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Un message 
inspirant

Notre force, notre paix et notre 
bonheur sont dans le Seigneur. Dans 
ce monde d ’epreuves et d ’afflictions, 
nous avons besoin des assurances 
consolatrices qui apportent des at
tenuations et viennent avec la foi en 
Dieu, la repentance et le service dans 
sa cause. Si nous le reconnaissons, 
sommes reconnaissants, le servons, 
aimons ses enfants et acceptons les 
responsabilites d ’etre vraim ent Chre
tiens, nous serons heureux malgre 
les problemes et les ennuis.

L’apotre Jean a dit: «Si vous avez 
ces choses, vous etes heureux, pour- 
vu que vous les pratiquiez» (Jean 
13:17).

II n’y a pas de joie durable dans 
les biens. II n’y a pas de paix ici-bas 
ou dans I’au-dela dans I’orgueil. Mais 
il y a de la consolation, de la com
prehension dans les bras aimants de 
celui dont tous les actes de courage, 
de misericorde et d ’amour ont ete 
accomplis a I'ombre d ’une croix qu’il 
savait I’attendre et dans un monde 
pourri de faiblesses morales.

Nous ne pouvons pas laisser les 
erreurs des autres nous ecarter de 
notre propre joie, et nous ne pouvons 
pas non plus nous d isqua lifie r a cau
se de nos propres erreurs. Jesus est 
mort pour nos peches personnels. II 
est le Sauveur et le Redempteur au- 
quel nous appartenons.

Le Seigneur a d it autrefois a 
Israel: « . . .  Si vous voulez ecouter 
ma voix, et si vous gardez mon al
liance, vous m’appartiendrez entre 
tous les peuples, car toute la terre 
est a moi» (Ex. 19:5).

Je sals que Dieu vit. Je sais que 
Jesus est le Christ. Je prie pour nous 
tous pour que nous ayons la joie qui 
vient de cette connaissance, au nom 
de Jesus-Christ. Amen.
FRERE MARION D. HANKS, 
assistant du Conseil des Douze

£  % 3  f k .
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Message de la Premiere Presidence
LE PRESIDENT N. ELDON TANNER, 
prem ier conseiller dans la Premiere Presidence

R eportons-nous a que lques ph rases  du Sei
gneur Jesus dont chacune a un ra p p o rt avec le 
titre  de ce  message. «Tu a im eras to n  prochain 
com m e to i-m em e» (M att. 22:39).

«Tu ne m ediras pas de ton p ro cha in  et tu ne 
lui fe ra s  aucun  tort» (D. & A. 42:27).

« . . .  les hommes rendron t co m p te  de toute 
paro le  va in e  q u ’ils a u ron t p ro feree. C a r par tes 
paro les tu  seras ju s tif ie , et par tes  paro les tu 
seras condam ne» (M att. 12:36-37).

Une au tre  phrase est ce lle  que nous appelons 
la Regie d ’O r: «Tout ce que vous vo u le z  que les 
hom m es fassent pour vous, fa ite s -le  de meme 
pour eux, ca r c ’est la loi et les p rophe tes»  (Matt. 
7:12).

E nsu ite  il d it: «Toutes les fo is  que  vous avez 
fa it ces choses a I’un de ces p lus p e tits  de mes 
freres, c ’est a moi que vous les avez faites» 
(Matt. 25:40).

II sem b le  que nous ayons tous une grande 
tendance  a parle r de no tre  procha in. En fa it c ’est 
dans la na ture  hum aine de le fa ire . Pour une 
raison ou pour une au tre  il sem b le  q u ’ il soit 
beaucoup  p lus fac ile  de parle r des de fau ts  de 
q u e lq u ’un d ’autre que de ses vertus. Nous repe- 
tons q ue lq ue s  phrases peu fla tteuses que nous 
avons entendues co nce rn an t un vo is in , que ce 
so ien t des rum eurs ou des rea lites, et, comme 
des m auva ises herbes, e lles  sem b len t g ra nd ir a 
chaque narra teur. II est done ex tre m em en t im
po rtan t que nous e cou tions  les p a ro le s  du Sei
gneur a ce  su je t.

Si nous voulons e tre  de bons vo is in s , nous 
devons d e co u v rir la ve rite  et tous les fa its, ou 
nous a b s te n ir  de d ire  guo i que ce s o it de peur

de ne pas observer le com m andem en t: «Tu ne 
po rte ras  po in t de faux  tem o ignage  contre  ton 
procha in»  (Ex. 20:16).

L ’h is to ire  suivante nous donne a reflechir. Un 
pens ioned  qui tra v a illa it tres to t chaque  matin 
dans son ja rd in  rem arqua it qu ’un la it ie r  se met- 
ta it a s a rre te r regu lie rem ent chaque m atin  chez 
son vo is in  d ’en face. II a rriva it ju s te  apres que 
le m ari fu t parti pour le trava il et re s ta it environ 
une dem i-heure . La jo lie  jeune m aitresse  de 
m aison e ta it in s tru c tr ice  a la P rim a ire  et assis- 
ta it p resque  tou jours  aux reun ions de Sainte- 
Cene.

L o rsque  ce petit jeu  eu t con tinue  pendant p lu- 
s ieu rs  sem aines, I’hom m e com m enpa a a ttire r 
la -dessus I’a ttention des voisins, e xp rim a n t son 
souci p o u r les enfants q u ’e lle  in s tru is a it et I’e ffe t 
de son exem ple. L o rsq u ’ il en fu t e n fin  arrive  a 
e s tim e r que e ’eta it de son devo ir de rapporte r 
la s itu a tio n  a I’eveque, la nouvelle  de ce t etat de 
choses s ’e ta it repandue dans toute  la paroisse.

L ’eveque  fu t trou b le  de toute  ce tte  a ffa ire  et 
te lep ho ne  au d irec teu r de la la ite rie  p ou r lui de- 
m ander le nom du la it ie r  e t s ’in fo rm e r de sa re
p u ta tion . Le d irec teu r a lia  trouve r le la it ie r  et lui 
d it avec ta c t: «Je rem arque  que vous avez une 
nouve lle  c lien te  avenue L inco ln . Q u i vous I’a in- 
d iquee?»

« lnd iq ue e?  d it le la itie r. C ’est m a fille . El le 
me fa it m on petit d e jeu ne r tous les m atins, et ma 
fem m e et moi nous nous occupons de ses en
fants to u s  les vend red is  soir. Pas m al comm e 
a rrangem en t, n ’est-ce pas?»

C eci m ontre  im p o r ta n c e  de su iv re  le com 
m andem ent du S e igneu r quand il d it :  «Tu ne re-
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pandras po in t de faux b ru it. Tu ne te  jo ind ras  
point au m echant pour fa ire  un faux tem o igna- 
ge» (Ex. 23:1).

II se m b le  que nous pu iss ions to u jo u rs  trouver 
ce que nous recherchons chez q u e lq u ’un. Com- 
me nous le savons tous, personne parm i nous 
n’est p a rfa it. Quand nous re levons un d e fau t ou 
une fa ib lesse , cela a ttire  I’a tten tion  su r le defaut 
et nous o ub lions  ou ne voyons pas les points 
forts de I’ in teresse et personne n ’en p ro fite . C ’est 
ce q u ’ illu s tre  c la irem en t ce qui su it:

II y a un tab leau tres  ce lebre  in titu le  «Wash- 
ington trave rsan t le D e law are ” . B eaucoup  de 
ceux qu i on t vu ce tab leau  ou ses rep ro du c tion s  
ont a dm ire  I’a ir de fo rce  et de d ire c tio n  dyna- 
m ique m an ifes ts  par le genera l W ash ing ton . Le 
pe in tre  a hab ilem ent sa is i I’express ion  de vo lon- 
te et de courage  sur le v isage des hom m es dans 
le cano t de W ashington.

M ais vo ic i ce que ce rta ins  c r it iq u e s  on t fa it 
rem arque r: q u ’ il ne se ra it pas poss ib le  a douze 
hom m es equ ipes de fu s ils  et de p ro v is io ns  de 
rester a flo t dans une barque de la ta ille  de celle 
du ta b le au . Si ceci ne la fa isa it pas cou le r, as- 
su rem ent les tro is  hom m es debou t la fe ra ien t 
bascu le r. Le drapeau a tre ize  e to ile s  dans les 
mains du so ld a t n ’ex is ta it meme pas au m om ent 
de la trave rses  du D elaw are  en 1776. Le cadre 
du fle u ve  n ’e ta it pas du tou t le D e law are  mais 
le Rhin ou le tableau fu t fa it.

Q uand  on nous rappe lle  ces im perfec 
tions, il est d iff ic ile  d ’a pp re c ie r le vra i message. 
L’o bse rva te u r ne vo lt que les defauts, II en va 
de m em e des gens. Une fo is  q u ’on a fa it rer-sor- 
t ir  un de fa u t ou une fa ille  dans la personnaute, 
la rep u ta tio n  ou I’apparence, il est d if f ic ile  de 
vo ir c la ire m e n t les ve rtus de ce tte  personne.

N ous pou rrions  dem ander: «Cela me p la ira it- 
il que d ’autres a ttire n t I’a tten tion  su r mes fai- 
b lesses ou d isent de moi ce que je  repe te  sur un 
autre?>> Com m e il vaut m ieux que nous recher- 
chions les qua lites  d ignes d ’e loge et fass ions  les 
com p lim en ts , non seu lem ent a I’ in te resse  mais 
aussi aux autres qui le connaissent.

Un pere  est venu me trou ve r il n ’y a pas 
long tem ps, d isant q u ’ il se c rea it en tre  son fils  
et lui un m anque de cam arade rie  et de  com m u
n ica tion . II d it q u ’ il a im a it son fils  e t que  ce lu i-c i 
e ta it en genera l bon gargon, m ais que «il m ’e- 
nerve». Le pere me dem anda conse il.

Je lu i recom m andai de fa ire  savo ir au gargon 
qu ’ il I’a im a it, de rechercher tous les jo u rs  que l- 
que chose de bien et de le louer e t de  I’encou- 
rager; je  lu i expliquai que  son fils  ne pou rra it 
s ’em pecher de p rogresse r et de d even ir m eilleur. 
Q uelques m ois plus ta rd , le pere me f it  savoir 
que la s itu a tio n  avait sens ib lem ent change et 
que son f i ls  et lui ava ien t tous  deux p rogresse  et 
jo u issa ie n t m aintenant de  m eilleu res re la tions.

L ’e n fa n t se met a la hau teu r de ce q u i est at- 
tendu de lu i. Si vous ne cessez de lu i d ire  q u ’il 
est bete, il le cro ira  et f in ira  par abandonne r et 
cesser d ’essayer de s ’am e lio re r. II r isque  de se 
d ire : «Si c ’est la tou t ce que I’on pense de moi, 
pou rquo i m ’en faire?» Q u e lq u ’un qui est fausse- 
ment a ccu se  d ’avoir m al agi ou d ’e tre  un rate a 
souvent le sentim ent que  p u isqu ’ il en a le nom 
autant d o n n e r raison a sa reputa tion.

Enfants, epouses, am is  et freq ue n ta tio ns  ont 
tendance  a s ’el ever (ou a s ’abaisser) a ce que 
l ’on d it d ’eux. Un co m p lim e n t honnete, d it avec 
s ince rite , a ide  a e d ifie r le ca rac te re ; la c ritiq ue  
le d e tru it. D em olir la repu ta tion  ou le ca racte re  
de q u e lq u ’un d ’autre n ’e d ifie  ni n ’a m e lio re  le nd- 
tre. E xp rim e r de I’a d m ira tio n  pour les rea lisa 
tions  ou les tra its  de ca ra c te re  d ’un au tre  nous 
ed ifie  aussi bien que ce ux  dont nous parlons.

V o ic i que lques sugges tions  qui va le n t d ’etre 
su iv ies:

1. P renez la reso lu tion  d ’ecrire  au m oins une 
fo is par sem aine  un m ot a q u e lq u ’un su r une rea
lisa tion  q u ’ il a accom plie .

2. Fa ites un co m p lim en t a une personne  au 
m oins p a r jo u r en personne  ou par te lephone. 
Si vous vous fixez un bu t pou r une sem aine , vous 
verrez que  vous aurez le des ir de c o n tin u e r re- 
g u lie re m e n t pare ille  p ra tiqu e .

3. Tenez secre tem ent note pendant un mois 
du nom bre  de fo is que vous etes ten te  de c riti-  
q u e re t que  vous vous abstenez de le fa ire . Voyez 
si le nom bre  ne d im inue  pas, si au lieu  de cela 
vous fa ite s  des co m p lim en ts  sinceres.

4. M a ris  et fem m es, fe lic ite z -vo u s  m utue ile - 
ment, vo us  et vos en fan ts , une fo is  par sem aine 
au m oins, sur un point fo r t  que vous a im eriez  vo ir 
se d eve lo p p e r davantage. Trouvez des m anieres 
d ’a id e r avec tact vos enfants a a m e lio re r ce 
q u ’il y a d ’ indesirab le  chez eux. Vous se rez ravis 
des resu lta ts .

(Suite page 407)
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Seulement instructeur
PAR FRERE THOMAS S. MONSON du Conseil des Douze

Une observation

Nous entendons souvent dire «Les 
temps ont change*. C’est peut-etre 
vrai. Notre generation a ete temoin 
de progres enormes dans le domaine 
de la medecine, du transport, des 
communications et de I’exploration, 
pour n’en citer que quelques-uns. II y 
a cependant ces Tlots isoles de per
manence au milieu du vaste ocean 
du changement. Par exemple les ga
mins sont toujours des gamins. Ms 
se livrent toujours aux memes van- 
tardises de gamin.

II y a quelque temps, j ’ai surpris 
ce que je suis certain avoir ete une 
conversation qui se repete souvent. 
Trois garpons tres jeunes compa- 
raient les vertus de leurs peres, L’un 
d eux d it: «Mon papa est plus grand 
que ton papa*, a quoi I’autre repon- 
dit: «Oui, mais mon papa est plus 
in te lligent que ton papa.» Le troisie- 
me garpon retorqua: «Mon papa est 
medecin.»

Puis se tournant vers un des au- 
tres, il lui dit d un ton railleur: «Et ton 
papa est seulement instituteur.»

L’appel d une mere mit fin a la 
conversation, mais les mots conti- 
nuerent a resonner dans mes oreilles. 
Seulement instituteur. Seulement ins- 
tituteur. Seulement instituteur. Seule
ment instituteur. Un jour, chacun de 
ces petits garpons saura apprecier 
la vraie valeur d ’enseignants inspires 
et reconnaitra avec une gratitude sin
cere I’ impression indelebile que ces 
enseignants auront laissee dans sa 
vie.

«Un enseignant, a observe Henry 
Brook Adams, affecte I’eternite; il ne 
peut absolument pas dire ou son in-
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fluence s’arrete.* Cette verite vaut 
pour chacun de nos enseignants: tout 
d ’abord I’ instructrice au foyer, deuxie- 
mement 1’ instituteur ou le professeur 
a I’ecole, troisiemement I’instructrice 
ou I’ instructeur dans I’Eglise.

L’instructrice dont nous nous 
souvenons peut-etre le mieux, vous 
et moi, est celle qui nous a influences 
le plus. Elle n’a peut-etre pas u tilise 
de tableau noir ni possede de d ip lo- 
me universitaire, mais ses lepons e- 
taient eternelles et sa so llic itude 
authentique. Oui, je parle de notre 
mere. Et j ’y inclus en meme temps le 
pere. En realite, tout pere, toute mere 
est un enseignant.

L’el eve qui se trouve dans la salle 
de classe d ’un instructeur aussi d iv i- 
nement charge de mission — en fa it 
le bebe qui vient dans votre foyer ou 
dans le mien — est un beau nouveau 
bourgeon d ’humanite, fraTchement 
tombe de la demeure de Dieu pour 
fleurir sur la terre.

Si un pere ou une mere a besoin 
d ’une inspiration supplementaire 
pour commencer la tache d e s tru c 
tion que Dieu lui a donnee, qu ’il se 
souvienne que la combinaison la plus 
puissante d’emotions du monde n est 
pas suscitee par un evenement cos- 
mique grandiose et ne se trouve pas 
non plus dans |es romans ou les li- 
vres d ’histoire, mais simplement chez 
un pere ou une mere qui contemple 
un enfant endormi. «Cree a I’image 
de Dieu», ce merveilleux passage 
biblique acquiert un sens nouveau 
et plus vibrant quand un pere ou une 
mere repete cette experience. Le 
foyer devient un havre appele para

dis, et les parents aimantsenseignent 
leurs enfants «a prier et a marcher en 
droiture devant le Seigneur» (D. & A. 
68:28). Des parents aussi inspires ne 
correspondent absolument pas a la 
description «seulement instructeur*. 
Examinons ensuite I’instituteur a I’e- 
cole. On se rememore inevitablement 
ce matin plein de larmes ou le foyer 
cede a la classe une part de son 
temps d ’enseignement. Jean et Chris
tine se joignent a la foule joyeuse qui 
franchit chaque jour la distance qui 
separe leur foyer des classes de I’e- 
cole. La, ils decouvrent un nouveau 
monde, car c ’est la que nos enfants 
rencontrent leurs instituteurs.

Non seulement I’instituteur fapon- 
ne les esperances et les ambitions de 
ses eleves, mais influence aussi leur 
attitude vis-a-vis de leur avenir et 
d ’eux-memes. S’il est maladroit, il 
laisse des cicatrices dans la vie des 
jeunes, entaille profondement leur 
amour-propre et deforme l ’opinion 
qu’ils ont d ’eux-memes en tant qu’e- 
tres humains. Mais s’ il aime ses ele
ves et attend d ’eux de grandes cho- 
ses, leur confiance en eux-memes 
grandira, leurs capacites se develop- 
peront et leur avenir sera assure.

I l y a  malheureusement un petit 
nombre d ’enseignants qui trouvent 
du pla isir a detruire la foi plutot que 
de jeter des ponts vers une bonne 
vie. Nous devons toujours nous sou
venir que le pouvoir de diriger est 
aussi le pouvoir de mal diriger, et 
que le pouvoir de mal d iriger est le 
pouvoir de detruire. Pour employer 
les termes du president J. Reuben 
Clark Jr: «Celui qui suscite des dou-

tes ou detruit la foi dans les verites 
fondamentales blesse, mutile et es- 
tropie I’ame. Dieu lui fera rendre des 
comptes stricts, et qui peut mesurer 
les profondeurs dans lesquelles tom- 
bera quelqu’un qui detruit volontaire- 
ment chez un autre la possibility d'at- 
teindre la g lo ire  celeste?* (Immorta
lity and Eternal Life, vol. 2, p. 128.)

Etant donne que nous ne pouvons 
etre maitres de la salle de classe, 
nous pouvons au moins preparer I’e- 
leve. Vous demandez: "Comment?* 
Je reponds: «Assurez un guide vers 
la gloire du royaume celeste de Dieu; 
un barometre pour distinguer entre 
les verites de Dieu et les theories des 
hommes.*

J ’ai eu, il y a quelques annees, un 
guide de ce genre en main. C’etait un 
volume d’Ecritures que nous appe- 
lons ordinairement le tryptique, con- 
tenant le Livre de Mormon, les Doctri
ne et Alliances et la Perle de Grand 
Prix. Le livre eta it un cadeau d ’un 
pere aimant a sa jo lie  petite fille  qui 
suivit soigneusement ses conseils. 
Sur la page de garde son pere avait 
ecrit ces paroles inspirees: «A ma 
chere Maurine:

«Pour que tu aies une mesure 
constante pour juger entre la verite 
et les erreurs des philosophies de 
I’homme et progresser ainsi en sp iri
tuality, en meme temps que tu pro
gresses en connaissance, je te donne 
ce livre sacre pour que tu le Uses fre- 
quemment et le cherisses pendant 
toute ta vie.

«Ton pere qui t ’aime, Harold B. 
Lee.*
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Je le demande: seulement ins- 
tructeur?

Passons enfin a I’instructeur que 
nous rencontrons ordinairement le 
dimanche: I’instructeur de I’Eglise. 
Dans ce cadre, I’histoire du passe, 
I’esperance du present et la promes- 
se de I’avenir se rencontrent toutes. 
C’est particulierement ici que I’ ins- 
tructeur apprend qu’il est facile  d ’e
tre pharisien, d iffic ile  d ’etre disciple. 
L’instructeur est juge par ses eleves 
— non pas seulement par ce qu ’il en- 
seigne mais aussi par la fapon dont 
il vit. L’apotre Paul reprocha aux Re
mains: «Toi . . .  qui enseignes les au- 
tres, tu ne t'enseignes pas toi-meme! 
Toi qui preches de ne pas derober, tu 
derobes! Toi qui dis de ne pas com- 
mettre adultere, tu commets adulte
rer (Rom. 2:21-22).

Paul, cet instructeur inspire et dy- 
namique, nous donne un bon exam
ple. Le secret de son succes tient 
peut-etre a I’experience qu’il a con- 
nue dans le sombre cachot ou il etait 
prisonnier. Paul connut le martele- 
ment des pieds des soldats et le bruit 
metalliquedes chaines qui le tenaient 
captif. Quand le geolier, qui semblait 
eprouver de la sympathie a son e- 
gard, lui demanda s’il avait besoin 
de conseils sur la maniere de se con- 
duire devant I’empereur, Paul d it qu’il 
avait un conseiller: le Saint-Esprit.

Et je demande encore: seulement 
instructeur?

Au foyer, a I’ecole ou dans la mai- 
son de Dieu, il y a un instructeur dont 
la vie depasse toutes les autres. II a 
enseigne la vie, la mort, le devoir et 
la destinee. II a vecu, non pour etre 
servi, mais pour servir; non pour re- 
cevoir, mais pour donner; non pour 
sauver sa vie, mais pour la sacrifier 
pour les autres. II decrivit un amour 
plus beau que la volupte, une pauvre- 
te plus riche que les tresors. On dit a 
propos de cet instructeur qu’il ensei- 
gnait avec autorite et non comme le 
font les scribes. Dans le monde d ’au- 
jou rd ’hui, beaucoup d’hommes aspi- 
rent a l or et a la gloire et sont domi- 
nes par la philosophie du «publier ou 
perir». Souvenons-nous que cet ins

tructeur n’ecrivit jamais. II ecrivit une 
seule fois dans le sable, et le vent 
detruisit pour toujours son ecriture. 
Ses lois ne furent pas inscrites sur la 
pierre mais dans le cceur humain. Je 
parle du MaTtre des maTtres, Jesus- 
Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et 
Redempteur de toute I’humanite.

Quand des instructeurs devoues 
repondent a sa douce invitation: «Ve- 
nez, instruisez-vous de moi», ils ap- 
prennent, mais ils partic ipent aussi a 
sa puissance divine. J ’ai eu [’occa
sion, quand j ’etais petit garpon, d ’e
tre sous I’influence d ’une instructrice 
de ce genre. Dans notre classe de 
I’Ecole du Dimanche, e lle nous ins- 
truisait sur la creation du monde, la 
chute d ’Adam, le sacrifice  expiatoire 
de Jesus. Elle introduisait dans sa 
classe comme invites d ’honneur MoT- 
se, Josue, Pierre, Thomas, Paul et Je- 
sus-Christ. Nous ne les voyions pas, 
mais nous apprTmes a les aimer, a 
les honorer et a les im iter.

Jamais son enseignement ne fut 
aussi dynamique ni son effet plus du
rable qu'un dimanche matin quand 
elle nous annonpa tristem ent le de- 
ces de la mere d ’un condisciple. 
Nous n’avions pas vu B illy  ce matin- 
la, mais nous ne connaissions pas la 
raison de son absence. La lepon etait 
sur le theme: «ll vaut mieux donner 
que recevoir.» Au m ilieu de sa lepon, 
notre instructrice ferma le manuel et 
nous ouvrit les yeux, les oreilles et le 
cceur a la gloire de Dieu. Elle deman
da: «Combien avons-nous dans notre 
caisse pour les fetes de c!asse?»

On etait pendant la depression 
economique et la fiere reponse fut: 
«Quatre dollars soixante-quinze 
cents.»

Alors elle suggera avec une gran
de douceur: «La fam ille  de Billy est 
dans la gene et dans la douleur. 
Qu’en dites-vous, si nous allions visi
ter ce matin la fam ille et si nous lui 
donnions votre caisse?»

Je me souviendrai toujours de ce 
tout petit groupe fa isant a pied ces 
trois pates de maisons, entrant chez 
Billy, le saluant, lui, son frere, ses 
sceurs et son pere. L ’absence de sa

mere etait visible. Je cherirai toujours 
les larmes qui brillerent dans les 
yeux de tous lorsque I’enveloppe 
blanche qui contenait notre precieu- 
se caisse pour les fetes passa de la 
main delicate de notre instructrice a 
la main necessiteuse d’un pere au 
cceur brise. Nous retournames a la 
chapelle presque en sautillant. Nous 
avions le cceur leger comme il ne I’a- 
vait encore jamais ete, notre joie etait 
plus complete, notre comprehension 
plus profonde. Une instructrice inspi
res de Dieu avait donne a ses gar- 
pons et a ses filles  une lepon eternel- 
le de verite divine. «ll vaut mieux 
donner que recevoir.»

Nous aurions bien pu faire echo 
aux paroles des disciples sur le che- 
min de Damas: «Notre cceur ne 
brulait-il pas au-dedans de nous, 
lorsqu’ (elle) nous parlait . . .  et nous 
expliquait les Ecritures?» (Luc 24:32).

Je reviens au dialogue mentionne 
plus haut. Quand le garpon entendit 
les railleries: «Mon papa est plus 
grand que le tien», «Mon papa est 
plus intelligent que le tien», «Mon 
papa est medecin», il aurait bien pu 
repondre: «Ton papa est peut-etre 
plus grand que le mien, ton papa est 
peut-etre plus intelligent que le mien, 
ton papa est peut-etre pilote, inge- 
nieur ou medecin; mais mon papa, 
mon papa est instituteur.»

Puisse chacun de nous meriter un 
compliment aussi sincere et aussi 
digne.
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Enseigner les enfants par la priere
PAR MARION P. SORENSEN

Le garponnet n ’avait que six ans, 
mais il etait assez age pour etre em- 
barrasse par les larmes qui ne ces- 
saient de lui venir aux yeux. Embar- 
rasse aussi de ce qu ’il restait si pres 
de sa mere, pendant que tous les en
fants jouaient dans la cour de recrea
tion. La famille venait d’entrer dans 
la vallee et il fa lla it fa ire un long che- 
min en bus pour a lle r de chez eux a 
I’ecole.

