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Message de la Première Présidence

L’image de Dieu
par le président Marion G. Romney
D e u x iè m e  c o n se ille r  d a n s  la  P re m iè re  P ré s id e n c e

«Au commencement, Dieu créa les cieux 
et la te rre ...
Dieu fit les animaux de la terre selon leur 
espèce, le bétail selon son espèce, et tous 
les reptiles de la terre selon leur espèce. 
Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: 
Faisons l ’homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu’il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui ram pent sur la terre.
Dieu créa l ’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la 
femme.
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez fé
conds, multipliez, remplissez la terre, et 
l ’assujettissez» (Gen. 1 :1 ,25-28).
C’est ainsi que le Seigneur créa la première 
union entre mari et femme. Ils étaient 
unis pour devenir un, chacun faisant 
partie de l’autre. Il les instruisit ensemble. 
Le langage qu’il utilisait s’appliquait aussi 
bien à l’un qu’à l’autre. Dans le Seigneur, 
la femme n ’est point sans l ’homme, ni 
l’homme sans la femme.
Maris et femmes ne doivent jamais oublier 
ces vérités fondamentales. Ils doivent se 
souvenir de leurs relations mutuelles et de 
leur but.
Ils doivent être un en entente, en respect et 
en considération réciproques. Aucun des 
deux ne doit envisager ni suivre un mode 
de vie indépendant. Ils doivent se consul
ter, prier et décider ensemble.
Dans la gestion de leur maison et de leur 
famille, maris et femmes doivent se con

sulter avec gentillesse, amour, patience et 
compréhension.
Il ne faut pas laisser la dégradation crois
sante des principes m oraux et les pratiques 
perverses courantes dans notre société 
envahir notre foyer ou changer nos princi
pes ou nos rapports. Nous ne devons pas 
perm ettre aux ambitions personnelles 
égoïstes à la recherche de sa gloire person
nelle d ’affaiblir notre unité.
Souvenez-vous que ni la femme ni le mari 
n ’est l’esclave de l ’autre. Maris et femmes 
sont des partenaires égaux, particulière
m ent les maris et les femmes de l ’Église. Ils 
doivent se considérer comme tels et se 
traiter en conséquence dans cette vie, et 
alors il le feront à toute éternité.
Comme on l ’a déjà dit: «Dans le Seigneur, 
la femme n ’est point sans l ’homme, ni 
l’homme sans la femme ...  aucun homme 
ne peut être sauvé et exalté dans le 
royaume de Dieu sans la femme, aucune 
femme ne peut parvenir seule à la perfec
tion et à l ’exaltation dans le royaum e de 
D ieu ... (Dieu) a fait l ’homme à son image 
et à sa ressemblance, homme et femme, 
et lors de leur création il était prévu 
qu’ils soient unis dans les liens sacrés du 
mariage et l ’un n ’est pas parfait sans 
l ’autre» (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 
1939, chapitre 16, p. 272).
La femme n ’est pas inférieure à l ’homme. 
Il est vrai, bien entendu, que l ’homme dé
tient la prêtrise et, exerçant la prêtrise 
dans la justice, il préside au foyer. Toute
fois il doit le faire dans l’esprit dans lequel
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le Christ préside sur son Église. Le pro
phète Joseph Smith a instruit les saints à ce 
sujet en utilisant les termes du Nouveau 
Testament:
«Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme au Seigneur; car le mari est le chef 
de la femme, comme Christ est le chef de 
l’Église, qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur; il est le Sauveur du corps. C ’est 
pourquoi de même que l ’Église est sou
mise à Christ, les femmes aussi doivent 
l ’être à leurs maris en toutes choses. Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé 
l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, 
afin de la sanctifier et la purifier par la pu
rification d ’eau par la parole, afin de faire 
paraître une Église glorieuse, sans tache, ni 
rides, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible. C ’est ainsi que les maris 
doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme 
s’aime lui-même. Car jamais personne n ’a 
haï sa propre chair; mais il la nourrit et en 
prend soin, comme Christ le fait pour 
l’Église, parce que nous sommes membres 
de son corps, de sa chair et de ses os. C ’est 
pourquoi l ’homme quittera son père et sa 
mère, et s’attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair» (voir 
Ephésiens 5 :2 2 -3 1 ) .
«Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme il convient dans le Seigneur. Maris, 
aimez vos femmes, et ne vous aigrissez 
pas contre elles. Enfants, obéissez en tou
tes choses à vos parents, car cela est agréa
ble dans le Seigneur. Pères, n ’irritez pas 
vos enfants de peur qu’ils ne se découra
gent» (Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 118).
Le mari ne doit pas utiliser arbitrairem ent 
son autorité dans la prêtrise et il ne doit 
pas non plus l’utiliser pour menacer sa 
femme.

Le président Joseph F. Smith a dit:
«S’il y a un homme qui devrait mériter la 
malédiction du Dieu tout-puissant, c’est 
celui qui néglige la mère de son enfant, la 
femme de son cœur, celle qui maintes et 
maintes fois a fait le sacrifice de sa vie 
même pour lui et pour ses enfants. Ceci, 
bien entendu, en supposant que la femme 
est une épouse et une mère pure et fidèle» 
(Gospel Doctrine, p. 313).
«Aucun pouvoir, aucune influence ne 
peuvent ou ne devraient être exercés en 
vertu de la prêtrise autrem ent que par la 
persuasion, la longanimité, la gentillesse, 
l’humilité et l’amour sincère» (D. & A. 
121:41).
Quand on ht l’ensemble du texte, on con
state que cette Écriture est d ’application 
lorsqu’un détenteur de la prêtrise est en 
rapport avec les hommes. Elle s’applique 
encore bien plus lorsque le détenteur de la 
prêtrise est en relation avec sa femme. 
«L’Évangile de Jésus-Christ est la loi 
d ’amour; le plus grand commandement, 
c’est aimer Dieu de tout son cœur et de 
tout son esprit, et le suivant lui est sembla
ble: Aime ton prochain comme toit-même. 
Ceci . .. on devrait s’en souvenir dans les 
relations conjugales, car, s’il est dit que les 
désirs de la femme se porteront vers son 
mari, et qu ’il régnera sur elle, cela veut 
dire que ce règne se fera avec amour et 
non avec tyrannie. Dieu ne gouverne ja 
mais tyranniquement, sauf lorsque les 
hommes se corrom pent à tel point qu ’ils ne 
méritent pas de vivre» (Gospel Doctrine, 
p. 274).
«Dieu créa l ’homme à son image, il le créa 
à l’image de Dieu, et il créa l ’homme et la 
femme» (Gen. 1:27).
Efforçons-nous, nous, les maris et les 
femmes, de continuer à être à son image en 
vivant la loi d ’amour. Car Dieu est amour.



Comment 
être père 
à plein 
temps
par Orson Scott Card

«Je fais un pas de course matinal et de 
temps en temps mon fils de six ans se lève 
tôt pour m ’accompagner. Il ne peut pas 
courir aussi loin que moi; il court donc jus
qu’à un endroit donné, m ’attend, et je l ’y 
retrouve à mon retour. Pendant que nous 
courons au petit tro t nous bavardons. 
Mon fils de deuxième année a un dossier

dans lequel il garde toutes ses affaires sco
laires. Parfois le matin, nous nous as
seyons avec son classeur. Il le parcourt et 
me parle de chacun des travaux qu’il a 
faits. Cela prend peut-être quinze à vingt 
minutes, mais chaque seconde est précieu
se.
Je me rends souvent dans les villes voisi
nes... et dans certaines qui ne sont pas si 
voisines. Ce temps que je passe loin de ma 
famille serait terrible si je ne prenais ordi
nairement un de mes enfants avec moi. 
Lorsqu’il devient plus âgé, je le laisse 
même conduire. Au cours de ces heures 
que nous passons ensemble, nous recon
struisons tout ce qui a été perdu pendant 
que j ’étais si occupé au cours des semaines 
précédentes.»
A une époque où les pères occupés semb
lent trouver de moins en moins de temps à 
consacrer à élever leurs enfants, ce qui est 
un facteur qui a constamment sapé la force



de l ’unité familiale, il est encourageant de 
trouver des pères comme ceux-ci, qui 
prennent des minutes et des heures pré
cieuses dans leur vie pour les consacrer à 
leurs enfants qui attendent d ’eux qu’ils les 
guident, qu’ils les aiment, et qui ont besoin 
d ’eux.
Ce qui est encore plus encourageant, c ’est 
le fait que ces pères sont des évêques, 
quelques-uns des hommes les plus occupés 
de l’Église. Ils réussissent aussi rem arqua
blement dans leurs carrières. Et cependant 
eux et leurs épouses sont décidés à ce 
qu’aucune de ces préoccupations fonda
mentales ne les em pêchent de répondre 
aux besoins de leurs enfants.
«Je crois qu’on n ’a qu’à être un père plus 
vite», dit l’évêque Robert M. Pixton de la 
deuxième paroisse d ’Orlando en Floride. 
«Je constante que les choses que j ’aurais 
faites tout seul il y a quelques années, je les 
fais m aintenant avec un ou deux de mes 
enfants. J ’arrive encore à tout faire, mais 
les enfants savent que je les aime et qu ’ils 
auront l’occasion d ’être avec moi.»
Ceci me paraît être la clef du succès de ces 
pères avec leurs enfants: ils tirent le plus 
grand profit du peu de temps libre qu’ils 
ont et ils font participer le plus souvent 
qu’ils le peuvent leurs enfants pendant le 
temps qui n ’est pas libre.
Être père plus vite
«Lorsque je regarde le calendrier et que je 
vois arriver une soirée libre», dit l ’évêque 
John F. Irwin de la deuxième paroisse de 
D étroit (Michigan), «j’essaie de la garder 
libre de manière à pouvoir la passer à la 
maison. Les soirs où je dois travailler 
seraient, je suppose, moins affairés si je me 
contentais de faire deux ou trois tâches 
chaque fois. Mais en groupant davantage 
de tâches sur un petit nombre de soirées, 
j ’en trouve d ’autres que je peux passer à la 
maison avec ma femme et mes enfants.» 
Organiser son temps est capital. Chaque 
fois que j ’ai posé la question: «Comment 
faites-vous pour trouver du temps pour

