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L ’a pd tre  Paul enonqa d ’une m an ie re  frap - 
pante le but de son m in is te re  et d e fin it dans les 
g randes lig n e s  le them e p rin c ip a l de to u s  ses 
ense ignem ents. V o id  la d ec la ra tion  fa ite  aux Co- 
rin th iens  par ce m in is tre  devoue  de I’E g lise  et du 
royaum e de D ieu:

«Pour m oi, freres, lo rsqu e  je  suis a lle  chez 
vous, ce n est pas avec une su p e rio rity  de lan- 
gage ou de sagesse que je  su is  alle vous annon- 
cer le te m o ignage  de D ieu. C ar je  n ’ai pas eu 
la pensee de savo ir parm i vous autre chose que 
Jesus-C hris t, e t Jesus-C hris t c ruc ifie»  (1 Cor. 2: 
1-2).

Dans ce b re f message, j ’a im era is  vous ame- 
ner a co m p re nd re  ce que I’apo tre  Paul ava it au 
jus te  a I’e s p rit quand il d it q u ’il ne vo u la it savo ir 
que Jesus-C h ris t, et Jesus-C h ris t c ru c ifie .

Les a nc ien s  prophetes, ayant le g ra nd  don 
de la reve la tion  du Se igneur, p red iren t des eve- 
nem ents qu i a lla ie n t se p ro d u ire  ree llem en t com - 
me s ’ ils  e c riva ie n t I’h is to ire  deja  en reg is tree . 
Parlant de ce don ce leste  acco rde  aux p rophe tes  
de Dieu, M oron i, dans le L ivre  de M orm on, ec rit 
son d isco u rs  fina l aux N eph ites  ou il p a rle  de 
choses qu i vo n t se passer des s iec les ap res  que 
son m essage a it ete donne.

«Voici, je  vous parle  com m e si vous e tiez  pre
sents, e t p o u rta n t vous ne I’e tes pas. M a is  vo ic i, 
Jesus-C hris t vous a m on tres a moi, et je  conna is  
vos ceuvres» (M orm on 8:35).

Ne savoir que 
Jesus-Christ, et 
Jesus-Christ crucifie

PAR LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

Des le debut des tem ps, les p ro ph e tes  de 
Dieu dum ent designes on t regu, com m e M oron i, 
des choses com m e si el les e ta ien t co n te m p o ra i- 
nes, et ce pendan t e lles ne I’e ta ien t pas ca r Jesus- 
C hris t leu r m on tra it les choses du fu tu r  de sorte 
q u ’ ils sava ien t avec c e rtitu d e  ce qui a lla it a rriver. 
Com m e le dec la re  le p rophe te  Am os: «Car le 
Se igneur I’E terne l ne fa it rien sans reve le r son 
secre t a ses se rv iteurs  les prophetes» (Am os 
3:7).

A ucun evenem ent de I’h is to ire  du m onde  n'a 
ete revele avec p lus de c la rte  aux p rophe tes  
des deux hem ispheres que  I’avenem ent de Je 
sus le C hris t. Son id e n tity  et sa paren te  avec 
Dieu le Pere e terne l et sa q ua lity  de «Dieu de 
cette  te rre»  fu re n t c la irem en t exp liquees, quand 
il apparut, en tan t que S e igneu r ressusc ite , a 
son peup le  du pays d ’A bondance , en A m erique , 
apres sa c ru c if ix io n  et sa resu rrec tion .

V o ic i ce qu i est e c rit:
«Et le S e igneu r leu r parla , d isant:
«Levez-vous et venez a moi, afin de m ettre  

les m ains dans mon co te , et aussi to u ch e r la 
m arque des c lous  dans m es m ains et m es pieds, 
afin que vous sachiez que je  suis le D ieu d ’ls- 
rael et le D ieu de tou te  la te rre , et que j ’ai ete 
mis a m ort pou r les peches du monde» (3 Nephi 
11:13-14).

Dans ce tte  annonce d iv ine , il a donne  au 
m onde la conna issance  ce rta ine  qu ’ il e ta it Dieu
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avant de ve n ir  au m onde, d iffe ra n t du Pere en 
ce que, dans le m onde p rem orte l, il n ’ava it pas 
de co rps  de ch a ir et d ’os com m e le Pere, q u ’ il 
le reput dans la m orta lite  et le re trouva u lte - 
r ieurem ent a sa resurrection .

Com m e l a exp lique  fre re  Jam es E. Talm age, 
un de nos es tim es erudits, dans son com m en- 
ta ire  Jesus le  C hris t, « . .  .D ieu le Pere e te rne l 
s ’est m an ifesto  en tres peu d ’occas ions  aux p ro - 
phe tes ou aux reve la teurs te rres tres , et quand  
il I’a fa it, c ’e ta it su rtou t p ou r a ttes te r I’a u to rite  
d iv in e  de son F ils Jesus-C hris t» . (Page 46.)

Ceci le Pere le fit  lors du baptem e de Jesus, 
quand il p resen ta  son Fils au m om ent de son 
baptem e par Jean -B ap tis te  en ces term es: «Ce- 
lu i-c i est mon F ils  b ien-a im e, en qui j ’ai m is to u - 
te  mon a ffection»  (Matt. 3:17).

II su ffit de re lire  les paro les  p rophe tiques du 
S e igneu r a Adam , a Jacob, a Abraham , a Mo'ise 
et a beaucoup d ’autres pou r sa vo ir qu ’ il a en- 
voye en ce m onde, pendant to u tes  les d isp e n 
sations, et en vue de son avenem ent, la co n - 
naissance ce rta in e  de son id e n tite  et de sa m is
s ion  pour la redem ption  de I’hum an ite  par le p lan 
de sa lu t par leque l tous peuven t e tre sauves en 
obe issan t aux lo is  et aux o rdonnances de I’e- 
vang ile .

Par reve la tion  d irec te  a Esa'fe il d it qu ’ il nat- 
tra it d ’une v ie rge . Ce p rophe te  v it que le T res- 
S a in t se ra it «m eprise  et abandonne  des hom - 
mes, hom m e de dou leur et hab itue  a la sou f- 
france» et q u ’ il se ra it blesse et m eurtri pou r les 
transg ress ions  de I’hum anite  et se ra it un s a c r i
f ic e  vo lo n ta ire  com m e un agneau condu it a I’a- 
b a tto ir. Esaie d it q u ’ il sera it en te rre  dans le to m - 
beau du riche apres etre m ort avec les pecheurs 
(vo ir Esaie 53).

On ne peu t dou te r que du m om ent de sa 
naissance, d ep u is  I’age de douze  ans, le jeune  
Jesus vecut dans I’om bre du Tou t-Pu issant. C e
ci est bien m ontre  par I’e venem en t de la fe te  de 
la Paque quand  Joseph et M arie  le trou ve re n t 
dans le tem p le  de Jerusalem  a converser avec 
les erud its . On se souviendra  que quand M arie, 
sa mere, le rep rim an ds  gen tim en t, d isant: «Mon 
enfant, p ou rquo i as-tu agi de la sorte avec 
nous? V o ic i, ton  pere et moi, nous te  cherch ions

avec angoisse», il repond it en lu i fa isan t ce rap 
pel s ig n ific a tif: « . . .  Ne sav iez-vous pas q u ’ il 
fa u t que je  m ’o ccup e  des a ffa ire s  de mon Pe
re ?»

C eci v isa it ce rta inem ent a lu i rappe ler q u ’ il 
e ta it p lus apparen te  encore a un Pere ce leste , 
e t non a etre une reprim ande m echante, et n ’au- 
ra it pas pu [’e tre  venant de ce t en fan t-C hris t. 
Ces paroles ne tom beren t pas dans I’o re ille  
d ’une sourde, m ais, com m e le d it la B ib le , «sa 
m ere garda it to u tes  ces choses dans son cceur» 
(Lu c  2:48-51).

A  m esure que les annees de son m in is te re  
avanga ien t, il devena it c la ir  p o u r les Ju ifs  qu i 
rechercha ien t un chef p o litiq u e  pour les s o rt ir  
de I’oppress ion  p o litiqu e  q u ’ ils  sub issa ien t que  
te lle  n ’e ta it pas sa m ission. Sa m ission to u t en- 
tie re  cons is ta it a m ettre  I’a cce n t sur le cote s p i
r itua l de la v ie  et a cree r un p lan  de sa lu t par 
leque l toute  I’hum an ite  pou rra it, g race  a son sa 
c r if ic e  exp ia to ire , e tre  sauvee en obe issant aux 
lo is  et aux o rdonnances de I’evang ile . En p lus de 
ce la , il vena it com m e «l’Agneau qui a ete im m o- 
le des la fo nd a tio n  du m onde» (Apoc. 13:8). II 
v ie n t nous rache te r de la chute  afin  de d eve n ir 
les p rem ises de la resu rrec tion , afin que to us  
ceux qui do rm a ien t dans leu r tom be pussent 
s o rt ir  du tom beau  «ceux qui a u ron t fa it le b ien  
. . .  pou r la vie, m ais ceux qui a u ron t fa it le m al 
. .  . pour le jugem ent»  (Jean 5:28-29).

Bref, il v in t m on tre r au m onde  qu ’ il e ta it le 
F ils  un ique de D ieu dans la c h a ir et m ontrer pa r 
son sac rifice  suprem e q u ’il e ta it bel et b ien le 
R edem pteur du m onde.

Dans son d isco u rs  d ’adieu aux  saints d ’A m e- 
rique , apres sa resu rrec tion  et lo rsq u ’il eut te r- 
m ine  son s e jo u r parm i eux, le MaTtre resum a 
p o u r chaque personne  qui cherche le sa lu t to u t 
le sens de sa m iss ion . Vo ic i ce  que le S e igneu r 
ressusc ite  d it aux N ephites dans le dern ie r se r
m on que nous avons de lu i:

«Et aucune chose im pure  ne peut re n tre r 
dans son royaum e; c ’est p ou rquo i, n ’e n tre n t 
dans son repos que ceux qui o n t lave leurs ve- 
tem ents  dans m on sang, a cause  de leur fo i, du 
re p e n tir de tous  leu rs  peches, e t de leur f id e lite  
ju s q u ’a la fin.
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«M aintenant, v o ic i le com m andem en t: Re- 
pen tez-vous tous, bouts de la te rre , et venez a 
m oi, e t soyez bap tises  en m on nom, pour que 
vous  soyez s a n c tifie s  par la re ce p tio n  du S a in t- 
E sp rit, afin d ’e tre  sans tache d eva n t moi au d e r
n ie r jo u r.

«En verite, en verite , je vous le dis, ceci est 
m on e v a n g i le . . .»  (3 Nephi 27:19-21).

Les A rtic les  de Foi, la p ro c la m a tio n  des 
S a in ts  des D ern ie rs  Jours, son t un resume de la 
fapon  dont la m iss ion  du C hris t e t son sacrifice  
e xp ia to ire  se rap po rten t au sa lu t de tous ceux 
qu i on t vecu, v ive n t m a in tenant ou vivront un 
jo u r  su r la te rre . Je  cite  dans ce tte  p ro fession 
de fo i:

«Nous c royons que, par le sa c rifice  e xp ia 
to ire  du Christ, to u t le genre hum a in  peut e tre  
sauve, en obe issan t aux lois et aux  o rdonnances 
de l ’evangile.» (3e A rtic le  de Foi.)

U ne reve la tion  insp ires d on ne e  dans not re 
d ispensa tion , qui expose c la ire m e n t la voie par 
la q u e lle  les c le fs  de I’au to rite  d o ive n t etre co n 
fe re e s  pour que les lois et les o rdonnances 
p re n n e n t v igueu r dans la vie de ceux qui accep - 
te n t les ense ignem ents de n o tre  Se igneur et 
MaTtre et y obe issent, se tro u ve  dans I’Eg lise  
re ta b lie  qui p o rte  son nom:

«O r done, to u t le secret de  I’a ffa ire , et le 
sum m um  bonum  du su je t qui se trouve  devant 
nous cons is ts  a o b te n ir  les p o u vo irs  de la S a in 
ts  P re trise . C e lu i a qui les c le fs  sent donnees 
n ’a aucune  d if f ic u lty  a ob ten ir la connaissance 
de fa  its  qui on t tra it  au sa lu t des enfants des 
hom m es, aussi b ien  pour les m o rts  que pour les 
v ivan ts»  (D octrine  e t A lliances 128:11).

L ’essentie l de tous les ense ignem en ts des 
v ra is  d isc ip les  du C hris t devra it e tre  d ’ense igner 
a to u s  les hom m es de co nn a itre  Dieu et ce lu i 
q u ’ il a envoys, Jesus-C hris t, c a r le savoir e ’est 
o b te n ir  la vie e te rne lle .

D ans toutes les Ecritu res le S e igneu r nous a 
e xh o rte s  a n ’a vo ir pour seul so u c i que ce but 
e te rne l qui est de nous p repa re r a ren tre r en la 
p re sen ce  de no tre  Se igneur et D ieu.

P endant I’annee  derniere, a ['in v ita tion  du 
C o m ite  des R e la tions M ilita ires  de  I’Eglise, nous 
avons eu une v is its  im portante  d ’un am iral, au-

m o n ie r p rinc ipa l de la flo tte  des Etats-Unis. Le 
but de sa v is its  e ta it m an ifes tem en t de s ’ ins- 
tru ire  de la fo rm a tion  que nos je u n e s  reqoivent 
avan t d ’etre recom m andes p ou r e tre  qua lifies  a 
d e ve n ir  aum oniers de plein d ro it  su r la m em e 
base que ceux des autres re lig io n s  dont la qua 
lif ic a tio n  fondam enta le  est d ’a v o ir  un d ip ldm e  
su p e rie u r emis pa r un sem ina ire  de theo log ie .

A p re s  avoir v is its  ce rta ins de nos sem ina ires 
e t de nos institu ts , I’U n iversite  B righam  Young 
et les cours pour o ffic ie rs  de rese rve  qui y sont 
donnes, le tem ple  de Provo avan t sa ded icace  
et les autres departem ents  de I’E g lise  qui s ’oc - 
c u p e n t de la fo rm a tio n  des je u n e s  et des jeunes 
adu ltes , y com pris  le service  m iss io nn a ire  et le 
p rog ram m e des so irees  fam ilia le s , il rencon tra  
a un souper d ’ad ieu  les rep resen tan ts  des A u to 
rites  genera les et d ’autres. En ce tte  occasion , 
il raco n ta  b rievem en t son e xpe rie nce  et donna 
ses im pressions et ses co n c lu s io n s ; puis il f i t  
ce tte  pro fonde obse rva tion : «Tous les aspects 
de vo tre  Eglise so n t centres s u r le Christ. Je 
vo u d ra is  que mon eg lise  et les au tres  aient ce 
que vous donnez a vo tre  peuple.»

N ous esperons que les p a ro le s  de cet im 
p o rta n t v is iteu r pu issen t s ’a p p liq u e r a juste  t itre  
a to u te s  nos a c tiv ite s  et a tous  nos ense igne
m ents  et que nous, com m e I’a p d tre  Paul, p re - 
n ions  la reso lu tion  de ne sa v o ir  que Jesus- 
C h ris t e t Jesus-C hris t c ruc ifie . Q
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T ornafce
Tandis qu’un vent monstrueux et une tempete de grele sement 

la destruction dans une communaute d’Arizona, les adorateurs a la 
reunion de Sainte-Cene trouvent toujours un esprit de pai*, de 
securite et de fraternite dans une chapelle soudain plongee dans 
les tenebres!

PAR JOYCE A. ORGAN

En exam inant n o tre  quartie r 
!e m atin  du lundi 11 septem bre  
1972, je  fus  s tupe fa ite  d e  la des
tru c tio n  te rr ib le  que la nature 
peut in f lig e r  a I’hom m e et a ses 
rea lisa tions .

La ve ille  avait com m ence 
com m e to u s  les a u tres  d im an- 
ches de la paroisse d ’A lm a, pieu 
de M esa West. N o tre  fam ille , 
com m e beaucoup d ’au tres  dans 
I’Eglise, e ta it o ccup ee  a a lter 
d ’une reun ion  a I’au tre , ne se 
dou tan t abso lum ent pas q u ’avant 
la fin  du jo u r nous sentirions 
d ’une m an ie re  frap pa n te  la main 
de D ieu su r notre  coeur.

Don, m on mari, e ta it respon- 
sable du program m e de la reu

n ion  de S a in te -C ene  qui d eva it 
a v o ir  pour s u je t le trava il m is - 
s ionna ire . II a va it dem ande a un 
e xce lle n t jeu ne  coup le , Ben et 
E llie  Hill, de ra c o n te r le m e rve il-  
leux  changem ent qui s’e ta it p ro - 
d u it dans leu r v ie  suite a leu r 
convers ion  et a leur bap tem e, 
espe ran t in sp ire r les m em bres de 
la paroisse a a id e r les m iss io n - 
na ires  dans le u rs  e ffo rts  p o u r 
tro u v e r des gens a ense igner.

Le d im anche m atin , E llie  te le 
phone  pour d ire  q u ’e lle ne p ou - 
v a it ven ir pa rce  que son f ils  c a 
d e t e ta it tres  m a lade . M ais el le 
d it  que Ben s e ra it la. Don pensa 
a lo rs  a un a u tre  coup le  de c o n 
v e r ts ,  Jack et Jan  W right, e t Jack

accep ta  vo lo n tie rs  ce t appel de 
dern ie re  m inute  a e tre  notre 
deux iem e ora teur. Don se deten- 
d it a lo rs , sachant que le p ro
gram m e e ta it en de bonnes 
mains avec ces deux exce llen ts  
freres. A u cu n  d ’entre  nous n ’au- 
ra it pu sa vo ir q u ’une pa ire  de 
mains p lu s  fo rtes et p lus  aim an- 
tes e nco re  a lla ien t nous entourer 
pendant to u te  la reun ion  de Sain
te-Cene.

Cet a p res-m id i-la , fre re  et 
sceur W rig h t se ren d ire n t avec 
nous a la chapelle. Q uand notre 
vo itu re  to u rn a  dans la d irec tion  
de I’est, nous vim es devan t nous 
les b e lles  S u pe rs tition  M ounta ins 
et nous pum es vo ir  s ’e m p ile r au-
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dessus d ’e lles une be lle  fo rm a 
tio n  nuageuse. N ous tim es tous  
la re flex ion : «On d ira it qu ’on va 
a vo ir une averse ce so ir!»  Ensuite  
nous I’oub liam es rap idem ent 
dans notre em pressem ent a as- 
s is te r au festin  s p ir itu e l que nous 
a llio n s  avoir a I’eg lise .

A pres I’a d m in is tra tio n  et la 
d is tr ib u tio n  de la Sa inte-Cene, 
fre re  W righ t fu t le p rem ie r o ra - 
te u r et son d is c o u rs  fu t tres  
em ouvant. C om m e il e ta it emu et 
reconna issant de ce que que l- 
q u ’un I’eut c o n s id e rs  com m e su f- 
fisam m ent im p o rta n t pour perse
vere r a lui p a rle r de I’h is to ire  de 
I’evang ile  ju s q u ’a ce q u ’ il accep - 
ta t fina lernent d ’e co u te r les d is 
cuss ions m iss ionna ires . Q uelle  
d iffe ren ce  ce la  ava it apporte  
dans sa vie! C om m e il est im p o r
tant, d it-il, que chacun de nous 
fasse connaTtre I’evang ile  a ses 
am is, et com m e il est im portan t 
d ’e tre  perseverant!

A pres son d isco u rs , deux fre - 
res de notre paro isse , Tom et 
David Graff, chan te ren t un p o t
p ou rri de can tiques  pour enfants.
I Is chanta ient si a dm irab lem en t 
que personne ne rem arqua q u ’ il 
fa is a it de plus en p lus  som bre a 
I’e x te rieu r ni que  le vent souf- 
f la it  v io lem m en t a u to u r de la cha- 
pe lle . A lo rs  fre re  H ill se leva pour 
parle r. II vena it de com m encer a 
nous d ire  co m b ie n  I’evang ile  
e ta it im portan t dans sa vie quand 
le b ru it du vent fu rie u x  dev in t 
p resque  a ssou rd issan t et que les 
e c la irs  b r i!le ren t pa r les fenetres. 
C eux qui e ta ie n t dans I’assem - 
b lee com m enceren t a rem uer, 
mal a I’aise, su r leu rs  sieges. Le 
vent hu rla it de p lus  en p lus fo rt. 
Souda in , le b ru it de la g re le  
m arte lan t le to it d e v in t si v io le n t 
que Ben dut s ’a rre te r un instan t 
parce  q u ’on ne pouva it I’en ten- 
dre.

Puis to u t aussi souda inem ent 
que la te m p e te  e ta it venue, el le 
se ca lm a. Ben dit, avec un sou- 
rire : «Vous savez, ce so ir, en me 
rendant ic i, j ’ai pense a une pro- 
messe du S e igneur, une prom es- 
se q u ’ il nous a donnee que plus 
jam ais il ne co uv rira it la te rre  
d ’un d e lu g e .» L ’assem blee se m it 
a rire  e t c e la  soulagea la tension.

Ensuite , aussi souda inem en t 
que le b ru it ava it cesse, il recom - 
menga, c e tte  fo is  p lus fo r t que 
jam ais. La lum iere s ’e te ign it, 
nous la issa n t dans le n o ir le plus 
com plet.

Pres de c inq  cents personnes, 
hommes, fem m es et enfants, tous 
vo is ins e t fre re s  et sceurs dans 
I’evangile , e ta ien t assis dans la 
chapelle, dans I’obscurite , tand is 
que les fu re u rs  de la tem pete  
tonna ien t et rug issa ien t a u to u r de 
nous. Le m arte lem en t de la gre le 
sur le to it  e ta it si v io len t q u ’ il fa l- 
la it tend re  I’o re ille  pour en tendre  
son vo is in .

