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C’est un privilège, une bénédiction et une 
responsabilité considérables d ’être membre de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, dont la prêtrise et l ’autorité  de Dieu 
d irigent et adm inistrent les affa ires. Par et sous 
cette autorité s ’adm inistrent et se donnent 
toutes les ordonnances de l ’Eglise. C’est un 
privilège, une bénédiction et une responsabilité 
plus considérables encore de détenir cette 
prêtrise et cette autorité, et c ’est de ce pouvoir 
divin que j ’aimerais parler.

Il me semble que la meilleure manière de le 
faire c ’est de répondre aux questions qui m’ont 
été posées, comme:

1. Qu’est-ce que la prêtrise?
2. Sur quelle base prétendez-vous que votre 

Eglise est la seule qui ait la prêtrise ou 
l’autorité de Dieu?

3. Pourquoi dites-vous que la prêtrise est 
nécessaire pour adm inistrer les affaires de 
l’Eglise?

4. Qui détient la prêtrise?
5. Quelles sont les responsabilités de quel

qu ’un qui détient la prêtrise?
6. Quelles sont les bénédictions de la 

prêtrise?
Bien que je désire traiter de la prêtrise telle 

qu ’elle concerne les derniers jou rs, nous devons 
nous rendre compte, comme l’expliquait Brig- 
ham Young, que la prêtrise est la loi par laquelle 
les mondes naissent et sont peuplés, sont nés 
et ont été peuplés, et naîtront et seront peuplés. 
Elle leur donne leurs révolutions, leurs jours, 
leurs semaines, leurs mois, leurs années et 
leurs saisons.

Il d it en outre que la prêtrise était «un sys
tème parfait de gouvernement, de lois et d ’or
donnances par lequel nous pouvons être 
préparés à passer d ’une porte à l ’autre et d’une 
sentinelle à l’autre, jusqu’à ce que nous allions 
en la présence de notre Père et Dieu.» (Journal 
of Discourses, vol. 2, p. 139.)

La prêtrise de Dieu a été déléguée à l’homme 
et transmise à Abraham, qui la reçut de l’émi-

A

PRETRISE 
DE DIEU
Ce n ’est que par l'au to rité  de la p rê trise  que l'on peu t 
recevoir ou adm in is tre r les ordonnances de l ’évangile. 
Sans elle on ne peut pas baptiser, con firm er, ordonner, 
o ff ic ie r  ou détenir un o ffice  président dans l ’Eglise. Dans 
les organ isations de femmes, celles q u i détiennent des 
postes d ’offic iers ou d ’instructrices son t appelées et 
m ises à pa rt par l ’au to rité  de la prêtrise.
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nent grand-prêtre, Melchisédek, «laquelle 
prêtrise continue dans l’Eglise de Dieu dans 
toutes les générations et est sans commence
ment de jours ou fin d’années».

«Le Seigneur confirma également une prêtrise 
sur Aaron et sa postérité à travers toutes leurs 
générations, laquelle prêtrise continue et 
demeure éternellement avec la prêtrise qui est 
selon le plus saint ordre de Dieu.

«Et cette plus grande prêtrise adm inistre 
l ’évangile et détient la clef des mystères du 
royaume, à savoir la clef de la connaissance de 
Dieu.

«C’est pourquoi, le pouvoir de la d iv in ité  se 
manifeste dans ses ordonnances.

«Et sans ces ordonnances et l’autorité de la 
prêtrise, le pouvoir de la d iv in ité  ne se mani
feste pas aux hommes dans la chair» (D. & A. 
84:17-21).
Reportons-nous maintenant à la prêtrise et à son 
rétablissement dans les derniers jours et répon
dons à la question de savoir pourquoi nous 
prétendons que notre Eglise est la seule qui a 
la prêtrise ou l’autorité de Dieu.

Notre cinquième Article de Foi dit clairement: 
«Nous croyons qu’un homme doit être appelé 
de Dieu par prophétie et par l’ imposition des 
mains, par ceux qui détiennent l’autorité, pour 
prêcher l’évangile et en adm inistrer les ordon
nances.»

Ceci cadre parfaitement avec la déclaration de 
Paul aux Hébreux. Il dit, parlant des ordinations 
à la prêtrise: «Nul ne s’a ttribue  cette dignité, 
s ’il n’est appelé de Dieu, com m e le fut Aaron» 
(Héb. 5:4).

Un des tra its  d is tinctifs  et importants de 
l’Eglise, c’est sa prêtrise, si admirablement 
défin ie par le président Joseph F. Smith :

«(La prêtrise) n’est ni p lus ni moins que le 
pouvoir de Dieu délégué à l ’homme par lequel 
celu i-ci peut ag ir sur la terre pour le salut de la 
fam ille  humaine, au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et agir légitim em ent, n’assumant 
pas cette autorité  ni ne l’empruntant aux généra
tions passées; mais c’est une autorité qui a été 
donnée en ce jou r où nous vivons par des anges 
et des esprits d ’en haut, directem ent depuis la 
présence du Dieu Tout-puissant..» (Gospel 
Doctrine [Deseret Book Co., éd. 1939], pp. 
139-140.)

A l’époque où Joseph Sm ith et OliverCowdery 
traduisaient le Livre de Mormon, Jean-Baptiste 
leur apparut ; et, après avoir annoncé qu ’il 
agissait sous la direction de Pierre, Jacques et 
Jean, les anciens apôtres, qui détenaient les 
clefs de la prêtrise supérieure, il conféra à 
Joseph et à Oliver la Prêtrise d’Aaron en ces 
termes:

«A vous, mes compagnons de service, au nom 
du Messie, je confère la Prêtrise d’Aaron qui 
détient les clefs du m in istère d ’anges, de 
l’évangile de repentance et du baptême par 
immersion pour la rémission des péchés: et 
elle ne sera plus jamais enlevée de la terre, 
jusqu ’à ce que les fils  de Lévi fassent de 
nouveau une offrande au Seigneur selon la 
justice» (D. & A. 13).

Joseph Smith écrit que plus tard Pierre, 
Jacques et Jean l’ordonnèrent, Oliver Cowdery 
et lui, apôtres et témoins spéciaux de Jésus- 
Christ pour porter les clefs du ministère de son 
royaume et une dispensation de l ’évangile pour 
les derniers temps et pour la plénitude des 
temps (voir D. & A. 27:12-13).

Au moment de l’organisation de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
le Seigneur donna la révélation suivante à 
Joseph Smith :

«Voici, un registre sera conservé parmi vous, 
et tu y seras appelé voyant, traducteur, prophè
te, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l’Eglise, 
par la volonté de Dieu le Père et par la grâce 
de ton Seigneur Jésus-Christ.

«Etant inspiré du Saint-Esprit pour en poser 
les fondations et l’édifier dans la foi la plus 
sainte» (D. & A. 21 :1-2).

On ne peut s ’arroger l’autorité  de la prêtrise, 
mais il faut que Dieu la délègue par l’ in ter
médiaire de quelqu’un qui a l ’autorité. Une des 
raisons de la confusion existant dans les églises 
actuelles, c’est que l’homme a pris sur lui cette 
autorité sans qu ’elle lui ait été déléguée par le 
Seigneur. L’homme n’a pas plus le dro it de 
s ’arroger l’autorité de la prêtrise que quelqu’un 
qui se mettrait dans la tête de s’ériger en 
représentant d ’un roi, d ’un parlement ou d ’un 
président de république. En fa it, si l’on s’avisait 
à signer des documents com m e si l ’on était ce 
genre de représentant, sans avoir été dûment 
désigné, on se verrait accusé d ’escroquerie et 
on serait puni par la loi.
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Si le monde pouvait se rendre compte de cette 
vérité et l’accepter, il ne serait pas d iffic ile  de 
convenir que l’autorité a été donnée ou déléguée 
par le Seigneur, comme elle l’a été à Joseph 
Smith, pour organiser son église. Mais nous 
devons nous souvenir que chaque fois que Dieu 
met la vraie prêtrise sur la terre, on trouve 
toujours la présence d’une fausse prêtrise, 
feignant d ’avoir les pouvoirs de la vraie prêtrise. 
On peut d istinguer la vérité par la foi et la prière 
et le témoignage du Saint-Esprit.

Nous en arrivons maintenant à la troisièm e 
question sur Ja nécessité de la prêtrise dans 
l’adm inistration des affaires de l’Eglise. Ce 
n’est que par l’autorité de la prêtrise que l’on 
peut recevoir ou adm inistrer les ordonnances de 
l’évangile. Sans elle on ne peut pas baptiser, 
confirmer, ordonner, o ffic ie r ou détenir un 
office président dans l’Eglise. Dans les organi
sations de femmes, celles qui détiennent des 
postes d’offic iers ou d ’instructrices sont 
appelées et mises à part par l’autorité de la 
prêtrise.

Dans toutes les dispensations du tem ps il y 
a eu un dirigeant qui a détenu la prêtrise de 
Dieu. Dans notre dispensation, qui est la d is
pensation de la plénitude des temps, la prêtrise 
a été rétablie et est maintenant dans l’Eglise 
de Jêsus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
qui est ainsi pleinement autorisée à prêcher 
l’évangile et à adm inistrer les ordonnances. Il 
est évident que la source de la prêtrise est la 
Divinité, et que la prêtrise détenue par l’homme 
est une autorité  déléguée; sans cette autorité, 
notre travail n’aurait aucune efficacité.

Une autre raison de la nécessité de la prêtrise 
se trouve au neuvième A rtic le  de Foi, qui d it: 
«Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout 
ce qu’il révèle maintenant, et nous croyons qu’il 
révélera encore beaucoup de choses, grandes 
et importantes, concernant le royaume de 
Dieu.»

Nous savons que Dieu révèle sa volonté à 
ses serviteurs les prophètes, et il est nécessaire 
que le Seigneur ait un représentant de la prêtrise 
par lequel il puisse révéler sa volonté et qui 
puisse de son côté lui servir de porte-parole 
auprès des membres de l’Eglise. Il est donc 
nécessaire d ’avoir la prêtrise pour interpréter et 
exécuter les desseins de Dieu.

Notre quatrième question est: Qui détient la 
prêtrise? Nous répondons que tout homme qui 
se qualifie et est ordonné peut détenir la prêtrise 
et remplir l’o ffice  qu’il détient. Il semble cepen
dant qu’il y ait aujourd’hui tendance dans l’E
glise à penser que quand un garçon arrive à 
l ’âge de 12 ans il doit automatiquement recevoir 
la Prêtrise d ’Aaron et être ordonné diacre, et 
qu ’il doit avancer selon son âge dans chacun 
des offices de la prêtrise, et de nouveau, quand 
il arrive à 18 ans, qu’il do it être automatique
ment ordonné ancien.

Ceci est contraire aux enseignements de 
l’Eglise et à l’ordre de la prêtrise. Tout homme, 
jeune ou vieux, doit, pour recevoir la prêtrise 
ou y être avancé, vivre selon les alliances qu ’il 
contracte quand il entre dans les eaux du 
baptême et do it être digne à tous égards.

La prêtrise est un des plus grands dons et une 
des plus grandes bénédictions qu’un homme 
puisse recevoir. Tout père ou mère, tout instruc
teur, tout évêque et tout président de pieu doit 
enseigner au candidat ce q u ’est la prêtrise, et 
l’autorité présidente doit ensuite s’assurer par 
une entrevue approfondie avant l’ordination que 
le jeune homme est digne à tout point de vue 
et qu’il se rend compte de ce que la prêtrise 
veut dire pour lui et de ce que sont ses ob liga
tions. Il doit aussi être approuvé par l’ensemble 
de la prêtrise.

Assurément, quand Dieu autorise un homme 
à parler ou à agir en son nom, qu’il soit diacre, 
instructeur, prêtre, ancien, soixante-dix, ou 
grand-prêtre, il attend de cet homme qu’il 
so it un digne représentant.

Pensez que l’on donne à un jeune homme de 
18 ans l’autorité d’enseigner, de baptiser et 
d ’ordonner d ’autres jeunes diacres, instructeurs, 
prêtres et anciens avec la même efficacité que 
ceux qui détiennent des postes plus élevés dans 
l’Eglise. Imaginez la responsabilité, le privilège 
et l’honneur qui lui sont donnés. Encore une 
fo is, nous ne pouvons trop insister sur l’ im por
tance d’être digne de cette grande bénédiction 
et d’être un exemple pour le monde.

Les questions 5 et 6 tra iten t des responsabili
tés et des bénédictions de la prêtrise. Quelqu’un 
qui détient la prêtrise do it accepter tout office 
auquel on peut l’appeler, ou toute tâche que 
lui confie son offic ier président, pour m agnifier
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sa prêtrise et servir son prochain. Souvenez- 
vous que le Seigneur a d it :

«Car tous ceux qui, par leur fidé lité , obtien
nent ces deux prêtrises dont j ’ai parlé et magni
fient leur appel, sont sanctifiés par l ’Esprit et 
leur corps sera renouvelé.»

Et il fa it ensuite cette grande promesse: 
«... c’est pourquoi tout ce que mon Père 
possède lui sera donné» (D. & A. 84:33, 38). 
Tout dépend de ce qu’on magnifie la prêtrise.

Nous devrions tous lire, étudier et comprendre 
les sections 84 et 107 des Doctrine et Alliances, 
qui tra itent de la prêtrise.

Je n’oublierai jamais l’ importance que mon 
père a ttribua it aux responsabilités de quelqu’un 
qui détient la prêtrise. Nous vivions à la ferme et 
nous avions notre temps bien rempli, mais il 
prétendait que mes devoirs dans la prêtrise 
venaient d ’abord. J’ai été élevé avec le slogan 
et la croyance que «si vous cherchez première
ment le royaume et la justice  de Dieu, toutes 
les autres choses qui sont pour votre bien seront 
ajoutées par-dessus», ce que mon expérience et 
mon observation m’ont prouvé être vrai. Mon 
père m’a aussi donné l’occasion chez nous de 
me servir de mon office et de mon appel dans 
la prêtrise en bénissant les malades et en faisant 
d’autres choses appropriées.

On ne peut jamais savoir quelle influence on 
peut avoir sur ceux que l’on fréquente ou de 
quelle façon on va affecter leur vie. En tant que 
détenteurs de la prêtrise nous devons donner 
l’exemple de la droiture, être honnêtes dans 
tout ce que nous faisons, éviter la vulgarité 
et la grossièreté, montrer à nos voisins et à 
tous ceux que nous rencontrons que nous 
menons une vie pure et honorable. Gardez les 
commandements.

Nous devons rechercher la paix et l ’entente 
chez nous et laisser cette influence se répandre 
dans le monde. Les détenteurs de la prêtrise ont 
la responsabilité de respecter pleinement les 
principes de l’Eglise et encourager en tout 
temps les autres à faire la même chose. Nous 
devons aimer notre prochain comme nous- 
mêmes et aider ceux qui sont dans le besoin.

La prêtrise sert à bénir tout le monde: 
hommes, femmes et enfants. Grâce à la prêtrise, 
nous recevons et adm inistrons les ordonnances 
de l’évangile, qui comprennent le baptême, la 
confirm ation, la Sainte-Cène, toutes les or-
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donnances du temple, y com pris les scelle
ments pour le temps et toute l’éternité, et 
l’oeuvre pour les morts. Par le pouvoir de la 
prêtrise les malades sont guéris, les paralytiques 
marchent, les aveugles voient et les sourds 
entendent, selon leur foi et la volonté de notre 
Père céleste. Les bénédictions de la prêtrise 
réconfortent ceux qui sont dans le deuil et 
aident les affligés.

Oui, si nous comprenions toute la force de ce 
que tout cela signifie, nous ressentirions 
probablement ce qu’Oliver Cowdery dit quand 
il décrivit l’apparition de Jean-Baptiste quand 
il vint rétablir la Prêtrise d ’Aaron et commencer 
ainsi à établir le royaume de Dieu sur la terre:

«Tout à coup, comme si elle venait du sein 
de l ’éternité, la voix du Rédempteur nous d it 
des paroles de paix. Le voile fut soulevé, et 
l’ange de Dieu descendit, revêtu de gloire, et 
remit le message tant attendu et les clefs de 
l’évangile de repentance. Quelle joie! Quel 
étonnement! Quel émerveillement! Tandis que 
le monde était tourmenté et bouleversé, tandis 
que des m illions tâtonnaient comme les 
aveugles qui cherchent le mur, et tandis que 
la grande masse des hommes était plongée 
dans l’incertitude, nos yeux virent, nos oreilles 
entendirent, comme dans d’éclat du jour,; oui, 
plus encore, au-dessus de la splendeur du soleil 
de mai, qui répandait alors ses rayons éclatants 
sur toute la nature! Alors sa voix, bien que 
douce, perça notre âme, et ses paroles : <Je 
suis votre compagnon de service», dissipèrent 
toute crainte. Nous écoutâmes, nous vîmes, 
nous admirâmes! C’était la voix d’un ange de 
gloire, c’était un messager du Très-Haut! Et 
à ces mots nous nous réjouîmes, tandis que 
son amour enflammait notre âme et que nous 
étions enveloppés de la vision du Tout-Puissant! 
Y avait-il place pour le doute? Nulle part ; 
l’ incertitude avait fu i, le doute avait sombré pour 
ne plus reparaître, et la fic tion  et la déception 
avaient fui à jamais!» (Joseph Smith 2, p. 55).

Dans une étude sur la prêtrise, le président 
J. Reuben Clark a fait cette observation : Si le 
gouvernement c iv il d ’une de nos communautés 
était balayé, l’organisation ecclésiastique 
pourrait gouverner la communauté si elle rece
vait la sanction civile nécessaire. Il dit que les 
instructeurs qui doivent garder l’Eglise en ordre 
pouvaient agir comme force de police. Les

évêques seraient autorisés à présider des tr ib u 
naux, les grands conseils et les présidents de 
pieux présideraient d ’autres tribunaux, tant en 
appel qu’en première instance, avec recours en 
cassation auprès de la présidence de l’Eglise. 
Il d it ensuite que le président de l’Eglise 
possède l’autorité d ’établir toutes les règles 
nécessaires pour le gouvernement du peuple.

Il est clair que l’organisation de la prêtrise 
est complète et parfaite et sera disponible et 
prête quand le Seigneur viendra régner sur la 
terre.

Un exemple caractéristique de l’organisation 
et de la puissance parfaites de la prêtrise est 
celui qu’a expliqué le président Harold B. Lee 
à propos de l ’expérience qu’il eut quand il fu t 
appelé en 1935 à organiser le programme d ’en
traide de l’Eglise pour se détourner des secours 
du gouvenement et mettre l’Eglise en mesure 
de veiller à ses propres nécessiteux. Il d it 
qu ’en priant le Seigneur avec ferveur pour être 
guidé dans le genre d ’organisation qu’il fa lla it 
mettre sur pied, il reçut la réponse claire: «Il 
n’y a pas besoin d ’une nouvelle organisation 
pour veiller aux besoins de ce peuple. Tout ce 
qu’ il faut, c’est mettre la prêtrise de Dieu à 
l’oeuvre. Tu n’as besoin de rien d ’autre pour la 
remplacer.» A insi fu t fait ; le programme d’entrai
de est allé de l’avant et c ’est un monument à 
la puissance de la prêtrise et un modèle pour 
le monde.

Promettons aujourd ’hui d’être fidèles et 
dévoués à la prêtrise de Dieu et suivons le 
dirigeant qui est le porte-parole du Seigneur 
ici-bas. Ce faisant nous contribuerons non 
seulement à notre paix et à notre bonheur, à 
nous et à nos fam illes, mais en servant notre 
prochain, nous servirons le Seigneur et nous 
nous préparerons à demeurer éternellement 
dans sa maison. O
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La
Constitution

de
'enseignement 

au foyer

PAR BRUCE R. McCONKIE

Pour mettre  en relief l ’im portance 
de l’ense ignem ent au foyer, frère 
Bruce R. M cC onk ie , du Conseil  des 
Douze, a présenté lors d ’un récent 
séminaire, «La C ons t i tu t ion  de 
l’ense ignement au foyer» aux repré
sentants rég ionaux des Douze.

Avec sa fo rm a t io n  d ’hom m e de loi 
et sa présenta t ion  rigoureuse, frère 
McConkie a donné  comm e su i t  les 
dix artic les de la C ons t i tu t ion  :

1. Si nous vou lons  ob ten ir  le salut, 
nous devons apprendre à vivre 
l’évangile. Il n ’y a pas de sa lu t dans 
l’ ignorance de Jésus-Chris t et de 
ses lois é terne lles . Nous somm es 
sauvés dans la mesure où nous 
croyons et obé issons .

2. L’évangile  est révélé de Dieu 
à l’homme — par sa propre voix, 
par le m in is tè re  d ’anges et par le 
don du Sa in t-Espr i t .

3. Les parents  doivent instru ire 
leurs en fants . L ’ense ignem ent de 
l’évangile est une relation de parents 
à enfants cen trée  sur la fa m il le  et 
sur le foyer.

«Et ces com m andem en ts , que je 
te donne a u jo u rd ’hui, seront dans 
ton coeur. Tu les inculqueras à tes 
enfants, et tu en parleras quand tu

seras dans ta maison, quand tu iras 
en voyage, quand tu te coucheras 
et quand  tu te lèveras. Tu les lieras 
c o m m e  un signe sur tes mains, et 
ils seront com m e des fronteaux 
entre tes yeux. Tu les écriras su r 
les poteaux de ta maison et sur tes 
portes» (Deut. 6:6-9).

4. Pour que les fam il les  so ien t 
rendues parfaites, pour que les 
parents puissent enseigner leurs 
en fan ts ,  l ’Eglise elle-même do it  
ense igne r l’évangile et présenter le 
m essage du salut à ses membres et 
au m onde.

Paul a dit : «... il a plu à Dieu de 
sauver les croyants par la fo l ie de 
la préd ication» (1 Cor. 1 :21 ).

Joseph  Smith a d i t :  «Après to u t  
ce qu i a été dit, le devoir le p lus 
grand et le plus important c ’est 
prêcher l ’évangile.»

5. La prêtrise est le pouvoir et 
'a u to r i té  de Dieu délégués à 
'h o m m e  sur la terre pour agir en 

tou tes  choses pour le salut des 
h o m m es  ; et ceux qui détiennent la 
p rê tr ise  sont les agents  de Dieu par 
qui l ’Eglise et l ’évangile sont ad
m in is t rés .

«Et cette p lus grande prêtr ise 
adm in is tre  l ’évangile et d é t ien t  la 
clef des m ystères du royaum e, à 
savoir la c lef de la conna issance  de 
Dieu» (D. & A. 84:19).