vos enfants?», la première réponse était: 
«Bien entendu la soirée familiale est abso
lument inviolable».
«Le lundi soir personne ne nous télé
phone», dit l ’évêque Ara Call de la 
deuxième paroisse de Santa Clara (Cali
fornie). «Le dim anche où je suis devenu 
évêque, je me suis levé et j ’ai dit à la 
paroisse que le lundi soir, je n ’étais 
disponible que s’il y avait une urgence.» 
Mais la soirée familiale n ’est que le point 
de départ. «Chaque semaine, j ’ai un entre
tien avec nos enfants», ont dit beaucoup 
d’entre eux. Et pas mal d ’entre eux ont 
souligné que si certains de ces entretiens 
étaient de nature spirituelle, d ’autres se 
préoccupaient davantage de savoir com
ment les enfants allaient. «Nous parlons 
des résultats scolaires, du travail à l ’école, 
des amis, de leurs passe-temps, de ce qui 
les intéresse. On en arrive au point où ils 
me demandent: Papa, quand pouvons- 
nous avoir un entretien?»
L’évêque Todd Christofferson est celui qui 
a les entretiens les plus fluides: «Pendant 
cette réunion hebdom adaire, nous faisons 
tout ce qu’ils veulent. Ordinairem ent nous 
finissons par parler, mais s’ils veulent que 
je les aide à construire un modèle réduit ou 
s’ils veulent simplement jouer un peu au 
ballon, c’est ce que nous faisons».
«Si vous essayez suffisamment», dit l ’évê
que Richard P. Halvorsen de la deuxième 
paroisse d ’Overland Park (Kansas), «vous 
pouvez faire énormément de choses en 
une demi-heure. Il ne faut pas beaucoup 
de temps pour être amis. Prenez le temps 
de regarder vos amis les plus intimes. Il ne 
leur a pas été nécessaire de passer des heu
res et des heures avec vous pour manife
ster leur intérêt. Quelques minutes seule
ment, ou faire quelque chose pour dire à la 
personne qu’on a des sentiments particu
liers à son égard -  bien que ceci n ’élimine 
pas le besoin de passer de temps en temps 
des périodes plus longues ensemble.
Le ton de la voix est particulièrement im
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portant. J ’essaie de ne jamais avoir l ’air 
impatient ou pressé: J ’ai constaté qu’il ne 
faut pas plus de temps pour écouter ce que 
mes enfants ont à dire que pour leur expli
quer pourquoi papa n ’a pas le temps 
d ’écouter en ce moment.»
Le président Jack L. Green de la branche 
de Sterling Park (Virginie) a découvert un 
autre problème: ses adolescents n ’avaient 
pas beaucoup de temps à lui consacrer. 
Une solution? «Je me rends autant que 
possible disponible pour les conduire avec 
leurs amis à un bal ou à une activité. Ainsi 
j ’ai le temps d ’être avec eux, de faire con
naissance avec leurs amis et de les écouter 
bavarder avec leurs amis. Ensuite lorsque 
je leur parle plus tard, je sais qui sont les 
jeunes dont ils parlent.»
«Mais pour les jeunes enfants», dit le p ré
sident Green, «je constate que le meilleur 
m oment c’est celui où je rentre du travail. 
Ordinairement, le dîner n ’est pas encore 
prêt et les cadets sont impatients de voir 
papa rentrer. Je les tiens donc sur mes ge
noux ou je fais quelque chose avec eux 
pendant quelques minutes.»
Et l’évêque Pixton a trouvé une autre oc
casion idéale: l’heure du lit. Sa femme, , 
Barbara, dit: «Lorsqu’il est à la maison, le 
soir, il prend souvent toute la soirée pour 
mettre les enfants au lit un par un. C ’est 
lent, il parle longtemps avec chacun d ’eux. 
Souvent, je  ne passe pas autant de temps 
avec chacun d ’eux. Et il joue parfois au 
piano pour les cadets, et ils dansent. Ils ai
ment cela.»
«J’ai de la chance», dit l’évêque Milo Le- 
Baron Jr de la quinzième paroisse de Mesa 
(Arizona). «J’ai une sorte de travail qui me 
perm et d ’engager mes enfants à travailler 
pour moi à mi-temps. Grâce à cela, les dix 
minutes de trajet en voiture pour rentrer à 
la maison après le travail sont devenues 
très précieuses, car nous les passons en
semble dans la voiture et pendant ces 
quelques minutes, nous bavardons.» 
Ensuite il y a les vacances. Que ce soit le

camping, des promenades à la campagne, 
construire une annexe à la maison ou sim
plem ent bricoler ensemble à la maison, 
l’époque des vacances est ordinairement 
une époque en famille. L’évêque Lloyd D. 
Wilson de la paroisse de Pacifica en Cali
fornie est un campeur et pêcheur passion
né, mais il a également trouvé une manière 
extraordinaire de passer ses vacances. «Il 
y a quelques années, j ’ai pris mon fils aîné, 
qui était en classe term inale au lycée, mon 
deuxième fils et un de leurs amis et nous 
avons fait le trajet depuis Ely (Nevada) 
jusqu’au Colorado à vélo. Nous avons fait 
cela par étapes. Lorsque nous étions fati
gués, nous nous arrêtions. Mais il y avait 
des jours où nous faisions plus de deux 
cents kilomètres. Nous avions fait des 
plans ensemble, et cela représentait beau
coup pour nous tous.»

S ’adapter
Il y a cependant des moments où même les 
programmes les plus soigneusement éta
blis sont contrariés. Le voyage d ’affaires 
de huit jours, le coup de feu au magasin qui 
oblige à travailler le soir, la moisson, le 
travail en équipe -  tout cela peut garder 
papa des jours et des semaines hors de la 
maison. Et, à moins de donner sa démis
sion, papa ne peut rien y faire! 
«Q u’avez-vous fait de bien?» ai-je de
mandé au président Robert C. Witt du 
pieu de Midland (Michigan).
«J’ai choisi une bonne épouse», a-t-il ré 
pondu. Et c’est souvent le secret du succès 
d ’un père occupé auprès de sa famille. 
Rien ne peut remplacer le père au foyer, 
mais lorsque les exigences de son métier 
ou de son appel dans l’Église em pêchent le 
père d ’être près de ses enfants pendant un 
certain temps, l’attitude de la mère peut 
changer beaucoup de choses.
Une épouse d ’évêque dit ceci: «Lorsque 
mon mari est devenu évêque, j ’ai eu des 
difficultés, me rendant soudain compte 
que j ’avais tout le travail de jardinage à
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L’AMI

10/1978Je suis 
enfant de 
Dieu
par Robert D Haies
du Premier Collège des Soixante-dix

C’est un grand hon
neur pour moi que 
d ’écrire aux enfants 
qui lisent L ’Étoile et 
de leur parler d’une 
vérité évangélique 
merveilleuse et importante que nous 
devons tous comprendre et nous 
rappeler pendant toute notre vie. 
Cette grande vérité se trouve dans les 
paroles du chant «Je suis enfant de 
Dieu» (Chantez avec moi B-76) écrit 
par sœur Naomi W. Randall sur une 
musique de Mildred W. Pettit. Tout le 
monde ne sait pas que chacun d’entre 
nous est enfant de Dieu. Nous com
prenons ceci et tous les principes de 
l ’Evangile en étudiant les Écritures et 
en écoutant nos prophètes.
Dans la Perle de Grand Prix nous ap
prenons que longtemps avant de venir 
ici-bas, nous avons vécu comme en
fants d’esprit avec notre Père dans le 
ciel où un grand conseil fut tenu. On

nous dit à ce moment-là que notre 
Père céleste donnerait à notre esprit la 
possibilité de venir sur la terre habiter 
un corps physique ou mortel. Nous 
aurions ici des expériences et des ten
tations, mais parce qu’il nous aime 
tant, il nous donnerait la possibilité de 
retourner vivre avec lui. Tous les en
fants de notre Père céleste étaient là. 
Nous étions si heureux du plan de 
notre Père que nous avons «poussé 
des cris de joie». Toutefois nous dû
mes décider quel serait celui de ses en
fant d’esprit qui serait choisi pour v e 
nir sur la terre exécuter ce plan. 
Lucifer était un des fils d’esprit les plus 
brillants de notre Père céleste. Il de
manda à être envoyé sur la terre où il 
nous obligerait tous à retourner en la 
présence de notre Père sans choisir 
par nous-mêmes si nous voulions ou 
non faire le bien.
Lucifer était orgueilleux et très égoïste, 
car il désirait tout l’honneur et toute la
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gloire pour assurer le succès du plan 
de notre Père céleste. Comme son 
plan était rejeté, Lucifer se fâcha et se 
révolta. A vec le tiers des enfants 
d’esprit qui décidèrent de le suivre, il 
fut chassé du ciel. Lucifer, dont le nom  
signifie «celui qui porte la lumière», 
s ’entendit dire qu’on l ’appellerait do
rénavant Satan ou le diable.
Il fut permis à Satan et à ses disciples 
de venir sur la terre nous tenter et es
sayer de nous inciter à faire le mal, 
mais aucun d’entre eux n ’a de corps 
mortel. Ils sont jaloux du nôtre et ils 
font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour nous empêcher de rentrer en la 
présence de notre Père céleste.
Jésus, le fils aîné de Dieu le Père, se 
proposa pour exécuter le plan utilisé 
dans de nombreux mondes avant le 
nôtre qui nous apporterait le libre ar
bitre ou la possibilité de choisir par 
nous-mêmes comment nous voulions 
vivre. Du fait que Jésus, notre Frère 
aîné, nous aime tant, il a voulu 
prendre sur lui un corps mortel 
comme le nôtre pour nous montrer la

bonne manière de vivre. Ensuite il a 
accepté de sacrifier sa vie pour que, 
d’une manière céleste, nos péchés 
nous soient pardonnés à tous si nous 
nous en repentons et décidons de 
vivre dans la justice pendant que nous 
sommes ici-bas.
Jésus, dans sa sagesse, savait que par
fois les tentations seraient tellement 
attrayantes que nous déciderions de 
faire le mal. Mais en vertu de son plan 
nous pouvions reconnaître nos mau
vaises actions, nous repentir et rece
voir le pardon. Se repentir signifie re
gretter sincèrement, changer et nous 
détourner de cette mauvaise action, 
demander pardon et ensuite essayer 
de tout notre cœur de mener une vie 
meilleure.
En tant qu’esprits, nous nous sommes 
rendu compte de la merveilleuse bé
nédiction que c’était de recevoir un 
corps physique et de choisir par 
nous-mêmes ce que nous devions fai
re. Nous savions aussi que chaque fois 
que nous choisirions de faire le bien, 
nous progresserions en connaissance
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et augmenterions notre force de ca
ractère et notre capacité de diriger de 
sorte que nous deviendrions parfaits 
comme notre Père céleste est parfait. 
Nous avons donc choisi de suivre la 
voie proposée par Jésus pour exécuter 
le plan de notre Père céleste.
Sachant que chacun de nous est enfant 
de Dieu, nous devons attacher une 
importance particulière aux belles 
pensées qui se trouvent dans le chant 
qui porte ce titre. Quand nous com 
prenons vraiment les paroles «Je suis 
enfant de Dieu», notre témoignage 
progresse. Et puis, espérons-le, nous 
avons une plus grande volonté d’avoir 
le courage de dire «Non» lorsqu’on 
nous tente à faire le mal.
Notre Père céleste nous aime plus pro
fondément que nous ne pourrions le 
comprendre. Il a dit qu’il «dénombre 
son peuple» et chacun d’entre nous est 
important pour lui. Il veut que nous 
retournions vivre avec lui et avec Jé
sus. Il veut que nous communiquions 
avec lui dans la prière, que nous lui di
sions que nous l’aimons et montrions