Chose su rprenante , m a lg re  la 
tem pete, il y avait un te l sen ti
ment de p a ix  et de conten tem en t 
q u ’aucune cra in te  ne fu t expri- 
mee, il n ’y eu t pas un seu l petit 
enfant qu i g e ig n it ou c ria . Tou t le 
monde e ta it extrem em ent s ilen- 
cieux, m a is  pas par p eu r de la 
tem pete fu rie u se  au dehors, mais 
a cause de I’esprit de p a ix  qui 
regna it au-dedans.

Cette dou ce  qu ie tude  sem- 
b la it se pou rsu ivre . Puis au fond 
de la chape lle , q ue lqu ’un com 
mence a chanter doucem en t: 
«Seigneur, m erc i pour le p rophe- 
te». D oucem ent, un par un, d ’au- 
tres se jo ig n ire n t a ce tte  vo ix  ju s 
q u ’a ce que  toute  I’assem blee  se 
m it a chan ter. Un sen tim en t de 
paix com m e nous n ’en av ions ja 
mais pu re a lise r avant dans nos 
repe titions  de cantiques a I’Eco- 
le du D im anche  fonda it et g on fla it

nos vo ix ! En q ue lque  sorte les 
m ots  <<Quand I’o b scu rite  nous op- 
p resse  et v ient m enacer n o tre  
pa ix»  so rta ien t du cceur avec un 
te l sentim ent que des la rm es 
com m enceren t a c o u le r sur m es 
jo u e s . Ma vo ix se serra  au p o in t 
que  j ’eus du m al a chanter les 
m ots  suivants, "S e igneur, nous 
avons ta  prom esse d ’etre d e liv re s  
a jam ais» .

Personne ne bougea. P e rson 
ne ne rom pit le charm e de la 
p a ix  et de la tra n q u illite  de ce 
beau message.

"S e igneur, ta  bon te  si fid e le , 
ta  g race  to u jo u rs  nous !ouons.» 
Q u e lq ue  chose bougea  dans m on 
cceur, est-ce ce que les sa in ts  
resse n tiren t quand ils trave rse - 
ren t ce tem ps d if f ic ile  dans les 
p re m ie rs  jou rs  de I ’ Eg I ise?

Q uand nous eum es fin i le 
beau cantique, no tre  d ire c tr ic e  
des chants se m it a chanter: «Ve- 
nez, venez» et de nouveau nous 
nous unlmes com m e si nous 
n ’e tio n s  q u ’un.

La tem pete co n tin ue  a fa ire  
rage au dehors, m ais au dedans 
il y ava it un beau sentim en t d ’a- 
m ou r et de fra te rn ite , et la fra -  
te rn ite , et la m usique  de n o tre  
h e rita g e  mormon, g on fla ien t no tre  
cceur et notre vo ix.

<<Venez, venez sans c ra in d re  
le devo ir, tra v a ille r au p ro g re s s  
Q uand  nous a rrivam es aux m ots  
«Tout est bien, to u t est b ien!» je  
sus to u t a coup. Oui, c ’e ta it ce la  
que  les p ionn ie rs  avaient res- 
se n ti! Oui, tou t est bien, m em e 
m ain tenan t. Je pouva is  se n tir le 
m em e esprit rayonner dans ce tte  
ch ap e lle  entenebree  dans les 
am es de tous ceux qui e ta ien t la. 
Eux aussi savaient.

Q uand la be lle  m usique fin it , 
fre re  H ill se leva de nouveau et, 
b ien  que le m icro  fu t hors d ’usa- 
ge a cause du m anque d ’e le c tr i-
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cite , il con tinue  son d iscours . Le 
b ru it de la tem pete  ava it g radue l- 
lem en t d im inue, et to u t le m onde 
e ta it s ilenc ieux, ta nd is  que le 
jeu ne  convert! ren da it un fe rvent 
tem o ignage  de I’e sp rit.

Ensuite , Don, m on mari, ex- 
p liq u a  le p rogram m e m iss ionna i- 
re et nous exhorta  tous  a sentir la 
responsab ilite  que nous avions 
v is -a -v is  de nos vo is ins . Tandis 
q u ’ il p a rla it dans la chapelle  o b 
scure, j ’e ta is c e rta in e  que d ’au- 
tres e ta ien t touches par sa s in 
ce rity , m ais peu pouva ien t con- 
naTtre la p ro fon d eu r ree lle  de 
ses paro les au tan t que moi, et 
au tan t que fre re  H ill et frere  et 
sceur W right, ca r c ’e ta it lui le 
m iss ionna ire  qui ava it enseigne 
ces deux belles fa m ilie s .

Q uand il eut te rm ine , un pu is
sant sen tim en t de p a ix  et de bon- 
heur se degagea de nous tous, 
bien que c ’eut ete une des reu
n ions les p lus e x tra o rd in a ires  
auxque lles  nous euss ions jam ais 
assiste, une reun ion  tenue au 
m ilieu  d une to rn ad e  rug issante  
et dans les tenebres  to ta les  pen
dan t p lus de qua ra n te -c in q  m inu
tes!

A lo rs  I’eveque se leva pour 
nous d ire  q u ’ap res  la priere  de 
c lo tu re  nous dev ions ren tre r tres 
p rudem m ent chez nous, car de 
g rands dom m ages ava ien t ete 
causes par la te m p e te  et que 
beaucoup  de fils  e le c triq u es  et 
d ’a rb re s  e ta ient su r les routes.

Q uand nous sortTmes de la 
chape lle  nous ne pum es en c ro ire  
nos yeux! Des branches d ’arbres 
et des feu ilie s  de pa lm ie rs  e ta ient 
e p a rp ille es  partou t, et, chose 
v ra im en t su rp renante , il y avait 
de la g re le  em p ilee  le long des 
tro tto irs  et des rigo les , qui b ril- 
la it dans les phares des autos. 
De la gre le  en A rizona , ce pays 
si chaud et si sec!

En ren tran t chez nous, nous 
consta tam es que les rues e ta ie n t 
inondees et que  beaucoup de f ils  
e le c triq u es  b loqua ien t les rou tes. 
Nous rea lisam es peu a peu ce 
qui e ta it a rr ive  et nous fum es 
tres  reconna issants  de ce que 
tous  ceux de no tre  fam ille  e ta ie n t 
assem bles dans la m aison du 
Se igneur ou nous devions e tre !

Quand nous arrivam es dans 
notre  qua rtie r, le tab leau e ta it 
fan tastique . Des to its  ava ien t ete 
arraches de ce rta ines  m aisons et 
lances dans I’a ir  pour a tte rr ir  su r 
d ’autres m aisons. Des fe ne tres  
ava ien t ete b risees par la g re le . 
Des bois, des planches, des p o r- 
tes et de la g re le  rem p lissa ie n t 
la rue devant no tre  maison.

Mais par m irac le , pas une 
seule  m aison de notre q u a rtie r  
parm i ceux qu i avaient ete a I’e- 
g lise  n ’avait ete gravem ent en- 
dom m agee. S eules que lques a r- 
do ises et deux m oustiqua ires  
ava ien t ete arrachees a no tre  
m aison.

Tout le m onde  se changea ra- 
p idem ent p o u r m ettre des ve te - 
m ents de tra va il et a ider les v o i
s ins a n e ttoye r les debris. Mes 
deux fille s  ca de tte s  et moi re su 
mes que lques-uns des en fan ts  
des fam ilies  touchees et nous oc- 
cupam es de les nourrir.

Meme ap res  le rem ue-m e- 
nage de ce tte  nu it, ce ne fu t que 
le lendem ain  m atin , quand nous 
exam inam es la region a la lu- 
m iere  du jou r, que  nous nous ren- 
dTmes com pte  de I’e tendue des 
dom m ages. N ous souvenant de la 
pa ix  d 'e sp rit que nous av ions res- 
sen tie  a la chape lle , nous re to u r- 
nam es vo ir si que lque chose y 
ava it ete endom m age. Les m ots  
ne peuvent e xp rim e r le se n tim en t 
de cra in te  respectueuse avec le- 
que l nous regardam es no tre  b e l
le chapelle  se re inem ent d e b o u t

au m ilieu  de la d e s tru c tio n  et du 
chaos. Pas une seule  a rdo ise  n ’a
va it bouge ! Pas une seu le  fenetre  
n ’e ta it cassee! M em e la fleche 
e ta it e nco re  d ro ite  au som m et de 
la tou r. Et a m oins de tren te  me
tres d e rrie re  la chapelle , on pou- 
va it v o ir  deux so lid es  pylones 
d ’un te rra in  de baseba ll to rdus  et 
p lies ju s q u ’au sol.

La d irec tio n  dans laq ue lle  ces 
pylones e ta ient p lie s  m on tra it 
c la ire m e n t que le so u ffle  de la 
to rnade  s ’e ta it d ir ige  d irec tem en t 
vers l est, arrachant des to its  de 
m aisons et trave rsan t su r quatre  
cents m etres un cham p en friche 
ju s q u ’au te rra in  de baseball. 
Puis, com m e si une b a rrie re  inv i
s ib le  ava it ete dressee au tour de 
la chape lle , la tem pete  avait lit- 
te ra lem en t devie par-dessus le 
ba tim en t pour re tom be r devant la 
chapelle  ou, a m oins de quinze 
m etres il y avait des tas  de bran
ches d ’a rbres to rd ue s  et a rra 
chees. El le continue  ensu ite  le 
long de la rue, la issan t des de
bris et la des truc tion  sur une 
longueu r de p lus ieu rs  pates de 
m aisons encore. En une qu in- 
za ine de m inutes, la to rnade  
avait cause pour p lus  d ’un m il
lion de do lla rs  de dom m ages sur 
un se c te u r de v in g t k ilom etres  
carres et avait la isse le sol cou- 
vert de gre lons d on t certa ins, 
paraTt-il, avaient la g ro sseu r de 
balles de golf.

M ais au m ilieu de ce tte  te r
rib le  des truc tion , le Se igneur 
avait p ro tege  ses S a in ts . Pas 
e tonnan t que nous ayons senti le 
m e rve illeu x  esprit de tranqu i11 iteI 
Qui, to u t est bien!

Sceur Organ, une m enagere, 
est d ire c tr ic e  des chan ts  de I’E- 
co le  du D imanche de la paro isse 
d ’A lm a, pieu de M esa W est, en 
A rizona.

O
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«L’Eglise a ete et est aujour- 
d’hui formellement opposee 
aux jeux d’argent sous 
quelque forme qu’ils soient. 
Elle est opposee a tout jeu 
de hasard, tout metier ou 
entreprise qui prend de 
Vargent a la personne qui le 
possede sans donner en 
retour la valeur regue. Elle 
est opposee a toutes les pra
tiques dont la tendance est 
d’encourager l’esprit de 
speculation imprudente, et 
particulierement a ce qui 
tend a degrader ou a affai- 
blir le haut niveau moral que 
les membres de l’Eglise et 
notre communaute, en gene
ral, ont toujours entretenu. 
Le president Heber J. Grant

LES 
MAUX 
DU JEU

PAR DALLIN H. OAKS,

president de l’Universit6 Brigham Young

L’attrait fondamental du jeu pour I’homme a toujours ete la 
perspective d’«obtenir quelque chose pour rien».

Sous sa forme la plus simple, le jeu consiste a risquer quel
que chose de valeur sur le resultat d'un jeu ou d ’un evenement 
qui peut etre determine en partie ou entierement par le hasard. 
L'attitude de I’Eglise vis-a-vis du jeu est clairement exposee 
dans la declaration suivante faite le 21 septembre 1925 par le 
president Heber J. Grant et ses conseillers de la Premiere Pre- 
sidence:

«L’Eglise a ete et est aujourd’hui formellement opposee aux 
jeux d ’argent sous quelque form e qu’ils soient. Elle est op
posee a tout jeu de hasard, a tout metier ou entreprise qui prend 
de I’argent a la personne qui le possede sans donner en retour 
la valeur repue. Elle est opposee a toutes les pratiques dont 
la tendance est d ’encourager I’esprit de speculation impruden
te, et particulierement a ce qui tend a degrader ou a affaiblir 
le haut niveau moral que les membres de I’Eglise et notre com
munaute, en general, ont toujours entretenu.

«Nous recommandons done vivement a tous les membres de 
I’Eglise de s’abstenir de participer a toute activite contraire a 
I’opinion ici enoncee1.»

Les declarations ulterieures des dirigeants de I’Eglise ont 
detaille les raisons de cette position ferme.

Le jeu est un vieux fleau, longtemps reconnu comme tel. 
Certains jeux d ’argent orientaux remontent a 2100 av. J.-C. Dans 
I’ancienne Egypte, les personnes condamnees pour avoir joue 
a des jeux d'argent etaient envoyees aux carrieres. Les jeux 
d ’argent sont denonces dans le code hindou, le Coran et la loi 
talmudique. Aristote denonpa les joueurs.

Le jeu eta it tres repandu au Moyen Age, surtout parmi la 
noblesse. Mais meme ceux qui pratiquaient les jeux de hasard 
reconnaissaient volontiers que e’etait la quelque chose de mal, 
du moins pour les autres. La legislation, en Angleterre et en 
France, tenta de contrecarrer les effets nuisibles du jeu sur les 
domestiques parce qu'il les incita it a I’oisivete ou les amenait 
a negliger leur entraTnement comme archers, mettant ainsi la 
securite nationale en danger.

Une des formes les plus populaires du jeu etait la loterie, 
qui etait permise parmi la classe ouvriere et etait courante dans 
le monde anglais des dix-septieme et dix-huitieme siecles. La 
reine Elizabeth proclama en 1576 la premiere loterie d'Etat en 
Angleterre. En 1660, on organise meme une loterie pour payer 
la ranpon d ’Anglais tenus en esclavage a Tunis, a Alger et dans 
les galeres turques. Au debut du dix-neuvieme siecle, les lote- 
ries etaient si repandues aux Etats-Unis qu’il y avait presque 
deux cents bureaux de loterie rien que dans I'Etat de New York. 
En 1832, la vente brute des billets de loterie depassait les 
soixante millions de dollars, ce qui representait cinq fois le bud
get national total du gouvernement des Etats-Unis.

On a dit que les loteries etaient une maniere populaire de 
financer les grandes entreprises parce qu’il y avait peu de ban- 
ques dignes de confiance en ce temps-la. Par consequent, on 
ne disposait pas de moyens reguliers pour obtenir de vastes 
sommes d’argent autrement qu’en accumulant un grand nom-
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bre de petites sommes donnees par des citoyens aux moyens 
limites.

Quel que soit le merite de cette these, dans la premiere 
moitie du dix-neuvieme siecle, II y eut une repulsion publique 
centre la loterie. Des 1850, beaucoup d’Etats previrent dans 
leur constitution [’ interdiction des loteries et d ’autres formes 
de jeux d’argent. Dans beaucoup d ’Etats, ces memes disposi
tions constitutionnelles s’opposent aujourd’hui a la legalisation 
des jeux d’argent et elles sont actuellement attaquees.

L’opposition aux loteries naquit pour la premiere fois en 
1773 en Angleterre quand la v ille  de Londres demanda a la 
Chambre des Communes de les abolir parce qu'elles faisaient 
du to rt au commerce du royaume et menagaient le bien-etre et 
la prosperity du people. En 1808, les Communes designerent 
une commission d ’enquete pour etudier les maux accompagnant 
les loteries. Le rapport de la commission qui contribua a abolir 
quelques annees plus tard les loteries en Angleterre est si ac- 
tuel qu ’on aurait pu I’ecrire la semaine derniere plutot qu’il y a 
plus de cent soixante ans.

La commission rapporta des cas dans lesquels des gens 
vivant dans le contort et la respectability avaient ete reduits a 
la pauvrete et la detresse, des cas de querelles domestiques, 
de coups et de destruction de la paix familiale; et des cas ou 
des peres abandonnaient leur famille, ou des meres negligeaient 
leurs enfants, ou des femmes volaient a leurs maris ce qu’ils 
avaient gagne depuis des mois et des annees, et des gens met- 
tant au Mont de Piete vetements, lits et alliances pour se livrer 
a la speculation.

«Dans d’autres cas, rapporta la commission, les enfants 
avaient vole leurs parents, les serviteurs leurs maTtres, des sui
cides avaient ete commis et presque tous les delits que I'on 
peut imaginer avaient ete causes directement ou indirectement 
par I’ influence nuisible des loteries2 . . .  »

Dans son rapport final, la commission conclut que la base 
du systems de la loterie etait si radicalement mauvaise qu’on 
ne pouvait trouver aucune methode de reglementation qui per
m it au parlement de I'adopter comme source efficace de reve- 
nus et la depouiller en meme temps de tous les maux qui I'ac- 
compagnent.

A un moment ou les loteries nationales sont utilisees comme 
maniere attrayante de lever les fonds publics dont on a grand 
besoin, il est bon de se souvenir qu’une loterie est la plus re
gressive de toutes les mesures de taxation. Plus encore que 
I’impot impopulaire a I’achat, son fardeau tombe le plus sur les 
pauvres qui sont les clients principaux de ce genre de jeux de 
hasard.

II y a au moins cinq raisons pour lesquelles les dirigeants 
de I’Eglise nous ont vivement incites a eviter les jeux de hasard 
et a combattre cette pratique mauvaise dans nos communautes.

Premierement, le jeu affaiblit la morale du travail, de [’In
dustrie, de I’economie et du service — base de la prosperity 
nationale -  en presentant I’appat seduisant de quelque chose 
pour rien. Dans le meme ordre d ’idees, le jeu encourage I’oisi-



vete avec tous les mauvais effets qui en resultant pour la so- 
ciete.

Le president Joseph F. Smith, sixieme president de I’Eglise, 
a ainsi souligne 1‘importance de la morale du travail dans I’evan- 
gile de Jesus-Christ:

«Nous ne pensons pas qu’il soit possible aux hommes d’etre 
reellement de bons et fideles chretiens s’ils ne peuvent eg ele
ment etre des gens bons, fideles, honnetes et industrieux. Nous 
prechons done I’evangile de I’economie, I’evangiie de la so- 
briete. Nous prechons que le paresseux ne mangera pas le 
pain du travailleur et que le paresseux n’a pas dro it a un heri
tage en Sion3.»

Le president Stephen L. Richards de la Premiere Presidence 
(1879—1959) a d it que le jeu «repose sur la supposition que 
I’un doit perdre pour que I’autre gagne». II declare alors que 
I'element de hasard dans le jeu amene ceux qui s’y livrent a 
croire que le hasard est in flu en ce  dominatrice et universelle 
dans la vie. «Certaines personnes en sont a ce point obsedees 
qu’elles ne peuvent envisager ni imaginer d ’autres manures 
d ’augmenter leurs moyens et leurs revenus qu’en courant le 
risque presente par le jeu4.»

Un deuxieme effet nocif du jeu est qu’il encourage la cupi- 
dite et I’envie, et entraTne et encourage inevitablement la pra
tique fondamentale de depouiller son voisin. Un pasteur me- 
thodiste, Lycurgus M. Starkey Jr, de la St-Paul School of Theo
logy de Kansas City (Missouri), a term ine une diatribe sur le 
jeu par des paroles que tout Saint des Derniers Jours devrait 
reconnaTtre comme une doctrine bien connue:

«L’amour du prochain du bon chretien s’oppose a toute pra
tique qui gene la progression de I’esprit humain vers la res- 
semblance avec le Christ ou ce qui detruit les structures de la 
justice dans la societe. Le chretien s ’abstiendra lui-meme des 
jeux d ’argent; il s ’abstiendra de les cautionner publiquement 
sous n’ importe quelle forme, conscient de ce que le jeu nuit 
au but de la vie reveie en Jesus-Christ5.»

Un troisieme mefait du jeu est sa tendance a corrompre ce- 
lui qui s ’y livre. Nous connaissons tous des cas ou des em
ployes de confiance ont ruine leur vie et jete la disgrace, la 
tragedie sur eux-memes et sur leur fam ille en volant I’argent de 
leur employeur. Trap souvent, cette histoire sordide a pour 
origine une tentative desesperee de payer les dettes de jeu ou 
de financer d ’autres participations au jeu.

Les tentations du joueur sont telles que les personnes qui 
ont des postes importants au gouvernement et dans I’ industrie 
privee refusent d ’engager ou de retenir comme employes ceux 
qui sont connus comme joueurs. Quand on parle des effets se- 
condaires indesirables du jeu, il faut egalement citer le fait que 
le jeu s ’accompagne souvent de I abandon a I’alcool et a d ’au
tres vices.

Un quatrieme desavantage cite par des personnes qui ne se 
preoccupent pas des effets moraux du jeu, e’est {’extraordi
naire gaspillage de temps qu’il implique. Ceux qui gaspillent 
leurs heures a jouer le font souvent en negligeant leur famille 
et le travail.



Le temps gaspille a jouer devient plus important quand nous 
pensons que beaucoup de personnes qui se livrent au jeu en 
deviennent les esclaves. Frere Richard L. Evans du Conseil des 
Douze (1906—1971) a dit ceci:

«L’esprit du jeu est une chose progressive. II commence a 
[’ordinaire d ’une maniere modeste; puis, comme beaucoup d ’ha- 
bitudes dangereuses, on en perd le controle. Le moins qu’on 
en puisse dire c ’est que c ’est un gaspillage de temps et cel a 
ne produit rien. En mettant les choses au pis, il devient une ob
session hideuse et engendre une fausse maniere de vivre en 
encourageant la croyance futile que nous pouvons continuelle- 
ment obtenir quelque chose pour rien6.»

