a prouve depuis 
longtemps etre un phenomena pure- 
ment conditioned, avait ete realisee 
par un processus intuitif. Mais tou- 
tes leurs pretentions reposaient sur 
des suppositions hautement subjec- 
tives et tout a fait incontrolables, un 
peu comme ton <ecoute>. C’etait bi
zarre et grotesque. Chose etrange, 
je n’aurais jamais cru que j ’aurais 
I’occasion de rencontrer quelqu’un 
qui y croit.

— Oh, je suis certain que pa mar
ch e. Mon pere a dit que du moment 
que j ’ecoutais, je . . . »

— Tu entendrais des voix sans 
doute? Allons, imaginons un instant 
qu’il y a reellement des voix. Pour
quoi ton pere a-t-il ete le seul a les 
entendre? Personne ici ne les en- 
tend. Pourquoi les entendrait-il alors 
que nous, nous ne les entendons 
pas?

— Peut-etre avait-il davantage be- 
soin des voix que vous. II lui fallait

trouver le chemin du sud chaque an- 
nee, alors que personne d’autre ici 
ne va ailleurs. De plus, il faut 
ecouter.

— Eh! bien, dit son amie, tu vas 
drolement voler a I’aveuglette sans 
ton vieux pere. Je reflechirais a deux 
fois avant de me mettre en route 
pour ce genre de voyage sans pou- 
voir voir plus loin que toi. On vole 
avec les yeux et non pas avec quel- 
que chose d’aussi nebuleux que les 
voix.

— Merci de I’avertissement, dit 
faiblement le jeune jars. II reflechit 
a deux fois et la seconde fois, il crut 
entendre quelque chose. C’etait fai- 
ble, mais c ’etait clair malgre tout. 
Et avec un eclair d’espoir, il s’en- 
vola. Le simple fait d’avoir decolle 
lui permit de se sentir mieux.

Tout d’abord il n’entendit pas 
grand-chose, mais son oui'e devint 
de plus en plus perpante jusqu’a ce 
que meme les brouillards epais ne 
le genassent pas du tout.

Et en ecoutant, il se rendit comp- 
te de la raison pour laquelle son 
pere lui avait donne si peu d’expli- 
cations. Les choses qu’il ressentait 

(Suite page 303)
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En haut: Affrontement avec la populace 
de Sprinfie ld Road a Belfast. Ci-dessus: 
Jeunes combattants de rue. En face: 
Manifestants arretes par les troupes 
britanniques.

Les protestants avancent dans la 
Springfield Road pendant que les trou
pes britanniques essaient de m aintenir 
I ’ordre.

RAPPORT
DE

BELFAST
PAR HERBERT F. MURRAY

Qu’est-ce qui arrive a i’ceuvre du 
Seigneur sur un champ de bataille 
qui depuis des centaines d’annees 
oppose deux alliances religieuses 
aux principes eleves mais opposes, 
et qui toutes les deux sont chretien- 
nes? Quel genre de progres spirituel 
peut-on attendre pendant les affres 
des furieuses hostilites de I’ lrlande 
du Nord?

Clyde J. Summerhays, president 
de la Mission Irlandaise, a recem- 
ment parle des troubles de [’Ulster 
et des effets que cel a a eu sur les 
Saints des Derniers Jours qui sont 
la-bas. II a dit: «L’ceuvre mission- 
naire a continue a progresser d’une 
maniere qui vous ferait vous deman- 
der s’il se passe quelque chose. 
Quand les missionnaires sentent la 
presence de dangers dans les zones 
troublees, ils s’en ecartent. Ms sont 
forts, courageux, ce sont d ’excel- 
lents representants du Seigneur.»

Selon lui, beaucoup de gens 
eprouvent un sentiment de securite 
quand les missionnaires sont chez 
eux. On rapporte que certains foyers 
ont probablement ete proteges de 
tentatives de pillage parce que les 
missionaires mormons s’y trouvaient.