notre amour en obéissant à ses com 
mandements. Grâce à l’obéissance, 
nous pouvons devenir davantage 
semblables à lui en acquérant les qua
lités de caractère qu’il veut voir chez 
ses enfants.
La vie que nous menons ici-bas est une 
étape importante dans notre progres
sion, car en tant que frères et soeurs 
nous pouvons y connaître la joie de 
nous servir mutuellement et de nous 
préparer ensemble pour la vie éternel
le.
Adam et Eve ont été les tout premiers 
parents sur la terre. Ils ont utilisé leur 
libre arbitre pour décider des lois 
auxquelles ils voulaient obéir. Ils ont 
décidé de devenir père et mère et de 
faire entrer des enfants dans leur 
foyer où ils pourraient leur enseigner 
l ’Evangile avec amour. Vos parents 
ont décidé, eux aussi, de vous mettre, 
vous, ainsi que vos frères et sœurs, au 
monde pour que d’autres enfants 
d’esprit de notre Père céleste puissent 
également venir sur terre.
Notre souvenir de la vie prémortelle,
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lorsque nous vivions au ciel comme 
enfants d’esprit, s ’estompe lorsque 
nous naissons physiquement. Toute
fois le Saint-Esprit peut rendre tém oi
gnage à n ’importe qui qu’il est vérita
blement enfant spirituel de Dieu aussi 
bien qu’enfant terrestre de ses père et 
mère. Savoir qui nous sommes, ce que 
nous devons faire et où nous allons, 
c’est quelque chose qui nous rend 
heureux et donne du sens à notre vie. 
Notre Père céleste a aussi voulu que 
nos chers parents terrestres soient 
également avec nous dans le ciel où 
nous vivrons ensemble en tant que 
famille éternelle. Tout comme nous 
montrons notre amour pour notre 
Père céleste en obéissant à ses lois et à 
ses commandements, nous honorons 
nos parents terrestres en les aimant et 
en leur obéissant.
Pour rentrer en la présence de notre 
Père céleste, nous devons utiliser 
notre libre arbitre en choisissant tou
jours ce qui est bien. Ce n ’est qu’en 
obéissant à ses commandements et en 
nous repentant véritablement si nous 
agissons mal que ceci est possible. En 
écoutant nos parents, nos instructrices 
de la Primaire et de l ’École du Diman
che et les autres personnes qui nous 
aiment, et en acceptant leurs conseils 
et leurs enseignements, nous pouvons 
être amenés à faire le bien. Bien qu’il 
ne leur soit pas possible de marcher à 
côté de nous pendant toute notre vie, 
nous pouvons sentir leur amour et 
leurs prières. Leur seul désir, c’est que 
nous soyons heureux. Ils savent par 
expérience que ce n ’est possible que si 
nous vivons dans la justice.
Nous pouvons aussi être guidés par le 
Saint-Esprit si nous vivons de manière

à être dignes de lui. Chaque semaine 
nous prenons la Sainte-Cène pour 
nous rappeler Jésus-Christ et ce qu’il a 
fait pour nous. On nous dit que si nous 
gardons ses commandements et que 
nous nous souvenons toujours de lui, 
nous aurons toujours son Esprit avec 
nous. Avec l’aide du Saint-Esprit, 
nous pouvons trouver le chemin qui 
nous ramènera en la présence de notre 
Père céleste.
Lorsque l’on a écrit le texte original de 
«Je suis enfant de Dieu» en anglais, un 
des vers disait: «Enseigne-moi tout ce 
que je dois savoir pour vivre un jour 
avec lui». Mais sœur Randall a changé 
les paroles suite à une suggestion faite 
par le président Kimball.
Il y a plusieurs années, avant de deve
nir président de l ’Église, Spencer W. 
Kimball assistait à une conférence en 
Californie où les enfants de la Pri
maire chantaient ce chant. Plus tard il 
dit à une membre du Bureau général 
de la Primaire qui était en visite: 
«J’aime le chant des enfants, mais il y 
a un mot qui me gêne. Cela dérange- 
rait-il sœur Randall si le mot «savoir» 
était remplacé par le mot «faire»?
Le changement fut fait, car le prési
dent Kimball avait souligné une vérité 
importante: s’il est important de sa
voir ce qui est bien, il est plus impor
tant de faire ce qui est bien. Ce n ’est 
qu’ainsi que nous pouvons être cer
tains de rentrer un jour dans notre 
foyer céleste pour toujours vivre avec 
notre Père, son Fils Jésus-Christ et 
ceux qui nous sont chers.
Nous éprouvons une grande joie lors
que nous comprenons pleinement le 
sens des paroles «Je suis enfant de 
Dieu!»



par révêque J. Richard Clarke,
deuxième conseiller dans 
l’épiscopat président

Une des occasions les plus intéressan
tes que j ’ai eues depuis que je suis de
venu membre de l ’épiscopat prési
dent, cela a été de travailler avec le 
programme des services d’entraide de 
l ’Église. Ce programme, créé en 1936, 
lorsque Heber J. Grant était président 
de l ’Eglise, s ’est maintenant étendu et 
touche de nombreux aspects de notre 
vie.
La plupart d’entre vous savent déjà 
que les services d’entraide impliquent 
que nous devons prendre soin des 
pauvres et des nécessiteux et aider 
ceux qui n ’ont pas autant que nous 
avons chez nous. Peut-être avez-vous 
eu l ’occasion de visiter avec votre fa
mille une des fermes de l ’Église et d’y  
travailler à un projet de service.
Je connais une famille qui a emmené 
ses enfants à une ferme d’entraide 
dans la vallée du lac Salé. Les trois en

fants qui avaient trois, dix et onze ans 
ont reçu l ’occasion d’arracher les 
mauvaises herbes dans un champ de 
betteraves sucrières avec leur père. 
Comme le travail devenait plus dur, la 
petite fille qui avait dix ans s’arrêta 
tout à coup, se tourna vers son père et 
demanda: «Pourquoi faisons-nous
cela, papa»?
Il expliqua que tout le travail qu’ils 
faisaient aidait les betteraves à gran
dir. Lorsque les betteraves seraient 
grandes, auraient été récoltées et trai
tées, le sucre serait porté au magasin 
épiscopal central. Le sucre traité, ainsi 
que toutes les autres espèces de nour
riture venant des fermes d’entraide de 
toute l ’Église, seraient placés dans des 
magasins épiscopaux pour les mem
bres de l ’Église qui n ’ont pas assez 
d’argent pour acheter la nourriture 
dont ils ont besoin.
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Mais le programme des services d’ent
raide implique plus que cela. Cela 
veut dire apprendre et s ’organiser 
pour prendre soin de nous-mêmes et 
de notre famille dans différents do
maines.
Il y  a plus de cent ans, le président 
Brigham Young a recommandé ceci 
aux pères et aux mères de l ’Église: 
«Si les petites filles veulent des pou
pées, les auront-elles? Oui. Mais 
faut-il les porter chez la couturière 
pour qu’elle les habille? Non. Que les 
petites filles apprennent à couper et à 
coudre les vêtem ents de leurs pou
pées, et dans quelques années, elles 
sauront comment faire une robe pour 
elles-mêmes et pour d ’autres. Que les 
petits garçons aient des outils, et qu’ils 
fassent leurs traîneaux, leurs petits 
chariots, etc, et quand ils grandiront, 
ils connaîtront l ’utilisation des outils 
et pourront construire une voiture, 
une maison, ou n’importe quoi d’aut
re» (Discours de Brigham Young,
p. 211).
Mes jeunes amis, il est aussi nécessaire 
maintenant qu’alors que les enfants 
apprennent à faire des choses. C ’est 
pendant que nous sommes jeunes que 
nous devons apprendre les talents

dont nous aurons besoin quand nous 
serons plus grands. Mes enfants ap
prenez aujourd’hui à faire la cuisine, 
à coudre et à construire. Vous pouvez 
vous amuser tout en apprenant et en 
m ême temps aider votre famille. 
Notre prophète, le président Spencer 
W. Kimball, a suggéré d ’autres m aniè
res de nous aider nous-mêmes et d’ai
der les autres. Il a demandé à toutes 
les familles de l’Église de faire une an
née de réserves de nourriture et de v ê 
tements. Il a aussi demandé à toutes 
les familles de cultiver un jardin.
Une famille de Virginie qui a huit pe
tits enfants avait un grand jardin où 
chaque enfant avait sa propre rangée 
de plantes à entretenir. Pendant qu’il 
apprenait à prendre soin de sa partie 
du jardin, cela aidait toute la famille. 
D eux garçons de notre famille reçu
rent la responsabilité de faire la liste 
de toute la nourriture que la famille 
avait emmagasinée. Ils reçurent aussi 
la tâche importante de contrôler les 
réserves de nourriture et de faire sa
voir à leurs parents quand il fallait 
remplacer un article ou un autre. 
Que vous vous occupiez d’un jardin, 
teniez note de la nourriture entrepo
sée, cousiez des vêtem ents, cuisiniez,
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construisiez ou utilisiez n ’importe 
quel autre talent utile, plus vous con
naissez et faites de choses, plus vous 
pouvez aider votre famille. Comme il 
est passionnant de progresser et d ’ap
prendre des talents qui vous aideront 
à être un jour de bons pères et de bon
nes mères!
Ce sont là quelques manières dont les 
jeunes peuvent faire partie du pro
gramme des services d’entraide de 
l ’Église. En apprenant et en aidant 
votre famille, en servant vos voisins et 
vos amis, vous trouverez un grand 
bonheur, et notre Père céleste vous 
bénira pour votre fidélité. Nous lisons 
dans les Doctrine et Alliances:

