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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

PAR LE PRESIDENT MARION G. ROMNEY, 
deuxi6m e conseiller dans la Premidre Presidence.

UN SEUL CHEMIN
«... Quand nous-mAmes, quand un ange du ciel 

annoncerait un autre Evangile que celui que nous 
vous avons preche, qu’il soit anathAme!» ecrivait 
Paul, I’apotre, aux Galates. «Nous I’avons d it 
precedemment, et je le rApAte A cette heure: Si 
quelqu ’un vous annonce un autre Evangile que 
celui que vous avez regu, qu’il so it anathAme* 
(Galates 1:8-9).

Les saints galates etaient une petite m inorite 
entouree essentiellement par des pa'fens et 
quelques Chretiens ju ifs  que Ton appelait juda- 
isants parce que, quoique professant croire au 
Christ, ils tenaient absolument A ce que la loi 
juive fu t observAe. Les pressions exercAes par 
ces pseudo-chretiens avaient incite  les Galates A 
se conformer aux exigences de «la Loi»> en depit 
du fa it que Paul leur eut enseigne que le Christ 
I’avait accomplie.

En apprenant leur apostasie, Paul ecrivit son 
A pit re. Son but Atait de les convaincre, s’ il le 
pouvait, de ce que I’Avangile de JAsus-Christ etait 
le seul et unique chemin du salut. II chercha A 
les fo rtif ie r pour qu’ils ne se laissent pas sAduire 
et corrompre par les faux enseignements auxquels 
ils etaient exposes.

Nous sommes aujourd’hui entourAs par un 
monde qui ressemble assez bien A celui qui 
entourait les Galates. Nous vivons aujourd’hui, 
comme eux & I’epoque, dans une societe qui 
m in im ise I’importance de I’obeissance aux ensei
gnements de I’evangile de Jesus-Christ. Nous 
sommes par exemple soumis aux pressions de la 
doctrine satanique, A laqueile beaucoup croient, 
que tous les chemins mAnent au cie l. On nous d it 
qu’ il n’y a pas de Dieu: «Mangez, buvez et 
rejouissez-vous; car demain nous mourrons; et 
tout ira bien pour nous.» D’autres d is e n t: «Mangez, 
buvez, rejouissez-vous; mais craignez Dieu — il 
jus tifie ra  quand on commet un petit peche; oui, 
mentez quelque peu; tirez pro fit de quelqu’un A

cause de ses paroles, tendez un piAge A votre 
voisin: il n’y a point IA de mal. Et faites toutes 
ces choses, car demain nous m ourrons; et s’ il 
arrive que nous soyons coupables, Dieu nous 
battra de peu de coups, et A la fin , nous serons 
sauves dans le royaume de Dieu» (2 NAphi 28:7-8).

Nous sommes aussi soum is aux pressions de 
ceux qui «sont enfles dans I’orgueil de leu rcoeur... 
prechent de fausses doctrines... se livrent A la 
luxure et qui pervertissent la voie directe du Sei
gneur* (2 NAphi 28:15).

Ces influences mauvaises sont reel les et ne sont 
que trop souvent efficaces.

I l y a  quelque temps, un excellent jeune homme, 
el eve dans un foyer de Saints des Derniers Jours, 
s’en alia Atudier. En revenant d ’une de nos plus 
prestigieuses universites, il declare qu ’il I’y avait 
frequentee avec des hommes de form ations di- 
verses, religieuses ou autres, et qu’ il avait constatA 
qu’ils le valaient A tous egards. II ne pouvait par 
consequent voir aucune raison de se soumettre 
aux d iscip lines de not re Eglise auxquelles ils ne 
se conform aient pas.

Plus rAcemment, certains jeunes dirigeants 
adultes nous ont appris que des membres de leur 
groupe participaient A des activitAs universitaires 
et des s ituations au travail qui les obligeaient A 
frequenter constamment des gens dont les croyan- 
ces et la conduite s’Acartaient des rAgles de I’E- 
glise; que bien que ces jeunes gens fussent 
occupAs A certaines activites de I’Eglise, ils avaient 
quand meme besoin d ’etre fo rtifies  centre les 
comprom is qui les menagaient constamment.

Au m ilieu de ces s ituations dangereuses pour 
la foi et de nombreuses autres du mAme genre, 
nous devons At re frAquemment m is en alerte et 
toujours sur nos gardes contre leur influence.

Nous avons besoin de ce que Paul cherchait A 
donner aux Galates, la conviction et I’assurance 
qu’il n’y a pas plusieurs chemins pour aller au
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ciel, mais seulement un seul. Jesus chercha d 
maintes reprises d faire comprendre cette vdrite 
ci ses auditeurs. Dans son grand sermon sur la 
Montagne, il d it:

«Entrez par la porte etroite. Car large est la porte, 
spacieux est le chemin qui mdnent d la perdition, 
et il y en a beaucoup qui entrent par ld.» D’autre 
part, poursu iv it-il, «etroite est la porte, resserre 
le chemin qui mdnent d la vie, et il y en a peu qui 
les trouvent» (Matt. 7:13-14).

Lorsque Jesus, aprds sa resurrection, se rendit 
sur le continent americain, il donna cette mdme 
legon aux Nephites en termes identiques (3 Nephi 
14:13-14). En cette dernidre dispensation, il a de 
nouveau repete ses instructions en termes sim ilai- 
res (D. & A. 132:21-25).

La legon que donnent ces Ecritures rappelle les 
enseignements prophetiques du songe de Lehi 
concernant I’arbre de vie. Vous vous souviendrez 
que dans sa vision, il vit qu ’une «barre de fer... 
s’etendait le long du bord de la riviere et ... con- 
duisait d l’arbre» de vie (1 Nephi 8:19). Ceux qui 
la saisissaient et s’y accrochaient etaient sauves; 
ceux qui ne s ’y accrochaient pas et ne suivaient 
pas la barre, qui representait la parole de Dieu, 
s’ecartaient dans «le brouillard de tendbres» et se 
perdaient.

Le moyen de parvenir d la porte e tro ite , c’est la 
foi au Seigneur Jesus-Christ. La «barre de fer» d 
laquelle nous devons nous tenir, c’est la parole de 
Dieu, ce sont les enseignements de I’evangile. La 
teneur de toutes les Ecritures, y com pris les ensei
gnements du Sauveur lui-meme, c’est la divinite 
du Christ, I’ importance de la foi en lui et de I’obeis- 
sance stricte  d ses commandements.

Parlant au prophdte Joseph Smith, le Seigneur
d it: « si vous me recevez dans le monde,
alors vous me connaTtrez et vous recevrez votre 
exaltation, afin que Id ou je suis, vous soyez aussi» 
(D. & A. 132:23).

Le message imperieux que nous devons com
prendre et suivre c’est que pour recevoir le Sei
gneur il faut obeir strictem ent d ses commande
ments. Heureusement chacun de nous est consti-

tue de manidre d pouvoir, s ’il le desire, repondre 
d cette cond ition .

En septembre 1832, le Seigneur, parlant au 
prophdte Joseph Smith et d six anciens, d i t :

«Et maintenant, jevousdonnelecom m andem ent 
de prendre garde d vous-mdmes, et d ’observer 
diligemment les paroles de vie eternelle.

«Car vous vivrez par toute  parole qui sort de 
la bouche de Dieu.

«Car la parole du Seigneur est la verite, et ce 
qui est verite est lumidre, et ce qui est lum idre est 
esprit, d savoir I’Esprit de Jesus-Christ.

«Et I’esprit donne la lum idre d tout homme qui 
vient au m onde; et I’esprit eclaire, pendant sa vie 
terrestre, tou t homme qui ecoute la voix de I’Esprit.

«Quiconque ecoute la voix de I’Esprit vient d 
Dieu, d savoir le Pdre» (D. & A. 84:43-47).

Jesus d it d Thom as: «Je suis le chemin, la verite 
et la vie. Nul ne vient au Pdre que par moi» (Jean 
14:6). II n’y a qu ’un seul chem in. L’aTne desapdtres 
le proclama au Sanhedrim quand ils furent convo- 
ques, lui et Jean, devant cet organisme judicia ire 
pour expliquer le premier miracle accom pli par 
les apdtres dans I’Eglise chretienne p rim itive : la 
guerison du boiteux «d la porte du tem ple appelee 
la Belle». Repondant d la question: «Par quel 
pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fa it cela?»

«... Pierre, rempli du Saint-Esprit, le u rd it:
«Chefs du peuple, et anciens d’lsradl, puisque 

nous sommes interroges aujourd’hui sur un bien- 
fait accorde d un homme malade, afin que nous 
disions com m ent il a ete gueri, sachez-le tous, et 
que tout le peuple d’lsrael le sache! C’est par le 
nom de Jesus-Christ de Nazareth, que vous avez 
crucifie, et que Dieu a ressuscite des m orts, c ’est 
par lui que cet homme se presente en pleine sante 
devant vous. Jesus est 

«la pierre rejetee par vous qui batissez,
«Et qui est devenue la principals de Tangle.
«ll n’y a de salut en aucun autre: car il n ’y a sous 

le ciel aucun autre nom qui ait ete donne parmi les 
hommes, par lequel nous devions dtre sauves» 
(Actes 4:7-12).

Marion G. Romney Q
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« MUNICH 73 »

La troisieme conference gene
rate regionale de I’Eglise s’est 
tenue au Parc Olympique de Mu
nich, en Allemagne, les 24, 25 et 
26 aout 1973. La Premiere Presi
dence a dirige la delegation des 
Autorites generales presentes; le 
ChcBur du Tabernacle est venu 
pour enregistrer «La musique et 
la parole sur les ondes» et pour 
chanter pendant la session du di- 
manche matin. Les dirigeants lo- 
caux ont egalement participe en 
faisant un grand nombre de prie- 
res et de discours.

C’est la premiere conference 
semblable qui s’est tenue en Eu
rope; elie fut d ’autant plus excep- 
tionnelle qu ’elle englobait six lan- 
gues et les saints de huit nations 
europeennes: I’AHemagne, I’Au- 
triche, la Belgique, I’Espagne, la 
France, la Hollande, I’ lta lie et la 
Suisse.

«N otre  prem ier desir est de m ontrer d nos 
membres de partout, meme a ceux q u i resident 
le plus lo in  du siege de I ’Eglise, qu’ils ne sont pas 
oublies. Les Autorites generales de I ’Eglise ont 
votre in te r et a cosur et elles trava illen t pour vous 
ou que vous soyez, tou t comme elles le fo n t pour 
les membres qui sont plus pres du siege de I’Eglise.»

Le president H a ro ld  B. Lee



«I1 est bon que nous soyons 
ici,» Toux ceux qui ont assiste a 
la conference generate de region 
de Munich auraient pu repeter ces 
paroles prononcees par Pierre 
lors des evenements merveilleux 
qui se produisirent sur la monta- 
gne de la transfiguration (Mat- 
thieu 17:4). Comme le fit remar- 
quer quelqu’un juste avant la der- 
niere session du dimanche apres- 
midi: «Nous avons ete temoins ici 
d’un grand epanehement spiri- 
tuei», C’est exact. Les saints d ’Eu- 
rope parleront de «Munich» pen
dant longtemps.

Les activites de la conference 
ont commence pour les jeunes le 
vendredi apres-midi, par les fina
les de volley-ball et de tennis de 
table. Le vendredi soir, les jeunes 
des diverses regions presenterent 
des roadshows, des danses popu
la te s  et de la musique populaire 
devant une foule enthousiaste 
dans la safle des sports.

Les sessions regulieres de la 
conference, dont chacune fut diri- 
gee par le president Lee en per
sonae, commencerent le samedi 
matin. Des sessions eurent lieu 
egalement le samedi soir pour les

soeurs et pour la pretrise. Ce fut, 
pour les Autorites generates et 
les dirigeants locaux, I’occasion 
d’informer chaque groupe de ses 
devoirs respectifs, de i ’encoura- 
ger et de le conseiller.

La qualite de la musique est 
I’un des aspects les plus memo- 
rables de la conference de Mu
nich . . . Deux grands choeurs 
furent organises pour interpreter 
la musique prevue pour la confe
rence. Le Chceur du Nord et le 
Choeur du Sud etaient composes, 
comme leurs noms I’ indiquent, de 
membres des regions du nord et



«Nous sommes venus exhorter nos membres de 
pa rtou t a etre fideles a I ’alliance [d u  bapteme], 
a etre de vrais temoins de D ieu en tout temps, 
en toutes choses, et en tons lieux, o il que vous 
soyez, meme jusqu’a la m ort, a fin  que d ’autres 
voyan t vos bonnes oeuvres, puissent etre amenes 
a rendre gloire a leu r Pere celeste. Cela veut d ire  
que diautres seront amenes a accepter I ’evangile

leur Salut.»
Le president H a ro ld  B. Lee

Sceur Lee,



De gauche a droite: Jacob de Jager, Charles D idier, F. Enzio Busche, representants 
regionaux, et Immo Luschin von Evengreuth president du temple de Suisse.

. .

du sud de la co n fe re n ce  reg iona- 
Ie. L o rsqu ’un choeur se com pose 
de m em bres de d iffe ren ts  pays, 
com m e c ’e ta it le cas de ces 
chceurs, les re p e titio n s  doivent se 
d e ro u le r au n iveau loca l, les m em 
bres du choeur du p ieu ou du d is 
t r ic t  se reun issant une ou deux 
fo is  par sem aine. Cela a dem an
ds beaucoup de devouem ent.

Dans I’un des cas, les m em 
bres de la b ranche  de V ienne 
(Autriche) deva ien t ega lem ent fa i
rs face  au trava il et aux sa c rifices  
q u ’ im p lique  la co ns truc tio n  d ’une 
chapelle , II se tro u va  qu ’une repe 
tit io n  fu t fixee  a la meme heure  
q u Tune fete o rg a n ise s  par la b ran-

Les m em bres du choeur qui hab i- 
ta ie n t dans ce tte  branche cho is i-

Des membres s ’entretiennent avec les dirigeants locaux de la pretrise.



rent d ’assister a la repetition car 
c ’etait leur devoir. Un membre du 
chceur parla pour les autres en 
disant: «Non seuiement nous a- 
vons appris a chanter, mais en
core notre unite et not re amour 
les uns pour les autres se sont 
renforces. L’evangile nous a ren- 
dus heureux lorsque nous I’avons 
chante en musique. Nos temoigna- 
ges ont acquis une force conside
rable. Ce fut une faqon merveil- 
leuse de nous preparer pour la 
conference de Munich.»

Le devouement et le travail a- 
charne des membres du chceur, de 
leurs dirigeants et de leurs ac~ 
compagnateurs furent evidents. 
Les personnes presentes ont sou- 
vent repete que la musique fut I’un 
des aspects les plus marquantsde 
la conference.

Comme ce fut le cas pour les 
autres conferences de region, les 
membres firent des sacrifices et 
durent parfois faire preuve d’une 
grande foi afin de pouvoir assistsr 
a la conference. II arriva que cer
tains tomberent malades juste a- 
vant la conference et qu’ils ne pa
rent y assister qu’apres avoir requ 
les benedictions de la p ret rise. Un 
frere fut si malade que les mede- 
cins crurent qu’il a lla it mourir. II 
reput une benediction des f re res 
et se retablit suffisamment pour 
assister k  la conference. Selon 
les medecins, sa guerison ne pou- 
vait s’expliquer sur le plan medi
cal. Un autre frere qui est aveugle 
et tres malade obtint de son me- 
decin I’autorisation de se rend re a 
la conference en compagnie de 
trois medecins de son pieu.

Beaucoup durent egalement 
faire des sacrifices financiers afin 
de pouvoir assister a la conferen
ce. Certains membres qui ne pou- 
vaient y assister pour d ’autres rai
sons donnerent de I’argent a ceux 
qui manquaient seuiement des

450

Les sports, les roadshows et autres distractions 
figuraient parmi les activitGs de la conference.



fonds necessaires. Une fem m e de 
so ixan te -d ix  ans a ccep ts  de fa ire  
des m enages pour gagne r la som - 
me d ’a rgen t necessaire. Personae 
ne m entionna  d ’e n trep rise  im por- 
tante de levee de fonds. II s ’ag it 
davantage d ’heures de tra va il et 
d ’em plo is  supp lem en ta ires , de 
serv ices s ilen c ie ux  et de p riva 
tions afin  de pouvo ir a lle r enten
dre le p rophete.

Quel e ffe t eut la con fe re n ce  
sur ces gens venus de ta n t de 
pays d iffe ren ts?  Lorsque  la der- 
n iere session  s ’acheva le d im an- 
che, les vo ix  des chosurs du Nord 
et du Sud, q u ’on avait reun is  et 
qui ava ien t in te rp re ts  la m usique 
de cette  session, re te n tire n t une 
fo is  de p lus : «Dieu so it avec to i 
ju s q u ’au r e v o ir . . .»  On vo ya it des 
larm es su r de nom breux visages 
et dans les yeux de n om breu x  fre- 
res parm i les A u to rites  generates. 
La, des gens de nom breux pays 
d iffe ren ts , de pays qui on t parfo is  
ete ennem is, se sont un is dans la 
fra te rn ite  de I’evang ile  et on t gou- 
te ensem ble  la chaleur de I’Esprit 
don t on se n ta it la presence.

Selon les paro les d ’un d ir i-  
geant loca l de la p re tr ise : «Les 
gens ne p a rtiro n t pas d ’ ic i te ls 
q u ’ils son t arrives. B eaucoup  
d ’entre eux v iennent de pe tites 
branches ou seu lem ent v in g t ou 
tren te  ass is ten t aux reun ions. Cela 
les a ren fo rces  d ’ass is te r a une 
con fe rence  avec des m illie rs  de 
sa ints fid d le s  et de vo ir  e t d ’enten- 
dre le p rophe te  et les a u tres  A u to 
rites generales.»

Un p res iden t de m iss ion  f it  ob
server que la con fe rence  a u ra it un 
e ffe t favo rab le  sur I’oeuvre m is- 
s ionna ire  non seu lem ent g race  a 
la p u b lic ite  fa ite  en sa faveu r, mais 
aussi parce  que les m em bres ren- 
tra ien t chez eux p lus reso lus  a edi- 
fie r le royaum e. Ce fu t ree llem ent 
bon d ’e tre  ic i.



Les interpretes.

Les problemes de «Munich 73»

La planification d’une confe
rence comme celle qui se tin t a 
Munich peut presenter des proble
mes interessants: hebergement, 
sidges, securite, communications, 
etc. L’importance de certains de 
ces problemes peut etre illustree 
par le probleme de traduction. 
Comment, en presence de gens 
de six langues differentes, peut-on 
s’arranger pour que chacun en-

langue? Le probleme de traduc
tion fut resolu d ’une maniere ex- 
ceptionnelle. L’allemand btant la 
langue d ’accueil de la conference, 
tous les discours furent pronon
ces ou traduits dans cette langue 
a 1’estrade. (Environ deux tiers de 
I’assemblee comprenait I’alle- 
mand.) Lorsqu’un orateur faisait

que I’allemand, un traducteur se 
tenait a son cote et traduisait au

fur et a mesure: I'orateur s’arre- 
ta it au bout de quelques phrases 
pour qu’on puisse donner la tra 
duction. Les deux langues etaient 
transmises dans la salle.

La traduction pour les autres 
groupes linguistiques etait assu
res par des traducteurs installes 
dans une salle, au-dessous du po
dium. Ceux-ci recevaient les d is
cours par des ecouteurs et leurs 
traductions simultanees etaient



—
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re transm ises par ra d io  dans la sa l- 
le. C heque m em bre ne parlan t pas 
a llem and etait m un i d ’un jeu de 
pe tits  ecouteurs e t d ’un recep teu r 
m in ia tu re , qu ’il p o u va it reg ler su r 
la s ta tion  tran sm ettan t les d is 
cours  dans la langue  desiree. A in - 
si, chacun pouvait en tendre  le de- 
rou lem en t de la con fe re n ce  dans 
sa p ro p re  langue.

Un autre e xem p le  m ontrera  
com m en t les p ro b le m e s  fu re n t

parfo is reso lus  d ’une m an ie re  in- 
attendue. II e ta it prevu que le

ra it son em iss ion  hebdom ada ire  
in titu lee  «La m usique et la paro le  
sur les ondes» dans la sa lle  des 
sports. C ette  sa lle  ne co n te n a it 
pas d ’o rgue  convenant p ou r ac- 
com pagner le chceur. En fa it, per
sonae n ’ava it conna issance  d ’un 
orgue pouvan t conven ir dans tou t 
Munich. C ’est a lors que le fre re

charge  de trouver un orgue enten- 
d it p a r le r  d ’un fa b r ic a n t d ’orgues 
qui v iv a it dans un p e tit  v illage  p ro - 
che de  Munich. Get hom m e avait 
c o n s tru it un o rgue  e lec tron ique  
qui a va it a peu p re s  la meme 
so n o rite  qu ’un o rg u e  a tuyaux. 
L o rs q u ’on le con ta c ta , il accep ta  
non seu lem ent de p re te r I’orgue a 
I’E g lise , mais enco re  de I’ ins ta lle r 
g ra tu item en t.