Le transport est un probleme gra
ve a Belfast. Les bus sont sporadi- 
ques, les vehicules risquent d’etre 
detournes, le systeme lui-meme est 
souvent pour ainsi dire hors de ser
vice. Beaucoup de membres bravent 
les barricades et traversent la ville a 
pied pour assister a leurs reunions. 
II en resulte que la presence aux ac- 
tivites de I’Eglise reste constante 
malgre les dangers de la rue. II y a 
des moments ou le bruit des coups 
de feu et des bombes est si terrible 
que la presidence de la mission a 
envisage d’annuler I’une ou I’autre 
des reunions, mais apres avoir jeune 
et prie a ce sujet, el le a conclu 
que le Seigneur veut que son oeuvre 
continue malgre le danger. Meme les 
services de bapteme continuent a 
avoir lieu chaque semaine dans trois 
des chapelles et dans d’autres quand 
c’est necessaire.
«Nous avons les reunions les plus

merveilleuses et les plus spirituelles 
grace a la loyaute et a la fidelite 
des Saints irlandais, dit le president 
Summerhays.

«L’lrlande est un des plus beaux 
endroits du monde. C’est un pays 
beau a regarder, et beau pour y 
vivre. II apporte de la joie et du bon- 
heur a quiconque le voit tel qu’il est 
reellement. I l y a  cependant des gens 
qui se laissent abattre parce que les 
remous continuent et ils commen- 
cent a se demander si I’lrlande leur 
offre, a eux et a leurs enfants, un 
avenir quelconque. Certains ont quit- 
te I’lrlande et ses beautes, sa gran
deur et son amabilite, esperant trou- 
ver ces choses dans les pays loin- 
tains: le Canada, la Nouvelle-Zelan- 
de, I’Australie, les Etats-Unis ou ail- 
leurs. Beaucoup reviennent deja; 
avec le temps d’autres reviendront 
aussi.

Dermot Shells, premier conseiller 
dans la presidence de la mission, 
attribue une grande partie du succes 
des missionnaires au fait qu’ils sui- 
vent les principes des Articles de 
Foi, en particulier les onzieme et 
douzieme qui disent:

<<Nous reclamons le privilege d’a- 
dorer le Dieu tout-puissant selon les 
inspirations de notre conscience, et 
nous concedons a tous les hommes 
ce meme privilege d’adorer comme 
ils le veulent, ou ils veulent ou ce 
qu’ils veulent» et «Nous croyons que 
nous devons nous soumettre aux 
rois, aux presidents, aux gouver- 
neurs et aux magistrats; obeir aux 
lois, les honorer et les soutenir.»

«Telles ont ete les grandes lignes 
de conduite de tous les Saints, dit 
frere Sheils. A de rares exceptions 
pres, les membres de I’Eglise d’ici 
sont des convertis. La vieille tradi
tion de juger une personne unique- 
ment sur ses croyances religieuses 
devient une chose du passe quand 
les membres progressent dans I’e- 
vangile.

«Les Saints des Derniers Jours 
ici sont aussi pris que le reste de la 
communaute dans les embouteilla
ges, les fouilles et les restrictions
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imposees par le gouvernement pour 
proteger les citoyens des activites 
terroristes.»

Si la politique de la presidence 
de la mission est d’encourager les 
branches et des districts a tenir 
toutes leurs reunions comme prevu, 
la communaute en general exprime 
la meme volonte en ecrivant «les af
faires continuent» sur le contrepla- 
que ou le carton qui remplace les 
vitrines cassees.

«Etant entendu que nous nous oc- 
cupons de I’ceuvre du Seigneur, nous 
pouvons attend re sa protection que, 
d’ai I leurs, nous recevons, dit frere 
Shells. Cette attitude a permis de 
fortifier les Saints et d’augmenter le 
nombre des membres.»

Selon Andrew Renfrew, president 
du district de Ulster 1, I’Eglise pro
file a bien des egards de la situa
tion. Les gens qui sont depus de leur 
eglise actuelle a cause de ses en- 
seignements se tournent vers notre 
Eglise, cherchant la verite et la trou-

vant. Les membres de I’Eglise sont 
plus respectes que jamais parce 
qu’ils occupent la situation particu- 
liere de n’etre ni dans I’un ni dans 
I’autre camp et sont par consequent 
faciles a aborder de part et d’autre 
quand on vient leur demander de 
I’aide et des conseils.

«Vivre actuellement a Belfast et 
avoir ['attention du monde concen- 
tree sur eux produit divers effets sur 
le peuple, a ajoute le president 
Renfrew. Certains se pavanent sous 
les feux de la rampe, tandis que d’au- 
tres sont embarrasses de voir leurs 
problemes locaux publies dans le 
monde entier. Les habitants de Bel
fast prefereraient bien entendu vivre 
en paix et vaquer a leurs activites 
normales sans danger ni ennuis, 
mais la situation est la et ils doivent 
['affronter et faire tout ce qu’ils peu- 
vent pour faire face a la situation.