6. Les co l lèges de la prêtrise 
doivent fo rm er ceux qui o n t  la 
prêtrise dans :

a. La manière d ’enseigner et de 
gouverner leurs fam il les  ;

b. C om m ent adm in is tre r l ’Eglise 
et l’évangile ; et

c. Com m ent obtenir la vie éter
nelle.

Les présidents de co l lège do ivent 
«siéger en conseil» avec leurs 
membres pour «leur ense igner leurs 
devoirs» et les conduire à la vie 
éternelle dans le royaume de notre 
Père (D. & A. 107:85).

7. A insi fo rm és, les dé ten teu rs  de 
la prêtrise d ’Aaron et de M e lch isédek 
doivent enseigner, prêcher, in te r
préter, exhorter, tou jours  veil ler 
sur l’Eglise, v is iter la m a ison  de 
chaque membre, l’exhorter à prier 
à haute voix et en secret et l’exhorte r 
à remplir tous  ses devoirs de fam il le ,  
être avec les membres de l’ Eg lise  et 
les fort i f ier, veil ler à ce q u ’ il n ’y 
ait pas d ’ inqu ité  dans l ’Eglise, veillez
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à ce que les m em bres  de l’ Eglise 
n ’aient pas de dureté réciproque, 
veiller à ce q u ’ il n ’y ait pas de c r i t i 
que, de médisance ou de ca lom n ie , 
veil ler à ce que tous  les m em bres 
fassent leur devo ir  et inviter tou t 
le monde à venir au Christ.

Ils doivent en fa it  être des in s tru 
ments entre les mains du Se igneur 
pour mener à bien la tâche confiée  
par Moroni quand il te rm ina les 
annales: «Venez au Christ et soyez 
rendus parfa its en lui, et refusez- 
vous toute im p ié té ;  et si vous vous 
refusez toute im p ié té  et aimez Dieu 
de toutes vos fo rces , de toute  votre 
âme et de tou t votre esprit, a lo rs  sa 
grâce vous s u f f i t ;  et par sa grâce, 
vous serez parfa its  dans le C hr is t  ; 
et si par la grâce de Dieu, vous êtes 
parfaits dans le Christ, vous ne 
pouvez nu l lem ent nier le pouvo ir  de 
Dieu. Et encore, si, par la grâce 
de Dieu, vous êtes parfaits dans le 
Chris t, et ne niez po in t son pouvoir , 
a lors vous êtes sancti f iés  dans le 
Chris t par la grâce de Dieu, par 
l ’e ffus ion du sang du C h r is t 'q u i  est 
dans l ’a l l iance du Père pou r la 
rém ission de vos péchés, afin  que
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vous deveniez saints et sans tache» 
(Moroni 10:32-33).

8. Les ins tructeurs  au foyer sont 
des représentants  de la prêtrise, 
et l ’ense ignem ent au foyer est la 
façon de la prêtrise de veiller sur 
l’Eglise. Par lui les co l lèges de la 
prêtrise gu iden t et fo r t i f ie n t  leurs 
membres de façon q u ’ ils puissent 
pe rfec t ionner leurs fam il les . C’est 
lui qui g u id e  les pères, les famil les 
et les ind iv idus  de manière à ce 
qu ’ ils fassen t leur devoir, gardent 
les com m andem en ts  et obtiennent 
le salut. Convenablement accompli, 
l’ense ignem ent au foye r est la 
manière du Seigneur de rendre 
toutes les bénédict ions de l ’évangile 
access ib les à tous les mem bres du 
royaume.

9. L ’o b je c t i f  de la coord ina t ion  de 
la prêtr ise est d ’organiser et d ’ac
com p l ir ,  à la manière du Seigneur, 
l’oeuvre q u ’ il a confiée à son Eglise. 
Toutes les organ isa t ions et tous les 
p rogram m es des aux i l ia ires  et de 
la p rêtr ise doivent fonc t ionne r  dans 
le cadre de la coord ina tion  de la 
prêtrise. Cela im plique t ro is  pr inc i
pes d i rec teu rs  fondam entaux.

a. La fa m il le  est l ’o rgan isa tion  la 
p lus  importante  dans le temps 
et dans l’éternité, et la fam il le  
et l ’ ind iv idu  ont la responsab il i 
té prem ière de fa ire to u t  ce que 
le S e igneur a com m andé et 
d ’a p p l ique r  tous les program
mes de l ’Eglise.

b. L ’E g l ise  et toutes ses organisa
t io n s  sont des o rgan ism es de 
serv ice  qui a ident la famil le 
et l ’ ind iv idu  à faire ce qu ’ ils 
do iven t faire pour ob ten ir  la 
paix dans cette vie et la vie 
éte rne lle  dans le monde à 
venir.

c. L ’ense ignem ent est le moyen 
qu i met à la d ispos i t ion  de la 
fa m i l le  et de l’ ind iv idu  l’aide 
de l’ Eglise et de toutes ses 
o rgan isa t ions .

10. Les instructeurs au foyer sont 
une part ie  essentie lle de la hiérarchie 
d ’au to r i té  qui transmet la vo lonté du 
Seigneur par les voies qu ’ il a or

données ju sq u ’à la fam il le  et à 
l ’ ind iv idu . S’ il y a une rupture dans  
ce tte  ligne, ou si on essaie de 
transm ettre  le pouvo ir  de l ’évangile  
par des c ircu its  auxil ia ires ou des 
co m ité s  marginaux désignés pou r  
des buts part icu l iers, le peuple du 
S e igneur se voit refuser la p lén i tude  
des bénédict ions que l ’o rgan isa t ion  
parfa ite  gérée parfa itement leur 
apportera it .

Pour term iner la cons t i tu t ion  en 
d ix  po in ts de l ’ense ignem ent au 
foyer, frère McConkie  parla d ’un 
prés iden t de co l lège d ’anciens et de 
96 anciens qui n ’avaient pas respecté 
la cons t i tu t ion  et n ’avaient pas fa i t  
leur enseignement au foyer de la 
manière approuvée.

En particulier, le président s ’é ta it 
rendu coupable de demander: «Avez- 
vous  fait votre enseignement au 
foyer?» et les membres de son 
co l lège  s ’étaient rendus coupab les  
de répondre: «Nous avons v is i té  
chacune  des fam il les  qui nous  
é ta ien t assignées et nous avons 
fa i t  notre ense ignem ent au foyer.»

Frère McConkie d i t :  «En venant à 
nos conc lus ions  dans ce cas, nous  
nous  souvenons de certaines idées 
de base:

«Que l’ense ignem ent au fo ye r  
est la façon de la prêtrise de ve i l le r  
su r  l ’Eglise.

«Nous en conc luons  donc que 
nous  nous souc ions  avant to u t  
de gens et non de programmes, et 
que cela ne se fa i t  pas et ne peut 
être fait tant que tous ceux d o n t  
nous  avons la charge n’on t pas 
perfectionné leur vie et a t te in t  
tou tes  les bénéd ic t ions  de l ’évan
g i le  dans le tem ps  et dans l’é te r 
n ité.

«Les d ir igeants de la p rê tr ise  
fera ien t bien d ’enseigner les d is 
pos i t io ns  de la «constitution de 
l’ense ignement au foyer» dans leurs 
p ieux pour que d ’autres conna issen t 
la voie qu ’ ils do ivent suivre, de peur 
que d ’autres, ne sachant pas ce 
q u ’ ils doivent faire, se rendent 
coupab les  des mêmes offenses», 
d i t  frère McConkie. Q



«C’est 
peut-être 
un homme 
de Dieu»

PAR LÉON R. HARTSHORN

En avril 1836, Parley P. Pratt, du 
Conseil  des douze apôtres, reçut 
l’appel d ’aller à T o ron to , au Canada, 
où, lui d it-on, il t rouvera i t  un peuple 
préparé pour la p lén itude  de l’évan
gile, «et ils te recevront, et tu o rgan i
seras l ’Eglise parmi eux, et de là 
elle se répandra dans les régions 
environnantes et beaucoup feront 
la connaissance de la vérité et 
seront remplis de jo ie  ; suite à ce 
qui découlera de ce tte  m iss ion, la 
p lén itude de l’évangile  se répandra 
en Angleterre et p rodu ira  la réalisa
t ion d ’une grande oeuvre dans ce 
pays».

Tand is  qu’ il é ta it en route pour 
le Canada, il rencontra  un homm e 
qui lui donna d ix  do l la rs  pour l’a ider 
dans son voyage et une lettre d ’ in
t roduc t ion  auprès de John Taylor

de Toronto. A rr ivé  chez les Taylor, pu is  aux autorités d ’avoir un stand
ce même so ir ,  exp l ique-t- i l ,  sur la place du marché, mais en vain.

«Mrs. Tay lo r  me reçut avec bonté, Que pouvais- je faire de plus? J ’avais
et alla chercher son mari qui était épu isé  sans résultat mon in f luence
occupé dans son atelier. Je leur fis et m es pouvoirs. Je me rendis a lors
savoir ce qu i m ’amenait dans  la dans un bosquet de pins juste en
ville... dehors  de la ville et, m ’agenouil lant,

«Le matin , je  commençai à rendre invoquai le Seigneur, rendant tém o i-
visite à chacun  des mem bres du gnage de l ’échec de mes efforts, de
clergé de l ’end ro i t ,  me présentant, mon incapacité d ’ouvr ir  la voie, lui
moi et ma m is s io n .  L’hosp ita l i té  me dem andant en même tem ps au nom
fut en tiè rem ent refusée et i ls  ne de Jésus  d ’ouvrir la porte pour que
voulurent pas m ’accorder l ’occas ion  son serviteur accom p lî t  sa m iss ion
de prêcher dans l ’une que lconque en ce lieu.» Je me relevai ensuite et
de leurs m a isons  ou de leurs assem- entrai dans la vi lle, et me rendant
blées. Ce n ’est guère prom etteur, chez John Taylor, m etta is  la main
pensai-je, me remémorant les pro- sur mes bagages pour qu i t te r un lieu
phéties qui m ’avaient été fa i tes  à où je ne pouvais rien faire de bon,
propos de T o ron to .  Mais, sans me lo rsque  quelques quest ions  de la
laisser décourager, je demandai au part de M. Taylor, inspirées par une
shériff à pouvo ir  u ti l iser le tr ibuna l,  certa ine  curios ité  ou une certaine
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anxiété, m ’amenèrent à m ’arrêter 
quelques instants, et pendant ce 
temps-là, une dame du nom de 
Walton en tra  dans la maison et, 
étant une connaissance de Mrs. 
Taylor, se m it b ientôt à bavarder 
avec elle dans une pièce voisine. 
Je surpr is  la conversation suivante:

«<Mrs. W a lton , je su is  heureuse 
de vous vo ir ;  il y a ici un monsieur 
qui vient des Etats-Unis qu i d it que 
le Seigneur l ’a envoyé prêcher l ’évan
gile dans cette ville. Il a demandé 
en vain au c lergé et aux diverses 
autor ités l ’occasion d ’accom plir  
sa m is s io n ;  il est m a in tenant sur 
le point de part ir. C’est peut être un 
homme de Dieu; je regrette qu ’ il 
parte.)

« (V ra im ent! dit la dame. Je 
com prends maintenant les senti
ments et l ’espri t qui m ’on t amenée 
m aintenant chez vous. J ’étais 
occupée à faire la lessive et j ’étais 
trop lasse pour faire une promenade, 
mais je me suis sentie poussée à 
sortir . Ensu ite , j ’ai pensé rendre 
visite à ma soeur, de l’autre côté 
de la v i l le , mais en passant devant 
chez vous, l’Esprit m ’a ordonné 
d ’entrer; mais je me su is  d i t :  Je 
passerai à mon retour; mais l’Esprit 
a d it :  «Entre maintenant.» Je suis 
donc entrée, et je suis reconnaissan
te de l ’avo ir  fait. Dites à cet étranger 
qu’ il est le bienvenu chez moi. Je 
suis veuve, mais j ’ai une chambre 
et un l it de réserve et de la nourr iture 
en abondance. Il pourra résider chez 
moi et il aura deux grandes pièces 
pour prêcher quand cela lui plaira. 
Dites-lu i que je vais lui envoyer mon 
fi ls John pour le condu ire  chez moi 
pendant que je vais rassembler mes 
parents et mes amis pour qu ’ ils 
v iennent ce so ir même l ’entendre 
parler; car je sens par l ’Esprit que 
c ’est un hom m e envoyé par le Sei
gneur avec un message qui nous 
fera du b ien.)

«Le s o i r  me trouva tranqu il le 
ment ass is  chez elle, au milieu d ’un 
certain nom bre d ’aud iteurs , qui 
étaient ass is  autour d ’une grande 
table de travail  dans son salon et

p ro fondém ent intéressés par la 
conversa t ion ...

«Après avoir conversé avec ces 
in téressantes personnes jusqu ’à une 
heure tardive, nous allâmes nous 
coucher. Le lendem ain, Mrs W a lton  
me demanda de rendre visite à une 
de ses amies qu i était aussi une 
veuve crue l lem ent aff ligée, é tan t 
to ta lem en t aveugle à cause d ’une 
in f lam m at ion  dans les yeux; il y 
avait p lusieurs m o is  q u ’elle sou f f ra i t  
a trocem ent et avait aussi été rédu ite  
à la misère, ayant quatre en fan ts  à 
entre ten ir.  Son mari était mort du 
cho lé ra  deux ans auparavant et e l le  
s ’é ta it  entretenue, elle et ses en
fan ts ,  en donnant des leçons ju s q u ’à 
ce que la vue lui fû t  ravie, et depu is  
ce tem ps-là  elle était aidée par les 
m é thod is tes ; ses enfants et elle 
é tan t alors à charge du public . Mrs 
W a lton  envoya sa petite f i l le  de 
douze ans me m ontre r le chem in . 
Je rendis visite à la pauvre veuve 
aveugle et aux malheureux o rphe l ins  
et les trouvai dans une cham bre  
som bre  et s in is tre , cet aspect lui 
é tan t donné par le fa it que tous  les 
rayons de lumière éta ient exc lus de 
la pièce pour en éviter les e f fe ts  
dou loureux  sur ses yeux. Je lui 
raconta i les c irconstances de ma 
m iss ion  et elle y cru t. Je posai les 
m a ins  sur elle au nom de Jésus- 
C h r is t  et lui d is :  (Vos yeux iron t 
b ien dès m aintenant.) Elle enleva 
ses bandages, ouvr i t  sa maison à 
la lumière, s ’hab i l la  et, marchant 
les yeux ouverts, se rendit ce m êm e 
so ir  à la réunion chez soeur W a lton , 
les yeux aussi sa ins et aussi b r i l lan ts  
que ceux de n ’ im porte  quelle au tre  
personne.»

Mrs Walton se d it  d isposée à 
ouvr ir  sa maison à la prédication par 
frère Pratt et p roposa de le loger 
et de le nourrir. Enfin une ouverture 
se fa isa it. Il se m it  à tenir des réu
n ions  chez Mrs W a lton  et fut b ie n tô t  
présenté aux réunions d ’é tude  
tenues par M. Tay lor et ses am is  
re l ig ieux.

Ils furent ravis de ses préd ica t ions. 
Il leur enseigna la foi en Dieu et en

Jésus-Chris t,  les invita à se repentir 
de leurs péchés et à être baptisés à 
l’ image de l ’enseve lissem ent du 
Christ p o u r  la rém iss ion  de ces 
péchés; et il leur p ro m it  le Saint- 
Esprit par l ’ im pos it ion  des mains, 
ainsi que ce qu ’ ils c roya ien t  eux- 
mêmes; mais ce qu ’ il avait à dire 
sur Joseph Smith et le Livre de Mor
mon en rend it beaucoup perplexes, 
et certa ins des membres refusèrent 
d ’exam iner le Livre de M orm on  ou 
d ’étud ier les prétentions de frère 
Pratt à l ’au tor ité  divine pou r prêcher 
l’évangile et en a d m in is t re r  les 
ordonnances.

C’est à ce moment que  la noble 
indépendance et la hard iesse d ’es
prit, si manifestes pendan t toute sa 
vie chez John Taylor, s ’a ff irmèrent. 
Il parla à l’assemblée en ces termes:

«Nous somm es ici os tens ib lem en t 
à la recherche de la vérité. Jusqu ’à 
présent nous avons exam iné  à fond 
d ’autres cu l tes  et doc tr ines  et nous 
avons vu qu ’ ils étaient faux. Pour-' 
quoi c ra indr ions-nous d ’étud ie r le 
m orm onism e? Ce m ons ieu r,  M. 
Pratt, nous  a apporté beaucoup de 
doctr ines qui corresponden t à nos 
propres idées. Nous avons beaucoup 
souffert et fait beaucoup de sacri
fices pou r nos conv ic t ions  rel ig ieu
ses. N ous avons prié que Dieu nous 
envoie un messagers ’ il avait une vraie 
Eglise su r  la terre. M. Pratt est venu 
à nous dans des c irconstances 
étranges, et il y a une chose  qui le 
recom mande à notre a t te n t io n :  il 
est venu parmi nous sans  bourse ni 
sac co m m e  voyageaient les apôtres 
d ’au tre fo is , et aucun d ’entre nous 
n’est capable  de réfuter sa doctr ine 
par l ’Ecri ture  ou la log ique . Je désire 
étudier sa doctr ine et ses prétentions 
à l’au to r ité , et je serais très  heureux 
si certa ins de mes am is  s ’unissaient 
à moi ; m a is  si vous ne le fa ites pas, 
soyez assurés que je ferai l ’enquête 
seul. Si je  découvre que sa relig ion 
est vraie, je l’acceptera i quelles 
qu’en so ien t les conséquences, et 
si elle est fausse, alors je  la démas
querai.»

(Suite page 61)
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Us et 
coutumes 

des 
Hébreux

SIDNEY B. SPERRY, 
professeur de langues et de littérature 

de l ’Ancien Testament, Université 
Brigham Young

La B ib le  est en réalité un livre 
o r ie n ta l . Elle a été écrite il y a des 
s ièc les par des Orientaux et avant 
tou t pou r les Orientaux.

A ssu rém en t le Nouveau Testament 
nous est parvenu en grec, langue 
européenne et occ identa le ; mais 
Jésus et ses apôtres étaient des 
O r ien taux et ils parla ient araméen, 
langue orientale. Non seulement 
nous devons connaître quelque 
chose de la langue de la Bible, mais 
nous devons aussi connaître  quelque 
chose des us et cou tum es  de ces 
peuples si nous vou lons  la co m 
prendre convenablement.

La pénétration de la Palestine par 
des peup les  venus de l’Ouest change 
rap idem ent la région, mais même 
m a in tenan t quand on pénètre pro
fondém en t à l’ in térieur des terres, 
on peut trouver des régions où la 
vie c o n t in u e  en grande partie te lle 
qu ’elle é ta it du tem ps d ’Abraham. 
Le pe t i t  paysan et la petite v i l la 
geoise portent tou jou rs  le même 
genre de vêtement que portaient les 
généra t ions  de leurs ancêtres. Il 
y a eu peu de changements dans 
la vie agr ico le , même les salu ta tions 
sont p resque identiques à celles des 
tem ps b ib l iques.

B eaucoup d ’autres trad it ions et 
cou tum es  peuvent tou jours  être 
observées dans la Palest ine p r im i t i 
ve. A p ropos  des gestes, par exem
ple, l’Occidenta l fait s igne à quel-
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qu’un d ’autre de venir à lui en 
tournant ses paumes vers le haut 
et en p l ia n t  ses index; le Palestin ien 
tourne ses paumés vers le bas et 
tire ses quatre do ig ts  vers eux- 
mêmes. Nous expr im ons notre 
op in ion  négative en secouant la 
tête; le Palest in ien lance la tête en 
arrière. C om m e s igne de respect 
quand nous entrons dans un lieu 
sacré ou une maison, nous enlevons 
notre chapeau; le Palestin ien p r im i
t i f  enlève ses souliers.

Les bergers occidentaux poussent 
leurs m o u to n s ;  les bergers orientaux 
condu isen t leurs m outons . Combien 
de fo is ,  pendant que j ’étais en 
Palestine, n ’ai-je pas vu des m outons  
suivre leur maître en f i le  indienne 
sur une p is te  étroite! Et combien de 
fo is en de telles occas ions, ne me 
suis-je pas souvenu des paroles de 
notre S e igneur:  «... il appelle .. . les 
brebis qu i lui appart iennent.. .  et il 
marche devant e lles; et les brebis 
le su ivent, parce qu ’elles con
naissent sa voix» (Jean 10:3-4).

Les jeunes mariés occidentaux 
essaient de s’ insta ller dans leur 
propre maison dès que possib le 
après le mariage. Le coup le  palesti
nien v it avec la fam il le  du marié. 
Remarquez que quand le serviteur 
d ’Abraham  ramena Rebecca de sa 
patr ie, «Isaac condu is i t  Rebecca 
dans la tente  de Sara, sa mère; il 
prit Rebecca, qui devint sa femme...» 
(Gen. 24:67). Rebecca devint ainsi 
membre du clan d ’Abraham.

Il peu t être in téressant d ’opposer 
la façon de parler des Palestin iens 
anciens et modernes à la nôtre. Dans 
la pensée et la parole, l’Oriental est 
un a r t is te ;  l ’Occidenta l, d ’autre 
part, peut être considéré com m e un 
arch itec te . Quand il parle, l’Oriental 
peint un tableau dont l ’effet total est 
vrai, m a is  dont les déta i ls  peuvent 
être inexac ts ;  l ’Occidenta l a ten
dance à tracer des schémas précis

dans le détail. Quand notre Se igneur 
d i t  que le grain de sénevé é ta i t  «la 
p lus petite de tou tes  les sem ences 
qui sont sur la terre» et que la p lan te  
«devient plus grande que to u s  les 
légumes» (Marc 4:31-32), il parla it 
com m e un Orienta l. Tout bon bo 
tan is te  sait que le grain de sénevé 
do n t  parlait Jésus, bien que pe ti t ,  
n ’est pas la p lus petite de tou tes  
les semences, et que la plante n ’est 
pas plus grande que tous les légu 
mes.

Depuis le tem ps d ’Abraham ju s 
q u ’à leur ins ta l la t ion  en Palest ine 
pour y devenir une nation, les Is
raélites vécurent en nomades ou 
semi-nomades. Même après être 
insta l lés plus tard en Palestine, ils 
conservèrent beaucoup de carac
té r is t iques de leur ancien m ode de 
vie. D’après la vie arabe co n te m p o 
raine dans le désert, nous pouvons 
reconst ituer beaucoup d ’an t iques  
cou tum es hébraïques. Dans le 
désert, j ’ai été reçu par des she iks  
arabes et j ’ai eu l ’occasion de me 
souvenir de certa ins récits b ib l iq u e s  
des anciens patriarches.