Sa mere I’avait accompagne le 
premier jour, mais il savait qu’elle al- 
lait bientot devoir partir. II s’accro- 
chait a sa main tandis qu’elle le fa i- 
sait entrer dans I’ecole vide et fer- 
mait la porte d ’une des classes. El le 
I’enlapa et lui demanda: «Veux-tu 
que nous demandions a notre Pere 
celeste de t ’a ider aujourd’hui?» II 
hocha la tete et elle demanda discre- 
tement la benediction du Seigneur 
sur son fils. Elle pria pour que la jour- 
nee lui fut agreable, pour qu’il trou- 
vat des amis et pour qu’il fut attentif 
et receptif de maniere a pouvoir ap- 
prendre. Rien que quelques mots, 
mais les larmes cesserent. Quand ils 
quitterent le batiment, il lacha sa 
main.

Ce moment de recueillement rem- 
p lit son but qui etait de donner de la 
force et de la consolation au garpon, 
mais fournit aussi le moyen d ’appren- 
dre quelques lepons importantes. 
L’enfant apprit que sa mere se sou- 
c ia it assez de lui pour ressentir ce 
qu’ il ressentait. II apprit aussi que 
Ton a un recours quand il semble 
qu’on ne sache plus a qui s’adresser.
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Tout jeune il ressentit la force que 
I’on trouve a s’adresser au Seigneur 
quand le probleme est trop gros a 
trailer.

La priere peut etre un des moyens 
les plus efficaces d ’enseigner aux 
enfants beaucoup do concepts que 
les parents desirent voir leurs enfants 
apprendre. Les parents negligent 
souvent ce grand instrument d idacti- 
que, peut etre parce qu’il est plus 
d iffic ile  de prier sincerement que de 
dire les paroles d ’une fagon routinie- 
re et sans reflexion. On doit bien con- 
naTtre son enfant pour prier a haute 
voix pour lui et a propos de ses be- 
soins, et cela demande de la priere 
silencieuse et de la meditation.

Les enfants ont grand besoin de 
['experience de prier a haute voix, 
et la priere en famille est le moment 
ideal pour que chaque enfant tour a 
tour exprime la reconnaissance et les 
besoins du groupe fam ilial. Mais 
dans certaines grandes families, ceci 
pourrait lim iter les occasions de pa
pa et de maman d ’exprimer les senti
ments de leur cceur et de donner 
I’exemple de la priere a leurs enfants. 
Le temps pourrait peut-etre etre aug
ments du cotS des parents, pour 
que chacun ait largement le temps 
d ’enseigner les enfants par la priere.

Un avertissement: les enfants dS- 
couvrent plus rapidement encore que 
les autres la faussetS; ne dikes done 
pas simplement des mots, mais atten- 
dez que I’Esprit vous y pousse. On 
peut sentir cet Esprit descendre sur 
la famille quand elle s’agenouille a

I’endroit accoutumS et parle a son 
Pere cSleste. Les enfants pourraient 
accepter a ce moment-la des con- 
seils qu’ils mSpriseraient dans n’im- 
porte quel autre contexte. C’est le 
moment ou les parents doivent ren- 
dre tSmoignage a leurs enfants, pas 
seulement «pour les nombreuses be
nedictions* mais pour un principe ou 
une benediction en particulier.

Une certaine fam ille  se mil a ge- 
noux pour prier peu apres avoir ap- 
pris la mort du president Joseph Fiel
ding Smith. Le pere exprima sa re
connaissance d ’avoir vecu pendant 
le ministers de ce grand prophete. 
II remercia ensuite le Seigneur pour 
tous les prophetes qui ont vecu et 
particulierement pour le president 
Harold B. Lee. II pria pour que ses 
enfants fissent la connaissance du 
nouveau prophete et etudiassent ses 
enseignements. «Benis ces braves 
enfants, Pere, d it-il dans sa priere, 
afin qu’ils suivent ceux qui suivent le 
prophete et ne fassent jamais quel- 
que chose que le president Lee ne 
ferait pas.»

Si vous desirez que les enfants 
fassent pleinement attention aux 
prieres en famille, essayez de les 
mentionner par leur nom dans les 
prieres. Maman pourrait remercier de 
ce que Marie I’a tenement aidee ce 
jour-la et de ce que ses talents mana
gers se developpent. On pourrait par- 
ler des problemes que doit affronter 
un certain enfant, mais toujours d ’u
ne maniere positive: «Pere, nous sa- 
vons que Jean fa it vraiment des ef

forts pour se dominer. Nous nous re- 
jouissons de le voir progresser et 
nous sommes heureux de I’aide et du 
soutien que tu donnes a notre fils. 
Continue s’il te plait a le benir et a 
nous benir, nous, afin que nous ne le 
poussions pas a la colere mais que 
nous exprim ions au contraire notre 
amour et notre desir de l’aider.»

Les parents pourraient faire des 
prieres dans lesquelles ils expriment 
les desirs qu ’ils ont en justice pour 
leurs enfants. On pourrait demander 
au Seigneur que I’Esprit pousse les 
enfants a avoir le desir d’etudier les 
Ecritures, a se preparer pour une 
mission, pour le mariage au temple, 
et pour qu’ ils aient la force de vain- 
cre les tentations qui vont s’abattre 
sur eux.

II faut beaucoup d ’introspection 
et de priere personnelle pour connaT- 
tre les besoins de chaque enfant de 
la famille. Si une mere s’est preparee 
de cette maniere, elle pourra vo ir la 
raison d ’un mauvais comportement et 
avoir la patience d ’etre comprehen
sive pendant un moment d iffic ile . Elle 
peut aider son enfant a prendre con
science du but de cette vie si elle 
I’emmene en un endroit prive ou ils 
peuvent a eux deux prier ensemble 
pour les besoins de celui qui est trou
ble. Elle peut montrer son amour 
pour cet enfant lorsque, dans I’esprit 
de priere, e lle peut exprimer les sen
timents qui sont trop d iffic iles a for- 
muler.

La maniere la plus facile de com- 
mencer une priere, c ’est de remer-
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cier: «Pere, je suis reconnaissant 
pour ma chere petite fille que tu m’as 
confiee. Aide-moi a la connaTtre et 
a I'aider en ce moment d iffic ile . Je 
sais que je suis souvent occupee, 
mais rends-moi plus disposee a I’e- 
couter, et a 1’ecouter sans precher 
ni juger. Aide-moi a exprimer d ’une 
maniere utile le grand amour que je 
ressens pour el le et aide-moi a com- 
prendre ses besoins. Benis-la, s 'il te 
plait, Re re, en lui donnant une sages- 
se au-dela de son age, afin qu ’elle 
me pardonne mes defauts et so it dis
posee a accepter I’amour que je lui 
offre. Fais-lui voir que je suis autant 
qu’elle un enfant dans cette vie et 
que nous pouvons nous aider mutuet- 
lement grace aux difficultes que nous 
affrontons.»

II doit aussi y avoir des prieres 
personnelles secretes pour les pa
rents. Mais elles ne doivent pas etre 
toujours a ce point secretes que les 
enfants pensent que leurs parents 
n’ont pas besoin de prier. L’enfant 
pourra de temps en temps trouver sa 
mere ou son pere a genoux, a la re
cherche de la reponse d’un probleme. 
Si on pose une question, la reponse 
est simple: «J’ai besoin d ’aide pour 
preparer ma legon, et je demandais 
a mon Pere celeste de m’aider.»

Et les parents ne doivent pas etre 
trop prompts a donner la solution a 
tous les problemes qui leur sont pre- 
sentes. Dites a I’enfant: «Je ne sais 
pas vraiment quoi te conseiller. Don- 
ne-moi le temps de prier.» Une criti
que que des adolescents adressent

souvent aux adultes, c ’est qu’ils pen- 
sent connaitre toutes les reponses, 
alors qu’en realite ils n’en ont pas. 
Les parents leur donnent ce senti
ment quand ils presentent prompte- 
ment des conseils et des platitudes 
sans comprendre le probleme. Les 
jeunes doivent savoir que meme les 
gens murs sont perdus quand ils ne 
sont pas guides par I’Esprit.

Jamais personne n’a regu de res- 
ponsabilite plus grande que celle qui 
est donnee aux parents d ’elever des 
enfants dignes. Comme le manifes- 
tent les families troublees qui nous

entourent, les parents ne peuvent re- 
gler seuls les problemes. Les mem- 
bres d’une fam ille ne sont jam ais plus 
unis ni plus en accord avec I’Esprit 
que quand ils prient humblement a 
genoux. Les parents peuvent utiliser 
ce moment special et sacre pour 
rendre temoignage, parler d ’amour et 
enseigner. . .  par la priere.

Soeur Sorensen, mere de sept en
fants, est presidente de la Societe de 
Secours du pieu de Humboldt au 
Nevada. Q

(Suite de la page 401)

Si vous pensez que vo tre  eveque, v o tre  pre
s ident de p ieu  ou un au tre  o ffic ie r  est fa ib le , il 
a besoin p lu s  que jam a is  de vo tre  a ide  et sera 
plus fo rt si vous le sou tenez p lu to t que d ’ ind i- 
quer aux au tres  les fa ib lesses  que vous lu i voyez. 
Nous se rvons le S e igneur en fo rt if ia n t nos sem- 
b lables ca r «si vous le fa ite s  aux m o ind res  de 
ceux-c i, c ’est a moi que vous le fa ites» (D. & A. 
42:38).

Un ve rse t du cantique  «Un mot d ’am our, un 
m ot g e n tiI» exprim e une pensee qui nous donne 
une p e rspe c tive  co rrec te  e t un e xce lle n t gu ide  
pour su ivre  [’exho rta tion  du Sauveur d o n t nous 
avons de ja  parle :

«Un m ot d ’amour, un m ot gentil 
Ja m a is  ne laisse aucun  venin.
D ivu lg e r les peches d ’autru i 
D igne  n ’est po in t d ’un bon chre tien .

(Hymnes, n° 31.)
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Les responsabilites des instructeurs 
au foyer
PAR LE PRESIDENT MARION G. ROMNEY 

deuxieme conseiller dans la Premiere Presidence

L ’ense ignem ent au foyer a une 
p lace  bien p re c ise  dans le p ro 
gram m e en tro is  stades du S e i
gneur pour ense igne r et in c ite r 
son peuple a v iv re  I’evangile .

Dans le p re m ie r stade de son 
p rogram m e d ’ense ignem ent, le 
Se igneur revele I’evang ile  a ses 
prophetes. M orm on d it que D ieu 
lu i-m em e et les anges envoyes 
par lui p roc lam en t «la paro le  du 
C hris t aux vases chois is du S e i
gneur, afin q u ’ ils  rendent te m o i- 
gnage de Iu i».

«Et ce fa isan t, pou rsu it M o r
mon, le S e igneur D ieu prepare  la 
vo ie  pour que le reste des hom - 
mes a it fo i au C hris t, et a fin  que 
le S a in t-E sprit a it p lace  dans leur 
cceur . . . »  (M o ron i 7:31-32).

C on fo rm em ent a cette  p ro c e 
dure, le S e igneu r a revele I’evan- 
g ile  a Adam dans la p rem ie re  d is 
pensation et au p rophe te  Joseph 
Sm ith  dans ce tte  de rn ie re  d is p e n 
sa tion .

De meme il a reve le  I’e vang ile  
aux prophetes de toutes les au-

tres d ispensa tions  en tre  le tem ps 
d ’Adam e t ce lu i du p rophe te  Jo 
seph.

D euxiem e stade de son pro
gram m e d ’ense ignem en t: le Se i
gneur ex ig e  des paren ts q u ’ils en- 
se ignent I ’evangile  a leu rs  en- 
fants. II d it a Adam : « . . .  je  vous 
donne le com m andem en t d ’ensei- 
gner libe ra lem en t ces choses a 
vos enfants» (M oise 6:58).

Dans to u te s  les d ispensa tions  
u lte rieu res, il a donne des ins tru c 
tions sem b lab les. Au debu t de 
notre d e rn ie re  d ispensa tion , il a 
dit:.

« . . .  S ’ il y a des paren ts  qui ont 
des en fan ts  en Sion, ou dans I’un 
de ses p ie ux  organ ises, qui ne 
leur ense ignen t pas a com- 
p rendre la d o c tr in e  de la repen
tance, de la fo i au C hris t, le Fils 
du Dieu v ivan t, du bap tem e et du 
don du S a in t-E sp rit, pa r im p o s i 
tion des m ains, a I’age de huit 
ans, que le peche so it su r la tete 
des parents.

«Car ce sera  la une loi p o u r 
les hab itan ts  de S ion et de cha- 
cun  de ses p ieux o rgan ises.

«Et ils e nse igne ron t aussi a 
leu rs  enfants a p r ie r  e t a m archer 
en d ro itu re  devant le Se igneur»  
(D. & A. 68:25-26, 28).

Plus tard, il rappe la  a q u e l-  
ques-uns des fre re s  d ir ige an ts  
q u ’ ils  resta ient sous la condam - 
n a tion  et I’a ff lic tio n  parce q u ’ ils  
n ’ava ien t pas el eve leurs en fan ts  
dans «la lum ie re  et la ve rite»  
com m e il leur ava it com m ande de  
le fa ire  (voir D. & A. 93:39-50).

Pour le tro is ie m e  stade de son 
p rogram m e d ’ense ignem ent, le 
S e ign eu r a m is la responsab ilite  
su r son Eglise. P our s ’a c q u itte r 
de ce tte  responsab ilite , I’Eg lise  a 
o rgan ise  et ge re  ac tue llem en t 
p lu s ie u rs  ins titu tio ns , o rg an isa 
tio n s  et activ ites. Parm i elles, il y 
a les co lleges et les reunions de 
la p re trise , les reun ions  de S a in te - 
C ene, I’ceuvre genea log ique  e t 
ce lle  du tem ple, I ’entra ide  et le 
tra v a il m iss ionna ire , les eco les,



«// n ’y a jamais eu de moment
moment pour ceux qui detiennent la pretrise . . . ou les 
hommes pourront dire d ’eux-memes qu’ils ont fait assez.»

- L e

les in s titu ts , les sem ina ires, les o r
g an isa tions  et les a c tiv ites  aux i- 
lia ires.

P o u r encou rage r les parents 
a ense ig ne r I’e van g ile  chez eux, 
I’E g lise  a prepare aussi un e xce l
lent m anue l com m e g u id e  a su ivre  
une fo is  par sem aine lors des so i
rees fam ilia les .

P arm i les nom breux p rogram 
mes e t activ ites  m entionnes c i-  
dessus, I’ense ignem ent au foyer 
n ’a pas  ete cite. P ou rquo i?  Parce 
qu ’ il d o it resso rtir a nos yeux 
com m e quelque chose de c la ire - 
m ent d is t in c t d ’eux.

L ’ense ignem ent au foyer ne se 
lim ite  pas a un p rin c ip e  pa rticu 
la r  de  I’evang ile  ni a une activ ite  
de I ’Eg lise . Sur com m andem ent 
d iv in , I’ense ignem ent au foyer 
so u tie n t tous les p rogram m es et 
tou tes les activ ites  du foyer et de 
I’E g lise  pour ense ig ne r I’evan- 
gile.

Q u ’est-ce  done que I’ense i
gnem ent au foyer?

L ’ense ignem ent au foyer, 
quand il fonc tionne  co rrectem ent, 
in tro d u it dans le fo y e r de chaque 
m em bre  deux de te n teu rs  de la 
p re tr ise  d iv inem ent com m iss ion - 
nes e t appeles a s e rv ir  par leu r 
d ir ig e a n t de p re trise  et leur eve- 
que. C es ins truc teu rs  au foyer — 
d e ten teu rs  de la p re tr ise  — p o r
tent la  lourde  et g lo rie u se  respon- 
sa b ilite  de rep resen te r le S e i
gneur Jesus-C hris t p ou r s ’o ccu - 
per du b ien-e tre  de chaque m em 
bre et encourager et insp ire r tous  
les m em bres a s ’a c q u itte r  de leurs

devo irs  tan t fam iliau x  que  re li- 
g ieux.

Parmi les resp on sab ilite s  par- 
ticu lie re s  des ins truc teu rs  au 
foyer, il fau t c ite r  ce qui su it:

En tou t p re m ie r lieu, v iv re  de 
m aniere a to u jo u rs  jo u ir  de la 
com pagnie  du S a in t-E sp rit e t ag ir 
sous son insp ira tion  dans I’exe- 
cu tion  de leu rs  responsab ilite s  
d ’ense ignem ent au foyer.

Deuxiem em ent, e nco u rag e r et 
insp ire r tous les m em bres a fa ire  
leur part p ou r fa ire  du fo y e r un 
vra i foyer de S a in ts  des D ern ie rs  
Jours  et le g a rd e r tel.

Cela veu t d ire  entre au tres 
choses que les parents son t sce l- 
les au tem ple , que les en fan ts  qui 
ne sont pas nes sous I’a llia n c e  
sont sce lles aux parents, que  les 
m ariages fu tu rs  s ’a c co m p liro n t au 
tem ple, que les p rieres fa m ilia le s  
sont regu lie rem en t d ites s o ir  et 
m atin, que tous  les m em bres 
p rien t en s e c re t d ’une m an ie re  
aussi frequen te , que les au tres  
p rinc ipes  et p ra tiques de I’evan- 
g ile  sont c o m p ris  et respectes, 
que les so irees  fam ilia les  so n t re
g u lie rem en t observees et les le- 
9 0 ns recom m andees su iv ies, que 
les enfants son t benis et b ap tises  
con fo rm em ent aux reve la tions, 
que les o rd in a tio n s  a la p re tr ise  
sont m eritees et obtenues en leur 
tem ps, que les de ten teu rs  de la 
p re trise  ass is tan t a leurs reun ions  
de pretrise, que  la p resence  aux 
reun ions de Sa inte -C ene est re- 
g u lie re  et que tous  les m em bres 
p a rtic ip e n t aux o rg an isa tio ns  et

aux a c tiv ite s  pa tronnees par I’E
g lise  pou r leur deve loppem ent 
tem pore l et sp ir itue l.

Les ins tru c teu rs  au foyer re- 
ponden t de bon coeur et sans con- 
tra in te  dans I’e sp rit d ’am our aux 
beso ins et aux so uh a its  de la fa- 
m ille  et de chacun de ses m em 
bres; ils  repondent de meme aux 
in s tru c tio n s  de leu r eveque et de 
leurs d ir igean ts  de p re trise .

Les ins truc teu rs  au foyer sont 
envoyes par Dieu, ayan t ete ap
peles au serv ice  par leu r d ir igean t 
de p re tr ise  apres q u ’ il a consu lte  
l ’eveque et s 'est m is  d ’accord  
avec lu i. Ils sont g u ide s  dans ce 
se rv ice  par le p rogram m e d ’ense i
gnem ent au foyer pa tronne  et d i- 
rige pa r les A u to rite s  generates 
de I’E g lise  sur les ins tru c tion s  de 
la P rem iere  P residence. Mais le 
se rv ice  lu i-m em e e t la responsa- 
b ilite  de I’a cco m p lir  ne sont pas 
nes dans I’esprit de I’un que lcon- 
que de ces se rv iteurs  du Seigneur. 
Ils son t nes dans I’E sp rit du Se i
gneu r lu i-m em e et on t ete reveles 
par lu i.

La responsab ilite  de fa ire  I’en
se ignem en t au fo ye r est inherente  
a I’appe l de tou t hom m e a la Pre
tr ise  de M elch isedek e t aux o ffi
ces d ’ins truc teu r et de p ret re 
dans la P retrise  d ’A a ron . Tout de- 
te n te u r de la p re trise , pour m a
g n ifie r son appel, se lon  «le ser- 
m ent et I’a lliance  qu i appartien - 
nent a la pretrise» est tenu d ’ac- 
ce p te r I’appel a fa ire  de I’ensei- 
gnem ent au foyer quand  il le re- 
poit o ffic ie llem en t. Le Se igneur
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lu i-m em e 1’a d it en ces terimes 
dans la v ing tiem e  se c tion  des 
D octrine  et A lliances : «/.e devo ir 
des anc iens , p re tres, ins truc teu rs  
. . .  de I ’Eg Use du C h ris t — Un 
apo tre  est un ancien  et son ap- 
pel est d e . . .  ve ille r su r l ’Eglise» 
(versets 38,42).

«Le d evo ir du p ret re est d e . . .  
v is ite r la m aison de chaque mem- 
bre e t I ’e xho rte r a p r ie r  a haute 
vo ix e t en secre t e t a re m p lir  tous 
ses d evo irs  de fam ille .

«Dans . . .  ces devo irs , le pre- 
tre  d o it a id e r I’ancien si I’occasion 
le rec lam e» (versets 46-47, 52).

C ette  dec la ra tion  que le pretre 
do it a id e r I’ancien quand  il v is ite  
la m a ison  de chaque mem bre, 
I’e xh o rta n t a p rie r et a s ’acqu itte r 
de tous  ses devo irs  de fam ille , re- 
v ien t a d ire  que ces co nd itions  
sont in c lu ses  dans la tache de 
I’anc ien  de «veiIler su r l ’Eglise». 
Cette m iss ion  com prend  aussi les 
responsab ilite s  p a rtic u lie re s  de 
I’ in s tru c te u r:

«Le d evo ir de I’ in s tru c te u r est 
de to u jo u rs  ve ille r su r (les mem- 
bres de) I’Eglise, d ’e tre  avec eux 
et de les fo rtif ie r.

«De v o ir  qu ’ il n ’y a it pas d ’in i- 
qu ite  dans I’Eglise, ni de durete  
rec ip roque , ni de m ensonge, de 
ca lom n ie  ou de m ed isance.

«De v e ille r  que (les m em bres 
de) I’E g lise  se reun issen t souvent 
et de v e ille r  aussi que tous les 
m em bres fassent le u r devoir» 
(versets 53-55).

Le S e igneu r dut donne r des 
resp on sab ilite s  aux anc iens  de 
I’Eg lise  aposto lique , parce  que 
P ierre e c r it :

«Voic i les e xho rta tio ns  que j ’a- 
dresse aux anciens qui son t parm i 
vous, m oi ancien com m e eux, te- 
moin des sou ffrances du Christ, et 
p a rtic ip a n t de la g lo ire  qui do it 
etre m an ifestee : pa issez le trou - 
peau de D ieu qui est sous votre

garde, non pa r con tra in te , m ais 
vo lon ta irem en t, se lon D ieu; non 
p ou r un gain  so rd ide , m ais avec 
devouem ent; non com m e d o m i
nant sur ceux qu i vous sont echus 
en partage, m ais en e tan t les m o
du les  du troupeau . Et lo rsque  le 
souvera in  P asteur paraTtra, vous 
o b tiend rez  la couronne  in c o rru p 
tib le  de la g lo ire»  (1 Pierre 5:1-4).

Non seu lem ent I’ense ignem ent 
au foyer est un appel d iv in , il est 
aussi universe! en ce qui co n ce r- 
ne les de ten teu rs  de la P re trise  de 
M elchisedek, les p re tres et les ins 
truc teu rs .

J ’ai va inem en t sonde les E c ri- 
tu re s  pour tro u v e r une exem ption  
de I’ense ignem ent au foye r p ou r 
un de ces d e te n teu rs  de la p re tr i
se qui sont regu lie rem en t appe les  
au service. N otre  m anuel d ’ense i- 
gnem ent au foyer, signe pa r la 
P rem iere  P residence, d it: «Tout 
ancien , so ixa n te -d ix  ou g ra nd - 
p re tre  d igne peu t etre appe le  a 
tra v a ille r  com m e prem ie r com pa- 
gnon  dans le p rogram m e de I’en- 
se ignem ent au fo ye r . . .  L ’eveque 
peu t appe le r com m e deux iem e 
com pagnon p o u r I’ense ignem ent 
au foyer un a u tre  m em bre de la 
P re trise  de M elch isedek (ou) un 
m em bre  de la P re trise  d ’Aaron ...»

En 1914, quand  le p re s id e n t 
Joseph F. Sm ith  ins is ta it fo rte - 
m ent sur I’ense ignem en t au foyer, 
il d it a la con fe re n ce  d ’avril:

«Notre a tte n tio n  a recem m ent 
e te  a ttiree  su r le fa it que ce rta ins  
des hommes qui son t m em bres de 
I’Eg lise  depu is  longtem ps — en 
fa it don t ce rta ins  sont nes et on t 
ete eleves dans I’Eglise et qui 
rem p lissen t des postes em inen ts  
dans ce rta ins  des co lleges de la 
p re trise  — quand leu r p res iden t ou 
I’eveque de la paro isse  ou ils  v i- 
ven t les inv iten t a v is ite r les S a in ts , 
a ense igner les p rinc ipes  de I’e- 
vang ile  et a s ’a cq u itte r des de 

vo irs  d ’ ins truc teu rs , ils  les in fo r
mant fro id e m e n t q u ’ ils  on t depas- 
se ce t appe l et re fusen t d ’agir 
com m e ins truc teu rs . F rere  Char
les W. Penrose a qua tre -v ing t- 
deux ans. Je vais sur les so ixante- 
seize e t je  cro is  que je  suis plus 
age que  p lus ieu rs  de ces braves 
hom m es qui ont depasse le stade 
des d e vo irs  de la m o ind re  P re tri
se et je  tie n s  a leur d ire , a eux et 
a vous, que  nous ne som m es pas 
trop  ages pour a g ir com m e ins
truc teu rs , si vous nous appelez a 
le fa ire . Pas I'un d ’e n tre  nous. II 
n ’y a ja m a is  eu de m om ent, il ne 
v iendra  jam a is  de m om en t pour 
ceux qu i de tiennen t la pretrise 
dans I’E g lise  de Jesus-C h ris t des 
Saints des D erniers Jours, ou les 
hom m es pou rron t d ire  d ’eux-m e- 
mes q u ’ ils  ont fa it assez. Tant que 
dure la v ie , tant que nous posse- 
dons la capac ite  de fa ire  le bien, 
de tra v a ille r  pour [’e d ifica tio n  de 
Sion et p o u r le p ro fit de  la fam ille  
hum aine, nous devons vo lo n ta ire 
ment e t joyeusem ent accep ter 
I’appel qu i nous est lance  de fa ire  
notre devo ir, p e tit ou g rand .» 
(G ospel D octrine , p. 188.)