«Un grand eloge doit etre fait des 
hommes d'affaires, des employes 
des bureaux et des vendeuses qui

maintiennent en vie le cceur de Bel
fast en allant chaque jour au travail 
malgre le risque de voir leur bailment 
choisi comme cible par les terroris- 
tes. C’est cet esprit inextinguible 
qui finira par permettre a Belfast et 
a toute I'lrlande du Nord de sur- 
monter ces temps difficiles.

«En general les membres de I'E- 
glise sont d’un seul cceur, essayant 
de continuer malgre les problemes 
qu’ils doivent affronter tous les jours. 
Ils savent que I’ceuvre du Seigneur 
doit aller de I'avant, plus encore 
maintenant que I’adversaire a acce- 
lere son action. Le sentiment parmi 
les membres de I'Eglise et leurs di- 
rigeants ici c ’est que s’ils ont la foi 
au Seigneur, garden! ses comman- 
dements et prennent toutes les pre
cautions possibles, ils seront benis 
dans leurs activites afin d’avoir un 
jour la paix.«
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(Suite de la page 275)
«Quelle chambre as-tu? Et elle 

lui dit: «Formidable. J ’ai eu cette 
chambre I’annee derniere. Viens, 
je vais t ’y conduire.»

Et en un tournemain, Kellie 
avait lache ma jambe et s ’etait 
eloignee d ’environ d ix pas, puis 
se rendit compte de ce qu ’elle 
avait fa it. Je n’oubliera i jamais 
I’expression de son visage et le 
sermon q u ’elle me fit quand elle 
regarda en arriere:

-  Oh, dit-elle, papa, tu peux 
partir maintenant; je  n ’ai plus 
besoin de toi.

Dieu soit remercie pour les pe- 
tites gens aussi bien que les gran- 
c'es qui savent comment nouer 
des liens d ’am itie et integrer.

U  obligation des Saints 
d ’integrer des nouveaux 

membres

Des m illiers de personnes en
trant chaque mois dans cette 
Eglise. Je prie pour que nous

ayons le genie necessaire pour 
suivre la recommandation du Sei
gneur d ’afferm ir nos freres. Je 
prie qu ’un excellent eveque et un 
merveilleux instructeur au foyer 
et d ’autres membres prennent 
soin de mon ami Guy Davis.

Je tem oigne de la d iv in ite  de 
notre Eglise. Elle est vraie. Je 
soutiens le president Lee comme 
Prophete, Voyant et Revelateur. 
Je sais qu ’ il est appele et ordon- 
ne de Dieu. Je sais que Dieu vit 
et que Jesus est le Christ, a quoi 
j ’ajoute mon temoignage au nom 
de Jesus-Christ. Amen. O

(Suite de la page 297) 
ce que j ’aurais fait si le Seigneur m’a- 
vait laisse suivre le chemin que je 
voulais suivre.

Je voulais vous dire cette his- 
toire souvent repetee parce qu’il y 
en a beaucoup parmi vous qui vont 
avoir des experiences tres difficiles, 
des deceptions, de la souffrance, du 
deuil, de la defaite. Vous allez etre 
mis a I’epreuve pour prouver de quel 
etoffe vous etes faits. Je voudrais 
seulement que vous sachiez que si 
vous n’obtenez pas ce que vous pen- 
sez devoir obtenir, vous devez vous 
souvenir de ceci: «C’est Dieu qui est 
le jardinier id . II salt ce qu’il veut que 
vous soyez.» Soumettez-vous a sa 
volonte. Soyez dignes de ses bene
dictions et vous les obtiendrez. O

(Suite de la page 299) 
n’etaient pas des «voix» et ce n’e- 
taient pas non plus des «senti- 
ments»; c ’etait quelque chose de 
plus certain que ne le pourraient 
etre les sentiments ou les voix. Tout 
ce qu’il aurait pu en dire c’est que 
c’etaient des dons, qu’ils etaient 
bons et qu'ils etaient donnes dans 
un but.