«En vérité, en vérité, je vous le dis, 
vous êtes de petits enfants, et vous 
n’avez pas encore compris combien 
grandes sont les bénédictions que le 
Père tient entre ses mains et qu’il a 
préparées pour v o u s... N éanm oins... 
le royaume, ses bénédictions que le 
Père tient entre ses mains et qu’il a 
préparées pour v o u s .. .  Néanmoins ...  
le royaume, ses bénédictions et les ri
chesses de l’éternité sont à vous 
C’est pourquoi, faites ce que je vous ai 
commandé...» (D.& A. 7 8 :17-18,20).
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faire en plus des travaux du ménage. Il 
n ’était pas là et il fallait que je le fasse». 
Son mari était du même avis. «Cela im
pose un gros fardeau à ma femme. Mais 
cela m ’impose aussi une responsabilité 
importante. Il faut que je me souvienne 
que lorsque je rentre à la maison et que la 
vaisselle du dîner d ’hier soir est encore 
dans l ’évier et que la pièce de séjour est en 
désordre, que la pelouse a besoin d ’être 
tondue, je ne peux absolument pas me 
plaindre. Je dois au contraire me m ettre au 
travail, aider et engager également cer
tains des enfants au travail. Ma femme ne 
se plaint jamais de ce que je  fais; pourquoi 
me plaindrais-je de ce qu’elle fait, elle?» 
L’évêque Halvorsen croit que l’attitude 
des enfants vis-à-vis de l ’absence de leur 
père doit être soigneusement influencée. 
«Je prends grand soin de ne jamais dire: 
<Papa ne peut pas jouer avec vous parce 
qu’il doit aller à une réunion). Je ne veux 
pas qu’ils éprouvent du ressentiment à 
l ’égard de l’Église parce qu’elle empêche 
leur père d ’être à la maison. Ce que j ’es
saie de faire dans cette situation, c’est pas
ser quelques minutes avec eux, les lancer 
dans un jeu, et puis leur dire que je  dois 
partir. Et je ne me borne pas à leur dire que 
je vais à une réunion, j e leur en dis le but et 
pourquoi elle est importante.
Du fait que je leur donne des détails sur la 
raison pour laquelle je m ’en vais, ils com
prennent mieux. Et parce que je prends le 
temps de jouer quelques minutes avec 
eux, ils se rendent compte que j e veux être 
avec eux. Ils ne se sentent pas diminués, ni 
repoussés.»
L’attitude de l’épouse et celle des enfants 
joue un rôle im portant lorsque l’on veut 
compenser des absences fréquentes d ’un 
père occupé. Mais l’attitude du père lui- 
même est tout aussi importante.
«Il y a des hommes là où je travaille», dit 
un professeur d ’université qui est aussi 
évêque d ’une paroisse de Californie, «qui 
sont fiers de la quantité d ’heures supplé

mentaires qu’ils font au travail. Ils travail
lent à leur bureau tard le soir. Ils s’a ttar
dent à la bibliothèque. Les articles qu’ils 
écrivent sont régulièrement publiés. Ils 
réussissent dans leur métier.» Mais cela 
leur coûte cher. «Ils me disent qu ’ils le 
font pour leur famille, et cependant je vois 
apparaître beaucoup de choses qui con
testent cette affirmation.»
Le père dans l’Église, aussi occupé qu ’il 
soit dans ses appels dans l’Église et par les 
exigences de son métier, doit savoir où 
sont ses priorités. Bien entendu, il est dési
rable d ’exceller dans son métier. Et le Sei
gneur attend de nous que nous remplis
sions bien les appels que l ’on nous donne à 
l’Église. «Mais rien ne vient avant ma fa
mille», dit l’évêque Robert E. Sorensen Jr 
de la paroisse de Linda Mar en Californie: 
«Il y a des gens qui veulent que je donne la 
priorité absolue à mon travail. Mais le tra
vail vient en troisième place, après ma fa
mille et l ’Église. Et à mon travail, les gens 
le com prennent maintenant. Je m ’acquitte 
de mes obligations à leur égard, et je 
n ’évite pas mon travail, ni ne remets rien à 
plus tard: on n ’a pas eu à se plaindre de 
moi. Mais il est bien entendu que le sa
medi on ne me voit pas au bureau: je suis 
avec ma famille et avec ma paroisse. Et 
c’est encore plus vrai le dimanche.» 
Beaucoup de ces hommes occupés ont 
parlé de la surprise qu’ont manifestée 
leurs collaborateurs quand ils se sont ren
dus compte qu’il y avait quelque chose de 
plus im portant que d ’obtenir de l’avance
ment. Mais ils signalent peu d ’hostilité. 
«Après tout, dit un évêque, mon patron et 
mes collègues ont, eux aussi, des enfants. 
Et après un certain temps je me suis mis à 
rem arquer qu’ils étaient plus souvent chez 
eux, eux aussi. Chose bizarre, le monde 
n ’a pas pris fin quand ils ont cessé de faire 
des semaines de soixante heures. En fait, 
c’est à ce moment-là que le monde com
mence: lorsque vous êtes à la maison avec 
votre famille.»
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Un sacrifice par
par Thomas J. Griffiths

Quinconque serait passé devant la mai
sonnette d ’Emrys Davis, en ce soir d ’au
tomne, se serait arrêté pour sentir l’arôme 
qui sortait de la cheminée. C ’était autre 
chose que l’odeur habituelle de la fumée 
de charbon. Si on avait pu regarder à l’in
térieur, on aurait vu quelque chose de 
presque incroyable.
Mais faisons tout d ’abord connaissance de 
M. Emrys Davis. Il naquit et vivait encore 
dans un petit village gallois qui a un nom 
que seuls les Gallois peuvent prononcer. Il 
menait une vie très simple. Il travaillait 
comme employé dans un charbonnage 
voisin et plusieurs soirs par semaine, il 
allait au pub de l’endroit boire un verre de 
bière et regarder ses concitoyens jouer au 
billard ou lancer des fléchettes.
Il y avait d ’autres soirs où il restait chez lui 
et lisait sa Bible car, tout au fond de lui- 
même, Emrys Davis était croyant. Un jour 
le pasteur d ’une Église de l’endroit l’avait 
abordé et l’avait invité à devenir membre. 
Il avait refusé et avait embarrassé le pa
steur en disant que ses sermons n ’étaient 
que du vent et ne concordaient pas avec 
les Écritures. Cela s’était passé plusieurs 
années auparavant, et il n ’y avait plus eu 
d’invitations.
Il y avait eu une tragédie dans sa vie lors
que sa femme bien-aimée q u ’il avait épou
sée juste deux ans auparavant était m orte 
lors d ’un accouchement. Il n ’arrivait pas à 
croire que Gweyneth qu’il aimait tant et 
lui fussent séparés à jamais.
Puis un soir, comme il était assis au coin du 
feu à lire la Bible, on frappe à sa porte.

Quand il alla ouvrir, il vit deux jeunes 
gens. Avant qu’il pût ouvrir la bouche pour 
leur dem ander ce qu’ils voulainent, l ’un 
d ’eux dit: «Nous sommes missionnaires de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Nous aimerions vous par
ler de notre Église et de ses doctrines.» 
Emrys Davis était sur le point de leur fer
mer la porte au visage, se disant que leurs 
enseignements, à eux aussi, ne seraient 
probablem ent que du vent, lorsqu’il les 
regarda plus attentivem ent. Il y avait chez 
eux quelque chose de différent qu’il n ’ar
rivait pas à comprendre. Il vit sur leur vi
sage l’authenticité, la sincérité et le coura
ge.
Luttant contre son entêtem ent de Gallois, 
il s ’entendit dire: «Entrez.» Tandis que les 
flammes de Pâtre se reflétaient sur leur vi
sage, ces deux jeunes gens lui racontèrent 
une histoire qui fit prendre vie à sa Bible. 
Ce qu’il pensait n ’être que du vent était 
quelque chose qui toucha tout son être. A 
minuit les jeunes gens partirent avec une 
invitation sincère d’Emrys à revenir. 
Quelques soirs plus tard, ils revinrent et 
continuèrent les leçons sur l’Évangile. En
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suite vint ce soir magique où les prières de 
son cœ ur furent exaucées. Les missionnai
res lui expliquèrent la loi du mariage 
éternel, que sa femme décédée et lui 
pourraient se retrouver en acceptant et 
en suivant les enseignements de l’Évangile 
et étant scellés dans le temple du 
Seigneur.
Son âme même semblait prendre vie, et il 
sut qu’il avait trouvé la vérité. Mais il y 
avait quelque chose qui le gênait pour être 
baptisé: il aimait son tabac. La bière au 
pub ne lui causa aucune difficulté, mais au 
cours des années, il avait fait collection de 
diverses pipes. C ’étaient toutes sortes de 
bruyères et des pipes de toutes sortes de 
pays. Elles faisaient partie de sa vie.
Il avait demandé le baptême, mais main
tenant il se damandait s’il aurait le courage 
de vaincre cette partie de sa vie. Ses pipes 
étaient dans un coffret de verre au-dessus 
du m anteau de sa cheminée. Elles le regar
daient comme une idole qui attendait son 
culte.
Ce soir-là, il s ’agenouilla à côté de son lit et 
pria pour avoir une réponse. Lorsque 
l’aube se leva sur les collines du pays de

Galles, il reçut sa réponse. Le Seigneur 
avait dit par son prophète que le tabac 
n ’était pas bon pour l ’homme et que 
l’Esprit de Dieu ne dem eurerait pas dans 
un tabernacle impur.
Le dimanche suivant, après la réunion de 
Sainte-Cène, Emrys Davis invita les 
membres de sa branche à sa maisonnette. 
Il avait fait des gâteaux gallois et de la li
monade, et lorsque la collation eut été ser
vie, il réclama l’attention de ses invités. 
«Voici quelque temps, dit-il, que je me 
trouve devant un problème difficile; mais 
ce soir quand nous avons chanté la canti
que de clôture, la solution m ’a été donnée. 
Nous avons chanté: Le sacrifice apporte 
les bénédictions du ciel.» Il expliqua alors 
le problèm e des pipes.
Lorsqu’il eut fini, il prit sur le manteau de 
la cheminée le coffret de pipes. Il les jeta 
une par une dans le feu et regarda les 
flammes les dévorer.
Les missionnaires étaient debout à ses cô
tés et derrière les membres de la branche. 
A l ’extérieur, l’air était parfumé à la bru
yère, mais à l ’intérieur il y avait l’Esprit de 
Dieu.