TROIS ASPECTS DU 
LIBRE ARBITRE
PAR FRERE THOMAS S. MONSON du Conse il des Douze

J ’aimerais discuter avec vous des tro is aspects 
du libre arbitre: le dro it  de choisir, la responsabi- 
lit£ du choix et les resultats du cho ix. Comme je 
suis reconnaissant de ce qu’un PAre celeste sage 
et aim ant nous ait donne le lib re  arbitre! Au 
commencement meme, lorsqu’il eut montre A 
Adam les arbres du jardin dont il pouvait librement 
manger, il attira son attention sur un arbre et lui 
dit de ne pas en prendre du fru it. II a jouta ensuite: 
«... neanmoins tu peux choisir par toi-meme, car 
cela Vest donne...» (Mo'fse 3:17).

Nous avons regu le droit de cho is ir. W illiam C. 
Gregg a admirablement illustre ceci dans son 
poAme:

«Sachez que chacun peut chois ir 
Et suivre ici-bas son desir;
Car Jesus n’a jamais voulu 
Forcer les humains au salut.

«ll appellera, benira,
Avec amour dirigera,
Et montrera le bon chemin 
Mais sans forcer I’esprit humain.»

(Cantique n° 34)
Nous avons aussi la responsabilite de choisir. 

Nous ne pouvons pas etre neutres. II n’y a pas de 
moyen terme. Le Seigneur le salt, Lucifer le salt. 
II y a actuellement une grande lu tte  dont I’enjeu 
est I’ame des hommes. D’une part, Lucifer a peint 
ses panneaux routiers d ’une maniAre attrayante. 
Vous les avez vus? Us sont lum ineux et extreme- 
ment seducteurs. Ils disent: «Mangez, buvez et 
rejouissez-vous, car demain nous mourrons.» 
«Tout le monde le fa it .» Un autre d ira : «Rien qu’une 
fois, cela n’a pas d’importance.»

D’autre part le Seigneur a prepare ses panneaux 
routiers pour nous guider. Us d ise n t: «Ce que vous 
semez, vous le recolterez aussi» (voir Galates 
6:7).

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

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

Nous avons ainsi une de ces deux routes A 
suivre. C’est A nous qu’a ete donnee la responsabi
lite de cho is ir.

Des hommes intelIigents ont invente certaines 
sauvegardes pour nous prevenir des dangers. 
Lorsque j ’etais A la Force Navale, le sonar etait 
au stade experimental. Ceux d’entre vous qui ont 
ete A I’armee savent que le sonar est I’ instrument 
qui vous avert it de la proxim ite d’un vehicule, d’un 
autre obstacle. Les ondes sonores sont orientees. 
L’operateur s ’habitue A ecouter un bip repete. 
Quand il su it un modAle autre que celui qui est 
normal, il salt que le danger est proche et peut 
avertir les officiers du bateau pour qu ’on puisse 
en changer le cours.

Si I’hom me peut inventer le sonar pour nous 
mettre en garde contre le desastre, ne semble-t-ii 
pas raisonnable que le Seigneur ait m is un signal 
avertisseur au sein de ses precieux enfants pour 
les avert ir quand ils s’ecartent de son chemin? Je 
vous rends aujourd’hui mon temoignage que nous 
avons cette lumiAre pour nous guider. El le est 
infail I ible si nous voulons I’utiliser. Je parle du 
murmure doux et leger, le Saint-Esprit.

«Mais le Consolateur, I’Esprit saint, que le PAre 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes cho- 
ses, et vous rappellera tou t ce que je vous ai dit» 
(Jean 14:26).

Outre le d ro it de cho is ir et la responsabilite du 
choix, nous devons envisager les resultats de nos 
choix.

Je me souviens d’un jou r ou j ’approchais de mon 
dix-huitiAme anniversaire. Nous avions tous peur. 
La DeuxiAme Guerre mondiale battait tou jours son 
plein, et tous les jeunes gens savaient qu’ils 
devaient fa ire un choix. II n’y avait pas beaucoup 
de la titude: on pouvait chois ir d’a ller A I’armee, 
on pouvait chois ir d’a ller A la marine. Je m ’enrolai 
dans la marine.
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Nous etions quarante-quatre au bureau de recru- 
tement. Je n’oublierai jamais les principaux sous- 
o ffic iers qui vinrent nous trouver et nous presentm
e n t le choix. I Is d iren t: «Jeunes gens, vous devez 
maintenant faire un choix im portant. D’une part, 
vous pouvez faire preuve de sagesse et decider 
de cho is ir la marine regulidre. Vous pouvez vous 
enroler pour quatre ans. Vous recevrez le m eilleur 
ecolage. Vous recevrez toutes les possibilites 
parce que la marine vous considerera comme 
siens. Si vous decidez de ne pas suivre cette d irec
tion, vous pouvez aller dans les reserves navales. 
A ce stade du jeu la marine ne s’interesse pas 
beaucoup aux reserves navales. Vous ne recevrez 
aucune formation. Vous serez envoyes en mer. 
Nul ne sait ce que I’avenir vous reserve.»

Ensuite ils nous demanddrent de signer sur le 
pointille . Je me tournai vers mon pdre et je d is : 
«Que dois-je faire, papa?»

D’une voix etouffee par I’em otion, il repondit: 
«Je ne connais rien d la marine.» C’etait la situation 
de tous les pdres qui etaient Id ce jour-16.

Quarante-deux des quarante-quatre s’enrdldrent 
dans la marine regulidre pour quatre ans. Le 
quarante-troisidme ne put reussir I’epreuve physi
que prescrite par la marine et dut done s’enroler 
dans les reserves.

Puis ils arrivdrent 6 m o i; et je vous confesse que 
j ’envoyai une pridre vers le cie l, esperant avec 
ferveur que le Seigneur y repondrait. Et il y repon
dit. La pensee me vint aussi clairement que si 
j ’avais entendu une voix: «Demande 6 ces sous- 
o ffic iers ce qu’ils ont choisi.»

Je demandai 6 chacun de ces sous-officiers 
veterans: «Avez-vous choisi la marine regulidre ou 
avez-vous choisi les reserves?"

Chacun d’entre eux avait choisi les reserves.
Je me tournai et d is : «Avec toute la sagesse et 

I’experience que vous avez, je veux etre de votre 
cote.»

Je choisis les reserves, ce qui s ignifia que je 
m’enrdlais pour la duree de la guerre plus six 
mois. La guerre prit fin et dans I’annee, j ’etais 
honorablement demobilise. Je pus continuer mes 
etudes. J ’eus le privilege de rem plir beaucoup de 
postes dans I’Eglise. Qui sait le cours que ma vie 
aurait pris si je n’avais pas pro fite  de cet instant 
pour invoquer mon Pdre celeste pour qu’il me guide 
dans ce qui aurait pu sembler 6 certains etre une 
decision mineure!

Aimeriez-vous entendre I’h istoire d ’un m ission- 
naire qui fu t pousse 6 faire un choix sage? II etait 
nouveau dans I’oeuvre et fut envoye travailler 6 
Oshawa dans I’Ontario (Canada) avec un m ission- 
naire veteran comme compagnon. Ils passdrent 
devant la maison d’une fam ille appelee Pollard. Ils 
frappdrent et M. Pollard les f it entrer. II les invita 
6 presenter leur matidre. Aprds avoir entendu leur 
message et avoir prie avec eux, on aurait dit que 
I’esprit de I’Adversaire I’envahissait et il se facha 
contre les anciens et leur dit de partir et de ne 
jamais revenir. Tandis qu’il les raccompagnait, il 
d it: «Vous ne pouvez de toutes fagons pas me dire 
que vous croyez que Joseph Smith est un prophdte 
de Dieu.» II leur claqua la porte au nez. Les deux 
missionnaires, abattus, s’eloigndrent.

Ce jeune m issionnaire se tourna vers son compa
gnon et d it: «Nous n’avons pas repondu 6 la 
question de M. Pollard.»

Le senior expliqua qu ’ il etait fu tile  d’essayer de 
retourner. Mais le jeune ancien d i t : «Je retourne. 
Je ne me sentirai pas 6 I’aise tant que je ne I’aurai 
pas fa it .»

Ils retourndrent 6 la porte de M. Pollard et ils 
frappdrent. II ouvrit la porte et d i t : «Je croyais 
vous avoir d it de partir.»>

La decision suivante exigea toute  la force de 
caractdre et tout le courage d ’ame que ce jeune 
homme pouvait reunir, car son compagnon ne 
I’aidait pas beaucoup. J ’ai entendu M. Pollard 
lui-meme decrire cette experience. II d i t : «Ce 
missionnaire me regarda dans les yeux. II hesita 
un instant, puis il d i t : (Monsieur Pollard, quand 
nous avons quitte votre maison, vous avez dit que 
nous ne croyions pas reellement que Joseph Smith 
etait prophdte de Dieu. M. Pollard, je tiens 6 ce 
que vous sachiez que je sais que Joseph Smith 
etait un prophdte de Dieu et que cette oeuvre est 
vraie.»

Aprds cette declaration les m issionnaires s’en 
alldrent. M. Pollard me dit plus tard que tout le 
reste de la journee et ce soir-16, il ne cessa d’en- 
tendre ces paroles faire echo dans ses oreilles: 
«Je sais que Joseph Smith etait un prophdte de 
Dieu. Je le sais. Je le sais. Je le sa/s.»

Le lendemain matin il telephona aux m ission
naires et leur demanda de revenir. Ils retournd- 
rent chez lui et lui enseigndrent I’evangile. Ils 
enseigndrent I’evangile 6 sa femme. Ils enseignd
rent I’evangile 6 ses enfants. Tous devinrent
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Prenez
la
route
en
douceur
PAR MILDRED BARTHEL

Tandis qu ’ il reunissait ses affaires dans son baluchon, 
San Ling se raisonna en d isant: «Maintenant je suis 
plus grand que mon pdre. II est temps de partir. Je 
reviendrai lorsque lesuccds m ’accompagnera.»

II m it quelques-uns des b iscu its  de sa mdre dans une 
serviette. II ajusta soigneusement le sac d son dos. 
Puis il s ’ inc lina  trds bas devant son pdre. II fit ses 
adieux d sa mdre et tapota ses frdres et ses soeurs sur 
la joue en d isant: «Vous serez plus grands quand je 
reviendrai.»

A une bonne journee de marche de son petit village, 
une grande mer touchait la terre. En se dirigeant vers 
elle, San L ing se dit qu’ il a im erait vivre prds de la mer, 
travail I er avec elle et devenir son ami. II ne regarda pas 
en arridre vers son village. «Mon enfance est finie, je 
regarderai tou jours en avant.»

Un pecheur se montra dispose d la isser San Ling 
travaiMer gratuitement pour lui jusqu ’d ce qu’il put 
prouver sa valeur.

— Je prendrai beaucoup de poissons pour vous dds 
aujourd’hu i, et plus encore demain, d it San Ling, assure 
que la mer le recompenserait de son enthousiasm e.

— Bon, d it le pecheur. Car je dois a lle r loin dans la 
mer une n u it et un jour, en te laissant pecher prds du 
bord. Tu trouveras un file t dans le bateau.

San Ling sourit et s’ inc lina  trds bas devant le pecheur 
qui s’e lo igna it. Cette nuit-ld , tandis qu ’ il dorm ait aprds 
avoir pris quelques poissons, un vent v io lent detacha 
les amarres de la barque q u ’ il n’avait pas soigneusement 
attachee.

II passa la journee suivante d jeter des galets dans 
la mer.

— Ce n’est pas ma faute, d it-il en grognant contre la 
mer, qu ’un vent est venu.

Devant le regard irrite du pecheur, San Ling soupira: 
«Je n’ai pas de poissons pour prouver que je suis ami 
de la mer. Mais j ’en aurai dem ain .»

— La mer n’a pas besoin de Pamitie de qui que ce 
soit, rai I la le pecheur, mais j ’ai besoin de ma barque.

San L ing ecouta d’un a ir lo intain et s’in c lina  trds bas.
— Je trouverai un autre moyen de prouver ma valeur. 

Ce d isant, il prit son baluchon et se m it en route le 
long de nouveaux chemins qui se trouvaient devant lui. 
II suivit b ien to t des s illons  qui lui rappelaient la petite 
ferme de son pdre.

— Ah, f i t  San Ling avec un sourire, ce tte  amitie-ld, je 
n’aurai pas besoin de la prouver. II d it au ferm ier: «Pen
dant les annees ou je devenais plus grand que mon 
pdre, je travailla is beaucoup d cote de Iu i.»

— Travai lie avec moi, et nous verrons comment tu 
t ’en tires, d it le fermier.

San L ing deposa son baluchon sous un arbre et le 
ferm ier lu i remit une houe. Tandis qu’ il travailla it, San 
Ling parla it comme quelqu ’un qui salt, d is a n t: «J’aurai 
enleve tou tes  les mauvaises herbes avant que la lumidre 
n’ait d isparu.»
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Le ferm ier et San Ling travailldrent bien ensemble 
pendant un. peu de tem ps, puis le ferm ier s’en a lia  
chercher son jeune f ils  pour qu ’ il se joigne 6 leurs 
travaux. Quand il revint, il trouva San Ling se reposant 
sous un arbre.

— Pourquoi t ’es-tu arrete, lui reprocha-t-il, II y a 
encore de la lumibre et beaucoup de mauvaises herbes.

— Je me repose, d it San Ling.
Ramassant la houe et attaquant les mauvaises herbes, 

le fe rm ier marmonna: «Tu etais paresseux avec ton 
p6re. Je sais dej6 cela et la nuit n ’est pas encore 
tombee.»

Avec un sourire, San Ling expliqua:
— Mon p&re n’a jam ais dit que j ’etais paresseux. II 

d isa it que j ’apprenais.
Le ferm ier regarda le soleil couchant. «Je ne paie pas 

pour apprendre. Tu as peut-etre besoin de retourner 
auprds de ton p6re f in ir  ton apprentissage.»

Ayant d it cela, le ferm ier tourna son attention vers 
I’enseignement du jeune fils  qui etait 6 cote de lui.

S’e lo ignant encore davantage du village de son 
enfance, San Ling regarda devant lui ju sq u ’6 ce qu ’ il 
n’y eut p lus de lumibre sur le chemin. En deposant son 
baluchon pour se faire un oreiller sur le sol, il se d it, 
gardant la tete haute: «Je regarderai vers I’avant, vers 
mes succbs et I’apprentissage me viendra facilement. 
C edisant, il s’endormit.

II se fit  que vers I’aube, un souffleur de verre, qui se 
dirigeait vers son petit atelier, passa sur le sentier. 
Voyant que San Ling e ta it tou t jeune, il s ’arreta, se 
demandant pourquoi il dorm ait 16. A ce moment-16, 
San Ling se reveilla. «Je sais que je peux bien travailler 
de mes mains», d it-il avec empressement.

A son atelier, le sou ffleu r de verre tourna soigneuse- 
ment un gobelet delicat pour montrer 6 San Ling comme 
le soleil dansait jo lim ent dans le verre.

— C’est plus que trava ille r de tes mains, mon fils . 
Regarde-moi, et si tu veux apprendre le secret du verre, 
nous pouvons nous arranger, car je su is un homme 
equitable et juste.

Maintes et maintes fo is , San Ling travailla  le verre 
chaud et chercha ne fOt-ce qu ’une petite  etincelle de 
soleil. Les yeux baisses, il murmura dans son deses- 
poir: «Ce n’est pas encore bon. II n’y a encore rien de 
bon.»

Le sou ffleu r de verre repondit avec bonne humeur: 
«Nous essayerons encore demain.»

San Ling soupira: «Je veux que ton ta lent soit aussi 
dans mes mains».

— II m ’a fa llu longtemps pour apprendre. Sois patient 
avec to i-m em e, mon fils . J ’ai beaucoup de temps pour 
t ’aider, car je suis un hom m e equitable.

Un jou r sortit des m ains de San Ling un petit vase 
qui avait beaucoup de beaute. Le souffleur de verre le 
tourna lentement 6 la lum ibre.

— On le vendra peut-etre, d it- il.
Pendant une semaine, San Ling regarda les clients 

entrer et so rtir dans I’a te lier. II entendit les pieces 
tomber dans la poche du tab lie r du sou ffleur de verre, 
mais personne ne remarqua son vase. II se dit triste- 
ment: «ll n’a pas assez de beaute pour etre desire.»
II alia trouver le souffleur de verre.

— I l y a  assez longtemps que je mange ta nourriture. 
J ’ai accepte tes efforts pour m ’enseigner sans que cela 
ne nous rapporte rien ni 6 I’un ni 6 I’autre.

G entim ent le vieux posa la main sur le jeune bras et 
d it: «Le travail est parfois la seule recompense en soi. 
Mais je ne suis pas tris te  pour nous. I l y a  beaucoup 6 
faire, et nous ne devons pas travailler dans le chagrin.»

Mais San Ling ne pouvait pas travailler. II ne cessait 
de regarder les clients acheter le beau verre sorti des 
mains de son maitre et ses pro pres m ains restaient 
oisives.

Un jou r le souffleurde verre d it pensivem ent:
— Ton pbre se levait-il 6 I’aube?
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— Je ne sais pas, dit San L ing im patiem ment, in- 
c linant la tete vers le lointain.

Le souffleur de verre resta un instant silencieux puis 
d it d ’un air raisonnable: «Si tu  ne connais pas les 
voies de ton pPre, tu dois retourner aupr&s de lui su ffi- 
samment longtem ps pour I’observer de prbs e t...»

Jamais encore, San Ling n’avait interrompu son 
m ait re. Avec une protestation dans la voix, il s ’ecria: 
«Mais je ne souhaite  pas avoir les talents de mon pdre. 
Mon p&re n’est que fermier.» II f it  les cent pas, tandis 
que ses bras s’agita ient sans but.

— Jedemande seulement que tu cherches les raisons 
du succbs de ton pdre, dit le sou ffleu r de verre.

San Ling baissa les yeux et s ’ inclina avec respect et 
reflexion. Dbs le lendemain m id i, il etait bien en route 
pour le village de son enfance.

— Mon pbre est mon pbre. Je ne connais pas ses 
succbs. Je ne me suis jamais preoccupe de ses habi
tudes. II etait dans les champs quand je m’eveilla is et 
il y etait encore lorsque I’enfance m ’appelaitau som m eil.

Ces reflexions et d ’autres pensees serieuses accelerd- 
rent ses pas et garddrent ses yeux ouverts. Et il mar- 
m onnait souvent pour lui-meme pendant qu’ il marchait.

Dds le second crepuscule, il s ’approchait des champs 
bien connus. «J’ai dejd parcouru ces s i 11 o n s», d it-il. 
Regardant devant lui, il put vo ir la forme penchee de 
son pdre et entrevoir les mains qui m anipulaient douce- 
ment les jeunes plantes.

Des indicateurs de cette tro is idm e plantation s’agi
ta ient d I’extrem ite  de chaque rangee term inee. San 
Ling regarda son pdre jusqu ’d ce que I’horizon eut 
lentement tire la couverture bleue de la nuit et que son 
pdre se rendlt avec lassitude vers sa maison pour le 
repas du soir.

San Ling soup ira : «Je ne veux pas lui m ontrer que 
je suis ici avant que nous nous soyons reposes tous 
les deux.» Ce d isant, il mit son baluchon sous un arbre 
de son enfance et dormit.

Avant que I’aube n’eut arrete le chant du coq, San 
Ling fut eveille par une voix fredonnant un a ir et les 
chocs rythm iques de la houe. II se m it sur son seant et 
vit que son pdre etait d la m o itie  du premier sillon, 
avec d cote de lui un petit tas de mauvaises herbes. La 
rosee s’accrochait encore aux legumes, faisant etinceler 
leur beaute dans le coeurde San Ling.

L’a irque  fredonnait son pdre respira it lecontentem ent 
et meme la jo ie . La memoire de San Ling lui d it les 
paroles et, observant de sa cachette d cote de I’arbre, 
il chuchota les m ots en meme tem ps que son pdre.

Le soleil du pe tit matin su iva it le sourire graduelle- 
ment plus large de son pdre quand il s’arreta un instant 
pour compter les rangees propres. San Ling resta cache, 
se disant p lusieurs fo is: «Je lu i montrerai tan to t que 
je suis ici.» B iento t le soleil fu t haut et son pdre se 
dirigea vers un endroit abrite par des arbres pour boire 
un peu d ’eau et manger son s im p le  repas.

Aprds s’etre bridvement repose, il recommenga d 
travailler avec sahoue, marquant soigneusem ent I’achd- 
vement de chaque rangee par un ind icateur sur du papier 
colore, grossidrem ent fixe d un baton. Tout se fa isa it 
avec une allure calme qui donnait d son corps un rythme 
lent.

San Ling observa tout cela depuis son arbre ou, dans 
son enfance, il s ’e ta it cache pour echapper au travail. 
M aintenant il ne pouvait echapper d la honte qui ne 
cessait de se g lisser dans ses pensees. «J’ai dorm i 
jusq u ’d ce que je sois devenu adulte», gem it-il. Dans 
son esprit, il vit le pecheur qui ve illa it sur son petit 
bateau, le ferm ier qui enseignait son jeune fils . Ses 
pensees se dirigdrent vers le sou ffleur de verre patient 
qui fagonnait le verre chaud. II ne put supporter de 
regarder ces champs et les annees qui avaient ete 
consacrees d leur beaute. II se couvrit le visage de ses 
mains.