Pour illu s tre r a que l po in t les 
fre res  p rena ien t ce tte  tache au 
se rieux e t litte ra lem en t dans les 
p rem ie rs  tem ps de I’Eglise, je  cite  
le passage su ivant e c r it  par frere 
W illiam  Cahoon, qui d ev in t mem
bre de I’Eg lise  le 16 o c to b re  1830, 
juste  s ix  m o is  et dem i apres qu ’eut 
ete reque la reve la tion  exposant 
la responsab ilite  de l ’ense igne- 
ment au foyer.

«Je fus  appele et o rdonne  pour 
ag ir com m e ins tru c teu r pour v is i
te r les fa m ilie s  des Sa ints. Tout 
m archa tre s  bien ju s q u ’au mom ent 
ou j ’a p p ris  que j ’e ta is  ob lige  de 
v is ite r le prophete. E tan t jeune — 
je  n ’ava is  que d ix -sep t ans -  je  
senta is com b ien  j ’e ta is  fa ib le  pour 
v is ite r le prophete  et sa fa m ille  en
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tant q u ’ ins tructeur. J ’avais pres- 
que env ie  de recu le r devant le de
vo ir. (Je peux dans une ce rta ine  
m esure app rec ie r les sentim ents 
de ce jeune  hom m e, car, dans ma 
jeunesse, on me chargea  un jo u r 
d ’e tre  ins truc teu r au fo y e r du p re 
s iden t Joseph F. S m ith .) F ina le- 
m ent j ’a lla i a sa p o rte  et frappa i 
et, I’ ins tan t d ’apres, le p rophete  
ouvra it. J ’etais la, trem b la n t, et lui 
dis:

« — Frere Joseph, je  suis venu 
vous v is ite r en q u a lite  d ’ins truc- 
teur, si ce la vous va.

« — Frere W illiam , entrez done. 
Je su is  heureux de vous vo ir; as- 
seyez-vous dans ce fau teu il la- 
bas, je  va is fa ire  v e n ir  ma fam ille .

«B ien td t la fa m ille  entra  et p rit 
p lace. II d it a lors:

« — Frere W illiam , je  nous re- 
mets, ma fam ille  et m oi, entre vos 
mains, puis il s ’ass it. <Et m ainte- 
nant, fre re  W illiam , d it- il, posez 
tou tes les questions que vous vou- 
lez.>

«Entre-tem ps, to u te s  mes c ra in - 
tes e t tou t mon trem b le m e n t a- 
va ien t cesse et je  d is : (Frere Jo 
seph, essayez-vous de v ivre  vo tre  
re lig ion?)

«ll repondit: <Oui>.
«A lors je  d is: <Priez-vous dans 

vo tre  fam ille?)
«ll d it : <Oui).
« — Ense ignez-vous a votre  fa 

m ille  les p rinc ipes  de I’evangile?

«ll rep on d it: <Oui, j ’essaie de le 
faire.)

« — D em andez-vous la bene
d ic tio n  de vo tre  nou rritu re?

«ll rep on d it: <Oui>.
« — Essayez-vous de v iv re  en 

pa ix et en a cco rd  avec to u te  vo 
tre  fam ille?

«ll d it que oui.
«Je me to u rn a i a lors vers soeur 

Emma, sa fem m e, et d is: (Soeur 
Emma, essayez-vous de v iv re  
vo tre  re lig io n?  Enseignez-vous a 
vos enfants a o be ir a leu rs  pa
rents? Essayez-vous de leu r en- 
se igner a prier?>

«A tou tes ces questions e lle  
repond it: (Oui, j ’essaie de le fa ire .)

«Je me to u rn a i a lors vers J o 
seph et je  d is : (J’ai m a in tenan t te r- 
m ine mes q ues tions  com m e ins
truc teu r; e t m a in tenan t si vous a- 
vez des in s tru c tio n s  a donner, je  
serai heureux de les recevoir.)

«ll d it: (Que Dieu vous ben is- 
se, frere  W illia m ; et si vous etes 
hum ble et fid e le , vous aurez le 
pouvo ir de re g le r toutes les d if f i
c u l t y  qui vous seront presentees 
en tant q u ’ ins truc teu r.)

«Je lui la issa i a lors ma bene
d ic tio n  d ’ad ieu, a lui et a sa fa m il
le, com m e ins tru c teu r, et p ris  co n 
ge .» (Juven ile  Ins tructo r, vo l. 27, 
pp. 491-92.)

Les p res iden ts  de I’Eg lise  ont 
to u jo u rs  p ris  I’ense ignem ent au 
foyer au se rieux.

Le p res ident M cK ay a d it: 
«L’ense ignem en t au fo ye r est une 
de nos occas ions les p lus urgen- 
tes et les p lus fecondes de form er, 
d ’in sp ire r, d ’ ins tru ire  et de d ir ig e r 
les en fan ts  de notre  Re r e ... (e’est) 
un se rv ice  divin, un appel d ivin . 
C ’est no tre  devo ir en tan t qu ’ins- 
tru c te u rs  au foyer de po rte r I’es
p rit d iv in  dans tous les foyers et 
dans to us  les cceurs. A im e r le tra 
vail e t fa ire  de notre m ieux appor- 
te ra  une paix, une jo ie , une sa tis
fa c tio n  sans lim ite  a un ins truc teu r 
nob le  et devoue des enfants de 
Dieu.»

J ’e s tim e  que le m om ent est 
venu p o u r que chaque detenteur 
de la p re trise  se reve te  de toutes 
les a rm es du C hris t en ce qui con- 
ce rne  I’ense ignem ent au foyer; 
q u ’ il se d r esse com m e un homme 
de D ieu e t fasse son devo ir en 
v is ita n t aussi sou vent que neces- 
sa ire  les foyers de tous  les mem- 
bres co n fie s  a ses so ins  et de les 
e nco u rag e r et les in s p ire r a v ivre 
leur v ie  com m e le S e igneu r vou- 
d ra it q u ’ ils  le fassent.

Si nous voulons rend re ce ser
v ice  de m aniere a recevo ir du 
M a itre  les mots: «C ’est bien, bon 
et f id e le  serviteur», nous devons 
le fa ire  non seulem ent com m e de
vo ir, m a is  dans le ve rita b le  esprit 
de n o tre  Sauveur b ien-a im e, par 
un a m o u r devoue et un souci reel 
de la v ie  e te rne lle  les uns des au- 
tres.
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Elle etait trapue, petite et assez 
ordinaire, et du fa it que nous etions 
jeunes et ignorantes, nous nous mo- 
quions toujours d ’elle.

Bien entendu, c ’etait moi la pi re 
de toutes. J ’imitais dans le moindre 
detail sa fagon de marcher, de par- 
ler, chaque expression de son visa
ge et chaque geste de sa main. Je 
pouvais imiter presque a la per
fection son accent tres prononce 
et la maniere particuliere avec la- 
quelle elle utilisait ses mots dans 
le mauvais ordre. Je dis presque, 
parce que Madame Rivasi n’avait 
pas son egale pour torturer la gram- 
maire frangaise et bien qu’elle eut 
quitte rita lie vingt ans plus tot, ses 
phrases conservaient toujours cette 
inflexion de sa langue natale.

Nous ne la voyions que pendant 
les mois d'ete quand nous passions 
nos vacances annuelles chez tante 
Angeline dans un village au nom 
invraisemblable de La Batie-Rol- 
land. Le village etait si petit et si 
peu important que meme les trains 
avaient perdu tout interet pour lui, 
et cependant pour nous, les enfants, 
il avait tous les sons, toutes les 
odeu.rs et toutes les couleurs du 
bonheur. Les etes a la Batie etaient

L ’e tran g ere
en outre toujours merveilleux parce 
que ma tante nous gatait affreuse- 
ment, et, etant des gens de la ville, 
nous etions invariablement des ce- 
lebrites.

En outre, tante Angeline etait 
I’excentrique du village. Dans sa 
jeunesse, elle avait eu I'audace de 
visiter des pays aussi lointains que 
1’lnde et la Chine et cela faisait d ’el
le un extraordinaire phenomena. Sa 
maison etait petite et jolie et rem- 
plie des souvenirs de ses nombreux 
voyages. Avec les yeux d ’un enfant, 
chaque pas amenait une nouvelle 
aventure, une nouvelle decouverte.

Les seuls compagnons de tante 
Angeline etaient sept chats dedai- 
gneux et quelques lapins. Les chats 
etaient a caresser, les lapins a 
cuire.

La petite Mme Rivasi habitait 
pour ainsi d ire a cote de chez ma 
tante dans une maison d ’une piece 
au bord de la route. Cette unique 
piece devait servir a tout: cuisine, 
salon, chambre a coucher et, dans 
le coin de droite, comme abri pour 
la chevre. Get ete-la, nous allames 
a la Batie parce que nous y etions 
forces et non parce que nous le 
desirions. Cette annee-la, j ’avais at-

PAR JEANINE RUTISHAUSER

te int le snobisme caracteristique 
que ne connaissent que les jeunes 
de seize ans. Je croyais que j ’etais 
devenue trop distinguee pour le v il
lage, et je m’etais d it que je ne 
retournerais plus jamais y gaspiller 
mon precieux temps. Mais la guerre 
et les violents bombardements de 
Marseille changerent radicalement 
tous mes plans.

Notre premier mois a la Batie se 
passa sans incident, mais les cho- 
ses se mirent en mouvement quand 
les Allies descendirent vers le sud. 
Dans leur retraite, les Allemands 
demolissaient les voies de chemin 
de fer et les ponts et toutes les 
communications avec Marseille pri- 
rent fin. II devint impossible a mon 
pere de nous contacter et de nous 
fournir le sucre, le riz, I’huile et le 
savon qui etaient nos seuls moyens 
d ’echange avec les fermiers. Jus- 
qu’alors les fermiers avaient ete par- 
faitement disposes a traiter affaires 
avec nous, mais quand nos reser
ves diminuerent, leur empressement 
diminua aussi. II nous parut que 
tout a coup tout le village etait frap- 
pe par une etrange maladie: les 
plantes cessaient de pousser, les 
poules cessaient de pondre et les
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lapins ne se multipliaient pas. Les 
visages des villageois devenaient 
aussi fermes et hostiles que leurs 
foyers.

Ceci continua pendant quelques 
semaines jusqu’au jour ou nous ap- 
primes que M. Martin avait recolte 
des pois la veille dans I’apres-midi 
et nous courumes jusqu’a sa ferme 
dans I’espoir d ’en acheter quelques 
livres. M. Martin, comme les autres 
fermiers, ne s’interessait pas a I’ar— 
gent; il ne s’interessait qu’aux e- 
changes. Nous avions mal du calcu- 
ler notre temps, car lorsque nous 
arrivames a sa ferme, il etait evident 
qu’il desirait vivement faire sa sieste 
et il refusa purement et simplement 
de nous vendre des pois. Ma mere, 
timide, rassembla assez de courage 
pour lui demander la permission 
d ’aller glaner dans son champ.

Ce devait etre le jour le plus 
chaud de I’annee. Seuls des cita- 
dins inconscients pouvaient s’aven- 
turer dehors a cette heure-la. L’air 
etait lourd autour de nous et je me 
souviens avoir remarque qu’on ne 
voyait aucun insecte. La terre etait 
craquelee sous la chaleur intense et 
des sillons profonds s’etaient fo r
mes. Dans cette atmosphere lourde, 
nous nous agenouillames et nous 
mimes a ramasser un par un, un 
par un, les pois rabougris. Bientot, 
nos mouvements se ralentirent jus
qu’a ce que la fatigue devTnt si ex
treme que nous fumes obligees de 
nous coucher sur notre estomac et 
de ram per d ’une rangee a I’autre.

II est diffic ile  de decrire la pro- 
fonde tristesse qui s’empara de moi 
en voyant ma petite sceur et ma 
mere couchees sur le sol brule. Au- 
jourd ’hui encore, je ne puis me sou
venir de cet instant sans un pince- 
ment d ’impuissance. La gravite de 
I’expression du visage de ma sceur 
n’etait pas naturelle pour quelqu’un 
de si jeune, mais je sentais qu’elle 
savait que c ’etait quelque chose que 
nous devions faire. Pendant tout le 
temps que nous recoltames les pois, 
nous travaillames dans un silence 
total: pas un soupir, pas une plain-

te. Nous etions liees par une com
prehension muette et a qui il ne fal- 
lait rien apprendre.

Pour la premiere fois je me ren- 
dis compte combien ma mere avait 
I’air mince et tiree, et mon cceur 
me fit mal quand je me souvins 
comme elle avait fait semblant de 
ne pas avoir faim aux repas pour 
nous en laisser davantage, a nous, 
les enfants. J ’etais remplie de re- 
mords d ’avoir ete si aveugle et si 
egoiste.

Couchee la, le menton dans la 
terre, les yeux douloureux a cause 
de I’eclat du soleil et la transpira
tion faisant des sillons dans mon 
visage sale, je pensai a ce M. Mar
tin qui nous imposait cette expe
rience miserable et humiliante et 
pour une fois dans ma vie je me- 
prisai quelqu’un de tout mon cceur.

Nous nous dirigeames finale- 
ment vers la maison, g rises de 
poussiere de la tete aux pieds, avec 
environ cinq livres de pois penible- 
ment recueillis, peniblement gagnes. 
Sur le chemin, nous dumes passer 
devant chez Madame Rivasi et je 
me souviens que ma mere dit qu’elle 
esperait que Madame Rivasi etait 
occupee a faire son somme, car 
nous avions un aspect si terrible. 
Mais elle nous vit et vint en cou- 
rant a la porte, s’exclamant: «Pau- 
vres gens! Qu’est-ce qui vous est 
arrive?» Ce fut le premier geste de 
sympathie pendant un long mois so
litaire et la bonte de sa voix dut 
I i be re r une emotion profondement 
enfouie car, a mon grand chagrin, 
ma mere eclata en sanglots et Ma
dame Rivasi la conduisit avec dou
ceur mais fermete dans sa maison.

Avec des mouvements eton- 
namment rapides pour quelqu’un 
d ’aussi rond, elle nous presenta de 
la nourriture: du fromage de chevre, 
du pain qui venait d ’etre cuit et de 
I’eau du puits, et je sais avec certi
tude que la nourriture n’aura plus 
jamais aussi bon gout. Maman pleu
ra et Madame Rivasi aussi quand 
elle entendit parler de nos malheurs 
et alors cette femme genereuse

donna tout ce qu’elle avait.
Je ne pourrais pas dire pendant 

combien de temps nous sommes 
restees la. Tout ce que je sais c ’est 
que je ne voulais pas partir ni me- 
me bouger. La piece dans laquelle 
nous etions exprimait la proprete et 
la fraicheur. J’avais ete si prompts 
a voir ses faiblesses, pourquoi n’a- 
vais-je pas remarque combien sa 
maison etait propre et comme elle 
etait engageante? Madame Rivasi 
et maman etaient maintenant assi
ses pres de la seule fenetre de la 
chambre, parlant a voix basse. Ma 
petite sceur avait quitte la table pour 
etudier attentivement la chevre et 
j ’etais heureuse d’etre seule avec 
mes pensees. II y avait beaucoup 
de choses a mediter, beaucoup de 
prejuges a disperser. J ’avais appris 
tant de choses en quelques heures, 
n’etait-ce pas plutot en toute une 
vie?

La maturite m’etait venue avec 
la prise de conscience penible que 
nos compatriotes ne sont pas tous 
necessairement nobles et braves et 
que la vertu n’appartient pas seule- 
ment a une categorie de gens ni a 
une nationality. Je m 'etais rendu 
compte, et cela m’avait profonde
ment impressionnee, que [’absence 
d ’instruction ne signifie pas neces
sairement un manque de compre
hension ou de richesse de cceur. 
J ’avais atteint un certain degre d ’ac- 
ceptation, et dans ce processus j ’a
vais perdu quelques reves de ma 
jeunesse, mais maintenant la dou- 
leur etait devenue plus tolerable.

La fraTcheur de la chambre, I’o- 
deur acre des pommes brunes sur 
la table et le murmure des voix de 
femmes, tout cela augmenta mon 
bien-etre. Meme la toux tim ide de 
la chevre etait un son agreable.

L’obscurite entra lentement, dou- 
cement dans la piece. Au-dela de 
la fenetre ouverte, le ciel avait per
du son eclat et je savais que je de- 
vais m’accrocher a ce moment tan- 
dis qu’il durait, m’accrocher a la 
magie du dernier ete de ma jeu
nesse. o
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Pendant que je vivais en Allema- 
gne, je  me trouvai dans I’ incertitude 
quant a mes sentiments vis-a-vis de 
I’evangile. J ’avais ete elevee dans 
une fam ille  partiellement membre et 
m’etais mariee hors de i’Eglise. 
Finalement, pendant la Deuxieme 
Guerre mondiale, je decidai de voir 
si j ’avais un temoignage. Je me mis 
a lire les Ecritures et en reponse a 
mes prieres et a mon jeune je repus 
le desir ardent d ’etre avec I’Eglise.

Mais j ’etais toujours dans la con
fusion en ce qui concerne la dime. 
Apres mon mariage, je ne gagnais 
pas ma vie et me contentais de don- 
ner le don du jeune. Pendant que 
mon mari servait sous le regime 
d’Hitler, je repus de I'argent du gou- 
vernement et, une fois de plus, la 
question de la dime se presenta. 
Pendant plus de trois semaines, je 
fus dans [’ incertitude. Je ne deman- 
dai a personne de m’aider. Je consul- 
tai p lu tot les Ecritures:

«Apportez a la maison du tresor 
toutes les dimes, afin qu ’il y ait de la 
nourriture dans ma maison; mettez- 
moi de la sorte a I’epreuve, dit I’Eter- 
nel des armees. Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les ecluses 
des cieux, si je ne repands pas sur 
vous la benediction en abondance» 
(Malachie 3:10).

Je priai a ce sujet, voulant savoir 
comment je devais appliquer la pro- 
messe du Seigneur. Je repus ma re
ponse d ’une maniere merveilleuse.

Un matin je me levai a I’aube pour 
retomber dans le sommeil. Je revai 
que le president de branche avait ap- 
pele tous les mormons de la ville et 
disait que les Saints allaient en Terre 
Promise. II nous dit de nous rassem- 
bler a la chapelle. J ’estimais que j ’e
tais d igne et j ’emmenai tout ce qui 
etait necessaire pour aller a la re
union, y compris mes deux enfants.

Dans mon reve, en plus de beau- 
coup de membres actifs, beaucoup 
de membres inactifs tenaient leur 
certifica t de bapteme donnant la 
preuve qu’ils etaient membres. Le 
president de branche arriva bientot,

portant un gros livre sur lequel etait 
ecrit «Le livre de vie». Dans ce livre 
etaient inscrits tous ceux qui etaient 
dignes d ’aller en Sion. Les noms 
etaient peu nombreux, et ceux qui 
furent appeles se rassemblerent dans 
une autre piece. Quand il ferma le 
livre, nous tous qui restions murmu- 
rames de mecontentement. Nous 
nous demandions ce que nous avions 
fait pour meriter pareil sort. J ’etais 
perplexe et triste. Je regardai alors 
en arriere sur tous les commande- 
ments que j ’avais enfreints.

Je decidai de prendre mes deux 
enfants et de demander au president 
si je n ’avais pas toujours ete une 
membre fidele. II repondit que je I’a- 
vais ete et que j ’avais toujours fait 
plus que ma part pour a ider les au- 
tres. «J’ai peut-etre saute votre nom.» 
II relut tro is  fois la liste des noms. Le 
mien ne s ’y trouvait pas. II me regar
ds alors dans les yeux et demands: 
«Soeur Stoecker, avez-vous paye 
votre d!me?»

A ce moment-la, je m’eveillai. E- 
tourdie par cette experience, je sen- 
tais une brulure dans ma poitrine. 
Je m’agenouillai et remerciai le Sei
gneur d ’avoir repondu a mes prie
res. A partir de ce moment-la je de
cidai que je porterais «mes dimes a 
la maison du tresor» du Seigneur.

Je commenpai bientot a voir s’ac- 
complir la promesse que le Seigneur 
avait prononcee: «Mettez-moi de la 
sorte a l ’6preuve . . .  s i je  n ’ouvre pas 
pour vous les dcluses des cieux, et si 
je ne repands pas sur vous la bene
diction en abondance.» A ce moment- 
la, je recevais la plupart de mes pro
visions de ma belle-mere qui me les 
faisait payer cher. C’etait la guerre et 
la nourriture etait couteuse. Apres a- 
voir paye ma dime au president de 
branche, je rendis visite a ma belle- 
mere, le visage brillant de bonheur. 
A ma surprise, elle prepara un panier 
deux fo is plus rempli que d ’habitude 
et me d it que je n’aurais plus jamais 
a lui payer la nourriture.

Toute cette experience fut une 
plaque tournante dans ma vie.

Soeur,
avez-vous

paye
votre
dime?

PAR ELIZABETH STOECKER 
Arlington (New Jersey)
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Le prix au metre carre a ete legerement inferieur 
a celui du Kennecott Building voisin construit six ans 
plus tot. Etant donne I’inflation et I’augmentation du 
cout de la construction, le prix du bailment a ete 
etonnamment bas.

On a pu en outre faire d ’autres economies en 
installant une cabine de controls qui donne des in
formations concernant la quantite d ’e lectric ite  utili
ses dans tout le bailment. Lorsque les exigences en 
energie electrique sont trop elevees, I’operateur peut 
arreter les moteurs qui ne sont pas essentials, ce qui 
epargnera ainsi tous les mois des m illiers de dollars.

En outre, les encadrements des fenetres en pierre 
ont non seulement une beaute a rch itec tu ra l, mais di- 
minuent aussi I’eclat du soleil sur les fenetres et 
contribuent ainsi a reduire le cout de la climatisation.

Lorsque le bailment sera completement rempli, il 
logera plus de deux mille employes. Mais a I’heure 
actuelle on n’a affecte que 85 % de I’espace total 
utilisable, les quinze pour cent restants du bailment 
etant reserves a une expansion future.

Sous le bailment se trouve un pare de stationne- 
ment pour 1250 voitures sur trois niveaux souterrains. 
Le prem ier niveau se trouve juste en dessous du hall 
d’accueil et comporte une cantine de 700 places pour 
recevoir les employes de I’Eglise, les clients des 
bibliotheques historique, genealogique et de refe
rence et les missionnaires du foyer missionnaire voi
sin.

Au rez-de-chaussee, il y a 15 ascenseurs pour les 
passagers: 13 a partir du parking, 6 desservant les 
premier au quatorzieme etages et six qui montent a 
300 metres par minute jusqu’au quatorzieme etage 
puis desservent la section superieure du bailment au- 
dessus de cet etage.

Get ete, les paysagistes ont commence a installer 
un ja rd in  sur la place entre le nouveau bailment et le 
bailment administratif de I’Eglise. Cet espace vert 
donnera une vue spectaculaire de la fapade est du 
temple de Salt Lake City mettant ainsi en relief ce 
grand sanctuaire qui est le point focal du complexe 
des bailments de I’Eglise a Salt Lake City.

Le monument principal du jardin central sera une 
belle fontaine avec un plan d’eau reflecteur ou se 
m ireront les cartes en relief de granit des hemisphe
res oriental et occidental qui se trouvent sur les murs 
sud du nouveau bailment. Ces cartes symbolisent la 
nature mondiale de I’Eglise et I’engagement fonda- 
mental des Saints des Derniers Jours de proclamer 
le message de I’evangile a toutes les nations de la 
terre.

Les bureaux de I'Eglise dans I’histoire
Le premier bailment des bureaux de I’Eglise de 

Salt Lake City fut construit en 1848 par Daniel H.

Wells. II mesurait 5,50 metres sur 4 metres et avail un 
to it incline couvert de planches et de terre.

La «Maison B!anche» ou «Mansion House» fut 
construite entre 1848 et 1850 et fut aussi la maison de 
Brigham Young.

Le «Bureau du president" fut construit en 1852 par 
Truman O. Angell, I’architecte de I’Eglise. Ce bureau, 
situe entre la Beehive et la Lion House dans South 
Temple Street, desservit la Premiere Presidence pen
dant les administrations des presidents Brigham 
Young, John Taylor, W ilford Woodruff, Lorenzo Snow 
et Joseph F. Smith. Pendant cette periode — 1952 a 
1917 — le nombre des membres de I’Eglise s'accrut 
de 70 000 a 488 046.

Le bailment adm inistratif de I’Eglise, construit en 
1917, mesure 42 metres sur 23. II contenait a I’origine 
non seulement les bureaux des Autorites generales 
de I’Eglise, mais aussi ceux de la Societe genealogi
que et de certaines des auxiliaires. D’autres auxiliai- 
res se trouvaient dans le bailment de I’eveque presi
dent, lequel se trouvait, jusqu’en ete 1962 quand il fut 
demoli, sur [’emplacement ou se dresse maintenant le 
nouveau bailment des bureaux generaux de I’Eglise.

Avec la croissance de la population de I’Eglise, 
[’adm inistration grandit en proportion et les depar- 
tements situes a I’origine dans le batiment adminis
tratif furent demenages dans des bureaux voisins et 
demeurerent disperses jusqu’a I’achevement du nou
veau batiment.
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«La Maison Blanche ou Mansion House» Le bureau du president Le batiment administrate de I'Eglise
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Mon pere et ma mere se marie- 
rent au Canada avant la construc
tion du temple d ’Alberta; its ne fu- 
rent done pas maries au temple. Je 
naquis environ neuf ans avant que 
le temple ne fut termine et con- 
sacre, et, dans mon enfance, j ’avais 
le vif desir d ’aller dans la maison 
du Seigneur et d ’etre scelle a mes 
parents. Je comprenais tres claire- 
ment que sans la benediction du 
scellement au temple, je ne serais 
pas avec ma famille dans la vie 
apres la mort.

Quand mes parents prirent ren
dezvous pour nous conduire, mon 
frere et moi, au temple immediate- 
ment apres qu’ il eut ete consacre, 
j ’etais tres excite. Mais la veille de 
notre depart, je tombai malade, et

ma mere decida que le mieux serait 
peut-etre que notre famille attende 
que je sois gueri. Je peux me sou
venir a quel point je pleurai et la 
suppliai de ne pas le remettre a 
plus tard. Elle consentit finalement 
et nous allames au temple.