La fam il le  hébraïque an tique était 
de nature patriarcale. Le te rm e 
hébreu qui la décrit éta it b e th ’ab, 
la «maison de son père». Le père 
é ta it l’autorité  suprême de la fam il le .  
Quand ses en fan ts  devenaient p lus 
âgés et que ses f i ls  se m ar ia ien t, 
eux et leurs en fan ts  tom ba ien t aussi 
sous sa dom ina t ion . S’ il avait p lus 
d ’une femme ou si les enfants é ta ien t 
la descendance de concub ines  ou 
de servantes, i ls  avaient to u s  la 
même s itua tion  que ses autres 
enfants. C’est a insi que les f i ls  de 
Jacob par quatre mères d i f fé ren tes  
furent tous appelés à égal ité . La 
fam il le  com por ta i t  aussi ceux qui 
n ’étaient pas parents par le sang, 
qui avaient contracté  une parenté 
par all iance, pour ne pas parler des 
serviteurs et des dom est iques.

Dans les temps anciens, l ’autorité  
du père com por ta i t  mêm e le pouvoir 
de vie et de mort. Par exem ple  Juda 
condam na à mort sa belle-f i l le  
Tamar quand elle fu t  accusée de 
condu ite  lascive.

La fa m il le  hébraïque éta it aussi 
appelée une maison. Fonder une 
fam il le , c ’était éd if ie r  une maison. 
L’usage du terme m aison  était très 
souple et pouvait com prendre  la 
nation to u t  entière (la maison de 
Jacob ou la maison d ’ Israël) ou une 
fraction du peuple (la maison de 
Juda ou la maison de Joseph).

Dans une fam il le  hébraïque, le 
père adm in is tra i t  la ju s t ic e  entre les 
membres de la m a isonnée et il 
n’était pas question de d iscu te r sa 
déc is ion . Les devoirs des enfants et 
de tou te  la maison exigeaient 
l’obé issance et la révérence. Un fi ls  
ne s’asseyait pas en la présence de 
son père sans y être invité et il 
n’expr im a it  pas non p lus  ses op i
nions sans perm iss ion.

Quand un père m oura it ,  sa place 
était o rd ina irement reprise par le 
fi ls aîné qui devenait a lo rs  le père de 
toute la maison, y com pr is  de ses 
membres âgés. A m o ins  q u ’ il ne se 
révélât ind igne de sa s i tua t ion , il 
recevait tous les d ro i ts ,  toute  la 
loyauté et tous les priv ilèges dont 
avait jou i son père avant lui. Mais la 
Bible c ite  des cas où le père désigne 
un autre successeur que son f i ls  
aîné.

Par exemple Joseph devint le 
père des tr ibus à la p lace de Jacob 
lorsque Ruben se fu t m ontré  indigne 
et S a lom on fut dés igné par David 
pour être son successeur.

Certa ines autor ités a ff irm en t que 
le mariage parmi les anc iens  Hébreux 
était une ins t i tu t ion  légale et non 
relig ieuse. Parmi ce rta ins  Hébreux, 
cela a pu être vrai, ma is  en tant 
que Sa in ts  des Derniers Jours, nous 
savons que parmi les g rands patriar-
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ches, la re lig ion joua it  un rôle très 
important.

Quand les f i ls  de fam il le  hébraïque 
devaient se marier, leurs épouses 
étaient cho is ies  par leurs parents. 
Cette coutum e exis te  tou jours  chez 
les arabes dans certains pays b ib l i 
ques. Les en fan ts  se marient o rd i 
nairement très jeunes chez les 
Hébreux. Le Dr Ludwig Kohler, un 
de mes anciens professeurs et un 
é tud ian t passionné des us et co u 
tum es hébraïques, d isa it to u jo u rs  
que l ’Hébreu moyen était père à 
d ix-neuf ans, grand-père à trente- 
hu it  et arr ière-grand-père à c in q u a n 
te-sept ans. De tem ps en tem ps, un 
Hébreu se marie à un âge plus avan
cé. Tel fu t le cas d ’ Isaac qui avait 
quarante ans quand il prit Rebecca 
pour épouse. Même ainsi, Abraham, 
son père, cho is i t  Rebecca par l’en
trem ise inspirée de l’ in tendant de 
ses domaines.

Quand on cho is issa i t  une jeune 
f i l le  pour être l’épouse d ’un jeune 
homme, il était attendu du f iancé 
q u ’ il paie un m ohar ou une som m e 
d ’argent au père de la jeune épouse 
ou même à l ’épouse e l le-même. En 
cas de divorce, la dot devenait une 
source de pro tect ion  pour elle. La 
dot qui était payée peut être c o n s i 
dérée com m e une com pensa t ion  à 
sa fam il le  pour la perte des services 
précieux qu ’elle rendait en gardant 
les troupeaux ou en travail lant dans 
les champs.

Parmi les Ju i fs  de l ’époque du 
Nouveau Testament, il y avait o rd i 
nairement t ro is  étapes au mariage. 
Tout d ’abord, il y avait les f iança i l les  
qui pouvaient être contractées, 
même si les intéressés n’éta ient que 
des enfants. Le mariage pouvait être 
arrangé par les parents eux-m êm es 
ou par un in termédia ire p ro fess ion 
nel. Souvent les intéressés ne s ’é
ta ient jamais vus. Ceci peut é tonner 
les jeunes d ’au jou rd ’hui, mais le



mariage était considéré co m m e  une 
étape très sérieuse et pas quelque 
chose qui devait être laissé à la pas
sion humaine et à une ac t ion  préci
pitée. Deuxièmement, il y avait les 
épousail les. Dans cette étape, les 
f iançailles éta ient ratif iées à moins 
que la jeune f i l le  ne fût pas d isposée 
à l ’accepter. Mais si elle accepta it, 
les Ju ifs  considéraient les épousa i l 
les com m e les engageant fo rm e l le 
ment. Pendant un an, le coup le  était 
considéré com m e mari et femme, 
mais sans les dro its du mariage 
lu i-même. Les épousail les ne pou
vaient se te rm iner que par un divorce. 
Tro is ièmem ent, le mariage pro
prement d i t  avait lieu après l ’année 
d ’épousail les.

Ne pas être marié était cons idéré 
comme une tare chez les fem m es 
hébraïques. Le prophète Es aïe fit 
allusion à ce sentiment quand il 
cita des fem m es célibataires disant 
à un hom m e: «Enlève notre o p p ro 
bre» (Esaïe 4:1).

Les coup les  de jeunes mariés 
hébreux espéraient anx ieusem ent 
la naissance d ’enfants, s u r to u t  de 
fi ls. Notez ces paroles dans la 
poésie du P sa lm is te : «Voic i, des fi ls 
sont un héritage de l ’Eternel, le 
fru it des entra i l les est une récom
pense. C om m e les f lèches dans la 
main d ’un guerrier, ainsi son t les fi ls 
de la jeunesse. Heureux l ’h o m m e  qui 
en a rempli son carquo is .. .»  (Ps. 
127:3-5).

Les fem m es qui éta ient stériles 
considéraient que la m a léd ic t ion  de 
Dieu était sur elles et é ta ien t a f f l i 
gées. «Lorsque Rachel v it q u ’elle 
ne donna it po in t d ’enfants à Jacob, 
elle porta envie à sa soeur (Léa), et 
elle dit à Jacob : D onne-moi des 
enfants, ou je meurs» (Gen. 30 :1).

Une autre coutum e o r ien ta le  est 
celle de marchander. Un soir, un bon 
ami à moi, bou tiqu ie r de Jérusa lem, 
me dit q u ’ il ne trouvait aucun p la is ir

à  fa ire  payer à des América ins, qui 
n ’é ta ient pas hab itués à marchander, 
bien plus que l ’a r t ic le  ne valait. Il 
appréc ia it  leur a rgent, mais il aurait 
préféré marchander avec eux.

Com m e i l lus tra t ion  que le premier 
prix demandé par un marchand n ’est 
presque jamais le prix final accepté, 
la issez-moi vous parler de deux 
expériences personnelles . J ’entrai 
dans un magasin de Jérusalem pour 
acheter des cos tum es  pa lestin iens 
typ iques . Lorsque j ’eus fait mon 
cho ix , le bou t iqu ie r  arabe me c ita  
un prix en argent américain. En 
marchandant pendant environ d ix  
m inu tes , je sort is  du magasin avec 
la marchandise don t je n’avais payé 
que le t iers du prix o r ig ine l.

Une autre fo is , tand is  que j ’étais 
à bord d ’un bateau dans le port 
d ’A lger, un Arabe so l i ta ire  monta sur 
le pont avec un certa in  nombre de 
paires de jumelles  su r l’épaule. Une 
paire éta it de belle  fabr icat ion a l le 
mande et je décidai de l ’acheter si 
je pouvais l’ob ten ir  à un prix favora
ble. Nous marchandâm es donc 
v igoureusement pendant une dem i- 
heure. F inalement je l’emporta i, 
a insi q u ’un bel étu i de cuir, pour 
m o ins  de la m o it ié  du prix orig ine l. 
Ne vous méprenez pas sur moi. L ’A 
rabe eut un bénéfice, sinon il ne 
me l ’aurait pas la issé avoir.

Les Occidentaux peuvent être 
su rp r is  de savoir que l ’h istoire de 
l ’achat du cham p d ’Ephron par 
Abraham avec la g rotte  pour y 
enterrer Sara est en réalité la des
c r ip t ion  d ’une an t ique  scène de mar
chandage. Quand Abraham assura 
ses amis h i t t i tes  q u ’ il payerait à 
Ephron «sa valeur en argent», ce lu i-  
ci s ’avança et d i t  : «Non, mon se i
gneur, écoute-m oi! Je te donne le 
cham p, et je te donne  la caverne qui 
y est. Je te les donne, aux yeux des 
f i ls  de mon peuple  : enterre ton 
mort» (Gen. 23:9-11 ).

La p lupart des lecteurs pensent 
qu ’Ephron éta it  un homm e extrême
ment genti l  et généreux quand il 
o ff r i t  le cham p et la grotte à Abraham 
pour rien. En fa it ses paroles n ’étai
ent rien d ’autre qu ’un geste poli 
vis-à-vis d ’un cl ient. Observez 
qu ’Abraham paya f ina lem ent les 
quatre cents  sic les proposés par 
Ephron pour sa propriété (voir 
Genèse 23:13-16).

Oui, conna ître  les uns us et cou
tumes du Proche Orient an t ique  est 
nécessaire si on veut comprendre 
et apprécier la Bible.

(Suite de la page 56)

Après cela John Taylor com m ença  
pour de bon l ’é tude du m orm on ism e. 
Il écrivit hu it  sermons prêchés par 
frère Pratt et les compara aux Ecri
tures. Il exam ina  aussi les preuves 
de l’au then t ic i té  divine du Livre de 
Mormon et des Doctrine et A ll iances. 
«J’en f is  une activ ité  régulière pen
dant t ro is  semaines, d i t - i l ,  et suivis 
frère Parley de lieu en lieu.» Le 
résultat de son enquête appro fond ie  
fu t la conv ic t ion  ; le 9 mai 1836 sa 
femme et lui é ta ient baptisés*.

‘ Note Le 19 décembre 1838, John Taylor fu t ordonné 
apôtre et en octobre 1880 il devint le tro isièm e pré
sident de l’Eglise de Jèsus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Léon R. Hartshorn, Exceptional Stories from the 
Lives o f our Apostles  (Histoires exceptionnelles 
tirées de la vie de nos apôtres), (Sait Lake City: 
Deseret Book Co., 1972), pp. 192-201.
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LES VOYAGES 
ET LES ÉVÉNEMENTS 

DE LA VIE 
D'ABRAHAM

(chronologie)

1. Les premières années

Grâce à sa fo i et à sa conviction, Abranr 
vit sa vit épargnée et ne fut pas sacrifié 
par les adorateurs d ’ idoles d ’U r, son 
pays de naissance, grâce à l ’ in tervention 
d ’un messager d iv in . La famine s’ aba ttit 
sur le pays, ce qu i eut pour résu lta t la 
m ort de son frère, Haran. Àbram épousa 
Saraï, la fille  d ’Haran (Gen. 11:26, 
28-29; Abr. 1:1-20; 2:1-2).

2. Voyage à Charan

Abram et sa fam ille  fondèrent un 
village et lu i donnèrent le nom de son 
frère Haran. Térach, son père, qu i avait 
accepté l'évangile, retourna au cu lte  des 
idoles (Gen. 11:31; Abr. 2:4-5).

3. Le voyage vers la «Terre Promise»

Ils voyagèrent ju squ ’à Sicham et puis 
poursuivirent sur les plaines de Sichem et 
puis continuèrent vers les plaines de 
Moré entre Béthel (où le Seigneur apparut 
à Abram) et A ï (Gen. 12:1, 5-6, 8; Abr. 
2:6,14-20).

4. Poursuite du voyage vers l ’Egypte

La famine les obligea à déménager 
temporairement en Egypte. Abram  reçut 
l ’ordre de dire aux Egyptiens que sa 
femme, Saraï, é ta it sa «soeur» (selon la 
coutume hébraïque, la manière appropriée 
de désigner sa propre  nièce; Gen. 12:9-12; 
Abr. 2:21-25).

5. Retour au pays de Canaan

Abram résida to u t d ’abord dans son 
ancien lieu de séjour près de Béthel. La 
prospérité obligea à séparer les troupeaux

de gros et de petit bétail d ’Abram  de ceux 
de son neveu Lot. Abram  se dirigea vers 
le sud et s’ installa à Hcbron, Lot resta 
dans la plaine du Jourdain qu i s’étendait 
jusqu'à Sodome et aux villes de la région 
(Gen. 12:1-12, 18).

6. Invasion par les rois du Nord

Une coa lition des rois des plaines de 
la Mésopotamie balaya les pays vers 
l'est d ’A bram  (Gen. 14:1-12).

7. A bram  à la rescousse de Lot

Abram  organisa une force pour aller 
à la rescousse de Lot qu i avait etc fa it 
prisonnier pendant l ’ invasion. Le butin 
fut rendu aux habitants de la vallée de 
Sodome par Abram dans la vallée de 
Schavé près de Salem (Gen. 14:13-17, 
21-24).

8. Le séjour d ’Abram à Hébron

Le Seigneur réaffirm e ses promesses 
à Abram  et décrit la terre qu ’il lu i a 
promise (Gen. 15:1-7, 18 voir aussi
Nombres 34:1 -12 et Deut. 1:7 qu i donnent 
les emplacements).

L ’a lliance du baptême est de nouveau 
soulignée et l ’alliance de la circoncision 
in trodu ite . Le nom d ’Abram  fu t trans
formé en Abraham (sign ifiant père de 
la m u ltitude ) et Saraï en Sara (cc qui 
signifie princesse) Gen. 17:1-16; voir aussi 
Gen. 17:1 -1 2, Version Inspirée).

9. Les errances d 'A braham  dans la 
«Contrée du midi»

Abraham  demeura quelque temps 
comme visiteur résidant dans la région 
entre Kadès et Schur, à Guérar. L ’ex

périence avec le roi Abimélec est 
semblable à la précédente visite en Egypte 
(Isaac 20). Isaac, le fils  du droit d ’aînesse, 
naqu it là lorsqu’Abraham  eut cent ans et 
Sara quatre-vingt-d ix (Gen. 21:2-3, 5; 
17:17).

Agar et Ismaël furent séparés de la 
fam ille  d ’Abraham  afin de ne pas m ettre 
en danger le d ro it de naissance d ’ Isaac. 
Ils vécurent à quelque distance de là dans 
le désert de Paran (Gen. 21:9-21).

Abraham déménagea près de Beer- 
schéba et fit alliance avec le roi Abim élec, 
gouverneur de la région, pour avo ir le 
d ro it de rester dans le pays des Philis tins 
(Gen. 21:31-34).

10. L ’épreuve de l ’obéissance et de la foi

Sur la montagne dans le pays de M o rija  
(à Salem ou Jérusalem), Abraham et Isaac 
fire n t l ’expérience de la s im ilitude et de 
l ’expiation future du Christ (Gen. 22; 
vo ir aussi Jacob 4:5 et 2 Chron. 3:1 qu i 
donnent l ’emplacement).

11. La poursuite du séjour d 'A b raham  
à Beer-Schéba

Abraham demeura à Beer-Schéba et 
à la m ort de Sara (à l ’âge de 127 ans), il 
acheta la caverne de Macpéla à Hébron 
comme lieu d'ensevelissement. Trente- 
hu it ans plus tard, il y fut déposé pour 
reposer auprès d ’elle (Gen. 23:1-2, 9, 
17-20:25:7-10).

La chronologie des voyages d ’Abraham  
est numérotée de 1 à 11 (les numéros 5 à 
11 se trouvent dans l'encadré).
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Turquie

La Grande Mer
(Méditerranée)

Hébron

Beer-Schéba

Israël

•P u its  de La h aï - R oï

Région où Agar et 

demeurèrent.

Agar engendra 
Ismaël quand 
Abraham  avait 
quatre-vingt- 
six ans (Gen. 
16:1-16).

Egypte

Tiaran

République Arabe de Syrie

Aram

Damas

Sichem 
{Sichem)

elV i
#  Salem

Jordanie

A Salem Abram  rendit visite à 
Melchisédek à qui il paya la dîme. 
En retour il reçut une bénédiction 
spéciale (Gen. 14:18-20; vo ir aussi 
Gen. 14:18, 25, 37-40, Version 
Inspirée).
C’est Melchisédek qui ordonna 
Abram à la prêtrise (D. &  A. 84:14), 
mais le m om ent de son o rd ina tion  
n’est pas connu.

La
République

Arabe
d ’Egypte

Résumé et cartes mis au point /pa r 
Edward J. B randt Ins titu t s e  
religion de Sait Lake City (Univers 
d ’Utah).

On croit que les 
eaux peu profondes 
de la mer M orte  
couvrent les villes 
détruites de So- 
dome, Gomorrhe. 
Adm aet 
Tsebolm.

Les messagers du 
Seigneur visitent 
Abraham  pour 
prophétiser et aussi 
donner une voix 
d'avertissement 
concernant h 
destruction im m inente 
de Sodome’et de 
G o m o ff#  (Gen.

19).

Les voyages et 
les événements 

de la vie d’Abraham
Abraham vécut en étranger dans le pays qui 

lu i avait été promis. Toutefo is de longues 
périodes de fam ine l ’obligèrent à le qu itter 
pour pouvoir s’occuper de ses troupeaux de 
gros et de menu bétail. Et bien q u ’ il ne possédât 
jamais le pays lui-même, il avait la promesse 
et la connaissance que sa postérité le recevrait 
un jou r (Gen. 13:2, 5; Hébr. 11:8-16).
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B e th e l» e  A i

Salem
(Jérusalem)
Hébron

Schur

< Guérar 
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H orm a#
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(Kadès-Barnéa)

Désert de Paran
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Le président Smith le prit par la main

John Roothoof, onze ans, vivait à Rotterdam. 
Il avait jadis été heureux d’aller à l ’école et à 
l’église jouer avec ses amis et faire tout ce 
qu’un garçon aime faire. Puis, sans avertisse
ment, une douloureuse maladie des yeux lui 
fit perdre la vue. Il ne pouvait plus a ller à l’école 
ou lire. Il ne pouvait même pas vo ir suffisam 
ment bien pour jouer avec ses am is. Chaque 
jour était rempli de ténèbres et de souffrances.

Les Saints des Derniers Jours de Hollande 
apprirent que le président Joseph F. Smith 
venait leur rendre v is ite . John y réfléchit long
temps, puis il dit à sa mère: «Le prophète a 
le plus grand pouvoir qu ’un homme puisse avoir 
sur la terre. Si tu m ’emmènes à la réunion pour 
qu’il puisse me regarder dans les yeux, je crois 
que je serai guéri.»

Le dimanche suivant à la fin de la réunion, 
le président Smith alla au fond de la petite

chapelle saluer les membres et serrer la main 
à chacun. Soeur Roothoof aida John, qui avait 
les yeux bandés, à accompagner les autres 
parler à leur chef bien-aimé.

Le président Smith prit le petit aveugle par la 
main et puis avec une grande tendresse souleva 
les bandages et regarda dans les yeux dou lou
reux de John. Le prophète bénit John et lui 
promit qu’il retrouverait la vue.

De retour à la maison la mère de John lui ôta 
les bandages des yeux pour pouvoir les baigner 
comme les médecins lui avaient dit de le faire. 
Quand elle le fit, John s’écria avec jo ie : «Oh, 
maman, mes yeux sont guéris. Je vois très bien 
maintenant, et je vois même loin. Et je n’ai plus 
mal!»

K m * .



lies plaques d'or
PAR MARGERET C. RICHARDS ET 
CAROL C. MADSEN,

illustré par Howard Post

Le cantique «Les plaques d ’or» aura une im p o r
tance spéciale pour vous quand  vous penserez à 
l’h isto ire qu ’e l les racontent. Il pourra it être amusant 
pour votre fam il le  de jouer à ce jeu et ensu ite  de 
chanter le can tique  ensemble pendant une soirée 
famil ia le.

ROSE THOMAS GRAHAM

J. SPENCER CORNWALL 

Arrangement Margaret C. Richards
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Voici un jeu pou r  vous aider à en apprendre davan
tage sur tes plaques d ’or. Faites correspondre 
correctement les points de la première co lonne  avec 
ceux de la deux ièm e colonne en les reliant par des 
l ignes.

1. L ’endroit où Joseph 
Smith reçut les 
plaques d ’or.

2. La date à laquel le  
Joseph reçut les 
plaques.

3. L’ancien prophè te  qui 
enterra les p laques 
d ’or.

4. Sur quoi fu t  écri te  
l ’h isto ire des Néphites 
et des Lamanites.

5. Le nom d ’un grand 
prophète du Livre de 
Mormon.

a. Le Livre de M orm on

b. Oliver C owdery

c. 1829

d. 21 septembre 1823

e. La co l l ine  de Cumorah

6. Quand les plaques 
fu ren t enterrées.

7. Quand le Livre de 
M orm on fu t pub l ié .

8. Date à laquelle l ’ange 
M oron i visita Joseph  
S m ith  pour la première 
fo is .

9. C om m ent on appe lle  
les plaques tradu ites . 
(Pourquoi?)

10. Le nom du secréta ire 
u t i l isé  par Joseph 
pendant qu’ il t radu isa i t  
les plaques.

f. Moron i

g. Les plaques d ’o r

h. Néphi

i. 22 septembre 1827

j. 400 après Jésus-C hris t

Réponses : (1 ) e; (2) i ; (3) f ; (4) g ; (5) h ; (6) j ; (7) c ; 
(8) d ; (9) a; (10) b.