II sut bientot que son pdre a lla it arriver d I’endro it 
d ’ou il se d irigera it vers sa m aison. San Ling qu itta  
I’arbre et veillant d n’etre vu de personne, se dirigea vers 
le sentier.

A grands pas, il regarda devant lui, sachant qu ’ il 
arriverait chez le souffleur de verre tant qu’il y avait 
encore de la lum idre le deuxidme soir.

Soeur Bartel, maltresse de maison et mdre de sept 
enfants, est membre de la paroisse de Cedar Rapids 
(Iowa), pieu de Cedar Rapids. O
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membres de I’Eglise. Si vous aviez pu m’accom- 
pagner aux conferences de d is tr ic t auxquelles j ’ai 
assiste il y a quelques annees et entendre cet 
homme se lever et remercier son Pdre celeste du 
choix qu’avait fa it un jeune m issionnaire de retour
ner et de rend re son temoignage, vous, mes frdres 
et soeurs, seriez constamment vivement desireux 
de «choisir ce qui est bien quand un choix vous 
est presenter

Nous n’avons pas besoin de penser que nous 
devons etre sans defaut pour recevoir les benedic
tions de Dieu. II nous prendra d ’ou nous sommes 
maintenant si nous voulons venir d lui. II nous 
edifiera spirituellem ent et il nous edifiera en nous 
donnant confiance en nous-meme.

Je temoigne que quand nous decidons de faire 
ce qui est bien, les resultats de nos choix appor- 
teront la joie et le bonheur d notre ame, car le 
Seigneur nous a d i t :

«... Moi, le Seigneur, je suis m isericordieux et 
clement pour ceux qui me craignent et je me rejouis 
d ’honorer ceux qui me servent en justice et en 
verite jusqu’d la fin» (D. & A. 76:5). O
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C o m m en t etre 
quelqu’un de 
bien informe

PAR BJARNE CHRISTENSEN.

Illustre par Marvin Friedman

Je n’etais A I’armee que depuis trois jours et j ’etais 
dejS solita ire.

Imaginez ma jo ie  lorsque, tandis que je lisa is mon 
tout nouveau Livre de Mormon miniature couleur olive, 
je fus aborde par un soldat sym pathique.

— Salut! Tu es mormon?
— Oui! Toi aussi?
— Non. Mais j ’ai toujours voulu parler S un mormon. 

Cela ne te derange pas si nous bavardons?
Mon coeur sauta deux battem ents devant cette pers

pective. J’etais moi-meme un tou t nouveau converti S 
I’Eglise et j ’etais impatient d ’avoir I’occasion d ’en parler.

— Que veux-tu savoir?
Mais au bout de quelques instants, je souhaitai ne 

jamais avoir commence S d iscu te r de I’Eglise. Ce type- 
l& se revela avoir un dip lom e en philosophic de I’Univer- 
site Columbia. Comme je n’etais pas S la hauteur pour 
lui, il se m it S me dem olir morceau par morceau.

— II ne t ’est pas possible de prouver que le Dieu 
auquel tu crois existe reellement, n’est-ce pas?

— Eh! bien ... non, mais ...
— Si Dieu est vraiment si bon, s’il se soucie reelle

ment de tous les hommes comme tu le pretends, 
comment peut-il permettre toutes les souffrances, 
les guerres, la fa im , etc. qui existent dans le monde?

— Eh! bien, ga ... n’a pas ...
Ma reponse se noya dans les rires de mes compa- 

gnons de chambree qui s ’etaient discrPtement rassem- 
bles autour de nous. Cela vala it d ’ailleurs m ieux puisque 
ma reponse etait de toutes fagons insatisfa isante. En 
moins d’une demi-heure aprds avoir ete c o m p le m e n t 
lessive, je retournai A mon lit pour lecher mes plaies, 
assomme, prenant am6rement la resolution que cela ne 
m ’arriverait plus.

Dans une certaine mesure, des experiences sem- 
blables sont probablement arrivees d beaucoup de 
jeunes Saints des Derniers Jours, si pas dans I’armee 
alors peut-etre en classe parmi d ’autres de leur age.

Nous avons ces temps-ci les mains pleines pour 
soutenir et defendre nos croyances. Tous les ideaux 
qui nous sont chers dans I’Eglise sont ingenieusement 
attaques ou subtilem ent m is en doute: les principes 
fondamentaux de I’Eglise, la religion organises en 
general, la cellu le fam iliale et not re mode de vie. Jamais 
il n’a ete aussi necessaire que nous soyons 6 meme 
de reconn ait re les raisonnements trompeurs et errones 
qu ’a not re epoque de la nouvelle morale, des com m un i
cations tonitruantes, de la propagande po litique  et 
des intructeurs qui jonglent avec les mots et qui veulent 
pousser leur propre philosophic.

Lorsque, dans une d iscussion en classe ou dans 
une conversation privee, vous vous trouvez face & une 
opposition effrontee & votre mode de vie, & ce que vous 
pensez devoir faire, penser et dire, pouvez-vous vous 
defendre? FrPre Marion D. Hanks a recemment d it que 
«Dieu attend de nous que nous soyons & meme d ’a ffron- 
ter & leur niveau les penseurs les plus in te lIigents , les 
m ieux instru its du monde, et sachions nous ddfendre».

C’est IA un fameux ordre, mais pas tout a fa it aussi 
d iffic ile  que vous pourriez le penser.
NE ME CONFONDEZ PAS AVEC LES FAITS

Avez-vous deja vu dans des livres ou dans des maga
zines une image cachee dans une autre image? Une fois 
que vous I’avez vue, el le ressort comme si el le etait 
en relief, comme si el le avait tou jours ete Id (ce qui 
est bien entendu le cas). On ne peut simplem ent pas 
mettre le doigt dessus pour commencer.

La verite, c ’est la meme chose. Parfois el le est si 
bien deguisee qu ’ il faut en eplucher les couches super- 
fic ie lles  avant d ’arriver au noeud du probiame. Notre 
instrument pour cela c’est poser des questions, des 
questions, tou jours  des questions — non seulement 
pour arriver au coeur du sujet, mais aussi pour etre du 
cote  affirm atif ou meme agressif, si vous voulez. Vous 
sortez de votre role defensif ou soum is en posant des 
questions qui demandent reflexion.

A un cours de psycho log ies I’universiteque jesu iva is , 
le professeur d it un jou r: «ll n ’est pas scien tifique  de 
croire en Dieu.» Des questions jai 11 i rent au su je t de la 
re lig ion. II s’ensu iv it que la classe decida que la relig ion 
organises etait de la sottise.

Je me mis & b ou illir  au-dedans de moi, mais comme 
mon experience S I’armee resta it encore vivace dans 
mon esprit, je ne contestai pas le tour que la d iscussion 
avait pris.Mais un etudiant au fond de la classe se 
m it S poser quelques questions pergantes et penetran- 
tes: «Voulez-vous me donner exactement les raisons 
pour lesquelles vous pensez que la religion organises 
n ’est pas desirable?" Le professeur cita toutes les 
raisons classiques: les guerres religieuses, r e q u is i
tion , la richesse de I’Eglise, la pauvrete des membres 
dans beaucoup de pays. «Je vous comprends, m onsieur 
le professeur, mais etant donne qu ’il y a plus de douze 
cents formes chretiennes d iffe ren tes de religion organi-
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see, ne concederez-vous pas qu’il se puisse qu’il y en a it 
au m oins quelques-unes qui a ient de bons pro
grammes?" Le professeur dut reconn ait re que c’e ta it 
possib le . II n’avait meme pas une connaissance super- 
fic ie lle  de tant de re lig ions differentes.

A lo rs  vint la question-choc: "M onsieu r le professeur, 
dans quel milieu avez-vous ete el eve et quelle form ation 
religieuse avez-vous regue?» La reponse devint evidente. 
Le professeur n’en avait pas eu beaucoup. «Alors vous 
n’etes pas expert dans le domaine de la religion comm e 
vous i ’etes en psychologie?» P lusieurs etudiants, y 
com pris moi, sursautArent A cette question. Le p ro
fesseur confessa A contrecoeur qu ’ il n’etait pas expert 
mais que sa position etait une question de sentim ent 
personnel. La d iscussion revint rapidement A la psycho
logic.

Le point avait ete marque; le professeur le savait, 
et nous, les etudiants, le savions. En outre, le pro
fesseur savait que nous savions. J ’avais envie de crie r: 
«Hourrah».

II ne s’ensuit pas que vous devez vous opposer a 
voix haute a tous vos instructeurs ou professeurs qui 
ne sont pas d’accord avec vous. Mais n’ayez pas peur 
de marquer votre d isaccord  si vous etes informes et 
honnetes.

Le fa it est que nous ne pouvons etre imm unises 
contre toutes les ruses complexes de la persuasion ni 
meme les connaitre toutes, mais nous pouvons essayer 
d’en apprendre les plus courantes. La position du 
professeur etait basee sur une com binaison des cinq 
erreurs les plus courantes de la reflexion normale.

1. Fausses suppositions
Le professeur, comme d’innom brables autres per- 

sonnes avec qui vous entrez en contact, avait de fagon 
illog ique  deduit que la religion n’est pas com patib le 
avec ses actes historiques, avec les guerres, les d ir i- 
geants injustes ou les hommes d ’affa ires sans scrupules 
qui vont le dimanche A I’eglise.

Toutes les re lig ions qu ’il connait sont organisees et 
elles comportent ces ingredients. Par consequent, tou te  
relig ion organisee est mauvaise.

Vous avez probablement u tilise  le meme genre de 
raisonnement vous-meme. Nous le fa isons tous & cer
tains moments.

La position decoulait bien entendu de [’experience 
du professeur. Cette experience je ta it les bases de 
certaines premisses, mais il est faux de confondre les 
prem isses avec la verite. Les gens sont souvent con- 
vaincus de la verite d ’une proposition  parce qu ’e lle  
decoule de certaines premisses non contestees. I Is ne 
voient pas qu’elles ne sont pas necessairement vraies.

Ce genre de raisonnement vient aussi au premier plan 
pendant les campagnes politiques. Nous les voyons 
dans la vente A la fo is  de produits et d ’ idees: I’a lcool 
est legal. La m arijuana n’est pas pi re que I’alcool. Par

consequent, la marijuana devrait etre legale. Ou: la 
marijuana n’est pas pire que la cigarette. La plupart des 
gens fum ent la cigarette. Par consequent, je devrais 
pouvoir fumer de la marijuana.

2. Information inexacte ou incomplete
Nous aurions pu leg itim em ent demander au pro

fesseur: «Votre inform ation est-elle precise? Pouvez- 
vous la confirmer? Est-e lle  A jour? Peut-etre que les 
s ituations ont change. Votre inform ation est-elle 
complete? Ou presente-t-elle ou ne decrit-e lle  qu’une 
partie de la verite?»

Nous pouvons poser ces questions dans n ’importe  
quelle d iscussion sur presque n’im porte quel sujet. 
L’inform ation inexacte ou incomplete nous pousse 
souvent A passer A des generalisations hatives.

3. La personne est-elle un expert?
Notre professeur etait un expert en psychologie, mais 

la relig ion? Un expert d o it avoir une form ation, une 
connaissance et une experience speciales dans la 
mati&re discutee. II d o it etre honnete et precis. II ne 
doit pas non plus etre tendancieux. Etre coupable d’etre 
tendancieux, c’est cesser d ’agir comme un expert. Et 
ne vous laissez pas trom per par le true journalistique 
du «Un expert eminent d it que...». Pour etre expert, il 
faut qu ’ il so it clairem ent identifie. En outre, dans un 
domaine aussi precis que la chimie ou la mecanique 
nucleaire, le temoignage d ’experts est necessaire.

Mais quand le problAme porte sur un sujet inexact 
comme la religion, le jugem ent moral, le gout et I’amour,

461



ce tem oignage devient simplement de I ’opinion. C’est 
pour cela que nous avons besoin d ’autorit&s dans 
I’Eglise. Elies sont nos experts sp iritua ls  extraordinai- 
res. Sans elles, I’h istoire I’a prouve, une grande partie 
de la verite  est plus d iffic ile , si non im possib le  d trouver. 
Et, m ieux que tout, nous pouvons en toute securite 
faire confiance aux m obiles qui les poussent d nous 
influencer.

4. La tradition
John, convert! danois d I’Eglise, retourna recemment 

dans son pays natal pour la premidre fo is  depuis qu’ il 
etait parti pour Sion vingt ans auparavant. Esperant 
parler de I’evangile d sa fam ille, il rencontra partout le 
meme argum ent: «Min barnetro (la re lig ion de mes 
pdres) me su ffit.»  Et cela term ina toute d iscussion.

Ce ne sont pas seulement des ind iv idus mais aussi 
beaucoup d ’eglises chretiennes qui propagent I’evangile 
selon ^interpretation d ’ il y a des centaines d’annees. 
Certains de nos frdres dans d’autres eglises ont meme 
canonise la trad ition comm e base de certa ines croyan- 
ces evangeliques. Un bon exemple, c ’est le celibat. 
Certains theologiens ne se basent meme pas sur des 
references scripturales pour jus tifie r leurs pratiques; ils 
citent s im plem ent la trad ition .

Notre professeur e tait, lui aussi, coupable d’u tilise r 
indirectem ent la trad ition  dans sa pos ition  que toute 
religion organises est sans importance.

I l y a  bien entendu de vieux principes pour la preser
vation desquels nous devons lutter et d ’autres que nous 
devons abandonner. Mais la trad ition est souvent une 
menotte mentale monstrueuse que les gens u tilisent 
pour ecarter les idees nouvelles mais vraies.

5. Tout ou rien
Si nous avions interroge notre professeur sur I’em ploi 

des abso lus dans notre pensee et dans nos paroles, il 
nous aurait immediatement dit qu’u tilis e r des termes 
tels que toujours, tout, jamais, certainement et mani- 
festement et des generalisations te lles  que tous les 
commergants, tout le monde, tous les dirigeants 
ouvriers et (ne I’oublions pas) toutes les religions nous 
marquerait comme etant des gens tendus et sur la 
defensive. II en va de meme pour I’a rgum ent ou bien ou 
bien, to u t ou rien, bon ou mauvais.

Bien que la verite absolue soit une a ffa ire  de noir et 
blanc, com m e nous I’apprenons dans I’evangile, el le 
passe souvent par tou t le spectre des couleurs. Les 
positions tou t ou rien constituent bien souvent une 
s im p lifica tion  puerile qui ne vaut tout sim plem ent rien. 
En acceptant la position qu ’ il n’y a pas de moyen terme 
dans un probldme, vous vous laissez pousser dans un 
coin noir ou blanc.

L’erreur du tout ou rien est un instrum ent important 
pour les politic iens. Vos amis I’u tilise n t aussi, tou t 
comme vos condiscip les. On attache sans y faire atten

tion des e tiquettes d quasim ent n’ importe quoi ou n’im- 
porte qui. Apprenez d penser en degres.

Bon. Resumons. En demandant qui veut que vous 
fassiez te lle  chose, et quelles sont les consequences 
si vous vous y conformez ou non, vous eviterez les eaux 
troubles et vous atteindrez exactement ce que vous 
voulez, vous, atteindre. Les cinq points dont nous 
venons de d iscuter vous aideront d vous defendre lors- 
que vous aurez decide d ’une bonne orien ta tion . Une 
fois que vous aurez appris d les identifie r rapidement, 
vos questions puissantes viendront automatiquement, 
et elles seront devastatrices.

Renversez la situation
Vicky, convertie recente et etudiante dans une grande 

universite, s ’entendit taqu iner par quelques-unes de 
ses camarades de classe d cause de sa position en 
matidre de morale. Avec sagesse, au lieu de dire que 
cela fa isa it partie de ses croyances religieuses, el le 
langa adroitem ent la q u e s tio n : «Vous parlez toutes les 
deux comme si vous detestiez toute espdce de valeur 
morale. Est-ce juste?» Deconcertees, les deux filles 
marmonndrent une reponse incoherente devant ce 
retour soudain et inattendu des choses. «Ecoutez, leur 
dit-elle, si vous avez perdu votre foi en tou t ce qui est 
moral, moi et beaucoup d’autres que je connais, nous 
trouvons un sens nouveau dans des principes formida- 
bles que j ’ai recemment etudies. Laissez-moi vous 
dire ...»

Une question puissante enldve de la force de frappe 
d la question de I’autre, la retourne et la renvoie d 
I’ interrogateur. La reponse de Vicky realise exactement 
cela.

Une autre bonne technique d utiliser, en particulier 
quand la conversation porte sur un principe de I’evangile, 
c’est de demander: «Voulez-vous reellement savoir, ou 
etes-vous simplement curieux?» D’une certaine fagon, 
ceci met ordinairement la conversation dans la bonne 
perspective pour vous.

Quand vous ne savez que dire, utilisez votre bon sens. 
Par-dessus tout, le fait que vous ne savez honnetement 
pas ne d o it pas vous deprimer. C’est souvent preferable 
aux diverses formes de sottises semantiques qui 
passent pour des reponses. Quand vous ne savez pas, 
demandez d quelqu’un en qui vous avez confiance. Si 
vos amis, vos parents ou I’eveque ne connaissent pas 
la reponse, votre Pdre celeste la connait, lu i. Pourquoi 
ne pas prendre I’habitude de lui demander d ’approuver 
vos choix ou vos decisions?

I l y a  aussi des rdgles de bonne conversation et de 
discussion que vous devez connaitre. Evitez la dispute. 
N’elevez pas la voix. Ceux qui le font d im inuent leur 
efficacite. Ne soyez en d isaccord  avec la position  d’une 
personne qu ’aprds avoir pu la lui enoncer d sa satisfac
tion. S ouriez ; montrez vos bons sentiments par la fagon

(Suite page 474)
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La creation
Mo'i'se 2-3; Abraham 4-5

Au commencement, notre PA re celeste et son F ils Jesus- 
Christ formArent la terre et la terre e ta it vide parce qu’ il n’y avait 
rien de form e sur elle. Et les tenAbres couvraient la terre.

Et its d ire n t: «Que la lumiAre soit» et la lumiAre fut. Ms separA- 
rent la lumiAre des tenAbres et appelArent la lumiAre jour et les 
tenAbres nuit.

Us creArent le ciel au-dessus des eaux de la terre.
Puis notre PAre celeste et son F ils, Jesus, rassemblArent les 

eaux et firen t apparaTtre la terre sAche. Ms appelArent la terre 
sAche terre et les eaux mer.

Et Ms organisArent la terre pour qu ’elle produise de I’herbe et 
des arbres.

Ensuite Dieu et son F ils mi rent des luminaires dans le ciel 
pour separer le jour de la nuit. Le lum inaire president au jour 
fut le soleil et le luminaire president A la nuit fut la lune. Avec 
la lune, Ms placArent aussi les etoiles.

Et notre PA re celeste et Jesus preparArent les eaux pour 
qu’elles produisent de grandes baleines, des poissons et aussi 
des oiseaux pourvo ler au-dessus de la terre et Ms preparArent 
la terre pour qu’elle produise du betail et des reptiles et toutes 
sortes d ’animaux.

Et notre PAre celeste d it: «Faisons I’homme A notre image.» 
Et ils creArent I’homme et la femme et les benirent.

Le septiAme jour, ils se reposArent de tout leurtravail, benirent 
le septiAme jour et le sanctif iArent.

Instructions: Coloriez soigneusement et d6coupez cheque figurine des pages 162 et 163. Collez 
de la flanelle au dos de cheque figurine  pour qu’elle reste en place quand vous la mettrez sur le 
tableau de flanelle.

Vous pourriez ajouter un cercle de 25 cm de flanelle  noire pour reprdsenter le monde. Vous 
pouvez mettre un demi-cercle de flanelle  bleue sur une m oiti6  du cercle noir pour representer la 
separation de la terre et de I’eau.

Arrangez les figurines au tableau de flanelle selon I’h isto ire .







Can if s et balles 
de baseball

Quand j ’etais enfant, mon pAre 
possedait une quinca ille rie  dans 
not re petite  ville. II s’associa plus 
tard avec deux autres hommes et 
ensemble ils agrandirent le 
commerce.

Un jou r, je decidai que j ’avais 
besoin d ’un canif. J’allai au maga- 
sin et trouvai le tiro ir ou on les 
gardait. Je pris celui que je voulais 
et le m is en poche. A lors que 
j ’etais tou jours  prAs du tiro ir, mon 
pAre arriva et me demanda ce que 
je fa isais.

Je lui expliquai que j ’avais 
besoin d ’un canif et que j ’en avais 
pris un dans le tiro ir. II m ’expliqua 
trAs gentim ent et patiemment que 
le canif ne lui appartenait pas A 
lui tou t seul. Deux tie rs de i n s 
trument appartenaient A ses parte-

PAR FRERE DELBERT L. STAPLEY 

111 ustre par Jerry Harston

, du Conseil des Douze
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naires. II me dit done que je devais 
le remettre parce qu’ il n’avait pas 
le dro it de me le donner ni moi le 
droit de le prendre.