Je me souviens a quel point la 
tete me tournait, mais j ’attendis 
dans la chambre des enfants avec 
mon frere et beaucoup d ’autres en
fants. Finalement les responsables 
vinrent nous conduire, mon frere et 
moi, dans la salle de scellement. 
Nous nous agenouillames ensemble 
a I’autel, mon frere et moi, nous 
donnant la main comme mes pa
rents. Un sentiment de chaleur et 
de paix entra dans mon coeur lors- 
que I’officiant detenant I’autorite me

D’ami a ami
PAR VICTOR L. BROWN 
eveque president de I'Eglise



scella a ma mere et a men pere 
pour le temps et toute I'eternite. Ce 
fut une des experiences les plus 
merveilleuses de ma vie, car je sa- 
vais que si je respectais tous les 
commandements de notre Pere ce
leste, je serais eternellement avec 
ma famille.

Le lendemain de cette belle ex
perience dans le temple, je fus de 
nouveau malade. Le docteur dia- 
gnostiqua ma maladie: la scarlati
na. Nous nous faisions du souci 
pour tous les enfants avec qui j ’a- 
vais ete au temple la veille, mais 
aucun d ’eux ne contracta la mala
die. Je fus certain que grace aux 
benedictions de notre Pere celeste, 
cette experience, que je desirais 
tellement, ne fut pas remise a plus 
tard, et que personne d ’autre ne 
souffrit a cause de ma maladie.

Si les enfants d ’aujourd’hui 
ecoutent les enseignements de 
leurs parents et de leurs instruc- 
trices de I'Ecole du Dimanche et de 
la Primaire, ils peuvent avoir la me- 
me comprehension de leurs rela
tions avec notre Pere celeste aussi

bien qu'avec leur pere et leur mere 
terrestres que moi. La plus grande 
benediction que le Seigneur ait 
donnee a ses enfants est celle de 
pouvoir rester eternellement en fa
mine.

Les enfants qui ont ete scelles 
avec leurs parents seront avec leur 
famille pendant toute I’eternite, si 
cheque membre de la famille garde 
les commandements de notre Pere 
celeste et vit selon la justice.

Les enfants qui vivent dans des 
foyers ou les parents n’ont pas ete 
au temple doivent encourager leurs 
parents a les emmener pour etre 
scelles en famille.

Si nous, les enfants, apprenons 
les legons donnees par notre Sau- 
veur, nous commencerons a nous 
preparer pour aller un jour a la mai- 
son du Seigneur. Le plan de notre 
Pere celeste est que chacun de 
nous fasse partie d ’une famille eter- 
nelle. Chacun de nous est un en
fant de Dieu. II nous aime et il veut 
que nous retournions pour etre eter
nellement avec lui et avec notre fa
mille. Q

146





Poupee 
de papier
par JudyCapener





Les plumes 
noires
par Carol Conner

Avec un crayon, noircissez 
chaque espace contenant 
un point. Qu’est-ce que 
vous obtenez?

Reliez les points
par Carol Conner
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Samuel
lllustre par Jerry Harston

Anne voulait un bebe depuis 
longtemps. Un jour qu’elle etait au 
temple, elle pria: «0 Seigneur, si tu 
me donnes un fils, je le donnerai 
au Seigneur tous les jours de sa 
vie.»

Le Seigneur repondit a la priere 
d ’Anne et elle eut un petit garpon. 
Elle I’appela Samuel.

Quand le petit garpon fut assez 
grand pour aider au temple, Anne 
et Elkana, son pere, I’emmenerent 
au temple vivre avec Eli, le pretre.

Les parents de Samuel le visite- 
rent au temple et sa mere lui fit des 
petits manteaux et lui en rapportait 
un chaque annee.

Une nuit qu’il dormait, il enten- 
d it quelqu’un I’appeler par son nom. 
Le petit garpon se frotta les yeux, 
courut dans la chambre d ’Eli et dit: 
«Me voici. Je t ’ai entendu m’appe- 
ler.»

— Je ne t ’ai pas appele, repon
dit Eli. Retourne au lit.

Samuel retourna dans sa cham
bre et il se coucha. Alors il entendit 
la meme vo ix le  rappeler: «Samuel!»

Une fois de plus, le petit garpon 
tout endormi sauta du lit et courut 
aupres d ’Eli. «Me voici, d it-il, je t ’ai 
entendu m’appeler.»

Mais la reponse d ’Eli fut la 
meme. «Je ne t ’ai pas appele, mon 
garpon; va te recoucher.»

Lorsqu’il fut retourne dans sa 
chambre, la voix I’appela une troi-
sieme fois: «Samuel!»

Et il se leva et alia retrouver Eli. 
«Me voici, d it-il, je t ’ai entendu 
m’appeler.»

Eli sut alors que e’etait le Sei
gneur qui avait appele le petit gar
pon. Le pretre lui dit alors de se 
coucher et si la voix l’appelait de 
nouveau de dire: «Parle, Seigneur, 
car ton serviteur ecoute.»

Samuel retourna done dans sa 
chambre. Feu de temps apres la
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meme voix appeia: «Samuel! Sa
muel!»

Le petit garpon repondit: «Parle, 
car ton serviteur ecoute.»

Le Seigneur lui parla cette nuit- 
la et lui dit beaucoup de choses qui 
allaient arriver dans I’avenir.

Le lendemain matin Samuel se 
leva tot et ouvrit les portes du tem
ple. Alors Eli I’appela et lui deman- 
da ce que le Seigneur avait dit. Et 
Samuel lui dit tout ce que le Sei
gneur lui avait revele pendant la 
nuit.

Eli inclina la tete et dit: «Que 
le Seigneur fasse pour le mieux.»

Samuel grandit, et le Seigneur 
fut avec lui et lui parla bien des fois.

Tout le monde savait que Sa
muel etait un prophete du Seigneur, 
et le peuple I’aimait beaucoup.
1 Samuel 1-3.





Ce eourirc Oc
PAR SHERRIE JOHNSON IIlustre par Howard Post

— Nous avons decide que Georg 
ne peut plus jouer avec nous, dit 
Johnny en se dressant de toute sa 
hauteur.

— Pourquoi pas? demanda Da
vid.

— Allons, tu sais bien!
— Non, je ne sais pas. Georg 

est peut-etre different de nous, mais 
ce n’est pas une raison pour I’em- 
pecher de jouer.

— Different? II est plus que d if
ferent. II est bete.

— II ne peut pas comprendre, 
mais il n’est pas bete!

— Moi j ’estime que quand on ne 
comprend pas, on est bete, opina 
un des autres garpons.

David, onze ans, regarda impuis- 
sant son cousin. Le visage innocent 
de celui-ci arborait un sourire jus- 
qu ’aux oreilles en regardant David 
qui voulait courir se cacher et ne 
plus jamais devoir regarder ce sou
rire. Mais c ’etait impossible.

Les parents de Georg etaient 
morts, et il avait quitte le Danemark 
pour venir vivre chez David. Celui-

ci regarda de nouveau Johnny et 
ses autres amis. 1 Is faisaient cercle 
autour de lui, hostiles, attendant 
une reponse.

— Qa va, je ramene Georg a la 
maison, d it-il avec un soupir.

Furieux contre lui-meme de ne 
savoir quoi faire et furieux contre 
Georg, il s’empara du bras de son 
cousin et se mit en route pour ren- 
trer a la maison.

— Non, David, dit Georg en s’ar- 
retant. Balle.

— Georg, tu ne comprends pas, 
d it David, se sentant impuissant. 
Les types ne veulent plus que tu 
joues avec eux.

Le sourire de Georg disparut et 
ses sourcils se froncerent tres intri
gue. Puis tout aussi soudainement, 
il sourit de nouveau: «Yah, Davy».

«Georg, ils ne . . .  se mit a expli- 
quer David, puis il se rendit compte 
qu’il ne comprendrait de toutes fa- 
pons pas. «Oh, laisse tomber. A l
lons, viens!»

II marcha un peu plus vite, medi- 
tant sur ce qui etait arrive. Pourquoi
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Georg
fa lla it-il que Georg vienne habiter 
avec moi? Pourquoi n’ai-je pas un 
cousin ordinaire comme tout le 
monde? Un qui peut parler franpais!

Bientot ils furent rentres. Georg 
alia jouer dans la piece de sejour 
et David alia dans sa chambre et 
s’etendit sur son lit pour reflechir 
encore un peu.

— Tu es malade? demanda ma- 
man en entrant dans la chambre 
pour ranger des vetements.

— Non. Je ref lech is.
— Tu as I'air de reflechir bien 

fort. Est-ce que je peux t ’aider? de
manda maman en s’asseyant sur le 
lit.

— Je ne sais pas. II regarda le 
plafond. Maman pourquoi Georg 
est-il comme cela?

Maman eut un air surpris:
— Qu’est-ce que tu veux dire?
— Tu sais bien. II est . . .  il n’est 

pas comme les autres.
— Comment pa, pas comme les 

autres? II est aussi grand que toi. 
En fait, il porte tes vetements. II

aime les memes choses que toi: le 
chocolat et les gaufres. Et il est heu- 
reux ou triste pour les memes 
choses que toi.

— Mais maman, il est . . .  David 
s’arreta ne sachant pas tres bien 
comment dire ce qu’il pensait.

— Quelque chose est arrive au- 
jou rd ’hui? demanda maman.

— Oui, les types ne veulent pas 
laisser Georg jouer parce qu’ils d i
sent qu’il n’est pas assez malin.

— II est tres malin. II ne parle 
pas la meme langue que nous, mais 
il apprend vite. D’un autre cote il a 
d ’autres traits de caractere bien a 
lui, et on n’a pas besoin de parler 
la meme langue pour les compren- 
dre.

David eut I’a ir intrigue.
— Mais mes amis ne veulent pas 

de lui et je ne peux pas leur en vou- 
loir. II ne comprend rien quand 
nous essayons de lui dire comment 
il doit faire. Qu’est-ce que je suis 
cense faire?

— Je ne peux pas te le dire, dit
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maman. C’est quelque chose que tu 
dois decider tout seul.

Elle sourit en se levant: «ll y a 
cependant deux choses que tu dois 
te rappeler. Tout d ’abord Georg 
t ’aime beaucoup. Deuxiemement il 
n’est peut-etre pas encore capable 
de comprendre, mais c ’est un en
fant de Dieu comme toi et tes au- 
tres amis et notre Pere celeste 1’ai- 
me autant qu’il t ’aime.



Soudain, Georg entra en cou- 
rant dans la piece. «Viens, Davy! 
s’ecria-t-il hors d ’haleine.

Maman fit un d in  d ’oeil a David 
en quittant la piece.

— Viens Davy, insista Georg.
— Bon qa va, dit David qui ne 

voulait pas vraiment aller. J ’arrive.
L’autre s’empara de son bras et 

le guida vers le divan. Alors il ou- 
vrit un livre et se mit a lire. «Fo-ous-
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se» prononpa-t-il avec soin, avec ce 
joyeux sourire que David connais- 
sait si bien.

— Fo-ousse, repeta David.
— Fo-ousse. Le sourire de 

Georg devenait de plus en plus 
large.

David regard a le livre. «Vous! 
C’est vous qu’on prononce.»

Georg, eut I’air degu, puis il sou- 
rit de nouveau: «Fous» dit-il.

David secoua la tete. «Non, 
vous», dit-il en se detournant de 
son cousin et en retournant dans sa 
chambre.

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 
se repeta-t-il en se jetant sur le lit. 
Si settlement Georg pouvait com- 
prendre, nous pourrions tellement 
nous amuser ensemble!

II n'etait sur son lit que depuis 
un instant quand il entendit trapper 
legerement a la porte. La porte 
s’ouvrit lentement, et les yeux bleus 
de Georg apparurent prudemment.

— Davy? demanda-t-il a mi-voix.
David ne repondit pas. II ne re-

garda meme pas Georg qui s’ap-



procha du lit et s’assit. Celui-ci par- 
lait lentement, mais cela ne servait 
a rien. David ne pouvait compren- 
dre. Les mots ne signifiaient rien 
pour lui.

II le regarda. II ne comprend pas 
ce que je dis, mais je ne le com- 
prends pas non plus. Pour la pre
miere fois, il se mit a se demander 
ce que Georg devait penser de lui. 
Peut-etre qu 'il pense que je suis 
bete parce que je ne le comprends 
pas.

David le regarda de nouveau. 
II parlait toujours comme s’il es- 
sayait desesperement d ’expliquer 
quelque chose. Tout d ’un coup, Da
vid sut exactement ce que Georg 
essayait de dire! II voulait qu’ils 
soient amis. II lui disait combien II 
I’aimait. II n'avait pas besoin de 
comprendre le danois, car il pou
vait le vo ir sur sa figure.

Maintenant, Georg avait fini de 
parler et il attendait la reponse. Da
vid se sentit honteux. Puis il fit un 
sourire que Georg lui rendit. Les

deux garpons se comprenaient sans 
paroles.

— Venez manger, cria maman.
David fit signe a Georg et tous

les deux sortirent en courant de la 
piece.

En rencontrant sa mere dans le 
couloir, David s’arreta. «Je me suis 
trompe, maman. Ce n’est pas Georg 
qui ne comprend pas, c ’est moi. Et 
tu sais, il ne comprend peut-etre 
pas le frangais, mais il comprend 
bien ce que c ’est que I’amitie. Et il 
me I’enseigne. C’est vraiment un ty
pe chouette.

Maman sourit: «Mais tu es
chouette toi-meme», repondit-elle.

Georg etait deja a table. Son vi
sage etait tout illumine de ce sou
rire bien a lui qui disait: «Bonjour, 
ami!»

— Tu sais, maman, d it David en 
gloussant, peut-etre que Georg 
pourrait m’enseigner le danois!

o
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Reliez les points



«L’edification de Sion est une 
cause qui a interesse le peuple de 
Dieu a toutes les epoques; c’est un 
theme sur lequel se sont etendus les 
prophetes, les pretres et les rois 
avec un plaisir particulier; ils ont 
espere avec une attente joyeuse le 
jour ou nous vivons, et, animes d ’es- 
perance celeste, ils ont chante, ecrit 
et prophetise sur ce jour qui est le 
notre; mais ils sont morts sans I’avoir 
vu; nous sommes le peuple favorise 
que Dieu a choisi pour produire la 
gloire des derniers jours; c ’est nous 
qui la verrons, qui y participerons et 
qui contribuerons a fa ire  briller la 
gloire des derniers jours, <!a dispen
sation de la plenitude des temps> ou 
Dieu rassemblera tout ce qui est 
dans le ciel et tout ce qui est sur la 
terre . . . o u  les Saints de Dieu seront 
rassembles de toutes les nations, 
families, langues et peuples, ou les 
Juifs seront rassembles en un seul 
peuple, ou les m ediants seront aussi 
rassembles pour etre detruits comme 
I’ont d it les prophetes; I’Esprit de 
Dieu demeurera aussi avec son peu
ple et sera retire du reste des nations 
et tout, que ce soit dans les cieux 
ou sur la terre, sera en un seul, meme 
en Christ.»

Joseph Smith, fils, Documentary 
History of the Church, vol. 4, pp. 
609-10.

Pourquoi, du debut a la fin des 
Doctrine et Alliances, le Seigneur 
parle-t-il de Sion? Pourquoi les pro
phetes d ’autrefois parlerent-ils pro- 
phetiquement de la Sion des derniers 
jours? Et pourquoi pres de 15 % des 
quelque quatre cents cantiques du 
livre d ’hymnes de I’Eglise parlent-ils

«LE BIEN-ETRE DE SION 
EST MA TACHE»
PAR ROY W. DOXEY
doyen du College d'enseignement des religions a ['University Brigham Young

de Sion? Ces questions et d ’autres 
montrent I'in teret et par-dessus tout 
[’ importance du concept de Sion 
dans I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours; en fait 
pour le salut de I'homme.

Le message de Sion s’exprime 
dans les passages suivants de quel- 
ques cantiques de I’Eglise: «ll rame- 
nera Sion, ont declare les prophe
tess «La lumiere de Sion jaillit», 
«Que Sion se dresse dans sa beau- 
te», «Ne crois pas, si tu viens en 
Sion», «Chantons a la g lo ire  de 
Sion», «Au milieu de tes collines, o 
Sion», «De saints temples sur le mont 
de Sion», «Les rayons qui brillent de 
la colline de Sion eclaireront tous 
les pays», «Le bien-etre de Sion est 
ma tache».

Notre citation introductrice mon- 
tre que Joseph Smith nous a donne 
un apergu eclaire de im p orta nce  de 
notre dispensation dans I’etablisse- 
ment de Sion.

Parmi les sens scripturaux de 
Sion, ceux qui suivent sont impor- 
tants:

«Ceux qui ont le cceur pur», I’Egli- 
se de Jesus-Christ, la vieille  Jerusa
lem et sa sainte montagne, une ville 
sainte construite par Enoch, I’Ameri- 
que du Nord et du Sud et une Nouvel- 
le Jerusalem qui doit etre construite 
en Amerique. Quatre de ces defini
tions s’appliquent directement a no
tre dispensation.

Les Doctrine et Alliances eclair- 
cissent et expliquent particuliere- 
ment bien le concept de Sion dans 
les derniers jours. En avril 1829, le 
Seigneur d it ceci a Oliver Cowdery 
et a d ’autres qui le questionnaient:

«Or, puisque vous avez demande, 
voici, je vous le dis, gardez mes com- 
mandements et cherchez a promou- 
voir et a etablir la cause de Sion» 
(D. & A. 6:6).

Dans la derniere revelation enre- 
gistree dans les Doctrine et A llian
ces, donnee au president Brigham 
Young, on trouve ces promesses du 
Seigneur concernant Sion et son 
peuple:

«Sion sera rachetee au moment 
que je  me suis fixe.

«Mon peuple doit etre mis a I’e- 
preuve en toutes choses, pour qu’il 
soit prepare a recevoir la gloire que 
j ’ai pour lui, a savoir la gloire de 
Sion; et celui qui ne veut pas sup
porter le chatiment n’est pas digne 
de mon royaume» (D. & A. 136:18, 31).

Faire sortir et etablir la cause de 
Sion est un engagement que doit 
prendre tout Saint des Derniers 
Jours. Ceux qui se livrent sincere- 
ment a cette activite mettent toute 
leur ame dans I’edification de I’Eglise 
et de Sion. Le passage suivant a une 
vraie signification pour ces person- 
nes vaillantes:

«C’est pourquoi, en verite, ainsi 
dit le Seigneur, que Sion se rejouisse 
car c ’est la Sion: CEUX QUI ONT LE 
COEUR PUR; c ’est pourquoi, que 
Sion se rejouisse tandis que tous les 
me chants se lamenteront» (D. & A. 
97:21).

L’expiation de Jesus-Christ a per- 
mis a I’homme d’etre rachete s’il veut 
vraiment se repentir. II faut aussi que 
les hommes vivent selon tout ce que 
le Seigneur a revele, s’ils veulent 
contribuer a la progression de I’Egli
se (D. & A. 38:40).
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Le comte de Jackson (Missouri)
Le Seigneur a revele que les 

Saints qui sont decodes lors des per
secutions du Missouri et avaient le 
cceur pur recevraient le salut (D. & A. 
124:54). Notre salut sera assure aussi 
si nous donnons tout ce qui est ne- 
cessaire, comme I’ont fa it ceux qui 
ont le cceur pur, pour I’edification de 
I'Eglise et de Sion (D. & A. 98:13-15, 
101:35-38).

Le contexte dans lequel les reve
lations modernes donnent des infor
mations sur Sion est I’etablissement 
d ’un lieu central dans le comte de 
Jackson (D. & A. 57:1-3). Des 1831, 
un certain nombre de Saints s’instal- 
laient par commandement dans cette 
region ou le prophete Joseph Smith 
consacra I’emplacement du temple. 
C’est la que sera erigee la Nouvelle 
Jerusalem avec son temple et alors 
s’accomplira completement I’antique 
prophetie en ce que la loi sortira de 
Sion pour gouverner la terre (D. & A. 
84:1-5; Esa'fe 2:2-3; Michee 4:1-2).

La loi de consecration, ordre spi
ritual etsocio-econom ique.fut revelee 
pour I’entretien des pauvres et pour 
que les riches obtiennent le salut par 
leur obeissance aux lois de I’evangi- 
le. Bien que beaucoup de Saints se 
fussent rassembles au Missouri, leur 
sejour la-bas ne fut que temporaire, 
car le Seigneur leur avait dit que la 
plenitude de la gloire de Sion n’arri- 
verait qu’apres beaucoup de tribula
tions (D. & A. 58:35).

La persecution vint, comme le dit 
le Seigneur, a cause de la transgres
sion d ’une partie du peuple de son 
alliance (D. & A. 101:1-9). Les Saints 
furent chasses de I’Ouest du Missouri 
et I’etablissement du lieu central de 
Sion fut retarde jusqu’a ce que les 
Saints pussent reoccuper ce pays et 
devenir un peuple pur (D. & A. 105: 
34).

En accord avec les revelations mo
dernes (D. & A. 63:27-31), les prophe- 
tes des derniers jours ont exprime 
I’assurance que les propheties an- 
nongant que le comte de Jackson 
serait ['heritage permanent des Saints 
seront un jour accomplies. Le presi

dent Brigham Young, parlant a un 
groupe de Saints en 1856, dit:

« . . .  ce peuple retournera certai- 
nement au comte de Jackson. Peu 
m’importe si c ’est tot ou tard mais 
ce n’est pas maintenant le lieu de 
rassemblement pour les Saints.» 
(Journal of Discourses, vol. 3, p. 278.)

Ceux des Saints qui sont apathi- 
ques et paresseux ne recevront pas 
les benedictions de Sion, car ils ne 
contribuent pas a sa progression. En 
fa it le Seigneur a averti les membres 
de son Eglise que des jugements les 
attendant dans cette vie s’ils ne gar
den! pas leurs alliances (D. & A. 97: 
22-28).

Tout sera pour le mieux pour ceux 
qui marchent en droiture devant le 
Seigneur et dans leur etat sanctifie, 
etant ceux qui ont le cceur pur, la 
glo ire  de Sion reposera sur eux (D. & 
A. 100:15-17).

Ceux qui ont le cceur pur 
Alma dit qu’une naissance nouvelle 
pour toute I’humanite -  un passage 
du charnel au spiritual — doit se pro- 
duire avant qu’elle ne puisse heriter 
du royaume de Dieu (Mosiah 27:25- 
26). Par le pouvoir du Saint-Esprit le 
membre baptise de I’Eglise naft a 
nouveau et est sanctifie s’il garde les 
commandements et s’il devient pur 
de cceur.

Pour qu’un membre de I’Eglise 
devienne «un etre nouveau» en Je- 
sus-Christ, il faut qu’il aime et serve 
le Seigneur de tout son cceur, de tou
te son ame et de toutes ses forces 
(D. & A. 20:29-34).

Voici quelques manieres de s’y 
prendre:

1. Avoir foi au sacrifice expiatoi- 
re du Seigneur Jesus-Christ (D. & A. 
76:41). L'amour de Dieu pour nous 
s’exprime de plusieurs fapons, mais 
la manifestation supreme de son 
amour a ete de donner son Fils com
me expiation pour le peche, afin que 
nous vivions a I’infini dans un etat 
sauve avec lui. Notre Frere ame a 
volontairement donne sa vie et a ain- 
si montre son amour pour ses freres. 
La meilleure maniere de montrer no

tre amour pour lui c ’est de garder ses 
commandements.

2. Chercher a comprendre I’ceuvre 
de Dieu dans les ouvrages canoni- 
ques de I’Eglise de maniere a savoir 
comment vivre et adorer, et echapper 
aux seductions (D. & A. 43:8-10; 93:19; 
Joseph Smith 1:37). L’etude quoti- 
dienne des Ecritures est un moyen 
sur d ’apprendre la volonte de Dieu.

3. Grace a notre justice et en tant 
que membres de I’Eglise, nous pou- 
vons encourager le Saint-Esprit a de- 
meurer avec nous. Le Seigneur a dit 
que les dons de I’Esprit peuvent aus
si nous aider a eviter d ’etre seduits 
(D. & A. 46:7-8). Un autre don du 
Saint-Esprit c ’est la conviction que 
Dieu vit et que Jesus-Christ est notre 
Sauveur, le Fils de Dieu (D. & A. 
46:13).

4. Rechercher I’Esprit pour nous 
guider dans notre vie quotidienne. 
La clef de ce conseil se trouve dans 
les paroles du Seigneur a Oliver 
Cowdery (D. & A. 9:8-9) et dans les 
enseignements ulterieurs de nos pro- 
phetes et des autres dirigeants.

5. N’avoir en vue que Dieu, en 
etant constamment conscient de nos 
obligations vis-a-vis de lui. Brigham 
Young a dit qu’il savait qu ’il avait I’Es
prit de Dieu avec lui parce qu’il pen- 
sait constamment a I’evangile. (J. D. 
Volume 12, p. 217.) Si nous nous sou- 
venons toujours des alliances que 
nous avons faites dans I’evangile, 
nous avons un net avantage quand il 
s'agit de prendre des decisions cor- 
rectes. L’examen d’un passage d’E- 
criture rappelant un evenement de la 
vie du MaTtre ou le souvenir du but 
de la vie et du potentiel qui est ac
cessible aux fideles, tout cela donne 
des occasions de n’avoir que Dieu en 
vue.

6. S’engager activement dans le 
travail de I’Eglise, y compris la pre
sence aux reunions prevues (D. & A. 
38:40; 75:28). Sans cette activite, nous 
pouvons devenir indifferents aux 
commandements de I’evangile et per- 
dre [’influence directrice de I’Esprit 
du Seigneur (D. & A. 1:33).
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7. Mettre I’evangile en pratique 
dans notre vie quotidienne en etant 
charitables envers notre prochain.

Sion se trouve la ou demeurent 
ceux qui ont le cceur pur, que ce soit 
dans la Sion des Ameriques ou dans 
les lieux lointains de la terre ou vi- 
vent les Saints (D. & A. 101:20-23). 
Chaque famille, sous la direction du 
pere, peut faire de son foyer une 
Sion. La participation enthousiaste 
aux programmes de I’Eglise et en par- 
ticu lie r au programme des soirees 
familiales permettra d ’obeir a cet ob
ject if donne par le prophete Joseph 
Smith: «Nous devons avoir comme 
but supreme ['edification de Sion.» 
(D. H. C. vol. 3, p. 390.)