La cinquieme et derniere condamnation du jeu decoule des 
autres desavantages dont nous avons deja parle. Quand nous, 
Saints des Derniers Jours, nous livrons a un type de conduite 
qui ne cadre pas avec la compagnie de I’Esprit du Seigneur, 
nous payons un prix enorme. Ayant perdu le soutien de I’in- 
fluence de cet Esprit, nous sommes vulnerables aux tentations, 
enclins a critiquer et nous risquons d’etre pousses pa et la, et 
tourmentes par les forces du monde et les oeuvres du Malin.

II ne fa it aucun doute que le jeu emousse la sensibilite spi- 
rituelle de ceux qui y prennent part. C’est dans cet effet terrible 
que nous pouvons situer [’influence la plus etendue et la plus 
nocive du jeu. Frere John A. Widtsoe du Conseil des Douze 
(1872—1952) a exprime cette pensee d’une maniere frappante: 

«Ceux qui jouent, qui marchent avec le hasard, subissent 
une degenerescence de la personnalite; ils deviennent spiri- 
tuellement mous; ils finissent par etre les ennemis d’une so- 
ciete saine. Un salon de jeux, aussi jolim ent amenage qu’il soit, 
est I’endroit le plus laid de la ter re. Les participants, tendus, vi- 
vent dans un silence qui n’est brise, au-dessus des tables, que 
par le battement des ailes des tenebres. II y a un esprit d ’hor- 
reur d ’un mal inconnu qui est sans cesse present. C’est la 
demeure meme du demon7.»

Ce que j ’ai d it du jeu, il est bien entendu que cela com- 
prend les jeux de cartes pour de I'argent, les paris sur les che- 
vaux et les competitions sportives, les jeux de casino sous tou- 
tes leurs formes, les loteries, la roulette russe et les jeux de 
des.

Je pretends en outre que le meme esprit du jeu, cette me
me confiance imprudente en la tournure que pourraient pren
dre les evenements, caraterise certaines formes d’investisse- 
ment. Les memes maux qui accompagnent un jeu de des pour 
de I’argent peuvent accompagner la personne qui met son ar
gent dans des investissements tres risques. Je ne connais de 
meilleur test dans ce domaine que celui suggere par le presi
dent Joseph F. Smith qui a d it ceci:

«L’element de hasard entre considerablement dans tout ce 
que nous entreprenons, et il faut se souvenir que I’esprit dans 
lequel nous faisons les choses determine en grande partie si 
nous jouons ou si nous faisons des affaires legitimes8.»

Une sorte de jeu qui a ete vigoureusement critiquee par 
nos dirigeants, ce sont les jeux de cartes. On peut bien enten
du jouer aux cartes sans jouer pour de I’argent, mais la pa-



rente entre les jeux de cartes et les jeux d'argent est si etroite 
que I’habitude meme de jouer aux cartes contient un si grand 
nombre des desavantages du jeu que cette activite a ete con- 
damnee, qu’elle soit ou non pour de I’argent.

Frere Widtsoe a critique les jeux de cartes en disant qu ’on 
en devenait esclave et qu’ils constituaient un gaspillage de 
temps. II a dit:

«On a remarque, grace a des siecles d ’experience, que 
I’habitude de jouer aux cartes devient une idee fixe chez I’indi- 
vidu et augmente jusqu’a ce qu ’il ait le sentiment qu'un jou r 
sans un jeu de cartes est incomplet.

«Apres un apres-midi ou une soiree a jouer aux cartes, on 
n ’a rien change, on n’a acquis aucune nouvelle connaissance, 
aucune nouvelle pensee, aucune nouvelle perspective, on n’a 
cree aucun nouvel espoir, aucune nouvelle aspiration, si ce 
n’est une nouvelle occasion de gacher des heures precieuses. 
Cela ne conduit nulle part, c ’est un cul-de-sac .. . Elle est mor- 
ne et mortelie, la vie qui ne cherche pas a s’ immerger dans le 
flo t en mouvement rapide des connaissances et des pouvoirs 
nouveaux et croissants. II faut du temps pour -rester a la hau
teur des temps>. Nous n’osons pas gacher du temps a des pas- 
se-temps qui affament l’ame9.»

Aujourd'hui ou nous connaissons des propositions sans 
cesse courantes et persuasives visant a legaliser les jeux d ’ar- 
gent, nous avons besoin d ’une resolution plus large. Nous de- 
vons tous utiliser notre influence en tant que citoyens pour 
combattre toute tentative d ’utiliser les maux du jeu comme 
moyen de realiser un quelconque pretendu avantage social. 
Nous devons aussi suivre les instructions des dirigeants de 
notre Eglise qui sont «formellement opposees au jeu sous quel- 
que forme que ce soit» et qui nous instruisent constamment de 
rester purs et de nous preserver des souillures et des peches 
du monde.

1 .E d ito rs ' T a b le : Gambling™, Im p ro vem ent Era, vol. 29, sep tem bre 1926, p. 1100.
2 Francis Emmet W illiam s, Lotteries, Laws and M orals, New  York, Vantage, 1958,

pp. 26-27.
3 Joseph F. Sm ith , Gospel Doctrine, 1939, p. 208.
4 Stephen L. Richards, Where is W isdom ? pp. 54-55.
5 Starkey, pp. 232-33.
6 «On taking a Chance™, Im provem ent Era, vol. 49, decem bre 1946, p. 793.
7 -Should Latter-day Saints play Cards?™ Improvem ent Era, vol. 43, avril 1940, p. 225.
8 G ospel Doctrine, p. 326.
9 Im provem ent Era, vol. 43, avril 1940, p. 225.



Suivre en 
famiNe
PAR HENRY B. EYRING

Les enfants nous donnent souvent de grandes le- 
gons. Je m’en suis de nouveau rendu compte en 
lisant mon journal personnel. Le texte du 28 janvier 
1972 concerne mon fils de deux ans et d it ceci:

«Matt hew m’a donne une legon. Ce soir il a pleure 
au lit, sans aucune raison pensais-je. II a demande 
plusieurs fois que je le mouche ou tienne le mouchoir 
pendant qu’il se mouchait. Apres trois ou quatre voya
ges, j ’ai bondi dans sa chambre et lui ai demande: 
<Veux-tu une paire de giftIes?> II a fa it oui de la tete. 
Je lui ai repete la question, illustrant cette fois-ci 
avec la main levee. II a dit: <Oui>. Tout a coup, mon 
coeur a fondu, car je me suis rendu compte qu’il avait 
tellement confiance en moi que si j ’estimais qu’une 
paire de gifles I’aiderait, c ’etait ce qu’il fa lla it faire. Je 
I’ai berce pendant un certain temps et puis j ’ai com- 
pris, et cela m’a adouci encore plus, qu’il avait le nez 
bouche a cause d ’un debut de rhume. C’etait cela qui 
n’a lla it pas. Je suis alle lui chercher des mouchoirs, 
les lui ai donnes dans son lit et lui ai d it de se mou- 
cher autant qu’il le voulait. II dit: <Merci>. Je suis parti, 
remis a ma place.»

C ’etait un enfant de deux ans qui donnait de nou
veau I’exemple du discours du roi benjamin: «Car 
I’homme nature! est I'ennemi de Dieu, I’a ete depuis 
la chute d ’Adam et le sera pour toujours et a jamais, 
a moins qu’il ne se rende aux persuasions du Saint- 
Esprit, qu’il ne se depouille de I’homme naturel, ne 
devienne un saint par I’expiation du Christ, le Sei
gneur, et ne devienne comme un enfant soumis, doux, 
humble, patient, plein d ’amour, dispose a se soumet- 
tre a toutes les choses que le Seigneur jugera bon de 
lui infliger, tout comme l ’enfant se soumet a son 
pere» (Mosiah 3:19).

II est clair que Matthew et d ’autres enfants com- 
mencent comme le roi Benjamin disent qu’ils doivent 
fin ir: soumis. Mais nous commettons trop souvent 
I’erreur de faire tous nos efforts et de nous preoccu- 
per en tant que parents de nous les garder soumis a 
nous et a notre d irection. Nous oublions que le roi 
Benjamin nous a enonce le probleme differemment:

Comment transferons-nous cette soumission naturel- 
le de nos enfants au Seigneur Jesus-Christ? Com
ment aidons-nous nos enfants a suivre le Sauveur 
dans la soumission?

Nous pouvons avoir bien plus d ’espoir de succes 
a d iriger notre famille si nous voyons le probleme 
comme consistent a les aider a nous suivre dans une 
direction indiquee par le Sauveur.

Pourquoi I’enfant jad is soumis cesse-t-il de sui
vre? Farce qu’il perd la foi. Si I’enfant pouvait voir le 
MaTtre avancer devant lui ou avait [’assurance qu’il 
est la, il serait sense de continuer a suivre, car le che- 
min conduirait certainement au bonheur. Suivre c’est 
un acte de foi, et cesser de suivre c ’est proclamer la 
perte de sa foi.

Un Matthew plus age va me regarder un jour, intri
gue, quand je dirai: «Meme si tous tes amis s’habil- 
lent comme cela, il vaut mieux que toi tu ne le las
ses pas.» O quelle epreuve de la foi ce sera pour lui! 
Decidera-t-il alors de changer de vetements comme il 
a choisi la paire de gifles? Cela depend de certaines 
choses que je ne peux pas controler, mais il y en a 
quelques-unes que je peux. Nous ne pouvons contro
ler completement I’enfant ni tout ce qui lui arrive. 
Mais nous pouvons orienter notre propre conduite 
dans trois directions qui creeront chez lui une foi suf- 
fisante pour qu’il suive.
Nous pouvons tout d ’abord faire connaTtre le Sauveur 
a nos enfants par la priere et les Ecritures. Ms ne peu- 
vent le voir de leurs yeux physiques, guidant leur fa
mille, mais ils peuvent sentir sa realite. Cela veut dire 
que nous devons faire plus qu’enseigner le mecanis- 
me de la priere et plus que simplement mettre les 
Ecritures a leur disposition.

Un des buts de la priere en famille et de la priere 
privee doit etre de rechercher des experiences spiri- 
tuelles pour nos enfants. Les prieres nocturnes au 
chevet du lit et les prieres familiales soir et matin ne 
signifia ient pas grand-chose pour mon fils Henry jus- 
qu’au jour ou il se perdit a six ans, et essaya de re- 
trouver son chemin tout au long de dix kilometres de 
pays inconnu. II courait, en pleurant, lorsque, eperdu, 
il se precipita vers un nid de buissons pour prier. 
Comme il le dit plus tard avec de I’etonnement dans 
la voix: «Je n’avais meme pas encore commence a 
prier que deux personnes s ’approchaient et deman- 
daient si el les pouvaient m’aider.» II etait de retour 
une heure plus tard.

II est meme possible qu ’un pere ou une mere ob- 
tienne des experiences spirituelles pour un enfant 
qui n’est plus soumis. Souvenez-vous de I’ange qui 
apparut a Alma le Jeune, le rebelle, et d it:

«Le Seigneur a entendu les prieres de son peuple 
et aussi les prieres de son serviteur, Alma, qui est ton 
pere; car il a prie pour toi avec beaucoup de foi pour
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que tu sois amene a la connaissance de la verite; 
c ’est pourquoi, je suis venu pour te convaincre de la 
puissance et de I’autorite de Dieu, afin que les prieres 
de ses serviteurs puissent etre exaucees selon leur 
foi» (Mosiah 27:14).

Nous pouvons aussi lire avec nos enfants les Ecri- 
tures d ’une maniere qui leur donnera beaucoup de 
chances de sentir I’assurance spirituelle et notre con
naissance des Ecritures et du Matt re. Le president 
Marion G. Romney, dans un discours a I’Universite 
Brigham Young, a raconte son experience quand il 
lisait le Livre de Mormon avec son fils.

Le president Romney d it: «Nous lisions a haute 
voix alternativement un paragraphs de ces tro is 
merveilleux derniers chapitres de 2 Nephi. J ’entendis 
sa voix se briser et je pensai qu ’il avait un rhume, 
mais nous continuames jusqu’a la fin des trois chapi
tres.

«Quand nous eumes fini, il me dit: (Papa, t ’arrive- 
t-il de pleurer quand tu Ms le Livre de Mormon?)

«Mon fils, repondis-je, parfois I’Esprit du Seigneur 
temoigne a tel point a mon ame que le Livre de Mor
mon est vrai que je pleure en effet.>

«<Eh! bien, d it-il, c ’est ce qui vient de m’arriver ce 
soir.) »

Cela peut arriver avec nos enfants si nous nous 
arrangeons pour etre seuls avec eux; si nous restons 
avec eux le temps qu’il faut pour lire trois chapitres, 
et si nous pouvons dire honnetement: «Oui, mon fils 
je pleure.»
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Line deuxieme partie du monde de nos enfants 
que nous pouvons controler c ’est le bonheur et la 
joie qu’ils nous voient manifester au service du Sei
gneur. Cela joue un role dans la decision du jeune 
de se soumettre. Le fardeau du MaTtre est-il vrai- 
ment leger? Le service est-il joyeux? Ces questions 
trouveront reponse pour nos enfants dans not re vi
sage, notre voix et nos actes, probablement tard lors 
d ’un long, long jour de sabbat ou a d ’autres moments 
de tension ou de tragedie.

Je n’ai jamais entendu mon pere precher «la paix 
qui depasse toute comprehension", mais je I’ai senti 
dans son sourire quand nous allions ensemble a tou- 
tes les reunions de I’Eglise. S’ il fronqait les sourcils, 
c ’est parce que j ’etais lent a me preparer, et non 
parce que nous allions. Je crois qu’il ne m’est jamais 
venu a I’idee de ne pas aller, parce que je ne I’ai 
jamais vu le faire. Et j ’ai vu la paix sur son visage 
quand nous avons quitte 1’hopital une heure apres 
la mort de ma mere. 11 m’a laisse et il est retourne 
a I’hopital pour remercier les infirmieres et les me- 
decins, se souciant davantage d ’eux que de lui-meme. 
II ne le dit pas, mais je savais que le fardeau n’etait 
leger que parce qu’il avait confiance au MaTtre. Com- 
me Matthew avait eu confiance en moi.

Les questions de frere Mark E. Petersen sugge- 
rent ce paradoxe d ’essayer de pousser les enfants 
a un service auquel nous ne prenons pas plaisir 
nous-memes:

«Si les parents ne connaissent pas la jo ie d ’une 
concience claire, peuvent-ils enseigner cette joie a 
leurs petits enfants?

«Si les parents n’ont jamais connu la satisfaction 
qui decoule du paiement d ’une dime honnete, peu
vent-ils implanter les germes de I’obeissance a cette 
loi dans le cosur de leurs enfants?

«Si les parents n’ont jamais decouvert la vraie 
valeur du respect du jour du sabbat, peuvent-ils en
seigner a leurs enfants a I'honorer?

«Si les parents n’ont jamais saisi le sens d ’une 
vie pure peuvent-ils la decrire aux membres de leur 
famille?

«Si les parents n’ont jamais ete au temple peu
vent-ils enseigner a leurs enfants les grands avan- 
tages du mariage au temple?

«Si le pere et la mere n ’ont pas reflechi a la 
signification d ’une mission, peuvent-ils creer dans 
le cceur de leur fils et de leur fille le desir d ’en 
accomplir une?

«Si les parents eux-memes ne sont pas pleine- 
ment convertis a I’evangile, peuvent-ils efficacement 
convertir leurs propres enfants.» (A Faith to Live 
By, pp. 112-13.)

Une troisieme experience que nous pouvons con
troler c ’est donner a nos enfants des taches qui

edifieront leur fo i au fait que le Christ guide les 
etres humains que se soumettent a lui. Avec cette 
foi il sera beaucoup plus fac ile  de croire, apres 
avoir demande I’aide divine, que papa peut avoir 
raison quand il donne un ordre apparemment de- 
raisonnable. Lehi nous a donne le grand exemple 
dans la faqon dont II a forme Nephi. Nephi d it au 
premier chapitre du Livre de Mormon qu’il est «ne 
de bonne fam ille, je fus, pour cette raison, instru it 
quelque peu dans toute la science de mon pere . . . » 
(1 Nephi 1:1), mais Lehi fit bien plus que cela. II 
donna a Nephi I’occasion de savoir que Dieu guide 
dans le detail les hommes et les femmes soumis, 
au milieu des dangers et des difficultes. Lehi ren- 
voya ses fils a Jerusalem chercher les plaques de 
Laban. Seul Nephi retira de cette mission dange- 
reuse le grand avantage d’apprendre par lui-meme 
que c ’est le MaTtre qui guide. II d it:

«ll faisait nuit. Et je les [ses freres] fis cacher 
hors de murs. Et lorsqu’ils se furent caches, moi, 
Nephi, je me glissai a I’interieur de la v ille  et je 
marchai vers la maison de Laban.

«Et j ’etais guide par I’Esprit, ne sachant pas 
d ’avance ce que je ferais» (1 Nephi 4:5-6).

II obtint les plaques et revint sain et sauf avec 
ses freres aupres de leur pere et de leur mere. 
Outre la grande benediction des plaques, qui al- 
laient etre les Ecritures de sa posterite, Lehi fourn it 
une experience sans prix pour son fils Nephi. Nephi 
aurait la foi de suivre un «visionnaire» car il savait 
que c’est vraiment le MaTtre qui dirige.

Nous voyons les fruits de cette experience reve- 
nir benir Lehi dans la direction de sa famille. Tandis 
qu ’ils luttaient dans le desert, il avait beaucoup de 
difficultes a garder eveillee chez ses enfants la foi 
en sa direction. A un moment donne, Nephi avait 
brise son arc et la peur de la famine suscita de 
nouveau le sentiment de rebellion chez certains 
membres de la famille de Lehi. Nephi fit un arc 
de ses propres mains; puis, au lieu de simplement 
aller chasser de la nourriture, il se tourna vers son 
pere et dit: «Ou faut-il que j ’a ille  pour trouver de la 
nourriture?" A lors Nephi rapporte: «Et il interrogea 
le S e igneur...»  (1 Nephi 16:23-24).

Nephi e ta it soumis a son pere, en partie au 
moins grace aux experiences qui lui avaient assure 
que Dieu repond aux prieres meme dans les tout 
petits soucis des hommes et de leur famille. Lehi 
avait avec sagesse cree des experiences ou Nephi 
pouvait le decouvrir par lui-meme. On peut donner 
a un enfant des responsabilites dans des situations 
qui seront telles qu’il se tournera vraisemblablement 
vers Dieu pour etre guide. Avec de telles experi
ences, il peut se sentir beaucoup plus facilement
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confiant et assure en suivant un pere qui recherche 
egalement cette aide.

Un pere, apres avoir demande 1’aide du Seigneur, 
rassembla sa fam ille avant de decider s’il allait ac
cepter un emploi dans une autre ville. II demanda 
a la fam ille son opinion sur I’opportunite de la me- 
sure et lui donna I’occasion d ’aller trouver le Sei
gneur et de recevoir elle-meme la reponse sur ce 
qu’il fa lla it faire. Quand tous eurent prie, ils se sen- 
tirent inspires comme le pere a prendre cette me- 
sure. Ainsi, parce qu ’il leur avait donne I’occasion 
d’obtenir la reponse spirituelle que lui aussi avait 
regue, ils purent croire en ses instructions et les 
suivre.

Aussi d iffic ile  qu ’il soit de permettre a nos en- 
fants de nous suivre, il peut etre au moins aussi 
d iffic ile  d ’aider nos femmes a suivre not re direction. 
Beaucoup d'entre nous ont des femmes tres ca- 
pables, dotees d ’une grande foi et d une grande 
force et cependant dans les Doctrine et Alliances 
le Seigneur semble suggerer qu’Emma la femme 
du prophete, aussi bien que nos propres femmes 
doivent etre soumises. II dit: «Persevere dans I’esprit 
d 'hum ilite et prends garde a I’orgueil. Que ton 
ame se rejouisse de ton mari et de la gloire qui 
viendra sur lui» (D. & A. 25:14).

Comment une femme forte peut-elle accepter 
cela? Les Doctrine et Alliances semblent repondre 
precisement a cette question:

«Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou 
ne doit etre exercee en vertu de la pretrise, si ce 
n’est par la persuasion, la longanimite, la gentillesse, 
I’humilite et I’amour sincere; par la bonte et la con- 
naissance pure qui eleveront considerablement 
I’ame sans hypocrisie et sans faussete» (D. & A. 
121:41 -42).

II serait d iffic ile  de trouver de meilleur manuel 
de mariage. Assurement la femme la plus capable, 
la plus fidele et la plus forte peut se sentir confiante 
quand el le suit un dirigeant qui, avec un amour sin
cere, fait preuve de persuasion, de bonte et de lon
ganimite.

Et encore une fois on nous dit que si nous exer
gons notre pretrise en justice «. . .  alors ton assu
rance deviendra grande en la presence de Dieu; 
et la doctrine de la pretrise se distillera sur ton ame 
comme la rosee des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant 
et ton sceptre immuable de justice et de verite; et 
ta domination sera une domination eternelle et, 
sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour 
toujours et a jamais» (D. & A. 121:45-46).