Cette legon d’honnetete m’im- 
pressionna reellement. J ’ai tou- 
jours apprecie le fait que mon pbre 
prenait le temps de m ’enseigner 6 
discerner le bien du mal. Du fait 
qu’ il respectait les d ro its  des au- 
tres et etait honnete dans ses 
relations, sa vie fu t un exemple 
constant pour moi.

Quand I’honnetete est notre 
compagne, nous ne sommes pas 
tentes de faire des choses qui nous 
procureront des souvenirs mai- 
heureux. Nous ne devons pas 
garder un argent qui ne nous appar- 
tient pas legitimement, copier les 
devoirs des autres, tricher aux

examens, m entir ou prendre quel- 
que chose qui ne nous appartient 
pas. Quand nous agissons honne- 
ment avec nos am is, nous tra itons 
aussi equitablem ent avec nous- 
memes.

Mon pdre m ’enseigna aussi 6 
etre honnete 6 propos de la sancti
fication du jou r du sabbat. Je me 
souviens que quand j ’etais gargon, 
il aimait jouer au baseball mais il 
ne joua jamais de match le jou r du 
sabbat. Moi aussi j ’aimais ce sport- 
16. Mon pbre me demanda de ne 
jamais jouer au baseball le diman- 
che, et je prom is de lui obeir.

J ’ai garde cette promesse malgre 
qu ’on m’o ffr it un jour une occasion 
de jouer en vue d’entrer dans la 
grande ligue. II me fut plus facile 
de laisser passer cette occasion

lorsque je pensai 6 I’exemple de 
mon pbre et en ayant tant de res
pect pour lui.

Je suis reconnaissant d ’avoir eu 
des parents qui comprenaient ce 
qui etait bien et me donnaient tous 
les jours des legons d’equite, 
d’ integrite  et d ’honnetete. Q
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Ire ballon 
de football

PAR SHERRIE JOHNSON 
111 ustre par Ted Henninger



Ju lio  regarda le nouveau ballon 
de football blanc et noir. II letourna 
soigneusement dans ses mains et 
fit courir ses do ig ts  le long des 
coutures.

— II te plait? demanda Tia (tante) 
Maria.

— Sim (oui), repondit Julio, ne 
pouvant toujours pas croire que le 
ballon etait pour lu i. Mais pourquoi 
me le donnes-tu?

Tia Maria se m it 6 rire. «Farce 
que tu m ’aides tenement, repondit- 
elle. Tu fais des courses pour moi 
et tu m’aides £ nettoyer mon jardin. 
Tu as gagne plus qu ’un ballon, 
mais c’est tout ce que je peux te 
donner. J’espdre que tu t ’amuse- 
ras.»



Julio regarda sa tia. II savait 
qu’elle n’avait pas beaucoup d ’ar
gent et il se demanda s’ il devait 
accepter un si grand cadeau de sa 
part. Mais ses yeux lui dirent 
qu’elle serait blessee s’ il ne prenait 
pas le ballon.

— Obrigado  (merci), d it- il dans 
un souffle .

— Tout ce que je te demande 
c’est de tou jours te souvenir pour- 
quoi il est a to i, lui d it tia Maria. 
Maintenant va jouer.

Julio la remercia de nouveau et 
sortit en courant dans I’air prin- 
tanier. II ne cessait de faire rouler 
la balle dans ses mains, se deman
dant ce que voulait dire Tia Maria 
en d is a n t: «Souviens-toi pourquoi 
il est a to i.»

Mais il cessa bientot d ’y penser 
en remarquant que les arbres bour- 
geonnaient. Le printemps s ign i
fied jouer au football avec ses amis 
et ce printem ps-ci, il avait son 
ballon a lu i!

II le laissa tomber et le poussa 
habilement le long des paves du 
tro tto ir to u t en courant.

— Eh, ou as-tu trouve ce nouveau 
ballon de football?  demanda An
tonio en sortant de chez lui.

— Tia Maria me I’a donne, repon- 
d it fidrement Julio.

— Form idable! Je peux jouer 
avectoi?

— Bien sur, repondit Ju lio .
Antonio et Ju lio  joudrent avec le

ballon. B ientot d ’autres se jo ign i- 
rent a eux et au bout de peu de 
temps il y avait assez de gargons 
pourcom m encer un match.

Tia Maria regardait de sa fenetre 
et Ju lio  pouvait la voir du coin des 
yeux en jouant.

II a im ait jouer au footba ll et il 
y jouait bien. II esperait un jour 
pouvoir jouer dans I’equipe na- 
tionale du Bresil. Tia Maria le salt 
bien, pensa-t-il. C’est peut-etre 
pour cela qu ’elle m’a donne le 
ballon.

Mais la pensee le quitta  quand le 
ballon arriva de son cote. II le 
manoeuvre habilement avec les 
pieds en d irection du but imaginai-

re. En approchant du but, il envoya 
le ballon en plein dans le m ille.

— Bien travailie! cria Antonio. 
Nous avons de I’avance m ainte
nant!

Pendant un certain temps, un 
petit gargon plus jeune les observe 
tim idem ent du tro tto ir. Puis il 
s ’approcha lentement de I’endroit 
ou joua it le groupe de gargons.

— ATe, a'ie, a'ie, chuchota Antonio 
a Ju lio . Voiia Paulo qui arrive! Ne 
le laisse pas jouer! II brouille 
chaque fo is  le jeu. Nous perdrons 
s ’il joue!

II etait vrai que Paulo n’etait pas 
bon joueur. II laissait souvent le 
ballon aller a I’autre equipe, et a 
plusieurs reprises il avait meme 
couru vers son propre but. Mais 
Ju lio  savait a quel point Paulo 
a im ait jouer.

— Est-ce que je peux jouer? 
demanda Paulo plein d ’espoir.

Ju lio  regarda les autres gargons 
et commenga a dire non. Puis il 
regarda vers la fenetre ou Tia Maria 
se tenait. El le avait une expression 
soucieuse sur le visage, attendant 
la reponse de Ju lio .

— Souviens-toi pourquoi il est 
a to i. Ju lio  se souvint de ses paro

les. II regarda une fois de p lus Tia 
Maria. II avait partage son tem ps et 
ses e ffo rts  pour I’aider et il se 
demandait si el le essayait de lui 
dire qu’ il devait continuer a parta- 
ger.

Julio se detourna de la fenetre 
puis se tourna vers Paulo. «Bien 
sur que tu peux jouer, d it - i I .» Avant 
que quelqu’un ait pu dire quelque 
chose, il a jouta: «En fa it Antonio  
est bon joueur et il t ’apprendra a 
mieux jouer.»

Le visage de Paulo s’ecla ira  d ’un 
sourire. «C’est vrai?» dem anda-t-il 
avec empressement.

Antonio regarda Ju lio , puis 
sourit, lui aussi. «Bien sur, avec 
plaisir! Nous allons tous t ’appren- 
dre a etre un excellent joueur de 
fo o tba ll!»

Ils se remirent a jouer et Ju lio  
regarda de nouveau la fenetre. 
Tia Maria souriait et hochait la 
tete. Ju lio  lui fit un signe de la 
main avant de continuer a jouer.

Tout d ’un coup, il sut pourquoi 
Tia Maria lui avait donne le nouveau 
ballon de footba ll.

o
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UNE I N T E R V I E W 

AVEC 

1 ’ EVEQUE 

V I C T O R  L.  BROWN

En parcourant le monde quelle a ete votre impression 
des jeunes de I’Eglise?

Partout ou j ’ai rencontre les jeunes de I’Eglise, j ’ai 
trouve un engagement et un devouement inspirants. 
Parexemple, au Bresil, j ’ai ass is ted  un concours d’Ecri- 
tures au niveau de la m ission pour les jeunes de la 
Pretrise d ’Aaron. J ’ai vu autant d’enthousiasme de la 
part des jeunes de la Pretrise d ’Aaron & citer les Ecritu- 
res et 6 les interpreter au concours qu ’au match de 
baske tba ll: pas bruyant mais tout aussi intense.

J ’ai assists 6 la reunion de Sainte-Cdne dans bien 
des pays. Une qui me revient & I’esprit a eu lieu dSamoa. 
II y avait probablement 75 personnes presentes. II 
fa isait chaud et humide, mais chaque diacre et p ret re 
etait proprement habille. Le president de pieu qui etait 
avec moi d it que c’e ta it Id une de leurs manidres de 
montrer du respect pour le Seigneur et pour ses or- 
donnances sacrees. Get engagement exterieur etait une 
forte manifestation de leur profond engagement inte- 
rieur.

En resume: je pense que quand I’Esprit rend temoi- 
gnage, peu importe d quelle culture vous appartenez, 
quelle langue vous parlez ou quelle couleur a votre 
peau. Bien que les probldmes que doivent a ffronter les 
jeunes puissent d ifferer d certains egards parce que 
la cu lture diffdre, quand I’evangile commence d vivre 
dans le coeur des jeunes, on ressent une influence 
vivifiante qui les rassemble tous dans la fraternite de 
I’dvangile. L’evangile est vraiment universe! et reunira 
finalem ent tous les hommes dans la fraternite  univer- 
selle de la pretrise de Dieu et les jeunes d ’aujourd’hui 
sont ceux-ld meme qui connaitront les benedictions 
de cette fraternite.

Un problems que doivent affronter les jeunes de partout 
est celui des pressions sociales en matidre d’habille- 
ment et de toilette, de purete personnelle, de drogue 
et ainsi de suite. Quel genre d’encouragement et de 
conseil avez-vous?

La pression sociale est reelle et nous en sommes 
conscients. En meme temps, nous en avons peut-etre 
trop d it sur les pressions sociales negatives. Je crois 
qu’ il y a une pression sociale positive qui est plus 
puissante encore. Si une personne frequente des amis 
qui ont une vie pure, el le aura beaucoup de mal et de 
gene ct se livrer S un com portem ent imm oral. Les rdgles 
morales de I’Eglise et de I’evangile sont les memes 
partout. L ’honnetete, I’ in tegrite , la chastete comptent 
parmi les vert us que nous devons tous vivre pour etre 
de vrais disciples du Christ. Par exemple, il se peut 
qu’ il y ait beaucoup de differences dans [’a ttitude cu ltu- 
relle et sociale vis-d-vis de la loi sexuelle en ce qui 
concerne le monde, mais I’evangile ne nous donne 
qu’un seul principe. II n’y a pas de place pour les ju s t i
fica tions ou les com prom is. Si chaque jeune membre 
de I’Eglise comprend pourquoi le Seigneur enseigne la
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pudeur dans le vetement, la conduite et la parole, je 
pense que la pression de la societe n’aura pas une si 
grande influence sur lu i. Le Seigneur a d i t : «Tu ne 
com m ettras point d ’adultAre» et cela comprend la fo rn i
cation et I’homosexualite. Nos jeunes peuvent com
prend re que I’impudeur ne conduit que trop souvent 
A I’adultAre e ta  laforn ication. I Is peuvent etre conscients 
du danger de s’exposer aux yeux du sexe oppose. S’ils 
comprennent vraiment les principes fondamentaux de 
I’evangile, ils ne se soucieront pas de choses tel les que 
les m in i-jupes, les co llants et ainsi de suite. Ce n’est 
pas te llem ent une question de longueur de jupe que de 
comprehension de la pudeur, de la vertu et du respect 
de soi-meme.

Je pense qu’une des legons les plus importantes 
que le prophAte Joseph Smith nous ait donnees cela 
a ete lo rsqu ’on lui a pose la question : "Comment 
gouvernez-vous votre peuple?» II a repondu : «Je leur 
enseigne des principes corrects et ils  se gouvernent 
eux-memes.» Le principe n’est pas la jupe courte. Le 
principe c ’est representer le Sauveur par une vie pure. 
Les vetements et la conduite impudiques detruisent 
ce principe. Pour moi, il est extremement important 
que nos jeunes comprennent les principes de base. S’ ils 
veulent les vivre, nous n’avons pas besoin de nous 
soucier des autres.

Pour ce qui est des drogues, elles sont un grand mal, 
un des instruments les plus puissants de Satan. En 
detru isant le libre arbitre, les drogues rendent la repen
tance d iffic ile . Nous recommandons bien entendu 
d’eviter A tout prix les drogues et d ’eviter ceux qui s ’y 
livrent. Si quelqu’un de jeune est dejA pris au piAge, il 
do it immAdiatement a lle r trouver ses parents ou son 
eveque et demander de I’aide pour dom iner cette habi
tude.

Nous soulignons souvent ['instruction dans I’Eglise, et 
pourtant il y a des regions ou il n’y a pas beaucoup 
d’occasions de faire des etudes superieures. En outre, 
il y a parfois peu d’occasions d’utiliser pareille forma
tion. Que recommandez-vous?

Je pense que nous comm ettons parfois une erreur 
quand nous disons que tout jeune do it aller A I’uni- 
versite. C’est trAs bien lorsque c ’est approprie pour nos 
buts. I l y a  cependant d ’autres buts qui sont tout aussi 
valables qu ’il ne faut pas negliger. C’est s’ instruire et 
se form er professionnellement. II est tou t aussi hono
rable d ’etre plombier si on est bon p lom bier que d’etre 
medecin si on est bon medecin. Le principe que I’evan- 
gile enseigne c’est que nous ne devons jamais nous 
satisfa ire  de la m ediocrite, mais p lu to t de realiser I’ex
cellence dans les metiers honorables.

L’activ ite  dans I’Eglise constitue une merveilleuse 
experience de form ation pour ses membres et peut 
jeter les bases du succAs dans beaucoup d ’aspects de 
la vie. Un jeune qui est actif dans les arts (theatre, art

oratoire, m usique, etc.), un jeune qui a cette base s’elA- 
vera gAneralement au-dessus de ceux de sa generation 
qui n’ont pas eu ces occasions. Et ensuite, ajoutant 
la foi et le dur travail A (’education ou A la form ation, 
il peut parvenir A un vrai succAs dans le metier qu’ il 
choisira dans la vie. II s ’elAvera tout naturellement, 
quelle que so it la situation politique et sociale. II 
trouvera sa voie dans une vie productive et couronnee 
de succAs.

Parfois, on considere que le succes equivaut a la 
richesse, a la celebrite, a la reussite dans son metier. 
Quelle serait votre definition du succes?

Le succAs economique est le plus petit degre du 
succAs! L ’homme qui a reussi est en fin de compte 
celui qui est prepare A rentrer en la presence de son 
PAre celeste. Sa celebrite ou sa richesse dans les choses 
de ce monde n’auront aucune influence sur le fa it qu’il 
retournera ou non prAs de son PAre celeste. Celui qui 
a vraiment reussi est celui qui aime suffisam m ent le 
Seigneur pour garder ses commandements. II ne sera 
pas necessairement satisfa it de sa situation temporelle, 
mais il peut avoir la paix qui depasse toute comprehen
sion, une paix que les choses de ce monde ne peuvent 
donner.

Une autre vraie mesure du succAs concerne ceux qui 
se marient et ont des enfants. Leur succAs sera mesure 
par leur intendance de leurs enfants. Un pAre ou une 
mAre qui connaissent le succAs s’efforcent d ’elever des 
enfants qui aiment leur PAre celeste et gardent ses 
commandements. II ne peut pas y avoir de plus grand 
succAs que celui-IA. Et ce succAs n’a reellement aucun 
rapport avec le nombre des biens profanes que possAde 
un homme. En meme temps, le Seigneur attend d’un 
homme qu ’ il pourvoie convenablement aux besoins de 
ses enfants. Cela ne veut pas dire qu’il do it avoir une 
maison couteuse et de grandes richesses, mais cela 
veut dire qu ’il satisfa it leurs besoins physiques et sp iri
tuals. Cela s ign ifie  aussi que les enfants feront leur 
part pour contribuer au bonheur de la vie fam ilia le .

II y en a bien entendu qui resteront cAlibataires toute 
leur vie m ortelle. Ils peuvent rAussir aussi bien s’ils 
gardent les commandements et vivent I’evangile en 
servant les autres dans une des innombrables maniAres 
dont les gens ont besoin d’aide aujourd’hui.

Une de vos responsabilites en tant qu’eveque president 
est le bien-etre des membres. Qu’est-ce que I’Eglise 
fait dans les regions du monde ou il y a beaucoup de 
maladies et de faim?

Nous sommes trAs conscients de ces problAmes et 
travaillons par I’ intermediaire des dirigeants locaux de 
la pretrise pour les aider A resoudre ces problAmes. 
Suivant les methodes revelees du Seigneur, nous allons 
edifier sur des bases solides pour qu’ il n’y a it pas de 
recul une fo is  que des progrAs sont effectues. Nous
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avons des m issionnaires de I’hygiAne dans I’Eglise, et 
nous avons aussi maintenant des m issionnaires agrico
les. Nous esperons avoir dans le proche avenir des 
m issionnaires pour les services sociaux.

Les m issionnaires de I’hygiAne sont des infirmiAres, 
des medecins, des dentistes professionnels et d ’autres 
qui ont AtA formes dans les services de santA. Nous 
avons ces m issionnaires spAciaux dans beaucoup de 
pays qui enseignent maintenant aux gens A mieux 
pourvoir A leurs besoins. Grace aux e ffo rts  de ces 
m issionnaires, la prochaine generation jou ira  d ’une 
meilleure sante et mAnera une vie plus abondante. Les 
m issionnaires de I’hygiAne enseignent aussi A prendre 
convenablement soin des bebes, afin de d im inuer la 
m ortalite in fan tile  AlevAe que connaissent certains pays. 
On enseigne une alim entation correcte: u tilise r la
nourriture que les gens produisent dejA, mais enseigner 
aux gens A Aquilibrer leur regime.

Les m issionnaires agricoles agiront de la meme 
maniAre que les m issionnaires de I’hygiAne. I Is ensei- 
gneront des principes et des pratiques corrects en 
matiAre d ’agriculture. Ms ne vont pas en m ission avec 
des tracteurs et les autres instruments complexes de 
['agriculture moderne que Lon trouve aux Etats-Unis. 
Ms enseigneront aux gens A s’amAliorer dans ce qu’ils 
font m aintenant: A semer autre chose que simplem ent 
du blA, A cu ltiver d’autres legumes et d ’autres fru its, 
A cultiver correctement le sol, A engraisser en utilisant 
les restes des recoltes precedentes, etc.

Nous commengons par les principes de base en 
enseignant aux gens A se debrouiller.

Quels sont les conseils generaux que vous avez pour 
les jeunes de I’Eglise dans le monde?

Le premier conseil que je donnerais est celu i que le 
president Harold B. Lee a donne A I’Eglise quand il est 
devenu president. On lui a demande quel message il 
avait A comm uniquer, et il a d it que le m eilleur conseil 
qu ’ il pouvait donner aux hommes c’etait de garder les 
commandements. Puis-je a jouter ce commentaire? Je 
dirai que le programme des seminaires d’etude A dom i
cile  est maintenant mis A la d isposition  de quasiment 
tous les jeunes du monde. Quelque Aloignes qu’ils 
soient d ’une ce llu le  organisee de I’Eglise, ils peuvent 
maintenant apprendre I’Avangile grace A ce programme. 
Si les jeunes de I’Eglise veulent Atudier I’Avangile, se 
fam iliariser avec le Sauveur et ses enseignements et 
garder ses commandements, tout le reste lui sera accor- 
de. Car le Seigneur a d it: «Cherchez premiArement le 
royaume et la justice  de D ieu ; et toutes ces choses 
vous seront donnAes par-dessus» (Matt. 6:33).

Etre Saint des Derniers Jours c’est quelque chose 
de spAcial et c ’est quelque chose qui devient de plus 
en plus caractAristique A mesure que le monde se dAtAri- 
ore. Une de mes priAres c ’est que nos jeunes vivent 
librement I’Avangile et dem ontrent leur vie durant ce 
que sign ifie  etre vraiment un Saint des Derniers Jours.

Puis-je assurer les jeunes de I’Eglise de I’am our que 
nous avons pour eux et de la confiance que nous avons 
en eux au moment ou ils Atudient et se prAparent A 
devenir des dirigeants justes pour preparer le second 
avAnement de not re Seigneur et Sauveur JAsus-Christ.

o

Les eveques 
presidents 
de I’Eglise

Depuis 1831, date A laquelle le 
Seigneur appela par rAvAlation le 
premier AvAque president de cette 
dispensation, les d ix hommes 
suivants ont rempli cet o ffice :
1. Edward Partridge: appelA le 4 

fevrier 1831 par rAvAlation pour 
etre Aveque A I’age de 38 ans; 
decAdA le 27 mai 1840 A Nauvoo.

2. Newel K im ball W hitney: appelA 
par rAvAlation pour etre premier

Aveque de K irtland. Soutenu le 
7 octobre 1844 A 49 ans comme 
premier Aveque de I’Eglise; 
nommA Aveque president le 6 
avril 1847; d Ac Ad A le 23 sep- 
tembre 1850 A Salt Lake City.