Un apôtre 
parle aux enfants,
PAR FRERE MARVIN J. ASHTON

Je suis certain que notre Père est mécontent 
quand nous disons de nous-mêmes que nous 
sommes une «nullité». Sommes-nous équitables 
quand nous nous c lassifions comme une 
nullité? Sommes-nous justes envers notre 
famille? Sommes-nous justes envers notre 
Dieu?

Nous nous faisons à nous-mêmes une grande 
injustice quand nous nous permettons, su ite à 
une tragédie, au malheur, à des d ifficu ltés, à 
un découragement ou à une autre s ituation 
terrestre de ce genre, d ’avoir cette opinion de 
nous-mêmes. Où que nous nous trouvions, 
dans quelque état que nous soyons, nous ne 
pouvons être justifiés en nous tra itant de 
nullités.

En tant qu ’enfants de Dieu, nous sommes 
quelqu’un. Il nous édifiera, nous façonnera et 
nous grandira du moment que nous redressons 
la tête, tendons les bras et marchons avec lui.

Quelle grande bénédiction que d’être créés à 
son image et de connaître notre véritable poten
tiel en lui et par lui! Quelle grande bénédiction 
que de savoir que grâce à sa force, nous pou
vons tout faire!

C’est désolant quand des jeunes gens qui ont 
des d ifficu ltés lèvent les yeux et répondent, 
quand on offre  de les guider, par: «Quelle 
importance est-ce que cela a? Je suis une 
nullité.» Souvenez-vous que même si vous êtes 
un garçon, une fille , un homme ou une femme 
obscur, vous n’êtes pas une «nullité».

Je déclare de toute la force que je possède 
que nous avons un Père céleste qui nous 
réclame et nous aime tous. Vous êtes son fils  
ou vous êtes sa fille , et il VOUS aime!



D’ami 
à ami

La leçon de grand-mère
PAR FRERETHEODORE M. BURTON, 
assistant du Conseil des Douze

Quand j ’avais cinq ans, ma mère m’emmena 
chez grand-mère pour y passer la nuit. Elle 
vivait à la ferme et c’était tou jours passionnant 
pour moi de jouer dehors. Mais cette fo is-c i 
grand-mère me m it en garde: «Fais a ttention à 
cette poule rousse avec ses poussins. Ne t ’en 
approche pas trop, sinon elle pensera que tu 
veux faire du mal à ses petits.»

— Bien, grand-mère, prom is-je, je serai très 
prudent.



Mais quand je vis la mère poule et les petits 
poussins jaunes, j ’oubliai ma promesse. Ils 
avaient l ’a ir si doux et si duveteux que je me 
penchai et tendis la main pour en toucher un. 
Le petit poussin se m it à piailler et s’enfu it. 
Alors la mère poule se jeta sur moi et me donna 
des coups de bec sur la main jusqu’à ce que 
je m’encourusse dans la maison en pleurant 
auprès de ma grand-mère.

Grand-mère me serra dans ses bras jusqu ’à 
ce que j ’arrêtasse de pleurer. Quand je pus 
parler, elle me demanda ce qui était arrivé.

—Je voulais seulement voir si le petit poussin 
était aussi doux qu’il en avait l’air, lui dis-je. 
Je n’allais pas lui faire du mal : je voulais seule
ment le toucher. Alors la vieille maman poule 
m’a donné des coups de bec!

— Mais comment la maman poule pouvait- 
elle savoir que tu n’allais pas faire du mal à 
ses petits poussins? demanda grand-mère. 
Tu es beaucoup plus grand qu’elle et elle ne 
voulait pas qu’on fasse du mal à ses petits 
poussins. C’est pour cela qu’elle t ’a donné des 
coups de bec, pour que tu t ’en ailles.

Ensuite elle me dit d ’aller de nouveau jouer 
dans la cour, mais de rester à l’écart de la mère 
poule avec ses bébés. Elle me donna aussi un 
autre avertissement; «Ne t ’approche pas non 
plus trop de cette mère oie. Elle a aussi des 
bébés, et elle est plus grande que la mère poule. 
Si tu essaies de toucher un de ses bébés, elle 
pourrait réellement te faire du mal.

— Je ne les toucherai pas, grand-mère, 
promis-je.

Quand je retournai dehors, je me tins  à 
l’écart de la mère poule. Mais je vis b ientôt la 
mère oie et sa suite d ’oisons. Je ne pouvais pas 
bien les voir, et je me rapprochai pour mieux 
les apercevoir.

Quand je fus suffisamment près pour voir, 
la mère oie ouvrit ses grandes ailes, tend it son 
long cou, ouvrit le bec et se m it à s iffle r contre 
moi. J ’étais si effrayé que je rentrai en courant 
dans la maison et dis à grand-mère ce qui était 
arrivé.

— Les parents aiment leurs enfants, d it 
grand-mère, et ils veulent les protéger. C’est ce 
que faisaient la mère poule et la mère oie.

Ensuite ma grand-mère me donna une leçon 
précieuse: «Ce ne sont pas seulement ton père 
et ta mère et ta fam ille qui t ’aiment et veulent 
te protéger, d it-e lle , notre Père céleste t ’aime 
aussi. Il a m is sur la terre un prophète pour 
veiller sur nous. Ce prophète a beaucoup de 
gens pour l ’aider, comme la présidence du pieu, 
l’épiscopat, les instructeurs au foyer et tes 
instructrices à la Primaire et à l’Ecole du 
Dimanche. Il y a beaucoup de gens qui t ’aiment 
et qui te protégeront, tu ne dois donc pas avoir 
peur.

Je me souviens de la leçon de ma grand- 
mère chaque fo is  que j ’entends des enfants 
chanter «Je suis enfant de Dieu» ou «Mon Père 
céleste m’aime».

C’est une leçon que nous devons tous nous 
rappeler, car nous sommes ses enfants et il 
aime chacun de nous!



structeur
Illustré par Fae CalI.

Où Lisa apprend
PAR MARY ELLEN JOLLEY

Voici . Voici la ou va à l’Ecole du

Dimanche et à la Primaire. Ça, ce sont les g  qui ouvrent la

ou va à l’Ecole du Dimanche. Voici le

qui dit: «Bonjour» à côté de la 101011 qui ouvre la ou

va à l’Ecole du Dimanche. Voici les qui sont

appelés à aider le J&c qui dit: «Bonjour» à côté de la

qui ouvre la ou va à l’Ecole du Dimanche.

Voici les heureux qui vont avec J j j  s’instruire auprès

d e s fé B Il qui sont appelés à aider le qui dit: «Bonjour» à

côté de la qui ouvre la où IM  va à l’Ecole du Dimanche.
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jamais 
il était 
té trop 
nuage

Comme John se mettait à descendre la colline 
vers sa maison, le brouillard mêlé à la fumée 
déferlait sur lui en vagues étouffantes. Le jeune 
garçon de dix ans, effrayé, s’assit pour essayer 
d’allumer la lanterne que M. West lui avait 
prêtée pour ces cas d’urgence, mais l’hum idité 
éteignait la flamme des allumettes. John se 
leva, serra un peu plus son ciré autour de lui 
et essaya de voir devant lui à travers le brouillard 
et les ténèbres de la fin de l’après-midi.

Un peu plus tôt ce même jour, la mère de 
John l’avait envoyé avec un panier de nourriture

John se m it à genoux et demanda de l ’aide. 
Pendant qu’il priait, toute sa peur partit; et il ne 
fut pas surpris quelques minutes plus tard 
d’entendre une voix crier dans le brouillard: 
«Johnny, je suis venu te ramener chez toi.» 
C’était M. West!

Le jeune garçon c’était John Taylor qui devint 
le troisième président de l’Eglise. Il vécut 
jusqu’à quatre-vingts ans, mais il n’oublia 
jamais comme sa prière avait été exaucée quand 
il était tout seul et terrifié en cette fin d ’après- 
midi de brouillard.

Une voix 
venue du 
brouillard

chez un vieux berger qui vivait seul 
cinq kilomètres au nord-est de Mil 
Angleterre où John vivait avec sa 
C’était la première fois que maman eû 
laissé John faire cette course seul, et 
à la fois fier et excité. Mais il était re: 
longtemps chez M. West et quand un 
sombre obscurcit le soleil avant qu’une 
pluie se mît à tomber, John sauta debout 
au revoir à son vieil ami.

M. West lui proposa de le raccompagner à 
Milnthorpe, mais John secoua la tête: «C’est 
mon premier trajet seul, expliqua-t-il, et ma 
mère ne me laisserait plus venir seul si vous 
deviez me ramener à la maison.»

Maintenant John aurait bien voulu avoir M. 
West avec lui. Il s’ imaginait toutes sortes de 
bruits et de mouvements étranges dans I 
brouillard qui se refermait, épais, sur lui. I 
n’avait pas la moindre idée de l’endroit où i 
était. Soudain, il rencontra une grosse grille  
en fer qui marquait la fin de la route, et au-delà 
de la grille  il y avait le grondement effrayant 
d’un chien.

John était presque paralysé de peur. Puis il 
se souvint que sa mère lui avait d it que Dieu 
était tou jours près, même s’ il pouvait parfois 
penser qu’il était tout seul.
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errances 
d’Abraham 

dans le pays 
de Canaan

La chronologie des voyages d ’Abraham  est numérotée de 1 à 
11 et se trouve à la page précédant la carte (les numéros 
5 à 11 désignent des lieux repris dans l ’encadré, les errances 
d ’Abraham  dans le pays de Canaan).

Légende
Itiné ra ire  de la m igration d ’Abraham  vers l ’Egypte et la Terre Promise.
Itinéra ire  d ’Abraham pour a ller à la rescousse de Lot. A rabie Séoudite
Errances d ’Abraham  dans la «contrée du midi».

Voyage au pays de M orija , où l ’obéissance et la fo i d ’Abraham  fu ren t mises à l ’épreuve.
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Un message aux jeunes

La pureté de cœur
PAR L’EVEQUE VAUGHN J. FEATHERSTONE, 
deuxième conseille r dans l'épiscopat président

Lord Byron Buck ingham , le poète anglais, a d i t :  
«Rends mon coeur transparent com m e du cristal pur, 
afin que le monde ja loux de moi voie la pensée la 
plus impure que mon coeur con t ien t.»  C’est là une 
merveil leuse ph i losoph ie . Tout membre de l’Eglise 
devrait vivre de manière que cet état d ’esprit so it  une 
réalité. En tant que jeunes vous pouvez vous e ffo rce r  
de rendre votre coeur aussi transparent que du 
cr is ta l. Quand vous faites cela, il y a des choses 
que l ’on ne peut envisager. Il est im poss ib le  d ’en tre 
ten ir  une pensée impure ou malpropre. Lo rsqu ’on 
le fait, cela p rodu it  en nous une certaine réaction 
phys ique et sp ir i tue l le . Ces pensées ont tendance 
à obscurc ir  Dieu, e l les enténèbrent, très légèrement 
d ’abord, notre moi intérieur transparent. A mesure 
que nous répétons ces pensées, les nuages s ’ in ten- 
s i f ien t et b ien tô t nous ne somm es plus capables de 
vo ir les choses sous leur forme pure. Nous perdons 
notre jugem ent, nous perdons la capacité de vo ir  les 
choses dans leur vraie perspective, et nous som m es 
pris au piège dans le f i le t de Satan.

Avoir le coeur pur est une qua l ité  extrêmement 
désirable. Ceux qui sont purs ont une force. C ’est 
une force mesurable et physique. On disait de Sir 
Galahad, le plus pur de tous les chevaliers du roi 
Arthur, qu ’ il avait la force de dix parce que son coeur 
était pur. La pureté de coeur p rodu it  aussi une fo rce  
et une in tégri té  menta les. A notre époque de co n f l i ts  
et de com prom is  mentaux, celui qui a de l ’ in tégr i té  
et de la pureté ressort comme un géant dans un 
m onde de pygmées.

Il y a une autre d im ens ion  de la pureté qui sem ble  
être perdue de nos jours . C’est la pudeur. Peu d ’âmes 
sur la terre com prennen t ce q u ’est la vraie pudeur. 
Dans une récente conversation, j ’ai demandé à 
un grand d ir igeant du royaume ce qu i l’avait im pres
s ionné le plus chez le président J. Reuben Clark Jr. 
Vous auriez été su rp r is  de sa réponse. Ce n’était pas 
la sagesse sans pareil le ou l ’esprit br i l lan t. Ce n’était 
pas sa grande s tature spir itue lle . Ce n ’était pas la 
haute estime que lui portaient les grand d ir igeants  
des nations. C ’é ta it  sa pudeur to ta le . Le président

J. Reuben Clark, en plus de tous  ses autres grands 
tra its  de caractère, avait un degré de pudeur qui est 
extrêmement rare chez l’hom m e. Il était aussi 
pud ique dans ses pensées que dans son habi l lement. 
La moindre dévia tion de la règle pure était un a f f ron t 
pour lui. La pudeur est nécessaire à que lqu ’un qui 
est pur de coeur. Dans un de ses grands d iscours , 
le président C lark d iscu ta it  de la cruc if ix ion  du 
Sauveur. Nous pouvons nous fa ire une idée de la 
pudeur de cet hom m e quand il décr i t  la c ruc i f ix ion .

«Ayant à l’espri t la pudeur qui, j ’en suis sûr, é ta it 
la sienne, quand on se souvient de l’expérience de 
Pierre au bord du lac, comm e cela a dû le heurter 
quand on lui a enlevé tous ses vêtements et que, 
posant la croix par terre, on l’a couché dessus, la 
traverse sous ses épaules, une chev i l le  dépassant du 
tronc vert ical q u ’ il avait enfourchée pour sou ten ir  
son corps. On lui a c loué tou t d ’abord les mains 
puis les pieds, et ensuite, étape suivante dans cette  
mort, la plus c rue l le  que les anc iens connussent, 
ils ont levé la c ro ix  et l’ont la issée bru ta lem ent 
tom ber dans la fosse qui avait été creusée pour la 
recevoir, causant au supp lic ié  une to r tu re  atroce.»

La plupart d ’entre nous se préoccupent peu des 
souffrances phys iques par lesquelles dut passer 
Jésus. Le président Clark non seulement s o u f f r i t  
physiquem ent avec le Sauveur à cause de sa grande 
com pass ion , mais il sentit aussi par procuration 
l’expérience atroce que devait éprouver une personne 
aussi pudique à être ainsi dénudée. Il faut de la 
pureté de coeur pour pouvoir se mettre ainsi à sa 
place comm e le f i t  le président Clark.

Roy Welker, qui a été l ’auteur de manuels pour 
les co llèges de la Prêtrise de Melchisédek, a été 
in terrogé à propos de sa fréquentat ion des A u to r i tés  
générales. La personne qui l ’ in terrogeait lui d i t :  
«Frère Welker, vous avez fréquenté in t im em ent les 
Frères. Quel est celui d ’entre eux qui vous a le p lus 
impressionné?» Il ré f léchit un ins tan t à la ques t ion  
puis il d i t :  «Bien entendu, tous les frères sont des 
hom m es extraordinaires, mais frère... m ’ im p ress i
onne le plus parce q u ’ il a une pureté de coeur rem ar



quable p o u r  que lqu ’un d ’aussi jeune.» Quel merveil
leux é loge. Plût au ciel que l ’on pût fa ire le même 
com m enta ire  à propos de chacun de nous.

Paul d i t  : «Tout est pur pour ceux qui son t purs» 
(Tite 1 :1 5). Pur implique l ’absence d ’une substance 
étrangère. Les personnes dont l ’esprit et le coeur 
sont purs on t é l im iné de leur vie les pensées et les 
passions étrangères. Cela devrait être notre ob jecti f 
à tous.

Pour o b te n i r  un coeur pur, il y a des choses que 
l’on do it  faire. Le Sauveur nous a donné le modèle 
dans le Sermon sur la Montagne. Si nous suivons 
ses ense ignem ents , nous trouvons une voie qui 
conduit à notre ob ject i f .  Il d i t :  «Oui, bén is soient 
les pauvres en esprit q u i  viennent à m o i,  car le 
royaume des cieux est à eux» (3 Néphi 12:3). Le 
Livre de M orm on rend cette phrase plus claire en y 
a joutant les mots «qui viennent à moi». Ceux qui 
sont pauvres en esprit sont ceux qui on t f ina lement 
pris consc ience  de ce que le Christ est leur seul 
espoir.

«Heureux les aff l igés, car ils seront consolés» 
(Matt. 5 :4 ) .  Ce n ’est que quand nous sou ff rons  et 
que nous connaissons notre Gethsémané personnel 
que nous traversons le processus de ra f f inem ent qui 
nous pur i f ie .

«Heureux les débonnaires, car i ls héri teront la 
terre!» (verset 5). Nous devons nous la isser to ta le 
ment ense igner à propos de tout ce qui édif ie  et 
élève l ’âme.

«Heureux ceux qui on t fa im et so if de la justice , 
car ils se ron t  remplis du S a in t-Espri t» (verset 6 avec 
éc la irc issem ent par le Livre de M orm on, 3 Néphi 
12:6). Le Saint-Esprit ne viendra et ne demeurera 
avec nous que si nous som m es dignes de sa com 
pagnie. Quand le C onso la teur demeure avec nous, 
nous recevons une insp ira t ion  et des directives 
constan tes qui, si nous les suivons, nous amèneront 
à avoir le coeur pur.

«Heureux les m iséricord ieux, car i ls  ob t iendront 
m iséricorde» (verset 7). Le président Harold B. Lee

dans un d iscou rs  de conférence en oc tobre  1946, a 
dit :

«Je sais qu ’ il y a des puissances qui peuvent se 
rapprocher de que lqu ’un qui remplit son coeur de... 
am our.. .  Je suis  arrivé à une nuit, il y a quelques 
années, où, je me suis rendu com pte  q u ’avant de 
pouvoir être d igne de la place élevée à laquel le  j ’avais 
été appelé, je devais a im er toutes les âmes qui par
courent la terre et leur pardonner, et à ce moment- 
là je me su is  rendu com pte  et j ’ai reçu une paix, une 
orien ta t ion  et une conso la t ion  et une insp ira t ion  qui 
m ’ont d i t  les choses à venir et m ’on t donné des 
im press ions que je savais venir d ’une source  divine.» 
(Conférence Report, oct. 1946, p. 146.)

La personne qui a le coeur pur deviendra semblab le  
au Chris t tou t comm e le président Lee l’est devenu. 
Com m ent pouvons-nous avoir une pensée méchante? 
Com m ent pouvons-nous comm érer ou être cr i t iques 
si nous avons l’amour pur du Chris t? C omment 
oser ions-nous être im pud iques  dans l’ hab i l lement 
ou la pensée? Com m ent oser ions-nous fa ire moins 
que ce que notre prophète a fait? Nous devons aimer 
toutes les âmes qui parcourent la terre et leur par
donner. C ’est cela cette qualité  divine de la m isér i
corde. A ceux dont la vie se con fo rm e au modèle 
c i-dessus, le Sauveur d i t  : «Heureux ceux qui ont 
le coeur pur, car ils verront Dieu» (verset 8).

Mes exce l len ts  jeunes amis, le chem in  est étroit 
et resserré, et il y en a peu qui le trouven t ; mais 
pour vous la voie est ouverte et devant vous. En 
suivant le Maître, vous verrez que le f ru i t  de vos 
labeurs est dé l ic ieux à votre âme. Vous verrez que 
tout ce que le monde a à o f f r i r  n ’est que du c l in 
quant par compara ison avec l’Ecriture évangélique. 
Efforcez-vous de tout votre coeur et de tou te  votre 
âme d ’être purs de coeur, afin d ’être d ignes de voir 
Dieu et de vivre éterne llement avec lui et avec votre 
fam il le .

o
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QUESTIONS □ ET REPONSES

«Qu’est-ce que c’était que l’arche d ’alliance et existe- 
t-elle aujourd’hui sous une forme quelconque?»

Edward J

Peu après que les en fants  d ’Israël fussent sort is  
d ’Egypte, Moïse reçut l ’ordre de préparer un taberna
cle — un temple porta t i f  — qu ’ i ls devaient u t i l iser 
ju sq u ’à ce q u ’ ils se fussen t insta llés dans la terre 
de p rom iss ion  (D. & A. 12438). En conséquence de 
l’ in f idé l i té  du peuple, la p lénitude de la prêtrise et 
ses ordonnances leur furent enlevées et un ordre 
in fér ieur de la prêtrise établi parmi eux (D. & A. 
84:17-27). Le tabernacle fu t alors adopté  com m e le 
sanctuaire où les ordonnances de cette  m oindre 
prêtrise devaient être exercées. Sa conception  et 
son m ob i l ie r  furent révélés de Dieu, et, une fo is  
terminé, il fut consacré au Seigneur et à son service. 
Par la suite, cet éd if ice  portatif fu t  transporté et 
entretenu exc lus ivement par la prêtrise autorisée en 
Israël.

La pièce de m ob i l ie r  la plus im portan te  du taber
nacle était l’arche d ’a ll iance que les Ecritures 
appellent aussi au trem ent:  arche du témoignage, 
arche du Seigneur et arche de l ’a l l iance du Seigneur. 
C ’était un coffre en bois d ’acacia d ’environ un mètre 
vingt sur so ixante-qu inze centimètres, qui était 
recouvert d ’or. Il y avait des anneaux f ixés dans les 
co ins pour que l’on pût u ti l iser des perches couver
tes d ’or pour porter l ’arche. Il y avait aussi, pour 
com p lé te r  l’arche, un couvercle aussi en or (appelé 
prop it ia to ire) avec deux chérubins m is  en posit ion

dessus et se fa isant face (Exode 25:10-22). Dans 
l ’arche se trouvait le deuxième jeu de tables de pierre 
où éta ient inscrits  les Dix C om m andem ents  (Exode 
25:16. Deut. 10 :1 -5 ; Version Inspirée). On y entre
posait aussi de tem ps en temps d ’autres souvenirs 
sacrés (Hébreux 9 :4 -5 ;  1 Rois 8:19).

L ’arche était placée dans le com par t im en t le p lus 
sacré du tabernacle : le Saint des sa in ts . Elle c o n s t i 
tua it  le rappel cons tan t de l’exp iation q u ’e ffectuerait 
Jésus-Chris t. Les p lus hautes ordonnances de 
l’ Israël antique sous la loi mosaïque exigeaient que 
le grand-prêtre des Lévites entrât annue llement 
dans le lieu le p lus sa in t et e ffectuât sym bo l iquem en t 
l’exp ia t ion  au nom de la prêtrise qu i,  à son tour, 
représenta it le peuple. Le p rop it ia to ire , couvercle 
du coffre , sym bo l isa i t  l’expiation e lle-même, qui 
couvrait les péchés des personnes repentantes. En 
outre, le couvercle était l ’endroit où Dieu viendrait 
d ir iger Israël et être avec lui. Il apparaissait au- 
dessus du prop it ia to ire  dans la chambre sacrée ou 
parlait avec ses représentants (Ex. 25 :22 ;  Lévitique 
16 :12 ; Nombres 7:89). De même que la présence 
de Dieu est voilée à l ’homme m orte l, de même 
l’arche, symbole de la présence de Dieu, était voilée 
quand elle était en dehors du tabernacle. C omme 
emblèm e du gouvernement d ’Israël par Dieu, l ’arche 
était portée en tête du peuple, q u ’ il voyageât ou 
a llât à la guerre. Pour l ’ancien Israël, l’arche de 
l’a l l iance était un em blèm e im portan t qui représen
ta it le pouvoir , la bonté, la m isér icorde et la d irect ion 
accordés par Dieu à son peuple élu.