8. Soutenir ceux qui nous gou- 
vernent. Le Saint humble et devoue 
sait que ce n’est qu'en soutenant ses 
dirigeants qu’il jou ira  pleinement de 
I’Esprit du Seigneur. La main levee, 
lors du soutien, engage chaque mem- 
bre baptise a suivre les instructions 
de ses dirigeants. II sait que I'esprit 
de revelation agit dans I’Eglise pour 
nommer les hommes et les femmes a 
leurs appels. II sait aussi que le Sei
gneur donne ses revelations au pre
sident de I’Eglise et que tous les offi
ce rs  de I’Eglise ont le droit a etre 
divinement guides dans leurs appels 
personnels. II nous est commande de 
fo rtifie r les freres dans nos conver
sations, nos prieres, nos exhortations 
et dans tout ce que nous faisons (D. 
& A. 108:7). En fait, si les Saints ne 
sont pas comme le peuple d’Enoch, 
«d’un seul cceur et d ’un seul esprit, 
e t . . . dans la justice», quand its sou- 
tiennent les freres, ils ne seront pas 
un peuple de Sion (voir Mo'fse 7:18; 
D. & A. 38:27).

Sion et la famille
Les instructions de Brigham Young 

sur Modification de Sion s’appliquent 
a une famille ou a un lieu: «Nous 
pouvons faire Sion, ou nous pouvons 
faire Babylone, comme nous le vou- 
lons. Nous pouvons fa ire  de cet en- 
droit exactement ce que nous vou- 
lons. Le peuple peut faire Sion, il 
peut creer un paradis en lui-meme.

Quand les gens se rassemblent ici, 
ils doivent venir decides a creer Sion 
au-dedans d ’eux, avec la resolution 
que <ou que j ’a ille  je me comporterai 
comme quelqu ’un qui est plein de 
I’esprit de Sion, et c ’est comme cela 
que je serai maTtre des esprits mau- 
vais, car je  tiens a ce que mon esprit 
domine le mal>, et ne voyez-vous pas 
que cette maniere de faire creera 
Sion?» (JD vol. 5, p. 4.)

Sion, te lle  que la voient les pro- 
phetes, n’est pas ici maintenant; mais 
a mesure que le royaume de Dieu, 
par I’Eglise, se repand et amene dans 
sa bergerie des gens qui ont un po- 
tentiel de Sion, Sion viendra dans sa 
plenitude dans le temps voulu par le 
Seigneur. Les preparatifs continuent 
en vue de ce jour beni ou les elus 
seront prepares pour le retour du 
Sauveur quand il viendra inaugurer 
son regne millenaire. Le jour viendra 
ou les dirigeants de I’Eglise appelle- 
ront les membres fideles et devoues 
a batir la Nouvelle Jerusalem; mais 
I’appel ne sera lance que quand le 
prophete en recevra la revelation (D. 
& A. 101:16-21; 105:13).

Certains ne realiseront sans dou- 
te pas Sion dans sa plenitude dans 
cette vie, mais chaque Saint qui as
sume ses responsabilites dans I'edi
fication de Sion en lui-meme et chez 
les autres trouvera la joie et le bon- 
heur eternels. Tous les membres de 
I’Eglise qui ont I’esprit de Sion dans 
le cceur trouveront une grande con
solation dans ces paroles du prophe
te Joseph Smith:

«La Sainte Pretrise s’unira avec 
les terrestres pour realiser ces 
grands desseins; et tandis que nous 
sommes ainsi unis dans la cause 
commune: etablir le royaume de 
Dieu, la pretrise celeste ne reste pas 
en spectatrice oisive, I’Esprit de Dieu 
se deversera d ’en haut et il demeure- 
ra parmi nous. Les benedictions du 
Tres-Haut reposeront sur nos taber
nacles, et notre nom sera commemo- 
re dans les temps futurs; nos enfants 
s’eleveront et nous diront heureux; 
et les generations qui ne sont pas 
encore nees s ’attarderont avec un

p la isir particulier sur les vicissitudes 
que nous avons traversees, les priva
tions que nous avons endurees, le 
zele inlassable que nous avons mani
festo, les difficultes quasi insurmon- 
tables que nous avons vaincues pour 
jeter les bases d ’une oeuvre qui a 
produit la gloire et la benediction 
qu’ ils realiseront; une ceuvre que 
Dieu et les anges ont attendee de- 
puis des generations avec joie, qui 
a enflamme Lame des anciens patri
archies et prophetes, une ceuvre qui 
est destinee a realiser la destruction 
des pouvoirs des tenebres, la renova
tion de la terre, la g lo ire  de Dieu et 
le salut de la famille humaine.» (D. H. 
C. vol. 4, p. 610.) q
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Envers Dieu et les parents
LINDA CAMPORA

Vous avez ete un esprit vaillant dans la preexistence, 
et quand les deux plans ont ete presentes, vous n'avez 
pu contenir votre enthousiasme et votre espo ir de pou- 
vo ir avoir un tabernacle de chair et d'os afin de recommen- , 
cer sur la terre. A lors que de votre cote vous n'aimiez pas 
quitter la demeure glorieuse de votre Pere bien-aime, deux 
personnes sur la terre priaient pour vous avo ir et atten- 
daient avec esperance votre  arrivee.
Je crois que c'est a cela que pensait Nephi lorsqu'il dit: 
«Moi, Nephi, ne de bonne famille» (1 Nephi 1:1). Quel- 
les sont les responsabilites des jeunes vis-a-vis de leurs 
bons parents?
Si Dieu avait suffisamment de foi pour confie r a ces 
personnes un de ses meilleurs esprits, ses biens les plus 
precieux, les jeunes ne devraient-ils pas avoir suffisam
ment de foi en son jugement pour ecouter les conseils 
de leurs parents et leur obeir, les respecter et les ho
nored?
Nous confions-nous en nos parents, ou leur disons- 
nous: «Vous n'etes pas capables de comprendre»? Fai- 
sons-nous part de notre vie, ou passons-nous sur la 
pointe des pieds a cote de leur chambre a coucher eclai- 
ree lorsque nous rentrons d'un rendez-vous? Attendons- 
nous d ’eux qu'ils nous fassent confiance alors que nous 
mentons quant aux endroits, aux heures et a nos amis? 
Pouvons-nous dire: «Voici ma mere et vo ici mon pere» 
et en etre fie rs ou devenons-nous aussi v ils  que certains 
jeunes et les appelons-nous «la viei!le» et «le vieux??

Avons-nous jamais pense a passer une soiree a la maison 
avec les petits enfants pour qu ’ils puissent a lle r au cinema 
ou est-ce tou jours notre tou r d ’avoir la voiture? Maman 
n’a-t-elle [’occasion de porter qu’une seule fo is  sa belle 
blouse, apres quoi c ’est nous qui nous en emparons? 
Pensez aux souffrances que subit Alma, le pere d ’Alma le 
Jeune. Son fils  etait un veritab le  fauteur de troub les et il 
fallut qu'un ange du Seigneur le frappat de mutisme pour 
qu'il se repentit et devint un puissant missionnaire. 
L’obeissance, le respect et I’honneur sont extremement 
importants, mais le plus grand don qui puisse se faire 
c ’est de mener une bonne vie, de garder les principes 
de I'evangile et d ’avoir un temoignage ferme. Cela com- 
prend le fa it de se donner pour but le mariage au temple. 
C 'est la seule chose qui nous permettra d ’avo ir une de
meure et une fam ille dans le royaume celeste de notre 
Pere. Pour etre dignes d ’un mariage au tem ple, nous 
devons constamment mener une vie pure. C ette  epoque 
de la vie qui est ['adolescence cause beaucoup de soucis 
a nos parents. Its connaissent les puissantes impulsions 
et les puissantes emotions que nous commengons a res- 
sentir. Ils ont fa it eux-memes ces memes merveilleuses 
decouvertes. Ils veulent seulement aider et guider.
L’esprit qui est parti etait pur, enthousiaste, vaillant, 
d'elite. Cheque jour que nous vivons doit n 'avo ir qu’une 
seule pensee, qu’un seul but, retourner aussi pur et 
aussi excellent que quand nous sommes venus.
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« Fortifier 
les pieux 
de Sion»
Discours donne par le president 
Harold B. Lee a la 143e 
conference generate annuelle

Le 6 avril 1973 est une date 
p a rticu lie rem e n t im portan te  parce 
qu ’e lle  com m em ore  non seule- 
m ent I’ann ive rsa ire  de ('o rgan isa
tion  de I’Eglise de Jesus-C hris t 
des S a in ts  des D ern ie rs  Jours en 
cette d ispensation , m ais aussi 
I’a nn ive rsa ire  de la naissance du 
Sauveur, not re S e igneu r et M ait re, 
Jesus-C hris t. Joseph Sm ith  a e c rit 
ceci com m e in tro d u c tio n  a une re
ve la tion  donnee a la m em e date:

«Na issance de I’Eglise du 
C hris t en ces dern ie rs  jou rs , m ille  
huit ce n t tren te  ans depu is  I’ave- 
nem ent de not re S e igneu r et Sau
veur Jesus-C hris t dans la chair, 
Eglise regu lie rem ent organ isee et 
e tab lie  con fo rm em en t aux lois de 
notre  pays par la vo lon te  et le 
com m andem ent de D ieu, le qua- 
triem e m o is  et le s ix iem e  jo u r du 
m ois app e le  avril» (D. & A. 20:1).

T ra d itio nn e lle m e n t, depuis ce 
tem ps-la , les p rem ie res conferen
ces de I’Eg lise  se tie n n e n t chaque 
annee les jou rs  qui com prennen t 
le 6 avril.

Deux ans plus ta rd  su iv it une 
autre  reve la tion , qui ava it a ce mo- 
m ent-la  une grande im portance  et 
a une im portance  p lus grande en
core m ain tenan t a la lum iere  des

ex igences de la popu la tion  c ro is - 
sante  de I’Eg lise . C ’est un passa
ge qui pou rra it constitue r le them e 
de que lques re flex ions que je  va is 
fa ire  a u jo u rd ’hu i:

«Car S ion d o it g rand ir en beau 
te et en sa in te te ; ses fro n tie re s  
d o iven t e tre  e la rg ies, ses p ieux  
do iven t e tre fo rtif ie s ; oui, en ve ri- 
te, je  vous le d is, Sion d o it se le 
ve r et se p a re r de ses beaux ve te - 
ments» (D. & A. 82:14).

Sion, te l que le mot est u tilise  
ic i, des igna it indub itab lem e n t I’E
g lise . A ce m om ent-la  II n ’y ava it 
q u ’un pe tit g roupe  de m em bres de 
I’Eg lise  qui com m enpa it a pe ine  a 
se fo rm er en o rgan isa tion , ap res  
a vo ir ete durem en t tra ite  pa r les 
ennem is du dehors et qu i ava it 
a lo rs  regu le com m andem ent de 
se rassem b ler dans le com te  de 
Jackson que le Se igneur ava it de 
s ign s  com m e «pays de S ion».

Comme pou r bien fa ire  s e n tir  a 
ces p rem ie rs  mem bres, au m ilieu  
de leurs d ifficu lte s , leur d es tin es  
dans le m onde, le S e igneur leu r 
d it ceci dans une autre reve la tio n :

«C’est pou rquo i, en ve rite , a in - 
si d it le Se igneur, que S ion se re- 
jou isse  ca r c ’est la S ion: CEUX 
QUI ONT LE CCEUR PUR; c ’est

p ou rquo i, que S ion se re jou isse  
tand is  que tous les m echants se 
lam enteront»  (D. & A. 97:21).

P our etre d igne  de po rte r le 
nom sacre  de Sion, I’E g lise  do it se 
co n s id e re r com m e une fiancee 
paree pou r son epoux, com m e I’e- 
c r iv it Jean le R eve la teur quand il 
eut la v is ion  de la v ille  sa in te  ou 
dem eura ien t les jus tes , paree 
com m e une fiancee p ou r I’Agneau 
de D ieu, son epoux. On nous de- 
c r it  ic i les rapports  que  le Sei
gneur des ire  vo ir chez son peuple 
pour e tre  accep tab le  a notre  Se i
gneur et M aitre  to u t com m e une 
epouse se parera it de beaux vete- 
m ents p ou r son m ari.

La reg ie  que d o it su iv re  le peu
ple de Dieu pour e tre  d ig ne  d ’etre 
accep te  aux yeux de D ieu, est ind i- 
quee pa r le texte auque l j ’ai fa it 
a llus ion . Ce peuple d o it p rogres- 
ser en beaute devant le monde, 
avo ir une beaute in te rie u re  que 
peut v o ir  I’hum anite  com m e un re
fle t de sa sa n c tifica tio n  et de ses 
qua lite s  inherentes de sa intete. 
Les fron tie re s  de S ion, ou pour- 
ront dem eurer les ju s te s  et ceux 
qui on t le cceur pur, d o ive n t m ain
tenan t com m encer a s ’e la rg ir. Les 
p ieux de Sion d o iven t e tre  fo rti-

423



ties. Tou t cec i pou r que S ion puis- 
se b r ille r  en devenant de plus en 
p lus d ilig e n te  a e xe cu to r le plan 
de sa lu t dans le m onde entie r.

Pendant que I’E g lise  e ta it dans 
sa tend re  enfance, le Se igneur 
ind iqua  un m om ent ou ces an- 
c iens lieux  de rassem b lem ent 
n ’a u ra ie n t pas assez de place 
p ou r tous  ceux qui se ra ien t ras- 
sem bles pou r les ra isons pou r les- 
que lles  il dec la ra  que son Eglise 
deva it e tre  reunie. V o ic i ces te r- 
mes:

«Car c ’est la le nom  que por- 
te ra  m on Eglise dans les dern ie rs 
jou rs , a savo ir: I’E g lise  de Jesus- 
C hris t des Sa ints des Derniers 
Jours», et ensu ite  ce com m ande- 
m ent: «Levez-vous e t b rillez , afin 
que vo tre  lum iere  so it une ban- 
n ie re  p ou r les n a tio ns* (D. & A. 
115:4-5).

Nous voyons ic i c la irem en t im- 
p lique  que la pa ru tion  de son E g li
se en ces jou rs  e ta it le com m en
cem ent de I’accom p lissem en t de 
I’an tique  p rophe tie  se lon  laquelle  
«la m ontagne de la m aison de I’E- 
te rne l sera  fondee su r le som m et 
des m ontagnes, q u ’e lle  se levera 
par-dessus les co lline s , et que 
tou tes les na tions y a fflue ron t. Des 
peuples s ’y rendron t en foule, et 
d iron t: Venez, et m on tons a la 
m ontagne de I’E terne l, a la maison 
du D ieu de Jacob, a fin  q u ’il nous 
ense igne ses vo ies et que nous 
m arch ions dans ses sen tie rs  . . . »  
(2:2-3).

Dans ces reve la tions, le Se i
gneur parle  des c e llu le s  organ i- 
sees de I’Eglise appe lees  pieux, 
que ceux qui ne sont pas de notre 
re lig ion  peuvent co m p a re r a un 
d iocese. Ces ce llu le s  a ins i organ i- 
sees sont unies dans ces buts 
fondam entaux: p rem ierem ent,
pour se rv ir de de fense  centre  les 
ennem is de I’oeuvre du Seigneur, 
tan t v is ib les  et inv is ib les .

L ’apo tre  Paul a d it en ce qui 
concerne  ces ennem is don t nous 
devons nous p reoccupe r:

«Car nous n ’avons pas a I u tte r 
con tre  la cha ir et le sang, m ais 
contre  les dom ina tions , con tre  les 
auto rites, co n tre  les p rinces de ce 
m onde de tenebres , contre  les es- 
p rits  m e d ia n ts  dans les lieux  ce 
lestes* (Eph. 6:12).

Ces o rg an isa tio ns  deva ien t 
etre, com m e le d isa it la reve la tion  
precitee , com m e «le refuge con tre  
I’o rage et co n tre  la co le re  lo rs - 
q u ’e lle  sera deversee sans m e lan 
ge sur tou te  la terre»  (D. & A. 115: 
6).

Dans la p re face  a tou tes les 
reve la tions q u ’ il a donnees depu is  
le com m encem ent de ce tte  d is 
pensation, le S e igneu r a lance ce t 
avertissem ent fa tid iq u e  qui ne d o it 
jam ais  nous q u itte r I’esprit. Cet 
avertissem ent p rophe tique  de 
1831 a ete donne, com m e I’a d it le 
Se igneur, p ou r que «tous les hom 
ines sachent que  le jo u r v ien t rap i- 
dem ent; I’heure  ou la paix sera  en- 
levee de la te rre  et ou le d ia b le  
aura  pouvo ir su r son p ropre  roy- 
aum e n ’est pas encore a rrivee , 
m ais e lle  est proche» (D. & A. 
1:35).

M aintenant, cen t quarante-deux 
ans plus ta rd , nous som m es te - 
m oins de la fu re u r de ce tem ps ou 
Satan a p o u v o ir  su r son p ro p re  
royaum e avec une te lle  pu issance  
que meme le MaTtre I’a ppe la it de 
son tem ps «Ie P rince  de ce m on 
de*, « i’ennem i de toute  ju s tic e * .

M algre ces s in is tres p re d ic 
tio ns  et les s ignes qu ’e lles s ’ac- 
com p lissen t a u jo u rd ’hui, ce tte  m e
me reve la tion  p rom et un p ou vo ir 
p lus grand e n co re  de co n treca r- 
rer les p lans de Satan visan t a de- 
tru ire  I’ceuvre du Seigneur. Le S e i
gneur fa it ic i ce tte  prom esse aux 
Sa ints du D ieu Tres-Haut, a ceux 
qui ont le cceur pur, q u ’ il a appe-

les «le peup le  de S io n *. Vo ic i ce 
q u ’il d it:

«Le S e igneur aura  p ouvo ir sur 
ses S a in ts, regnera au m ilieu  
d ’eux e t descendra  en jugem ent 
sur I’ ldum ee  ou le m on de * (D. & 
A. 1:36).

C ec i ava it tra it au m onde dans 
le m em e sens que quand le MaT
tre  p a rla it de la m en ta iite  pro fane 
con tre  laque lle  il m it ses d isc ip les  
en garde , que bien q u ’ils  dussent 
e tre  e ngou ffres  dans le m onde, ils 
deva ien t s ’absten ir des peches 
q u ’on y  trouva it.

Je  c ro is  qu ’ il n ’y a jam a is  eu 
de tem ps depuis la c rea tion  ou le 
S e igneu r a it laisse la dom ina tion  
du d ia b le  de tru ire  son ceuvre sans 
que son p ouvo ir se m an ifesta t au 
m ilieu  des justes p ou r em pecher 
que les oeuvres de ju s tic e  fussent 
co m p le te m e n t renversees.

N ous somm es tem o ins  au jou r
d ’hui de la prom esse du Seigneur 
que «Si vous n ’avez en vue que 
ma g lo ire *  qu ’il d ec la ra  au pro- 
phete  Mo'ise etre « rea lise r I’ im - 
m o rta lite  et la v ie  e te rne lle  de 
I’hom m e*, «votre  co rps  to u t en tie r 
sera rem p li de lum ie re  et il n ’y 
aura pas de tenebres en vous; et 
ce co rp s  qui est rem pli de lum iere  
co m p re nd  toutes choses* (D. & A. 
88:67).

Le S e igneu r nous a aussi p ro- 
m is: «Voic i, je  p rend ra i soin de 
vos troupeaux, je  su sc ite ra i des 
anc iens  e t je  les leur enverra i. V o i
ci, je  ha te ra i mon ceuvre en son 
tem ps* (D. & A. 88:72-73).

Nous som m es a u jo u rd ’hui te 
m oins des m an ifesta tions de la 
m ain du Se igneur m em e au m ilieu  
de ses Saints, les m em bres de l ’E- 
g lise . Jam a is  en ce tte  d ispensa
tion , e t peu t-e tre  jam a is  aupara- 
vant en aucune periode , il n ’y a 
eu un si g rand  sen tim en t d ’urgen- 
ce parm i les m em bres de I’Eglise 
q u ’a u jo u rd ’hui. Ses fron tie re s  s ’e-
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la rg issen t, ses p ieux  se fo rtif ien t. 
Dans les p rem ieres annees de I’E- 
g lise , on designa les lieux ou les 
S a in ts  deva ient e tre  rassem bles, 
et le Se igneur com m anda de ne 
pas changer ces lieux  de rassem- 
b lem ent, mais a lo rs  il f i t  une nuan
ce: « Jusq u ’a ce que v ienne le jo u r 
ou Ton ne trouvera  p lus de p lace  
pou r eux; a lors j ’aura i d ’autres 
e n d ro its  que je  leu r des igners !, et 
ils se ro n t appeles p ieux, pour les 
co u rtin e s  ou la fo rce  de Sion» (D. 
& A. 101:21).

A la confe rence  reg iona le  de 
M ex ico  en aout d e rn ie r (1972), 
fre re  B ruce  R. M cC onk ie  du Con- 
se il des  Douze a fa it, dans un d is 
cours  percutan t, que lques com - 
m en ta ires  re la tifs  a ce  sujet, et je  
c ite  que lques phrases de son d is 
cou rs :

«Un autre p rophe te  a d it a p ro- 
pos de ce m erve illeux  jo u r de re- 
ta b lissem e n t et de rassem ble- 
m ent: <Le Se igneur . . .  a fa it des 
a llia n c e s  . . .  avec to u te  la m aison 
d ’ ls raeb  selon lesque lles  <le m o
m ent [v ien t] ou ils se ron t rendus 
a la v ra ie  Eglise et au vrai trou - 
peau de  Dieu> et que dls seront 
reun is  et ramenes dans les pays 
de le u r heritage, e t re tab lis  dans 
tou tes  leu rs  terres de promission> 
(2 N eph i 9:1-2).

«J’a ttire  m a in tenan t votre a t
te n tio n  su r les fa its  exposes dans 
ces E critu re s  se lon lesque lles le 
rassem b lem en t cons is te  a deven ir 
m em bre  de la vra ie  Eglise, a con- 
naTtre le vrai D ieu et ses ve rites  
sa lva tr ice s  et a I 'a d o re r dans I’as- 
sem b lee  des Sa in ts dans tou tes 
les n a tio ns  et parm i to  us les peu- 
ples. V eu illez  rem arque r que ces 
p a ro les  revelees p a rle n t des trou -  
peaux  du Seigneur, d isent q u 'ls - 
rael se ra  rassem ble dans les pays  
de le u r heritage, q u ’ Israel sera re - 
ta b li dans toutes ses terres de  
p ro m iss io n  et q u ’ il y  au ra  des as

s e m b lie s  du peuple  de I’a llia n ce  
du Se igneur dans toutes les  na
tions  p a rla n t toutes les langues  et 
pa rm i tous les peup les  quand  le 
S e igneur reviendra.»

Frere M cC onkie  te rm ine  a lo rs  
par cette  d ec la ra tion  qui a ce rta i- 
nem ent m is en re lie f le g rand  be- 
so in de I’ense ignem ent et de la 
fo rm a tion  des d ir ige an ts  loca ux  
pou r e d ifie r I’Eglise loca lem en t:

«Le lieu de rassem b lem ent des 
Sa ints du M exique, c ’est le M exi- 
que ; le lieu de rassem b lem ent des 
Sa ints du G uatem ala , c ’est le G ua
tem ala; le lieu  de rassem b lem ent 
des Sa ints du B resil, c ’est le B res il 
et il en va de meme dans to us  les 
end ro its  de la terre . Le Japon  est 
pour les Japona is , la C oree  pour 
les Coreens, I’A ustra lie  p o u r les 
Austra liens, chaque pays est le 
lieu de rassem blem ent de son 
peuple.

La question  la p lus freq ue m - 
m ent posee c ’est: «Com m ent ex- 
p liquez-vous la cro issance  pheno- 
m enale de vo tre  Eglise, a lo rs  q u ’ il 
y en a tan t d ’autres qui son t en 
declin?»

Parmi les fac teurs  p re m ie rs  et 
nom breux qu i e xp liquen t la c ro is 
sance co ns ta n ts  de I’Eg lise , je  
n ’en c ite ra i que que lques-uns que 
pou rron t m ed ite r ceux qui posent 
ce tte  question .

On ne peu t plus co n s id e re r 
ce tte  Eglise com m e «l’E g lise  d ’U- 
tah» ou une «Eglise am erica ine» : 
la popu la tion  de I’Eglise est m a in 
tenan t repa rtie  partou t su r la te rre  
en 78 pays, ense ignant a c tu e lle - 
m ent I’evang ile  en 17 langues.

Cette popu la tion  de I’E g lise  
co ns ide rab le m en t a cc ru e  est 
a u jo u rd ’hui no tre  p rob lem e le p lus 
du r a resoudre, et si nous avons 
des ra isons de beaucoup nous 
re jo u ir d ’une si vaste expans ion , 
ce la  pose de grands p rob lem es 
aux d ir igean ts  de I’Eglise qu i do i-

vent res te r a la h au teu r des nom 
b reux problem es.

D eux p rinc ip es  fondam entaux 
ont to u jo u rs  gu ide  les d ir igean ts  
de I’Eg lise  dans leu rs  p lans pour 
a ffro n te r ces c irco ns tan ces . Le 
p re m ie r sur lequel on pou rra it a t- 
t ire r  I’a ttention  de ceux  que ce la  
in teresse, c ’est le p rin c ip e  de ba
se du p lan de sa lu t d a ta n t d ’avant 
la fo nd a tio n  du m onde  pour la re
dem p tio n  de I’hum an ite , qui a ete 
reve le  aux p rophetes de notre d is 
pensation  et n ’a pas ete change, 
ca r com m e I’a d ec la re  I’apo tre  
Paul de son tem ps, de meme nous 
dec la ro ns  a u jo u rd ’hu i:

«M ais quand nous-m em es, 
quand un ange du c ie l annonce- 
ra it un autre  evang ile  que ce lu i 
que nous vous avons preche, q u ’ il 
so it anathem e . . .

«Je vous dec la re , freres, que 
I’e vang ile  qui a ete annonce par 
moi n ’est pas de I’hom m e; car je  
ne I’ai ni requ ni a p p ris  d ’un hom- 
me, m ais par une reve la tion  de 
Jesus-C hris t»  (Gal. 1 :8 ,11-12).