Quand il revint le printemps sui- 
vant, on lui dit que son amie avait 
mysterieusement disparu vers la 
Noel. A partir de cette annee, le 
jeune jars apprit a voler de plus en 
plus droit jusqu’a ce qu’il put fina- 
lement voler aussi droit que son pere 
I’avait fait autrefois.
MORALITY: Si vous ne pouvez voir 
tres loin, la meilleure chose a faire 
c ’est d’ecouter. O

(Suite de la page 284)

La mere de Polly:
Je veux aller en Sion pendant que mes enfants 

sont petits pour qu’ils puissent etre eleves dans I’e- 
vangile du Christ, car je sais que c’est la vraie Eglise.

Premier recitant:
La compagnie de charrettes a bras d’Edward Mar

tin quitta Iowa City le 28 juillet 1856 avec 576 person
nes dans le camp. Au bout de quatre mois et 135 
morts, elle arriva, le 30 novembre 1856, dans la vallee 
du Lac Sale. Tout est bien, tout est bien. Q

Notre couverture de juin
Notre couverture de juin a ete 

specialement commandee pour I’E- 
glise. En montrant comment un mois- 
sonneur a epargne un nid d'oiseau, 
le peintre Lyle Bed des a represente 
le respect que chacun de nous doit 
avoir pour tout ce qui vit.

Voir «L’Evangile et les Animaux», 
page 252.
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Camp scout 
de la 

Mission 
Frangaise, 

en
aout1972

Rapport s ta tis tique  pour 1972 Pretrise Augm entation de 30 216

nites de I’Eglise M em bres detenant la Pre pendant I’annee

Nombre de p ieux en Sion 592 trise  d ’Aaron Diacres 139194 C roissance de I’Eglise

Nombre de paro isses 4 365 Instructeurs 101 042 Enfants benis dans les pieux
Nombre de branches inde- Pretres 160 993 et les m issions 69 695

pendantes dans les pieux 1 029 Total des detenteurs de Enfants inscrits  bap tises dans

Tota l des paro isses et des la Pretrise d 'Aaron 401 229 les pieux et les m issions 58 343

branches independantes Mem bres detenant la Pre Convertis baptises dans les

dans les pieux 5 394 trise de M elchisedek p ieux et les m issions 91 237

Nombre de branches A nciens 264 465 Enrolem ent dans les aux ilia ires

dans les m issions 1 891 Soixan te -d ix 24 228 S ocie te  de Secours 715 071

Nombre de m issions a G rands-pre tres 93 344 Ecole du D im anche 2 442 033

ple in temps 101 Total des detenteurs de la SAM -Pretrise d ’A a ron-

embres de I’Eglise Pretrise de M elchisedek 382 037 jeunes gens 164 925
Dans les pieux 2 716 769 Total genera l, mem bres de SAM -Pretrise d ’A aron-

Dans les m issions 511 021 tenteurs de la Pretrise d ’Aaron jeunes filles 186 393
Total des m em bres 3 227 790 ou de M elchisedek 783 266 Prim aire 478 769
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Soiree de talents a la SAM de Bor
deaux.

S ta tis tiques  sociales 
Taux de natalite pour 
1 000 26,43
N om bre de personnes 
m ariees pour 1 000 15,39
Taux de m orta lite  pour 
1 000 4,74

Entra ide 
N om bre  de personnes 
a idees 102 961
N om bre placees dans un 
em p lo i rem unerateur 14 502
* Jou rnees  de travail donnees 
au p lan d ’entraide 187 800
“ Jou rnees  d ’emploi 
d 'equ ipem en t donnees 7140

Societe genealog ique  
Noms prepares pour les 
ordonnances du temple par 
procuration (dotations) 2 181918 

Les docum ents genealog iques mi- 
cro film es dans 20 pays pendant I’an- 
nee ont porte  a 756 062 le to ta l des 
rouleaux de m icro film  de 30 m 48 pour 
(’usage de I’Eglise. Ms re p re se n te d  I’e- 
qu iva lent de p lus de 3 607 002 volum es 
im prim es de 300 pages chacun. 
O rdonnances du tem ple

Nombre d ’ordonnances accom p lies  
dans les 15 tem p les en operation 

Pour les v ivan ts 68 376
Pour les m orts 9 946 194
Nombre to ta l d ’ordonnances 9 114 570

Systeme des ecoles de I’Eglise 
(annee sco la ire  1971—72)

Enro lem ent to ta l dans les
ecoles de I’Eglise, y com -
pris les institu te et
sem ina ires 257 388

* Journees de trava il =  hu it heures 
de trava il par homme.