L ’arche fut transportée du S inaï à la Terre Promise. 
La traversée m iracu leuse du Jourdain (Josué 3:3-1 7) 
et la chute  de Jéricho (Josué 6:1-21) prouvent l ’ im 
portance de l ’arche du Seigneur pour les Israéli tes. 
Une fo is  dans la Terre Promise, on entre t in t l’arche 
en divers endroits ju s q u ’à ce que fû t  cons tru it  son 
lieu de repos perm ament, le tem ple. Pendant le 
règne des juges, on trouva l’arche à Béthel (Juges 
20:27). Pendant que Samuel était prophète et ju sq u ’à 
la guerre avec les Ph i l is t ins ,  l ’arche se trouvait à 
Silo (1 Samuel 1 :9, 3 :3 ) ;  pendant la guerre, elle fu t 
portée su r le cham p de batail le  près d ’Eben-Ezer, 
où elle fu t  capturée. Pendant sept m ois , les P h il is t ins  
furent a ff l igés  et c rue l lem ent frappés parce qu ’ ils 
possédaient i l léga lement l’arche. Ceci les incita à la 
rendre aux Israéli tes, ce qu ’ ils fi rent au village de 
K ir ja th-Jearim  (1 Samuel 4-6). Elle y resta une 
v ing ta ine  d ’années, ignorée par le roi Saül sauf pour 
un com bat où sa présence fut requise. F inalement 
le roi David amena l ’arche à Jérusalem et, après 
que lques années, son f i ls  Salomon cons tru is i t  le 
tem p le  longtem ps a ttendu.

Au cours  des années de guerre et de con fl i t  qui 
su iv irent, l’arche d ’a l l iance resta parmi le peuple
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d ’Israël dans le royaume de Juda. La dernière fo is  
q u ’on en parle c ’est pendant les jou rs  de la réforme 
du roi Josias. A partir de ce mom ent- là , l’Ecriture 
est s i lencieuse sur l ’emplacement et l’existence de 
l’arche. L’h is tor ien ju if  Josèphe rapporte que le 
tem ple  d ’Hérode à Jérusalem au mom ent du C hris t 
ne contenait pas l’arche. (Josèphe, Guerres des  
Ju ifs ,  livre 5, verset 5.) Les t rad i t ions  juives la issent 
entendre que Nébucadnetsar dé tru is i t  l’arche en 
même temps que le temple lo rsqu ’ il conqu it Juda  ou 
q u ’avant la des truc t ion  du tem p le , Jérémie, le pro
phète, cacha l’arche dans la m ontagne  d ’où Moïse 
avait contem plé  des siècles auparavant la Terre 
Promise (le m ont Nebo) et q u ’e lle devait y rester 
ju s q u ’à ce que Dieu rassemblât de nouveau son 
peuple. Son sort final ou même la poss ib i l i té  de 
son existence a u jou rd ’hui n’a pas été révélée.

L ’h isto ire d ’Uzza, qui aida les homm es d ’Israël à 
t ransporter l’arche à Jérusalem, est une im portan te  
leçon pour les Sain ts des Derniers Jours. Le Seigneur 
avait spécifié que l ’arche devait tou jou rs  être portée 
par les perches et uniquement par des personnes dû 
ment autorisées. Les représentants chois is  de tou t 
Israël furent assemblés comm e escorte, et Uzza et 
son frère reçurent la responsab il i té  de la charrette. 
Sur le chemin de la ville, un des boeufs qui t i ra ien t 
la charrette trébucha, secouant l’arche. Uzza avança 
la main pour redresser l’arche (2 Samuel 6:6) et fu t 
frappé par le Seigneur. L’arche représentait Dieu 
d ir igeant Israël et sa présence parmi eux, q u ’ ils 
avaient chois i d ’ ignorer. Le mépris  pour l’ordre établi 
par le Seigneur f i t  tom ber le jugem en t sur Israël et 
Uzza.

De nos jours, nous avons été m is  en garde con tre  
la condamnation et les jugem ents  qui s ’abattront sur 
ceux qui essaient de «redresser l ’arche», sur ceux qui 
tentent de gu ider de leur propre chef le royaume de 
Dieu ou l ’une quelconque de ses parties (D. & A. 85: 
8-9). Le prophète Joseph Sm ith  d i t  à propos de la 
d irect ion  de l ’Eglise dans les c o n d i t ion s  et les tem ps 
d i f f ic i le s  et tu rbu len ts :  «... les hom m es ne peuvent 
pas redresser l ’arche — mon bras ne peut pas le 
fa ire — c’est Dieu qui doit la redresser.» (Docu- 
mentary H is to ry  of the Church, vol. 5, p. 20.)

Edward J. Brandt
Inst itu t de re l ig ion de Sait Lake C ity
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Une étude du rôle d’un prophète

Qu’est-ce qu’un prophète vivant?
LE PRESIDENT A. THEODORE TUTTLE, du Premier Conseil des soixante-dix

Le Seigneur a terminé la section
I des Doctr ine et A ll iances  par 
cette parole: «Ce que moi, le Sei
gneur, ai d i t ,  je l ’ai d it, et je ne me 
rétracte pas; et même si les cieux 
et la terre passent, ma parole ne 
passera pas, mais sera entièrem ent 
accomplie , que ce soit par ma propre 
voix ou par la voix de mes serviteurs, 
c ’est tou t un» (D, & A. 1 :38).

Nous venons d ’entendre la voix 
de son serviteur, et c ’est la même 
chose! Le président Lee a fa it  ce que 
tous les prophètes de tous  les temps 
ont fait. Il a tém oigné que Dieu, 
notre Père, v i t ;  que Jésus-Chris t 
est notre Sauveur et notre Rédemp
teur, le chef de cette Eglise. Il a 
tém oigné que Joseph Sm ith  é ta it le 
prophète du rétab lissement. C omme 
tous les prophètes qui l’on t précédé, 
il a déclaré que le chemin de la paix 
ne se trouve que dans l’évangile de 
Jésus-Chris t, que ce n ’est q u ’en 
gardant les com m andem en ts  de 
Dieu révélés par les pophètes vivants 
que nous pouvons trouver la vie 
éternelle.

Qu’est-ce q u ’un prophète vivant? 
Son âge? Il peut être jeune ou vieux.
II n ’a pas besoin de porter une 
tun ique ni d ’être muni d ’un bâton de 
berger. Ses tra its  physiques ne sont 
pas im portan ts . Un prophète n ’a pas 
besoin d ’avoir un d ip lôm e un ivers i
taire ni venir d ’une classe socia le 
spéciale. Il peut être riche ou pauvre. 
Il n ’a pas besoin de lettres de créance 
des hommes.

Qu’est-ce donc qui qua l i f ie  un 
homme à être prophète?

Avant tou tes  choses, c ’est Dieu 
qui do it le cho is ir  com m e son

prophète! Ceci est tou t autre chose 
que de laisser l’hom m e cho is ir  Dieu. 
Le Sauveur, parlant à ses apôtres, 
d i t :  «Ce n’est pas vous qui m ’avez 
cho is i,  mais moi, je vous ai cho is is ,  
et je vous ai établis, a fin  que vous 
alliez, et que vous port iez du fru it . . .»  
(Jean 15:16).

«Nous croyons q u ’un homme do it 
être appelé de Dieu par prophétie et 
par l’ im pos it ion  des mains, par ceux 
qui détiennent l ’autor ité , pour 
prêcher l ’évangile et en adm in is tre r 
les ordonnances.» (C inquième 
A rt ic le  de Foi.)

Un prophète est donc  le représen
tant autor isé du Seigneur. Si le 
monde ne le reconnaît pas, la cond i
t ion  im portante c ’est que Dieu parle 
par lui. Un prophète est un ins truc
teur. Il reçoit des révélations du 
Seigneur. Ce peuvent être de nouvel
les vérités ou des exp l ica t ions  de 
vérités déjà reçues.

Il est facile de c ro i reaux  prophètes 
morts. Beaucoup de gens le font.

Pour une raison mystérieuse, ils 
sont en tourés d ’un halo de c ré d ib i l i 
té. Il n ’en va pas de même du pro
phète qui vit parmi nous, qui doit 
a ff ron ter les d i f f icu l tés  de la vie de 
tous les jou rs . Mais c ’est merveil
leux de cro ire aux prophètes vivants. 
Notre sa lu t dépend de ce que nous 
croyons en un prophète vivant et 
de ce que nous respectons sa parole. 
Lui seul a d ro i t  à la révélation pour 
toute l ’Eglise. L ’Eglise aussi bien 
que le monde devrait es t im er et 
respecter ses paroles plus que celles 
de n ' im porte  qui d ’autre. Un jo u r  on 
comprendra  cette vérité.

On a d i t :  «On n’est v ra iment con 
verti que quand on voit le pouvo ir 
de Dieu reposer sur les d ir igeants  
de notre Eglise, et jusqu 'à  ce q u ’ il 
descende dans son coeur com m e du 
feu.»

On s ’é tonnera  qu ’une te l le  pu is 
sance et une te lle  autor ité  soient 
logées chez un seul homm e. «Ne 
pourrait- i l  pas nous condu ire  sur 
la mauvaise route?» demande-t-on. 
Le président W ilfo rd  W oodru f f  a dit 
un jou r :  «Je d is  à Israël que le Sei
gneur ne permettra jamais, ni à 
moi, ni à personne d ’autre qui rem pli t  
les fo n c t io n s  de président de cette 
Eglise, de vous conduire sur la 
mauvaise route. Ce n’est pas dans 
le programme. Ce n ’est pas dans la 
volonté de Dieu. Si je devais essayer 
pareille chose, le Seigneur m ’enlè
verait de ma place, et il fera la même 
chose pour tou t autre hom m e qui 
essaie de détourner les enfants 
des hom m es des oracles de Dieu et 
de leur devoir. (D iscourses of W ilfo rd
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Le président Henry D. Moyle a 
d i t :  «Plus j ’avance en âge, plus je 
suis  en contact é tro it avec le prési
dent de l ’Eglise, et p lus je me rends 
com pte  que la plus grande de toutes 
les Ecri ture  que nous ayons au
jo u rd ’hui dans le m onde c ’est l ’E
cr i tu re  courante. Ce que le porte- 
parole de Dieu dit à ses enfants est 
Ecriture. C ’est sa parole, sa volonté 
et sa loi manifestées par l’Ecri ture, 
et je la préfère à tou te  autre.» (Veillée 
pour t ro is  pieux de B.Y.U., janvier 
1963.)

Le Seigneur a fait cette  promesse 
à ses serviteurs: «Et tou t ce qu ’ ils 
d iron t sous  l’ insp ira t ion  du Saint- 
Esprit sera Ecriture, sera la volonté 
du Seigneur, sera l’avis du Seigneur, 
sera la parole du Seigneur, sera 
la voix  du Seigneur et le pouvoir de 
Dieu pour le salut» (D. & A. 68:4).

Le président John Taylor a dit : 
«Nous avons besoin d ’un arbre 
vivant — d ’une fon ta ine  vivante — 
d ’une inte l l igence vivante sortant 
de la prêtrise vivante du ciel, par 
l’ in term édia ire  de la prêtrise vivante 
sur la terre.. . et depuis  le temps où 
Adam reçut pour la première fo is  
une com m un ica t ion  de Dieu, ju s 
qu ’au tem ps où Jean, sur l ’île de 
Patmos, reçut sa com m un ica t ion  ou 
que Joseph Smith se vit ouvrir les 
cieux, il a tou jours fa l lu  de nouvelles  
révélations, adaptées aux c ir
cons tances part icu l ières dans les
quel les  étaient placés les églises 
ou les indiv idus. La révélation 
d ’Adam  ne com m anda pas à Noé de 
cons tru ire  son arche, pas plus que 
la révélation de Noé ne dit à Lot 
d ’abandonner Sodome, ou que l ’une 
de ces deux-là n’a parlé du départ 
des en fan ts  d ’Israël hors d ’Egypte. 
Tous ceux-là ont eu des révélations 
pour eux-mêmes, aussi bien qu ’E- 
saîe, Jérémie, Ezêchiel, Jésus, 
Pierre, Paul, Jean et Joseph. Et nous 
aussi, nous devons en avoir, s inon 
nous ferons naufrage.» (The Gospel 
K ingdom , Deseret Book Company, 
1944, p. 34.)

Orson Pratt a dit : «Dès l’ ins tan t 
où nous m ettons  de côté les oracles 
vivants, nous mettons de cô té  les 
révélations de Dieu. Pourquoi? Parce 
que les révélations de Dieu nous 
com m andent c la irement d ’écou te r 
les oracles vivants. Par conséquent, 
si nous entreprenons de suivre la 
parole écrite et qu ’en même tem ps 
nous n’écoutons pas les oracles 
v ivants de Dieu, la parole écrite nous 
condamnera...»  (Journal of Dis
courses, vol. 7, p. 373.)

Les prophètes ont le d ro i t  et la 
responsab il i té  de conse i l le r  les 
Saints.

Le président W ilfo rd  W o o d ru f f  a 
d i t  : «Notre peuple ne doit pas tra iter 
ces consei ls  à la légère, car je vous 
d is  au nom du Seigneur — et je 
l’observe depuis que je suis  devenu 
membre de cette Eglise — il n’y 
a aucun homm e qui entreprend de 
s ’opposer aux ins truc t ions  du d i r i 
geant légalement autor isé de ce 
peuple qui puisse jamais prospérer.. . 
Vous verrez que qu iconque s ’oppose 
à ces ins truc t ions  ne prospérera 
jam ais .. .

«... nous avons été gouvernés par 
des consei ls  p lu tô t que par des 
com m andem ents  en beaucoup de 
choses, ce qui a été une bénéd ic t ion  
pour les Saints.. .»  (JD, vol. 14, pp. 
33-36.)

Le président Stephen L. R ichards 
fa it ce com m enta ire  sur les conse i ls  : 
«... un instant de réf lexion vous 
convaincra du véritable respect que 
nous avons pour les ins truc t ions . 
S’ il est vrai que nous appe lons 
péché l ’ in fract ion  à la loi et que 
nous n ’app l iquons pas une te rm in o 
logie aussi radicale au refus de 
suivre les conse i ls , cependant dans 
l’Eglise, dans le cadre de la prêtrise, 
les consei ls  sont tou jours  donnés 
dans le but prem ier de faire observer 
la loi, de sorte q u ’elle occupe vér i ta 
b lement une place im portan te  
presque comparable à cette loi de 
l’évangile.» (BYU Speeches, 26 
février 1957.)

(Suite page 83)
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Dieu révèle à ses prophètes ce qui est nécessaire pour leur époque.

La pierre de la révélation
FRERE JOSEPH ANDERSON, assistant du Conseil des Douze

Enoch, le s ix ièm e après Adam, 
fut très ce rta inem ent un des grands 
prophètes de tous  les temps, car 
selon les Ecritures, il marcha et 
parla tro is  cents  ans avec le Sei
gneur. Imaginez l ’ in te ll igence qui 
entra dans son espri t, l’épanou isse
ment de son âme et les vérités 
éternelles qui lui furent révélées par 
le Créateur de la terre et des cieux.

Dans le Livre de Moïse de la Perle 
de Grand Prix, nous l isons:

«Je vis le Seigneur; il se t in t  
devant ma face et parla avec moi, 
com m e un hom m e parle avec un 
autre, face à face, et il me d i t :  
Regarde, et je te montrerai le 
monde pendant l ’espace de n o m 
breuses générat ions» (Moïse 7:4).

Le Seigneur m ontra  à Enoch tous 
les habitants de la terre et il lui dit 
tou t ce que les en fan ts  des hom m es 
faisaient. Il vit la méchanceté du 
peuple, le dé luge qui couvrit la 
terre du tem ps de Noé. Il vit le jou r  
de l ’avènement du Fils de l’hom m e 
dans la cha ir au m id i des tem ps, il 
le vit élevé sur la croix, il vit les 
créations de Dieu aff l igées et en ten
dit  la terre gém ir ;  et en réponse à la 
question et aux supp l ica t ions  
d ’Enoch, le S e igneur lui dit :

«Comme je vis, je viendrai dans 
les derniers jours , dans les jours  
d ’ in iqu ité  et de vengeance... le jou r 
viendra où la terre se reposera, mais 
avant ce jour- là , les cieux seront 
obscurc is , et un voile de ténèbres 
couvrira la terre; les cieux trem b le 
ront et la terre aussi. Et il y aura 
de grandes t r ibu la t ions  parmi les 
enfants des hom m es, mais je 
protégerai mon peuple» (Moïse 
7:60-61).

Notre Père et son F ils  b ien-aimé 
conna issa ien t, avant que l’homme ne 
fût m is  su r la terre, et avant que 
ce m onde ne fû t créé, l ’h is to ire  de 
l’ex is tence de l ’homme sur cette 
terre: le plan de vie ic i-bas et de 
salut et d ’exaltation dans la vie à 
venir. Les d ispensat ions  du temps 
étaient bien comprises, le but de 
la vie sur la terre était connu et les 
déta i ls  de ce plan étaient parfaite
ment é laborés. Sinon com m ent le 
Seigneur aurait- il  pu montrer à 
Enoch, com m e il le m o n t ra à d ’autres 
prophètes aussi, l ’h is to ire  de ce 
monde, y com pr is  les fam il les  qui 
demeurera ient sur la terre au cours 
des s ièc les de son existence?

Nous l isons dans le Livre d ’A- 
braham :

«Or, le Seigneur m ’avait montré, 
à moi, Abraham, les in te l l igences 
qui fu ren t organisées avant que le 
monde fû t  ; et parmi tou tes  celles-là, 
il y en avait beaucoup de nobles et 
de grandes;

«Et Dieu vit ces âmes, il vit q u ’el les 
étaient bonnes, et il se t in t au m i l ieu  
d ’elles et il d i t :  De ceux-ci je ferai 
mes gouverneurs. Car il se t in t  parmi 
ceux qui étaient esprits et il vit 
q u ’ ils étaient bons ; et il me d i t :  
Abraham, tu es l’un d ’eux; tu fus 
cho is i avant ta naissance» (Abraham 
3:22-23).

Au premier chapitre du Livre de 
Jérémie dans la Bible, le Seigneur, 
parlant au prophète Jérémie, d i t :  
«Avant que tu ne fusses fo rm é dans 
le ventre de ta mère, je te c o n n a is 
sa is ; et avant que tu fusses sorti  
de son sein, je t ’avais consacré, je 
t ’avais établi prophète des nations» 
(Jérémie 1 :5).

Non seulement le Seigneur savait 
quels hommes seraient ses gouver
neurs, mais il y avait certa inem ent 
un plan préparé montrant les m o 
ments des d iverses d ispensa t ions  
de l ’évangile, les choses qui arr ive
raient dans cette d ispensat ion et les 
cond it ions  qui précéderaient cette  
période de tem ps.

Les Ecritures rapportent les 
prophéties des serviteurs de Dieu 
relatives à ces choses. Et à part ir  du 
tem ps d ’Adam, le Seigneur, par ses 
prophètes, a prédit les événements 
qui précéderaient son second 
avènement, le m om ent où l ’évangile  
de notre Seigneur sera rétabli  sur 
la terre et proc lamé à toute l ’hum a
nité.

Quand le roi Nébucadnetsar de 
Babylone conqu it  Israël, il prit des 
d ispos it ions  pour faire am ener à 
Babylone quelques-uns des princes 
d ’Israël ; la B ible d it  :

«De jeunes garçons sans défau t 
corporel, beaux de figure, doués
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de sagesse, d ’ in te l l igence et d ’ ins
truc t ion .. .»  (Daniel 1 :4). Parmi ces 
princes qui furent amenés à Baby- 
lone, il y avait le prophète hébreu 
Daniel.

Dans le Livre de Daniel, dans la 
Bib le, nous l isons l ’h is to ire  d ’un 
songe que Nébucadnetsar eut, 
songe qui lui causa beaucoup de 
souci. L ’h isto ire nous d it  qu ’en se 
réveil lant, il fut incapable de se 
souven ir  du songe. Il f i t  venir les 
mages de Babylone, les magiciens, 
les sorc iers et les Chaldéens, pour 
qu ’ ils lu i racontassent le songe et 
lui en donnassent l’ in terprétation. 
Ceci é ta it bien entendu une demande 
extraord ina ire  et ces mages furent 
très ag ités ; ils furent incapables de 
sa tis fa ire  à l’exigence du roi.

Celu i-c i  leur avait d i t  que s ’ i ls 
ne lui révélaient pas ces choses, ils 
sera ient mis à mort. Daniel, ayant 
pris consc ience de la s i tua tion  t rag i
que, interrogea le Seigneur et le 
Se igneur l ’ inspira à révéler à Nébu
cadnetsar le renseignement qu ’ il 
demanda it.  Il rappela au roi le songe 
et lui en donna l ’in terpréta tion. Dans 
son songe, Nébucadnetsar avait 
vu une grande statue semblable à un 
hom m e. La tête était en or et re
présenta it  le royaume babylonien 
de Nébucadnetsar. Les diverses 
autres parties de la s ta tue représen
ta ient les royaumes qui alla ient lui 
succéder. Le récit nous rapporte 
qu ’entre autres choses Daniel 
rappela au roi : «Tu regardais, lors
qu ’une pierre se détacha sans le 
secours d ’aucune main, frappa les 
pieds de fer et d ’arg i le  de la statue, 
et les m it  en pièces.» Il d it en outre 
que «dans le temps de ces rois, le 
Dieu des cieux susc ite ra  un royaume 
qui ne sera jamais d é t r u i t . ..» (Daniel 
2:44).

Le Seigneur conna issa it  à l’époque 
de Nébucadnetsar les royaumes qui 
v iendra ient sur la terre. Il connaissa it  
le m om en t où son royaume, le 
royaume de Dieu, serait établi. Il 
conna issa i t  ces âmes d ’élite, ses 
prophètes dans cette  d ispensat ion, 
Joseph Smith et ceux qui lui ont

succédé. Il conna issa it  et connaît 
au jourd ’hui la destinée de son Eglise 
et de son royaume, q u ’elle p rogres
sera et accom plira  les ob jec t i fs  
indiqués dans ce songe remar
quable.