Pour acquerir la foi de nos enfants et de nos 
epouses, il faudra non seulement un changement 
de coeur chez beaucoup d ’entre nous mais aussi le

courage de perseverer. Meme d’excellents peres per- 
dent parfois la foi de certains membres de leur fa
mille. Lehi persevera malgre cette deception. II fut 
meme averti de ce que cette deception viendrait. 
Dans un songe, il fa isa it signe a sa famille de le 
suivre jusqu’aupres du fru it doux de I’evangile, mais 
Laman et Lemuel refuserent. Pour la plupart d ’entre 
nous, pareil songe suffira it a nous a ig rir et a nous 
empecher d ’essayer de diriger. Ce n’est pas comme 
cela que Lehi reagit. A la fin de sa vie, il enseignait 
toujours tous les membres de sa famille, les ex- 
hortant a suivre Jesus-Christ. Dans ce qu’il dut sa- 
voir etre presque ses derniers mots a sa famille, 
il d it: «Eveil!ez-vous, mes fils, revetez-vous de I’ar- 
mure de justice. Secouez les chaTnes qui vous lient; 
sortez de I’obscurite, et levez-vous de la poussiere» 
(2 Nephi 1:23).

L’esperance du pere que ses fils le suivront peut 
paraitre tragique si vous n’envisagez que les quel- 
ques annees de la vie de Lehi et la revolte de La
man et de Lemuel. Mais son esperance doit main- 
tenant paraitre realisee dans les grandes benedic
tions deversees sur sa posterite, les Lamanites de 
notre temps. En perseverant, en ne cessant jamais 
de lui faire signe de suivre le Sauveur, Lehi con
tinue a toucher aujourd ’hui sa famille. Et des mil- 
liers de personnes acceptent I'evangile et suscitent 
une posterite juste, la posterite de Lehi.

Nous ne pouvons assurer I’obeissance parfaite 
de tous nos enfants, mais nous pouvons entretenir 
chez nos enfants la foi que le Christ vit, que son 
service est joyeux et qu ’ il parle a ceux qui veulent 
le suivre. L’enfant soumis entendra sa voix et nous 
suivra comme nous suivons le MaTtre.
Le Dr Eyring, president du Ricks College de Rex
burg (Idaho), est membre du grand conseil du pieu 
de Rexburg. q
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La grande apostasie 
vue par Eusebe
PAR HYDE M. MERRILL

Q ua n d  nous regardons  

en arriere au-de la  

de d ix-sept siecles, 

benis grace an recu l que 

no tre  s itua tion  dans 

le temps nous o ffre , 

nous sommes frappes  

p a r les dizaines  

d }allusions que fa i t  

Eusebe a des apostasies 

et a des heresies 

dans I ’Eglise.

Une des periodes les plus pas- 
sionnantes de I’histoire est la pre
miere partie de I’ere chretienne. Son 
importance pour les Saints des Der- 
niers Jours n’est depassee que par 
I’ ignorance que nous en avons. Et D e 

pendant il y a eu des historians qui 
ont ecrit pendant ce siecle, des histo
rians qui ont decrit clairement et tra- 
giquement le sort de I’Eglise etablie 
par le Seigneur pendant son m iniste
rs. Eusebe, un des tout premiers 
historians chretiens, fut temoin des 
debuts de la grande apostasie qui 
fin it par rendre necessaire le retablis- 
sement de I’evangile.

II naquit vers 260 de notre ere, 
probablement a Cesaree, port medi
terranean a I’ouest et un peu au sud 
du lac de Galilee. Pendant sa jeunes- 
se, il se distingua comme savant, fut 
emprisonne en 309 et de nouveau en 
311 pour ses idees religieuses et, en 
314, devint eveque de Cesaree. La, il 
eut acces a une grande bibliotheque 
fondee par Pamphile; en outre, il dis
posa l de la bibliotheque de Jerusa
lem. C’etait un ecrivain m inutieux et 
precis, mais cela ne I’empecha pas 
d ’ecrire non moins de quarante-six 
ouvrages. II mourut en 339 ou 340, 
deux ou trois ans apres la mort de 
I’empereur Constantin qu’il adm irait 
beaucoup et qu ’il avait baptise. Une 
des grandes entreprises d’Eusebe fut 
I ’Histoire Ecclesiastique en d ix volu
mes ecrite probablement juste avant 
326, dans laquelle il rapporte les eve- 
nements dans I’Eglise depuis la mort 
des apotres jusqu’au triomphe de 
Constantin.

Un des traits d istinctifs du mor- 
monisme, c ’est sa conception de la 
relation entre le Christ, Dieu le Pere 
et notre terre; par exemple, notre 
connaissance que le Dieu de I’Ancien 
Testament, Jehovah, le Dieu d’lsrael, 
etait en realite Jesus-Christ. Cette 
connaissance etait partagee par Eu
sebe et a depuis ete perdue dans la 
confusion generate relative a la na
ture de la Trinite. II d it:

«L’Auteur et Artisan de I’univers 
abandonna au Christ lui-meme . . .  
son premier-ne la creation des etres 
subordonnes et discuta avec lui de la 
creation de I’homme: <Car Dieu dit: 
Faisons I’homme a notre image, sur 
notre ressemblance.>

«Cette parole est confirmee par 
un autre prophete qui le deifie ainsi 
dans des cantiques:

«<ll parla, et ils furent engendres: 
«<II commanda, et ils furent crees.) 
«Le Pere et Createur, il nous le 

presente comme donnant des com- 
mandements tout comme un chef 
supreme en vertu d ’un decret impe
rial; la Parole divine qui vient en se
cond lieu par rapport a lui -  et qui 
n’est nul autre que celui que nous 
proclamons -  comme executant les , 
commandements de son Pere1.” 

«Eusebe affirme avec force de
tails que le Christ etait personnelle- 
ment connu des anciens»

«Mais il est manifesto qu’ils con- 
naissaient le Christ de Dieu lui-meme 
puisqu’ il apparut a Abraham, instrui- 
sit Isaac, parla a Israel et conversa 
abondamment avec Moi'se et les pro- 
phetes qui vinrent plus tard comme
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je I’ai deja montre . . .  Nous devons 
manifestement considerer la religion 
proclamee dans les dernieres annees 
a toutes les nations via 1'enseigne- 
ment du Christ comme n’etant rien 
d ’autre que la premiere, la plus an- 
cienne et la plus primitive de toutes 
les relit, is, decouvertes par Abra
ham . (a qui) fut annonce un ora
cle . r Dieu — le Christ lui-meme, 
la P c ,  .  de Dieu — qui se montra a 
I u i2.»

Cette conception du Christ et de 
I’eternite de I’evangile est interessan- 
te, bien connue et admirablement 
claire pour le lecteur membre de I’E- 
glise. Cependant un des traducteurs 
d’Eusebe, un anglican, resume I’ igno- 
rance profane actuelle en reconnais- 
sant:

«L’idee d ’Eusebe que les theopha- 
nies de I’Ancien Testament etaient 
des apparitions du Christ (sous forme 
humaine quoique n’etant pas encore 
ne homme) nous semblent impossi
bles. Mais avons-nous deja resolu le 
problems de faire cadrer les recits 
de rencontre entre les hommes et la 
Divinite avec [’affirmation de saint 
Jean que personne n’a jam ais vu 
Dieu3?»

Dans un passage qui demontre 
clairement qu ’ il comprend la nature 
du Christ et le processus d'apostasie 
qui commengait a s’insinuer dans I’E- 
glise et qui etait destine a trouver 
son point culm inant dans la perte de 
cette precieuse connaissance, Euse- 
be ecrit:

«Berylle . . .  eveque de Bostra, en 
Arable, a pervert! lavraie doctrine  de

I'Eglise et essaye d ’introduire des 
idees etrangeres a la foi, allant jus- 
qu’a affirmer que notre Sauveur et 
Seigneur n’a pas eu de preexistence 
dans sa propre forme d'etre avant de 
s’installer parmi les hommes, et n’a- 
vait aucune divin ite a lui mais uni- 
quement celle du Pere demeurant en 
lui4.»

Un des offices de la pretrise qui 
sont mal compris par presque autant 
de mormons que de Gentils e’est 
I’appel des soixante-dix. Nous ne sa- 
vons pas vraiment si Eusebe compre- 
nait reellement leur fonction. II les 
mentionne cependant de temps a 
autre collectivement et individuelle- 
ment:

«Nous avons des raisons de croi- 
re que Mattias, qui prit la place de 
Judas dans la liste des apdtres, et 
I’autre homme honore comme lui au 
tirage au sort avaient tous deux ete 
appeles pour faire partie des soixan
te-dix. Thaddee passe, lui aussi, pour 
avoir ete I’un d ’eux . . .  Outre les 
soixante-dix, il y avait d ’autres d isc i
ples du Sauveur5.»

Eusebe cite une petite histoire 
passionnante sur I’ceuvre mission- 
naire et les guerisons accomplies par 
«Thaddee, un des soixante-dix», a- 
pres la crucifixion du Sauveur, ce qui 
montre que I’appel des soixante-dix 
fa isait partie integrants de I’Eglise la 
plus primitive, et que les responsabi- 
lites de cet office ne prirent pas fin 
avec la premiere mission a laquelle 
le Christ envoya les soixante-dix (voir 
Luc 10:1-12).

Eusebe c ite  Clement d ’Alexandrie 
(vers 150-215 apr. J.-C.) dans un pas
sage ou il est fa it allusion aux soixan
te-dix:

"Jacques le Juste, Jean et Pierre 
se virent confie r par le Seigneur, a- 
pres sa resurrection, la connaissance 
superieure. Ms la confererent aux au- 
tres apdtres et les autres apdtres la 
confererent aux soixante-dix dont 
I’un etait Barnabas6.»

Quand nous regardons en arriere 
au-dela de dix-sept siecles, benis 
grace au recul que notre situation 
dans le temps nous offre, nous som- 
mes frappes par les dizaines d ’allu- 
sions que fa it Eusebe a des aposta
sies et a des heresies dans I’Eglise. 
Une des plus pernicieuses etait I’en- 
seignement de la doctrine du celibat:

"Clement [d ’Alexandrie] . . .  don- 
ne la liste des apdtres qui etaient ma- 
ries. II fa it ceci a cause de ceux qui 
condamnent le mariage. II d it: <Con- 
damneront-ils aussi les apdtres? Car 
Pierre et Philippe avaient des enfants 
et Philippe donna ses filles a des ma
rls. En fait, Paul n’hesite pas a s’a- 
dresser a sa femme dans une de ses 
lettres. C’etait pour faciliter sa mis
sion qu’il ne I’emmena pas avec 
lui7.)»

II cite de nouveau Clement:
«On nous d it que quand le bien- 

heureux Pierre vit sa femme emme- 
nee vers sa mort, il fut heureux que 
son appel fu t venu et qu’elle fut 
occupee a rentrer chez elle, et lui 
parla de la maniere la plus en- 
courageante et la plus consolatrice, 
[’appelant par son nom: <Ma chere,
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souviens-toi du Seigneur.1 Ainsi 
etait le mariage des bienheureux, 
et leurs sentiments consommes vis-a- 
vis de ceux qui leur etaient le plus 
chers8.»

Eusebe cite aussi Irenee (130-200 
apr. J.-C.), eveque de Lyon:

«. . .  Les gens appeles Encratites 
prechaient contre le mariage, rejetant 
ainsi le plan antique de Dieu et con- 
damnant silencieusement le Createur 
de I’homme et de la femme dont le 
but etait d ’engendrer le genre hu- 
main . . .  ils niaient aussi le salut du 
premier homme.

«Ceci fut introduit par eux quand 
un certain Tatien devint le premier a 
proclamer leur blaspheme. II avait 
ete disciple de Justin et tant qu ’il de- 
meura en sa compagnie, il ne produi- 
sit rien de la sorte; mais apres le 
m arty re de Justin il apostasia. II s ’en- 
fla de I’idee de devenir instructeur. II 
devint boursoufle, se croyant supe- 
rieur aux autres. II inventa son propre 
type de doctrine, racontant des his- 
toires de mondes invisibles . . .  et . . .  
il denonga le mariage comme etant 
de la corruption et de la fo rn ica 
tion9̂

Ce passage est extremement inte- 
ressant, car il montre non seulement 
que les premiers dirigeants s'oppo- 
saient fortement a la doctrine du ce li- 
bat mais aussi qu’on commengait a 
s’ecarter de la verite dans I’Eglise.

Eusebe fait remonter le develop- 
pement de I’apostasie dans I’Eglise 
des les tout premiers jours. Parlant 
du premier siecle, il dit:

« . . .  [Hegesippe (100-180 apr. 
J.-C.)] decrivant la periode [pendant 
laquelle le dernier contemporain du 
Sauveur mourut] . . .  ajoute que jus- 
qu'a ce moment-la I’Eglise resta une 
jeune fille  pure et vierge. Ceux qui 
voulaient corrompre le sain gouver- 
nement du message du Sauveur se 
tapissaient dans les tenebres trou 
bles, si du moins de telles personnes 
existaient. Mais quand les membres 
du groupe sacre des apotres furent 
arrives de differentes manieres a la 
fin de leur vie et quand eut disparu 
cette generation qui avait eu le p riv i

lege d ’entendre la sagesse de Dieu 
en personne alors I’organisation de 
I’erreur impie prit racine grace aux 
tromperies des pourvoyeurs de men- 
songes. Aucun des apotres ne restant 
en vie, ils essayerent ouvertement de 
s’opposer au message de la verite en 
proclamant une connaissance qui ne 
meritait pas son nom10.»

«Plus tard, quand les persecutions 
de I'extSrieur devinrent moins violen- 
tes, des dissensions se produisirent 
au sein de l ’Eglise.»

«Mais avec notre plus grande 
liberte un changement se produisit 
en nous. Nous oedames a I’orgueil et 
a la paresse. Nous cedames a I’envie 
mutuelle et aux insultes. Nous nous 
times la guerre a nous-memes quand 
(’occasion s’en presentait et nous uti- 
lisames les armes et les lances des 
paroles. Les dirigeants lutta ient con
tre les dirigeants et les laics for- 
maient des factions contre les laics. 
Une hypocrisie et une dissimulation 
indicibles s’etendirent jusqu ’aux ex
tremes du maln .»

Finalement, tant sous le regne de 
Constantin, qui etait un chretien qui 
n’etait pas seulement sur mais aussi 
prudent, nous voyons des gens du 
dehors s ’insinuer dans I’Eglise pour 
des raisons d ’ambition personnelle:

«ll y avait aussi I’ind ic ib le  hypo
crisie d ’hommes qui se glissaient 
dans I’Eglise et prenaient sur eux le 
nom et la personnalite de chretiens. 
Grace a sa bienveillance et a sa bon
ne nature, parce que sa fo i etait reel- 
le et sa mentalite sincere [Constan
tin] accorda sa confiance a ceux qui 
disaient qu ’ils etaient chretiens et qui 
feignaient la plus grande affection 
pour lu i12.»

Les ecrits d ’Eusebe decrivent 
d ’une maniere frappante la situation 
de I’Egiise apres la mort des apotres, 
ecrits d ’un moment dans le temps ou 
les doctrines commengaient deja a 
se corrompre, quand la vraie pretrise 
etait deja perdue. La m ort tragique 
de tant de dirigeants inspires, I n 
fluence effrayante du paTen Constan
tin et I’apostasie succedant a I’apos

tasie, tout cela se trouve dans I ’H is- 
to ire  Ecclesiastique.

En resume, je  crois que I’Eglise 
du Christ disparut graduellement et 
que les Eglises d ’aujourd ’hui n’ensei- 
gnent pas la doctrine du MaTtre. Les 
ecrits d ’Eusebe ne sont qu’un nou
veau temoignage de la veracite de 
ces affirmations.

Frere Merrill, ingenieur en electric ite , 
travaille  a son doctora t au Massachu
setts institute of Technology. II est 
membre de la paroisse de Cambrid
ge, pieu de Boston, et est instructeur 
de seminaire.

1 G . A. W illiam son (traducteur), Eus6be, H is -  
to ire  de I’Eg lise dep u is  le Christ ju sq u ’6 
Constantin (B a ltim o re , Penguin Books, 1965, 
pp. 34-35).

2 Idem , pp. 47-48.
3 Idem , p. 48 note.
4 Idem , p. 270.
5 Idem , pp. 64-65.
6 Clem ent, Esquisses, Livre V III, c it6  dans  

W illiam son, p. 72,
7 C lem ent, Divers, L ivre  III ,  cit6 dans Colm  

Luibheid (traducteur): Eus&be, The Essential 
Eusebius (New Y o rk  et Toronto, New A m e ri
can Library 1966, p. 115).

8 C lem ent, Divers, L ivre  V II cit6 dans W ill ia m 
son, p. 140.

9 Ir6nee, contre les h6r6s ies, Livre I, c it6  dans  
Luibheid, pp. 135-46.

10 Luibheid, p. 117.
11 Idem , p. 138.
12 Idem , p. 208.
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La vache
PAR FRERE DAVID B. HAIGHT, assistant du Conseil des Douze

Mon pere mourut alors quo j ’a- 
avais neuf ans, laissant la famille 
a la charge de ma mere. Celle-ci 
etait sage. Elle croyait que les en- 
fants devaient avoir quelque chose 
a faire. Dans les petites villes mor- 
mones «quelque chose a faire» si- 
gnifiait les travaux d ’exterieur et les 
taches a la maison . Entre autres 
taches, II y avait pour moi le bois 
a couper pour le poele, les feuilles 
a ratisser et la pelouse a tondre.

Rassembler le foin etait amu- 
sant! J ’aimais aider a mettre le foin 
dans notre grange. Puis mes amis 
et moi jouions dans le fenil, deva- 
lions la meule ou jouions a cache- 
cache. Comme c'etait passionnant 
pour nous quand de temps en 
temps nous trouvions des ceufs 
dans un nid de poule cache dans le 
foin!

Maman savait que nous devions 
avoir autre chose dans notre vie
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que le travail et le jeu. Ensemble 
nous lisions les belles histoires de 
la Bible. Elle nous enseigna a chan
ter, a aimer I’Eglise et a prier.

Maman gardait toujours une 
vache pour que ses fils aient ce 
qu'elle appelait «une vraie respon- 
sabilite». Cela signifiait traire la 
vache tous les matins et tous les 
soirs, descendre du foin dans I’e- 
table pour la vache et I'abreuver 
matin et soir a un ruisseau proche. 
Si nous ne faisions pas ce travail, 
la vache aurait faim et soif.

II avait des moments ou j ’arrivais 
un peu tard a la maison dt alors 
j ’aurais voulu ne pas avoir a pren
dre soin de cette vache.

Un soir que je rentrais a la mai
son, je m’apergus qu’elle avait de
fence la cloture et qu’elle s’etait 
enfuie. Je regardai a tous les en- 
droits habituels, mais je ne pus la 
trouver. Je regardai dans tous les 
endroits imaginables, mais pas de 
vache.

Le soir commenpa a tomber et 
j ’etais a bout. Je savais que ma



mere se ferait du souci si elle savait 
que nous avions perdu la vache. 
Nous vendions du lait a nos voisins 
et je pouvais me les imaginer m'at
tendant pour que je leur apporte 
leur lait frais.

Comme je me souviens bien de 
cette soiree! On m’avait enseigne a 
prier et je savais que je pouvais 
demander de I’aide au Seigneur. II 
y avait pres du canal un petit bou
quet de buissons; j'enlevai mon 
beret, je me mis a genoux, exposal 
mon probleme au Seigneur, et lui 
demandai de m’aider a trouver 
notre vache.

A pres avoir prie, je me mis en 
route le long du bord du canal. Et 
je trouvai notre vache a quelques

metres seulement de I’endroit oil 
j ’avais prie. Elle etait presque ca- 
chee dans les hauts joncs le long 
du canal parce qu’ellle avait a peu 
pres la meme couleur qu’eux. Je fus 
heureux lorsque ma priere eut ete 
exaucee de ce que mon Pere ce
leste eut guide mes pas le long du 
canal jusqu’a I’endroit oil elle etait.

Les nombreux soirs oil ma mere 
s’agenouilla a cote de mon lit pour 
m’enseigner a prier m’aiderent a 
apprendre a parler a notre Pere 
celeste. Depuis le soir oil je priai 
aupres de ces buissons pour etre 
aide, j ’ai continue a prier pour qu'il 
me guide.

Et je sais que le Seigneur 
exauce nos prieres. q
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Reunissez les points
PAR CAROL CONNER 
Quel animal qui vit dans I’ocean 
peut rester sous I’eau pendant une 
heure mais doit revenir respirer a
la surface?
Reponse: une baleine.
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Jonae
PAR MARY L. LUSK, 
illustre par Jerry Harston

La parole de I’Eternel fut adres- 
see a Jonas, fils d ’Amithai, en ces 
mots: «Leve-toi, va a Ninive, la 
grande ville, et crie centre elle! Car 
sa mechancete est montee jusqu’a 
moi.»

Jonas connaissait la mechance
te de cette ville, et it se dit: «Per- 
sonne la-bas ne croit en Dieu. 
Pourquoi leur precherais-je I’evan- 
gile?»

Jonas se leva done et s’enfuit a 
Japho ou il trouva un bateau qui 
allait a Tarsis. II pay a sa place et

monta a bord, pensant qu’il irait loin 
de la presence du Seigneur.

Puis Jonas descendit dans sa 
cabine et s’endormit. Pendant qu’il 
dormait, le Seigneur envoya un vent 
puissant et le bateau dansa sur les 
vagues. Les marins etaient terrifies 
et supplierent leurs dieux de calmer 
les vagues. Mais le vent et les va
gues continuaient.

Le pilote s’approcha de Jonas 
et dit:« Leve-toi, invoque ton Dieu.» 
Et les marins demanderent a Jonas 
s’il savait pourquoi cette catastro



phe s’etait abattue sur eux. 11s vou- 
laient savoir qui il etait, d ’ou il ve- 
nait.