* *  Journees d ’em ploi d ’equ ipem ent =  
hu it heures d ’em plo i d 'une  machine 
ou d ’un appare il te l qu 'un  tracteur.

Les dirigeantes de la Societe de Secours de Bordeaux Les enfants de la Primaire de Bordeaux unissent leurs voix
sont reunies en un seul souffle devant le gateau d'anni- a I’occasion de la fete de la Primaire.
versaire lors de la fete de la Societe de Secours.
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Le Monde 
des Jaredites
V Ms prennent les armes
2. Guerres d’extermination

Shiz et Coriantumr, au cours de leurs deplacements 
dans leurs campagnes sans fin, «balayerent les habi
tants devant eux, tous ceux qui ne voulaient pas se 
joindre a eux» (14:17). C'est la methode asiatique clas- 
sique du recrutement force: «Si la province voisine a 
celle qu’ils envahissent ne veut pas les aider», dit un 
temoin oculaire de la technique tartare, «ils la devas- 
tent et, avec les habitants qu’ils emmenent, ils se lan- 
cent au combat contre I’autre province. Ils mettent 
leurs captifs au premier rang du combat, et s’ils ne se 
battent pas courageusement, les passent au fil de 
l’epee.» C’est de cette maniere que les seigneurs guer- 
riers asiatiques «balayerent la terre devant eux» de- 
puis le debut, comme Shiz (14:18) et comme les hordes 
communistes de notre jour, obligeant tous ceux qui 
se trouvaient sur leur chemin a se joindre a eux. «Je 
les comptai parmi mon peuple», dit le conquerant assy- 
rien, parlant d’une nation apres I’autre, et cette antique 
formule semblerait remonter a notre vieil ami Nimrod, 
que la superstition populaire voyait reincarne dans 
Gengis Khan quand, selon Carpini (chap. 6), il «devint 
un chasseur puissant». «ll apprit a voler les hommes et 
a les prendre comme proies. II faisait des incursions 
dans d’autres pays, emmenant tous les captifs qu’il 
pouvait, et se les adjoignant, comme Nimrod I’avait fait, 
a I’aide de serments terribles. Ce systeme consistant a 
«balayer la terre» explique comment il etait possible a 
de petites tribus asiatiques obscures de gross!r tres 
rapidement pour devenir conquerantes de toute I’Asie 
et de la plus grande partie de I’Europe. La tribu qui 
donnait son nom aux hordes conquerantes etait 
simplement le noyau d’une armee qui faisait boule de 
neige pour se transformer en une armee mondiale 
grace au recrutement force de tous ceux qu’elle ren- 
contrait.

On a beaucoup ecrit sur le caractere terrible affiche 
expressement par les grands conquerants, surtout par 
Gengis Khan, dont les pratiques ont ete excusees par 
des biographes recents, arguant qu’il n’y a pas de meil- 
leure arme que la terreur pour adoucir l’opposition, 
provoquer une reddition rapide et sauver ainsi des vies. 
Assurement, la terreur est la caracteristique de la stra
tegic asiatique avec son «mepris absolu pour la vie 
humaine», et la pretention d’un roi assyrien pourrait 
bien etre repetee par [’echo de beaucoup de ses suc- 
cesseurs anciens et modernes: «Je marchai victorieuse-

ment, comme un chien furieux, repandant la terreur, et 
je ne rencontrai pas de conquerant.» Pour nous, etre 
un chien furieux n'est guere une chose dont on ait a se 
vanter, mais la terreur etait soigneusement calculee. 
Shiz I’aurait compris, lui qui en poursuivant Coriantumr, 
«tua les femmes et les enfants, et brula les villes. Et 
la terreur de Shiz se repandit dans tout le pays; oui, 
un cri se fit entendre partout dans le pays: Qui peut 
resister a I’armee de Shiz? Voici, il balaye la terre de
vant lui!» (14:17-18). Quand Corihor obtint la victoire, 
ce fut a son tour d’etre la terreur de la terre, et «le 
peuple commenpa a etre terrifie et il commenpa a fuir 
devant les armees de Coriantumr . . . »  (14:27).