C omment est- i l  possib le  que de 
nos jours le Seigneur puisse révéler 
et révèle par ses patr iarches et ses 
prophètes des s i tua tions  relatives à 
l’avenir? C om m ent peuvent- i ls  
prédire que certaines personnes 
seront apôtres et prophètes dans son 
Eglise, a lors même que ces per
sonnes ne sont que des peti ts  
enfants ou des jeunes gens au 
moment de la prédiction?

En guise d ’ i l lus tra t ion , il fu t  révélé 
aux présidents Joseph F. S m ith , 
Heber J. Grant, David O. McKay 
et d ’autres q u ’ i ls  seraient un jou r 
dans les conse i ls  d ir igeants  de 
l’Eglise, qu ’ i ls seraient apôtres du 
Seigneur Jèsus-Chris t,  qu ’ i ls  devien
draient prés idents de l’Eglise dans 
cette d ispensat ion . Et il a été révélé 
à beaucoup d ’autres qu ’ ils seraient 
désignés à des postes ém inents , 
p réd ic t ions  qui ont été accom pl ies .

«... les présidents W ilfo rd  
W oodru f f et Lorenzo Snow avaient 
prophétisé que Joseph F. Sm ith  
(le père du président Joseph F ie ld ing  
Smith) deviendrait un jou r président

de l ’Eglise. Trente-sept ans aupara
vant, dans les îles Hawaï, quand 
le prés ident Snow, a lors membre du 
Conseil des Douze, perd it  presque 
la vie par noyade, il déclara que le 
Seigneur lui avait révélé <que 
ce jeune homme, Joseph F. 
S m ith . . .  serait un jo u r  le prophète 
de Dieu sur la terre».» Le président 
W ood ru f f  racontait un jou r  à un 
groupe d ’enfants que lques inc idents 
de la vie du prophète Joseph Smith. 
«Il se tourna vers frère Joseph F. 
Sm ith  et lui demanda de se mettre 
debout. Frère Sm ith  obé it .  «Regar
dez-le, mes enfants», d i t  W ilfo rd  
W ood ru f f ,  «... il dev iendra le prési
dent de l ’Eglise de Jésus-C hris t des 
Saints des Derniers Jours .  Je tiens à 
ce que chacun de vous se souvienne 
de ce que je vous ai d i t  ce matin.»» 
(Joseph F ielding S m ith  Jr et John J. 
S tewart. The Life of Joseph Fie ld ing 
S m ith  [Deseret Book Co., 1972, p. 
124].)

Quand Heber J. Grant, qui devint 
le sep tièm e président de l’Eglise, 
était enfant et occupé à jouer sur 
le p lancher à une réun ion  de la So
ciété de Secours, Eliza R. Snow, qui 
était une vraie prophétesse, lui 
donna une bénéd ic t ion  en langue 
qui fu t  interprétée par soeur Zina 
Y. Gard, et qui d isa it  que ce petit 
garçon serait un jou r  apôtre du Sei
gneur Jésus-Chris t.

Une autre fo is, Heber C. K imball, 
un des conseil lers du président 
B righam Young dans la Première 
Présidence de l’Eglise, m it ce même 
garçon debout sur une table, pro
phétisant qu ’un jou r il serait un plus 
grand hom m e dans l ’Eglise que son 
père, et ce lu i-c i, Jedediah M. Grant, 
était conse i l le r  du président Brigham 
Young.

Une autre fo is, quand frère Grant, 
à l ’âge de v ing t-quatre  ans, éta it 
p rés ident du pieu de Tooele, le 
patr iarche John Rowberry lui donna 
une bénédict ion patr iarcale dans 
laquelle il lui dit qu ’ il serait un jou r  
dans les consei ls  d ir igeants  de 
l’Eglise, et lorsque la bénédict ion 
eut été donnée, il d i t  à frère Grant:
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«Heber, je n’ose pas vous dire ce 
que j ’ai vu quand j ’avais les mains 
sur votre tête.»

Frère Grant d it p lus tard, lo rsqu ’ il 
fut devenu président de l’Eglise, 
que quand frère Rowberry fit cette 
déc larat ion, cela lui traversa l’esprit 
com m e si une voix le d isa it :  «Tu 
seras un jou r  le prés ident de l ’E
glise.» Frère Grant pensa que 
c ’était une telle p résom ption  de sa 
part, ne fût-ce que d ’entretenir 
pareille pensée, qu ’ il n ’en parla 
jamais à personne ju s q u ’après être 
devenu président de l’Eglise.

Un jo u r  que le prés ident David 0 .  
McKay dans sa jeunesse était m is 
s ionnaire  en Ecosse, une réunion 
m iss ionna ire  très sp ir i tue l le  eut 
lieu sous la d irect ion de frère James 
McM urrin , conse i l le r dans la pré
s idence de la m iss ion . Tandis que 
l’on rendait tém o ignage  et que l’on 
c ita it des expériences sp ir itue lles, 
le p rés ident McMurrin  se tourna vers 
le p résident McKay et d it  : «Frère 
McKay, je vais vous d ire comme le 
Sauveur l ’a dit à Pierre: (Satan vous 
a réclamés pour vous c r ib le r  comme 
le from ent.  Mais j ’ai prié pour toi, 
afin que ta foi ne dé fa i l le  po in t;  et 
to i, quand tu seras convert i,  a ffermis 
tes frères.> » Il a jou ta : «Si vous êtes 
fidèle, vous vous trouverez un jour 
dans les conse i ls  d ir igeants  de 
l’Eglise.»

On pourrait raconter d ’autres 
expériences s im ila ires.

C om m e ce fut le cas pour A- 
braham, Jérémie et d ’autres pro
phètes d ’autrefo is, ces hommes, 
d ir igeants du royaume de Dieu dans 
cette d ispensat ion , fu ren t chois is 
avant de naître pour le représenter 
dans cette  dernière d ispensat ion .

Il est intéressant de lire l ’h istoire 
du passé où sont relatés les événe
ments qui condu is iren t à l ’inaugura
tion de cette d ispensa t ion  de l’évan
gile : l’oeuvre qui fu t accom plie  par 
les ré formateurs Luther, Calvin, 
Knox et d ’autres; la façon dont la 
voie fu t ouverte à l ’im press ion  de la 
Bible pour que le peuple en général 
ait le privilège de lire la parole de

Dieu, le déve loppem ent m iracu leux 
de l ’art de l’ imprimerie , l’espri t des 
gens qui vou la ien t adorer Dieu 
selon l ’ insp ira t ion  de leur consc ien 
ce, le voyage des Pères Pèlerins en 
Amérique à la recheche de la l iberté, 
la Guerre d ’ indépendance, la création 
de la C o n s t i tu t io n  des Etats-Unis, 
tou t cela en vue du m om ent et 
préparant la voie au ré tab lissement 
de l ’évangile, l’ inauguration de cette 
d ispensat ion .

La d ispensa t ion  de la p lén itude  
des temps fu t in trodu ite  sur la terre 
par la visite au jeune Joseph Sm ith  
du Père et du F ils  et d ’autres êtres 
célestes. Les ténèbres furent d is 
sipées et il se p rodu is it  un déverse
ment de lum ière et d ’ in te l l igence. Le 
royaume de Dieu, comme le m ontre  
le songe de Nébucadnetsar, a été 
établi sur la terre et avance com m e 
la pierre détachée de la montagne 
sans l’aide d ’aucune main et elle 
continuera à le faire, en vue de la 
venue du Seigneur.

Grâce à son expérience et à son 
omnisc ience, notre Père céleste 
connaît la fin depu is  le com m ence
ment. Par ses prophètes, il a révélé 
et révèle encore l ’h is to ire de l’hum a
nité, l’horaire de la vie sur cette 
planète.

Nous som m es dans la d ispensa 
t ion  de la p lén itude  des tem ps où 
les clefs de tou tes  les précédentes 
d ispensa t ions  on t été données aux 
prophètes du ré tab lissement, un 
tem ps où Dieu a parlé du haut des 
c ieux et où des anges sont apparus 
à l’homme, un temps où des 
homm es et des femmes se voient 
conférer le Sain t-Esprit, et par le 
pouvoir du Sa in t-Esprit  nous pou
vons connaître la vérité de tou tes 
choses. Nous avons besoin au
jo u rd ’hui de ce grand pouvoir su r  la 
terre.

L ’h isto ire de ce monde est en 
accom p l issem en t du plan préparé 
dans les cieux avant que cette terre 
ne fû t créée. Ce que le monde 
appelle  m o rm on ism e  est basé sur 
la pierre de la révélation. C ’est l ’é
vangile de Jésus-Chris t,  la vérité

éternelle, le plan de vie et de salut. 
J ’en tém o igne  au nom de Jésus- 
Chris t. Amen. Q

L’épreuve,

c’est

le

moment 

de la 

vie qui 

dit la 

vérité 

des 

êtres.

Martin G ray
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La signification de la vie, de la mort et de la résurrection

Voici vos petits enfants
PAR FRERE BOYD K. PACKER, du Conseil des Douze 

Session du samedi après-m idi, 7 avril 1973

Qui n ’a pas été touché  par le chant 
de ces en fants  innocents? Je pense 
au récit du tro is ième Livre de Néphi, 
chap itre  17, quand le Seigneur 
co m m a n d a  de lui amener les petits 
enfants . Quand on le f i t ,  on les mit 
par terre. Il com m anda à la foule 
de recu le r jusqu ’à ce que tous les 
petits  en fants  fussent là. Ensuite il 
co m m a n d a  à la foule de s ’agenou il
ler. Il s ’agenouil la  parmi les petits 
enfants  et pria.

Le réc it nous dit :
«... l ’oeil n’a jamais vu et l’oreil le 

n ’a ja m a is  entendu de choses aussi 
grandes et aussi merveil leuses que 
celles que nous vîmes et entendîmes 
Jésus adresser au Père;

«Et nu l le  langue ne peut rendre, 
ni l ’h o m m e  ne saurait écrire, ni le 
coeur des hommes concevoir les 
choses grandes et merveil leuses que 
nous v îm es et que nous entendîmes 
de la bouche  de Jésus.

Après la prière, nous rapporte- 
t-on, il pleura. Et pu is :  «Il prit leurs 
peti ts  en fan ts  un à un, et les bénit, 
et pria le Père pour eux.

«Et lo rsq u ’ il eut fait cela, il pleura 
de nouveau.

«Et il parla à la m u lt i tude  et 
leur d i t  : Voici vos pe t i ts  enfants» 
(3 Néphi 17:16-17, 21-23).

Je confesse, je n ’ai pas honte de 
confesser, que les pe ti ts  enfants 
en trent très fac i lement dans mon 
coeur. Nous avons à la maison un 
petit bonhom m e qui n ’a pas tou t à 
fait qua tre  ans. Pour a l lumer les 
lum ières en moi, to u t  ce qu ’ il a à 
dire, c ’est un mot : «Papa». Je lui 
do is  une partie de l ’a ide que j ’ai 
reçue pou r ma tâche d ’a u jourd ’hui.

«... des f i ls  sont un héri tage de 
l’Eternel» (Psaumes 127:3) et je 
désire au jourd ’hui parler aux petits  
enfants. Il y en a beaucoup qui sont 
ici dans le choeur. D’autres, en 
grand nombre, écoutent à la radio et 
à la té lév is ion. Je pense que les 
adultes ne m ’en voudront pas si je 
ne leur parle pas.

Il y a que lque chose de très im 
portant que je veux vous d ire, mes 
enfants. Quelque chose que vous 
vous rappellerez tou jours , j ’espère. 
Quelque chose que vous devez 
apprendre quand vous êtes enfants , 
a lors qu ’ il est fac i le  de se souvenir .

Savez-vous que vous avez vécu 
avant de naître sur la terre? Avant de 
naître de votre père et de votre mère, 
vous avez vécu dans le m onde  des 
esprits.

C’est que lque chose de très im 
portant à savoir. Cela exp l ique  beau
coup de choses qu ’ il est s inon  très 
d i f f ic i le  de comprendre. Beaucoup 
de gens dans le monde ne le savent 
pas, mais c ’est la vérité.

Ce n’est pas quand vous êtes 
venus au monde que vous avez été

créés. Ce n ’est que votre corps 
phys ique qui a été créé. Vous veniez 
de que lque part. Vous avez qu it té  la 
présence de votre Père céleste, car le 
mom ent était venu pour vous de 
vivre sur la terre.

Il y avait deux ra isons pour que 
vous veniez dans ce tte  vie. Tout 
d ’abord, recevoir un corps m o r te l . 
C ’est une grande bénéd ic t ion . Notre 
Père cé leste  a arrangé les choses 
pour que, grâce à une expression 
très sacrée d ’am our entre votre père 
et votre mère, votre co rps  soit conçu 
et com m ence  à grandir. Ensuite, à 
un m om en t donné, je ne sais pas 
exactement quand, votre esprit 
est entré dans votre corps  et vous 
êtes devenus une personne vivante. 
Mais to u t  n ’a pas com m encé  quand 
vous êtes nés.

Votre corps devient un ins trum ent 
de votre esprit et la base de votre 
personnalité . Pendant toute  votre 
vie, dans un corps morte l, vous 
pouvez apprendre à contrô le r la 
matière, et ce sera très important 
pour vous pendant tou te  l ’éternité.

Supposons, mes pe ti ts  amis, que 
ma main représente votre esprit. Elle 
est v ivante. Elle peut se mouvoir par 
e l le-même. Supposons que ce gant 
représente votre corps mortel. Il ne 
peut pas bouger. Quand l’esprit 
entre dans votre corps morte l, il peut 
bouger, agir et vivre. A lo rs  vous êtes 
une personne, un espr i t  avec un 
corps, vivant sur la terre.

Il n ’était pas prévu que nous 
rest ions éterne llement ici. Rien que 
le tem ps d ’une vie. Peti ts  enfants, 
vous comm encez à peine votre vie. 
Vos grands-parents et vos arrière-
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grands-parents ont presque fini 
la leur. Il n’y a pas te l lem ent long
tem ps qu ’ ils éta ient des petits 
garçons et des petites f i l les  comm e 
vous l’êtes maintenant. Et un jour, 
ils qu i t te ron t cette ex is tence mor
telle, et vous aussi.

Un jou r, à cause de la v ie il lesse ou 
peut-être par suite de maladie ou 
d ’acc ident, l ’esprit et le corps se 
séparent. Nous d isons  alors qu ’une 
personne est morte. La mort est une 
séparat ion. Tout cela é ta it conform e 
à un plan.

Souvenez-vous que ma main 
représente votre esprit et que le gant 
représente votre corps. Quand vous 
êtes vivant, l’esprit qui est dans le 
corps peut le faire travail ler, agir 
et vivre.

Quand je les sépare, le gant, qui 
représente votre corps, est enlevé de 
votre e sp r i t ;  il ne peut p lus bouger. 
Il tom be  s im p lem ent et est mort. 
Mais votre esprit con t inue  à vivre.

«Un esprit né de Dieu est une 
chose immorte lle . Quand le corps 
meurt, l ’esprit ne meurt pas.» (Pre
mière Présidence, Improvement 
Era, mars 1912, p. 463.)

Il est important que vous vous 
mettiez dans l ’esprit ce q u ’est la 
mort. La mort est une séparation.

La partie de vous qui regarde par 
vos yeux et vous permet de penser, 
de sourire , d ’agir, de savo ir et d ’être, 
cela c ’est votre esprit et c ’est éternel. 
Cela ne peut pas mourir.

Vous souvenez-vous de la mort 
de q u e lq u ’un, peut-être d ’une grand- 
mère? Souvenez-vous que vos 
parents vous ont exp l iqué  que c ’était 
s im p lem en t son corps qui était 
couché dans le cercueil, que grand- 
mère é ta it allée vivre avec votre Père 
céleste et qu ’elle vous a ttenda it là- 
bas. Vous vous souvenez qu ’ ils 
vous on t d i t  cela, n’est-ce pas?

La mort est une séparation et est 
con fo rm e au plan. Si le plan f in issa it  
là, ce serait dom m age, car nous 
som m es venus ob ten ir  un corps et 
nous l ’aurions perdu.

Quand il nous perm it de venir 
dans ce monde, notre Père céleste 
nous perm it aussi de retourner à

lui, parce qu ’ il est notre Père et qu ’ il 
nous aime. Ne pensez pas que parce 
que nous vivons su r cette terre, loin 
de lui, et parce que nous ne pouvons 
pas le voir, qu ’ il nous a oubliés.

N ’avez-vous pas remarqué, quand 
votre frère aîné était parti en m is 
s ion, ou que votre soeur était partie 
à l’école, que vos parents ne cessa i
ent pas de les aimer? Vous aviez 
parfo is l’ im press ion  qu ’ ils les 
a imaient plus que vous. En tou t 
cas, ils parla ient d ’eux et parfo is  se 
faisa ient du souc i à leur sujet. Ils 
envoyaient de l ’a ide et des messages 
pour les encourager. La d is tance  
peut rendre l’am our plus fort.

Petits en fants, notre Père céleste 
savait que nous aurions besoin 
d ’aide. C ’est pourquo i, dans le plan, 
il a prévu que q u e lq u ’un viendrait au 
monde nous aider.

C ’était Jésus-C hris t,  le F ils de 
Dieu. C’est un enfant d ’esprit com m e 
nous le som m es tous mais aussi, 
Jésus était son F ils  unique sur la 
terre. Je parle de lui avec beaucoup 
de révérence. Et c ’est lui, mes pe ti ts  
amis, qui nous a donné la poss ib i l i té  
de vaincre la m or t et de remettre 
les choses co m m e  elles do ivent 
l’être.

Vous vous instru isez sur lui à 
l’Ecole du D imanche, à la Primaire 
et lors de la soirée famil ia le. Il est 
très important que vous vous sou 
veniez de lui et appreniez tou t ce que 
vous pouvez sur ce q u ’ il a fait.

Il a vaincu la mort pour nous. 
Grâce à l ’exp ia t ion , il a perm is  à 
notre esprit et à notre corps de se 
réunir. Grâce à lui, nous serons 
ressuscités. Il a permis que nous 
soyons ressuscités, que l’espri t et 
le corps so ient de nouveau réunis. 
C ’est cela la résurrection. C ’est un 
don de lui. Et tous  les hom m es le 
recevront. C ’est pour cela q u ’on 
l’appelle notre Sauveur, notre Ré
dempteur.

La deuxième raison pour laquelle  
vous êtes venus ici a été d ’être mis 
à l ’épreuve: com m e s ’en a l ler à 
l’école pour apprendre à d iscerner 
le bien du mal. Il est très im portan t

que nous pu iss ions  d iscerner le bien 
du mal.

Il est im portan t que nous sachions 
qu ’ il y a un Malin qui vous tentera à 
faire le mal. A cause de cela, il y a 
une autre séparation don t vous devez 
être in fo rm és. Vous devez le savoir 
même m a in tenan t que vous êtes très 
jeunes. Il y a une autre séparation 
à laquelle  vous devez réf léchir: pas 
la séparat ion du corps et de l ’esprit, 
mais p lu tô t  la séparation d ’avec 
notre Père céleste.

Si nous restons séparés de lui 
et ne pouvons rentreren sa présence, 
c ’est c o m m e  si nous étions sp ir i tue l
lement m orts . Et ce ne serait pas 
bien. Cette  séparation c ’est comme 
une deux ièm e mort, une mort 
sp ir i tue lle .

Vous apprenez main tenant à lire, 
et vous pouvez com m encer à lire 
les Ecr i tu res: la Bible et surtout le 
Livre de Morm on, les Doctrine et 
A ll iances et la Perle de Grand Prix. 
Ils nous enseignent que les petits 
enfants peuvent apprendre les 
vérités sp ir i tue lles . Car le prophète 
a dit :

«... il envoie sa parole aux hom 
mes par des anges, non pas seule
ment aux hommes, mais à des 
femmes auss i ;  et ce n’est pas là 
tout, de peti ts  enfants reçoivent 
souvent des paroles qui confondent 
les sages et les savants» (Aima 
32:23).

Dans les Ecritures, nous appre
nons que notre esprit do i t  être pur 
afin de retourner en la présence de 
notre Père céleste :

«... Rien d ’ impur ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu...» (1 Néphi 
15:34).

Deux choses importan tes doivent 
nous arr iver alors. Tout d ’abord, 
nous devons récupérer notre corps 
après notre  mort, c ’est-à-dire que 
nous vou lons  ressusciter; et nous 
devons trouver le moyen de rester 
purs, sp ir i tue l lem en t purs, de 
manière à ne pas être séparés de 
notre Père céleste et de pouvoir 
retourner là où il est quand nous 
qu i t te rons  cette vie terrestre.
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Nous so m m e s  certains que vous 
vaincrez la m or t physique. Vous 
ressusciterez grâce à ce que le Christ 
a fait pour nous. Sur le po in t de 
savoir si vous vaincrez ou non la 
mort sp ir i tue l le  — le fait d ’être 
séparé de la présence de notre Père 
céleste — cela dépendra en grande 
partie de vous.

Quand Jésus-C hr is t  vivait sur la 
terre, il a ense igné  son évangile et 
organisé son Eglise. Si nous vivons 
l’évangile, nous  resterons sp ir i 
tue l lement purs. Même quand nous 
com m ettons  des erreurs, il y a 
moyen de redevenir purs. C’est ce 
q u ’est la repentance.

Pour entrer dans son Eglise, nous 
devons avoir fo i  au Seigneur Jésus- 
Christ. Nous devons nous repentir 
et nous devons être baptisés.

Le baptêm e c ’est comme être 
enseveli dans l ’eau. Quand nous 
sortons de l ’eau, c ’est com m e si 
nous na iss ions de nouveau, et nous 
sommes purs. Nous recevons la 
rémission de nos péchés. Cela s i
gnif ie  q u ’ i ls  son t enlevés. Nous 
pouvons conserver cette rémission 
de nos péchés si nous le voulons.

Nous so m m e s  ensuite confirm és 
membres de son Eglise, l’Eglise de 
Jésus-Chris t des Saints des Derniers 
Jours. Nous pouvons avoir le don 
du Sa in t-Esprit  pour nous guider. 
C ’est com m e recevoir des messages 
de notre dem eure  céleste pour nous 
montrer le chem in  à suivre.

Le Seigneur a appelé des pro
phètes et des apôtres pour d ir iger 
son Eglise. Il a tou jours révélé sa 
volonté par l ’ in termédia ire de ses 
prophètes.

Laissez-moi vous dire quelque 
chose que j ’ai appris quand j ’avais 
à peu près vo tre  âge. Je crois que 
j ’avais environ s ix ou sept ans. Mon 
frère et moi (nous  avions à peu près 
le même âge) nous rendions à pied 
à une con férence de pieu. Je peux 
encore re tourner dans ce bâtiment à 
Brigham C ity , retourner jus te  en 
dessous du ba lcon et dire: «J’étais 
assis à peu près ici quand c ’est 
arrivé.»