Si nous dev ions repondre  a 
ceux qu i nous ont dem ande pour- 
quo i ce tte  c ro issance  constante, 
nous repondrions que  la p rem iere  
ra ison fondam enta ie  c ’est que 
nous n ’avons pas cesse d ’ensei- 
gner les doc trines  fondam enta les  
de I’Eglise. Nous d ec la ro ns  dans 
un de nos A rtic les  de Foi:

«Nous croyons (e t pou rrions- 
nous a jouter, ense ignons) to u t ce 
que D ieu a revele, to u t ce q u ’il 
reve le  m aintenant, e t nous croyons 
q u ’ il revel era encore  bea lico up  de 
choses, grandes e t im portantes, 
co nce rn an t le royaum e de Dieu.» 
(N euviem e A rtic le  de Foi.)

Dans une des d e rn ie re s  reve
la tions  de cette  d ispensa tion , le 
S e igneu r a donne la ra ison de la 
con fus ion  des nom breuses eg li- 
ses qui ex is ta ien t a I’epoque, car, 
d it- il, ces gens-la  «se son t detour-
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nes de mes o rdonnances  et ont 
rom pu m on a lliance  e te rne lle . Its 
ne recherchent pas le Se igneur 
afin d ’e ta b lir  sa ju s t ic e ; chacun 
su it sa p ropre  voie, se lon  l ’ image 
de son p ropre  Dieu, d o n t l ’ image 
est a la ressem b lance  du mon- 
de . . .  » (D. & A. 1:15-16).

II fa lla it  done un nouveau re- 
ta b lissem e n t com m e il l a c la ire - 
m ent d it:

«C’est pourquo i, m oi, le Sei
gneur, conna issan t les ca lam ites 
qui s ’a b a ttro n t sur les hab itan ts 
de la te r  re, j ’ai v is ite  m on servi- 
teur Joseph  Sm ith, f ils , lu i ai parle 
du haut des cieux et lu i ai donne 
des com m andem ents ;

«Et j ’ai aussi donne  a d ’autres 
le com m andem ent de p roc lam er 
ces choses au tjionde , et to u t ce la 
afin que s ’accom p lisse  ce qui a 
ete e c r it pa r les p ro ph e tes  . . .

«M ais afin  que chacun parle 
au nom de Dieu, le Sauveur, oui, 
le Sauveur du m onde . . .

«Afin que la p le n itu d e  de mon 
evang ile  so it p roc lam ee  par les 
fa ib les  et les s im p les  ju s q u ’aux 
e x trem ites  de la te rre , e t devant 
les ro is  et les gouverneurs .

« . . .  su ivant leur langage, afin 
qu ’ ils les com prennen t . . . »  (D. & 
A. 1:17-18; 20, 23-24).

H y e n a  qui p a rle n t de mouve- 
ment cecum enique dans lequel, 
en theo rie , pense-t-on, tou tes les 
eg lises se ra ien t reun ies  en une 
o rgan isa tion  un iverse lle . Cela vou- 
d ra it p robab lem ent d ire  qu ’elles 
abandonnera ien t au fond  leurs 
p rin c ip e s  de base et s ’un ira ien t en 
une o rgan isa tion  nebu leuse  qui 
ne se ra it pas necessa irem en t fon- 
dee sur les p rinc ip es  qui ont ete 
trad ition ne lle m en t les doc trines  
de I’E g lise  de Jesus-C h ris t depuis 
le com m encem ent.

Q uand on com prend  c la ire - 
m ent les reve la tions du Seigneur, 
on y v o it exposee la seu le  base

d ’une Eglise un ie  et un iverse lle . 
C e la  ne p o u rra it se fa ire  su ivan t 
les d isp os itio ns  d ’une fo rm u le  
c reee  par les hom m es; ce la  ne 
p o u rra it se fa ire  que quand la 
p le n itu de  des p rin c ip e s  de I’evan- 
g ile  de Je sus-C h ris t sont ense i- 
gnes et p ra tiques, com m e l a d it 
I’apo tre  Paul aux  Ephesiens, lo rs - 
q u ’ il a ffirm e  que  I’Eglise est ed i- 
fie e  «sur le fo nd em e n t des apo tres  
e t des p rophetes, Jesus-C hris t lu i- 
m em e e tant la p ie rre  angula ire»  
(Eph. 2:20).

La m ission de I’Eglise a ete, 
e lle  aussi, d e fin ie :

«La vo ix  d ’avertissem ent ira  a 
tous  les peup les par la bouche des 
d isc ip le s  que je  me suis cho is is  
dans ces d e rn ie rs  jou rs .

«C’est p ou rq uo i, la vo ix  du 
S e igneur re te n tit ju s q u ’aux e x tre 
m ites de la te rre , afin que tous  
ceux  qui ve u len t entendre  en ten- 
dent» (D. & A. 1 :4-11).

O beissant a ces ins truc tions , 
e t depuis le com m encem ent de 
I’Eglise, des m iss ionna ires  on t ete 
envoyes dans to u tes  les parties  du 
m onde. Nous avons a u jo u rd ’hui 
un nom bre c ro issa n t de m iss ion 
naires, pour la p lu p a rt des jeunes 
gens, qui, d e p u is  leur enfance, 
on t appris  a se p re pa re r pou r e tre  
appe les a fa ire  du prose lytism e.

A pa rtir d ’une poignee de m is
s ionna ires  dans les p rem ie rs  
tem ps de I’E g lise , ce nom bre a 
ete  accru  ju s q u ’a 17 000 tra v a il-  
lan t a u jo u rd ’hui, chacun a ses p ro - 
pres frais, ou aux fra is  de sa fa - 
m ille  im m edia te , pendant deux 
ans ou plus, chacun ayant dans 
son cceur la c o n v ic tio n  que que l- 
q u ’un qui est a ins i appele re m p lit 
un m in is te rs  d iv in  et est au to rise  
a a lle r dans n ’ im p o rte  que lle  par- 
tie  du m onde ou il pourra  e tre  ap 
pele.

Une autre  ra ison  que I’on p ou r
ra it donner p o u r exp lique r I’ac-

c ro issem en t de I’ceuvre du Sei
gneur: ja m a is  auparavant il n ’y a 
eu tan t de gens dans le m onde a 
la recherche des reponses aux 
nom breux prob lem es qu i les pre- 
occupen t.

Si les p rinc ip es  de I’evang ile  
de Jesus-C h ris t n’ont pas change, 
la m e thods  pour a ffron te r ces p ro 
blem es que co ns tituen t les be- 
so ins du m onde d ’a u jo u rd ’hui do it 
repondre  aux exigences de notre 
epoque. Par bonheur, le Se igneur 
a donne, dans les reve la tions a 
notre  E g lise , les d irec tive s  su ivant 
lesque lles  nous devons repondre  
aux e x igences  de notre  epoque. 
Le p lan de sa lu t a de fin i la faqon 
dont il v o u d ra it que nous repon- 
d ions aux besoins te m p ore ls  du 
peuple. Le plan d ’en tra ide  de I’E- 
g lise  recherche ceux qui son t dans 
la detresse . Quand on trouve  de 
nouveaux m em bres, le p lan  de sa
lut te m p o re l est avant to u t d ’en- 
se igne r a chacun a se t ire r  d ’a ffa i
res lu i-m em e. Le Se igneur a fourn i 
un rem pa rt contre  I’assaut te rri- 
fian t lance  contre  la sa in te te  du 
foyer et du m ariage en fo rt if ia n t le 
foye r et en donnant aux parents 
des d ire c tiv e s  pour ense igne r a 
leurs en fan ts  les p rinc ip es  fonda- 
m entaux de I’honnetete, de la ver- 
tu, de I’ in teg rite , de l ’6conom ie  et 
de I’ind us trie .

L ’E g lise  se soucie  de chaque 
m em bre, depu is  son en fance  ju s 
qu ’a sa jeunesse, et de la jeunes- 
se ju s q u ’a I’age adu lte  pour re
pondre aux besoins des m em bres 
de to u t age de I’Eglise.

A la question  de savo ir s ’ il a 
pu y a vo ir  ou non des m em bres 
qui on t abandonne ou se sont e- 
cartes, no tre  reponse a tou jou rs  
ete de rap pe le r la Parabo le  du 
Sem eur racontee  par le M aitre  ou 
le sem eur s ’en a lia  sem er. C erta i- 
nes sem ences to m b e re n t sur du 
te rra in  fe rtile , mais parm i les se-
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m ences qui to m b e re n t sur le te r
rain fe rt ile , ce rta ines  p rodu is iren t 
tren te , d ’autres so ixa n te , d ’autres 
q ua tre -v ing t-d ix . A u jo u rd ’hui aus- 
si, dans cette m em e p roportion  
env iron , nous en avons qui sont 
p a rtie lle m e n t a c tifs , d ’autres qui 
le so n t plus et d ’a u tre s  qui sont 
tou t a fa it actifs  dans I’Eglise, m ais 
nous tendons to u jo u rs  les bras a 
ceux qu i se sont e ca rte s  et nous 
essayons constam m ent de les ra- 
m ener a une a c tiv ite  p le ine  et en- 
tie re .

M a is  il est p ro b a b le  que la ra i
son la  p lus im p orta n te  exp liquan t 
la c ro issance  de I’Eg lise , c ’est le 
te m o ignage  que ressent chacun 
de la d iv in ite  de c e tte  oeuvre et 
qui est m u ltip lie  d a n s  le cceur de 
chaque m em bre de I’Eglise. Car la 
fo rce  de  I’Eglise n e s t pas dans le 
n om bre  ni dans la som m e des d i
mes e t des off ran des payees par 
les m em bres fid e le s  ni dans la 
g ra n d e u r des chape lles  et des 
tem p les , mais pa rce  que dans le 
cceur des m em bres fid e le s  de I’E
g lise  regne la c o n v ic tio n  que nous 
som m es ic i dans la ve rita b le  Eg li- 
se et le vrai royaum e de Dieu sur 
la te rre . Sans c e tte  conv ic tion , 
com m e l a rem arque un de mes 
e m inen ts  co llegues d ’a ffa ires: «Le 
plan d 'e n tra id e  de I’E g lise  ne se- 
ra it q u ’un desastre» ; en outre  
I’ceuvre m iss ionna ire  ne prospere- 
ra it pas et les m em bres ne fe ra ien t 
pas fid e lem e n t des app o rts  gene- 
reux a I’Eglise p ou r finance r ses 
nom breuses ope ra tions . Le secret 
de la fo rc e  de notre  E g lise  se trou - 
ve dans la d e c la ra tio n  du p res i
dent d ’un corps es tud ian tin  dans 
une de nos un ive rs ites  d ’Etat, don t 
I’ id e n tite  est bien en tendu  co n fi- 
den tie lle .

«Avec le regne d es  idees rad i- 
ca les qu i envah issen t le pays, il 
s ’est p ro du it un e ffondrem ent 
dans les liens fa m ilia u x , que I’on

m eprise dans beaucoup de cer- 
c les in te lle c tu a ls . Le pays se pas- 
s ionne apparem m en t p ou r I’edu- 
cation sexue lle , I’avortem ent, le 
con tro le  des naissances, la porno- 
graphie, le m ouvem ent fem in is te , 
la vie en com m unes, les re la tions 
sexue lles p rem arita les  et le rela- 
chem ent p o s tm a r ita l. . . »

Ensuite, ce jeune d irige an t 
u n ive rs ita ire  co nc lu t par ce tte  de
c la ra tion  encouragean te  qui, je  le 
sais, ve n a it des p ro fondeurs  de 
son ame. V o ic i ce qu ’ il e c riv it:

«P resident Lee, je  tie ns  a ce 
que vous sach iezque  le se tu d ia n ts  
de I’Eg lise  a I’un ivers ite  qui gar
den! les com m andem en ts  sont a 
cent p ou r cen t derrie re  vous. Le 
Se igneur s o it loue de ce que nous 
ayons des d ir ige an ts  qui sont fe r- 
mes, face  a la ba ta ille  su b tile  de 
I’A dversa ire  qui s ’a tta q u e a u fo ye r, 
la ce llu le  la p lus im portan te  du 
m onde. M e rc i d ’e tre le gen re  de 
personne que nous, jeunes gens 
qui g rand issons dans un m onde 
eperdu, pouvons com prend re  et 
suivre.»

De m em e, et dans les te rm es 
de ce b r illa n t un ive rs ita ire , je  suis 
conva incu  que la plus g rande  de 
toutes les ra isons sous-jacentes 
de la fo rc e  de notre E g lise  c ’est 
que ceux qu i garden! les com 
m andem ents de Dieu sont a cent 
pour cen t d e rrie re  les d irigean ts . 
On co m p re nd ra  a isem ent que 
sans ce sou tien  unanim e, notre 
Eglise ne p o u rra it a lle r de I’avant 
pour a ffro n te r les d iffic u lte s  du 
jour. Nous inv itons  tous les m em 
bres de I’E g lise  a garde r les com 
m andem ents de Dieu, ca r c ’est en 
ce la  que res ide  la se cu rite  du 
monde. Q uand  on garde les com 
m andem ents de Dieu, non seule- 
m ent on est persuade de la jus- 
tesse de la vo ie  que I’on su it sous 
la d ire c tio n  de I’Eglise, m ais on 
sera aussi gu ide  par I’E sp rit du

S e ign eu r dans ses activ ites , ca r 
chaque m em bre bap tise  a requ, 
quand  il a ete baptise, une d o ta 
tio n  sacree, qui a ete conferee  a 
chaque m em bre baptise  de I’E- 
g lise  pa r I’au to rite  de la p re trise : 
le don du S a in t-E sp rit qui, a d it le 
MaTtre, ense igne ra it toutes cho- 
ses, ra p p e lle ra it to u tes  choses et 
m o n tre ra it meme les choses a ve- 
n ir  (vo ir Jean 14:26).

On com prend ra  done c la ire - 
m ent que la grande responsab ilite  
q u ’on t les d ir ige an ts  et les ins- 
tru c te u rs  de I’Eg lise  c ’est de p e r
suader, d ’ense igner, de d ir ig e r 
co rrec tem en t, a fin  que les co m 
m andem ents  du D ieu Tou t-P u is- 
san t so ien t vecus de m aniere  a 
em pecher I’hom m e de to m b e r 
dans le p iege du M alin  qui vou- 
d ra it le persuader de ne pas c ro i-  
re en D ieu et de ne pas su ivre  les 
d ir ig e a n ts  de I’Eglise. Je tiens a 
vous rendre  mon tem o ignage  sa- 
c re  que parce  que je  connais la 
d iv in ite  de ce tte  oeuvre, je  sa is 
q u ’e lle  I’em porte ra ; et que bien 
q u ’ il y a it beaucoup  d ’ennem is 
dans I’Eg lise  et au dehors qui 
cherchen t a saper, a c r it iq u e r et a 
red u ire  I’ in fluence  de I’E g lisedans  
le m onde, e lle  tr iom phera , tre v e r
se ra I’epreuve du tem ps quand 
to us  les e ffo rts  fa its  par I’hom m e 
et to u te s  les arm es fo rgees con tre  
la pa ro le  du S e igneu r au ron t 
echoue. Je sais que notre  S e i
gne u r et MaTtre Jesus-C hris t est 
le chef de notre Eglise, qu ’ il a des 
re la tio n s  quo tid iennes, par les 
m oyens connus de lu i, non seu le- 
m ent avec les d ir ig e a n ts  detenan t 
des postes eleves, m ais aussi 
avec chaque m em bre qui garde  
les com m andem ents  de Dieu. J en 
rends mon tem o ignage  sacre et je  
la isse  ma bened ic tion  a tous les 
fid e le s  de I’Eglise, pa rtou t dans le 
m onde  au nom du S e igneur Je 
sus-C hris t. Amen. ^
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Le libre-arbitre

Discours du president N. Eldon Tanner 
a la 143e conference generale annuelle

Un des p lus g rands dons de Dieu 
a I’h o m m e c ’est la lib e rte d e  choisir.

Au debu t de la trave rsee  de la 
vie, I’hom m e se trouve  au c ro ise- 
m ent des chem ins, la ou il do it 
ch o is ir une des deux g randes rou
tes: la bonne qui co n d u it a la p ro 
g ress ion  et au bonheur, et la mau- 
va ise  qui co nd u it a la re trograda- 
tion  et a la dou leur. I l y a  ce tte  loi 
e te rne lle  qui veut que chaque ame 
hum aine, pa r les choix q u ’e lle  fa it, 
fo rm e  sa p ropre  destinee. Notre 
succes ou notre  echec, notre  paix 
ou notre  m econten tem ent, notre 
bonheur ou notre  m alheur, depen
dent des choix que nous fa isons 
chaque jou r.

Se lon les E critu res, la tou te  
p rem ie re  question  qui se posa fu t 
ce lle  de la libe rte  de choix. Avant 
que le m onde fut, dans un grand 
conse il dans les c ieux, D ieu le Pe- 
re p resen ta  son plan pour o rg an i
ser et peu p le r la terre .

II e xp liqu a  que ses enfants 
d ’e sp rit v ien d ra ie n t sur la terre, 
o b tie n d ra ie n t un co rps  de chair et 
d ’os et se ra ien t m is a I’epreuve en 
tou tes  choses pour v o ir  s ’ ilsg a rd e - 
ra ien t tous  ses com m andem ents 
et se p repa re ra ien t a ren tre r en sa 
p resence  e terne lle .

Luc ife r, fils  du M atin , se pre
senta  avec son plan p ou r racheter 
tou te  I’hum an ite  par la  fo rce , pour 
q u ’aucune  ame ne fu t perdue, ceci

en echange de I’honneur. Ensuite, 
le C h ris t p resenta  son plan, qu i 
e ta it de su ivre  la vo lon te  du Pere 
e t de perm ettre  a tous les hom - 
m es de cho is ir pa r eux-m em es, et 
la g lo ire  ira it au Pere. Le plan du 
C h ris t fu t accep te  et tous ceux qui 
v iennen t dem eure r sur la te rre  
dans un co rps de cha ir et d ’os de- 
c id e re n t dans ce grand conse il de 
su iv re  Jesus-C hris t. Satan se re 
bel I a et amena le tie rs  des arm ees 
du c ie l a le su ivre.

Com m e nous le rapporte  Mo'i- 
se, D ieu d it:

«C’est pourquo i, parce que Sa
tan s ’e ta it revo lte  contre  moi, q u ’ il 
ava it cherche a de tru ire  le lib re  
a rb itre  de I’hom m e, que moi, le 
S e igneu r Dieu, je  lui avais donne, 
et aussi parce  q u ’ il vou la it que je  
lu i donne mon pouvo ir, par le pou- 
v o ir  de mon F ils unique, je  le fis  
p re c ip ite r  du c ie l;

«Et il dev in t Satan, oui, a sa- 
v o ir  le d iable , le pere de tous  les 
m ensonges, pou r trom p er et aveu- 
g le r les hom mes, et m ener c a p tif 
a sa vo lon te  tous ceux qui ne vou- 
d ra ie n t pas ecou te r ma  vo ix»  
(Mo'ise 4:3-4; nous sou lignons).

A ce m om ent-la , Satan, avec 
ses d isc ip les , s ’engagea a d e tru i
re notre  lib re  a rb itre  et la cause 
de la jus tice . II com m enga son 
oeuvre nefaste dans le ja rd in  d ’E- 
den en reussissant a ten te r Adam

et Eve a p rend re  du fru it  in te rd it. 
Dieu avait d it:

«Tu peux m anger a d isc re tio n  
de chaque a rb re  du ja rd in .

«Mais tu ne m angeras pas de 
I’arbre de la conna issance  du bien 
et du mat; neanm oins, tu  peux  
cho is ir p a r to i-m em e, ca r ce la  t ’est 
donne . . . »  (Mo'ise 3:16-17; nous 
sou lignons).

Bien que Satan so it d ec ide  a 
nous d e tru ire , le S auveur d it: 
«. . .  vo ic i m on oeuvre et m a g lo ire : 
rea liser I’ im m orta lite  et la v ie  e ter
nelle de l ’homme» (Mo'ise 1 :39).

II a donne  sa vie p ou r que tou
te I’hum an ite  jou isse  de I’ im m or- 
ta lite ; et pa r son evang ile  et les 
ense ignem ents des p ro ph e tes  an- 
c iens et m odernes, il nous est 
perm is de com prend re  c la irem en t 
le but de la v ie  et la fagon  de dis- 
tingue r le bien du mal, avec des 
prom esses de sa lut et d ’exa lta tion  
a tous ceux qui ga rden t les com 
m andem ents. Mais souvenez-vous 
que Satan s ’est engage a d e tru ire  
I’hum anite  et trava ille  constam - 
m ent a rea lise r ce but un ique. Les 
E critu res nous d isent:

«Satan les excite  afin  de m ener 
leu r ame a la destruc tion .

«Et a ins i, il a dresse un plan 
habile, pensant de tru ire  I'ceuvre 
de Dieu . . .

«C’est a insi q u ’il m on te  et des
cend, va ga et la sur la te rre , cher-
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chant a d e tru ire  I’ame des hom - 
mes» (D. & A. 10:22-23; 26-27).

La rea lite  de I’exis tence de Sa
tan et le p o u vo ir  e t (’ in fluence q u ’ il 
exerce  se sen t m anifestos depu is  
ce tte  p rem ie re  ten ta tion  dans le 
ja rd in  d ’Eden. II a pousse C ain  a 
tu e r son fre re  Abel, ce qui eut 
pou r resu lta t de grandes sou ffran - 
ces et de g randes dou leurs. Le 
L ivre  de M orm on abonde en exam 
ples de m assacres de personnes 
et de g roupes qui re fusa ient de 
su ivre  les ense ignem ents  du S e i
gneur et su ccom be re n t p lu to t a 
I’ in fluence  de Satan.

Dans la B ib le , nous avons 
I’h is to ire  du g rand  deluge dans le- 
quel, a cause de la m echancete 
du peuple, pe rsonne  d ’autre ne fu t 
epargne que Noe et sa fam ille . 
Nous savons ce  qui est arrive  aux 
g randes v ille s  de Sodom e et de 
G om orrhe  pa rce  que le peup le  a- 
va it decide  de su ivre  Satan. Dans 
I’h is to ire  p ro fane , nous apprenons 
la chute de I’e m p ire  rem ain e t les 
rec its  sont tro p  nom breux pou r 
m entionner la des truc tion  d ’au tres  
c iv ilisa tion s , v ille s  et personnes 
qu i cho is iren t de se de tourner du 
Se igneur.

Dans un recen t d iscours, p ro 
nonce com m e un defi, in titu le  
«Qui joue  avec Tame de I’A m e ri- 
que?» Jenk in  L loyd Jones a d it 
que le chem in de I’h is to ire  est 
encom bre  des ossem ents des E- 
ta ts  m orts et des em pires e ffon - 
dres. II fa it rem arque r que Rom e 
n ’est pas to m b ee  parce que ses 
m ura illes  e ta ie n t basses, m ais 
parce  que Rom e e lle-m em e e ta it 
basse. La sensua lity , les o rg ies  et 
la textu re  g radue llem en t a ffa ib lie  
d ’un peuple  ja d is  d isc ip lin e  on t 
fa it tom ber Rom e. (D iscours p ro 
nonce a la S o c ie ty  A m erica ine  
des Editeurs de Journaux.)

Au vu de tous  ces exam ples, 
de que lles au tres  preuves, de

que lles preuves p lus  grandes 
avons-nous besoin p ou r nous con- 
va incre  que quand nous chois is- 
sons le mal p lu to t que  le bien 
nous perdons notre lib e rte  et de- 
venons les esclaves de ceux qui 
veu len t nous de tru ire  et nous pri- 
ver des bened ic tions  qu i accom - 
pagnent la jus tice?  C haque  jou r, 
quand nous fa isons nos choix, 
nous devons nous so uve n ir que 
nous reco lte rons  ce que nous au- 
rons sem e. Nous ne pouvons se- 
mer I’ in iq u ite  et re c o lte r les bene
d ic tions . Laissez-m oi vous racon- 
te r une h is to ire  pour i l lu s tre r  ceci.

Un hom m e qui e ta it en route 
pour le succes avait de briMantes 
p erspectives  d ’avenir. Puis un 
jou r, lo rs  d ’un repas d ’a ffa ires, II 
dec ida  que boire avec les autres 
augm en te ra it sa p o p u la r ity  et son 
succes. II se m it b ie n to t a a ttendre  
avec im pa tience  I’heure  du cock
ta il, pu is  il s ’aperput qu e lle  ne ve- 
nait pas assez souvent. F ina le- 
m ent il dev in t a lco o liqu e , perd it 
son em p lo i, sa fem m e et ses amis. 
A cause du m auvais cho ix  fa it a un 
m om ent de decis ion, il ava it per
du to u t ce q u ’ il s ’e ta it m is jad is  
avec ta n t d ’espo ir et ta n t de d il i
gence a accom p lir.

D ’un autre  cote, nous avons 
I’exem ple  de Joseph qu i fu t vendu 
en Egypte, de Moi'se qu i f it  so rtir 
les Is rae lites  de I’esc lavage, de 
Daniel pa r lequel le S e ign eu r don
na de m erve illeuses p ro ph e tie s  et 
p re d ic tio n s  et de qui il fu t d it, lors- 
qu ’ il fu t so rti de la fosse  aux lions: 
« . . .  on ne trouva su r lu i aucune 
b lessure, parce  qu ’ il a va it eu con- 
fiance  en son Dieu» (D an ie l 6:23). 
A insi que beaucoup d ’autres, ils 
avaient le courage de d ire  non a 
la te n ta tio n  et de ch o is ir  le bien, 
et de se sauver a insi, eux et leur 
peuple, de la des truc tion .

La d is c ip lin e  de soi est essen- 
t ie lle  si nous voulons fa ire  de bons

choix. II est beaucoup  p lus fa c ile  
de derive r que de ram er, de des- 
cendre  la pente  que de la rem on- 
ter. Satan tra v a ille  constam m ent a 
nous en tram er ve rs  le bas en nous 
p resentant des ten ta tions  sous 
fo rm e  d ’a lcoo l, de tabac, de d ro 
gue, de p o rnog raph ie , de se du c 
tion , de m alhonne te te  et de fla tte 
ries a ttendan t to u jo u rs  de nous 
p rendre  dans nos m auvaises ac
tions.