3. Edward Hunter: soutenu le 7 
avril 1851 A 58 ans; dAcAdA le 
16 octobre 1883 A Salt Lake C ity.

4. W illiam  Bowker Preston, soutenu 
le 6 avril 1884, A 53 ans; relevA 
pour mauvaise santA le 4 dAcem- 
bre 1907.

5. Charles W ilson N ibley: soutenu 
le 4 dAcembre 1907 A 48 ans; 
soutenu comme deuxiAme con- 
se iller du president Heber J. 
Grant le 28 mai 1925.

6. Sylvester Quayle Cannon soutenu 
le 6 octobre 1925 A I’age de 48

ans; soutenu comme associA du 
Conseil des Douze le 6 avril 1938.

7. LeGrand Richards, soutenu le 
6 avril 1938 A 52 a n s ; ordonnA 
apotre le 10 avril 1952.

8. Joseph L. W irth lin : soutenu 
comme deuxiAme conse ille r le 
6 avril 1938, premier conseiller 
le 12 dAcembre 1946, AvAque 
president le 6 avril 1952 A I’age 
de 58 ans; relevA pour mauvaise 
santA le 30 septembre 1961.

9. John H. Vandenberg: soutenu 
le 30 septembre 1961 A 56 ans; 
soutenu comme assistant du 
Conseil des Douze le 6 avril 1972.

10. V ictor L. Brown soutenu comme 
deuxiAme conseiller le 30 sep
tembre 1961 ; AvAque president 
le 6 avril 1972 A I’age de 57 ans. O
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SENTINELLE, 
AVERTIS LES MECHANTS

Le prophSte Ezechiel a declare: 
«Fils de I’homme, je t ’ai dtabli 

comme sentinelle sur la maison 
d ’lsraSI. Tu ecouteras la parole 
qui sortira de ma bouche, et tu 
les avertiras de ma part. Quand 
je dirai au mechant: Tu mourras! 
Si tu ne I’avertis pas, si tu ne 
paries pas pour detourner le 
mechant de sa mauvaise voie et 
pour lui sauver la vie, ce mechant 
mourra dans son iniquite, et je te 
redemanderai son sang. Mais si 
tu avert is le mechant, et qu’ il ne 
se detourne pas de sa mechan- 
cete et de sa mauvaise voie, il 
mourra dans son iniquite, et 
to i, tu sauveras ton ame» (Eze
chiel 3:17-19).

Les prophdtes inspires du Livre 
de Mormon ont vu notre epoque 
et nous ont mis en garde contre 
la strategic de I’Adversaire. 
Ecoutez ce qu’ ils d isent:

«Car voici, en ce jour il (le 
diable) fera rage dans le coeur 
des enfants des hommes, et les 
poussera 6 la coldre contre ce 
qui est bon.

«Et il en pacifiera d ’autres, et 
les endormira dans une securite 
charnelle...

«... Malheur 6 celui qui ecoute 
les preceptes des hommes et qui 
nie le pouvoir de Dieu...» (2 Nephi 
28:20-21, 26).

Par I’ in term ediaired’un proph6- 
te moderne, Joseph Smith, le 
Seigneur nous a donne cet aver- 
tissement supplementaire: 
«C’est pourquoi, la voix du Sei-

FRERE EZRA TAFT BENSON 
du Conseil des Douze

gneur retentit jusqu ’aux extremi- 
tes de la terre, at in que tous ceux 
qui veulent entendre, entendent.

«... et le jour vient ou ceux qui 
n’entendront pas la voix du Sei
gneur ni la voix de ses serviteurs 
et qui ne feront pas attention 
aux paroles des prophStes et des 
apotres, seront retranches du 
peuple;

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

«lls ne recherchent pas le Sei
gneur afin d’etablir sa justice; 
chacun suit sa propre voie, selon 
I’ image de son propre Dieu, dont 
I’ image est & la ressemblance 
du monde...

«Ce que moi, le Seigneur, ai 
dit, je I’ai d it, et je ne me retracte 
pas; et meme si les cieux et la 
terre passent, ma parole ne 
passera pas, mais sera entidre- 
ment accomplie, que ce soit 
par ma propre voix ou par la voix

de mes serviteurs, c ’est tout un» 
(D. & A. 1 :11, 14-16, 38).

Ces avertissements ont ete 
donnes il y a cent quarante ans. 
Ils s’accomplissent maintenant. 
Nous sommes des tem oins 
vivants, A moins d’etre aveugles 
par notre propre complaisance et 
par la ruse des hommes me- 
chants.

Etant sentinelles sur la tour 
de Sion, nous avons I’obligation 
et le droit en tant que dirigeants 
d ’elever la voix contre les maux 
de I’epoque: des maux qui
s ’attaquent aux bases memes 
de tout ce que nous cherissons 
en tant que veritable Eglise du 
Christ et en tant que membres 
de nations chretiennes.

Etant l’une de ces sentinelles, 
ayant I’amour de I’humanite, 
j ’accepte humblement cette 
obligation et cette tache d iffic ile  
et je m’efforce avec reconnais
sance de faire mon devoir sans 
crainte. A une epoque aussi 
grave que la notre, nous ne 
devons pas laisser la peur de la 
critique nous empecher de faire 
notre devoir, au risque meme de 
voir nos avis etiquetes comme 
etant politiques, & mesure que 
le gouvernement s’insdre de plus 
en plus dans notre vie quoti- 
dienne.

Dans la crise que nous traver- 
sons maintenant, nous avons ete 
pleinement avert is. Ceci a produit 
certaines critiques. II y en a parmi 
nous qui ne veulent pas entendre
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le message. Cela les embarrasse. 
Les choses qui menacent not re 
vie, notre bien-etre, nos libertes, 
sont les choses memes que cer
tains d ’entre nous ont tolerees. 
Beaucoup ne veulent pas se 
laisser deranger et continuant A 
jou ir de leur confortable satis
faction d ’eux-memes.

L’Eglise est basee sur la verite 
eternelle. Nous ne faisons pas 
de compromis sur les principes. 
Nous n’abdiquons pas nos prin
cipes quelles que soient les 
tendances ou les pressions du 
jour. La fidelite de I’Eglise d la 
verite est inebranlable. S’elever 
contre les actions immorales ou 
injustes a ete la tache des pro- 
phdtes et des d iscip les de Dieu 
depuis des temps immemoriaux. 
C’est pour cette raison meme que 
beaucoup d’entre eux ont ete 
persecutes. Neanmoins c’etait la 
tache que Dieu leur avait donnee, 
en tant que sentinelle sur la tour, 
d’avertir le peuple.

Nous vivons A une epoque 
d ’apaisement, d une epoque ou 
on sacrifie les principes. L’apai- 
sement n’est pas la reponse. Ce 
ne sera jamais la bonne reponse.

Une de ces sentinelles moder- 
nes de I’Eglise a donne cet ex
cellent avertissem ent:

«Une fidelite d iluee tue; tandis 
qu’un devouement passionne 
donne une vie et une ame a n’im- 
porte quelle cause et d ses adhe
rents. Les d ifficu ltes  du monde 
sont en grande partie dues & 
ceux qui ne sont ni chauds ni 
froids, qui ont tou jours suivi la 
loi du moindre e ffo rt, dont le 
coeur tim ide hesite & prendre 
parti pour la verite. Comme dans 
le grand conseil des cieux, de 
meme dans I’Eglise du Christ sur 
la terre, il ne peut pas y avoir de 
neutrality. Nous sommes ou 
nous ne sommes pas du cote du

Seigneur. Une foi inebranlable, 
meprisant tout compromis, 
conduira I’Eglise et tous ses 
membres au triomphe et d la 
realisation deleurhautedestinee.

«Les conquerants finaux du 
monde seront les hommes et les 
femmes, peu importe qu’ils 
soient nombreux ou peu nom- 
breux, qui s’attachent sans 
crainte et sans flechir d la verite 
et qui sont capables de dire non, 
aussi bien que oui, et sur la 
bannidre sublime desquels est

ecrit: pas de comprom is avec 
I’erreur...

«La tolerance n’est pas de se 
conformer aux ideaux et aux 
pratiques du monde. Nous ne 
devons pas abandonner nos 
croyances pour nous entendre  
avec les gens, quelque aimes ou 
influents qu’ils soient. Au risque 
de payer un prix trop el eve pour 
etre honore dans la societe ou 
meme pour nous entendre avec 
e lle ... I’evangile repose sur la 
verite eternelle, et on ne peut

Le Seigneur a donne cet avertissement par 
l’intermediaire de Joseph Smith: « . . .  Le 

jour vient ou ceux qui n ’entendront pas la voix 
du Seigneur . . . seront retranches du peuple.»
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jamais abandonner impunement 
la verite.» (John A. Widtsoe, 
Conference Report, avril 1941, 
pp. 117,116.)

On a d it 6 juste titre  que «not re 
plus grand problSme national 
c ’est I’erosion. Non pas I’erosion 
des terres, mais I’erosion de la 
morale nationale».

Les Etats-Unis ont ete grands 
parce qu’ils ont ete libres. Ms 
ont ete libres parce qu’ils ont 
fait confiance 6 Dieu et ont ete 
fondes sur les principes de la 
liberte exposes par la parole 
de Dieu. Ce pays a des bases 
spirituelles. Pour moi, ce pays a 
une h isto ire prophetique.

En 1831 Alexis de Tocqueville, 
le celSbre historien frangais, 
s’est rendu en Amerique sur la 
demande du gouvernement 
frangais pour etudier nos insti
tu tions penales. II etudia aussi 
de tr6s pr6s nos institu tions 
politiques et sociales. En moins 
de dix ans, de Tocqueville etait 
devenu celGbre dans le monde 
entier grace 6 I’ouvrage en quatre 
volumes qu’ il ecrivit, intitu le 
La democratic en Amerique. 
V o id  son explication emouvante 
de la grandeur de I’Amerique:

«J’ai recherche la grandeur et 
le genie de I’Amerique dans ses 
ports confortables et ses fleuves 
immenses, et ils n’etaient pas 
16. Dans ses champs fertiles et 
ses prairies illim itees, et ils 
n’etaient pas 16; dans ses riches 
mines et son vaste commerce 
mondial, et ils n’etaient pas 16. 
Ce n’est que quand je suis entre 
dans les eglises d’Amerique que 
j ’ai entendu ses chaires flamber 
de justice  que j ’ai compris le 
secret de son genie et de sa 
puissance. L’Amerique est 
grande parce qu’elle est bonne, 
et si I’Amerique cesse jamais 
d ’etre bonne, I’Amerique cessera

d’etre grande.» (Prophets, Prin
ciples and National Survival,
com pile par Jerreld L. Newquist 
[Salt Lake City Utah, Publishers 
Press, 1964], p. 60.)

Quelle est la force de not re 
volonte de rester libres? d’etre 
bons? Les fausses manures de 
penser, les fausses ideologies, 
revetues des formes les plus
agreables, cherchent discrSte-
ment — presque sans que nous 
le sachions — 6 reduire nos 
defenses morales et 6 captiver 
not re esprit. Elies nous tentent 
par de bri Mantes promesses de 
securite, par toutes sortes de 
garanties nous couvrant du 
berceau au tombeau. Elies se
deguisent sous divers noms, 
mais on peut les reconnaTtre 
toutes 6 une seule chose, une 
chose qu’elles ont toutes en 
com m un: elles erodent la per- 
sonnalite et la liberte qu’a I’hom- 
me de penser et d ’agir par lui- 
meme.

On fera des efforts pour nous 
endorm ir dans une fausse securi
te. On fera et on fa it dej6 des 
propositions et on patronne des 
programmes qui ont un grand 
attra it. Des etiquettes attrayantes 
sont ordinairement apposees 
aux programmes les plus dange- 
reux, souvent au nom du bien- 
etre public et de la securite per- 
sonnelle. Encore une fois, ne 
nous laissons pas induire en 
erreur.

La liberte peut etre tuee par 
la negligence aussi bien que 
par I’attaque directe.

Trop d’Americains et trop de 
gens du monde libre en general 
sont trop longtemps restes les 
com plices silencieux des atta- 
ques contre la liberte, des atta- 
ques contre les principes et les 
trad itions economiques et sp iri- 
tuels fondamentaux qui ont

rendu les nations fortes. Effor- 
gons-nous de progresser le long 
du chemin du bien et de la liberte. 
Avec I’aide et les benedictions 
du Seigneur, les habitants du 
monde libre peuvent a ffron ter et 
affrontent I’avenir sans crainte, 
sans doute et en toute confiance.

Un president des Etats-Unis a 
souligne i l y  a quelques annees 
le probl6me en ces term es:

«Nous n’avons pas besoin de 
plus de developpement materiel, 
nous avons besoin de developpe
ment spirituel. Nous n’avons 
pas besoin de plus de puissance 
intellectuelle, nous avons besoin 
de plus de puissance morale. 
Nous n’avons pas besoin de plus 
de connaissances, nous avons 
besoin de plus de personnalite. 
Nous n’avons pas besoin de plus 
de gouvernement, nous avons 
besoin de plus de culture. Nous 
n’avons pas besoin de plus de 
lois, nous avons besoin de plus 
de religion. Nous n’avons pas 
besoin de plus de choses que 
I’on voit, nous avons besoin de 
plus de choses que I’on ne voit 
pas. C’est de ce cote-16 de la vie 
qu’il est desirable de mettre 
I’accent pour le moment. Si ce 
cote-16 est fortifie, I’autre cote 
s ’arrangera de lui-meme. C ’est ce 
cote-16 qui est la base de tout 
le reste. Si la base est ferme, la 
superstructure resistera.» (Pro
phets, Principles and National 
Survival, p. 35.)

En tant que peuple libre, nous 
suivons 6 beaucoup d ’egards de 
tr6s pr6s le schema qui a conduit 
6 la chute du grand empire re
main. Un groupe d ’historiens 
bien connus a resume cette s itu
ation conduisant 6 la chute de 
Rome en ces term es:

«... Rome avait connu des 
debuts de pionniers ressemblant 
assez 6 not re propre heritage
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pionnier, et puis est entree dans 
deux siAcles de grandeur, attei- 
gnant son point culm inant pen
dant le deuxiAme de ces siAcles, 
entrant en declin et s ’effondrant 
au cours du troisiAme. Et cepen- 
dant, les peches de decheance 
devenaient manifestos dans les 
d em ises  annees de ce deuxiAme 
siAcle.

«ll est ecrit qu’ il y eut des 
accroissements considerables 
dans le nombre de riches oisifs 
et de pauvres o isifs. Ces derniers 
(les pauvres oisifs) etaient de- 
venus mendiants permanents, 
un systAme de securite sociale 
ressemblant assez au notre. 
Quand ce systAme devint perma
nent, les beneficiaires des lar
gesses publiques (Securite 
Sociale) se multipliArent. I Is 
s’organisArent en un corps poli
tique dote d’un pouvoir impor
tant.

Its n ’hesitArent pas a faire 
connaTtre leurs exigences. Et le 
gouvernement n’hesita pas non 
plus a les satisfaire... et ceci avec 
une frequence croissante. Les 
candidats empereurs cherchaient 
a les contenter. La grande classe 
moyenne solide, la force de 
Rome comme Test la notre 
aujourd’hui — fu t taxee de 
plus en plus pour entretenir une 
bureaucratie qui ne cessait de 
grandir et de devenir plus puis- 
sante. Des surtaxes furent im- 
posees aux revenus pour affron
ter les urgences. Le gouverne
ment se livra a des depenses 
qui le lancArent dans des defi
cits. Le denier, piAce d’argent 
semblable a notre demi-dol lar, 
se m it a perdre sateinteargentee. 
El le p rit une couleur de cuivre 
car le gouvernement se mit a en 
reduire le contenu en argent.

«Deja alors, la loi de Gresham 
operait, car la veritable pi Ace

d’argent disparut bientdt. El le 
entra dans le maquis.

«Le service m ilita ire eta it une 
obligation hautement honoree 
par les Romains. En fa it, un 
etranger pouvait devenir citoyen 
romain simplement en se portant 
volontaire pour servir dans les 
legions de Rome. Mais avec la 
richesse et I’opulence croissan- 
tes, les jeunes gens de Rome se 
mi rent 6 eviter ce service, trou- 
vant des excuses pour rester 
dans la vie molle et sordide de 
la ville. Ils se mi rent A u tilise r 
des fards et A porter des coiffures 
et des vetements effemines au 
point qu’il devint d iffic ile , nous 
disent les historiens, de discerner 
les sexes.

«Parmi les enseignants et les 
savants, il y avait un groupe 
appele les cyniques qui se 
laissaient pousser les cheveux 
et la barbe, et qui portaient des 
vetements debrailles et professai- 
ent etre indifferents vis-a-vis des 
biens de ce monde, se moquant 
de ce qu’ils appelaient la bour
geoisie.

«La morale decline. II devint 
dangereux de se promener a la 
campagne et dans les rues des 
villes. Les emeutes etaient 
courantes et parfois des quartiers 
entiers de villes et de villages 
etaient incendies.

«Et tout le temps, les maladies 
jumelles des impdts vexatoires 
et de I’in fla tion croissante atten- 
daient pour donner le coup de 
grace.

«Finalement, toutes ces forces 
vainquirent I’energie et I’am bition 
de la classe moyenne.

«Rome tomba.
«Nous approchons maintenant 

de la fin de notre deuxiAme 
siAcle.» (Discours prononce par 
Ronald Reagan au Eisenhower 
College, New York, 1969.)

En 1787, Edward Gibbon ter- 
mina son noble ouvrage The 
Decline and Fall of the Roman 
Empire. (Le declin et la chute de 
I’empire romain). V o id  comment 
il expliqua la chute:

1. Le travail de sape mene 
contre la dignite et la saintete du 
foyer qui est la base de la so- 
ciete humaine.

2. Des impdts de plus en plus 
el eves et la depense des deniers 
publics pour donner & la popu
lace du pain et des jeux gratuits.

3. La recherche effrenee du 
plaisir, les sports devenant 
chaque annee de plus en plus 
excitants et brutaux.

4. L’edification d ’armements 
gigantesques alors que I’ennemi 
reel se trouvait dans la decadence 
du peuple.

5. La decadence de la re lig ion : 
la foi se degradant en une simple 
forme, perdant le contact avec la 
vie et devenant impuissante a 
avertir et a guider le peuple.

Y a-t-il un parallAle pour nous 
aujourd’hui? Ces memes raisons 
qui ont detru it Rome pourraient- 
elles detruire les pays du monde 
libre?

Pendant huit ans, j ’ai eu sur 
mon bureau cette priAre: «0 Dieu 
donne-nous des hommes dotes 
d’un mandat plus Aleve que I’urne 
electorate.»

Les legons de I’histoire, dont 
beaucoup portent a la reflexion, 
devraient etre ecoutees a cette 
heure de nos grandes realisa
tions, parce que c ’est a I’heure 
de notre succAs que se trouve 
notre plus grand danger. MArne 
a I’heure de notre grande pros- 
perite, une nation peut semer 
les germes de sa propre destruc
tion. L’h istoire revAle qu’il est 
rare qu ’une grande civilisation 
soit conquise de I’exterieur sans
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s’etre affaiblie ou detruite de 
I’ interieur.

Les legons de I’h istoire sont 
des guides pour nous aider A 
orienter en toute securite la voie 
A suivre dans I’avenir.

En tant que citoyens du monde 
libre, nous devons nous eveiller 
aux problAmes que nous devons 
affronter. Nous devons reconnal- 
tre que ces principes fondamen- 
taux — moraux et spirituals — 
sont A la base meme de nos reali
sations passees. Pour continuer 
d jou ir de nos benedictions 
actuelles, nous devons revenir A 
ces principes fondamentaux. 
L’economie et la morale font 
I’une et I’autre partie d’un seul 
ensemble inseparable de verite. 
Elies doivent etre en accord. 
Nous devons faire cadrer nos 
actes avec ces verites eternelles.

L’Eglise de Jesus-Christ des 
Saint des Derniers Jours soutient 
fermement les grands principes 
moraux et spirituals qui ont Ate 
les traditions de base du monde 
libre. Nous nous opposons A 
tous les efforts mauvais pour 
degrader ou contester les verites 
eternelles qui ont toujours sous- 
tendu la civilisation depuis le 
commencement.

Nous utiliserons tous les 
moyens honorables pour fo rtifie r 
le foyer et la fam ille, pour encou- 
rager I’obeissance au premier 
grand commandement de m u lti
plier et de remplir la terre par des 
parents nobles et de fo rtifie r la 
personnalite en suivant des prin
cipes spirituals et moraux el eves.

Dans I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, 
la chastete ne sera jamais demo- 
dee. Nous n’avons qu’une seule 
rAgle pour les hommes et pour 
les femmes, et cette rAgle c’est 
la purete morale. Nous rejetons 
et detestons la pratique condam-

nable de I’avortement en masse 
et tous les autres actes impies 
et impurs qui s’attaquent aux 
bases memes du foyer et de la 
fam ille, nos institu tions les plus 
fondamentales.

Le maintien de ces pratiques 
immorales nous vaudra assure- 
ment la colAre et les jugements 
du Tout-Puissant.