Jonas repondit: «Je suis he- 
breu, et je crains I'Eternel, le Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la 
terre.» Jonas dit alors aux marins 
que le Seigneur avait cause le 
grand vent parce que lui, Jonas, 
avait essaye de fuir la presence du 
Seigneur.

— Que te ferons-nous, pour que 
la mer se calme envers nous? s’e- 
crierent les marins.

Jonas regretta d ’avoir cause 
tant d ’ennuis a ces hommes, et il 
repondit: «Prenez-moi, et jetez-moi 
dans la mer, et la mer se calmera 
envers vous; car je sais que c ’est 
moi qui attire sur vous cette grande 
tempete.»

Mais les hommes ne voulaient 
pas faire cela. Ils essayerent de 
maintenir le bateau pour I’amener 
a terre; mais ce fut impossible.

Ils prirent done Jonas et le je- 
terent dans la mer. Et la mer cessa 
de faire rage. Alors, les hommes



craignirent le Seigneur et lui firent 
des vceux.

Or le Seigneur avait prepare un 
grand poisson qui engloutit Jonas. 
Et Jonas demeura trois jours et 
trois nuits dans le ventre du pois
son. Jonas pria et dit au Seigneur 
qu’il regrettait sa revolte et promit 
de faire tout ce qu’il lui comman- 
derait.

Le Seigneur fit rejeter Jonas par 
le poisson sur la terre ferme. Alors 
la parole du Seigneur parvint a 
Jonas, disant: «Leve-toi, va a Nini- 
ve, la grande ville, et proclames-y 
la publication que je t ’ordonne.»

Alors Jonas se leva et entra 
dans la ville. II precha les paroles 
du Seigneur, disant au peuple que 
Ninive serait detruite dans les qua- 
rante jours. Le peuple ecouta Jonas 
et son cceur fut touche et il se re- 
pentit.

Dieu vit ses bonnes oeuvres, et 
il sauva la ville. Mais Jonas regret
tait que le Seigneur ne detruisTt pas 
Ninive.

II devint si irrite qu’il pria pour 
mourir. «Car, dit-il, la mort m’est: 
preferable a la vie.» Et Jonas sortit 
de la ville. II fit une cabane et s’y 
tint a I’ombre.
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Le Seigneur fit croTtre un ricin 
qui s’eleva au-dessus de Jonas 
pour donner de I’ombre sur sa tete 
et le soulager de son malaise. Et 
Jonas fut heureux de I’ombre du 
ricin.

Mais quand le matin se leva, 
Dieu fit venir un ver qui piqua le ri
cin et le ricin secha. Et quand le 
soleil se leva, Dieu fit souffler un 
vent chaud venu de Test, et le soleil 
frappa sur la tete de Jonas, et il 
s’evanouit. Alors Jonas dit encore: 
«La mort m’est preferable a la vie.»

Dieu demanda a Jonas s’il etait 
fache parce que le ricin s’etait des-

seche et etait mort. Jonas repondit 
qu’il etait irrite.

Alors le Seigneur montra son 
grand amour pour les hommes 
quand il demanda a Jonas de com- 
prendre pourquoi il n'avait pas de- 
tru it Ninive. «Tu as pitie du ricin qui 
ne t ’a coute aucune peine et que 
tu n’as pas fait croTtre, qui est ne 
dans une nuit et qui a peri dans une 
nuit. Et moi, je n’aurais pas pitie de 
Ninive, la grande ville, dans laquel- 
le se trouvent plus de cent vingt 
mille hommes?»





bonne nouvelle
PAR THELMA ANDERSON 
lllustre par Phyllis Luch

Loin dans la toundra glacee un 
loup hurla. Le son s’en repercuta 
tres haut dans I’air froid et immo
bile, et Igamouk sentit ses cheveux 
se dresser sur la tete. II se tourna 
vers le son en entendant un deuxie- 
me loup repondre.

II ecouta un instant puis haussa 
les epaules. Les loups chassaient 
probablement le caribou, mais il



avait des choses plus importantes a 
I’esprit que les loups. Dans la mai- 
son a deux pieces ou II vivait, sa 
mere donnait le jour a un bebe. 
Pour lui, c ’etait la chose la plus for
midable qui fut, car II n’avait pas de 
frere ni de sceur. O, comme il avait 
espere avoir un petit frere!

II entra dans la maison, s’assit 
par terre et se mit a lancer une 
balle de fourrure en l’air et a I'attra- 
per. Ses joyeux yeux bruns brillaient 
d ’excitation.

Quand sa grand-mere sortit de 
la chambre, le garpon sauta sur ses 
pieds: «Le bebe est la?» demanda- 
t-il avidement.

Eile secoua la tete. Les yeux 
bruns dans son visage plisse etaient 
graves. «Qa ne va pas, dit-elle, et 
je ne sais que faire.»

II regarda le visage soucieux de 
sa grand-mere et sentit un froid 
aussi glacial que la nuit arctique 
s’emparer de lui. «Mais qu’est-ce 
qui va arriver a maman et au bebe?»

«Ta maman a besoin d ’un mede- 
cin, d it grand-mere. Mais I’hopital 
est a cent cinquante kilometres 
d ’ici. Avec ton pere qui est parti 
avec le bateau de peche, comment 
allons-nous amener ta mere chez 
un medecin, moi une vieille femme 
et toi un petit garpon?»

II resta silencieux, regardant sa 
grand-mere dans les yeux. «L’avion, 
grand-mere!» dit-il d ’une voix plei- 
ne d’excitation. «L’avion peut venir 
conduire maman a l’hdpital.»

«Oui, I’avion pourrait venir», con
cede grand-mere. «Mais comment 
le faire savoir a 1’avion? Nous n’a-
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vons pas de radio. La radio la plus 
proche est a trois kilometres d’ici 
au comptoir d ’echange. Je ne peux 
pas laisser ta mere, et meme si je 
le faisais, je ne suis pas certaine 
de pouvoir arriver a la poste. Et tu 
es trop jeune pour aller tout seul. 
«Je vais y aller, grand-mere, dit Iga- 
mouk d ’une voix excitee. Je peux 
aller demander a M. Daly de faire 
venir l'avion.»

«Es-tu sur de pouvoir trouver ton 
chemin?» demanda grand-mere. <11 
fait si froid et c ’est I’epoque de la 
longue nuit. II ne fera plus clair tres 
longtemps.»

«Je pourrai trouver mon chemin», 
repondit-il en mettant son capuchon 
de fourrure sur la tete et ses mou- 
fles.
«Tu es un brave garqon, d it grand-

mere. Et tu as raison d ’aller. II n’y 
a personne d ’autre.»

II dit au revoir et sortit. L’air froid 
lui piqua le nez et la neige grinpa 
sous ses pieds comme cent souris 
minuscules. II se hata vers le loin- 
tain comptoir d ’echange trebuchant 
de temps en temps dans les bour- 
rasques de neige. Bientot les lumi- 
eres de sa maison disparurent et il 
fut seul, petit point dans un vaste 
monde blanc et crepusculaire. II 
courut jusqu’a ce qu’il fut fatigue. 
Alors, il marcha, courut et march a 
de nouveau.

Tout a coup, il vit deux loups 
sortir silencieusement des tenebres 
derriere lui. «Les loups ne chassent 
pas les gens, se dit-il. Les loups ne 
ch assent que le caribou.» Mais son 
cceur battait contre ses cotes tandis



qu’il marchait d’un pas egal pen
dant que les loups trottaient der- 
riere lui, deux grandes ombres gri- 
ses qui reniflaient ses traces et se 
rapprochaient de lui.

Regardant au loin devant lui, 
Igamouk ne pouvait voir que du 
blanc.
Les loups ne s’en allaient pas, et il 
savait qu’il ne devait ni courir ni 
montrer qu’il avait peur. II enleva 
done une de ses moufles de four- 
rure et la laissa tomber. Pendant 
que les loups s’arretaient pour reni- 
fler la mouffie, il plissa les yeux 
pour voir devant lui, mais il n’y 
avait toujours pas de lumieres.

II prit un peu de distance pen
dant que les loups curieux inspec- 
taient la moufle, mais bientot ils 
I’abandonnerent pour le suivre de 
nouveau.

Tout a coup, il put voir les lu
mieres du comptoir d ’echange bril- 
ler devant lui. II voulut courir, mais 
il s’obligea a marcher, parce que les

loups se rapprochaient de nouveau. 
II enleva discretement son autre 
moufle.

S’il pouvait distraire encore un 
peu les loups, se dit-il, il pourrait 
approcher suffisamment du comp- 
to ird ’echange pour qu'ils s'arretent. 
II jeta sa derniere moufle droit vers 
les loups. Surpris, ceux-ci firent un 
saut en arriere puis s’avancerent 
prudemment pour renifler I’objet 
duveteux dans la neige.

Igamouk s’obligea a avancer 
d ’un pas egal vers les lumieres 
scintillantes et bientot il vit les for
mes des batiments du comptoir 
d ’echange. Quand il s ’approcha du 
village, les loups resterent en ar
riere, le regardant un instant et en- 
suite disparurent dans le noir.

Igamouk entra en courant dans 
le bureau. «M. Daly, ma mere est 
tres malade! s’ecria-t-il. II faut qu’el- 
le ail le tout de suite a I’hopital!»

Le marchand etait occupe a faire 
des emballages, mais il alluma ra-
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pidement sa radio a ondes courtes 
et peu apres il parlait a I’aeroport 
de la ville a cent cinquante kilo
metres au sud.

Puis il se tourna vers le garpon 
ancieux. «Un avion va immediate- 
ment venir emmener ta mere a 
I’hopital, dit-il. J ’ai dit au pilote ou 
est ta maison. Bientot ta mere sera 
a I’hopital. Tout ira bien.»

lgamouk aida le marchand tout 
en tendant i ’oreiile pour entendre 
un moteur d ’avion. II lui sembla que 
des heures s’ecoulaient avant qu’il 
ne I’entendit. Quand il entendit I’a- 
vion voler de nouveau au-dessus du 
batiment, il sut que sa mere etait en 
route pour l’hopital.

«Bon, dit le marchand, nous al
iens nous reposer un peu et atten- 
dre le message annonpant I’arrivee 
du nouveau bebe. D’accord, Iga- 
mouk?»

Celui-ci hocha la tete. Les heu
res anxieuses semblaient n’en pas 
finir, mais finalement il y eut un

signal radio. Le marchand mit ses 
ecouteurs et ecouta le message.

«Tu as un frere», dit M. Daly, 
avec un grand sourire.

Alors, comme lgamouk se met- 
tait a parler, le marchand leva la 
main. "Attends. II y a encore quel- 
que chose. Tu as deux freres! Des 
jumeaux!»

lgamouk rit. II se mit a danser 
dans la piece. «Deux freres, s’ecria- 
t-il. Deux freres! C’est deux fois 
mieux qu’un seul frere!»

«Bien sur, dit M. Daly. Allons, 
lgamouk. Allons dire la bonne nou- 
velle a ta grand-mere. Je vais te 
ramener chez toi dans ma chenil- 
lette.»

lgamouk etait si heureux qu'il ne 
pensa meme pas aux loups et a 
ses moufles perdues tandis que la 
chenillette glissait sur la neige. II 
etait impatient de voir le visage 
heureux que ferait grand-mere 
quand il lui raconterait la double 
bonne nouvelle! Q
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Amusons-nous
Amusons-nous avec des ch iff res

PAR MADELEINE H. McAWLEY

Multipliez votre age par 2, ajou- 
tez 5 multipliez par 50, puis sous- 
trayez 365. Ajoutez n’importe quel 
chiffre ou nombre de votre choix 
entre 1 et 100 et ajoutez 115. Le 
premier ou les deux premiers chif- 
fres de votre reponse constitueront 
votre age et le reste sera egal au 
nombre que vous avez choisi.
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Vivez au-dessus de la 
loi pour etre libre
De Joseph qu i fu t  vendu  en E gyp te : une leqon sur le respect des 

commandements de D ieu .

LE PRESIDENT HARTMAN RECTOR du Premier Conseil des soixante-dix.

Si je peux, j ’aimerais dire quel- 
ques mots aux jeunes de Sion en 
suivant I’exemple de frere Hanks. Je 
ies aime, et ils le savent.

L’histoire de Joseph, fils de Ja
cob, qui fut appele Israel, est une 
representation frappante de la gran
de verite que «toutes choses con- 
courent au bien de ceux qui aiment 
Dieu» (Romains 8:28). Joseph sem- 
blait toujours faire ce qui devait etre 
fait; mais chose plus importante en
core, il le faisait pour la bonne rai
son. Et combien, combien c ’est im
portant! Joseph fut vendu par ses 
freres comme esc lave et fut achete 
par Potiphar, capitaine de la garde 
du pharaon. Mais meme comme do- 
mestique, Joseph transforma toutes 
Ies experiences et toutes Ies cir- 
constances, quelque eprouvantes 
qu’elles fussent, en quelque chose 
de bon.

Sa capacite de transformer tout 
en quelque chose de bon semble 
etre une caracteristique divine. C ’est 
une chose que notre Pere celeste 
paraTt toujours etre a meme de faire. 
Tout, quelque affreux que ce soit, 
devient une victo ire pour le Sei
gneur. Joseph, bien qu’esclave et ne 
meritant pas son sort, demeura ce- 
pendant fidele au Seigneur, conti
nue a vivre Ies commandements et 
tira un excellent parti de sa situa
tion degradante. Des gens comme 
cela sont imbattables, parce qu’ils 
n’abandonnent pas. Ils ont une at

titude correcte et positive et la for
mula de Dale Carnegie semble s’ap- 
pliquer: si vous avez un citron, vous 
pouvez vous plaindre de son acidite 
ou vous pouvez faire une citronna- 
de. Tout depend de vous.

«L’echec cesse d ’exister face a 
la perseverance.» C’est ainsi que le 
Seigneur fit prosperer Joseph, et 
son m ait re vit que le Seigneur etait 
avec lui et fit de Joseph I’intendant 
de toute sa maison; et il mit entre 
Ies mains de Joseph tout ce qu’il 
avait. Sa confiance en ce jeune 
homme remarquable etait si impli- 
cite que Potiphar ne se soucia pas 
de faire I’inventaire de tous ses 
biens.

Bien entendu, un personnage 
aussi remarquable devait etre at- 
trayant pour le sexe oppose et ce 
fut le cas de Joseph. La femme de 
Potiphar, dont le moins qu’on puis- 
se en dire c ’est qu’elle etait de mo
ral ite tres douteuse, tenta de se- 
duire Joseph; mais celui-ci etait in- 
touchable a cause de sa confiance 
au Seigneur. II essaya de la raison- 
ner en disant:

«Mon m aitre . . .  a remis entre 
mes mains tout ce qui lui appar- 
tient. II n’est pas plus grand que 
moi dans cette maison, et il ne m’a 
rien interdit, excepte toi, parce que 
tu es sa fem m e. . . »  (Gen. 39:8-9).

On pourrait croire qu’il allait en- 
suite faire profession de loyaute 
envers son maitre parce qu’appre-

ciant la confiance que Potiphar 
avait mise en lui. Mais il ne le fit 
pas; la raison qu’il donna pour justi- 
fie r pourquoi il ne pouvait se sou- 
mettre a ses exigences revel a la 
grande force de cet excellent jeune 
homme. II dit: « . . .  Comment ferais- 
je un aussi grand mal et pecherais- 
je contre Dieu?» (Gen. 39:9). Par 
cette declaration, Joseph montra 
qu’ il etait decide a faire ce qui de
vait etre fait, mais a le faire pour la 
bonne raison. Cette raison: parce 
qu’il aimait le Seigneur.

Oh! oui, il est bon d ’etre loyal a 
notre employeur, a nos amis, a notre 
famille. La loyaute est apparentee a 
I’honnetete; et si vous n’etes pas 
honnete, vous ne valez reellement 
pas grand-chose. Vous ne valez rien 
pour vous-meme parce que vous 
vous mentez a vous-meme. Vous es- 
sayez de vous justifie r mais en reali- 
te vous ne faites que mentir. Vous 
ne servez a rien a vos amis parce 
qu’ils ne peuvent pas avoir confian
ce en vous. Vous ne servez a rien 
au Seigneur parce qu’il ne peut pas 
vous utiliser, a moins, bien entendu, 
que ce ne soit comme mauvais 
exemple. Si vous commettez une er- 
reur, tout n’est pas perdu. Vous pou
vez toujours etre utilise comme mau
vais exemple.

Joseph demontra d ’une maniere 
nette pourquoi le Seigneur le favori- 
sait ou, comme le disent Ies Ecritu- 
res, pourquoi «l’Eternel fut avec lui,
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et la prosperity I’accompagna . . .  » 
(Gen. 39:2). II se fiait au Seigneur. 
II avait confiance au Seigneur et II 
lui etait fidele.

Je crois que c ’est la plus grande 
leqon que les jeunes de Sion puis- 
sent recevoir: faire ce qui est bien 
parce qu’on aime le Seigneur. C’est 
si capital qu’a mon sens, si vous fai- 
tes quoi que ce soit de juste pour 
une autre raison que I’amour du Sei
gneur, vous etes dans I’erreur, du 
moins vous etes sur un terrain glis- 
sant. Et a un moment donne, les 
raisons pour lesquelles vous agissez 
avec justice ne seront pas suffisam- 
ment fortes pour vous permettre de 
tenir le coup. Vous cederez a la ne
cessity du moment, a la pression de 
votre entourage, ou a I’honneur, a la 
celebrite ou a I’approbation ou le 
piaisir de I’instant ou a une autre 
raison profane. Si vos motifs ne sont 
pas edifies sur la fondation ferme de 
i ’amour du Seigneur, vous ne pour- 
rez tenir le coup.

II semble qu’a not re epoque tout 
soit dans un etat de changement. II 
semble qu’il n'y ait rien dans cette 
vie qui ne soit pas sujet a erosion 
et a decomposition, ou simplement 
a changement pour le piaisir de 
changer, comme les nouveaux mo- 
deles d’autos qui paraissent chaque 
annee. II n'y a qu’un seui endroit 
ou nous pouvons aller trouver une 
permanence et c ’est la que Joseph 
s’est rendu: aupres du Seigneur, car 
«il est le meme hier, et aujourd ’hui, 
et eternellement». Et le fa it le plus 
important est qu’il n’y a aucun en
droit ou vous puissiez aller ou il ne 
se trouve pas. Pour employer les 
termes du psalmiste:

«Ou irai-je loin de ton esprit,
Et ou fuirai-je loin de ta face?
Si je monte aux cieux, tu y es;
Si je me couche au sejour des 
morts, t ’y voila.
Si je prends les ailes de I’aurore 
Et que j ’aille habiter a I’extre- ■ 
mite de la mer,
La aussi ta main me conduira,
Et ta droite me saisira.

Si je dis: Au moins les tenebres 
me couvriront —
La nuit devient lumiere autour 
de mol;

Meme les tenebres ne sont pas 
obscures pour toi,
La nuit brille comme le jour,
Et les tenebres comme la 
lumiere»

(Psaumes 139:7-12).

Que I’on marche sur la lune, que 
I’on scrute I’immensite de I’espace 
ou les profondeurs de la mer, que 
Ton se hasarde dans les profon
deurs de I’Afrique ou que I’on soit 
a Salt Lake City, il y est.

Si seulement nous pouvions ap- 
prendre cette leqon et nous tourner 
vers son prophete vivant sur la terre! 
A notre epoque, suivre le prophete 
vivant est la seule maniere pour 
nous de suivre le Seigneur Dieu et 
de faire sa volonte. On ne peut le 
faire en citant les prophetes morts 
ou en ignorant ou en lapidant les 
prophetes vivants. La seule security 
reelle que nous puissions conn aft re 
a notre epoque de decadence est 
de suivre le prophete d ’aujourd’hui, 
le president Harold B. Lee.

Poursuivons I’histoire de Joseph 
et nous pourrons peut-etre appren- 
dre a regler des situations difficiles 
en suivant I’exemple de Joseph. 
L’Ecriture rapporte que Joseph re- 
sista fermement aux avances de la 
femme de Potiphar, mais un jour 
qu’il entrait dans la maison, «pour 
faire son ouvrage», il se fit «qu’il n’y 
avait la aucun des gens de la mai
son» (Gen. 39:11).

Or c ’est la toujours une situation 
dangereuse qu’il faut eviter si c ’est 
possible. La femme de Potiphar de- 
vint particulierement insistante, al
lant jusqu ’a saisir son vetement pour 
essayer de I’attirer a elle. Mais Jo
seph fit la meilleure chose qu’il pou- 
vait faire dans les circonstances. 
L’histoire rapporte que « . . .  il lui 
laissa son vetement dans la main, 
et s’enfuit au dehors» (Gen. 39:12).

Cela n’a peut-etre pas I’a ir tres 
subtil, mais parfois la fuite est la 
seule chose a faire. C’etait le cas 
ici.

Je suis certain que Joseph ne 
savait pas qu’il allait etre seui avec 
elle, sinon il ne serait pas entre 
dans la maison. J ’ai beaucoup de 
foi en Joseph.

La chose la plus importante que 
nous puissions faire, c ’est de pren
dre garde aux situations compro- 
mettantes. Nous devons les eviter. 
Sinon nous courons le grand ris
que d ’etre vaincus.

Dans mon experience, je me suis 
aperqu qu’il etait tres, tres dange- 
reux de voler juste assez haut pour 
ne pas percuter contre le sommet 
des arbres. Et j ’ai passe vingt-six 
ans a voler dans les avions de I’ae- 
ro-navale. C’etait passionnant de 
voir jusqu’a quel point je pouvais me 
rapprocher des arbres. C’est la quel- 
que chose d ’extremement dange- 
reux. Quand vous volez juste assez 
haut pour ne pas toucher les arbres, 
si votre moteur a un seui rate, vous 
etes dedans.