C om m ent pouvons-nous com - 
b a ttre  le mal qui nous en toure  et 
qu i est si gene ra lise  dans le m on- 
de d ’a u jo u rd ’hu i?  Satan essaie  
p lus que jam a is  de s ’a d ju g e r des 
am es pour son dom aine. Nous de
vons et nous pouvons le de jouer, 
m ais un iquem ent en d ec ida n t de 
su ivre  les ense ignem ents  de Je- 
sus-C hris t et en fa isan t de no tre  
in fluence  une fo rc e  active  et p os i
tive . En tan t que d irigean ts , pa
rents, ins tru c teu rs  et vo is ins, tous 
les braves gens qui recherchent 
la liberte , la pa ix, le succes, le 
bonheur et la v ie  e te rne lle  avec 
notre  Fere ce les te  do iven t par 
I’exem ple  et par le p recep te  s ’en- 
gager ac tivem en t a lu tte r co n tre  
les fo rces qui nous m enacent et 
m etten t en dange r notre  b ien -e tre  
e t ce lu i de nos enfants.

Ne nous la issons pas sedu ire  
ou indu ire  en e rre u r par les p re 
ten tions  du m onde  actue l se lon 
lesque lles les re s tr ic tio n s  et les 
conventions fo n t du to rt a Fame 
de I’enfant. En fa vo risan t une so 
c ie ty  relachee et sans res tric tion , 
ils  veulent a vo ir un enfant non 
d isc ip lin e  devant I’incondu ite . 
C ’est la une these  fausse, e t nous 
se rions  m ieux av ises de su ivre  les 
ins truc tions  du S e igneu r quand il 
a d it:

«De plus, s ’ il y a des paren ts  
qu i ont des en fan ts  en S ion ou 
dans I’un de ses p ieux  o rgan ises, 
qu i ne leur ense ignen t pas a corn-
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prend re  la d o c tr in e  de la rep en 
tance, de la fo i au C hris t, le F ils 
du D ieu vivan t, du baptem e et du 
don du S a in t-E sp rit par I’im p o s i- 
tion  des m ains, a I’age de h in t ans, 
que le peche so it sur la te te  des 
parents.

«Et ils  ense igne ron t aussi a 
leurs enfants a p rie r et a m archer 
en d ro itu re  devant le Se igneur»  
(D. & A. 68:25,28).

Les enfants n ’app rennen t pas 
par eux-m em es a d is tin g u e r le 
b ien du mal. Les parents d o iven t 
de te rm ine r la vo lon te  de I’en fan t 
de p rendre  sur lui des responsab i- 
lites  et sa capac ite  de p rend re  des 
dec is ions  saines, d ’eva lue r les 
a lte rna tives  et les resu lta ts  de 
leu rs  actes. Pendant que nous les 
instru isons, nous avons la respon- 
sa b ilite  de les d is c ip lin e r et de 
ve ille r a ce q u ’ ils fassent ce qui 
est bien. Si I’en fan t est couve rt de 
salete, nous ne le la issons pas a t- 
tend re  d ’e tre  devenu adu lte  pou r 
dec ide r s ’il va p rendre  son bain 
ou non. Nous ne le la issons pas 
a ttend  re pour d ec ide r s ’ il va p ren 
d re  ou non son m ed icam ent quand 
il est m alade ou s ’il va a lle r a re
co le  ou a l eg lise . Par I’exem ple , 
la persuasion  et 1’am our, nous 
voyons q u ’ il fa it ce que nous sa- 
vons e tre le m ieux pour lu i. Nous 
ne pouvons tro p  ins is te r sur I’ im - 
portance  de I’exem ple. J. Edgar 
Hoover a d it que si les paren ts  
em m enaient regu lie rem ent leurs 
enfants a I’Eco le  du D im anche et 
a I’eglise, ils pou rra ien t m arquer 
un coup te rr ib le  con tre  les fo rce s  
qui co n tr ibu en t a p ro du ire  la de- 
linquance  juven ile .

Les paren ts  do iven t aussi en- 
se igner to t dans la v ie  a leu rs  en
fan ts  le m erve illeux  co nce p t q u ’ ils 
sont les enfants d ’esp rit de D ieu 
et que la seu le  m an iere  de con- 
na itre  le succes et le bonheur ic i- 
bas et la v ie  e te rne lle  dans I’au-

dela, c ’est de su ivre  les ense igne- 
m ents de Jesus-C hris t. II fau t leur 
ense igne r que Satan est un etre 
reel et q u ’ il u tilise ra  tous les 
m oyens dont il d ispose  pour les 
am ener a fa ire  le m al, pour les 
co nd u ire  sur le m auva is chem in, 
fa ire  d ’eux ses p rison n ie rs  et les 
p rive r du bonheur et de I’exa lta - 
tion  suprem es don t ils  pourra ien t 
sinon jo u ir.

Pour a ffron te r les problem es 
graves qui se p resen ten t a nous 
dans nos loca lites , nous devons 
e tre nous-m em es des exem ples 
de ve rtu  et de ju s t ic e  et dec ide r 
a u jo u rd ’hui de p re nd re  position  
sur les p rob lem es m oraux qui 
nous m enacent. Nous ne voulons 
pas que notre  c iv ilis a tio n  se de
com pose  et s ’e ffo nd re  parce que 
nous ne l ’avons pas m aintenue a 
un niveau sp ir itua l e leve au lieu 
de lui perm ettre  de descendre  au 
niveau ou dom inan t les passions 
et les ins tin c ts  an im aux.

Laissez-m oi de nouveau me 
repo rte r a Jenk in  L loyd  Jones. II 
a d it que nous so u ffro ns  d ’un ef- 
fond rem en t des p rin c ip e s  m oraux 
et de I’em oussem ent de notre ca
pac ite  d ’eprouver une jus te  ind i
gna tion .

«Peut-on n ie r que les film s  
so ien t p lus m a lp ro p res  que ja 
m ais? M ais ils n ’a p p e lle n t pas ce- 
la m a lp ropre te . Ils a ppe llen t ce la  
<realisme>. Pourquo i leu r perm et- 
tons-nous de nous trom p e r?  Pour
quoi op inons-nous du bonnet 
quand on nous d it que la m a lpro 
pre te  n est q u ’une fo rm e  osee de 
I’art, que la licence  n ’est en rea lite  
qu ’un com m en ta ire  soc ia l?

« . . .  Nous en som m es arrives 
au p o in t ou nous devons reexam i
ner la p h iloso ph ie  d eb ilita n te  du 
re lachem ent. Q u ’on ne la confon- 
de pas avec la p h iloso ph ie  de la 
l ib e r te . . .

«ll est te m p s  que nous rem et- 
tio ns  a la m ode  I’idee q u ’ il ex is te  
que lque  chose que I’on a ppe lle  
peche: le bon v ieux peche per- 
vers. II est tem ps  de rem ettre  a 
la mode la d is c ip lin e  de soi.»

II est tem ps  aussi que nous 
nous rend ions  com pte que  ce 
son t la tous m oyens de Satan pour 
de tru ire  I’hum an ite . A lo rs que fau t- 
il fa ire?  S ’ il y a de la po rnog raph ie  
ou de I’o b sce n ite  dans les lib ra i-  
ries, a la te lev is ion , a la rad io  ou 
dans les lieu x  de d is trac tion , s ’ il 
y en a qui ve u le n t m ettre p lus  fa c i-  
lem ent a la d ispos ition  de ceux 
qui sont jeu ne s  et sans e xp e rie n 
ce I’a lcoo l e t les maux qu i I’ac- 
com pagnent, en tre  autres la con- 
du ite  en e ta t d ’ ivresse, les a c c i
dents m orte ls  su r les g randes rou 
tes, les fo ye rs  brises et si nous 
som m es m enaces de vo ir passer 
des lo is  qui en fre ignen t les com - 
m andem ents de Dieu, nous avons 
chacun le d e v o ir  e t la responsab i- 
lite  de p re nd re  la parole, de nous 
o rgan ise r et de nous p ro tege r, 
nous et no tre  com m unaute, con tre  
ces em p ie tem ents . II est im p o rta n t 
de reag ir e fficace m e n t con tre  I’ im - 
m ora lite  et la m echancete dans 
nos com m unau tes  qui m enacen t 
la m ora le  et la v ie  meme de nos 
enfants.

Ceux qui p re tenden t q u ’ ils ont 
des d ro its  et veu len t u tilis e r  ce 
q u ’ils  a p p e lle n t leur lib re  a rb itre  
pour a c c o m p lir  des buts im p ies 
abusent de I’ idee  du lib re  a rb itre  
et p riven t les au tres de leurs d ro its  
a eux. Si beaucoup  de p rob lem es 
sont causes pa r ceux qui essa ien t 
d e libe rem en t de p rom ouvo ir leurs 
pro pres in te re ts  egoi'stes e t d ia - 
bo liques, il y a aussi une m in o rite  
b ruyante et m al guidee qu i est 
responsab le  d ’autres p rob lem es. 
Nous devons etre tou t aussi 
bruyants e t m anifestes dans nos 
e ffo rts  a m a in te n ir la q ua lite  de
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notre en tourage , ou nous pouvons 
jo u ir de la  so lid a rity  fa m ilia le  qui 
est la fo rc e  de toute  na tion . Nous 
devons p re nd re  fe rm em ent posi
tion co n tre  les e ffo rts  concedes 
dans beaucoup  de reg ions pour 
de tru ire  I’un ite  fam ilia le .

Q uand nous pensons a ces s i
tua tions devasta trices  qu i couvent 
partou t d an s  le m onde actue l: les 
guerres, la  m od, la souffrance , la 
pauvrete, la m aladie — bien que 
beaucoup dem andent pourquo i 
Dieu p e rm e t que de te ls  m alheurs 
nous a fflig e n t, souvenons-nous 
que c ’est I’hom me lu i-m em e qui 
est responsab le . M em e si les in
nocents sou ffren t dans bien des 
cas avec les m ed ian ts , tous les 
conflits , to u te s  les que re lles , tou 
te la m echancete  qui son t dechaT- 
nes a u jo u rd ’hui dans le pays vien- 
nent de ce  que I'hom m e a decide 
de su ivre  Satan p lu to t que d ’ac- 
cepter e t de v ivre les enseigne- 
ments de Jesus-C hris t. Nous en- 
se ignons depuis to u jo u rs  q u ’il 
faut q u ’ il y a it une opp os ition  en 
toutes choses pour que nous puis- 
sions p ro g resse r selon le plan que 
Dieu a prevu  pour nous. Nous 
nous to u rn o n s  de nouveau vers 
les E critu re s :

«Car il fa u t qu ’ il y a it de I’op- 
position  en tou tes choses. S ’ il n ’en 
etait pas a ins i . . .  la ju s tice  ne 
pourra it pas exister, pas p lus que 
la m echancete, la sa in te te , la m i- 
sere, le b ien  ou le mal . . .

«C’est pourquo i, le Se igneur 
laissa I’hom m e lib re  d ’a g ir  par lu i- 
meme. Et I’hom me ne pourra it 
ag ir pa r lu i-m em e, s ’ il n ’e ta it en- 
tra ine  p a r I’a ttra it de I’un ou de 
I’autre.

«A insi, les hom m es sont libres 
selon la ch a ir; et toutes les choses 
qui sont u tile s  a I’hom m e leur sont 
donnees. Et ils  sont lib re s  de choi- 
sir la lib e rte  et la vie e te rne lle  par 
I’en trem ise  de la g rande  m edia

tio n  donnee a to us  les hom m es, 
ou de cho is ir la ca p tiv ity  et la m ort 
se lon  la c a p tiv ity  et le pouvo ir du 
d ia b le ; car il cherche a rendre tous  
les hom m es m alheu reux com m e 
Iu i» (2 Nephi 2 :11 ,16, 27).

Les hom m es n ’ont pas ete 
c rees  pour e tre  m alheureux, car 
«les hom m es sont pour avo ir de la 
jo ie»  (2 Nephi 2:25). Pour nous 
a id e r dans nos choix, pour con tre - 
c a rre r les fo rces  de Satan et pou r 
nous donner la jo ie  et le bonheur 
que nous recherchons tous, D ieu 
a ju g e  bon de re ta b lir  sur la te rre  
en ces dern ie rs  jou rs , par son Fils 
Jesus-C hris t, son Eg lise  et son 
royaum e, avec I’evang ile  re tab li 
dans sa p len itude . II a re tab li la 
p re trise , qui est le pouvo ir d ’a g ir 
au nom de Dieu, avec un p rophe- 
te  par I’in te rm e d ia ire  duquel D ieu 
p a rle  pour nous d irige r. Je m ’unis 
a des m illie rs  d ’au tres pour rendre  
tem o ignage  au m onde en tie r que 
I’evang ile  seul o ff re le vra i chem in 
du bonheur e t de la paix qui de- 
posse toute  com prehens ion , et la 
v ie  e te rne lle  a tous  ceux qui veu- 
len t I’accep te r e t g a rde r les com -  
m andem ents.

Oui, tous les jo u rs  de notre  v ie  
nous dec idons par nos choix si 
nous a llons re c o lte r le bien ou le 
m al, le sa lu t ou la des truc tion , la 
v ie  e te rne lle  avec notre  Pere ou 
le desespo ir to ta l d ’e tre  chasse de 
sa presence. Tous les jou rs  nous 
cho is issons si nous croyons ou 
non en Dieu, le Pere e ternel, e t en 
son F ils Jesus-C hris t, et si nous 
a ccep te rons  ou non leurs ense i- 
gnem ents  et g a rde rons  les com -  
m andem ents.

Nous dec idons  si nous a llons  
a cce p te r ou non le p res iden t Ha
ro ld  B. Lee com m e prophete  de 
D ieu, ecou te r sa vo ix  et le su ivre, 
assures qu ’ il est le p o rte -p a ro le  
du Se igneur et le d ir ig e a n t actue l 
des enfants de D ieu sur la te rre .

Nous cho is issons si nous somm es 
ou non p repares a a cce p te r et a 
v ivre  les A rtic le s  de Foi et a etre 
honnetes, fide les , chastes, b ien- 
ve illan ts , vertueux, honorab les  et 
d ro its  dans nos re la tions  avec nos 
sem blab les, m on tran t no tre  am our 
pour eux en e tan t de bons vo isins. 
En dec ida n t de chercher p rem ie re - 
m ent le royaum e et la ju s tic e  de 
Dieu, nous saurons que tou tes  les 
autres choses qui sont p ou r notre 
bien y se ron t a joutees.

Nous ne pouvons a lle r sur le 
m auvais chem in si nous ecou tons 
la vo ix  du p rophete  et le suivons, 
et ce fa isan t, nous se rons con
du its  su r le chem in de la ve rity  et 
de la ju s tic e  et nous jo u iro n s  de 
I’am our, du respect et de la con- 
fiance  de nos sem b lab les  et fina- 
lem ent de la v ie  e te rne lle  avec 
notre Pere ce leste . Ou nous pou
vons re fuser et perdre  tou tes  ces 
grandes bened ic tions .

«Neanm oins, tu peux cho is ir 
par to i-m em e.»

Puissions-nous choisir avec 
sagesse, c ’est mon humble priere 
au nom de Jesus-Christ. Amen.O

431



LE PRESIDENT MARION G. ROMNEY, 
deuxieme conseiller dans la Premiere 
Presidence

L’homme: 
un enfant de Dieu

La verite  que je  desire  m ettre  
en re lie f, c ’est que nous, m orte ls, 
som m es ve ritab lem en t les enfants 
litte ra u x  de Dieu. Si les hom m es 
com prena ien t, c roya ie n t et accep - 
ta ie n t ce tte  ve rite  et la v iva ien t, 
no tre  socie te  m alade  et m ourante  
se ra it reform ee et rachetee, e t les 
hom m es aura ien t la pa ix su r-le - 
cham p et la jo ie  e te rne lle  dans 
I’au-de la.

Les m em bres de I’Eglise de 
Jesus-C hris t des S a in ts  des Der- 
n ie rs  Jours  a ccep ten t ce tte  co n 
ce p tio n  com m e e tan t une d oc tr ine  
fondam enta le  de leu r theo log ie . 
La v ie  de ceux qui y on t su ffisam - 
m ent ref lech i p ou r se rendre  
com p te  de ses im p lica tio n s  est 
geree  par e lle ; e lle  donne du sens 
e t de la d irec tio n  a toutes leu rs  
pensees et a tous leurs actes. II 
en est ainsi parce  q u ’ ils savent 
que c ’est la loi un ive rse lle  de la 
natu re  dans les m ondes vegeta l, 
an im a l et hum ain qu i veut que les 
en fan ts  rep rodu its  a rriven t, quand 
ils se ron t a m atu rite , a ressem - 
b le r a leurs parents.

Ils en dedu isen t que cette  me- 
me lo i ag it en ce qui concerne  les 
en fan ts  de Dieu. Leur o b je c tif est 
done d ’etre un jo u r  com m e leurs 
paren ts  celestes.

Ce n est pas seu lem ent une 
question de ra isonnem ent; ils  sa
vent q u ’ils peuven t le deven ir par
ce que D ieu a revele que c ’est 
son ceuvre et sa g lo ire  de rea lise r 
leur vie e te rne lle  (Moi'se 1 :39), qui 
est la vie que D ieu connaTt.

Adam, le p rem ie r hom m e, sa- 
va it qu ’ il e ta it F ils de Dieu. II m ar- 
chait et p a r la it avec lui dans le ja r- 
d in d ’Eden avant la chute. Apres 
la chute, «Adam  et Eve, sa fem m e, 
invoquerent le nom du Seigneur, 
et ils e n te nd ire n t la vo ix  du Sei
gneur venant de la d ire c tio n  du 
ja rd in  d ’Eden, leur p a rla n t . . .  » 
(Moi'se 5:4-5).

Plus ta rd , le S e igneur envoya 
un ange qui leu r ense igna  le plan 
de I’evangile , apres quo i «Adam 
et Eve b en ire n t le nom de D ieu et 
reve lerent tou tes  choses a leurs 
fils  et a leu rs  fil!es». A lo rs  «Satan 
v in t parm i eux, d isant: . . .  ne le 
croyez p o in t; e t ils ne le c ru ren t 
po in t et ils  a im eren t Satan p lus 
que Dieu. Et les hom m es com - 
m enceren t des lors a e tre  char
nels, sensue ls  et d iabo liques»  
(Moi'se 5:12-13).

D epuis lo rs  et ju s q u ’a m ain te- 
nant, la p lu p a rt des hom m es, com 
me la p rem ie re  genera tion  de la 
poste rite  d ’Adam , ne «le c ru ren t

poin t» , bien que D ieu I’a it m aintes 
et m a in tes fo is  reve le  a tous les 
p rophe tes  depu is  Adam  ju s q u ’a 
Noe. II I’a de meme revele a A b ra 
ham et ensu ite  a Moi'se «a une 
epoque  ou Moi'se fu t enleve sur 
une tres  haute m ontagne,

«Et il v it D ieu face  a face et 
parla  avec l u i . . .

«Et Dieu parla  a Moi'se, d isant: 
V o ic i, je  suis le S e igneu r ton Dieu, 
to u t p u is s a n t. .  .

« . . .  vo ic i, tu es m on fils  . . .
«Et j ’ai une ceuvre pour to i, 

Moi'se, m on f ils ; tu es a I’ image de 
de mon Fils un ique; et mon F ils 
un ique  est et sera le Sauveur, ca r 
il est p le in  de g race  et de v e r ite . . .

«Et m ain tenant, vo ic i ce que je  
te m ontre, Moi'se, m on fils , car tu 
es dans le monde, et m aintenant 
je  te  le m ontre» (Moi'se 1:1-4, 6-7; 
nous sou lignons).

Dans ce tte  co u rte  Ecritu re , le 
S e igneu r appe lle  a tro is  reprises 
Moi'se «mon fils».

Paul, dans son grand d iscours 
a I’A reopage  d it a p ropos de D ieu: 
« . . .  en lui nous avons la vie, le 
m ouvem ent et I’e tre  . . .  (car) de 
lu i nous som m es la race» (Actes 
17:28).

Joseph Sm ith et O live r C ow de- 
ry d e c la re re n t «qu ’ il v it!
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«Car nous le v?mes . . .  et en- 
tendTmes la vo ix  rend re tem o igna- 
g e . . .

«Que par lui, a trave rs  lu i et en 
lui, les m ondes sont et fu ren t 
crees, et que les hab itan ts  en sont 
des fils  e t des fille s  engendres en 
Dieu» (D. & A. 76:22-24).

«Des f i ls  et des fil le s  engen
dres en D ieu.» Ceci p eu t-il etre 
vrai a la lum ie re  du fa it que nous 
savons tous  que nous somm es 
des fils  et des filles  engendres par 
nos peres te rres tres?  Oui, c ’est 
vrai, pa rce  que les am es hum ai- 
nes sont des etres d oub les : des 
esprits loges  dans des co rp s  de 
chair et d ’os. La reve la tion  d it: 
« . . .  I’e sp r it e t le co rps  son t Tame 
de l ’hom me» (D. & A. 88:15). Dieu 
est le Pere de I’esprit de I’homme 
tout com m e son pere te rre s tre  est 
le pere de son corps m orte l.

La na tu re  de I’e sp rit est c la ire - 
ment reve lee  dans les Ecritu res. 
On trouve  la d esc rip tio n  verbale  
c la ire  d un esprit au tro is iem e  
chapitre d ’Ether, dans le L ivre  de 
Mormon, qu i raconte  I’a ppa rition  
de Jesus-C hris t en ta n t q u ’esprit 
que lque deux m ille  deux cents 
ans avant de naTtre de M arie  dans 
la chair. Le livre  d it que Jesus se 
tin t devant le fre re  de Ja red  sous

la fo rm e  et la ressem b lance  d un 
hom m e et d it:

« . . .  vo ic i, je  su is Jesus-C hris t

« . . .  vo is-tu  que tu es cree a 
m on im age? Oui, m em e tous les 
hom m es fu ren t crees au com m en
cem ent a ma p ropre  image.

«Voici, ce corps, que tu vo is 
m ain tenant, est le co rps  de mon 
e sp rit; et j ’ai cree  I’hom m e selon 
le co rps  de mon e sp rit; et j ’ap- 
paraTtrai a mon peup le  dans la 
cha ir exactem en t com m e je  t ’ap- 
pa ra is  dans l ’esprit»  (E ther 3:14- 
16).

C on firm an t ce tte  verite , Jesus 
dec la re  en 1833 enco re  a Joseph 
S m ith :

« . . .  j ’e ta is  au com m encem ent 
avec le Pere et je  su is  le p rem ie r 
ne (ce qui veut d ire  bien entendu 
I’e sp rit p rem ie r-ne );

«Vous e tiez aussi au com m en
cem ent avec le Pere; ce qui 
est e s p r it . . .»  (D. & A. 93:21, 23).

Nous apprenons encore  que l
que chose sur notre  esp rit dans 
son e ta t p rem orte l g race  au rap 
port fa it par Abraham  d ’une vis ion  
dans laque lle  il v it une m ultitude  
d ’e sp rits  assem bles dans un grand 
conse il ce leste. On y env isagea it 
la c rea tion  de ce tte  te rre  pour

q u ’e lle  dev ienne  I’e nd ro it ou ils 
pou rra ien t, eux, les esprits , ven ir 
recevo ir un co rps  de cha ir et d ’os, 
devenant a ins i des ames hum ai- 
nes. Le plan p revoya it q u ’apres 
une periode  p ro ba to ire  dans la 
m orta lite , ils m ourra ien t, c ’est-a- 
d ire  que leu r co rps  d ’e sp rit e ter- 
nel et leur co rps  m orte l c o rru p ti
b le  se separe ra ien t. P lus tard , 
dans la resu rrec tion , ils se ra ien t 
reunis pour d even ir des am es im 
m orte lles.

Abraham  a p p rit aussi que si, 
pendant leu r se jo u r sur ce tte  te r
re, ils se m on tra ien t fide les , il leur 
se ra it perm is, quand ils se ra ien t 
ressuscites, de ren tre r en la p re 
sence de leur Pere ce leste , le Pe
re de leu r esprit, et de jo u ir  d ’une 
p rogress ion  e te rne lle . Te lles  sont 
les paro les d ’A braham :

«Or, le S e igneu r v in t me m on- 
tre r a moi, Abraham , les in te llig e n 
ces qui fu re n t o rgan isees avant 
que le m onde f u t . . .

«Et D ieu v it ces ames, il v it 
q u ’e lles e ta ien t b o n n e s .. . e t il d it: 
De ceux-c i je  fe ra i mes gouver- 
neurs. Car il se tin t parm i ceux 
qui e ta ien t esp rits  . . .  et il me d it: 
Abraham , tu es I’un d ’eux; tu fus 
choisi avant ta  naissance.
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«ll y en ava it un parm i eux qui 
e ta it sem b lab le  a Dieu (c ’e ta it 
Jesus-C hris t, I’e sp r it p rem ie r-ne), 
et il d it a ceux qui e ta ien t avec 
lu i: Nous descendrons, ca r il y a 
de I’espace la-bas, nous p ren- 
d rons de ces m ateriaux, e t nous 
fe ro ns  une te rre  su r laque lle  ceux- 
ci pou rron t hab ite r;

«Nous les m ettrons  a insi a I’e- 
preuve, pour v o ir  s ’ ils fe ro n t to u t 
ce que !e Se igneur, leur Dieu, leu r 
com m andera ;

«Ceux qui g a rde n t leur p re m ie r 
e ta t recevron t davantage (il s ’ag it 
de nous, nous avons garde notre  
p rem ie r etat et nous avons requ 
davantage en ce sens que nous 
avons requ un co rp s  m orte l) . . . e t  
ceux qui g a rde ro n t leur second 
e ta t (c ’es t-a -d ire  ce tte  vie) rece 
v ron t p lus de g lo ire  sur leu r te te  
p ou r tou jou rs  et a jam ais» (A b ra 
ham 3:22-26).

Te lle  est la ve rite  revelee con- 
ce rnan t I’e tat su b lim e  de I’hom m e.