Q u ’est-ce qui est arrivé? Il y avait 
un hom m e qui parlait  au podium , 
frère George Albert Sm ith . Il était 
à l’époque membre du Conseil des 
Douze. Je ne me souviens pas de ce 
qu ’ il a d it, s ’ il parlait de la Parole 
de Sagesse, de la repentance ou 
du baptême. Mais pendant qu ’ il 
parla it s ’est implantée dans mon 
esprit de petit garçon l ’ idée qu ’un 
serv iteur du Seigneur se trouvait là. 
Je n’ai jam ais  perdu ce tém oignage 
ou ce sentiment. Dans mon esprit 
j ’ai su q u ’ il était apôtre du Seigneur 
Jésus-Chris t.

Mes pe ti ts  amis, bien que je sois 
m a in tenan t membre du Conseil des 
Douze, je n’ai jamais perdu ce 
sen t im en t à propos de ces hommes. 
Souvent, quand nous nous réunis
sons en conseil, je fa is le tou r  du 
cercle et je sais de nouveau que ce 
sont là les apôtres du Seigneur 
Jésus-C hris t sur la terre. Ils sont 
tém o ins  spéciaux de lui.

Petits enfants, vous serez mis à 
l ’épreuve, peut-être plus que toutes 
les autres générations qui aient 
jam ais  vécu ici. Vous rencontrerez 
beaucoup de gens qui ne cro ient pas 
au C hris t .  Certains seront des agents 
du Malin et enseigneront la méchan
ceté. Ceci sera parfois très tentant. 
Il peut y avoir des m om ents  où vous 
com m ettrez  des erreurs (et nous en 
c o m m e tto n s  tous). Il y aura des 
m om en ts  où vous vous demanderez 
si vous pouvez vivre com m e il nous 
l’a enseigné. Quand vous êtes mis 
à l ’épreuve, quand vous êtes déçus 
ou hon teux  ou que vous êtes tr istes, 
souvenez-vous de lui et priez votre 
Père cé leste  en son nom.

Il y a des gens qui d isent q u ’ il 
n ’est pas venu sur la terre. Mais il 
est venu. Il y en a qui d isent q u ’ il 
n ’est pas le Fils de Dieu. Mais il 
l’est. Il y en a même qui d isent qu ’ il 
n’a pas de serviteurs sur la face de 
la terre. Mais il en a. Car il vit. Je 
sais q u ’ il vit. Dans son Eglise, il y 
en a des mil l ie rs qui peuvent rendre 
tém o ignage  de lui, et je rends 
tém o ignage  de lui, et je vous dis de 
nouveau ce que vous devez vous 
rappeler, ce que vous devez appren

dre alors que vous êtes encore des 
peti ts  enfants.

Souvenez-vous que chacun de 
vous est enfant de notre Père céleste. 
C ’est pour cela que nous l ’appe lons 
notre Père.

Vous avez vécu avant de venir 
sur cette terre. Vous êtes venu pour 
recevoir un corps mortel et être mis 
à l ’épreuve.

Quand votre vie sera terminée, 
votre esprit et votre corps se sé
pareront. Nous appelons cela la 
mort.

Notre Père céleste a envoyé son 
Fils Jésus-C hris t nous racheter. 
Grâce à ce qu ’ il a fait, nous ressus
citerons.

Vous devez aussi penser à un 
autre genre de mort. C’est être 
séparé de la présence de notre Père 
céleste. Si nous vou lons être 
baptisés et vivre son évangile, nous 
pourrons être rachetés de cette 
seconde mort.

Notre Père céleste nous a ime et 
nous avons un Seigneur et Sauveur.

Je remercie Dieu d ’avoir une Eglise 
où vous, nos petits enfants, vous 
êtes précieux par-dessus tou t. Je 
remercie Dieu de notre Sauveur qui 
a permis que les peti ts  enfants 
v iennent à lu i .

Mes petits frères et soeurs, mes 
petits  enfants, je sais que Dieu vit. 
Je sais quelque chose de ce q u ’on 
éprouve quand sa main vient sur 
vous pour vous appeler à son service. 
Je rends tém oignage et vous fais 
connaître le tém o ignage  qui m ’a été 
donné, ce tém oignage spécia l. Il 
est le Chris t! Il nous aime! Je prie 
pour vous, nos petits en fants, et 
le suppl ie  de regarder nos petits  
enfants et de les bénir, au nom de 
Jésus-Chris t. Amen. Q
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La récompense pour un membre dévoué de l ’Eglise

La vraie force de l’Eglise
FRERE GORDON B. HINCKLEY , du Conseil des Douze

Mes co l laborateurs  bien-a imés 
dans cette grande oeuvre, je n’entre 
jamais dans ce Tabernacle sans 
penser au dévouement et au sacrif ice 
de nos pères pionniers qui l ’ont 
cons tru it  pour être une maison de 
Dieu. Ils l’ont dédié et consacré au 
cu lte  et à l ’ense ignem ent de la 
vérité. Un dépôt grand et sacré nous 
est remis, à nous, qui occupons 
cette chaire, à savoir de prononcer 
des paroles de foi. C ’est dans ce 
sens que je recherche hum blem ent 
la d irect ion  du Saint-Esprit.

L ’occasion m ’a été donnée de 
rencontrer beaucoup de gens 
remarquables en diverses parties du 
monde. Un petit nombre d ’entre eux 
ont fa it sur moi une impression 
indé léb ile . L ’un d ’eux était un o ff ic ie r  
naval d ’Asie, un jeune bri l lant qui 
avait été amené aux Etats-Unis pour 
une fo rm ation  avancée. Certains de 
ses col lègues de la Marine améri
caine, dont la condu ite  l’avait att iré, 
lui f irent connaître, à sa demande, 
leurs croyances relig ieuses. Il 
n ’était pas chrétien mais il était 
très intéressé. Ils lui parlèrent du 
Sauveur du monde, de Jésus né à 
Bethléem, qui donna sa vie pour 
toute  l’humanité . Ils lui parlèrent 
de l’apparit ion de Dieu, le Père 
éternel, et du Seigneur ressusc ité  au 
jeune Joseph Sm ith . Ils parlèrent 
des prophètes modernes. Ils lui 
enseignèrent l ’évangile du Maître. 
L ’Esprit toucha son coeur et il fut 
baptisé.

Il me fu t présenté jus te  avant de 
retourner dans son pays natal. 
Nous parlâmes de toutes ces choses 
puis je d is :  «Votre peuple n ’est

pas chrét ien. Vous venez d ’un pays 
où les chré t iens ont eu des d i f f ic u l 
tés. Q u ’arr ivera-t- i l quand vous 
rentrerez chez vous chrétien et plus 
part icu l iè rement chrétien mormon?»

Son visage s ’obscurc i t  et il répon
d i t :  «Ma fam il le  sera déçue. Je 
pense q u ’elle va me chasser. Elle 
me considérera com m e mort. Quant 
à mon avenir et à ma carrière, je 
suppose que tou tes les occasions 
me seront fermées.»

Je dem anda i: «Etes-vous d isposé 
à payer un si grand prix pour l ’é
vangile?»

Ses yeux noirs, rem plis  de larmes, 
br i l la ient dans son beau visage brun 
tandis q u ’ il répondait: «Il est vrai, 
n ’est-ce pas?»

Honteux d ’avoir posé cette 
question , je répondis: «Oui, il
est vrai.»

A quoi il répond it:  «Alors quelle  
im portance a le reste?»

Voilà les questions que j ’a imera is  
vous poser ce matin : «Il est vrai, 
n ’est-ce pas? A lors  quelle im p o r 
tance a le reste?»

Hier, on a présenté les s ta t is t iques  
de cro issance de l’Eglise. Elles sont 
im press ionnan tes  et encouragean
tes. Elles m ’ont rappelé une é m is 
sion récente d ’un des programmes 
popula ires des Etats-Unis où Joe 
Garragiola, personnalité  popu la ire  
de la té lévis ion américaine, in te rv ie 
wa it le Révérend Dean M. Kelley, du 
Conseil National des Eglises am ér i
caines, qui parlait  du déclin  du 
nombre de membres de certa ins 
des grands groupes relig ieux bien 
connus et aussi de la c ro issance 
accélérée des autres. La ra ison q u ’ il 
donna pour le déc l in : «Parce qu ' i ls  
sont devenus larges d ’ idées; ils 
permettent à n ’ importe qui de devenir 
membre ou de rester membre. Ils 
n ’ ins is ten t sur aucune ex igence 
rigoureuse de foi ou de c o n tr i 
but ion.» Il f i t  remarquer, d ’autre part, 
que les groupes qui exigent un 
sacri f ice  de temps, d ’e ffo rts  et de 
moyens jou issen t d ’une c ro issance 
vigoureuse.

Il poursu iv it ensu ite : «L’Eglise en 
cro issance la p lus rapide de plus 
d ’un m i l l ion  de membres en A m é
rique est l ’Eglise mormone, les 
Saints des Derniers Jours, don t le 
siège est à Sait Lake City, et qui 
grandit à raison de cinq pour cent 
par année, (et) c ’est un acc ro isse 
ment très rapide.»

C ’est là un comm enta ire  ex trêm e
ment frappant, un comm enta ire  qui 
do i t  intéresser tou t homme, tou te  
fem m e qui réfléchit. Un des po in ts
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qu ’ il présente c ’est qu ’une relig ion 
qui exige le dévouem ent, qui deman
de un sacr i f ice , qui réclame la 
d isc ip l ine , jo u i t  aussi de la loyauté 
de ses membres et de l ’ intérêt et du 
respect des autres.

Il en a to u jo u rs  été ainsi. Le 
Sauveur ne la issa it  pas d ’équivoque 
quand il d it à N icodèm e: «Si un 
homm e ne naît d ’eau et d ’esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu» (Jean 3 :5 ) .  Il n’y avait pas 
d ’exception. Il n ’y avait pas de 
to lérance dans l ’obéissance à la 
règle. Il en é ta it de même dans les 
autres sujets do n t  il parlait.

Paul ne chercha it jamais d ’équ ivo
que ou de faux- fuyan t quand il 
exposait les ex igences de l’évangile 
de Jêsus-Chris t.  Il en est de même 
au jourd ’hui. Le Seigneur lu i-même 
a déclaré que «étroite est la porte 
et resserré le chem in». Tout systèm e 
tra itant des conséquences éternelles 
du com por tem ent humain doit f ixer 
des directives et s ’y tenir, et un 
système qui n ’exige pas d ’eux 
certaines mesures de d isc ip l ine  
et part icu l iè rem ent d ’au to-d isc ip l ine  
ne pourra long tem ps  réclamer la 
loyauté des hom m es. Le coût en 
con fo r t peut être grand. Le sacrif ice 
peut être réel. Mais cette réalité 
très exigeante est la substance 
d ’où sort la personnalité , la force et 
la noblesse.

La to lérance n ’a jamais produit la 
grandeur. L ’ in tégr i té , la loyauté, 
la force sont des vertus dont les 
muscles se développent dans les 
lu ttes qui se passent dans le sein 
d ’un homme tand is  qu ’ il pratique 
l’a u to -d isc ip l ine  dans le cadre des 
exigences de la vérité d iv inement 
annoncée.

Mais il y a un revers à la médaille 
sans lequel ce tte  au to -d isc ip l ine  
n ’est guère p lus q u ’un exercice. La 
d isc ip l ine  im posée  uniquement 
pour la d isc ip l in e  est répressive. Ce 
n ’est pas dans l ’espri t de l’évangile 
de Jésus-Chris t.  Sa mise en pratique 
est ord ina irem ent imposée par la 
peur et ses résu lta ts  sont négatifs.

Mais ce qui est p os i t i f ,  qui vient 
de la conv ic t ion  personnelle , édifie, 
élève et fort i f ie  d ’une manière 
merveil leuse. En matière de rel ig ion, 
quand un homme est m ot ivé  par de 
grandes et puissantes conv ic t ions  
de la vérité, il se d isc ip l ine , non à 
cause de ce que l’Eglise exige de 
lui, mais à cause de la conna issance 
qu ’ il a dans son coeur que Dieu vit, 
qu ’ il est enfant de Dieu avec un 
potentie l éternel et sans l im ite , qu ’ il 
y a de la jo ie  dans le service et de 
la sa t is fac t ion  à travail ler dans une 
grande cause.

Les progrès remarquables de 
notre Eglise dont parlait le Révérend 
Kelley ne sont pas te l lem en t le 
résultat des exigences de l’Eglise

vis-à-vis de ses membres que le 
résultat de la conv ic t ion  ex is tant 
dans le coeur de ses membres que 
ceci est véri tab lement l ’oeuvre de 
Dieu, et que l’on trouve le bonheur, 
la paix et la sa tis fac t ion  dans un 
jus te  service.

Nous som m es rassemblés au
jo u rd ’hui au square du tem ple  dans 
ce Tabernacle h is to r ique  entouré 
d ’autres bâ tim ents  remarquables, 
mais la force de l ’Eglise n’est pas 
dans ces bâ tim ents , ni dans ses 
m il l ie rs  de m aisons de culte dans 
le monde entier, ni dans ses un i
versités et ses hôp itaux . Tout cela 
ce sont des locaux, des moyens 
désirables vers une f in , mais un i
quement auxi l ia ires de ce qui est
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la vraie force. Comme l ’a d i t  hier le 
président Lee, la force de notre 
Eglise se trouve dans le coeur de 
son peuple, dans le tém o ignage  de 
chacun et dans la conv ic t ion  de la 
véracité de cette oeuvre. Quand 
une personne a ce tém o ignage , les 
lois de l ’Eglise deviennent des défis 
à relever p lu tô t que des fardeaux. 
Le Sauveur a dit : «... mon joug est 
doux, et mon fardeau léger» (Matt. 
11 :30).

Le joug de la responsab il i té  dans 
l’Eglise, le fardeau d ’être d ir igeant 
dans l ’Eglise deviennent des 
occasions de travail ler p lu tô t  que 
des prob lèmes pour celui qui porte 
le manteau du membre dévoué dans 
l’Eglise de Jésus-Chris t.

L ’autre jour, com m e j ’ass is ta is  à 
une conférence dans l ’Est des Etats- 
Unis, j ’ai entendu l ’expérience d ’un 
ingénieur qui est devenu membre 
de l’Eglise il y a quelques m ois . Les 
m iss ionnaires éta ient passés chez 
lui, et sa fem me les avait invités à 
entrer. Elle avait répondu avec 
empressement à leur message, alors 
que lu i-m ême se senta it entraîné 
contre sa volonté. Un so ir  el le dit 
qu ’elle souha ita it  être baptisée. Il 
se mit en colère. Ne savait-e l le pas 
ce que cela voulait dire? Cela vou
drait dire q u ’ il faudrait donner du 
temps. Cela voudrait dire q u ’ il fau
drait payer la dîme. Cela voudrait 
dire qu ’ il faudrait abandonner leurs 
amis. Cela voudrait d ire q u ’ il ne 
faudrait p lus fumer. Il m it son veston 
et sort it  dans la nuit, en c laquan t la 
porte derr ière lui. Il pa rcourut les 
rues, jurant contre  sa fem m e, jurant 
contre les m iss ionna ires, jurant 
contre lu i-m ême de leur avoir permis 
de les enseigner. La fa t igue  aidant, 
sa colère s ’apaisa, et l ’espri t  de 
prière entra on ne sait trop com m ent 
dans son coeur. Il pria en marchant. 
Il supp l ia  Dieu de lui donner une 
réponse à ses questions. Et a lors un 
sentiment, c la ir  et sans équivoque, 
lui vint presque com m e si une voix 
avait parlé avec des m ots  qui d isa i
ent :

«C’est vrai.»

«C’est vrai», se répéta-t- il  p lu 
sieurs fo is . «C’est vrai.» La paix 
entra dans son coeur. Tandis qu ’ il 
se d ir igea it  vers la maison, les 
restr ic t ions, les exigences, les
règles qui l ’avaient m is dans une 
te l le  colère, com m ença ien t à lui 
apparaître com m e des occasions de 
progresser. Quand il ouvri t  la porte, 
il s ’aperçut que sa fem m e avait prié 
à genoux.

Alors, devant l ’assemblée à qui 
il raconta it cela, il parla de la jo ie 
qui était entrée dans leur vie. La 
dîme n ’était pas un problème. Par
tager leur substance avec Dieu qui 
leur avait tou t donné leur paraissait 
peu de chose. Le tem ps pour servir 
n ’était pas un prob lème. Cela ne 
demandait qu ’un peu d ’équilibrage 
so igneux des heures de la semaine. 
La responsab il i té  n ’était pas un 
problème. Elle leur donna une 
progression et une nouvelle pers
pective sur la vie. A lo rs  cet homme 
in te l l igent et ins tru i t ,  cet ingénieur 
accoutum é à tra ite r avec les faits 
du monde phys ique dans lequel 
nous vivons, rendit, les yeux pleins 
de larmes, le tém o ignage  solennel 
du miracle qui était entré dans sa 
vie.

A ins i en est- i l  de centaines de 
m il l ie rs de personnes dans beaucoup 
de pays, d ’hom m es et de femmes 
capables et ins tru i ts ,  d ’hommes 
d ’affa ires et exerçant des professions 
libérales, d ’hom m es pos it i fs  et 
pratiques qui pa rt ic ipen t au travail 
du monde, dans le coeur desquels 
brûle le tém oignage si lencieux de 
ce que Dieu vit, de ce que Jésus 
est le Christ, de ce que son oeuvre 
est d iv ine, de ce qu ’elle a été rétablie 
sur la terre pour bénir tous ceux qui 
p ro f ite ron t des occas ions  qu ’elle 
offre.

Le Seigneur a d it  : «Voici, je me 
tiens à la porte, et je frappe. Si 
que lqu ’un entend ma voix et ouvre 
la porte, j ’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi» 
(Apoc. 3:20).

Jésus, parlant aux Ju i fs  au temple, 
d i t :  «Ma doctr ine  n ’est pas de

moi, mais de celui qui m ’a envoyé. 
Si que lqu ’un veut faire sa vo lonté, 
il connaîtra si ma doctr ine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef» 
(Jean 7:16-1 7).

Voilà ce q u ’ il y a de merveil leux 
dans cette oeuvre: chacun peut
savoir par lu i-même. Cela ne dépend 
pas de l ’ ins tructeur, du préd icateur 
ou du m iss ionna ire , si ce n ’est dans 
la mesure où ils peuvent ins tru ire  et 
rendre tém oignage. Comme Job l ’a 
d it  il y a long tem ps: «... il y a un 
esprit dans l ’hom m e: Et l ’ insp ira t ion  
du T ou t-P u issan t lui donne l’ in
te l l igence» (Job 32:8 ; version du 
roi Jacques).

Chacun peut savoir par lu i-m ême 
que c ’est vrai grâce au don du Saint- 
Esprit et avec une assurance aussi 
certaine que celle qui nous dit 
que le so le il  se lèvera le matin . Et 
sachant que c ’est vrai, il sera en 
classe, d isc ip l in é  comme il convient 
à que lqu ’un qui connaît le sens et le 
but de la vie, sa grande responsab i
l ité vis-à-vis de ses semblab les, 
sa responsab il i té  vis-à-vis de sa 
fam il le , ses responsabil i tés vis- 
à-vis de Dieu.

«Apprends de moi et écoute mes 
paroles; marche dans l’hum il i té  de 
mon Esprit, et tu auras la paix en 
moi» (D. & A. 19:23).

C ’est là «la paix qui surpasse 
toute in te l l igence» parce q u ’elle 
vient non pas de l ’inte l l igence, mais 
de l’Esprit et «l’Esprit de Dieu 
connaît les choses de Dieu».

Une jeune fem m e bri l lante et très 
instru ite  a parlé à Berchtesgaden à 
une conférence du personnel amér i
cain qui était membre de l’ Eglise. 
J ’étais là et je l ’ai entendue. Elle 
était major dans l ’armée américaine, 
docteur en médecine et spéc ia lis te  
hautement respectée dans sa 
branche. Elle d i t  :

«Plus que tou te  autre chose au 
monde, je vou la is  servir Dieu. Mais 
j ’avais beau essayer, je ne pouvais 
le trouver. Le miracle dans to u t  cela 
c ’est qu ’ il m ’a trouvée. Un samedi 
après-midi de septembre 1969, 
j ’étais chez moi à Berkeley en
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Californie et j ’ai entendu sonner 
à ma porte. Il y avait là deux jeunes 
gens, hab i l lés  en com p le t veston, 
chemise b lanche et cravate. Ils 
avaient les cheveux proprement 
peignés, l is  m ’impressionnèrent 
tellement que je dis: «Je ne sais 
pas ce que vous vendez, mais je vais 
l’acheter.» Un des jeunes gens dit: 
«Nous ne vendons rien. Nous 
sommes m iss ionna ires  de l ’Eglise 
de Jésus-C hris t des Sa in ts  des 
Derniers Jou rs  et nous a imerions 
parler avec vous.» Je les invitai à 
entrer et i ls  parlèrent de leur relig ion.

«Ce fu t le com m encem en t de mon 
témoignage. Je suis reconnaissante 
au-delà de toute express ion  du 
privilège et de l’honneur d ’être 
membre de l ’Eglise de Jésus-Chris t 
des Sain ts des Derniers Jours. 
La joie et la paix que ce joyeux 
évangile a apporté dans mon coeur, 
c ’est le paradis sur terre. Mon 
témoignage de cette oeuvre est la 
chose la p lus précieuse de ma vie, 
un don de mon Père cé leste  dont je 
serai é terne llement reconnaissante.»

Cette connaissance v ien t main
tenant exactem ent com m e elle est 
venue au tre fo is . C’est a ins i qu ’elle 
a été donnée à mon am i, l ’o ff ic ier 
de marine orig inaire d ’As ie . C’est 
ainsi qu ’el le a été donnée à l’ ingé
nieur don t j ’ai c ité les paroles. C’est 
ainsi qu ’e l le  a été donnée  à ce 
docteur en médecine do n t  j ’ai répé
té le tém o ignage . Dans ce tte  salle, 
il y a des m il l ie rs  de personnes qui 
pourraient parler de mêm e. Dans le 
monde en t ie r  il y en a maintenant 
des m i l l io n s .  Et s ’ il y en a qui peu
vent m ’entendre, qui cherchent le 
témoignage du Sa in t-Espr it  dans ce 
domaine, je vous rends mon témoi
gnage q u ’ i ls  peuvent l ’ob ten ir .  Il leur 
sera donné maintenant com m e il a 
été donné autre fo is  à Pierre:

«Jésus, étant arrivé dans le 
territoire de Césarée de Phil ippe, 
demanda à ses d isc ip les . . .  Qui 
d ites-vous que je suis? S im on  Pierre 
répondit: Tu es le Chris t ,  le Fils du 
Dieu vivant. Jésus, reprenant la 
parole, lui d i t :  Tu es heureux Simon

f i ls  de Jonas; car ce ne sont pas la 
cha ir  et le sang qui t ’ont révélé cela, 
mais c ’est mon Père qui est dans les 
c ieux. Et moi, je te d is  que tu es 
Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtira i mon Eglise, et que les portes 
du sé jour des m or ts  ne prévaudront 
po in t contre elle» (Matt. 16:13-18).