Imaginons maintenant que I’aero- 
navale ait un commandement: «Tu 
ne feras pas voler ton avion dans 
les arbres.» Effectivement, il existe 
un commandement de ce genre-la. 
Pour etre reeliement libere du com
mandement, il est necessaire que 
j ’ajoute un commandement a moi a 
celui de I’aero-navale comme: «Tu 
ne feras pas descendre ton avion a 
moins de 1500 metres des arbres.» 
Ce faisant, vous faites en sorte que 
le commandement de I’aero-navale 
de ne pas voler dans les arbres soit 
facile pour vous, et le facteur de se
curity est enormement accru.

Ce dernier commandement est, 
bien entendu, un commandement 
que vous ajoutez vous-meme, et il 
faut faire grande attention a ne pas 
le confondre avec la loi et vous ne 
devez pas I’exposer comme si c ’e- 
tait la loi. C’est au contraire votre 
propre commandement, invente par 
vous pour votre propre protection;
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et si vous voulez le precher, vous 
devez I’expliquer comme tel.

Nous devons soigneusement evi- 
ter de nous mettre dans des situa
tions ou nous pourrions etre vain- 
cus par la tentation. Quand Paul 
nous exhorte a eviter meme l’ap- 
parence du mal, il ajoute certaine- 
ment quelque chose au commande- 
ment du Seigneur qui est «Abstenez- 
vous de toute espece de mal» et 
«ne vous embrouillez pas dans le 
peche» (voir D. & A. 48:11; 88:86). 
Mais si nous suivons I’exhortation 
de Paul, nous verrons qu’il est beau- 
coup plus facile de vivre les com- 
mandements du Seigneur.

II est si important que les jeu- 
nes qui sont celibataires dressent 
contre la tentation des barrieres qui 
les aideront a eviter les situations 
compromettantes. Permettez-moi d ’en 
suggerer quelques-unes.
1. N’allez jamais seul dans une mai- 

son avec quelqu'un du sexe op
pose.

2. N’entrez jamais, au grand jamais 
seul, dans une chambre a cou
ch er avec quelqu’un du sexe op
pose.

3. Ne vous livrez pas a des cares
ses. Bien entendu, il n’y a aucun 
endroit dans les Ecritures ou le 
Seigneur a dit «Tu ne te livreras 
pas a des caresses». Je sais ce- 
la, mais il a dit: «Tu ne commet- 
tras point d ’adultere, ni de fo r
nication, ni rien de ce genre.»

4. Ne vous garez pas sur une route 
isole si vous n’etes qu’a deux.

5. Ne lisez pas de litterature porno- 
graphique.

6. N’allez pas voir des films inter- 
dits aux enfants.

7. Ne passez pas du temps dans 
des cafes ou des etablissements 
de jeu.
Ce ne sont la, je le reconnais, 

que quelques commandements per
sonnels que vous pourriez adopter. 
Vous pouvez etablir votre propre 
liste specials et precise de com
mandements comme: «Je n’aecep- 
terai plus jamais de sortir avec

Pierre.» Ces commandements de- Seigneur, car assurement c ’est la la
pendront de votre propre experien- bonne raison. Au nom de Jesus-
ce passes et de vos propres fai- Christ. Amen. Q
blesses particulieres.

Bien entendu, rien ne garantit 
que vos barrieres personnelles se- 
ront toujours debout; certaines peu- 
vent echouer; vous pouvez glisser 
et enfreindre votre propre comman- 
dement. Si et quand vous le faites, 
souvenez-vous de Joseph et suivez 
son exemple. Vous pouvez toujours 
fuir. Fuyez avant que le commande- 
ment du Seigneur ne soit enfreint.

Oui, Joseph s’est enfui, et parce 
qu’il s’est enfui, il a ete temporaire- 
ment mis en prison, ou il a ete exclu 
de la societe, mais s’il ne s’etait pas 
enfui, il aurait ete un prisonnier eter
nal, etant exclu de la presence de 
Dieu, peut-etre a jamais, parce qu’il 
n ’aurait pas ete en etat de recevoir 
les communications necessaires qui 
firent de lui le grand prophete qu’il 
fut.

Le Seigneur a d ’immenses bene
dictions en reserve pour les jeunes 
de Sion d ’aujourd’hui, du moment 
qu’ils marchent en droiture devant 
lui, gardent ses commandements et 
se qualifient ainsi pour sa benedic
tion. Comme il est ecrit: «Ce sont 
des choses que I’oeil n’a point vues, 
que I’oreille n’a point entendues, et 
qui ne sont point montees au coeur 
de I’homme, des choses que Dieu a 
preparees pour ceux qui l ’aiment»
(1 Cor. 2:9). Ces benedictions ne 
nous sont accordees que par I’obeis- 
sance a ses commandements.

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

«Et lorsque nous obtenons une 
benediction quelconque de Dieu, 
c ’est par I’obeissance a cette loi 
sur laquelle elle repose» (D. & A.
130:20-21).

II a aussi dit: «Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements» (Jean 
14:15).

Je prie que nous marchions en 
droiture parce que nous aimons le
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PAR FRERE STERLING W. SILL, 
assistant du Conseil des Douze

Histoires des Autorites generales

Le convert!
Une des premieres lois du succes pour un diri- 

geant d it qu’il faut etre convert! avant de pouvoir diri- 
ger. C ’est aussi une des premieres lois du succes 
religieux. Le blaspheme le plus grave n’est pas de 
jurer mais de servir du bout des levres. Dieu a lance 
sa plus grande condemnation centre ceux qui s’ap- 
prochent de lui de leurs levres tandis que leurs cceurs 
sont eloignes de lui. Le Seigneur a dit un jour du chef 
de ses apotres: «Simon . . .  quand tu seras convert!, 
affermis tes freres» (Luc 22:31-32).

Simon Pierre a du etre un peu vexe, car il estimait 
probablement qu’il etait deja convert!, mais ce qui 
arriva ce soir-la lors du proces quand il renia trois 
fois le Seigneur a pu montrer que meme Pierre n’etait 
pas pleinement converti. Et quelqu’un a decrit notre 
probleme religieux le plus grave comme etant celui 
d ’etre simplement «chretiens bibliques», e’est-a-dire 
que la chretiente est avant tout dans la Bible et qu’il 
ne s’en trouve pas grand-chose en nous. On a fait 
remarquer que le nombre de fois que nous faisons 
nos etudes n’est pas tres important a moins que les 
etudes ne fassent quelque chose de nous. Assure- 
ment, quand un homme entre dans I’Egiise, il en reti
re beaucoup de profit, mais les choses vraiment gran- 
des ne commencent a se produire que quand I’Eglise 
entre dans I’homme.

Une etude faite il y a quelque temps a revele que 
plus de quatre-vingt-quinze pour cent de toutes les 
personnes interrogees disaient qu’elles croyaient en 
Dieu. Mais il y en aurait bien moins que cela qui pour- 
raient etre considerees comme ses vrais disciples ou 
des convertis sinceres a ses doctrines. C’est le Ma
hatma Gandhi qui a d it un jour que pour un homme 
honnete il y avait neuf cent quatre-vingt-dix-neuf per
sonnes qui croyaient en I’honnetete. Tout le monde

croit en I’honnetete, mais alors nous nous souvenons 
du pauvre vieux Diogene qui parcourait les rues d ’A- 
thenes avec une lanterne allumee en plein jour, es- 
sayant de trouver ne fut-ce qu’un homme honnete. Si 
vous deviez me demander si je crois en I’honnetete, 
cela me vexerait. J ’estimerais que vous devriez savoir 
que je crois en I’honnetete. Mais laissez-moi vous 
dire ce que j ’ai fait n’y a pas si longtemps.
En quittant [’Arizona, nous nous sommes arretes a 
une pompe a essence et pendant qu’on faisait le 
plein, un des enfants d it: «Est-ce qu’on pourrait boire 
une citronnade?» Nous nous sommes approches du 
distributeur. J ’ai mis une piece et j ’en ai sorti une 
bouteille. J ’ai mis une autre piece et j ’ai sorti une 
deuxieme bouteille. J ’ai mis une troisieme piece et 
j ’ai eu une troisieme bouteille. Mais alors la machine 
ne s’est pas bloquee et j ’ai eu gratuitement la quatrie- 
me bouteille. En tout, j ’ai eu quatre bouteilles pour 
trois pieces. Et en me dirigeant vers la voiture pour 
faire la distribution, j ’ai pense: «De toutes fapons, ils 
font payer cela trop cher.» Mais j ’ai un petit veilleur 
de nuit mental qui fait son travail dans mon cerveau 
quelque part, qui s’est mis a faire des histoires et qui 
a dit: «Allons, Sterling, si tu veux etre un escroc, 
autant que cela te rapporte davantage.»

Je ne sais pas ce que j ’aurais fait si la citronnade 
avait coute plus cher, mais je suis retourne et j ’ai mis 
I’autre piece dans la machine. Maintenant comment 
peut-on dire si je crois ou non a I’honnetete? Par ce 
que j ’en dis ou par ce que je fais quand je suis pres 
des distributeurs ou personne ne peut me voir si ce 
n’est moi-meme? Ou comment allez-vous savoir si je 
crois ou non que I’evangile est vrai? Par ce que je 
dis a la reunion de temoignage ou par la fapon dont 
j ’execute mes taches dans I’Eglise? Q
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Mes freres, soeurs et amis bien- 
aimes qui ecoutez a la radio ou a la 
television:

Je recherche dans ces quelques 
instants In sp ira tio n  de cette grande 
conference.

Le jour ou I’Eglise tut organises, 
et peu apres, la parole du Seigneur 
fut adressee aux dirigeants-prophe- 
tes de cette dispensation. Lorsque 
l’etablissement de I’Eglise du Christ 
en ces derniers jours eut ete annon- 
ce, le Seigneur donna au president 
de I’Eglise des commandements et 
«lui donna le pouvoir d ’en-haut» pre- 
mierement pour faire paraTtre «l’his- 
toire d ’un peuple dechu et la plenitu
de de I’evangile de Jesus-Christ» (D. 
& A. 20:8-9); ensuite pour etre une 
lumiere pour le monde et une ban- 
niere pour les membres de I’Eglise et 
pour ceux qui ne sont pas membres 
pour qu’ils la recherchent (D. & A. 
45:9); troisiemement pour preparer 
un peuple qui soit pret a recevoir I’a- 
venement du Seigneur; et finalement 
pour enseigner la plenitude de I’evan- 
gile avec pouvoir a toutes les nations 
(voir Documentary History of the 
Church vol. 4, p. 537).

De nos jours, ou de graves pro
blemes se posent a la nation et au 
monde, les hommes recherchent par- 
tout des panacees aux maux qui affli- 
gent I’humanite et des reponses aux 
problemes du monde qui restent sans 
solution.

Les prophetes d’autrefois sem- 
blent avoir prevu notre epoque de 
frustration complete ou les hommes

Enseigner 1 evangile 
de salut
Une v o ix  d iv e rtis s e m e n t au sein du m onde

LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

rechercheraient les reponses au mau- 
vais endroit et les solutions a leurs 
problemes de la mauvaise maniere. 
Les prophetes virent d ’avance le jour 
ou il y aurait une "famine dans le 
pays, non pas la disette du pain et la 
soif de I’eau, mais la faim et la soif 
d ’entendre les paroles de l ’Eternel». 
En outre, dit le prophete: « ... ils se- 
ront alors errants d ’une mer a 1'autre, 
du septentrion a I’orient, et ils iront 
pa et la pour chercher la parole de 
I’Eternel, et ils ne la trouveront pas» 
(Amos 8:11-12).

II semble qu’a notre epoque de 
frustration, on nous pose de tous 
cotes des questions telles que:

Quelle est la position de I’Eglise 
vis-a-vis de la surpopulation et du 
controls des naissances?

Quelle est la position de I’Eglise 
vis-a-vis de I’avortement?

Comment devons-nous combattre 
la menace qui se pose dans le monde 
entier a la liberte?

Quelles sont les idees de I’Eglise 
concernant la vague de crim inalite et 
I’augmentation de la delinquance ju 
venile?

Que peut-on fa ire pour fortifie r les 
liens familiaux et reduire le raz-de- 
maree de I’ immoralite, enseigner I’ in- 
dependance, le sentiment de la res- 
ponsabilite et la discipline morale et 
physique?

N’y a-t-il pas de solution a ces 
problemes?

Pour donner le theme de mes 
quelques reflexions, puis-je repeter 
quelque chose qui est d ’une impor

tance vitale qui a ete dit du haut de 
cette chaire il y a pres de dix ans par 
un ancien president de I’Eglise, le 
president David O. McKay:

«A notre epoque d’incertitude et 
d’agitation, la plus grande respon- 
sabilite et le devoir supreme des peu- 
ples qui aiment la liberte est de pre
server et de proclamer la liberte de 
I'individu, sa parente avec la Divinite 
et la necessite d ’obeir aux principes 
de I’evangile de Jesus-Christ. Ce 
n’est qu’ainsi que I’humanite trouvera 
la paix et le bonheur.» (Improvement 
Era, decembre 1962, p. 903.)

Alors vient la question: Que fe- 
rons-nous devant tout ceci?

Quand I’apotre Paul etait prison- 
nier a Rome, il envoya a Timothee 
une lettre disant:

«Preche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur 
et en instruisant. Car il viendra un 
temps ou les hommes ne supporte- 
ront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la demangeaison d ’entendre 
des choses agreables, ils se donne- 
ront une foule de docteurs selon 
leurs pro pres desirs, detourneront 
I’oreilie de la verite, et se tourneront 
vers les fables» (2 Timothee 4-2-4).

Pour citer de nouveau les paroles 
du president McKay:

«ll est tout aussi important aujour- 
d ’hui qu’a [’epoque ou Paul ecrivit ce 
message d ’adieu a Timothee que . . .  
les membres de partout <prechent la 
parole, insistent en toute occasion, 
favorable ou non>
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«Aujourd’hui, au milieu de la per- 
plexite du monde, il ne doit y avoir 
dans I’esprit de tout vrai Saint des 
Derniers Jours aucun doute sur ce 
que nous allons precher. La reponse 
est aussi claire que le soleif de midi 
dans un ciel sans nuages . . .

En termes simples, voila done la 
parole que nous devons precher: le 
plan evangelique du salut.

«ll n’est pas rare aujourd’hui de 
remarquer une attitude d ’excuse chez 
les hommes quand ils disent qu’ il est 
necessaire que Dieu gouverne les af
faires des hommes . . .

«Mais je vous le dis, prechez en 
toute occasion, favorable ou non, la 
foi en Dieu le Pere eternel, en son 
Fils Jesus-Christ et au Saint-Esprit.

«Proc!amez que le caractere sa- 
cre de I’individu est fondamental 
dans le plan de l ’evangile, que l ’ceu- 
vre et la gloire de Dieu consistent a 
<realiser I’immortalite et la vie eter- 
nelle de I'homme) (Moi'se 1-39) .. .

«Proclamez que Dieu vit et que 
son Fils bien-aime est le Redempteur 
et le Sauveur de I’humanite, qu’il est 
a la tete de I’Eglise qui porte son 
nom, qu’il dirige et inspire ceux qui 
sont autorises a le representer ici- 
b a s . . .

«Prechez que la responsabilite de 
proclamer ce plan de vie, ce mode de 
vie, ce plan de salut repose sur tous 
les membres de I’Eglise, mais plus 
particulierement sur ceux qui ont ete 
ordonnes a la pretrise et qui ont ete 
appeles comme dirigeants et servi- 
teurs du peuple.» (Improvement Era, 
decembre 1966, p. 1093.)

Ces verites eternelles sont aussi 
applicables en 1972 que quand Jesus 
les a proclamees pour la premiere 
fois, et elles resteront fondamentales 
et essentielles au progres et au bon- 
heur de I’homme tant que dureront la 
vie et [’existence.

Puis il fut fait allusion a une c i
tation d ’un educateur eminent qui 
a d it:

«Si I’on veut qu ’il y ait une re- 
generescence sociale et politique 
dans le monde, il faut qu’elle se 
fasse par I’immense regenerescence

des ideaux moraux.» (Le Dr J. Wil
liam Hudson, Universite du Missouri.)

Les railleurs considereront im- 
mediatement et invariablement pa- 
reille declaration comme naive et 
venant de quelqu’un qui a perdu le 
contact avec les realites de notre 
epoque, comme I’ont montre recem- 
ment quelques-uns de nos specia- 
listes des sciences sociales qui 
n’ont apparemment pas appris que 
leur petite erudition ne serait pas 
une chose dangereuse s’ ils pou- 
vaient seulement se rendre compte 
que ce qu ’ils savent n ’est qu’un peu 
d’erudition.

Le temps me permettra de ne 
faire que quelques remarques au 
sujet de quelques-unes de ces eton- 
nantes difficultes qui se posent a 
notre generation actuelle.

Au milieu des premieres perse
cutions de notre Eglise, les Saints 
invoquerent le Seigneur avec fer- 
veur pour savoir comment ils de- 
vraient affronter les menaces de 
leurs ennemis.

II leur fut repondu: «C’est pour- 
quoi, renoncez a la guerre, procla- 
mez la paix et cherchez diligemment 
a tourner le coeur des enfants vers 
leurs peres et le cceur des peres 
vers leurs enfants* (D. & A. 98:16).

Ensuite, il fit cette promesse im- 
portante:

«En outre, je vous le dis, si vous 
veillez a faire tout ce que je vous 
commands, moi, le Seigneur, je de- 
tournerai de vous toute colere et 
toute indignation, et les portes de 
I’enfer ne prevaudront pas contre 
vous» (D. & A. 98:22).

Au debut de I’histoire de I’Eglise, 
le Seigneur donna cette parole ins
tructive:

«Que personne n’enfreigne les 
lois du pays, car celui qui observe 
les lois de Dieu ne doit pas en- 
freindre les lois du pays.

«C’est pourquoi soumettez-vous 
aux pouvoirs qui existent jusqu’a ce 
que regne celui dont e’est le droit 
de regner et qui met tous ses en
nemis sous ses pieds» (D. & A. 58: 
21-22).

Le prophete-dirigeant inspire de 
cette dispensation a proclaims la, foi 
de son peuple dans ce que nous ap- 
pelons les Articles de Foi:

«Nous croyons que nous devons 
nous soumettre aux rois, aux presi
dents, aux gouverneurs et aux ma
gistra ls; obeir aux lois, les honorer 
et les soutenir.» (2e Article de Foi.) 
En obeissant a cette declaration, 
meme dans les temps de crise na- 
tionale, nous obeissons a I’autorite 
civile.

En langage clair, il a done ete 
dit aux Saints que, pour eviter la 
guerre avec leurs ennemis, ils doi- 
vent renoncer a la guerre, procla
mer la paix et ve iller a ce que ceci 
commence au foyer ou les peres et 
les enfants doivent etre en paix en- 
tre eux.

Le Seigneur a fa it une promesse 
supplementaire, disant que quand 
ils auraient mate en eux toute la 
colere et toute I’ indignation, les 
maux des pouvoirs de Satan ne 
pourraient les assaillir avec succes.

Apres avoir donne sa loi aux pa
rents pour qu’ils enseignent et to r
ment leurs enfants a marcher en 
droiture devant le Seigneur, il mani- 
festa son mecontentement vis-a-vis 
de ceux d ’entre nous qui, pour em
ployer ses termes, sont «des pares- 
seux . . .  et leurs enfants grandis- 
sent aussi dans la mechancete; ils 
ne cherchent pas avec ferveur les 
richesses de I’eternite, mais leurs 
yeux sont pleins de convoitise* (D. & 
A. 68:31).

Si on comprend clairement ces 
mots, on sail ou il faut trouver les 
racines de tout le mal. Les parents 
n ’ont pas convenablement enseigne 
leurs enfants au foyer. Leurs com- 
munautes ont adopte des methodes 
qui encouragent I’oisivete plutot que 
le travail chez ceux qui veulent tra- 
vailler pour ce dont ils ont besoin 
et n ’ont pas pris les mesures neces- 
saires pour veiller a ce que I’o isi
vete et le chomage soient reduits 
au minimum absolu.

De nos jours, un chef pionnier, 
le president Brigham Young, a parle
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comme homme d’Etat pionnier de 
[’ importance du travail.

II nous dit:

«Mon experience m’a enseigne, 
et c ’est devenu un principe chez 
moi, qu'il n’est jamais profitable de 
donner purement et simplement a 
un homme ou a une femme de I’ar- 
gent, de la nourriture, du vetement 
ou quoi que ce soit d ’autre s’ils 
sont valides et peuvent travailler et 
gagner ce dont ils ont besoin, 
quand il y a quelque chose a faire 
pour eux en ce bas monde. Tel est 
mon principe et j ’essaie de le met- 
tre en pratique. Agir autrement rui- 
nerait toute communaute dans le 
monde et en ferait des oisifs.» (Dis
courses of Brigham Young, page 
274.)

Je voudrais maintenant faire un 
instant une digression et repeter 
quelque chose qu’on a d it ce ma
tin dans une precedente reunion ou 
les dirigeants, il y a quelques an- 
nees seulement, quand le program
me d ’entraide fut institue, dirent 
ceci:

«Telle est I’essence du program
me de securite, pas simplement 
que les hommes soient nourris et 
vetus — nous savons que c ’est im
portant — mais que I’homme eter- 
nel soit edifie en devenant indepen
dant, par une activite creatrice, un 
travail honnete, le service: une ge
neration elevee dans la paresse he 
peut maintenir son integrite.» (Ri
chard L. Evans, Improvement Era, 
vol. 39, 1936, p. 768.)