Par con traste , voyez la des
c r ip tio n  fa ite  par A lexande r Pope, 
le poete ang la is  du d ix -hu itiem e  
s iec le , conce rnan t le tr is te  so rt 
dans lequel est tom be I’hom me, 
parce  q u 'il a re je te  la paro le  reve
lee de Dieu qu i lu i com m un iqua it 
son identite . Pope le vo it com m e 
e tan t:

«Place sur 1’ isthm e q u ’est ce t 
etat in te rm e d ia te ,

Tenebreusem ent sage et gros- 
s ie rem ent g rand :

C onna issan t trop  de choses 
pour e tre  sceptique ,

T rop  fa ib le  pour avo ir la fie rte  
du stoi'que,

II ba lance  entre  les deux, ne 
sachant s ’ il d o it ag ir ou non,

Ne sachant s ’il d o it se cons ide- 
rer com m e dieu ou bete,

Ne sachant s ’ il d o it p re fe re r 
son e sp rit ou son corps,

Ne pou r m ourir, ra isonnan t 
pour se trom per,

T ou jou rs  aussi ignoran t, sa ra i
son e tan t ce q u ’e lle  est,

Q u ’ il pense trop  peu ou trop , 
C haos de pensees et de pas

sions m elees
C onstam m ent sedu it ou trom - 

pe par lu i-m em e,
Cree a m o itie  pour s ’e lever, a 

m oitie  pou r tom ber,
G rand se igneur de la crea tion , 

m ais la p ro ie  de tous,
Seul ju g e d e  la ve rite , constam 

m ent p re c ip ite  dans I’e rreur,
La g lo ire , la p la isan te rie , 

I’en igm e de I’u n iv e rs !. . .
«Fixe com m e une p lante  sur 

son lieu  p a rtic u lie r
Pour pu ise r la nou rritu re , se 

p ropage r et po u r r i r . . .

«Nous naviguons d ive rsem ent 
sur le vaste ocean de la vie

La raison est la carte , m ais la 
passion est la tem pete  . . .

«C’est pou rquo i une passion 
m aitresse  dans le sein,

Com m e le se rpen t d ’Aaron en- 
g lo u tit le reste.»

— «An Essay on Man», ep itre  II. 
La theo rie  qui veut que I’hom - 

me so it autre  chose que I’en fan t 
de Dieu a ete, et tan t q u ’on I’ac- 
cep te ra  et q u ’on ag ira  en conse 
quence, co n tinue ra  a e tre un des 
g rands fac teu rs  qui em pecheron t 
la p rogress ion  sp ir itu e lle  de l ’hom - 
me et co rro m p ro n t sa m orale.

II e ta it fa c ile  a p re vo ir q u ’ il en 
se ra it a insi. Dans I’e sp rit de ce lu i 
qui I’en tre tien t, une theo rie  te lle  
que le doute  de Pope quant a sa- 
v o ir  «s’ il d o it se co ns ide re r co m 
me dieu ou bete» se resoud en fa - 
veur de la bete; et son doute  quant 
a savo ir s ’ il d o it p re fe re r «son 
e sp rit ou son co rp s * se resoud 
en faveur de son corps.

L ’ idee que I’hom m e est un an i
mal le soulage du sentim ent de 
responsab ilite  et I’encourage  a 
ado p te r [’a ttitude  fa ta lis te : «Man- 
geons, buvons et re jou issons- 
nous, car dem ain  nous m ourrons.» 
II devien t ve ritab lem ent, com m e 
Pope le d it:
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«Fixe com m e une plante sur 
son lieu p a rticu lie r,

Pour pu iser la nourritu re , se 
p ropage r et p o u r r i r . . .

<<Nous nav iguons d iversem ent 
sur le vaste ocean de la vie

La raison est la  carte , mais la 
passion est la te m p e te  . . .

«C’est p ou rquo i une passion 
maTtresse dans le se in ,

Com m e le se rp e n t d ’Aaron 
eng lo u tit le reste.»

La verite , m es chers freres et 
sceurs, c ’est que I’hom m e est un 
en fan t de Dieu, un d ieu en em- 
bryon. Toute ame ju s te  fa it de tou t 
cceur sien le ca n tiq u e  des enfants: 

«Je suis en fan t de Dieu,
Et il m 'a m is ic i . . .
Si je  fa is sa vo lo n te  
Je v ivra i avec lu i.
<<Conduis-moi e t marche avec 
moi,
Sur le bon chem in ;
D is-m oi ce q u ’ il fa u t savoir, 
Pour te co n n a itre  enfin.»

— Naomi W. Randall 
La conna issance  la plus im - 

portan te  qui so it access ib le  aux 
m orte ls  c ’est que I’hom m e est en 
fan t de Dieu. C ette  connaissance 
depasse la portee  de I’esprit non 
insp ire . Ni la log iqu e , ni la sc ien 
ce, ni la p h ilosoph ie , ni aucun au
tre  dom aine d ’e ru d itio n  profane

n ’a jam a is  e te  ni ne sera jam ais  
capable  de le decouvrir. Ceux qui 
lim iten t leu rs  recherches a de te l- 
les techn iques co n tinue ron t a fa i- 
re ce q u ’ ils  on t tou jou rs  fa it: «Ap- 
prenant to u jo u rs  et ne pouvan t ja 
mais a rr iv e r a la connaissance de 
la verite» (2 T im othee 3:7).

Le seul m oyen d ’avo ir une te lle  
conna issance  c ’est la reve la tion  
divine. H eureusem ent pou r nous, 
com m e nous I’avons de ja  m ontre, 
cela a ete reve le  m aintes et m ain- 
tes fo is  d e p u is  Adam ju s q u ’a ce 
jour.

Les a sp ira tions , les desirs, les 
m otiva tions  de que lqu ’un qui ac- 
cepte, c ro it et, par le p ou vo ir du 
S a in t-E sp rit, ob tien t le tem o igna- 
ge de la ve rite  qu ’il est un fils  ou 
une fil le  engendre  en D ieu d iffe 
rent des a sp ira tio ns  de ce lu i qui 
c ro it au trem ent, com m e la vigne 
qui pousse d iffe re  de la branche 
coupee.

Sachant q u ’ il est en fan t de 
Dieu, 1’hom m e ne do it pas dou ter 
s ’ il d o it «se cons ide re r com m e 
dieu ou bete». II n est pas un 
<<chaos de pensees» pousse par 
«les passions» et «emmele». II 
n ’est pas « fixe  com m e une plante 
sur son lieu  pa rticu lie r, p ou r pu i
ser de la nou rritu re , se p ropager 
et pou rrir» . II se considere , com 

m e I’ense ignent les E critu res , 
com m e anime de la capac ite  in - 
nee, com m e le sont tous les a u tres  
p ro d u its  de la rep roduction , d ’a r- 
r ive r dans sa m a tu rite  fina le  a I ’e- 
ta t de ses parents ce lestes et a 
« recevo ir de la g lo ire  sur [sa] te te  
pou r tou jou rs  et a jam ais» (A b ra 
ham  3:26). Tel est son but.

II accepte  les d ix  com m ande- 
m ents, le serm on su r la m ontagne, 
la P aro le  de Sagesse et tou tes les 
au tres  d irectives et tous les au tres  
com m andem ents  donnes par D ieu 
com m e des lois don t [’observance  
est ind ispensab le  pour a tte in d re  
le but auquel il a consacre  sa v ie .

II s ’e ffo rce  de repondre  a I’ in v i- 
ta tio n  du MaTtre:

<<Venez a moi, vous tous qui 
e tes fa tigues et charges, et je  vous  
d onne ra i du repos» (M att. 11:28).

Et a son de fi:
« . . .  soyez parfa its , m em e 

com m e moi, ou com m e vo tre  Pere 
ce le s te  est parfa it»  (3 N ephi 
12:48).

II sa lt que la reponse sage e t 
co rre c te  c ’est de su ivre  le co m - 
m andem ent du S e igneu r «de p re n 
d re  garde  a vous-m em es, et d ’ob - 
se rve r d iligem m ent les paro les de 
v ie  e te rne lle . C ar vous vivrez pa r 
to u te  paro le  qui so rt de la bouche 
de Dieu» (D. & A. 84:43-44).
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II c ro it im p lic ite m e n t en la pro- 
messe du S e igneu r que «tout 
homme qui abandonne ses pe- 
ches, v ie n t a moi, invoque mon 
nom, obe it a ma vo ix  et garde  mes 
com m andem ents, verra  ma face  et 
saura que je  suis» (D. & A. 93:1).

II d ec la re  avec Job: «Je sais 
que mon R edem pteur est v ivan t et 
qu ’ il se tie n d ra  au d e rn ie r jo u r sur 
la te rre : Et m em e si apres ma peau 
les vers d e tru ise n t mon corps, ce- 
pendant dans ma cha ir je  verrai 
Dieu» (Job  19:25-26; ve rs ion  du 
roi Jacques).

II fa it s ien le vceu d ’A lm a:
«0, que je  voud ra is  e tre  un an- 

ge et sa tis fa ire  le souha it de mon

cceur, d ’a lle r et de parle r avec la 
tro m p e tte  de Dieu, avec une vo ix  
a fa ire  trem b le r la terre , et c r ie r  
repen tance  a tous les peuples!

«Oui, je  d ec la re ra is  a tou te  
ame, com m e avec une voix de to n - 
nerre , le repen tir et le plan de la 
redem ption , pour qu elle se re- 
p e n tit et vTnt a no tre  Dieu, pou r 
q u ’ il n ’y eut plus de dou leur sur 
to u te  la surface  de la terre» (A lm a 
29:1-2).

Et fina lem en t avec Nephi, il 
p rend  la reso lu tion :

«J’ ira i et je  fe ra i ce que le S e i
g ne u r a com m ande, car je  sa is 
que le Se igneur ne donne aucun 
com m andem en t aux enfants des

hommes, sans leur p re p a re r la 
vo ie  pour q u ’ ils pu issent accom - 
p lir  ce q u ’ il leur com m ande» 
(1 Nephi 3:7).

J ’a jou te  mon tem o ignage  per
sonnel que je  sais que je  su is  un 
fils  de Dieu et que vous, m es aud i- 
teurs b ien-a im es, etes chacun  fils  
ou fille  de Dieu, et que ce tte  con- 
naissance, m ise en a p p lic a tio n  
dans notre  vie, nous ram enera  en 
sa presence par le s a c rific e  exp ia- 
to ire  de notre  Sauveur Jesus- 
C hris t; et en son nom je  vous  la is- 
se ce tem oignage, amen.

O

«Ce/u/ qui vit
enseigne b/en»
PAR RICHARD L. EVANS

Q u e lq u e  part  dans une interpretation de  D o n  Qui-  

chotte, il y a une rep lique de Sancho P a n g a  qui dit: 
«Celu i qui vit bien enseigne bien. C ’est  toute  la reli
gion que je  connais.» C 'e s t  profond, subtil , simple: 
«Celui qui vit bien enseigne bien.» C e c i  touche a la 

question de  notre influence sur les autres, ce  que les 

gens vo ien t  en nous et sentent  a cause de  nous, quand  
le d ec o r  es t  o ff ic ie l lem ent plante et q uand  il ne I’est 
pas p arce  que ce n'est pas officiel. Enseigner,  ce n ’est 
pas s im p lem ent dire quelque chose. C e  n ’e s t  pas  sim- 
plem ent  les paroles que nous pronongons dans la 

salle de  c lasse ou du haut de la chaire, ou dans les 
occasions accusatr ices ou nous declarons la loi. Ce  
n'est p as  quelque chose que nous p o u vo n s  allumer  

et e te in dre  a une heure donnee que lconque , parce  
que nous som m es visibles aussi a d ’au tres  heures.  
C 'e s t  ce  que nous faisons, ce que nous pensons , ce 

que nous tolerons, ce que nous condam nons. C e  sont 
a la fois les choses subtiles et les choses evidentes  
qui constituent ce que nous sommes. « C e lu i  qui vit 
bien ense igne  bien.» Parfo is  nous par lons com m e s'il 
suffisait de  s im plem ent donner I’exem ple ,  mais ce

n ’est pas te l lem ent  quelque chose que nous donnons,  
mais plutot tout ce  que nous som m es. Parents, instruc-  
teurs, tout le m on de , nous tous, nous som m es  des  

exemples, quoi que que nous fassions ou ne fass ions  

pas. Q ue  nous soyons honnetes ou m alhonnetes ,  
soucieux ou indifferents, justes ou injustes, nous s o m 
m es des e x e m p le s  d ’une sorte  ou d'une autre ,  a 

chaque heure et a chaque instant. L 'important c ’e s t  de  

savoir  quel g en re  d 'exem ple  nous sommes. O u  vont  
ceux qui sont  jeun es  et impressionnables s ’ils vont  

la ou nous a llons, s'ils font ce que nous faisons, s ’ils 

pensent ce que nous pensons  —■ s'ils d ev e n a ie n t  ce  

que nous s o m m e s ? Et il est vra im ent im possib le  a 

quiconque de  se s e p arer  en segments, de d ire  cette  
heure-ci je va is  enseigner ceci,  une autre heu re ,  je 
vais enseigner que lque  chose d 'autre; car un instruc-  
teur enseigne ce  q u ’il est lui-meme, en m em e tem ps  

qu’il enseigne sa matiere, et c 'es t  la meme chose pour  

un pere ou une m ere , pour les compagnons, p o u r  une 
communaute. Et nous pourrions ainsi dire a v e c  S a n 
cho: «Celui qui vit bien enseigne bien» —- nous p o u r
rions aussi le d ire  dans le sens oppose: C e lu i  qui ne 

vit pas bien n 'ense ign e  pas bien. C ’est la une ser ieuse  

legon a app ren dre .

«La Parole su r les O ndes» depuis le Square du Tem ple, p resen te  le 
16 mai 1971 su r KSL et le C o lum bia  B roadcasting  System  pa r R ichard 
L. Evans. C o p y rig h t 1971..
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Histoires par des Autorites generales.

LE PRESIDENT HAROLD B. LEE 
Illustr6 par Ted Henninger

«Alors, pourquoi 
voulez-vous 
cette mission, mon 
gargon?»

J ’assistais a une conference de 
pieu ou je devais interroger quelques 
future missionnaires. Avant qu’un des 
garqons entrat dans la piece, Ie pre
sident de pieu me d it: «Ce garqon 
qui va venir vient de traverser une 
serieuse experience. II vient de quit
ter le service militaire. II a requ un 
choc d ’obus; vous feriez bien de lui 
parler avec grand soin et de vous as
surer qu ’il est pret a partir.»

Ainsi done, en parlant avec lui, je 
dis: «Alors, pourquoi voulez-vous fai
re cette mission, mon garqon? Etes- 
vous reellement certain de vouloir 
partir apres cette penible experien
ce ?»

II reflechit quelques instants puis 
repondit: «Frere Lee, avant d ’entrer 
au service militaire, je n ’etais jamais 
sort! de chez moi. Quand je suis arri
ve dans les camps, a chaque heure 
de veille  j ’ai entendu du langage mal- 
propre et profane. Je me suis aper- 
qu que je perdais une certaine pure- 
te d ’esprit et j ’ai invoque Dieu dans 
la priere pour qu’il me donne la force 
de ne pas tomber dans cette terrible

habitude. Dieu a entendu ma priere 
et m’a donne la force. Puis nous som- 
mes passes par I’entraTnement, et 
e’etait dur, et je lui ai demande de 
me donner la force physique pour 
tenir le coup, et il l ’a fait. II a enten
du ma priere, mais quand nous nous 
sommes approches du front et que 
j ’ai entendu les coups de canon et le 
crepitement des fusils -  et parfois 
quand nous nous accroupissions 
dans nos trous d ’obus, j ’avais le sen
timent que si je  levais le doigt il me 
serait arrache tant la bataille etait in
tense — j ’ai eu peur. Je restais cou
ch e a attendre et je priais Dieu de 
me donner le courage d’accomplir la 
tache que j ’avais ete envoye faire la, 
et le Seigneur a entendu ma priere et 
m’a donne du courage. Puis on m’a 
envoye avec une patrouille avancee 
decouvrir I’ennemi et le faire savoir 
par radio aux renforts, leur disant ou 
attaquer. Parfois I’ennemi m’entourait 
presque jusqu’a ce que la retraite 
me fut coupee et que j ’eusse I’ im- 
pression que je ne pourrais echapper 
et que ma vie alla it certainement

m etre enlevee. J ’ai demande a la 
seule source de protection de me ra- 
mener en securite et Dieu a entendu 
mes prieres. Maintes et maintes fois, 
dans les experiences les plus peni- 
bles, il m ’a ramene.

«Maintenant, dit-il, frere Lee, je 
suis rentre a la maison. J ’aimerais 
remercier cette puissance que j ’ai 
priee: Dieu notre Pere celeste.» Puis 
il d it: «La raison pour laquelle je vais 
en mission e’est que je veux ensei- 
gner aux autres cette foi qui m’a ete 
apprise dans mon Ecole du Diman- 
che, dans mon seminaire, dans ma 
classe de pretrise, chez moi. Je veux 
enseigner les autres pour qu'ils aient 
cette meme force qui m’a guidee 
dans cette experience d iffic ile .»
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Le contact personnel
PAR HOYT W. BREWSTER Jr.

Hoyt W. Brewster Jr. est directeur de I'institu t de re li
gion de Gardena et conseiller dans I’episcopat de la 
paroisse de I'Universite de Californie du sud.
Recemment un article paraissait dans un journal local 
concernant une vie ille  dame qui s 'eta it enfermee dans 
sa chambre d'hotel et refusait d ’en sortir. Beaucoup 
s 'etonnerent de ce comportement apparemment bizarre; 
cependant, quand on en sut davantage, on ne put s’em- 
pecher d ’eprouver une pointe de tristesse pour cette 
petite dame et pour tant d'autres personnes qui lui res- 
semblent.
La tragedie ne tenait pas au fait que son hotel avait ete 
condamne et allait b ientot etre demoli, mais au fait que 
personne ne semblait savoir qui el le eta it ni d ’oii e! le 
venait. Comme d’ innombrables autres personnes, el le 
etait venue iI y a des annees dans la grande ville et avait 
ete lentement engouffree dans la masse impersonnelle 
d ’lndividus anonymes et oublies qui font tellement partie 
de not re societe urbaine. Ne sachant ou a ller et n'ayant 
personne d ’autre pour s ’occuper d'elle, elle s'etait retiree 
dans le sanctuaire du seul monde qu'elle connaissait: sa 
chambre d ’hotel, un monde qui allait b ientot etre detruit. 
A une epoque de numeros de codes postaux, a une epo- 
que ou les identites individuelles se perdent dans un 
fouillis de cartes perforees, ou on peut v ivre I’un a cote 
de I’autre sans jamais fa ire connaissance, ou les auto
routes a grande vitesse facilitent les communications 
entre les lieux geographiques mais tendent a augmenter 
la distance entre les etres humains, a une epoque ou des 
gens vivent sans le benefice d’une fam ille et d ’amis, le 
defi de I’Evangile resonne clairement a I’esprit: «Souve- 
nez-vous que les ames ont une grande valeur aux yeux 
de Dieu» (D. & A. 18:10).
Le sens particu lier que cela a pour vous, instructeurs 
d ’Evangile, pourrait ressortir si vous posiez les question 
suivantes: Quelle valeur attribuez-vous reellement aux 
ames qui sont dans votre classe? Avez-vous jamais es- 
saye d ’enseigner les principes du salut a une classe d ’ in-

dividus anonymes et souvent sans visage? Avez-vous 
des rapports personnels avec les etudiants de votre 
classe, y compris ceux qui ne viennent pas reguliere- 
ment? Pouvez-vous eprouver un sentiment d ’identite pour 
chaque enfant de la classe, ou ne sont-ils tous que fon- 
dus en un agglomerat impersonnel dont vous ne vous 
occupez que vaguement quelques heures par semaine? 
Dans I'essence, vous souciez-vous de la valeur indivi- 
duelle de chaque ame vivante de votre classe? Ajoutez- 
vous le contact personnel a votre enseignement?
Si nous voulons que I'Evangile de Jesus-Christ soit une 
force vivante dans la vie de nos etudiants, il faut qu’ il 
leur soit porte par des instructeurs qui estim ent qu’ils 
ont une responsabilite vis-a-vis de chacun des individus 
qui leur sont confies. Quand un etudiant sent que 
I’ instructeur est plus que superficiellem ent interesse a 
lui, qu’il fa it plus que donner routinierement une legon 
par semaine, quand il sent que I'instructeur se soucie de 
son bien-etre en classe et en dehors, sa receptivite au 
message enseigne augments considerablement.
Que peut done faire I’instructeur evangelique pour aug
menter la force de ses rapports avec chaque membre de 
sa classe? Que peut-on faire pour ajouter le contact per
sonnel? Instructeur et etudiant ont tous deux avantage a 
ce que I'instructeur suive les conseils suivants:
1. Connaissez les noms et prenoms de tous les mem- 
bres de votre classe; en outre apprenez a prononcer cor- 
rectement les noms. Le sentiment d’ identite de I'indivi- 
du est englobe dans son nom. Nous aimons entendre 
utiliser convenablement notre nom. Cela nous donne 
d ’une maniere ou d ’une autre un sentiment d ’ individua- 
lite, et nous sentons que les autres savent que nous 
existons. Notre Pere celeste tient extremement a ce que 
nous utilis ions convenablement son nom. Appeler un 
etudiant «Eh! vous» ou «Vous la, avec votre chemise 
bleue» e’est lui refuser une dignite personnelle.
Quand I’ instructeur fait un e ffo rt sincere pour appren- 
dre les noms, et meme les surnoms de chaque membre
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de la classe, un lien personnel commence a naitre entre 
I'ins tructeur et I’etudiant, lien qui ouvrira  les portes a 
la confiance et a i’ instruction.
2. Cherchez activement a apprendre a connaitre le milieu, 
les in terets et les buts de chaque etudiant. Le fa it de 
connaitre les choses auxquelles les membres de la clas
se s ’ interessent speciaiement aidera a preparer des 
leqons qui auront un rapport veritable avec leur vie et 
fo rtifie ron t davantage encore les rapports entre etudiants 
et instructeurs.
Une methods qui s’est revelee reussie c ’est de deman- 
der a chaque membre de la classe de remplir un petit 
questionnaire ou une petite carte. II fau t toutefois pren
dre garde de ne pas nous meler de secteurs de la vie 
des etudiants qui sont trop  personnels ni de leur donner 
le sentim ent qu'ils sont obliges de repondre aux questions. 
Que les etudiants sachent que vous fa ites ceci pour mieux 
faire leur connaissance.
Une autre methods c 'est de parler avec les instructeurs 
au foyer, les dirigeants de la pretrise et les amis de vos 
etudiants. Finalement, fa ites attention aux pages des jour- 
naux locaux ou scolaires qui peuvent avoir tra it a un 
aspect de la vie de I'etudiant: une realisation qu’il a faite ou 
un honneur qu'il a regu ou un sujet auquel il s’interesse. 
Prenez le temps de le fe lic iter personneltement par un 
coup de telephone, une v is its  ou une lettre.
3. Tenez soigneusement la liste de vos etudiants et sui- 
vez ceux qui sont absents. Si on donne un coup de 
te lephone ou rend v is its  a un etudiant qui s'est absents 
et si on exprime une soliicitude veritab le  pour son ab
sence, il y aura beaucoup plus de chances pour qu’ il so it 
de nouveau la a la legon suivante. Le fa it qu’un etudiant 
puisse etre absent, que ce soit legitim em ent ou non, et 
que son absence passe inapergue, c ’est lui suggerer 
qu ’en fa it il n’est pas important qu’il so it la; I'instructeur 
ne se soucie vraiment pas qu’il so it en classe. Nous 
avons tous besoin de nous sentir desires. Avez-vous ja 
mais pris le temps de reflechir au v ide douloureux qui 
existe dans la vie de ceux qui ne manquent jamais a per
sonae? Que vos etudiants sachent que vous vous sou- 
ciez d eux.
4. Traitez chaque membre de la classe avec le meme 
respect que vous souhaiteriez de la part d un instructeur 
si vous etiez I'etudiant. Le simple fa it que I'etudiant peut 
etre jeune, moins experiments ou peut-etre moins in fo r
me que vous ne vous autorise pas a hausser les epau- 
les quand il dit quelque chose. Souvenez-vous que les 
opinions honnetement exprimees fon t partie de I'etudiant

au meme titre  que ses caracteristiques physiques; et, 
qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons res
pecter ses opinions.
Si I'instructeur manie aussi adroitement les reflexions des 
etudiants que le chirurgien se livre a ['operation delicate 
sur le corps physique, les chances qu ’ il aura de verita- 
blement aider I'etudiant en seront grandement accrues. 
Mais si d 'autre part il tra ite les reflexions de I’etudiant 
avec mepris, les attaque par le sarcasme et la raillerie, 
ou les balaie a la legere sans les examiner convenable- 
ment, cela creera entre I’ instructeur et I'etudiant un fosse 
qui pourra amener I’etudiant a re je ter I’ instructeur en 
meme temps que le message qu’il porte.
5. D ites souvent aux membres de la classe que vous 
etes heureux de les connaitre et de trava ille r avec eux. 
Prenez bien garde d ’etre reellement sincere dans ce que 
vous dites. Les etudiants sont capables de detecter les 
compliments hypocrites; et si vous n’etes pas sincere 
quand vous leur exprimez vos sentiments, ils peuvent 
commencer a mettre en doute la veracite des autres cho
ses que vous leur dites. Toutefois si vous faites un e ffort 
honnete pour edifier de bons rapports avec la classe, le 
fait de dire aux etudiants que vous les appreciez ne peut 
qu’am eliorer [’atmosphere dans laquelle ils apprennent.
6. Soyez sensible a I'humeur et aux besoins des mem
bres de votre classe.
Par exemple, si un etudiant vient en classe les yeux rou
ges et manifestement en detresse, manifestez-lui discre- 
tement votre  sollicitude et proposez votre aide. Un court 
b illet exprimant votre desir de vous rend re utile, place 
discretem ent entre les mains de I'etudiant, serait peut- 
etre apprecie. Faites-lui savoir que cela vous fait quelque 
chose!
Nous pourrions peut-etre citer des dizaines de choses 
que I’ instructeur evangelique pourrait fa ire pour mettre un 
contact personnel dans son enseignement; toutefois ces 
six conseils sont des points de depart appropries. Nous 
encourageons I’ instructeur a etre constamment attentif 
aux methodes permettant de creer des liens plus solides 
entre lui et les membres de sa classe. S ’ il se souvient 
du caractere sacre de la responsabilite qui est placee sur 
ses epaules et de I’avertissem ent du prophete Joseph 
Smith que «seuls des insenses tra ite ron t a la legere 
lam e des hommes», il fera [’ impossible pour connaitre 
ses etudiants et pour leur donner le sentiment qu’ ils sont 
desires dans sa classe. A insi la tache de mettre le con
tact personnel devient toujours plus im portante dans I’ap- 
pel de I'instructeur evangelique.