Cette pierre de la révélation est 
la source de la connaissance con 
cernant les choses de Dieu. C ’est 
le tém oignage du Saint-Esprit

(Suite de la page 73)
Le président J. Reuben Clark, f i ls , 

a m is  le do ig t su r  le besoin d ’au
jo u rd ’hui : «Ce q u ’ il nous faut au
jo u rd ’hui, ce ne sont pas s im p le 
m ent des prophètes. Nous avons les 
prophètes. Mais ce q u ’ il nous faut 
c ’est plus de gens qui écoutent. 
V o i là  le grand besoin de notre 
génération.

Il y en a qui ins is ten t sur le fa it 
que si le prophète du Seigneur ne 
d i t  pas «Ainsi d i t  le Seigneur», le 
message peut ne pas être considéré 
com m e révélation. C ’est un critère 
erroné. Car si beaucoup de nos 
révélations modernes qui se trouvent 
dans les Doctrine et A ll iances con 
t iennent en effet ces paroles, il y en 
a beaucoup qui ne les contiennent 
pas.» (Church News, 31 ju i l le t  1954.)

Le président Marion G. Romney 
dé ta i l la  la responsab i l i té  de ceux 
qui entendent le tém oignage d ’un 
serviteur de Dieu : «Nous qui
som m es ses tém o ins  actuels ne 
fa isons  que nous acqu it te r de nos 
responsab il i tés  lorsque nous a t t i 
rons votre a t ten t ion  sur les tém o i
gnages des prophètes et notre 
tém oignage.

qui a tteste  de la vérité éternelle, et 
les portes de l ’enfer ne prévaudront 
contre aucun homme qui le recher
che, l’accepte, le cu l t ive  et vit 
par lui.

Je rends de ces choses sacrées 
mon tém o ignage  solennel et j ' in 
voque les bénédict ions de cette 
connaissance sur tous ceux qui 
cherchent avec ferveur la vérité, au 
nom de l ’auteur de la vérité, à savoir 
le Seigneur Jésus-Chris t. Amen. Q

«Dans la mesure où nous a tt irons 
votre a tten tion  là-dessus, la res
ponsab il i té  passe de nous à vous de 
dé te rm iner la c réd ib il i té  des tém o ins  
et de leurs tém oignages. Que per
sonne ne sous-estim e l’ importance 
de sa déc is ion  à ce sujet.» (Improve- 
ment Era, décembre 1967, p. 100.)

C’est un privilège de suivre les 
prés idents  de l’Eglise.

Il y aura d ’autres A u to r i tés  géné
rales, p rophètes et apôtres qui nous 
conse i l le ron t pendant cette  con
férence. P u iss ions-nous écouter et 
entendre la voix du Seigneur car

«Ce que moi, le Seigneur, ai dit, 
je l ’ai d i t ,  et je ne me rétracte pas; 
et même si les cieux et la terre 
passent, ma parole ne passera pas, 
mais sera entièrement accom plie , 
que ce so i t  par ma propre voix ou 
par la vo ix  de mes serviteurs, c ’est 
tou t un.

«Car vo ic i,  le Seigneur est Dieu, et 
l’Esprit rend témoignage, et le 
tém o ignage  est vrai, et la vérité 
demeure pour tou jours  et à jamais. 
Amen» (D. & A. 1 :38-39).

Au nom de Jésus-Chris t.  Amen.
o
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Le président Lee est
décédé  

Le président Kimball 
est ordonné e t 

mis à part
Harold B. Lee, onzième président 

de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Derniers Jours, est décédé le mer
credi 26 décembre 1973, à 20 heu
res 58. Il était âgé de 74 ans.

Sa mort, attr ibuée à une défa i l lan
ce cardiaque et pulmonaire, était 
inattendue. Le président Lee avait 
passé la journée de Noël chez lui 
et chez sa fi l le. Le lendemain, le 
mercredi, se sentant encore fatigué 
après une nuit de sommeil d ’une 
longueur inhabituelle, il fut admis 
à l ’hôpital de l ’Eglise vers 15 heures 
pour une visite médicale com por
tant une é lectrocardiographie. Il 
était accompagné par sœur Lee, et 
ils avaient dîné ensemble à l ’hôpi
tal.

Le président Lee semblait aller 
bien, mais vers 20 heures, il com 
mença à s ’agiter; sa famil le et ses 
associés furent appelés à son che
vet. Le président Lee mourut peu 
de temps après. Il avait alors au
près de lui sa femme, sa fi lle, son 
gendre, une petite-fi lle, le président 
Marion G. Romney, deuxième con
seiller du président Lee, le prési
dent Spencer W. Kimball, du Con
seil des Douze, et D. Arthur Hay- 
cock, secrétaire personnel du pré
sident Lee. Son premier conseiller,

le président Tanner, était alors à 
Phoenix, en Arizona.

Le président Lee naquit le 28 
mars 1899 à Clifton (Idaho). En 
1930, à l’âge de 31 ans, il fut appelé 
comme président du pieu de Pio
neer à Sait Lake City. En 1937, il fut 
appelé par le président Heber J. 
Grant comme administrateur du 
programme d ’entraide de l ’Eglise. 
Le 10 avril 1941, il fut ordonné apô
tre par le président Grant. Il servit 
comme prem ier conseiller du pré
sident Joseph Fielding Smith, et le 
7 ju il le t 1972, après le décès du pré
sident Smith, il fut mis à part com 
me président de l ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours. Il exerça ses fonctions de 
président pendant à peine 18 mois, 
soit moins longtemps que tout autre 
président de l ’Eglise. En outre, 
aucun président depuis Joseph 
Smith n ’était décédé à un âge aussi 
précoce.

Le dimanche 30 décembre 1973, 
le collège des Douze s ’est réuni au 
temple de Sait Lake et a ordonné 
et mis à part le président Spencer 
W. Kimball comme douzième prési
dent de l ’Eglise. Celui-ci a choisi le 
président N. Eldon Tanner comme 
premier conseiller, et le prés ident

Marion G. Romney comme deuxiè
me conseiller.

Le président K imball est né le 
28 mars 1895 à Sait Lake City 
(Utah). Heber C. Kimball, son grand- 
père, fut membre du premier Con
seil des Douze dans cette dispen
sation, et il servit plus tard dans la 
Première Présidence, sous Brigham 
Young. Le président Spencer W. 
Kimball a rempli un certain nombre 
de fonctions au sein de l ’Eglise, 
dont celle de président de pieu, 
avant d ’être ordonné apôtre le 7 
octobre 1943. Il devint président du 
Collège des Douze le 7 ju il le t 1972, 
lo rsqu ’Harold B. Lee devint prési
dent de l ’Eglise.

Frère Ezra Taft Benson est main
tenant président du Collège des 
Douze. Il est né le 4 août 1899 à 
Whitney (Idaho). Il porte le nom de 
son arr ière-grand-père, qui avait été 
nommé membre du Conseil des 
Douze alors que l ’Eglise était à 
W inter Quarters, après avoir quitté 
Nauvoo. Le président Benson a été 
ordonné apôtre le 7 octobre 1943. 
Il est connu pour avo ir rempli les 
fonctions de ministre de l ’Agricu l
ture sous le président Eisenhower 
(1953-61).
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Lharmonic du foyer
Extrait d ’un d iscours  donné aux membres fém in ins de B. Y. U. par Emma McKay, le 12 avril 1952

Si notre cœur est dro it, beau sera notre caractère 
Si notre  caractère est beau, harmonieux sera 
notre foyer,
Si notre foyer est harmonieux, ordonnée sera la 
nation
Et si la nation est ordonnée, la paix régnera dans 
le monde.

D’après cet ancien proverbe chinois, le fondement 
de la paix réside dans les cœurs justes, dans les mai
sons intègres. L’harmonie dépend de:
1. L ’a tt itude du mari et de la femme l ’un envers 

l ’autre.
2. L’att i tude des parents vis-à-vis des enfants, et des 

enfants vis-à-vis des parents.
3. L ’a tt i tude des enfants les uns envers les autres.

Attitude du mari et de la femme l ’un envers l ’autre  

Herbert Spencer a d it:
Le foyer est le fac teu r le plus important de la 

c ivil isation et celle-ci do i t  être évaluée à différents 
moments en accord avec les évolutions du foyer. Les 
nobles caractères qui laissèrent une empreinte im
mortelle dans l’histoire des nations ne prirent pas 
corps sur les champs de batail le, mais bien au foyer.

Beaucoup d ’hommes ont dit la même chose de 
manière différente, à savoir que la nation n ’est que 
l ’é largissement du foyer.

L’harmonie du foyer commence avant le mariage, 
spécialement dans l ’éducation des jeunes fi lles. Il est 
essentiel que toute jeune f i l le  en âge de se marier se 
prépare avec intel l igence et prévoyance à devenir 
une bonne épouse et mère, parce que . . .  la femme 
qui réussit à créer un foyer a le plus beau métier ici- 
bas. Elle do it  susciter, prévoir, dir iger et entreprendre 
des opérations qui englobent, à divers degrés, tous 
les arts et sciences connus de l’homme. C ’est aussi 
elle qui do it s ’occuper de ces pouvoirs spir ituels plus 
subtils qui contr ibuent au bonheur personnel de l ’en
fant ou le ternissent, et influencent le salut de son 
âme.

De mon temps, il était presque impossible de con
cilier la couture, la cuisine, ou les soins des enfants, 
avec les études imposées pour l ’obtention d ’un d ip lô
me, aussi en savions-nous peu lorsque nous nous 
mariions et devions-nous tout apprendre par expé
rience. Ceci peut parfois être désastreux pour la paix 
du foyer. Passer des études constantes aux questions 
domestiques, au bébé et au mari, est en effet fort 
difficile.

Quoique les jeunes f i l les fréquentent les jeunes 
gens avant le mariage, elles ne comprennent pas les
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hommes et ceci est une source de mésentente, de 
peine et d ’ incompréhension. Si seulement les femmes 
pouvaient comprendre que «si l ’amour est l ’existence 
entière de la femme, il n’est qu ’une part ie de la vie 
de l ’homme»!

Après qu ’un homme a épousé celle  qu ’ il aime, il 
s ’apprête à se concentrer sur son travail . Son amour 
n ’a pas diminué comm e tendent à le cro ire  beaucoup 
de jeunes épouses, mais il estime q u ’ il n ’est pas né
cessaire de lui répéter souvent qu ’ il l ’aime. Il pense 
ne pas avoir le temps pour les petites attentions qu ’ il 
avait à son égard pendant les f iançailles.

Toutefois, s ’il a de la sagesse, il ne cessera pas 
ces petits actes d ’admiration et d ’amour, mais restera 
au contraire aussi poli et courtois avec elle qu ’au
paravant — ouvrir une porte, a ider à passer un man
teau, se lever quand elle pénètre dans une pièce, 
s ’excuser si nécessaire, se tenir so igné et rasé. Il 
devra it toujours se souvenir que . . .  les manières ont 
plus d ’importance que les lois. Ce sont elles qui 
vexent ou calment, corrompent ou purif ient, exaltent 
ou avilissent, nous rendant barbares ou nous raffinant 
par une action aussi régulière, persistante, uniforme 
et insensible que l ’air que nous respirons.

Mais les hommes sont si d ifférents qu ’ il devient 
du dé l ica t devoir de la femme non seulement d ’étu- 
dier, mais encore de s ’adapter.

Tel homme, par exemple, continue sa cour en 
fa isant souvent des compliments à sa femme, en ré
pétant souvent qu ’ il l ’aime, en disant q u ’ il la trouve 
jo lie  dans telle ou te l le robe, en rapportant des dou
ceurs ou des fleurs à la maison, en fa isant de petites 
choses dans la maison pour l’aider — mais ne devine 
pas q u ’elle caresse des rêves très chers q u ’il prend à 
la légère ou ne comprend même pas: peut-être celui 
de continuer à étud ier la musique ou d ’avoir des en
fants, si et quand l’occasion s ’en présente, d ’avoir sa 
maison ou autre chose encore dont elle a vraiment 
envie.

Tel autre, qui est tout l ’opposé du type possessif 
ou égoïste, ne fait pas souvent état de son amour, 
mais il est toujours désireux de garder sa femme 
jeune en préservant sa santé, en ve i l lant à ce qu ’elle 
subisse telle opération quand elle en a besoin, en 
lui procurant tout ce dont elle a besoin s ’il parvient 
à savoir de quoi il s ’agit, en lui prouvant de façon 
plus eff icace que par des mots qu ’ il ne peut vivre 
sans elle.

Ensuite, il y a celui qui se décourage, devient 
grognon, se laisse abattre et commence à boire, peut- 
être à devenir infidèle. Jeune homme bien, il est att i
ré par la belle chevelure noire, les grands yeux bleus, 
le sourire engageant et les manières séduisantes 
d ’une jeune personne et désire ardem ment l ’épouser 
sans rien savoir d ’elle sinon qu ’elle est belle et dan

se bien. Elle pense que le mariage est la fin de 
l ’h istoire. Elle l ’a maintenant et pense q u ’elle peut se 
reposer et se laisser aimer pour le reste de sa vie.

D ’abord, elle est fort désireuse de lui montrer 
qu ’elle est capable de préparer d ’excellents repas, 
mais après quelque temps, elle s ’en fat igue et com 
mence à s ’absenter aux heures du repas, mettant par
fois des conserves sur la table, parfo is  même pas 
cela, le laissant se débrouil ler tout seul. C ’est main
tenant le commencement de la fin de la paix du foyer.

Il se dit fatigué des plats froids, d ’une maison 
négligée, de ne jamais trouver sa fem m e à la maison. 
Elle lui répond d ’un ton tranchant que s ’il gagnait 
plus d ’argent, ils pourraient engager une servante 
ou au moins acheter une machine à laver la vaisselle 
et d ’autres facil ités, et qu ’elle est lasse de vivre de 
cette façon. Reproches quotidiens. D ’abord, il essaie 
de la satisfaire, fait des dettes pour obten ir  tout ce 
matérie l qu ’elle désire, puis comm ence à se tracas
ser ca r il ne peut faire face aux échéances, et enfin 
par fa ib lesse se met à boire, et la paix est tout à fait 
compromise. Je le répète, c ’est le dé l ica t devoir de 
la fem me d ’étudier et de s ’adapter.

Un homme a un jou r  déclaré: «Les hommes sont 
de grands enfants, mais les femmes ne sont pas de 
petites fil les et je doute fort qu ’elles l ’aient jamais 
été.» Par conséquent, quand un homme se marie, 
la femme, à beaucoup d ’égards, rem place sa mère, 
et de même qu ’un garçon crie «Où est maman?» 
quand il rentre à la maison, ainsi fa i t  le mari -  fo r t  
déçu si maman est absente. Si elle est à la maison, 
il veut la tranquil l i té — pas de pleurs, pas de femme 
hystérique qui lui rebatte les oreilles de ses ennuis 
et de ses plaintes. Il veut trouver une épouse qui s ’est 
faite aussi jolie et charmante que possible, une fem 
me qui fasse preuve d ’équilibre et de charme, qui 
l ’accuei l le  avec amour et joie, qui é tud ie  chacun de 
ses états d ’âme et puisse discerner quand il a envie 
de parler et quand il souhaite un repos complet.

Ed Wynn dit: «Ma femme est un vrai moulin à pa
roles. De quoi parle-t-elle? Elle ne le dit pas.» Un 
mari veut une femme qui s ’applique à être intelligen
te, qui peut d iscuter des événements du jour, une 
femme qui essaie d ’être économe, mais rend la mai
son attrayante, la garde propre et rangée et étudie 
tous ses intérêts. Oui, une femme qui aime son mari 
et essaie toujours de garder son amour y parviendra 
certainement, et les mots désagréables et les répli
ques cinglantes ne seront pas là pou r apporter la 
mésentente.

On entend beaucoup dire que mari et femme de
vra ient chacun part ic iper à 5 0 %  de tou t ce qui con
tr ibue au bonheur du foyer. Si ce que les hommes 
disent des femmes est vrai, je pense que les femmes 
devraient fa ire les 2/3 ou la totali té des efforts pour
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conserver la paix. Laissez-moi vous citer ces quel
ques déclarations d ’hommes:

«Les fem m es ont plus de cœur et d ’ imagination 
que les hommes.»

«Les fem mes ont plus de courage pour surmon
ter les coups les plus terrib les du destin.»

«La grande bénédiction de la femme, c ’est qu ’elle 
a de la d iscré t ion  et de la bonté.»

«L’homme est avare, mais la femme est riche d ’af
fection.»

«Les fem m es ont la grande responsabili té d 'éta
blir et de main ten ir la qualité du niveau sp ir i tue l et 
culturel du foyer.»

Si ces hommes disent vrai, c ’est vra iment la res
ponsabili té de la femme de mantenir la tranqu il l i té  
du foyer, et si elle veut le bonheur, elle doit travail ler 
pour l’obtenir, oui, et le payer aussi -  en é tan t à cha
que instant bonne, aimante, pleine d ’abnégation, prê
te à aider, prête à servir, en fait en aimant toujours 
faire ce que le chef de fam il le  désire, parce que ses 
désirs sont aussi les siens à elle. Et elle do i t  toujours 
se souvenir que la sagesse est faite de 9/1 Oe de si
lence et de 1/10e de concision.

En échange de tout ceci, la plupart des femmes 
seraient satisfa ites si tous les hommes les cons idé
raient comme M. Henry:

«La femme n ’a pas été prise de la tête de 
l ’homme pour le dépasser, ni de ses pieds pour 
être p iétinée, mais bien de son côté pour être 
son égale, sous son bras pour être protégée, 
et près de son cœur pour être aimée.»
Il faut beaucoup de qualités pour faire d ’une fem

me une bonne épouse et mère, mais la p lus impor
tante est la patience — patience devant les sautes 
d ’humeur des enfants et du mari, patience envers 
leur incompréhension, leurs désirs et leurs actions.

Imaginez que vous demandiez à votre mari de 
descendre un matelas et q u ’à la place de le trans
porter so igneusement pour qu ’il ne prenne pas la 
poussière, il le balance par la fenêtre et l ’envoie sur 
la pelouse. Il n ’a probablement pas réfléchi que la 
poussière du cadre de la fenêtre ou la saleté possible 
de l ’herbe souillera ient le matelas. Tout ce q u ’ il vou
lait, c ’était te rm iner en hâte ce travail avec économie 
de temps et d ’énergie. Allez-vous lui faire une scène? 
Lui dire q u ’ il est un incapable ou allez-vous penser 
«Oh, à quoi bon? Le mal est fait, autant se débrou i l le r  
comme ça?» La dernière solution est év idemment la 
bonne manière si vous pouvez rester calme. Même 
une remarque à peine sarcastique vous att ire ra  une 
réponse désagréable et vous souhaiterez n ’avoir rien 
dit.

La misère de toute une vie peut naître d ’une ré
flexion au hasard. Si la vraie histoire des disputes, 
autant privées que publiques, était écrite, on la rédui

rait au si lence par une protestation et de la déris ion. 
Il y a des paroles qui séparent plus les cœurs qu ’une 
épée affûtée; des paroles qui brûlent tout au long 
d ’une vie. Ce que l ’on garde près de soi, on peut le 
changer ou l ’améliorer, mais les mots une fois dits, 
ne peuvent être effacés, mais bien répétés encore et 
encore jusqu ’à f in ir  en douleur et en ruine. La chose 
à faire est de sourire  et d ’oublier les mots blessants.

La tr istesse é loigne les gens de vous. Un moyen 
certain d ’amener la tr istesse est de montrer que l ’on 
vous a blessée. Il est impossible de vivre longtemps 
avec un être sans qu ’il arr ive parfois quelque chose 
qui vous irrite. «Nous devons nous attendre à subir 
des offenses. Le problème est de savoir ce q u ’ il faut 
en faire quand cela arrive. Et bien que nous ne pu is
sions nous empêcher d ’être blessés, ce que nous 
pouvons faire, c ’est de ne pas le montrer.»

J ’étais un jou r  assise à table avec plusieurs per
sonnes. Notre hôte demanda à sa femme d ’apporter 
deux lettres — la première écrite par lui, l ’autre par 
sa femme. Il lut les deux, et les regards amusés 
échangés par les gens pendant qu ’ il lisait la lettre de 
sa femme, la f i rent rougir jusqu ’aux oreilles. Comme 
elle servait à ce moment-là, je me suis demandée 
pourquoi, si elle était si embarrassée, elle n ’avait pas 
repris des mains de son mari la lettre qu ’ il n ’avait pas 
le droit de lire, arrêtant en même temps les r icane
ments et les pensées de ceux qui écoutaient. Mais 
elle était trop polie  et patiente, elle sourit et laissa 
tomber. Sage personne!

Neuf fois sur dix, quand notre mari heurte nos 
sentiments, ce n ’est pas intentionnellement; il est in
conscient de la blessure apportée. Si nous essayons 
simplement de ta ire cette réprimande, de continuer 
à sourire et de vaquer à nos affaires, l ' inc ident sera 
vite oublié. Si, au contraire, nous faisons des h is to i
res chaque fois que nous sommes heurtées, l’ irr i ta 
tion s ’installera et le processus de séparation con
tinuera.

Que la fem me crit ique son mari, voilà un nouveau 
sujet d ’i rr i ta t ion et de dispute. Il ne supporte pas la 
critique. La cr i t ique étouffe l ’amour. Il ne supporte 
pas non plus d ’être diminué. Chez les saints des der
niers jours, il est entendu, lors du mariage, q u ’avec 
sa prêtrise, l ’homme est le chef de la famille. Certa i
nes femmes ne sont pas disposées à accepter une 
position subalterne, et parfois diminuent leurs maris 
à la maison comm e en public, au grand embarras 
de ceux-ci. Il est impossib le d ’enseigner le respect 
de l ’autorité si le mari est d im inué devant les enfants. 
Si un homme est digne d ’être chef de famil le, alors 
sa femme devrait le respecter et l ’aider en tant que 
tel. Ainsi la paix naît de toutes ces petites choses — 
garder le s i lence au lieu d ’un mot fâché, d ’une pensée 
injurieuse, d ’une querelle mesquine.
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