Un sous-produit important du systeme asiatique- 
jaredite de rallier des armees et d’absorber des nations 
c’est I’efflorescence de bandes de pillards sur toute 
la surface du pays. Quiconque ne veut pas se joindre 
aux grandes armees est, comme nous I’avons vu, mis 
a mort, mais ceux qui s’echappent? Ils sont naturelle- 
ment des hors-la-loi, n’etant fideles a aucun roi et 
n’ayant par consequent aucun droit a etre proteges. 
Pour survivre, les gens se reunissent en bandes, et 
comme tous sont des deserteurs dont la tete est mise 
a prix, leur comportement devient tres dangereux. 
L’Asie a ete en tout temps couverte de bandes de 
voleurs, exactement comme le continent americain 
sous le regne des Jaredites, et, de temps en temps, 
ces bandes de voleurs ont forme des coalitions suf- 
fisamment fortes pour detruire des Etats et renverser 
des trones. Lorsque les guerres entre les Mongols et 
les Mamelouks eurent epuise toutes leurs ressources et 
ruine beaucoup de pays, des soldats des deux armees 
se mirent en bandes pour devenir des armees pillar- 
des, rassemblerent les proscrits dans les deserts et 
les montagnes, et furent sur le point de conquerir tout 
I’ouest de I’Asie. Les pages de Bar Hebraeus sont 
pleines de ces bandes de pillards et de bonnes des
criptions de la fapon dont ils operent. Partout ou des 
gouvernements centraux etaient affaiblis par des guer
res et la corruption, des bandes de pillards apparais- 
saient comme si elles sortaient de terre, comme par 
exemple lorsque au debut du neuvieme siecle, le pillard 
Omar devint la terreur de tout le Proche Orient et, unis- 
sant ses forces a cel les du chef de pillards Nasir dans 
le nord «commenpa a detruire le monde».

Tout comme les bandes de pillards formaient sou- 
vent le noyau d’armees conquerantes du monde (cer
tains empereurs chinois avaient des armees entieres 
composees de «jeunes devoyes»), de meme ces armees 
mondiales, une fois battues, se demembraient rapide
ment pour redevenir des bandes de pillards, pendant 
que leur chef, precedemment gouverneur du monde, ne 
redevenait rien d’autre qu’un chef de bandits. Les an- 
nees pendant lesquelles Justinien et Chosroes s’affron-
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terent en une rivalite mortelle pour le gouvernement du 
monde virent la naissance dans I’ouest de I’Asie d’une 
foule bigarree de bandes de pillards comptant douze 
mille hommes qui apporterent une ruine totale a une 
grande partie du monde civilisee; a cette epoque de 
panique et d ’insecurite «un grand schisme tomba sur 
les Arabes (c’est-a-dire les habitants) et en tous lieux 
se dressait un homme qui n’etait pas d ’accord avec 
son compagnon». Get etat de choses typique et periodi- 
que rappelle d ’une maniere frappante les jours terribles 
des pillages jaredites, lorsque chaque homme dormait 
sur son epee pour proteger ses biens de tous les au- 

' tres hommes, et se les faisait quand meme voler 
(14:1-2).

II n’est pas necessaire de nous attarder sur les 
aspects pathologiques de la strategie asiatique: le de- 
guisement hideux, les serments sanglants, les hurle- 
ments insenses, les pyramides de tetes et le reste. 
Dans Taras Boulba, Gogol montre les hordes cosaques 
devenir completement folles au combat ou, comme le 
dit Ether (15:22): «lls etaient ivres de colere, meme 
comme un homme est ivre de vin.» Un aspect deplai- 
sant de I’affaire qui vaut d ’etre mentionne est la cou- 
tume universelle tie collectionner les scalps, chose 
pratiquee en tout temps avec zele dans les steppes 
d’Asie comme celles d’Amerique. C’etait en fait la cou- 
tume des conquerants asiatiques de poser en tout 
temps comme des incarnations du diable.