Des le debut, I’objectif a long 
terme du plan d ’entraide a ete d'e- 
difier la personnalite des membres 
de I’Eglise, tant les donateurs que 
les beneficiaires, sauvant ainsi ce 
qu’il y a de meilleur tout au fond 
d’eux-memes et amenant a matu
rity les richesses latentes de I’es- 
prit, ce qui est apres tout la mis
sion, le but et la raison d ’etre de 
cette Eglise.» (Albert E. Brown, 
Church Welfare, Union des Ecoles 
du Dimanche de Deseret, 1946, p. 
44.)

Vous qui etes membres de I’E- 
glise, vous devez maintenant vous 
rendre compte que pour mettre en 
pratique ces exhortations divine- 
ment inspirees telles qu’elles nous 
ont ete donnees par les dirigeants 
inspires par le ciel, les membres de 
I’Eglise ont repu le plan des soirees 
familiales pour i ’enseignement et la 
participation de la famille. Dans ce 
cadre, il nous a donne le plan du 
salut temporal dans le programme 
d ’entraide de I’Eglise ou tout le 
monde doit donner par le travail, 
I’argent ou le service dans toute la 
mesure de ses capacites et ensuite 
retirer de I’abondance des mate- 
riaux dont chacun des necessiteux 
a ete le producteur et, alors il re
po it selon ses besoins, sans em- 
barras ni reticence.

Outre cela, le Seigneur a com- 
mande de creer des activites pour 
les enfants et les jeunes et un en- 
seignement pour les peres et les 
meres dans les auxiliaires et les or
ganisations de la pretrise de I’Eglise 
ou tous les moyens sont utilises 
pour donner a tous, comme l a dit 
un observateur etranger, parlant des 
activites pour les jeunes fournies 
par I’Eglise, «l’occasion de partici- 
per a tant de bonnes choses qu ’ils 
n’ont guere de temps pour les ac
tivites mauvaises».

Toute personne qui reflechit peut 
voir que si ces elements fonda- 
mentaux de principes sociaux sains 
ne sont pas utilises dans toutes les 
communautes pour s’opposer a la 
crim inalite, au chomage et a la de- 
linquance juvenile, alors les germes 
de I’agitation et de la rancoeur con- 
duiront a la catastrophe derniere 
centre laquelle le Seigneur nous a 
mis en garde. Quand ces principes 
de vie droite et d ’application de ses 
doctrines du salut ne sont pas sui- 
vis, nous devons nous attend re a ce 
que le pouvoir du mal produise des 
conflits dans la famille, dans le pays 
et dans le monde.

Voici les propres paroles pro- 
phetiques du Seigneur disant qu’au 
lieu de la paix, il y aurait I’epee, il

y aurait «la division entre I'homme 
et son pere, entre la fille  et sa me
re, entre la belle-fille et sa belle- 
mere; et I’homme aura pour ennemi 
les gens de sa maison» (Matt. 10:35-
36).

Savez-vous que c’est ce qui ar
rive dans beaucoup de families dans 
le monde? Faut-il que j ’en dise da- 
vantage pour nous ramener a [’ap
plication complete du plan du Sei
gneur pour sauver I’humanite et le 
monde? Si notre peuple veut ecou- 
ter ces instructions de nos d iri
geants, vous avez la promesse que, 
comme le Seigneur I’a dit:

« . . .  les portes de I’enfer ne pre- 
vaudront point contre vous, oui, et 
le Seigneur Dieu dispersera les 
puissances des tenebres de devant 
vous et il fera trembler les cieux 
pour votre bien et pour la gloire de 
son nom» (D. & A. 21:6).

Nous nous permettrons d ’inviter 
aussi les gens honorables de la ter- 
re a suivre la meme voie pour etre 
une benediction pour toute I’huma- 
nite.

Mais maintenant les membres de 
I’Eglise dans le monde entier doi- 
vent se preparer a la lutte sans fin 
entre les forces du bien et les for
ces du mal. Le prophete Joseph 
Smith a fait aux Douze cette decla
ration qui decoule de son experien
ce et dont beaucoup de ceux qui 
ont vecu depuis lors peuvent te- 
moigner. II dit:

«Vous devrez traverser toutes 
sortes d ’epreuves. Et il est tout aus
si necessaire que vous soyez mis a 
I’epreuve que ce I’etait pour Abra
ham et les autres hommes de Dieu 
e t . . .  Dieu avancera la main vers 
vous et il se saisira de vous et ar- 
rachera les fibres memes de votre 
cceur, et si vous ne pouvez pas le 
supporter, vous ne serez pas ca- 
pables de recevoir un heritage dans 
le royaume celeste de Dieu.» (John 
Taylor dans Journal of Discourses, 
vol. 24, p. 197.)

Encore une fois, quand il y a 
une grande pauvrete dans certains 
pays a population dense, nous de-
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clarons que c ’est un peche grave 
devant Dieu que d ’adopter des me- 
sures restrictives a I’encontre du 
commandement que Dieu a donne 
des le debut des temps de "m u lti
plier et remplir la terre». Assure- 
ment ceux qui projettent de telles 
mesures pour empecher la vie ou 
detruire la vie avant ou apres la 
naissance recolteront la tempete du 
chatiment de Dieu, car on ne se 
moque pas de Dieu.

Ce dont on a grandement be- 
soin, c ’est d ’un mouvement mondial, 
avec tous les moyens possibles, 
pour surmonter [’ignorance que l ’on 
trouve parmi ces malheureux chez 
qui il faut que soient adoptes les 
principes fondamentaux de la vie 
correcte, de la maitrise de soi et 
des principes economiques sains, 
modeles sur le plan de salut du Sei
gneur.

Notre Eglise doit etre aux pre
mieres lignes pour montrer le che- 
min.

Si nous faisons ceci, nous 
commencerons a voir le debut de 
I’accomplissement de la prophetie 
ancienne lorsque, comme les pro- 
phetes I’ont dit, «la montagne de la 
maison de I’Eternel sera fondee sur 
le sommet des montagnes . . .  les 
nations y afflueront. Des peuples s’y 
rendront en foule, et diront: Venez, 
et montons a la montagne de I'E- 
ternel . . .  afin qu ’il nous enseigne 
ses voies et que nous marchions 
dans ses sentiers, car de Sion sor- 
tira la loi, et de Jerusalem la parole 
de l’Eternel» (Esaie 2:2-3, voir aussi 
Michee 4:1-2).

En ce qui concerns les remous 
politiques au sein des nations, nous 
prions avec ferveur que si ce pays 
et d ’autres etaient obliges d’adopter 
et de suivre des systemes gouver- 
nementaux ou les libertes civiles et 
politiques seraient assurees, nous 
pourrions esperer voir s’accomplir 
la prophetie antique des prophetes 
Esaie et Michee a laquelle j ’ai deja 
fait allusion, que «de Sion sortira 
la loi, et de Jerusalem la parole de 
l’Eternel». Quand ce jour arrivera,

les benedictions et les libertes du 
monde libre seront realisees.

Un dernier mot maintenant sur 
un des grands dangers des doc
trines largement diffusees par les 
ennemis de la liberte qui ont ete 
caracterisees dans leur essence par 
notre bien-aime prophete et homme 
d’Etat, le president J. Reuben Clark 
Jr, comme n’etant qu'une "tenta
tive maladroite de Satan pour pla- 
gier le plan de I’Ordre Uni donne 
par Dieu et defini dans les Saintes 
Ecritures. "Notre plan d ’entraide ac- 
tuel pourrait bien etre J ’avant pre
miere* pour voir a quel point les 
membres de I’Eglise sont prets a 
vivre ce plan de sorte que, comme 
ce tut le cas pour un peuple du con
tinent americain, dont parle une 
Ecriture ancienne que nous appe- 
lons le Livre de Mormon, lorsqu’ils 
auront tous ete convertis au Sei
gneur «il n ’y [aura] ni riches, ni pau- 
vres, ni esciaves, ni libres, mais ils 
[seront] tous . . .  beneficiaires du 
don celeste* et «assurement il ne 
[pourra] exister de peuple plus heu- 
reux» sur la face de la terre (4 Ne- 
phi 3, 16), en vivant pleinement la 
loi du sacrifice et de la consecra
tion.

II y a dans i’Eglise des person- 
nes bien intentionnees qui semblent 
avoir pris sur elles de substituer au 
grand principe de I’evangile de Je- 
sus-Christ du royaume de Dieu que 
certains ont appele au «culte» dont 
les resultats, quelque si nee res qu’ils 
soient, ont provoque de la confu
sion en utilisant d’autres groupes 
organises que ceux de la pretrise de 
Dieu pour combattre ces dangers. 
Ce faisant, elles ont dresse freres 
contre freres dans I’Eglise et affaibli 
I’unite de la plus grande arme que 
le Seigneur ait deja fourni contre 
ces maux, grace aux organisations 
de la pretrise de I’Eglise et du roy
aume de Dieu. Certains de ces 
groupes, en adoptant des mesures 
et des procedures contrefaites, ont 
ete conduits sur le mauvais chemin 
et ont apostasie et ete excommu- 
nies de I’Eglise.

Si nous suivons les directives de 
la pretrise, le Seigneur accomplira 
sa promesse contenue dans la pre
face de ses revelations, quand Sa
tan aura pouvoir sur son propre 
domaine. Voici sa promesse: « . . .  le 
Seigneur aura pouvoir sur ses 
Saints, regnera au milieu d eux et 
descendra en jugement sur . . .  le 
monde* (D. & A. 1:36).

J ’invite instamment tout notre 
peuple a s’unir sous la vraie ban- 
niere du MaTtre, a enseigner I’evan
gile de Jesus-Christ avec une telle 
puissance qu’aucune personne vrai- 
ment convertie ne pourra jamais 
s ’aligner sur ces idees et ces pre
cedes douteux qui sont contraires 
au plan de salut du Seigneur.

Le Seigneur regne vraiment au 
milieu de ses Saints grace a sa 
pretrise qu’il delegue a I’homme 
plutot que par les autres organisa
tions faites par les hommes et aux- 
quelles j ’ai fait allusion.

Maintenant, pour conclure, je 
voudrais humblement prier en faveur 
de I’Eglise, de notre pays et du 
monde. Je sais qu’on pourrait dire 
bien d ’autres choses, mais qu’il me 
soit permis dans cette priere de 
vous demander d ’unir pendant quel- 
ques instants votre foi a la mienne:

«Notre Pere celeste et eternel, 
entends aujourd’hui notre priere et 
sanctifie pour notre bien tout ce que 
font les hommes et les femmes jus- 
tes de I’Eglise et dans le monde 
entier pour faire echouer les maux 
qui se deversent comme une ava
lanche sur le monde. Augmente en 
nous le zele pour apporter ton 
grand plan de redemption a toute 
nation, tribu, langue et peuple, en 
vue de ce jour glorieux ou ta pro
phetie se realisera, ou la verite cou- 
vrira  la terre comme les eaux cou- 
vrent le fond de la mer.

«Nous demandons la protection 
de ton pouvoir tout-puissant pour ce 
but qui est en accord avec ton des- 
sein vis-a-vis de nous et de ton 
oeuvre. Nous nous mettons sous la 
surveillance de ton ceil attentif et 

(Suite page 345)
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AUTEL,
TENTE,
PUITS
LE PRESIDENT A. THEODORE TUTTLE 
du Premier Conseil des soixante-dix

«I1 [Isaac] batit la un autel, in- 
voqua le nom de 1’Eternel, et y dres- 
sa sa tente. Et les serviteurs d ’lsaac 
y creuserent un puits» (Gen. 26:25).

Autel, tente et puits. Isaac ne 
devint pas un Abraham ni un Ja
cob. II n’atteignit pas les sommets 
d ’Abraham, appele «le pere des 
croyants». II ne tut pas aussi impres- 
sionnant que son fils Israel, pere 
des douze tribus. Et pourtant Isaac 
est aime et revere. II adorait Dieu, 
prenait soin de son foyer et vaquait 
a son travail. On se souvient de lui 
simplement comme d ’un homme de 
paix. L’eloquente simplicity de sa 
vie et sa capacity particuliere de 
donner de ^importance a ce qui est 
ordinaire, le rendirent grand.

Autel, tente, puits: son culte, son 
foyer, son travail. Ces choses fonda- 
mentales de la vie representaient sa 
relation avec Dieu, sa famille et ses 
semblables. Tout etre vivant est 
touche par ces trois-la.

Isaac adorait devant un autel de 
pierre. II y recherchait les reponses 
aux questions de la vie: D’ou viens- 
je? Pourquoi suis-je ici? Ou vais-je?

Ces questions, tous les hommes 
se les posent. Elies nous restent 
to uj ours.

Les Ecritures bibliques, a elles 
seules, ne peuvent y repondre. La 
religion revelee donne toutefois des 
reponses claires et fermes. La pleni
tude de I’evangile retabli proclame: 
Nous avons vecu, avant que ce 
monde ne commence, avec not re 
Pere celeste dans un foyer celeste.

Nous avons etudie, progresse et 
grandi. Nous avons aspire a venir 
dans cette vie ou nous pourrions 
recevoir un corps physique. Apres 
la resurrection, nous retournerons 
en la presence de notre Pere, unis 
en une fam ille eternelle. Tout ceci 
par I’obeissance aux principes et 
aux ordonnances de I’evangile re- 
tabli.

Nous savons par la revelation 
que notre Pere est vivant. Jesus est 
son premier-ne dans le monde des 
esprits, le Fils unique dans la chair. 
II est le Christ, notre Sauveur et no
tre Redempteur. Son oeuvre et sa 
gloire consistent a «realiser I'im- 
mortalite et la vie eternelle de 
l’homme» (MoTse 1:39).

Nous savons qu’il est vivant, car 
il est apparu de nos jours a des 
hommes pour etablir son oeuvre 
dans les derniers jours. II y a au- 
jourd ’hui sur la terre des prophetes 
et des apotres vivants appeles par 
Dieu et ordonnes pour executer ses 
objectifs divins. Sa seule Eglise ve
ritable et vivante est I’Eglise de Je- 
sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Le prophete qu’il s 'est choisi 
est le president Harold B. Lee. Le 
Seigneur soit loue pour la revela
tion moderne qui donne des repon
ses fermes aux questions importan- 
tes de la vie, reponses ou nous trou- 
vons la paix.

Pour connaTtre la parole et les 
oeuvres de Dieu, Isaac s’agenouilla, 
de son temps, a son autel. Sa tente, 
qui etait sa maison et celle de sa



La  re la tion  de Vhomme avec son D ie u, 
sa fa m ille  et ses semblables

famille, etait sacree pour lui, comme 
Test pour nous notre maison.

Pour les Saints des Derniers 
Jours, la maison est un lieu saint, 
modele sur le foyer celeste d’ou 
nous venons. Le foyer dirige par la 
pretrise est la cellule spirituelle la 
plus sublime que nous connaissions.

L’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est une 
Eglise familiale. Dans son oeuvre 
missionnaire, nous cherchons a fai
rs entrer des families dans I’Eglise. 
Nous enseignons des principes et 
nous accomplissons les ordonnan- 
ces qui unissent la fam ille pour I’e- 
ternite. Nous pouvons dire en verite 
que le but fondamental de I’Eglise 
est de perfectionner et d ’exalter la 
famille.

II y a aujourd’hui un malentendu 
generalise concernant le role du 
pere, de la mere et des enfants. Le 
prophets Joseph Smith a explique 
que le destin de la fam ille est de 
vivre ensemble en cellu le familiale 
dans la gloire celeste. Pour com- 
prendre le role qui lui revient, on 
doit comprendre la nature eternelle 
de la vie de I’homme, son existence 
premortelle, le but actuel de la vie 
et sa destines future. Notre religion 
embrasse tout ceci et plus encore.

L’homme est le chef du foyer. II 
doit presider et en administrer les 
affaires «par la persuasion, la longa- 
nimite, la gentillesse, I’humilite et 
I’amour sincere; par la bonte et la 
connaissance pure» (D. & A. 121:41- 
42).

La femme est l’ame du foyer. 
«L’Eternel Dieu dit: II n’est pas bon 
que I’homme soit seul; je lui ferai 
une aide semblable a lui» (Gen. 
2:18).

«Et les deux deviendront une 
seule chair» (Marc 18).

Le president J. Reuben Clark Jr, 
un des nobles serviteurs du Sei
gneur, definit le role de la femme 
dans une perspective eternelle. Par- 
lant d’Eve, il parle de toutes les 
femmes:

«C’est ainsi que vint Eve, pour 
aider a la mission sacerdotale 
d ’Adam, Eve, le dernier etre cree 
dans le . . .  monde . . .  Adam la prit 
dans sa p u re te . . .  radieuse et divi- 
nement belle, dans le jardin qu’il 
avait prepare et entretenu pour el le, 
dans la maison nuptiale qu’il avait 
construite, dans le jardin qui depuis 
lors jusqu’a maintenant a ete le sym- 
bole du paradis sur terre, pour y 
commencer ensemble leur vie ter- 
restre qui devait finalement appor- 
te r le sa lu t. . .  aux innombrables 
myriades d ’esprits qui attendaient 
alors les tabernacles models que 
ces deux-la a lla ient leur donner la 
possibility de posseder.

« . . .  Ainsi vint E v e ... pour etre 
creatrice de corps . . .  afin que le 
dessein et le grand plan de Dieu 
parviennent a maturity.

«Tel etait son a pp e l. . .
«A partir de ce jo u r- la . . .  la plus 

grande gloire de la vraie femme a 
ete la maternity.

«Quel miracle que la maternity, 
comme la mere est pres de I’infini! 
Elle fatponne dans son sein la struc
ture la plus complexe que I’homme 
connaisse . . .

«Telle est la tache et le privilege 
de I’epouse et de la mere; et si elle 
echoua it. . .  alors le grand plan 
echouerait et les desseins de Dieu 
tomberaient a n e a n t.. .  ceci ne doit 
jamais changer. . .

«Mais la pleine gloire de la ma
ternity n’est pas encore atteinte 
quand son enfant fait son entree 
dans ce monde d’epreuves . . .  non 
seulement elle le nourrit, mais elle 
I’habille. Elle prend soin de lui le 
jour et veille sur lui la n u it . . .  elle 
conduit avec douceur ses pas he- 
sitants jusqu’a ce qu’il marche seul.

«C’est ainsi que jusqu ’a la sta
ture complete de I’adulte, la mere 
g u id e .. .  instruit, d ir ig e . . .  dans sa 
marche vers I’exaltation I’ame pour 
laquelle elle a edifie la demeure ter- 
restre. _ s

Dieu donne a I’ame sa des
tines, mais la mere la conduit en 
chemin.

«Quand les ames retourneront
en la presence du Pere de tous, les 
meres dignes seront la pour accueil- 
lir leurs enfants dignes . . . »  (L’lm- 
mortalite et la Vie Eternelle, vol. 2.)

Les femmes et les meres font ce 
que les hommes ne peuvent pas
faire. Les hommes s’inclinent avec 
respect et amour devant les meres 
qui accomplissent ce grand et mer- 
veilleux service.
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Opposez cette conception de la 
femme aux bavardages actuels qui 
meprisent la maternite et son role 
exalte, qui acceptent meme I’avor- 
tement et les maux qui I’accompa- 
gnent, qui mettent de cote le role 
que Dieu lui a donne. II serait d iffi
cile d ’imaginer de role plus exalte 
pour la femme et sa place dans le 
plan eternel que celui qui lui est 
devolu et enseigne dans I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Nous vous invitons a exami
ner soigneusement ce role, car il 
vient de Dieu.

La responsabilite des parents ne 
peut pas etre evitee ni confiee a des 
creches, ni a I’ecole, ni meme a l’E- 
glise. La responsabilite familiale est 
imposee par dec ret divin. Les pa
rents ne peuvent enfreindre ce de- 
cret qu ’au peril de leur salut eter
nel.

Ce n’est que de ces relations 
conscientes et divines de parents a 
enfants que decoulent la joie et la 
realisation eternetles. Le president 
Harold B. Lee a d it: «L’oeuvre la 
plus importante que vous accom- 
plirez jamais pour I’Eglise, vous I’ac- 
complirez entre les murs de votre 
maison.»

Dieu a dit a I’enfant le grand 
jour ou il a donne la loi sur le Si
nai": «Honore ton pere et ta mere, 
afin que tes jours se prolongent 
dans le pays que I’Eternel, ton Dieu, 
te donne» (Ex. 20:12).

A genoux a son autel, se souve- 
nant de sa famille dans sa tente,

Isaac trouva que la plupart de ses 
heures de travail se passaient a 
veiller sur les puits qu’il avait fait 
creuser. Ceux-ci nourrissaient ses 
troupeaux. Ce fait qu’il dependait 
tout simplement de I’eau, de la ter re 
et du fourrage qui y poussait n’est 
guere different de nos jours, car 
I’homme doit travailler.

Les revelations disent que «tout 
homme qui est oblige de pourvoir 
aux besoins de sa propre famille, 
qu’il le fasse . . . »  (D. & A. 75:28).

Au commencement, le Seigneur 
a decrete: «C’est a la sueur de ton 
visage que tu man g eras ton 
pain . . . »  (Gen. 3:19).

Depuis le retablissement, en 
1830, I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours a pousse 
a I’economie et a encourage le tra
vail comme principe directeur parmi 
ses membres.

I l y a  peu de maux que le Sei
gneur ait denonces de nos jours 
avec plus de vehemence que I’oisi- 
vete:

«Tu ne seras pas paresseux, car 
le paresseux ne mangera pas le pain 
et ne portera pas les vetements du 
trava illeur. . .»  (D. & A. 42:42).