Le chirurgien
de Joseph Smith

par LeRoy S. Wirthlin

Les membres de l’Église ont été émus par 
l’histoire du courage du jeune Joseph 
Smith qui avait huit ans lorsque l ’os de sa 
jam be s’infecta et que l ’am putation parais

sait être la seule solution. Nous nous rap
pelons qu’il était disposé à subir la douleur 
d ’un autre genre d ’opération, du moment 
qu’il était dans les bras de son père plutôt
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que de laisser calmer la souffrance avec de 
l’alcool. En tant que chirurgien, je me suis 
toujours posé des questions sur l’opération 
de Joseph Smith et, en particulier, sur les 
médecins qui réussirent à l’accomplir.
On était, après tout, en 1813 dans la région 
la plus rurale du New Hampshire. L’infec
tion que Joseph avait à l’os (une ostéo
myélite) était la suite d ’une épidémie de 
typhoïde qui affecta tous les enfants 
Smith. En ce temps-là, et jusqu’à la décou
verte des antibiotiques au cours de notre 
siècle, l’ostéomyélite était un problème 
très grave. Depuis l’époque d ’Hippocrate, 
ce célèbre médecin de l’antiquité grecque, 
le traitem ent traditionnel était la fabrica
tion simple de cataplasmes et d ’emplâtres 
sur la chair enflammée. Cela n ’avait pas 
grand effet: lorsque l’infection se produit 
dans l’os, de longs morceaux de la paroi 
osseuse meurent, et le corps, produisant 
une ossature nouvelle, enferme les m até
riaux morts à l’intérieur d ’une couche v i
vante. Inévitablem ent l’os m ort se sépare 
et se trouve au centre d ’une cavité abcé- 
dée, dégageant continuellement une infec
tion en direction d’autres parties du corps, 
ce qui avait pour résultat la mort. Ordinai
rement, au dernier stade, il fallait am puter 
la jambe.
En 1874, les techniques d ’opération sur 
l’os pour enlever les fragments morts et as
surer l’écoulement étaient décrites et leur 
usage généralisé. Cette opération, que l ’on 
appellait séquestrectomie, devint d ’usage 
courant après la Prem ière Guerre mondia
le.
C’était un siècle plus tard. Mais voici 
comment Lucy Mack Smith décrit l’opéra
tion en 1813: «Les chirurgiens commen
cèrent à opérer en forant dans l’os de sa 
jambe, d ’abord d ’un côté à l’endroit où il 
était malade, puis de l ’autre côté, après 
quoi ils le détachèrent avec une paire de 
orceps ou de pinces. Ils enlevèrent ainsi de 
gros morceaux d ’os.»
Ce que Lucy Smith décrit ici est la techni

que qui devint connue en 1874! Comment 
un tel exploit chirurgical était-il possible 
soixante ans avant son temps dans la petite 
communauté de Lebanon dans le New 
Hampshire?
La réponse, les saints des derniers jours ne 
la considéraient guère comme une coïnci
dence. Dans une note très peu connue de 
l’histoire manuscrite de l’Église, Joseph 
donne le nom de ses médecins: «Smith, 
Stone et Perkins» de l’École de médecine 
de Dartmouth à Hannover, dans le New 
Hampshire, situé à huit kilomètres de chez 
les Smith.
Il ne s’agissait pas là de médecins ordinai
res de campagne mal formés, si courants à 
l’époque. Nathan Smith, diplômé de 
l’École de médecine de Harvard (Massa- 
chussetts), fondateur unique de l’École de 
médecine de Dartmouth, qui devait fon
der plus tard trois autres écoles de m éde
cine en Nouvelle-Angleterre, était aussi 
président de la Société de médecine du 
New Hampshire et, avant de soigner Jo 
seph Smith, avait accepté le poste de p re
mier professeur de médecine et de chirur
gie à l’école médicale de Yale (New Ha- 
ven, Connecticut). Il avait remis à plus 
tard son dém énagement à New Haven de 
manière à pouvoir prendre soin des victi
mes de l ’épidémie de typhoïde de 1813 
dans les communautés qui entouraient 
Hannover (New Hampshire).
Cyrus Perkins était ancien élève de Na
than Smith et diplômé de l ’École de m éde
cine de Dartmouth. Perkins était revenu 
plus tard dans la région pour devenir pro
fesseur d ’anatomie et rejoindre son ancien 
professeur dans l’exercice de la médecine. 
Stone était également très vraisembla
blem ent un ancien étudiant de Smith: les 
anciens registres de classe de l’École de 
médecine de Dartmouth contiennent plu
sieurs Stone.
Chose encore plus importante, Nathan 
Smith était un des plus grands médecins 
des Etats-Unis à son époque et avait de sa
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propre initiative imaginé dès 1778 une 
opération pour l’ostéomyélite qu’il publia 
en 1827, mais que l’on n ’utilisa pas avant 
deux générations. En d ’autres termes, des 
générations avant son temps, il était le seul 
homme d’Amérique qui aurait pu sauver 
la jambe de Joseph Smith.
N’ayant pas reçu d ’instruction universitai
re, Nathan Smith entra en apprentissage 
chez un médecin de campagne où il resta 
pendant trois ans, puis se mit à son compte 
à Cornish (New Hampshire). M écontent 
de sa préparation, il demanda, trois ans 
plus tard, à entrer à l’école de médecine de 
Harvard récemment fondée. Il en devint le 
cinquième diplômé et revint à son cabinet 
de campagne en 1790. Il estimait m ainte
nant que sa mission consistait entre autres 
à relever également le niveau et la compé
tence médicale parmi ses collègues. Il de
manda à l’administration de l’université 
de Darm outh de créer une école de m éde
cine et passa une année en Écosse, à Edim
bourg, à accumuler du matériel, des livres 
et l’expérience clinique. Son exposé inau
gural de 1797 constitua le début de la fa
culté de médecine de Dartmouth. 
Pendant treize ans, il enseigna tout seul 
l’anatomie, la chimie, la chirurgie, les re
mèdes et la théorie et la pratique de la m é
decine jusqu’au moment où l’administra
tion du New Hampshire perm it à Perkins 
de se joindre à lui en 1810 comme profes
seur d ’anatomie.
Ni l’un ni l’autre ne reçurent de salaire 
pour leur enseignement: leurs revenus 
provenaient des inscriptions et de leur ca
binet médical conjoint. Comme le Dr 
Smith avait formé beaucoup de médecins 
du nord de la Nouvelle-Angleterre, on le 
consultait pour beaucoup de cas diffici
les, ce qui signifiait parcourir jusqu’à cent 
cinquante kilomètres à cheval sur de m au
vaises routes de terre. Dans le cadre de 
leur formation, il invitait régulièrement 
dix à vingt de ses étudiants en médecine à 
l’accompagner au cours de ses voyages. Il

en fut ainsi dans le cas de Joseph Smith. 
Lorsque le Dr Stone eut pratiqué sans suc
cès deux opérations sur la jambe malade 
de Joseph, la mère de celui-ci insista pour 
avoir un autre avis et dem anda un «conseil 
de chirurgiens». Nathan Smith, son parte
naire Cyrus Perkins et les étudiants en 
médecine de Dartm outh vinrent pour pra
tiquer l’opération.
On suggéra tout d ’abord l ’amputation: 
mais Lucy Smith demanda que l’on prati
quât l’opération expérim entale qui consi
stait à n ’enlever que l’os malade. La des
cription qu’elle fait de la procédure utili
sée est précise et correspond à la descrip
tion de l’opération qui se trouve dans les 
premiers carnets de notes des étudiants en 
médecine de Dartmouth.
L’opération fut une réussite et les blessu
res de Joseph guérirent. Le fait qu’une 
blessure où la parroi de l ’os était exposée 
pût guérir si facilement est véritablem ent 
miraculeux. Mais Nathan Smith était par
venu à un pourcentage extraordinaire de 
bons résultats: il ne parle jamais d ’avoir 
dû am puter après une opération. Joseph 
utilisa des béquilles pendant trois ans, mais 
sa vie et sa jambe furent épargnées. 
Après l ’épidémie et l’opération, Nathan 
Smith et Joseph Smith quittèrent l’un et 
l’autre le New Hampshire, Nathan Smith 
pour devenir professeur à l’École de m é
decine de Yaie et Joseph pour retourner 
pendant trois ans au Vermont avant d ’aller 
s’installer à Palmyra (New York), où il 
devait commencer plus tard sa grande 
œuvre.
Il est difficile de considérer cela comme un 
hasard. Un garçon suffisamment coura
geux pour refuser l’am putation malgré 
deux opérations qui s’étaient soldées par 
un échec, une mère qui réclamait la procé
dure expérimentale, ne sachant pas que 
Nathan Smith était le seul chirurgien des 
Etats-Unis qui eût tant de succès à soigner 
l’ostéomyélite, et le fait que l’homme qu’il 
fallait fût là au bon moment.