Dans not re concentration sur 
le materialisme et sur les acqu is i
tions materielles, oublions-nous 
la base sp irituelle  sur laquelle 
reposent notre prosperity, notre 
securite, notre liberte? Que Dieu 
nous aide 6 nous repentir de nos 
voies mauvaises et A nous humi- 
lier devant la puissance offensee.

II y a beaucoup de securite 
dans une nation qui est Agenoux.

Quelle assurance cela donne- 
ra it-il d ’obtenir les benedictions 
du Seigneur dont nous avons 
grand besoin si on pouvait trouver 
tous les hommes partout quoti- 
diennement A genoux, so ir et 
matin, pour exprimer leur gra ti
tude pour les benedictions dejA 
regues, reconnattre qu’ils depen
dent de Dieu et demander son 
aide divine?

Le spectacle d ’une nation qui 
prie est plus impressionnant, 
plus puissant que I’explosion 
d ’une bombe atomique. La force 
de la priAre est plus grande que 
toute combinaison possible des 
puissances controlees par 
I’homme, parce que «la priAre est 
le plus grand moyen de I’homme 
de puiser dans les ressources 
de Dieu». Les PAres Fondateurs 
ont accepte cette verite eternelle. 
Et nous? L’accepterons-nous?

Qui, il est de notre interet per
sonnel eclaire de nous livrer A 
cette pratique simple, A cette 
pratique puissante de la priAre. 
Un homme a d it il y a bien des 
annees: «Ce dont ce pays a plus

besoin que n’importe quoi d ’au- 
tre, c ’est de la bonne vieille priAre 
fam iliale.» Qui, notre plus grand 
besoin c ’est le retour aux bonnes 
viei I les verites mises A I’epreuve 
par le temps.

Que Dieu nous aide, en tant 
qu’hommes libres, A reconnaitre 
la source de nos benedictions, 
la menace contre notre liberte 
et nos principes moraux et spi
rituals et la necessity d’une action 
humble et cependant courageuse 
pour preserver ces benedictions 
sans prix eprouvees par le temps, 
c’est mon humble priAre au nom 
de Jesus-Christ. Amen. O
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MAINTENANT DEMEURENT LA FOI, 
L’ESPERANCE ET LA CHARITE

Le president Romney a d it 
recemment: «L’entraide n’est
pas un programme de I’Eglise, 
c’est I’essencememede rEglise.»> 
Je le cro is vraiment. L’entraide 
c’est p lus que simplement pour- 
voir aux besoins temporals des 
membres de I’Eglise. L’entraide 
est pour chaque membre de 
I’ Eg Use. El le im plique les quatre- 
vingt-seize pour cent qui n’ont 
pas besoin d’etre aides par le 
materiel fourni par le magasin de 
I’eveque. L’entraide c’est que 
ceux qui ont donnent et que ceux 
qui n’ont pas regoivent.

Or, les Ecritures sont pleines 
de versets temoignant de ce que 
le president Romney a dit. Dans 
Mosiah, le roi Benjamin d it :

«... et vous ne laisserez point 
le mendiant vous supplier en 
vain...

«Tu diras peut-etre: L’homme 
s’est a ttire  sa propre misdre; 
c’est pourquoi je retiendrai ma 
main et je ne donnerai ni ma 
nourriture ni ma substance... 
car son chatiment est merite — 

«M ais... quiconque agira ainsi 
a grand sujet de se repentir; et 
s’il ne se repent pas de ce qu’il 
a fa it, il perira d jamais, et perdra 
ses d ro its  au royaume de Dieu.

«Car ne sommes-nous pas tous 
des mendiants?...» (Mosiah 
4:16-18).

Ensuite Paul d it clairement: 
«Quand je parlerais les langues 
des hommes et des anges, si 
je n’ai pas la charite, je suis un

L’EVEQUE VAUGHN J. FEATHER- 
STONE, deuxi6me conse ille r dans 

I’episcopat president

airain qui resonne, ou une 
symbale qui retentit» (1 Cor. 
13:1).

Et, bien entendu, le grand 
Sauveur du ciel et de la terre, 
dans une de ses grandes parabo- 
les, nous a donne une legon 
extremement profonde. II a d it:

«ll y avait un homme riche, qui 
etait vetu de pourpre et de fin 
lin, et qui chaque jour menait 
joyeuse et brillante vie.

«Un pauvre, nomme Lazare, 
etait couche d sa porte, couvert 
d ’ulcdres, et desireux de se 
rassasier des miettes qui tom- 
baient de la table du riche; et 
meme les chiens venaient encore 
lecher ses ulcdres.

«Le pauvre mourut, et il fut 
porte par les anges dans le sein 
d ’Abraham. Le riche mourut 
aussi, et il fu t enseveli.

«Dans le sejour des m orts; il 
leva les yeux; et tandis qu’il 
etait en proie aux tourm ents, il

vit de loin Abraham, et Lazare 
dans son sein.

«ll s’ecria: Pdre Abraham, aie 
pitie de moi, et envoie Lazare, 
pour qu’il trempe le bout de son 
doigt dans I’eau et me rafratchisse 
la langue; car je souffre cruelle- 
ment dans cette flamme.

«Abraham repondit: Mon
enfant, souviens-toi que tu as 
regu tes biens pendant ta vie, et 
que Lazare a eu les maux pendant 
la sienne; et maintenant il est 
ici console, et toi, tu souffres.

«D’aiIleurs, il y a entre nous 
et vous un grand abime, afin que 
ceux qui voudraient passer d’ici 
vers vous, ou de Id vers nous, 
ne puissent le faire.

«Le riche d it : Je te prie done, 
pdre Abraham, d’envoyer Lazare 
dans la maison de mon pdre; car 
j ’ai cinq frdres.

«C’est pour qu’ il leur atteste 
ces choses, afin qu’ils neviennent 
pas aussi dans ce lieu de tour
ments.

«Abraham repondit: Ms ont 
MoTse et les prophdtes; qu’ils 
les ecoutent.

«Et il d it: Non, pdre Abraham, 
mais si quelqu’un des morts va 
vers eux, ils se repentiront.

«Et Abraham lui d it: S’ ils
n’ecoutent pas MoTse et les 
prophdtes, ils ne se laisseront 
pas persuader quand meme quel
qu’un des morts ressusciterait» 
(Luc 16:19-31).

Je crois que le Sauveur nous 
donne ici une grande legon. II
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y en a qui sont dans le besoin 
et, a sa maniare qui est mer- 
veilleusement charitable, il 
pourvoira, car je c ro isque  I’amour 
pur du Christ c’est I’entraide. 
Je crois qu’il va au-deia des 
dimensions de ce que nous 
faisons. Je pense que c’est la 
charite sous sa forme la plus 
pure.

C’est plus que simplement de 
I’entraide physique. C’est satis- 
faire les besoins sociaux et 
emotionnels dans I’Eglise. C’est 
prendre soin de la sante de ceux 
qui ont le corps difform e. Je 
crois que nous avons dans ce 
domaine une responsabilite 
grande et sacree. Je pense que 
le president Lee I’a d it plus ad- 
mirablement de nos jours que 
tout ce que j ’ai lu. A la confe
rence d ’octobre 1946, il a d i t : 
«Je sais qu’il y a des puissances 
qui peuvent s’approcher de quel-

qu’un qui rem plit son coeur... 
d ’amour... J ’arrivai a une nuit, 
il y a quelques annees, ou sur 
mon lit je me rendis compte 
qu ’avant d ’etre digne de la place 
e levee a laquelle j'avals ete 
appele, je devais aimer et par- 
donner a toute ame qui marchait 
sur la terre, et a ce moment-ia, 
j ’en vins a savoir et je regus une 
paix, une direction, une consola
tion et une inspiration qui me 
disaient les choses a venir et 
me donnaient des impressions 
que je savais etre de source 
d ivine.» (Conference Report, 
octobre 1946, p. 146.)

Le fait de voir le prophate sentir 
la responsabilite de prendre soin 
de toutes les ames vivantes de 
la terre, n’est-ce pas I a les aimer 
et leur pardonner?

J ’ai un excellent ami, frbre 
Les Coates, ecrivain eminent et 
doue, et je lui ai demande si je

pouvais lui chiper une partie de 
I’histoire qu’il a racontee sur 
la fagon dont I’entraide est 
arrivee pour la premibre fo is dans 
son foyer:

«Mais pour <moi et ma mai- 
son>, le programme d’entraide 
commenga dans le vieux champ 
a I’ouest de Lehi sur la route de 
Saragota a I’automne de 1918, 
cette annee marquant terrible- 
ment I’apogee de la Premiare 
Guerre mondiale pendant laqulle 
plus de quatorze m illions de 
personnes moururent de ce fleau 
terrible, la grippe espagnole.

«L’hiver arriva tot cette annee- 
ia et gela une grande partie des 
betteraves sucribres dans la 
terre. Mon pare et mon fra re 
Francis essayaient desespere- 
ment de so rtir chaque jour du sol 
gele un chargement de betteraves 
qu’ils extrayaient a la charrue, 
decoupaient le haut et jetaient 
les betteraves une a une dans 
I’enorme chariot rouge a bettera
ves et ensuite emportaient le 
chargement a la sucrerie. C’etait 
un travail lent et monotone du 
au gel et au manquede personnel, 
puisque mon fr6re Floyd et moi 
etions a I’armee et que Francis 
ou «Franz» comme tout le monde 
I’appelait, etait trop jeune pour 
le service m ilitaire.

«Tandis qu’ils etaient ainsi 
occupes a recolter la seule 
moisson payante pour la fam ille 
et qu’ils soupaient un soir, ils 
regurent un coup de telephone 
de not re fra re ame, George 
Albert, surintendant de I’Ecole 
Industrie lle de I’Etat a Ogden, 
annongant la nouvelle tragique 
que Kenneth, fils  de neuf ans de 
not re fra re Charles, I’administra- 
teur de la ferme de I’ecole, avait 
ete frappe par la terrib le grippe 
et apras quelques heures seule- 
ment d’un accas vio lent etait
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mort sur les genoux de son p6re; 
papa voulait-il bien aller & Ogden 
ramener I’enfant et I’enterrer dans 
le cimeti&re de fam ille  a Lehi?

«Mon p6re m it en route sa 
vieille Chevrolet et part it pour 
Five Points 6 Ogden pour ramener 
son pe tit-fils  pour I’enterrer. 
Quand il arriva & la maison, il 
trouva «Charl)) etendu en travers 
du corps fro id  de son fils , les 
affreux suintem ents bruns de la 
maladie sortant de ses oreilles 
et de son nez, et brulant de 
fidvre.

— RamSne mon fils  A la maison, 
marmonna le jeune p6re afflige, 
depose-le dans la concession de 
la famille et viens me rechercher 
demain.

«Papa ramena Kenneth & la 
maison, f it un cercueil dans son 
atelier de menuiserie et maman 
et nos soeurs Jennie, Emma et 
Hazel y mi rent un coussin et une 
doublure, et puis papa alia avec 
Franz et deux gentils voisins 
creuser la tom be. II en mourait 
tellement que c’etaient les 
fam ilies elles-memes qui devai- 
ent creuser les tombes. Tout 
ce qui etait permis, c’etait un 
court service devant la tombe.

«Les gens etaient & peine 
retournes du cimetidre que le 
telephone sonna de nouveau et 
George Albert (Bert) etait en ligne 
avec un second message terri- 
fian t: Chari e ta it mort et deux 
de ses jo lies petites filles: Vesta, 
7 ans, et Elaine, 5 ans, etaient 
gravement malades et deux 
bebes: Raeldon, 4 ans, et Pau
line, 3 ans, etaient touches.

«Nos bons cousins, les entre
preneurs de pompes fundbres 
Larkin, purent trouver un cercueil 
pour Chari et its le renvoy^rent 
& la maison dans un fourgon de 
chemin de fer. Papa et le jeune 
Franz ramen&rent le corps de la

gare et le mi rent devant la porte 
d’entree de not re vie ille  maison 
de campagne pour que les voisins 
puissent lui rend re visite, mais 
les gens avaient peur de s’appro- 
cher du corps d’une victim e de la 
grippe espagnole. Papa et 
Francis etaient entre-temps 
alles avec des voisins preparer 
la tom be et arranger un court 
service ou le grand et noble esprit 
de Charles Hyrum Goates fut 
confie aux soins de son createur.

«Le jour suivant, I’homme 
solide et indomptable qu’etait 
mon vieux p6re fut appele pour 
une nouvelle de ses affreuses 
m issions, cette fois pour ramener 
Vesta, I’enfant souriante aux 
grands yeux bleus.

«Quand il arriva & la maison, 
il trouva Juliett, la m6re, rendue 
folle de douleur, & genoux au 
berceau de I’adorable petite 
Elaine, le petit ange aux yeux 
bleus et aux boucles dorees. 
Ju lie tt sanglotait avec lassitude 
et p r ia it : «0 P6re celeste, pas 
celle-ci, s ’ il te plait! Laisse-moi 
garder mon bebe! Ne m’enlbve 
pas d ’autres cheris!»

«Avant que papa ne fut arrive 
a la maison avec Vesta, la nou
velle terrib le etait de nouveau 
arrivee. Elaine etait allee rejoin- 
dre son papa, son fr6re Kenneth 
et sa soeur Vesta. Et c ’est ainsi 
que papa fit un nouveau voyage 
douloureux pour ramener et 
enterrer un quatri6me membre de 
sa fam ille , tout cela en une 
semaine.

«Le telephone ne sonna pas 
le so ir du jour ou ils enterrdrent 
Elaine et il n’y eut pas d’autres 
tristes nouvelles de mort le 
lendemain matin. On supposa 
que George et sa courageuse 
compagne Della, quoique a ffli- 
ges, avaient pu sauver les petits 
Raeldon et Pauline; et ce fut un

tel soulagement que la cousine 
Reba Munns, une infirm i6re, 
avait pu venir aider.

«Apr6s le petit dejeuner, papa 
d it 6 Franz: «Allons, fis ton ,
nous ferions bien d’a ller aux 
champs voir si nous pouvons 
so rtir un nouveau chargement 
de betteraves du sol avant qu’il 
ne g6le davantage. A tte lle  et 
mettons-nous en route.»

«Francis amena I’attelage de 
quatre chevaux sur la route et 
papa grimpa dans la voiture. 
Comme ils roulaient le long de 
la route de Saratoga, ils croi- 
sArent chargement aprbs charge
ment de betteraves que les 
fermiers du voisinage conduisai- 
ent & I’usine. Au passage, chaque 
conducteur le saluait en d isant: 
«Salut, Oncle George» «Desole 
pour toi, George» «Un sale coup, 
George» «Tu as des tas d ’amis, 
George*.

«Sur le dernier chariot, il y 
avait le comedien de la ville, 
(’ insouciant rouquin au visage 
constelle de taches de rousseur, 
Jasper Rolfe. II lui f it un joyeux 
salut et cria: «C’est la fin, Oncle 
George.*

Mon papa se tourna vers 
Francis et d it: «Je voudrais que 
tou t cela soit 6 nous.*

«Quand ils arrivbrent & la c lo 
ture, Francis sauta du gros 
chariot rouge et ouvrit la barri6re 
pendant que nous entrions dans 
le champ. II arreta I’attelage, 
marqua un temps de pause et 
scruta le champ de gauche 6 
droite et d ’avant en arriGre et 
voici, il n’y avait pas une seule 
betterave sucriAre dans tou t le 
champ. Alors, il comprit ce que 
Jasper Rolfe avait voulu dire 
quand il avait crie: «C’est la fin, 
Oncle George!*

«Alors papa descendit du 
chariot, ramassa une poignee
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de la terre riche et brune qu’il 
aimait tant, et ensuite dans sa 
main gauche qui avait perdu le 
pouce, un dessus de betterave 
et il regarda un instant ce sym
bols de son travail comme s ’il 
n’en pouvait croire ses yeux.

«Ensuite, papa s’assit sur une 
pile de feuilies de betteraves — 
cet homme en six jours seule- 
ment avait ramene quatre de ceux 
qui lui etaient chers pour les 
enterrer, avait fa it des cercueils, 
creuse des tombes et meme aide 
& mettre les vetements d ’ense- 
velissement — cet homme 
stupefiant qui ne fa ib lissait 
jamais ni ne bronchait, ni ne 
chancela pendant cette epreuve 
atroce — il s ’assit sur une pile 
de feu i I les de betteraves et 
sanglota comme un petit enfant.

"Puis il se leva, s’essuya les 
yeux avec son grand mouchoir 
rouge, leva les yeux vers le ciel et 
d it: <Merci, Pbre, pour les
anciens de not re paroisse.) »

N’est-ce pas ce que le Sei
gneur voudrait que nous fassions 
s’il etait Id pour nous montrer la 
voie, car ne nous a-t-il pas 
supplies, en d isa n t:

«Venez d moi, vous tous qui 
etes fatigues et charges, et je 
vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis 
doux et humble de coeur; et vous 
trouverez du repos pour vos 
ames. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau leger» (Matt. 
11 :28-30).

Qui regut la plus grande bene
diction? Fut-ce les anciens qui 
s’en alldrent dans le champ et 
moissonndrent le chargement 
de betteraves de frdre Goates? 
Sachez qu’ils regurent une grande 
benediction.

Et maintenant pour conclure, Et je prie pour que la charite 
vous vous souvenez des paroles de Jesus-Christ soit avec nous et
de Paul. II d it: demeureen chacun de nous, afin

"M aintenant done ces tro is que nous comprenions toute
choses demeurent: la fo i, la dimension des services
I’esperance, la charite; mais la d ’entraide dans I’Eglise, au nom
plus grande de ces choses, e’est de Jesus-Christ not re Malt re,
la charite» (1 Cor. 13:13). Amen. Q

(Suite de la page 462)

dont vous dites les choses. Ayez du tact; r&fl&chissez 
avant de parler, pas aprds. Ne soyez pas dogm atique et 
ne soyez pas condescendant. Si vous avez une a ttitude  
de superiorite, vous serez bientot occupe & vous parler 
6 vous-meme. Ne visez pas a etre le boute-en-train de 
la reunion en u tilisan t des gags pour epicer ce qui 
pourrait sinon etre un programme morne. Ne marmonnez 
pas; parlez clairem ent et suffisam m ent fort. Et finale- 
ment, posez m aintes et maintes fo is  des questions. 
Quand on vous pose des questions, vous pouvez 
souvent repondre en form ulant une question. Chose 
plus importante encore, lisez tou t ce que vous pouvez. 
Si vous ne le fa ites pas, vous ne serez jamais que lqu ’un 
d ’ informe.
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LE SALUT 
VIENT PAR L’EGLISE

Quand le Sauveur etablit son 
Eglise pendant son ministSre 
model et quand el le se developpa 
sous la direction des douze 
apotres de ce temps-16, un fait 
important devint manifests, qui 
es t: Le salut vient par I’Eglise.

II ne vient pas par une organi
sation separee, ni une faction, 
ni aucune personne privee. II ne 
vient que par I’Eglise elle-meme, 
telle que le Seigneur I'a etablie.

C’est I’ Eg Use qui fu t organises 
pour le perfectionnement des 
saints.

C’est I’Eglise qui fu t donnee 
pour I’oeuvre du ministdre.

C’est I’Eglise qui fu t fournie 
pour ed ifier le corps de Christ, 
comme Paul I’expliqua aux 
Ephesiens.

C’est pourquoi il a ete claire- 
ment manifests que le salut se 
trouve dans I’Eglise et est de 
I’Eglise et ne s’obtient que par 
I’Eglise.

Le Seigneur a etabli un chemin 
etroit et resserre et a observe 
avec penetration qu’il yen  a «peu 
qui les trouvent».

Non seulement, il a prevu que 
le salut vienne via son Eglise 
reguli&rement constitu te , mais 
il etablit des sauvegardes pour 
empecher que ses membres ne 
soient flo ttan ts  et emportes & 
tout vent de doctrine et pour les 
proteger de la tromperie des 
hommes et de leurs ruses dans 
les moyens de seduction (voir 
Ephesiens 4:14).

Frere Mark E. Petersen 
du Conseil des Douze

Ces sauvegardes, selon I’epitre 
de Paul aux Ephesiens, re- 
posaient avant tout dans la 
personne des apotres et des 
prophttes que Dieu avait mis 
dans ce but meme & la tete de 
I’Eglise.

I Is etaient les dirigeants 
inspires de I’Eglise. Ms etaient 
les porte-parole du Seigneur et 
leur message inspire au peuple 
etait la volonte du Seigneur, 
I’ intention du Seigneur, la voix 
du Seigneur et le pouvoir de Dieu 
pour le salut (voir D. & A. 68:4).

Avec des directives aussi 
celestes, personne ne peut se 
perdre.

Mais il y avait des hommes du 
temps meme du Seigneur qui 
enseignaient de fausses doc
trines et conduisaient les gens 
dans des chemins interdits. Le 
Sauveur les critiqua sevSrement, 
les accusant d ’apostasier de la

loi meme de MoTse qu’ ils preten- 
daient precher.