« . . .  le paresseux sera tenu en 
memoire devant le S e ig n e u r . . .» 
(D. & A. 68:30).

« . . .  le paresseux n’aura pas 
place a I’Eglise, a moins qu’ il ne se 
repente et ne s’amende» (D. & A. 
75:29).

Que I’homme choisisse un me
tier equilibre avec les deux autres

elements du triumvirat dont j ’ai par- 
le. Apprenez a travailler honnete- 
ment pour un salaire honnete. Que 
ce soit a la ferme, au magasin ou 
au bureau, que I’on sache que le 
travail n’est pas un but en lui-meme, 
mais un moyen vers un noble but.

Comme les choses ont peu chan
ge depuis le temps d ’lsaac, les cho
ses qui sont vraiment importantes! 
II y a le meme Dieu d’Abraham, 
d’lsaac et de Jacob, les memes ro
les familiaux a remplir, le meme be- 
soin de travailler.

Autel, tente et puits: ces trois 
choses sont essentielles. Mises en 
bonne perspective par la parole re- 
velee de Dieu, elles fournissent a 
la fois notre plus grande tache et 
notre plus grande realisation.

Que notre Pere celeste veuille 
nous aider, nous, ses enfants, a voir 
I’eternite dans ces choses et a agir 
en consequence. Au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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Nous avons fait des alliances 
avec le Seigneur

C om m ent le respect de nos promesses au Seigneur 

c o n d u it a la v ie  eternelle

FRERE ELRAY L. CHRISTIANSEN, 
assistant du Conseil des Douze

Si ce que je dis avait besoin 
d ’un titre, ce serait: «Nous avons 
fait des alliances avec le Seigneur: 
respectons-les.»

Dans cette session inspires de 
ce matin, chacun de nous a eu le 
privilege de faire alliance avec le 
Seigneur de soutenir, appuyer, ai
der et meme defendre ces grands 
hommes qui ont ete choisis pour 
d iriger aujourd’hui cette Eglise.

Faire des alliances avec son 
peuple et avec des individus a tou- 
jours ete une des manieres princi
p a ls  pour le Seigneur d’agir avec 
eux.

Les Ecritures nous disent qu'il 
a fa it des alliances avec Adam, avec 
Noe, avec Enoch, Melchisedek, 
Abraham et d’autres et qu'il a aussi 
fa it des alliances avec I’lsrael d ’an- 
tan, avec les Jaredites et avec les 
Nephites.

Assurement les Saints des Der- 
niers Jours sont un peuple beni, 
parce que d'une maniere semblable 
le Seigneur a fait des alliances avec 
nous, individuellement et collective- 
ment.

Une alliance, c ’est un accord fo r
mal et solennel contracts par au 
moins deux personnes. Elle exige 
que toutes les parties impliquees 
respectent les conditions du con- 
trat pour qu’il soit efficace et pren- 
ne force de loi. La plupart des gens 
ne se rendent pas compte que les 
alliances sacrees faites avec les 
prophetes et les peuples d’autrefois

on ete rendues sur la terre par une 
nouvelle alliance.

Le Seigneur a bien explique la 
raison pour laquelle il a etabli une 
nouvelle alliance:

«Car ils se sont detournes de 
mes ordonnances et ont rompu mon 
alliance eternelle.

«lls ne recherchent pas le Sei
gneur afin d ’etablir sa justice; cha
cun suit sa propre voie, selon I’ ima- 
ge de son propre Dieu, dont 1'image 
est a la ressemblance du monde et 
dont la substance est celle d ’une 
idole qui v ie illit et perira dans Baby- 
lone, oui dans Babylone la grande, 
qui tombera.

«C’est pourquoi, moi, le Sei
gneur, connaissant les calamites 
qui s'abattront sur les habitants de 
la terre, j'a i visits mon serviteur Jo
seph Smith, fils, lui ai parle du haut 
des cieux et lui ai donne des com- 
mandements», et ainsi de suite (D. 
& A. 1:15-17).

Suite a cette revelation, le pro
phets Joseph Smith devint I’instru- 
ment entre les mains du Seigneur 
pour etablir une nouvelle alliance 
eternelle qui est en fait la plenitude 
de I’evangile et embrasse, dans ses 
pouvoirs, ses termes et ses condi
tions, toutes les autres alliances et 
tous les commandement que notre 
Pere ait jamais donnes aux hommes 
sur la terre (voir D. & A. 132:5-7; 
33:5, 7).

Elle fournit le chemin de la vie 
eternelle et meme de [’exaltation a 
tous ceux qui acceptent I’evangile

et qui perseverent jusqu'a la fin a 
vivre ses principes et ses ordonnan
ces, car il a dit:

«Et c ’est ainsi que j ’ai envoys 
mon alliance eternelle dans le mon
de, pour qu’elle soit une lumiere 
pour le monde et un etendard pour 
mon peuple, pour que les Gentils la 
recherchent et pour qu’elle soit une 
messagere devant ma face, afin de 
preparer la voie devant moi» (D. & 
A. 45:9).

Elle est done ici dans sa pleni
tude avec tous ses pouvoirs, comme 
guide, comme etendard pour nous 
et pour tous les hommes qui veu- 
lent y faire attention.

Puisque I’amour de Dieu s’etend 
a toute I'humanite, il a dit: « . . .  o 
habitants de la terre: Moi, le Sei
gneur, je suis dispose a faire con- 
naitre ces choses a toute chair; car 
je ne fais pas acception de person
nes . . . »  (D. & A. 1:34-35).

Et c ’est a cause de cela que 
nous envoyons des missionnaires 
par milliers dans le monde la ou il 
est permis d’enseigner I’evangile de 
Jesus-Christ et de baptiser ceux qui 
croient.

Certains peuvent se demander 
pourquoi le Seigneur donne des 
commandements et exige de nous 
que nous contractions des alliances 
avec lui. Ou comme quelqu'un I’a 
demands: «Si le Seigneur nous ai
ms, pourquoi nous donne-t-il des 
commandements? S’il nous aime, 
pourquoi dit-il: Tu feras ceci ou tu 
ne feras pas cela?»

343



La reponse simple a ces ques
tions c'est: il nous commands par
es qu’il nous aime. II sait parfaite- 
ment bien ce qui nous apportera 
la paix et le succes dans notre vie 
personnelle et dans le monde et ce 
qui amenera I’ inverse.

Tout comme n’importe quel pere 
orienterait (ou meme limiterait) ses 
enfants si e’etait une benediction 
pour eux, de meme notre Pere ce
leste nous donne des commande- 
ments, des nouvelles lois et des al
liances non dans le seul but de nous 
lim iter ou de nous imposer un far- 
deau, mais plutot pour que nous 
puissions, par I’obeissance aux prin- 
cipes corrects, trouver la paix et le 
succes.

En fait, nous ne sommes pas 
obliges de faire ce que le Seigneur 
nous commands, mais nous ne pou- 
vons obtenir les recompenses et les 
benedictions qu’il nous a promises 
que si nous le faisons.

«Car tous ceux qui veulent avoir 
une benediction de moi, respecte- 
ront la loi qui a ete destines a cette 
benediction et a ses conditions, ins
titu tes  des avant la fondation du 
monde» (D. & A. 132:5).

Tous les membres de I’Eglise ont 
fait des alliances avec le Seigneur. 
Ces commandements et ces allian
ces ne sont pas difficiles, ils ne 
sont pas un fardeau. Au contraire, 
ils nous eclairent, nous elevent, 
nous donnent de I’assurance et nous 
aident. Ce sont des instruments 
pour une action volontaire de notre 
part, qui nous aident a concentrer 
nos efforts pour accomplir le but 
de la vie et atteindre notre objectif 
ultime.

Nous contractons notre premiere 
alliance quand nous sommes bap
tises et confirmes dans I’Eglise. Les 
deux conditions dans lesquelles on 
devient candidat au bapteme et 
I’obligation des membres apres la 
bapteme doivent etre comprises et 
soulignees aupres de tous, jeunes 
et vieux. Le Seigneur precise tres 
nettement ses conditions en ces ter- 
mes instructifs:

« . . . To us  ceux qui s’humilient 
devant Dieu, desirent etre baptises, 
se presentent le coeur brise et I’es- 
prit contrit, temoignent devant I'Egli- 
se qu’ils se sont sincerement re- 
pentis de tous leurs peches et sont 
disposes a prendre sur eux le nom 
de Jesus, etant determines a le ser- 
vir jusqu’a la fin et montrant vrai- 
ment, par leurs oeuvres, qu’ ils ont re- 
pu une portion de I’Esprit du Christ 
pour la remission de leurs peches, 
ceux-la seront repus par le bap
teme dans son Eglise» (D. & A. 20:
37).

C’est ainsi que quand on se pre
pare pour le bapteme, on doit se 
rendre compte qu’il y a des obliga
tions et des alliances particulieres 
qui sont associees a la reception de 
cette ordonnance sacree.

Quand nous nous preparons pour 
le sacrement du repas du Seigneur, 
nous contractons [’alliance solen- 
nelle d ’obeir et de garder ses com
mandements et nous temoignons au 
Seigneur que nous prendrons sur 
nous son nom et que nous nous 
souviendrons toujours de lui et gar- 
derons les commandements qu’il 
nous a donnes. Prendre la Sainte- 
Cene, c ’est quelque chose qui doit 
se faire avec le plus grand serieux.

D'autre part quand nous accep- 
tons de recevoir la pretrise, nous 
faisons avec le Seigneur alliance de 
I’honorer par la justice, une vie de- 
cente et en magnifiant I’office qui 
nous est donne pour servir les au- 
tres, faisant toujours preuve envers 
tous les hommes de bonte, de con
sideration, de courtoisie et d ’amour.

Maintenant si nous respectons 
[’alliance du bapteme et honorons 
la pretrise et ses alliances et vi- 
vons a d’autres egards d’une ma- 
niere conforme aux principes de 
I’alliance, nous pouvons avoir le 
grand privilege d ’entrer dans un 
saint temple ou nous recevrons les 
ordonnances superieures de la pre
trise et, en temps voulu, entrerons 
dans cet ordre de la pretrise appele 
«la nouvelle alliance eternelle du 
mariage», avec la promesse que si

nous restons fideles aux alliances 
contractees, nous nous leverons 
avec les justes le matin de la pre
miere resurrection et, avec nos com- 
pagnons et nos compagnes, nos en
fants, notre posterite, nous aurons 
la permission de vivre dans un etat 
de bonheur sans fin, a condition, 
bien entendu, qu’eux aussi gardent 
les alliances qu’il leur sera neces- 
saire de contracter.

Quelle esperance, quelle conso
lation, quelle assurance et quelle 
joie cette promesse doit apporter 
au coeur de tous ceux qui aiment 
leur famille! Assurement il est vrai 
que «ce sont des choses que I’oeil 
n’a point vues, que I’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point 
montees au coeur de I’homme, des 
choses que Dieu a preparees pour 
ceux qui l’aiment» (1 Cor. 2:9).

Et bien entendu, il a d it que ceux 
qui I’aiment gardent ses commande
ments et ses alliances.

Le president Joseph F. Smith 
nous a rappele que «nous ne pou
vons negliger, minimiser I’esprit, la 
signification, [’intention et le but de 
ces alliances . . .  que nous avons 
contractes avec notre Pere celeste, 
ni nous en ecarter, sans nous re
fuser a nous-memes la gloire, la 
force, le d ro it et le titre a ces bene
dictions et aux dons et aux manifes
tations de son Esprit.» (Improve
ment Era, vol. 9, aout 1906, p. 813.)

Car assurement Dieu ne per- 
mettra pas qu’on se moque de lui!

Laissez-moi le repeter, chacun 
de nous a fait des alliances avec le 
Seigneur et a accepte devant Dieu, 
dans les lieux sacres, qu’il obser- 
vera ses lois, qui sont apres tout les 
principes par lesquels nous devons 
apprendre a vivre pour nous quali
fier pour le plus grand de tous les 
dons de Dieu, qui, dit-il, est le don 
de la vie eternelle, notre vie dans 
«le royaume de la fam ilies

Je vous temoigne, freres et 
soeurs, que je sais que Dieu vit et 
que, grace a son amour pour nous, 
il a condescendu a faire des allian
ces avec nous afin que nous nous
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voyions epargner I’echec, le chagrin, 
le regret et que nous puissions nous 
elever tout au-dessus des sommets 
de la gloire qui sont promis a ceux 
qui sont fideles et perseverent jus- 
qu’a la fin.

Mes freres et soeurs, nous som- 
mes un peuple faiseur d’alliances. 
Soyons un peuple respectueux des 
alliances, c ’est ma priere au nom 
de Jesus-Christ. Amen. Q

(Suite de la page 339)

nous prions que tu ne nous laisses 
jamais seuls et que tu continues a 
nous donner les directives necessai- 
res a la realisation de tes desseins.»

J ’ajoute a cette humble priere 
mon temoignage aux membres de 
notre Eglise et aux habitants du 
monde que, par I’expiation du Sei
gneur Jesus-Christ, «toute I’huma- 
nite peut etre sauvee en obeissant 
aux lois et aux ordonnances de I’e- 
vangile» (3e A rtic le  de Foi).

Ceci est vraiment I’ceuvre du Sei
gneur dans laquelle nous sommes 
engages. II vit et il est toujours pret 
a se rapprocher de nous quand 
nous nous preparons a etre dignes 
de nous rapprocher de lui.

De par mon experience person
ne ls , je sais ceci, que je declare 
de tout mon cceur etre vrai et au 
nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. Q

O n  ne se debarrasse pas 

d une hab itude en la  

flan q u an t par la  fenetre.

II la u t lui faire  

descendre I escalier marcbe

cb<

M a r k  T w a in

par march e.
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Comment 
sentiments blesses

PAR ROBERT J. MATTHEWS

«ll est impossible qu’il n ’arrive pas des scandales; 
mais malheur a celui par qui ils arrivent!» (Luc 17:1).

Les Ecritures sont un guide qui nous montre com
ment ne pas offenser les autres et comment suppor
ter les afflictions et les offenses dont les autres nous 
abreuvent.

Jesus a donne pour commandement: «Si quel- 
qu’un te frappe sur une joue, presente-lui aussi I’au- 
tre» (Luc 6:29).

«Si quelqu’un te force a faire un mille, fais-en 
deux avec l u i . . .

«Aimez vos ennemis, benissez ceux qui vous mau- 
dissent, faites du bien a ceux qui vous haissent, et 
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous per
secuted, . . .  si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle recompense meritez-vous? Les publicains aus
si n’agissent-ils pas de meme? Et si vous saluez seu- 
lement vos freres, que faites-vous d’extraordinaire?» 
(Matt. 5:41,44, 46-47).

Dans la revelation moderne, le Seigneur a dit:
«Dans les temps anciens, mes disciples cher- 

chaient a s’accuser les uns les autres et ne se par- 
donnaient pas les uns les autres dans leur cceur; et 
pour ce mal, ils furent affliges et severement chaties.

«C’est pourquoi . . .  celui qui ne pardonne pas a 
son frere ses offenses est condamne devant le Sei
gneur, car c ’est en lui que reste le plus grand peche.

«Et vous devriez dire en votre cceur: Que Dieu 
juge entre moi et toi, et te recompense selon tes 
actes» (D. & A. 64:8-9,11).

«Sois patient dans les afflictions, n’insulte pas 
ceux qui insultent. Gouverne ta maison avec humilite 
et sois ferme» (D. & A. 31:9).

Paul donna cette exhortation aux Saints:
«Que toute amertume, toute animosite, toute cole- 

re, toute clameur, toute calomnie, et toute espece de 
mechancete, disparaissent du milieu de vous. Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, vous 
pardonnant reciproquem ent.. .»  (Eph. 4:31-32).

«Ainsi done, comme des elus de Dieu, saints et 
bien-aimes, revetez-vous d ’entrailles de misericorde, 
de bonte, d ’humilite, de douceur, de patience. Sup-

portez-vous les uns les autres, et, si I’un a sujet de se 
plaindre de I’autre, pardonnez-vous reciproquement 
. . .  et que la paix de Christ . . .  regne dans vos 
cceurs . . .» (Col. 3:12-13, 15).

Paul recommanda a Timothee: «Souffre avec moi, 
comme un bon soldat de Jesus-Christ» (2 Tim. 2:3) et 
il enseigna aux Saints: «Revetez-vous de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
ruses du diable» (Eph. 6:11, 16; voir aussi D. & A. 3:8; 
27:17). Les ruses de I’adversaire prennent souvent la 
forme de mots et d ’actes mechants diriges contre une 
personne qui essaie de garder les commandements 
de Dieu. Pierre ecrivit comme suit:

«Bien-aimes je vous exhorte . .. ayez au milieu des 
pai'ens une bonne conduite, afin que, la meme ou ils 
vous calomnient comme si vous etiez des malfaiteurs, 
ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient 
Dieu . . .

«Car c ’est la volonte de Dieu qu’en pratiquant le 
bien vous reduisiez au silence les hommes ignorants 
et insenses . . . En  effet, quelle gloire y a-t-il a suppor
ter de mauvais traitements pour avoir commis des 
fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque 
vous faites ce qui est bien, c ’est une grace devant 
Dieu . . .  parce que Christ aussi a souffert pour vous, 
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces . . .  lui qui, injurie, ne rendait point d ’in- 
jures . . . » (1 Pierre 2:11-12,15, 20-21, 23).

Pierre d it encore: «Enfin, soyez tous animes des 
memes pensees et des memes sentiments, pleins d ’a- 
mour fraternel, de compassion, d ’humilite. Ne rendez 
point mal pour mal ou injure pour injure; benissez au 
contraire . .  .» (1 Pierre 3:8-9).

Les sentiments blesses viennent souvent de ce 
qu’on s’apitoie sur soi-meme et ceci provoque parfois 
la bouderie. Le mediant roi Achab manifesta ce trait 
de caractere meme qui revele un manque de maturite 
spirituelle. Furieux de ce que Naboth ne voulait pas 
lui vendre une vigne, Achab «rentra dans sa maison, 
tres irrite . . .  et se coucha sur son lit, detourna le 
visage, et ne mangea rien» (1 Rois 21:4).
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En outre, les orgueilleux et les hautains ne sup
ported  pas une juste reprimande. Ms se sentent sou- 
vent blesses et ils se rebellent. Laman et Lemuel en 
sont de bons exemples. Ils ne toleraient pas les direc
tives et les instructions tres appropriees de leur jeune 
frere Nephi. Leurs sentiments se manifestaient dans 
leurs plaintes, leurs murmures et leurs refus de tra- 
vailler. Leur pere, Lehi, leur dit:

«. . .  vous I’avez accuse (Nephi) de chercher a ac- 
querir du pouvoir et de i ’autorite sur vous . . .

«Vous avez murmure parce qu’il etait franc avec 
vous. Vous dites qu’il employa un ton severe; vous 
dites q u ’il s’est mis en colere contre vous; mais voici 
sa severite etait la severite de la puissance de la pa
role de Dieu . . .  et ce que vous appelez colere, etait 
la verite, selon ce qui est en Dieu . . . » (2 Nephi 1 :25- 
26).

Le roi Achab manifesta la meme etroitesse d’ame 
en se souciant davantage de son orgueil que de la 
verite. C ’est pourquoi il d it a propos de Michee, le 
prophete: «. . .  mais je le hais, car il ne me prophetise 
rien de bon» (1 Rois 22:8).

Les Ecritures nous montrent que celui qui est or
gueilleux et egoi'ste se fache quand il est persecute 
ou meme quand on le reprimande a juste titre; tandis 
que que lqu ’un qui est humble a plus de chance d’etre 
reconnaissant pour la reprimande et subira aussi pa- 
tiemment la persecution, demandant au Seigneur la 
force de perseverer dans la foi.



Un incendie criminel a ravage la chapelle de Nice dans la nuit du 21 au 22 juin. La salle de 
culte a ete completement detruite. Sous I’effet de la chaleur, les murs se sont lezardes et la to iture 
s’est effondree. Seules les portes antifeu ont evite que le sin istre ne se propage aux salles de 
classe et de bapteme, qui n ’ont subi aucun dommage.
Une grande tristesse a envahi les Saints de Nice lorsqu’ ils ont appris I’incendie de leur chapelle. 
Mais, «tous unis et plein d ’ardeur», ils vont la rebatir.

D u 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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Concours de chapeaux a la tranche Bal des debutantes, le 1er ju ille t 1972, donne comme soiree d’au revoir a la 
de Namur, octobre 1972. fam ille Brown, avant leur depart de la Mission Franco-Beige.

Chceur des jeunes de la Mission Franco-Beige, le 1er ju ille t 1972.

Danse fo lklorique presentee par la 
branche de Namur a la conference de 
la jeunesse, en novembre 1972.
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par

La branche de Charleroi dans une 
danse qu i se passe de commentaires!

Danse hawaienne presentee par les 
jeunes de la branche de Bruxelles.

Danse typiquement alsacienne, 
costumes veritables, presentee 
la jeunesse de Strasbourg.



Finale de volley-ball de la Mission Franco-Beige — 
La branche de Nivelles gagne la coupe le lundi 
de Paques 1972.

Une coupe feminine fut mise en jeu. Les jeunes filles de 
Namur la remporterent.

. . .  L’equipe de Strasbourg la lu i prend 
le lundi de Paques 1973. Au centre, 
Ghislaine Gottscheck, ieur infirm iere  
devouee.

C k a q u e  k< kistoirelaque nomme est une 

cjui n est identique a  aucune autre.

Alexis C arre l