12



«Je n ’ai jamais vu ma mère et mon père 
aussi heureux que le jour où toute la fa
mille est allée au temple. Nous nous som
mes tous mis à genoux autour de l ’autel, 
nous tenant les mains, et nous nous som
mes dit: Enfin ça y est: nous sommes une 
famille à toute éternité!»
«Le jour où nous avons été scellés au 
temple a été le jour où je suis vraim ent 
tom bée amoureuse de mon mari.»
«Le jour où nous sommes allés au temple

Les plus beaux jours de leur vie

pour être scellés pour le temps et toute 
l’éternité a véritablem ent été le jour le 
plus merveilleux de notre vie, un jour que 
nous chérirons éternellement.»
«Dès l’instant où nous sommes entrés dans 
ce saint bâtim ent pour être scellés les uns 
aux autres, des sentiments de paix et de sé
rénité nous ont envahis. Jamais encore 
nous ne nous étions sentis aussi unis entre 
nous et avec notre Père céleste.»
Chaque année les rêves de beaucoup se



réalisent: ils sont scellés dans le temple 
pour le temps et toute éternité à leur 
femme ou à leur mari auquel ils sont déjà 
mariés pour le temps. Certains d ’entre eux 
sont des membres qui n ’ont jamais été 
vraim ent actifs. Certains ont épousé des 
non-membres. D ’autres ont été empêchés, 
pendant des années à cause d ’une m au
vaise habitude.
Quel chemin ont-ils parcouru depuis le 
moment où ils étaient non-membres ou 
inactifs ou dominés par une mauvaise ha
bitude jusqu’à la joie que l’on trouve au 
temple?
«Il y a quelques années, dit un des membre, 
je pensais qu’il n ’y avait rien de plus 
im portant que de jouer au billard, de boire 
et de fumer avec les copains, et de rester 
hors de chez moi. M aintenant je  ne peux 
plus com prendre comment j ’ai pu faire ce 
genre de choses. Quand nous sommes allés 
nous installer au Texas, les choses n ’ont 
guère changé. Je n ’allais pas à l ’Église et je 
ne me souciais guère de religion. Puis 
ma femme alla trouver notre évêque et 
l’appela à l’aide. Bien entendu, il passa la 
supplique à mon président de collège 
d ’anciens qui pria et décida qu’il allait se 
confier à lui-même le soin d ’être notre in
structeur au foyer. C’est alors que quelque 
chose d’étrange se produisit. Lorsqu’il vint 
chez nous pour sa première visite, je le 
laissai entrer, je ne sais trop pburquoi. Je 
n ’avais encore jamais laissé entrer un in
structeur au foyer. Il me parla comme à un 
ami et quelqu’un qui se souciait de moi. Il 
me dem anda si j ’aimais le sport; c’était 
formidable parce que j ’aimais le sport. Il 
me dit qu’il jouait au basket-ball et me 
demanda de me joindre à l’équipe. Je col
laborai avec plaisir. Le fait de recontrer ces 
excellents hommes de l’équipe me donna 
le sentiment que les amis que j ’avais dans 
les cafés n ’étaient vraim ent pas des amis 
du tout.»
Mais ce frère n ’allait toujours pas à l’Égli
se. Chaque mois les instructeurs auf foyer

l’invitaient à aller et «chaque mois je trou
vais une excuse. J ’avais peur de changer. 
Mais le président ne me mit jamais mal à 
l’aise ni ne me faisait avoir honte de mes 
excuses; j ’étais toujours heureux quand il 
était chez nous. C’est alors que mon père 
mourut. Je me rendis compte que j ’avais 
passé presque toute ma vie à le décevoir et 
je jurai de ne plus jamais le décevoir, ni lui 
ni ma mère. Le dimanche suivant, j ’allai 
pour la prem ière fois à l’Église à Houston. 
Les gens m ’acceptèrent comme si je 
n ’avais jamais été inactif».
A partir de ce moment-là, il n ’avait plus 
qu’à rester sur son chemin pour arriver au 
temple avec sa femme et ses enfants.
La vie de beaucoup de gens change discrè
tem ent et graduellem ent parce qu’ils 
sentent l’amour des autres ou s’efforcent 
de se repentir.
En 1972, un couple fut scellé avec ses six 
enfants au temple. «Je n ’ai jamais vu m a
man et papa aussi heureux que le jour où 
toute la famille est allée au temple. Ce jour 
de joie a été le point culminant de plus de 
vingt ans d ’efforts», dit une des filles. 
L’épouse explique: «J’ai grandi dans une 
famille de L’Église très forte, mais je me 
suis mariée avec un non-membre, pensant 
que je pourrais le convertir. Il entra dans 
l’Église en 1953 mais je ne tardai pas à ap
prendre qu’il l’avait fait simplement pour 
que je ne l’ennuie plus. Il se mit même à 
fumer et à boire après son baptêm e et il 
n ’avait encore jamais fait ni l’un ni l ’autre. 
Je crois que je l’ai beaucoup harcelé au 
cours de ces années. Je  conduisais hypocri
tem ent les enfants à l’église et puis je ren
trais à la maison pour me quereller avec lui 
parce qu’il n ’y était pas allé.»
Q u’est-ce qui changea finalement les cho
ses? «Je priai tellement pendant ces an
nées que je ne trouvais jamais le temps 
d’écouter la réponse du Seigneur. Lorsque 
je l’entendis, je n ’y fis pas attention. Mais 
finalement j ’étais si désespérée que j ’esti
mai que je n ’avais d ’autre choix que de le
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faire à sa façon: <Tu dois le faire entrer par 
l’amour>, me chuchotait l’Esprit. <Laisse-le 
m archer à sa propre vitesse.) Finalement, 
c’est ce que je fis et il ne fallut pas long
temps pour que nous fussions au temple». 
En même temps, le Seigneur tendait la 
main à cet homme en d ’autres manières. 
Ses collègues au travail avaient commencé 
à se m oquer de Joseph Smith et il avait le 
sentiment qu’il devait savoir si ce qu’ils di
saient était vrai. Si ce l’était, il quitterait 
l’Église. «Je commençai à lire le Livre de 
Mormon. Je n ’avais jamais vraim ent es
sayé de le comprendre auparavant. Ce fut 
une expérience merveilleuse. Et j ’appris 
que je pouvais défendre l’Église devant les 
hommes à mon travail et qu’elle était dé
fendable. J ’en arrivai à avoir véritable
ment soif de connaître la vérité. Je retour
nai à l’église. Pendant tout ce temps-là, 
j ’étais stupéfait du soutien discret que ma 
femme me donnait. Au heu de me harce
ler, au lieu de me dire: <Je te l’avais dit>, 
comme elle l’aurait fait autrefois, lorsque 
je commençai à revenir, elle me prit sim
plem ent la main et dit qu ’elle voulait m ’ai
der à faire ce qui me rendrait le plus heu
reux.»
Il étudia et alla à l’église et rendit même 
témoignage un jour de jeûne, puis il revit 
les leçons missionnaires, cessa de boire et 
mena un combat pénible pour cesser de 
fumer. «Je croyais qu’il me serait facile de 
cesser de fumer, bien que j ’eusse fumé 
pendant sept ans -  parce que j ’ai généra
lement une grande volonté. Mais j ’es
sayais d ’abandonner et je n ’y arrivais pas. 
Chaque fois que j ’avais décidé pour de bon 
d ’abandonner, quelque chose arrivait et 
tout à coup je me retrouvais avec la ciga
rette entre les doigts et la fumée sortant de 
la bouche. J ’avais entendu dire que le Sei
gneur enlevait le désir aux gens lorsqu’ils 
l’invoquaient dans la prière, mais cela ne 
marchait pas pour moi. Peut-être que ma 
foi n ’était pas suffisamment forte, peut- 
être qu’il voulait que je sorte grandi du

combat. Je savais que je ne pourrais aban
donner. Finalement, je priai le Seigneur, 
m ’engageai vis-à-vis de lui de ne plus ja 
mais fumer, même si c’était difficile. Ce 
ne fut pas facile -  en fait même m aintenant 
lorsque je sens le tabac j ’ai envie de refu
mer -  mais depuis ce moment-là jusqu’à 
p résen tée  n ’ai jamais enfreint mon allian
ce.»
«Je ne crois pas que tout cela serait arrivé 
si nous n ’avions pas fait un plan. Nos in
structeurs au foyer nous enseignaient que 
la meilleure chose que nous pourrions 
faire était de fixer des buts bien déterm i
nés pour ce que nous aurions à faire dans 
notre vie avant de pouvoir aller au temple 
et ensuite, bien entendu, pour atteindre 
nos buts au moment déterminé. Tout 
d ’abord nous décidâmes que nous dev
rions aller à toutes nos réunions. Ce fut dur 
pour moi parce que je travaillais la nuit et 
la réunion de prêtrise commençait environ 
une heure avant qu’il ne fût l’heure du lit 
pour mois. Mais j ’y allai quand même. 
Deuxièmement, je dus commencer à vivre 
la Parole de Sagesse; troisièmement nous 
devions payer la dîme et ainsi de suite. Ces 
buts furent ce qui changea tout. Ils nous 
donnèrent une date limite pour atteindre 
chaque étape et une date finale pour la
quelle nous voulions être au temple. 
C ’était la seule méthode efficace pour 
nous.»
Un couple d ’Angleterre fut invité à assi
ster à un séminaire spécial pour ceux qui 
n ’avaient jamais été au temple. «Chaque 
semaine nous entendions le témoignage de 
beaucoup de personnes qui avaient été 
bénies en gardant les commandements du 
Seigneur, de personnes qui avaient dû 
changer de vie pour aller au temple. Cela 
nous a vraim ent aidés. Et nous recevions 
chaque semaine un projet différent con
cernant l’Évangile que nous devions in
troduire dans nos activités et réaliser au 
cours de la semaine. » Lorsque le séminaire 
prit fin, ils se sentirent prêts à aller au
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temple et subirent les entretiens nécessai
res. «Le 9 novem bre 1973, nous pûmes re
cevoir notre dotation et être scellés à nos 
enfants, Jon et Jamey, pour le temps et 
l’éternité. Ce fut vraim ent le plus beau 
jour de notre vie.»
Une autre sœur raconte comment sa famille 
put finalement aller au temple: «La raison 
principale pour laquelle je devins totale
ment inactive fut probablem ent que je 
n ’obéissais pas à la Parole de Sagesse et 
que je me sentais très coupable chaque fois 
que j ’étais avec de bons membres. Puis 
mon mari fut transféré dans un autre Etat 
et les instructeurs au foyer nous trouvè
rent. Ils s’appelaient Fakatou et Marcek. 
Une chose qui me frappa chez eux c’est 
que cela ne les dérangeait pas que je ne 
suive pas la Parole de Sagesse, mais qu’ils 
discutaient avec nous d ’autres aspects de 
la pratique de l’Evangile. Lors de leurs vi
sites successives, leur sollicitude et leur 
gentillesse devinrent manifestes et nous 
nous souvînmes d’une époque où tout al
lait beaucoup mieux. Frère Marcek passait 
prendre nos deux filles et les emmenait 
voir les lapins qu’il élevait. Sœur Fakatou 
me téléphonait et nous bavardions comme 
de vieilles amies. En fait, la paroisse tout 
entière semblait prendre soin de nous bien 
que nos n ’allions jamais à l’église. Ces in
structeurs au foyer et nos nouveaux amis 
de la paroisse furent toute la raison pour 
laquelle nous fûmes à même de commen
cer à obéir à la Parole de Sagesse et aux 
autres commandements du Seigneur et 
d ’aller au temple. Nous vîmes commes ils 
étaient heureux en faisant ce qui était bien 
et nous savions que nous pouvions faire la 
même chose. Le jour où nous fûmes scellés 
fut le plus grand jour de notre vie.»
Des témoignages comme ceux-là sont in
nombrables, et les circonstances qu’ils dé
crivent sont aussi diverses que les intéres
sés. Mais il y a un sentiment qu’ont en 
commun tous ceux qui ont eu l’expérience 
de se préparer ensemble pour le temple.