II leur d it: «MoTse ne vous a-t-iI 
pas donne la loi? Et nul de vous 
n’observe la loi» (Jean 7:19).

II d it encore: «... si vous 
croyiez MoTse, vous me croiriez 
aussi, parce qu’il a ecrit de moi» 
(Jean 5:46).

Quel triste commentaire! Si 
le peuple avait cru MoTse au lieu 
des faux instructeurs ruses de 
son temps, il aurait accepte le 
Christ, parce que MoTse ecrivait 
sur le Christ. Et s’il avait accepte 
Jesus, il aurait regu le salut par 
son Eglise.

Mais etant aveugle par de 
faux instructeurs, il rejeta aussi 
bien MoTse que le Christ, et ne 
devint ainsi jamais membre de 
I’Eglise du Seigneur et par conse
quent ne regut pas le salut qui 
etait accessible par el le.

Manifestement tous les ecrits 
de MoTse ne sont pas dans nos 
Bibles d ’aujourd’hui, mais du 
temps du Sauveur, elles devaient 
etre & la d isposition des gens, 
car Jesus critiqua les anciens 
et les scribes de ne pas avoir 
cru ce que MoTse leur d it quand 
il temoigna du Christ.

N’est-il pas interessant que 
MoTse ait temoigne du Sauveur 
et que lorsque le peuple ne voulut 
pas croire & MoTse, il n’etait par 
consequent pas prepare A 
recevoir le Christ non plus? Vous 
souvenez-vous que Paul d it que 
la loi de MoTse a ete un pedago
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gue pour amener le peuple P 
Christ? (Voir Gal. 3:24-25.)

Non seulement Moi'se ecrivit 
sur le Seigneur, mais les autres 
prophPtes firent de meme. Pierre 
dit, parlant de Jesus: «Tous les 
prophPtes rendent de lui le 
temoignage que quiconque croit 
en lui regoit par son nom le 
pardon des peches» (Actes 
10:43).

Nous lisons au vingt-huitiPme 
chapitre des Actes que Paul, 
tandis qu’il etait P Rome, regut 
beaucoup de visiteurs P qui il 
«annonga le royaume de Dieu, 
en rendant temoignage, et en 
cherchant, par la loi de MoTse et 
par les prophPtes, 6 les persuader 
de ce qui concerne Jesus. L’entre- 
tien dura depuis le matin jusqu’au 
soir» (Actes 28:23).

II est done manifesto que les 
Ecritures accessibles en ce 
temps-IP parlaient constamment 
du Sauveur, car tous les prophP- 
tes tem oignaient de lui.

Ceux qui trompaient le peuple, 
le persuadant de crucifier le 
Seigneur, n’avaient aucune 
excuse, sachant trPs bien que 
les Ecritures parlaient clairement 
de lui.

Ces faux instructeurs des 
temps du Nouveau Testament 
fondPrent des cultes & eux, 
separes et d is tincts de laveritable 
oeuvre de Dieu et, avec leurs 
traditions d’hommes, ils consti- 
tuPrent I’opposition principals 
p Jesus quand il commenga son 
ministPre.

Vous connaissez bien les noms 
de certains de ces cultes. Les 
pharisiens et les sadduceens 
sont les mieux connus. L’un 
et I’autre etaient apostats dans 
leurs enseignements. Tous deux 
furent condamnes par le Seigneur 
et tous deux crePrent le fanatisme

religieux qui f in it par produire 
la crucifix ion.

Voici d ’autres de ces cu lte s :
Les Zadokites qui voulaient 

que Ton observe plus strictement 
les lois mosa'iques.

Les Esseniens que I’on croit 
avoir ecrit les manuscrits de la 
mer Morte. Ils rejetaient le culte 
dans le temple.

Les Zelotes, culte religieux 
anti-romain.

Parmi les plus forts, il y avait 
les Hellenistes qui cherchaient 
P imposer la philosophic grecque 
au peuple, essayant de la faire 
fusionner avec la loi mosa'ique. 
Ils rejetaient aussi le culte dans 
le temple.

Mais une nouvelle apostasie 
se developpa durant le ministPre 
meme du Seigneur. DPs les 
evenements rapportes au sixiPme 
chapitre de Jean, cette aposta
sie eut lieu. Vous vous souvien- 
drez de par la lecture de ce 
chapitre du Nouveau Testament 
que beaucoup de ses discip les 
ne voulurent pas accepter sa 
doctrine pure et par consequent 
s’ecartPrent et cessPrent de la 
suivre.

Manifestement consterne, 
Jesus se tourna vers les Douze 
et leur demanda: «Et vous,
voulez-vous aussi vous en aller?»

C’est alors que Simon Pierre 
repondit: «Seigneur, P qui
irions-nous? Tu as les paroles 
de la vie eternelle.»

Notez si vous voulez que les 
paroles de la vie eternelle n ’&tai- 
ent pas avec ceux qui s’ecartP
rent, mais p lu to t avec ceux qui 
demeurPrent fidPles et loyaux.

Par la suite, pendant I’adm inis- 
t rat ion des Douze, une grave 
apostasie se produisit de 
nouveau. II en resulta que 
presque toutes les epitres du

Nouveau Testament ont ete 
ecrites pour les combattre.

Les historiens disent que dans 
les cent ans aprPs le Christ, il 
y eut jusqu ’P trente groupes et 
sectes separes de Chretiens qui 
naquirent.

D’autres manifestations
d’apostasie rapide dans I’Eglise 
retiennent fortement et parti- 
culiPrement notre attention P la 
maniPre dont Paul ecrivit sa 
premiPre lettre aux Corinthiens.

II temoigna qu’il ne peut pas y 
avoir de divisions dans le Christ. 
II d it p lu to t: «... je vous exhorte, 
frPres, par le nom de notre Sei
gneur Jesus-Christ, P tenir tous 
un meme langage, et P ne pas 
avoir de divisions parmi vous, 
mais P etre parfaitement unis 
dans un meme esprit et dans un 
meme sentiments (1 Cor. 1 :10).

Certaines des sectes qui se 
developpPrent pendant les 
toutes premiPres annees du 
christianism e ont ete ce lles-c i:

Les Judeo-chretiens qui 
essayaient de juda'iser le chris
tianisme et de I’obliger P inclure 
les rites mosaiques.

Les Millenaristes.
Les Ebionites, qui conservaient 

la coutume d’u tilise r de I’eau 
dans la Sainte-CPne plutot que 
du vin.

Les Gnostiques qui rejetaient 
Jehovah et la loi mosa'ique.

Les ElkesaTtes, appeles 
Baptistes.

Les Archontiques qui ensei- 
gnaient I’existence d ’une mPre 
supreme dans les cieux.

Les Coptes qui existent encore 
en Egypte.

Les Chretiens syriaques.
Les Mandeens, une autre secte 

baptiste.
Les Manicheens et un certain 

nombre d ’autres.
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Apr6s la chute de Jerusalem, 
vers 70 de not re 6re, les Hellenis- 
tes prirent le dessus dans la re li
gion chretienne, profitant de 
I’ influence grecque qui se 
superposa £ la cu lture existante 
de la region. Les idees philoso- 
phiques grecques envahirent 
la sc6ne chretienne, changeant 
les doctrines et les pratiques de 
I’evangile. On comprendra plus 
facilement ceci quand on se 
souvient qu’ A rius et Athanase, 
les deux adversaires de la contro- 
verse sur le Credo de Nicee, 
etaient des philosophes grecs. 
C’est aussi pourquoi les premiers 
manuscrits du Nouveau Testa
ment ont ete ecrits en grec.

Ces points d ’histoire revAlent 
clairement I’ importance d ’eviter 
les factions, car comme Paul I’a 
d it certains d isent: «Moi, je suis 
de Paul!)* Et moi d ’Apollos! — 
Et moi, de Cephas» (1 Cor. 1:12), 
mais le Christ ne peut etre divise. 
II n’y a de Sauveur que Jesus et 
il ne sauve que de sa manidre 
etroite et resserree et non selon 
les croyances et les rituels des 
hommes.

II est done capital que les 
membres ne se separent pas de 
la vraie Eglise ni n’en apostasient 
ni ne se rendent coupables d ’une 
conduite qui justifie ra it leur 
excom munication.

Si des personnes se separent 
de I’Eglise du Seigneur, elles 
se separent ainsi de son moyen 
de salut, car le salut se fait par 
I’Eglise.

Certaines personnes modernes 
ont cree des cultes a elles et 
parmi elles, il y en a qui tentent 
de se refugier dans la section 
85 des Doctrine et Alliances.

Elles s’efforcent de dire que 
I’Eglise est allee sur le mauvais 
chemin, que les dirigeants ne 
sont plus inspires et que «quel-

qu’un de puissant et de fort» 
est necessaire pour rep rend re les 
affaires du Seigneur. Et sans 
aucun signe de modestie de leur 
part, elles se proposent elles- 
memes pour ce poste.

II y a un verset en particulier 
dans cette section dont elles ne 
tiennent pas compte. II est parti- 
culidrement a propos. II d it qu’au 
dernier jou r les apostats et les 
autres qui ont ete retranches de 
I’Eglise ne se trouveront pas 
parmi les Saints du Trds-Haut. 
Pourquoi? Parce que le salut se 
trouve dans I’Eglise, pas ailleurs.

Ecoutez les paroles du Sei
gneur:

«Et tous ceux qui sont de la 
Haute Pretrise, dont on ne 
trouvera pas les noms dans le 
livre de la loi, ou que I’on decou- 
vrira avoir apostasie ou avoir ete 
retranches de I’Eglise, de meme 
que la Moindre Pretrise ou les 
membres, ne trouveront point, 
en ce jour-ia, d’heritage parmi les 
Saints du Tr6s-Haut» (D. & A. 
85:11).

Mais les fondateurs de cultes 
ne sont pas les seuls qui sont 
excommunies de I’Eglise. II 
y a ceux qui sont retranches 
pour transgression morale et 
d’autres infractions aux regies 
de conduite du Seigneur. Eux 
aussi doivent mediter tn&s 
soigneusement cette Ecriture.

Si I’on cro it si peu que ce soit 
en Dieu, et si I’on a de la consi
deration pour son propre salut, 
ne doit-on pas se rend re compte, 
comme le dit I’Ecriture, que le 
salut s’obtient dans I’Eglise, et 
que si Ton est retranche de 
I’Eglise pour une raison quel- 
conque, on perd ainsi son 
heritage dans le royaume de 
Dieu?



Le president Brigham Young 
a ete tr6s clair quand il a decrit 
le sort des apostats:

«Pourquoi les gens aposta- 
sient-ils? Vous savez que nous 
sommes sur le <bon vieux bateau 
de Sion >. Nous sommes au 
milieu de I’ocean. Une tempete 
arrive et, comme le disent les 
marins, le bateau souffre. «Je ne 
reste plus ici, dit I’u n ; je ne 
crois pas que ceci soit le «bateau 
de Sion». «Mais nous sommes au 
milieu de l’ocean!» «Cela m’est 
egal, je ne vais pas rester ici.» 
Le veston s’envole et il saute 
par-dessus bord. Ne va-t-il pas 
se noyer? Si. II en va de meme 
deceuxqu i quittent not re Eglise. 
C’est le <bon vieux bateau de 
Sion >. Restons-y.»

Puis il ajouta: «Si la lumibre 
du Tout-Puissant ne brilie  pas 
d’ici, vous n’avez pas besoin de 
la chercher ailleurs.»

Et puis cet homme puissant en 
Israel declara:

«Chaque fois que se manifeste 
une d isposition  chez I’un quel- 
conque des membres de I’Eglise 
de mettre en doute le dro it du 
president de toute I’Eglise de 
dinger en toutes choses, vous 
voyez se manifester des signes 
d ’apostasie — d’un esprit qui, 
s’ il est encourage, le menera 6 
etre separe de I’Eglise et & sa 
destruction finale; o u i l y a  une 
d isposition & agir contre tout 
offic ier legalement nomme dans 
ce royaume, en quelque qualite 
qu’il so it appele & agir, si on y 
persists, les memes resultats 
suivront.» Voil& ce que dit le 
president Brigham Young. 
(Discourses of Brigham Young, 
Deseret Book Company, 1943, 
pp. 82-83, 85.)

Le langage du Seigneur est 
simple et facile & comprendre. 
S’il y en a qui ont apostasie de

I’Eglise, ont ete retranches par 
les tribunaux dument designes 
prevus par le Seigneur, ils ne 
trouveront pas d ’heritage parmi 
les Saints du Tr6s-Haut & moins 
qu’ils ne se repentent.

On ne trouve pas le salut dans 
les sectes detachees aujourd’hui 
de I’Eglise pas plus que dans les 
di verses confessions qui 
polludrent autrefois les ensei- 
gnements de Moise ou qui, au 
temps du christianism e prim itif, 
transgressdrent les lois, change- 
rent les ordonnanceset rompirent 
I’alIiance eternelle.

Le Seigneur d it en outre dans 
cette meme section des Doctrine 
et A lliances: «... tous ceux dont 
on ne trouve par les noms dans 
le livre de souvenir ne trouveront 
aucun heritage en ce jour-ia, 
mais ils seront retranches et 
leur portion leur sera donnee 
parmi les incredules, Id ou il y 
a des pleurs et des grincements 
de dents» (D. & A. 85:9).

II y en a qui pretendent que 
bien qu’ilsa ient eteexcom munies 
de I’Eglise, leur p ret rise et leurs 
benedictions du temple ne leur 
sont pas enlevees. Rappelons d 
ces personnes que le pouvoir de 
sceller est aussi le pouvoir de 
delier, car le Seigneur a d it de 
ses vrais serviteurs que «ce que 
tu lieras sur la terre sera lie dans 
les cieux, et ce que tu delieras 
sur la terre sera delie dans les 
cieux» (Matt. 16:19; D. & A. 
132:46). L’excommunication 
enldve tous les droits, privileges 
et benedictions de I’Eglise.

Qu’y a-t-il d ’aussi precieux que 
le salut? Et comment I’obtenir? 
Uniquement par I’Eglise et en 
«travaillant avec zdle» dans son 
programme.

II n’y a pas d ’autre chemin. Si 
nous ne sommes pas vaillant 
dans le temoignage de Jesus et

si nous ne nous repentons pas, 
nous perdons la couronne du 
royaume et sommes affectes 
ail leurs (voir D. & A. 76:79).

Mais comme el le est mer- 
veilleuse la repentance! Le Sei
gneur a d it que si nous nous 
repentons de nos peches et 
gardens dorenavant tous ses 
statuts, nous serons pardonnes 
et il nous sera possible de nous 
reformer.

Quelle promesse plus grande 
celui qui s’est perdu peut-il 
esperer?

Le Seigneur est venu pour 
sauver les pecheurs. II a enseigne 
que ce sont les malades qui ont 
besoin du medecin. II invite done 
les malades — aussi bien que 
tous les autres — 6 venir & lui, 
& se repentir et 6 etre purifies, 
sanctifies et sauves dans son 
royaume.

«Ce que je desire, est-ce que 
le mechant meure? d it le Sei
gneur, I’Eternel. N’est-ce pas 
qu’il change de conduite et qu’il 
vive?» (Ezechiel 18:23).

Et ainsi dans sa bonte et sa 
misericorde, il appelle et d i t :

«Venez 6 moi, vous tous qui 
etes fatigues et charges, et je 
vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis 
doux et humble de coeur; et vous 
trouverez du repos pour vos 
ames. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau leger» (Matt. 
11 :28-30).

Mais souvenons-nous que son 
fardeau ne peut etre separe de 
son Eglise, et son fardeau exige 
que chacun de nous vive selon 
toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. Et j ’en rends temoignage 
humblement au nom sac re du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen.

O
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CANARIS JAUNES 
AVEC DU GRIS SUR LES AILES

II y a environ vingt-trois ans, 
etant jeune homme, je fus appele 
6 etre eveque d ’une grande 
paroisse & Salt Lake City. L’am- 
pleur de I’appel etait ecrasante et 
la responsabilite effrayante. Mon 
insuffisance me rendit humble. 
Mais mon P6re celeste ne me 
laissa pas errer dans les tendbres 
et dans le silence, sans ins
tructions ni inspiration. A sa 
manidre, il revel a les legons 
qu’il voulait que j ’apprenne.

Un soir, 6 une heure tardive, 
mon telephone sonna. J ’enten- 
d is une voix d ire : «Frdre Monson, 
je vous telephone de I’hopita l. 
Kathleen McKee, une membre de 
votre paroisse, vient de deceder. 
Nos registres montrent qu ’elle 
n’avait pas de parente, mais 
vous §tes indique comme etant 
la personne 6 avertir en cas de 
dec6s. Pourriez-vous venir tou t 
de suite 6 l’hdpital?»

En arrivant Id-bas, je regus une 
enveloppe scellee qui contenait 
la clef du modeste appartement 
ou avait vecu Kathleen McKee. 
Veuve, sans enfant, de 73 ans, 
el le n’avait connu que tr&s peu 
des contorts de la vie et posse- 
dait juste assez de ce qui eta it 
necessaire. Au crepuscule de 
sa vie, el le etait devenue membre 
de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Etant 
une personne tranqui Me et 
extremement reservee, on ne 
connaissait pas grand-chose de 
sa vie.

Cette meme nuit, j ’entrai dans 
son trds propre appartement

FRERETHOMAS S. MONSON 
du Conseil des Douze

de sous-sol, allumai la lumidre et 
en un instant decouvris une lettre 
ecrite tr&s meticuleusement de 
la main de Kathleen McKee. 
El le se trouvait face en haut sur 
une petite  table et d isa it cec i:

«Fr6re Monson,
«Je cro is que je ne reviendrai 

pas de I’hopital. Dans le tiro ir de 
la coiffeuse, il y a une petite 
police d ’assurance qui couvrira 
les fra is d’enterrement. Vous 
pouvez donner le m obilie r & mes 
voisins.

«Dans la cuisine, vous trou- 
verez mes trois precieux canaris. 
h y e n a  deux qui sont beaux, de 
couleur doree et sont parfaite- 
ment marques. Sur leur cage, 
j ’ai note le nom des amis A qui 
il faut les donner. Dans la troi- 
si&me cage, il y a «Billie». C’est 
mon prefere. II a I’a ir un peu 
rabougri et sa teinte jaune est 
gachee par du gris sur ses ailes. 
Voulez-vous, votre fam ille et

vous, lui accorder I’hospitalite? 
II n’est pas le plus beau, mais 
c ’est lui qui chante le mieux.»

Les jours qui suivirent, j ’en 
appris beaucoup plus sur Kath
leen McKee. EI le s’etait liee avec 
beaucoup de voisins dans le 
besoin. El le avait presque quoti- 
diennement ragaillardi et console 
une infirme qui habitait plus 
loin dans la rue. En fait, elle 
avait eclaire toutes les vies 
qu’elle avait touchees. Kathleen 
McKee ressemblait 6 «Bi 11 ie», 
son cher canari jaune avec du 
gris sur les ailes. Elle n’avait pas 
eu la benediction d’avoir de la 
beaute, n’avait pas ete dotee de 
grande allure, ni honoree par une 
posterite. Et cependant ses 
chants aid&rent d’autres & 
supporter plus volontiers leurs 
fardeaux et A s ’acquitter d ’une 
manidre plus capable de leurs 
taches.

Le monde est rempli de canaris 
jaunes qui ont du gris sur les 
ailes. Le malheur c’est qu’il y en 
a si peu parmi eux qui aient 
appris & chanter. Peut-etre que 
les notes claires du bon exemple 
n’ont pas resonne & leurs oreilles 
ni trouve logis dans leur coeur.

II y e n  a qui sont des jeunes 
qui ne savent pas qui ils sont, ce 
qu’ ils peuvent etre ni meme ce 
qu ’ ils veulent etre. Ils ont peur, 
mais ils ne savent pas de quoi. 
Ils sont en col&re, mais ils ne 
savent pas contre qui. Ils sont 
rejetes, ils ne savent pas pour- 
quoi. Tout ce qu’ils veulent c ’est 
etre quelqu’un.
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D’autres sont courbes par les 
ans, ecrases par les soucis ou 
remplis de doutes, menant une 
vie bien en dessous du niveau de 
leurs capacites.

Nous avons tous tendance d 
trouver des excuses pour nos 
realisations mediocres. Nous 
I’ im putons d nos malheurs, d 
nos tares, d ce qu’on appelle 
nos handicaps. Victimes de not re 
propre auto-justifica tion , nous 
disons silencieusem ent: «Je
suis trop faible» ou «Je ne suis 
pas fa it pour de meilleures 
choses». D’autres s’eldvent au- 
deld de leurs maigres realisa
tions. L’envie et les decourage- 
ments font alors leurs ravages.

Ne pouvons-nous pas apprecier 
que not re but dans la vie ce n’est 
pas de prendre de I’avance sur 
les autres, mais de prendre de 
I’avance sur nous-memes? Battre 
nos pro pres records, depasser 
notre passe par not re present, 
supporter plus admirablement 
nos epreuves que nous n’aurions 
jamais ose le rever, donner 
comme nous n’avons jamais 
donne, faire notre travail avec 
plus de force et un plus beau 
fin i que jamais auparavant — 
voild la vraie idee: prendre de 
I’avance sur nous-memes.