Les guerres insensees des chefs jaredites provoque- 
rent [’annihilation totale des deux camps, les rois etant 
les derniers a partir. La meme chose etait presque arri
ves precedemment du temps d ’Akish, quand une guerre 
civile entre ses fils et lui-meme avait reduit la popula
tion a trente personnes (9:12). Tout ceci nous parait 
improbable, mais deux circonstances caracteristiques 
de la strategie asiatique expliquent pourquoi le pheno
mena n’est certainement pas unique: (1) Etant donne 
que toutes les guerres sont un conflit strictement per
sonnel entre rois, la bataille doit continuer jusqu’a ce 
qu’un des rois tombe ou soit pris. (2) Et cependant les 
choses s’arrangent de telle maniere que le roi doit etre 
le dernier a tomber, I’armee toute entiere existant dans 
le seul but de defendre sa personne. C’est ce que I’on 
voit clairement dans le jeu d ’echecs, dans lequel toutes 
les pieces peuvent etre prises, sauf le roi, qui ne peut 
jamais I’etre. «Le shah aux echecs, ecrit M. E. Mogha- 
dam, n’est pas tue et ne meurt pas. Le jeu est termine 
quand le shah est pousse dans une position d’ou il ne 
peut s’echapper. Ceci est conforms a toutes les bonnes 
traditions du jeu d’echecs, et derriere ces traditions, 
celles de capturer le roi a la guerre plutot que de le 
tuer, chaque fois que c’etait possible." Vous vous sou- 
viendrez des nombreux cas dans le Livre d’Ether ou 
des rois furent gardes des annees en prison sans etre

tues. Dans le code de la chevalerie medievale, herite 
de I’Asie centrals, la personne du roi est sacree, et 
tous les autres doivent perir pour le defendre. Apres 
la bataille, le vainqueur peut faire de son rival ce qu’il 
veut -  et on inventait parfois des tortures infiniment 
ingenieuses pour le reglement de comptes final — mais 
tant que la guerre continuait, le roi ne pouvait pas 
mourir, car lorsqu’il mourait, la guerre etait terminee, 
quelque puissantes que fussent les forces survivantes. 
Malgre cela, Shiz etait dispose a epargner tous les 
sujets de Coriantumr du moment qu’il put decapiter 
celui-ci de sa propre epee. Dans ce cas, bien enten- 
du, les sujets deviendraient les siens. Le cercle de 
guerriers, «grands et puissants quant a la force des 
hommes» (15:26) qui se battaient autour de leur roi 
jusqu’au dernier homme represents cette meme institu
tion antique, le «bouclier» sacre que nos propres ance- 
tres du nord ont emprunte a I’Asie et que nous retrou- 
vons maintes et maintes fois dans les guerres des tri
bus, dans lesquelles plus d ’une fois le roi etait verita- 
blement le dernier a mourir. Que personne done ne 
considers si peu que ce soit le dernier chapitre d ’Ether 
comme imaginaire ou exagere. Les guerres d’extermi- 
nation sont une institution caracteristique de I’histoire 
de I’Asie.

Pour citer quelques exemples, quand Gengis Khan 
conquit la grande nation Merkite, il ne laissa qu’un 
seul homme vivant: le frere de sa favorite. Les rois 
assyriens annihilaient systematiquement tous les etres 
vivants des pays qu’ils conqueraient, semant du sel 
dans les champs, comme les Remains, et inondant les 
emplacements des villes qu’ils avaient detruites pour 
les transformer en deserts inhabitables. Dans des villes 
d’un million d’habitants, les Mongols ne laissaient 
ame qui vive, et transformaient d’immenses provinces 
en desert total. La grande Tie de Chypre demeura un 
desert inhabits pendant sept ans apres avoir ete prise 
par les Turkomans. Les Goths, en une seule bataille, 
exterminerent entierement les Scires (Jordanes ch. 53) 
comme les Huns exterminerent les Scythes et les 
Alains, et comme les Mongols exterminerent les Tarta- 
res. Les Mongols eux-memes payerent leur forfait en 
1732 quand leurs propres cousins, les Mandchous, 
balayerent neuf dixiemes des Mongols Orets dans un 
projet inspire par les Chinois visant a rayer les deux 
camps de la surface du monde. Ces suicides mutuels 
des nations n’etaient pas rares: les Kins et les Hsia 
Hsia, les deux plus grands empires de leur temps et 
aussi intimement apparentes par le sang que I’etaient 
les peuples de Shiz et de Coriantumr, se livrerent pen
dant quinze annees des guerres qui balayerent dix-huit 
millions de gens, chiffre qui rend assez mesquins les 
deux millions d ’Ether (15:2).