«C’était beaucoup moins difficile que nous 
le pensions», dit un couple du Canada. 
«Nous pensions que nous n ’y arriverions 
jamais, mais c’était avant de nous être 
vraim ent regardés pour voir les change
ments que nous devions apporter.» Beau
coup semblent croire que l’on doit être 
parfait pour aller au temple. Mais ceux qui 
se préparent sérieusement à cette bénédic
tion apprennent qu’on ne peut jamais 
espérer être parfaits sans le temple. La do
tation et le scellement sont donnés aux 
saints qui répondent à certaines conditions 
pour les aider à progresser et à s’améliorer 
encore davantage.
La liste des conditions à remplir n ’est pas 
longue, mais elle paraît parfois redoutable 
à ceux qui ne l’ont jamais vraim ent regar
dée en se dem andant ce qu’ils doivent 
faire pour se qualifier. Pour aller au tem p
le, un membre doit être m oralement pur, 
soutenir ses dirigeants, payer une dîme 
complète, être honnête avec ses sembla
bles, garder la Parole de Sagesse, sanctifier 
le jour du sabbat, assister à ses réunions et 
s’efforcer de suivre les règles et les doctri
nes de l’Église.
Le couple qui désire aller au temple avec 
sa famille pour être scellé devrait, soit 
avec ses instructeurs au foyer, soit avec ses 
dirigeants de la prêtrise, passer en revue 
les qualifications précitées pour voir ce 
qu’ils ont besoin de faire. Ordinairem ent 
ils constateront qu’ils se qualifient déjà 
dans la plupart des domaines. Ils peuvent 
ensuite décider d ’un plan décrivant exac
tem ent étape par étape comment et quand 
ils vont se préparer dans d ’autres catégo
ries. La plupart trouvent que c’est beau
coup moins difficiele qu’ils le pensaient: la 
difficulté consiste simplement à s’engager 
et à se m ettre au travail.
La joie que l’on a à introduire l’ordon
nance du scellement dans sa vie est gran
de. Une jeune fille dit: «Avant de nous 
emmener tous au temple, papa était un 
dictateur; il criait et se fâchait facilement.
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M aintenant il est calme, doux et aimant. 
J ’ai grandi en le haïssant parfois. Je disais à 
maman que c’était un étranger dans la 
maison. Mais m aintenant il est si gentil, il 
fait tant pour vivre les commandements 
qu’il m ’est difficile de croire que c’est le 
même homme. C ’est merveilleux. Et je 
sais que tout cela vient de ce qu’il s’est 
changé avec l’aide du Seigneur pour pou
voir nous emmener au temple pour que la 
famille soit scellée.»
«Lorsqu’il eut résolu les problèmes qui le 
maintenaient dans l’inactivité et hors du 
temple, mon grand-père éprouva beau
coup de regrets pour les années manquées. 
Chaque fois qu ’un bébé était béni, il pleu
rait après en silence, parce qu’il n ’était 
même pas allé à l ’église lorsque ses enfants 
avaient été bénis, il n ’avait jamais exercé 
la prêtrise qu’il détenait pour accomplir 
lui-même l’ordonnance. Mais il s’était 
aussi beaucoup adouci; il devint très 
humble et en paix avec lui-même.»
«Je me détestais à cause des mauvaises 
habitudes que j ’avais. Je savais que je nous 
freinais spirituellement, mon mari et moi. 
Puis, je les vainquis une par une tandis que 
nous nous préparions pour le temple. J ’eus 
l’impression d ’être quelqu’un de nouveau. 
Et m aintenant je sais que ma vie est accep
table à notre Père céleste. C’est le senti
m ent le plus merveilleux que j ’aie jamais 
eu.»
La bénédiction finale du scellement, nous 
risquons de ne jamais l’avoir dans cette vie. 
Un récent dimanche de jeûne, une sœ ur 
appelée Sharon parla de son petit garçon, 
Paul. Celui-ci s’était noyé près de chez eux 
dans un fossé d’irrigation, et Sharon ra
conta l’abattement, presque le déses
poir, qu ’ils avaient ressenti, son mari Max 
et elle. Ils étaient restés des années sans 
enfant; Paul était né après plusieurs faus
ses couches et beaucoup de prières. Dès le 
début ils avaient ressenti son amour, son 
intelligence et une forte personnalité obé
issante. La présence de Paul dans leur fa

mille avait été désirée; sa mort fut une 
cruelle épreuve.
Trois semaines après la tragédie, Sharon se 
leva devant sa paroisse, disant comment 
elle avait réagi à cette épreuve. Elle avait 
les yeux secs, mais ses proches savaient 
que son cœur pleurait.

La liste  des con d ition s à rem plir  
n ’est pas lo n g u e ... Pour aller au 

tem p le , un m em bre doit être  
m oralem en t pur, souten ir  ses d i

rigeants, p ayer une d îm e co m 
p lète , être h o n n ête  avec  ses 

sem b lab les, garder la P arole de  
S agesse, sanctifier le  jour du 

sabbat, assister à ses réun ions et 
s ’efforcer de su ivre les règles et 

les doctrines de l ’Église.

«Frères et sœurs, je tiens à vous remercier 
tous pour l’aide et le soutien que vous nous 
avez donnés ces dernières semaines. Cela 
a été difficiele...» Elle s’arrêta et baissa les 
yeux vers la chaire. Lorsqu’elle reprit la 
parole, sa voix s’étrangla et elle dut faire 
un effort pour parler clairement. «Mais je 
tiens à ce que vous sachiez que je sais plus 
que jamais auparavant que notre Père cé
leste m ’aime. C’est quelque chose de m er
veilleux pour nous de savoir que notre p e
tit Paul a déjà atteint le but auquel nous 
avons travaillé toute notre vie, Max et 
moi. C ’est une consolation de savoir que 
notre famille a été scellée par la Sainte 
Prêtrise. Si elle ne l’avait pas été, tout ceci 
aurait été insupportable. Mais au lieu de 
cela je sais que si nous en sommes dignes, 
nous serons de nouveau ensemble.»
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Questions et réponses

Pourquoi est-il im portant que 
nous disions «Am en» à haute 
voix à la fin  des prières et 
des discours?

Robert F. Clyde,
président du pieu est de Heber (Utah)

L’utilisation du mot «Amen» rem onte 
à des milliers d ’années. En fait, chaque 
fois que l’Église a été sur la terre, 
«Amen» a été le mot couramment uti
lisé à la fin des prières et des sermons. 
Dans l’Ancien Testament, David dit à la 
fin du 106e Psaume: «Béni soit l’Eter- 
nel, le Dieu d’Israël, d ’éternité en éter
nité! et que tout le peuple dise: Amen» 
(Psaume 106:48).
Parlant par l ’intermédiaire de Moïse 
concernant l ’utilisation des images dans 
le culte, le Seigneur dit: «Maudit soit 
l’homme qui fait une image taillée ou 
une image de fonte, abomination de 
l’Eternel, oeuvre des mains d ’un artisan, 
et qui la place dans un heu secret! -  Et 
tout le peuple répondra et dira: Amen!» 
(Deut. 27:15).
Au midi des temps, le Sauveur termina 
le Notre Père par Amen et Paul l’ensei
gna aux Corinthiens (1 Cor. 14:16). 
Bruce R. McConkie, du Conseil des 
Douze, a dit: «Il y a environ une ving
taine d ’exemples dans lesquels on 
trouve le term e dans la Bible, presque

Les réponses aux questions d in té rê t évangélique 
général sont là pour guider et ne constituent pas des 
déclarations officielles de la politique de l'Église.

deux fois plus dans le Livre de Mormon, 
et presque toutes les révélations des 
Doctrine et Alliances se term inent ain
si.» (M ormon Doctrine, Bookcraft,
1966, p. 32).
Les frères présidents d ’aujourd’hui nous 
ont donné cet avis: «On rem arque que 
le mot <Amen> s’entend de moins en 
moins à la fin des prières et des discours 
dans les assemblées de l’Église. Le mot 
<Amen> sera prononcé intelligiblement 
par tous les membres, qui indiquent 
ainsi leur accord et leur approbation 
quant à ce qui vient d ’être dit. Il est in
dispensable de revenir sur ce point im
portant dans toutes les réunions de 
l’Église entière» (Bulletin de la prêtrise, 
octobre 1973, vol. 9, n° 5, p. 4).
Vu tous les enseignements et toutes les 
recommandations qui nous sont donnés 
pour term iner les prières et les sermons 
en disant «Amen», nous devons redé
couvrir les raisons qui sont à la base de 
cette pratique. Beaucoup de personnes 
estiment que quand elles disent 
«Amen», elles ne font que m arquer leur 
accord ou dire «ainsi soit-il», mais en 
réalité cela signifie bien plus que cela. 
Fondamentalement, les saints de Dieu 
sont des faiseurs d ’alliance. Nous con
tractons une alliance au baptêm e, lors
que nous prenons la Sainte-Cène, lors
que nous recevons la prêtrise, lorsque 
nous obtenons la dotation et lorsque 
nous sommes scellés dans le mariage 
éternel. Lorsque l ’assemblée dit le mot 
«Amen», elle pratique une forme d ’al
liance dans laquelle non seulem ent elle 
exprime d’une manière audible qu’elle 
est d ’accord avec ce qui a été dit, mais
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prom et de respecter les principes en
seignés.
Si nous écoutons un sermon ou une 
prière en nous rendant compte que re
pose sur nous le devoir de confirmer 
que nous allons nous y confirmer en dis- 
sant «Amen» à haute voix, nous allons 
réaliser plusieurs choses.
Tout d’abord, nous allons nous concen
trer davantage sur ce que l’on dit, et en 
écoutant parler de principes que nous 
avons déjà compris et d ’alliances que 
nous avons déjà contractées, nous nous 
y reconsacrerons davantage. Les choses 
que nous avons promises de faire dans 
les fonts baptismaux, dans les entretiens

avec les dirigeants de la prêtrise et dans 
le temple seront renouvelées dans notre 
cœur, et nos efforts pour être justes 
augmenteront.

Deuxièmement, cela va nous perm ettre 
de répéter souvent notre serment d ’o
béissance, car c’est Dieu qui a dit: «L’o
béissance vaut mieux que les sacrifices, 
et l’observation de sa parole vaut mieux 
que la graisse des béliers» (1 Sam. 
15:22).