Pour vivre admirablement, 
nous devons acquerir la capacite 
d’affronter les ennuis avec 
courage, la deception avec bonne 
hum euret le triomphe avec humi- 
lite. Vous demanderez: "Com 
ment pouvons-nous atteindre ces 
buts?» Je reponds: «En obtenant 
une veritable perspective de ce 
que nous sommes reellement! 
Nous sommes les fils  et les 
filles d ’un Dieu vivant d I’ image 
duquel nous avons ete crees. 
Pensez d cette verite: Cree d 
I’ image de Dieu.» Nous ne pou- 
vons sincdrement entretenir cette

conviction sans connaTtre un 
nouveau sentiment profond de 
force et de puissance, meme la 
force de vivre les commande- 
ments de Dieu, le pouvoir de 
resister aux tentations de Satan.

II est vrai que nous vivons dans 
un monde ou la personnalite 
morale est souvent releguee dans 
une position secondaire par 
rapport d la beaute du visage ou 
au charme personnel. On nous 
parle de concours de beaute 
locaux, nationaux et internatio- 
naux. Les foules donnent leurs 
eloges d Miss Amerique, Miss 
Monde et Miss Univers. Les 
prouesses athletiques ont, elles 
aussi, leurs d iscip les. Les jeux 
d’hiver, les jeux olympiques, 
les tournois d ’envergure Inter
nationale suscitent les applau- 
dissements adorateurs de la 
foule emballee. Telles sont les 
voies des hommes!

Mais quelles sont les paroles 
inspirees de Dieu? Depuis un 
passe lointain, les instructions 
de Samuel le prophdte font 
echo dans nos o re ille s : « ...l’Eter- 
nel ne considdre pas ce que 
I’homme considdre, I’homme 
regarde d ce qui frappe les yeux, 
mais I’Eternel regarde au coeur» 
(1 Samuel 16:7).

L’apparence et I’hypocrisie 
n’avaient pas de place devant le 
Roi des rois et le Seigneur des 
seigneurs. II denonga les scribes 
et les pharisiens d cause de leur 
vanite et de leur vie superficielle, 
de leur pretention et de leur 
justice  feinte. II les traitait de 
«sepulcres blanchis, qui parais- 
sent beaux au dehors, et qui, au 
dedans, sont pleins d’ossements 
de morts et de toutes espdces 
d ’impuretes» (Matt. 23:27).

Comme les beaux canaris 
jaunes etaient exterieurement

beaux, mais il ne venait pas de 
vrai chant de leur coeur.

Le prophdte de Dieu a declare 
d leurs pareils de ce co n tin e n t: 
«Car voici, vous aimez I’argent, 
et vos biens, et vos vetements 
magnifiques, et les ornements de 
vos eglises, plus que vous
n’aimez les pauvres et les
necessiteux...

«Pourquoi avez-vous honte
de prendre sur vous le nom du 
Christ? ...

«Pourquoi vous parez-vous
de ce qui n’a point de vie, tandis 
que vous souffrez que les affa- 
mes, les necessiteux, les nus, 
les malades et les a ffliges 
passent prds de vous sans que 
vous les remarquiez?» (Mormon 
8:37-39).

On pouvait trouver le Maitre se 
melant aux pauvres, aux oppri- 
mes et aux affliges. II apporta de 
I’esperance d ceux qui n’en 
avaient pas, de la force aux 
faibies et de la liberte aux cap- 
tifs . II enseigna la vie meilleure 
d venir, la vie eternelle. Cette 
connaissance dirige tou jours 
ceux qui regoivent le comman- 
dement d iv in : «Suis-moi». EI le 
guida Pierre. El le motiva Paul 
Elle peut determiner notre des
tines personneile. Pouvons- 
nous prendre la decision de 
suivre en justice  et en verite 
le Redempteur du monde? Avec 
son aide, un gargon rebel le peut 
devenir un homme obeissant, 
une jeune fille  obstinee peut reje- 
ter son vieux moi et recommencer 
d zero. En fa it, I’evangile de 
Jesus-Christ peut changer la 
vie des hommes.

Dans son epitre aux Corin- 
thiens, I’apotre Paul enseigna: 
«... Dieu a choisi les choses 
faibies du monde pour confondre 
les fortes* (1 Cor. 1 :27).
Quand le Sauveur cherchait un
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homme qui avait la fo i, il ne le 
choisissait pas dans la foule des 
hypocrites qui se trouvaient 
regulidrement dans la synagogue. 
II I’appelait plutot de parmi les 
pecheurs de Capernaum.

Tandis qu’il enseignait au bord 
de la mer, il vit deux barques & 
cote du lac. II entra dans I’une 
d’elles et demanda & son proprie- 
taire de I’eloigner un peu du 
rivage afin de ne pas etre presse 
par la foule. Aprds avoir continue 
& enseigner, il d it A S im on: 
«Avance en pleine eau, et jetez 
vos file ts  pour pecher.»

Simon repond it: «Maitre,
nous avons travai I le toute la nuit 
sans rien prendre, mais sur ta 
parole, je jetterai le file t. L’ayant 
jete, its prirent une grande 
quantite de poissons... Quand 
il vit cela, Simon Pierre tomba 
aux genoux de Jesus, et d it: 
«Seigneur, retire-toi de moi, 
parce que je suis un homme 
pecheur» (Luc 5:4-6, 8).

La reponse fu t : «Suivez-moi, 
et je vous ferai pecheurs d’hom- 
mes» (Matt. 4:19). Simon le 
pecheur avait regu son appel. 
Doutant, incredule, sans ins
truction, sans form ation, Simon 
I’ impetueux s’apergut que le 
chemin du seigneur n ’etait pas 
la grande route de la faciiite ni 
un chemin sans douleur. II devait 
entendre la reprimande: «Homme 
de peu de foi» et aussi la denon- 
c ia tio n : «Arri6re de moi, Satan! 
Tu m’es un scandale» (Matt. 
16:23). Et cependant quand le 
Maltre lui demanda: «... qui
dites-vous que je suis?», il 
repond it: «Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant» (Matt. 16:15, 
16).

Simon, un homme qui doutait, 
etait devenu Pierre, I’apotre plein 
de fo i. Un canari jaune avec du 
gris sur ses ailes s ’etait qualifie

pour obtenir toute la confiance 
et I'amour durable du Maitre.

Quand le Sauveur devait choisir 
un m issionnaire plein de z6le et 
de pouvoir, il le trouvait non pas 
parmi ses discip les, mais au 
milieu de ses adversaires. Saul 
de Tarse f it une hecatombe de 
I’Eglise et respirait la menace et 
le meurtre contre les disciples du 
Seigneur. Mais c ’etait avant son 
experience sur le chemin de 
Damas. Le Seigneur declara A 
propos de Saul: «... cet homme 
est un instrum ent que j ’ai choisi, 
pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant 
les fils  d’lsraei... Je lui montrerai 
tout ce qu’il do it souffrir pour 
mon nom» (Actes 9:15-16).

Saul le persecuteur devint Paul 
le m issionnaire. Comme canari 
jaune avec du gris sur ses ailes, 
Paul, lui aussi, avait ses tares. 
II dit lui-meme: «Et pour que je 
ne sois pas enfle d’orgueil, & 
cause de I’excellence de ces 
revelations, il m’a ete mis une 
echarde dans la chair, un ange 
de Satan pour me souffleter... 
trois fois j ’ai prie le Seigneur de 
I’eloigner de moi, et il m’a d it: 
Ma grace te su ffit, car ma puis
sance s’accom plit dans la fai- 
blesse...» (2 Cor. 12:7-9).

Pierre et Paul devaient tous 
deux depenser leur force et 
perdre leur vie dans la cause 
de la verite. Le Redempteur 
choisit des hommes imparfaits 
pour enseigner le chemin de la 
perfection. II le fit ainsi alors. II 
le fait au jourd ’hui, meme des 
canaris jaunes avec du gris sur 
leurs ailes.

II nous appelle, vous et moi, 
6 le servir ici-bas et nous met 
aux taches qu’il voudrait que 
nous accom plissions. L’engage- 
ment est to ta l. II n’y a pas de 
conflit de conscience. Et dans

not re lutte, si nous trebuchons, 
supplions alors: «Conduis-nous, 
o conduis-nous, grand Fagonneur 
d ’hom mes; hors des ten^bres 
pour lu tte r de nouveau.» (Tire du 
«Chant de la lutte» de la Yonkers 
High School.)

Latache qui nous est assignee 
peut apparaitre insignifiante, 
inutile , connue de personne.

Nous pouvons etre tentes de 
demander:

«Pdre, ou vais-je travai Her 
aujourd’hui?»

Et mon amour s’ecoula chaud 
et libre.

Puis il montra un endroit 
m inuscule 

Et d i t : «Occupe-toi de cela 
pour m oi.’

Je repondis promptement:
«Oh! non, pas cela!

Car on ne le verrait jamais, 
Aussi bien que mon oeuvre 

so it accomplie.
Pas ce petit endroit pour 

moi.»
II parla et ne fut pas severe;
II me repondit tendrement:
Ah! mon petit, sonde ton 

coeur;
Traivailles-tu pour eux ou 

pour moi?
< Nazareth etait un petit 

endroit,
Et aussi la G alilee.)»

— Meade MacGuire. 
Je prie aujourd’hui que nous 

suivions veritablement cet 
Homme de Galilee, que nous 
louions son nom, que nous 
m ettions en ordre not re vie de 
manidre qu’elle reflate not re 
amour, et nous souvenions que 
Dieu notre P6re nous a donne son 
Fils et que c’est pour nous que 
Jesus-Christ a donne sa vie. Je 
tem oigne qu’il vit et je prie que 
nous soyons dignes d ’un don 
aussi divin, au nom de Jesus- 
Christ, le Seigneur. Amen. O
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Le
Monde
des
Jaredites

VI. Un heritage permanent

I. Nephites portant des noms jaredites

Tout d ’abord, un certain nombre de noms indeniable- 
ment jaredites apparaissent de temps en temps chez ies 
Nephites. Une coincidence aussi frappante demande 
une etude, car elle ne peut guere avoir ete un accident. 
Le Livre de Mormon nous apprend que Ies Jaredites et 
Ies Nephites parlaient des langues tout a fait differentes, 
et meme une recherche superficielle montrera que Ies 
noms pro pres jaredites ont une consonnance particu- 
liere bien a eux. Leur tra it le plus caracteristique c ’est 
la terminaison en -m. C’est ce que Ton appelle la mima- 
tion et on la retrouve effectivement dans Ies langues Ies 
plus anciennes du Proche-Orient, ou elle ceda plus tard 
la place a la nunation, ou terminaison en -n, trait le plus 
caracteristique de I’arabe classique et aussi, comme 
nous I’avons deja vu, des noms propres nephites. L’em- 
ploi et la sequence corrects de la mimation et de la nu
nation dans le Livre de Mormon confirment puissamment 
I’authenticite du document, car le principe est une de- 
couverte relativement recente en philologie. Elle peut 
etre illustree par Ies seuls noms communs jaredites que 
nous connaissions, curelom et cumom, et le seul adjec- 
tif, shelem, applique a une montagne «a cause de sa 
hauteur extreme» (3:1). II est interessant de constater

que le sens original de la mieux connue des racines 
semitiques, salam, est probablement «un haut lieu» 
(Arabe sullam, echelle, escalier, elevation) avec I’idee 
de securite, et par consequent de paix, comme sens se- 
condaire.

Mais ce sont Ies noms propres qui nous interessent 
ici. Lorsque, dans la breve liste de noms jaredites qui est 
parvenue jusqu ’a nous, un pourcentage respectable ap- 
paraTt egalement comme noms nephites, il est grand 
temps de se demander: Est-ce la un cas ou I'auteur du 
Livre de Mormon a laisse passer une coquille, ou y a-t-il 
quelque chose de significatif chez ces Nephites qui por
tent des noms jaredites? La reponse est surprenante: 
Chacun de ces hommes est d ’origine mulekite et est un 
chef de mouvement subversif contre I’Etat et la religion 
nephites! L’importance de ceci ressort immediatement 
si nous nous souvenons que le seul cas de chevauchage 
manifeste entre Ies peuples jaredite et nephite se re- 
trouve dans i ’episode de Coriantumr et des Mulekites.

Coriantumr, dernier chef jaredite, passa Ies neuf der- 
niers mois de sa vie chez Ies Mulekites. Ces gens 
avaient quitte Jerusalem onze ans apres Lehi et par con
sequent tro is annees apres que le people de Lehi se 
fut deja installe dans le Nouveau Monde. On nous dit 
que «Coriantumr fut decouvert par le peuple de Zara- 
hemla» (Omni 21), qui avait du pas mal voyager pour le 
rencontrer jusqu ’a mi-chemin entre leur lieu d ’abordage 
en Amerique Cent rale et Cumorah; selon toute proba
bility, ils firen t bien plus que la moitie du trajet, etant 
donne que Coriantumr avait ete gravement blesse et, 
n’ayant absolument personne pour I’aider, n ’aurait pu 
aller bien loin; le fait qu’il ne demeura que neuf mois 
apres avoir ete recueilli le montre bien, sans neces- 
sairement le pro uve r. Mais ['evidence suggere fortement 
que Ies Mukelites «decouvrirent» Coriatumr peu apres 
la derniere bataille jaredite, et en consequence, qu’ils 
etaient sur le continent depuis pas mal de temps, quoi- 
que quelques annees de moins que Ies Nephites. Le 
chevauchage entre Ies cultures mulekite et jaredite dura 
au moins neuf mois, et s’est peut-etre etendu sur de 
nombreuses annees. En tout cas, nous avons la preuve 
que Ies Jaredites eurent une influence culturelle perma- 
nente sur Ies Nephites par I’intermediaire de Mulek, car 
des siecles apres la destruction de la nation jaredite, 
nous decouvrons un Nephite portant le nom de Corian
tumr, et nous apprenons que cet homme etait descen
dant de Zarahemla, I’illustre chef des Mulekites. Ceci 
montre que ['influence jaredite a touche Ies Nephites 
par I’intermediaire des Mulekites, ce qui est exactement 
ce a quoi on s’attendrait. Le nom avait ete preserve 
soit dans la famille royale (Coriantumr le Jaredite fut 
certainement I'invite du chef) soit dans Ies annales — 
mais tres vraisemblablement le premier cas, etant donne 
que Ies gens en general ne vont pas chercher leurs noms 
dans Ies histoires ecrites, alors que d ’autre part rien 
n’est plus persistant que Ies prenoms, la piupart de ceux
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que nous utilisons aujourd ’hui etant vieux d ’au moins 
mille ans.

Le premier pays colonise par les Jaredites fut Moron, 
nom encore porte par un des derniers rois jaredites. Or, 
le pays nephite «sur la frontiere, pres du bord de la mer 
a I’extremite du desert» fut appeie par eux Moroni, et 
quiconque a une connaissance rudimentaire du Proche- 
Orient, reconnaitra immediatement que Moroni signifie 
«appartenant a Moron» ou «de Moron», la vieille ter- 
minaison -i etant le suffixe le mieux connu et le plus im- 
muable depuis I’egyptien et le babylonien le plus anti
que jusqu’a I’arabe moderne, ayant toujours le meme 
sens qui est d’indiquer la parente. Le temps — la fin 
meme de I’histoire jaredite  — et le lieu — le territo ire 
frontiere extreme -  s’accordant tous deux pour reunir 
les deux noms Moron et Moroni en un chevauchage cul
ture!. Un cas parallele est celui de Morianton, le nom 
d’un des premiers rois jaredites et aussi d ’un pays situe 
sur la cote colonisee vers 72 de notre ere par un Ne
phite du meme nom. Dans ce cas, I’homme a tres bien 
pu tirer son nom du pays qu’il a colonise, comme le fai- 
saient les conquerants d ’autrefois (par exemple, I’Afri- 
cain, Germanicus, etc.), prenant le nom du vieux te rri
toire cotier jaredite qu’ il recolonisa. La survivance des 
noms de lieu jaredites est en outre revelee par la colline 
de Shim. Quand Mormon eut dix ans, il lui fut dit qu’il 
pourrait trouver cette co lline quand il deviendrait grand, 
bien qu’elle se trouvat dans un autre endroit du pays, 
parce qu’elle s’appellerait Shim (Mormon 1:3), ce qui 
montre que les Nephites la connaissaient sous son nom 
jaredite. Car il est probable que Moroni dorine a la co l
line son nom jaredite dans Ether 9:3, puisqu’il a I’habi- 
tude d’utiliser des noms jaredites pour decrire les itine- 
raires, et le nom qui suit immediatement sur la liste apres 
Shim est indubitablement jaredite. Un autre nom de lieu 
jaredite, Mehor, donne au desert dans lequel se retira 
le premier rebelle jaredite aussi bien qu’a une ville con- 
struite dans cette region, fut porte par un apostat ne
phite celebre.

Noe etait un roi jaredite, et un autre Noe etait un roi 
nephite, mais ce dernier n’etait pas un Nephite de sang 
pur, car son pere Zen iff etait le dernier chef de la colo- 
nie mulekite. Le pretre de Noe, Alma, trahit lui aussi un 
melange de culture sinon de sang; sa patrie etait le 
vieux pays mulekite, et deux de ses petits-fils portaient 
les noms jaredites de Shiblon et Corianton (31:7). Bien 
que Corihor fut le petit-fils du premier roi jaredite, son 
nom fut porte par un Jaredite de la derniere generation, 
ou il a pu etre repris par les Nephites sous la forme Kori- 
hor.

Compte tenu du peu de noms jaredites que nous 
avons, il sembie done c la ir que nous avons ici un chevau
chage bien determine des deux cultures. Ce qui consti- 
tue I’argument final, e’est le fait que nos noms nephites 
et jaredites ont tous un passe et des liens mulekites,, 
Le fait que le passe mulekite-jaredite representait une

tradition culturelle bien determinee chez les Nephites et 
etait consciemment cultive est, je crois, tres clairement 
montre dans la conduite des hommes qui portent des 
noms jaredites. Cinq des hommes sur les six dont les 
noms sont nettement jaredites trahissent des tendances 
anti-nephites prononcees, et le sixieme, Shiblon, ne fut 
sauve des rangs de ces rebelles que parce qu’un homme 
convertit son pere anti-nephite. Pour ce qui est des au- 
tres, Morianton chercha a rappeler une grosse partie du 
peuple dans le desert, Coriantumr fut un apostat et re
belle notoire; Korihor se revoita contre I’Eglise et I’Etat 
et essaya d'inaugurer une re volte de masse, Nehor reus- 
sit meme a etablir un systeme de religion et de gouver- 
nement rival oppose au gouvernement nephite, et on ne 
put I’arreter qu’en I’executant pour le meurtre d ’un bon 
juge; le roi Noe, de descendance mulekite melee, horri- 
fia les Nephites en introduisant les manieres des an- 
ciens rois jaredites: impots ecrasants, prostitution et 
abominations, «des batiments elegants et spacieux», la 
poursuite de ses adversaires dans le desert, les colleges 
sacerdotaux et les hierodules rituels, et tout le reste. 
Nous avons ici deux modes de vie opposes, avec une forte 
indication que tout le soutien populaire n’est certaine- 
ment pas du cote des Nephites. Le fait que le nom du 
plus grand rebelle d ’entre eux tous, Gadianton, ne se 
trouve pas dans la courte liste jaredite n’est pas eton- 
nant, mais il nous suffit de le comparer a des litres tels 
que Morianton et Corianton pour nous rend re compte 
que e’est du bon jaredite.

II n’y a rien dans le Livre de Mormon qui montre un 
contact direct entre les Nephites et les Jaredites. II y a 
toujours un interm ediate, les Mulekites, qui, comme le 
montre I’histoire de Coriantumr I’ancien, etaient les voi- 
sins immediats des Jaredites et comme le recit de Mo- 
siah nous I’apprend, separes des Nephites par une dis
tance considerable. Tout indique I’absorption d’une 
grosse quantite de culture jaredite par le peuple de Za- 
rahemla peu apres son arrivee: La tradition d ’un type 
tres jaredite de conduite et de dissidence contre le gou
vernement nephite par des hommes de formation mule
kite portant des noms jaredites rend I’affaire tout a fait 
claire. L’abandon du nom jaredite par leurs descendants 
meles compte de nombreux paralleles historiques. 
C’est ainsi que les Huriens perdirent si rapidement et si 
completement leur nom quand ils se melerent aux Hitti- 
tes que jusqu’a ces dernieres annees, on doutait de 
[’existence d ’un peuple de ce nom; cependant nous sa- 
vons maintenant que ce sont les Huriens, couvrant le 
vaste arriere-pays au nord, qui fournirent aux Hittites 
leur classe dirigeante et leurs traditions imperiaies. C’est 
ce genre de role que les Jaredites disperses et noma- 
des des derniers jours ont pu jouer en contact avec le 
peuple plus civilise mais moins agressif de Zarahemla, 
perdant completement leur identite jaredite mais nean- 
moins trahis, comme le sont les Huriens, par les noms 
etranges de leurs dirigeants.
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