Troisièmement, nos «Amen» combinés 
entretiendront l’unité et l ’intimité au 
sein de l’assemblée, et la spiritualité 
s’accroîtra parmi notre peuple.

Le seul enfant que nous 
ayons eu ju sq u ’à présent 
vien t de décéder. Nous sa
vons q u ’il fa it partie de notre 
fam ille éternelle, mais nous 
dem andons ce que nous pour
rions faire lorsque d ’autres 
enfants v iendront pour l’in
tégrer dans notre fam ille dans 
la mortalité.

Marvin R. VanDam, conseiller dans 
Tépiscopat de la vingtième paroisse 
de Holladay, pieu d’Olympus, Sait 
Lake City.

Le souvenir perm anent de notre famille 
pour notre petit Patrick a commencé 
au moment où j ’ai consacré sa tombe 
par une belle après-midi d ’août 1972. 
Patrick était né à Abington (Pennsylva
nie) et ne vécut que six jours suite à une 
complication au moment de la naissan
ce. Nous habitions près d ’un beau petit 
cimetière, mais nous décidâmes qu’on 
allait plutôt l’ensevelir en un endroit 
près duquel nous voudrions un jour con
struire notre maison ou du moins en un 
endroit que nous pourrions facilement 
visiter, étant donné que les nécessités 
professionnelles allaient nous mettre 
dans l ’obligation de déménager fré
quemment pendant des années.
Nous organisâmes donc les funérailles 
et l ’ensevelîmes en Utah où nous avions 
grandi et où vivaient nos parents. D e
puis lors les nécessités professionnelles 
nous ont envoyés dans deux pays diffé
rents et puis nous sommes revenus en 
Utah. Nous sommes reconnaissants 
d ’avoir pris cette décision.
Dans la prière de dédicace au bord de 
la tombe, j ’ai demandé avec ferveur que
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notre famille vive de manière à être 
digne de rejoindre un jour Patrick dans 
cet endroit parfait où il est maintenant. 
Six ans se sont écoulés et nous prions 
encore souvent pour cette même béné
diction, nous estimons que c’est un en
couragement et un objectif im portant à 
atteindre pour la famille que de travail
ler à ce but.
Non seulement nous prions pour revoir 
notre fils, mais nous estimons aussi qu ’il 
est approprié de prier pour son succès 
et son bien-être actuels. Néanmoins 
nous savons que tout va bien pour lui 
grâce à la promesse du Seigneur que les 
petits enfants qui m eurent dans la 
tendre enfance sont parfaits et dignes de 
son royaume.
Attendu que nous avons m aintenant la 
chance de vivre près du cimetière où 
Patrick est enterré, nous y allons de 
temps en temps pour faire une prière en 
famille. Parfois un de nos enfants dit: 
«Pourrions-nous nous arrêter près de la 
tombe de Patrick pour prier?» Chaque 
fois que nous le faisons, cela constitue 
pour nous un moment pédagogique spé
cial pour parler aux enfants des choses 
qui sont importantes, sacrées et éternel
les.
Puisque Patrick fait autant partie, esti
mons-nous, de notre famille que tous les 
autres enfants en vie, nous croyons qu’il 
y a intérêt à nous souvenir de son anni
versaire et même à manger ensemble un 
gâteau d ’anniversaire fait en son hon
neur. Perm ettre ainsi aux enfants de 
voir la foi totale que nous avons, nous 
les parents, en l’existence réelle de P a
trick, dans le fait que son petit corps 
ressuscitera et que nous pourrons nous 
retrouver éternellem ent en famille, c’est 
un avantage que nous, les parents, nous 
ne voudrions pas perdre.
Comme quatre de nos enfants sont nés 
depuis la m ort de Patrick, nous sommes 
reconnaissants d ’avoir le livre de souve

nir en cuir blanc que nous avons créé 
pour nous souvenir de lui. Nous y con
servons ses certificats, des photos d ’hô
pital, des funérailles et de l’enterrem ent, 
la correspondance le concernant et 
d ’autres petits trésors. Comme nous 
montrons ce livre de souvenir aux en
fants, Patrick reste quelqu’un de réel 
pour ceux qui l’ont connu et devient 
quelqu’un de réel pour les enfants qui 
ne l’ont pas rencontré ici.
Ma femme, Sandy, et moi, nous sommes 
extrêm em ent reconnaissants de ce que 
le Seigneur nous ait permis de faire de 
la vie et de la mort de ce petit garçon 
une des expériences familiales les plus 
belles et les plus spirituelles que nous 
ayons eues la bénédiction d ’avoir depuis 
notre mariage. Le Seigneur nous a 
rendu douce la présence de Patrick et 
même sa mort, et nous chérissons non 
seulement le souvenir de Patrick lui- 
même, mais aussi le souvenir de ces 
quelques jours merveilleux et sacrés que 
nous avons passés ensemble. A ces mo
ments là nous avons étudié de la m a
nière la plus appronfondie possible les 
doctrines et les écrits de l’Église concer
nant les petits enfants qui meurent. En 
tant que parents et en tant que famille, 
nous ne pouvons dire à quel point nous 
sommes reconnaissants pour les prom es
ses et l’avenir qu’elles réservent. Je 
tiens à dire que notre famille ne pense 
ni ne parle constamment de Patrick, 
mais nous faisons un effort concerté 
pour ne pas l ’oublier, ni oublier la tâche 
spéciale de notre famille et la promesse 
qu’il nous a faite.
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«J’ai été appelée com m e  
présidente de la Société de 
Secours de notre branche 
et je  ne sais que faire. Je ne 
suis pas une administratrice.»

Eugenia Herlin, présidente de la 
Société de Secours du pieu de 
Boston (Massachusetts)

Il m ’a toujours semblé que le Seigneur 
devait avoir deux raisons de base quand 
il nous appelle à tel ou tel poste. Bien 
entendu, l’une d ’elles c’est que nous de
vons avoir l’occasion de servir, d ’en
seigner et d ’aider les autres à progres
ser. L’autre, c’est de nous perm ettre de 
progresser nous-même. Si nous sommes 
appelé à administrer, nous pouvons être 
certain que le Seigneur suscitera en nous 
la capacité nécessaire si nous sommes 
disposé à faire l’effort. Et il faut beau
coup d ’efforts surtout lorsque nous de
vons nous organiser.
Le tout prem ier besoin, le plus urgent, 
c’est l’information. Une femme qui est 
consciente des nom breux aspects de la 
Société de Secours est, on le comprend, 
pleine d ’appréhension à l ’idée d ’être ap
pelée comme présidente. Elle doit deve
nir du jour au lendemain une autorité 
dans tous les détails complexes du pro
gramme. Comment?
Premièrement, dès le départ il y a une 
source fondamentale et exhaustive de

renseignements: le manuel lu dans 
l ’esprit de la prière, relu, analysé et sou
ligné. Ce livre contient le recueil com
plet des révélations, des instructions, de 
l’expérience, du jugement et des conseils 
pour la Société de Secours et il définit 
le programme. L’Esprit éclairera l ’intel
ligence de la nouvelle présidente qui lit 
ces paragraphes un par un.
Après avoir lu le manuel et dem andé à 
être dirigée de Dieu, il faut qu’elle 
rende visite à la présidente sortante de 
la Société de Secours pour décider quels 
sont les points forts et les points faibles 
actuels et recevoir les registres et le m a
tériel.
La présidente a besoin d’une grande 
quantité de renseignements sur chacune 
des personnes qu’elle sert: Est-elle ac
tive ou inactive? Mariée ou célibataire? 
A la maison ou travaille-telle au dehors? 
Où habite-t-elle? Quels sont ses talents 
et son expérience dans l’Église? Au 
cours de la réunion de la présidence au 
cours de laquelle elle va choisir dans 
l’esprit de la prière les autres officiers et 
instructrices, il est im portant de revoir 
dans le détail les devoirs de chaque ap
pel afin de savoir ce qui conviendrait le 
mieux au potentiel de chaque sœur. 
Lorsque celle-ci est appelée, l’évêque 
devra lui rem ettre une liste très claire 
de ses responsabilités et des réunions 
auxquelles elle est censée assister, afin 
qu’il n ’y ait pas de m alentendu et que 
l’évêque puisse attirer son attention sur 
l’importance des possibilités de form a
tion qui sont à sa disposition. Ordinai
rem ent il ne dispose pas de ce rensei
gnement si la présidente de la Société 
de Secours ou la conseillère à l’éduca
tion ne le lui fournit pas par écrit de 
manière à ce qu’il puisse l’examiner et 
ensuite le donner à la sœ ur que l’on ap
pelle. Une liste bien claire de ce qui est 
attendu d ’elle est la meilleure garantie 
pour assurer un service dévoué. On
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prendra le même soin à décrire les de
voirs des instructrices visiteuses quand 
on les appelle. Les entretiens trimestriels 
soigneux avec les instructrices visiteuses 
sont pour elles et pour la présidence une 
source d’élévation spirituelle et de pro
gression constantes et grâces à eux on 
pourra veiller sur chaque sœur.
Notre représentant régional, Bryant W. 
Rossiter, nous a donné d ’excellentes 
idées de direction. Il a dit: (1) L ’admini
strateur qui réussit est celui qui perm et 
aux gens qu’il dirige de réussir. (2) Tou
tes les tâches doivent être clairement 
données et doivent être réalisées dans 
un temps déterminé, (3) au moment où 
on donne la tâche, on doit fixer et ins
crire la date où sera fait le rapport sur 
les résultats et l ’achèvement de la tâche, 
et au m oment prévu on doit demander 
le rapport.
La structure fondamentale d ’une bonne 
gestion est constituée par des procédu
res soigneusement planifiées, mises au 
calendrier et suivies. Cela implique des 
procédures qui n ’ont pas besoin de dis
cussion et de décisions prolongées et qui 
peuvent être traitées efficacement en 
répartissant les tâches entre les membres 
de la présidence de manière à ce que 
chacune sache ce qu’elle doit superviser 
et sur quoi elle doit faire rapport. Cela 
signifie aussi que toutes les réunions au
ront un ordre du jour de base.
Certaines régions de l’Église sont des 
problèmes particuliers. Dans le pieu de 
Boston (Massachusetts), chaque paroisse 
et chaque branche, à une ou deux ex
ceptions près, couvrent un territoire gé
ographique aussi vaste ou plus vaste que 
toute la vallée du lac Salé <environ 
vingt-quatre kilomètres de large et tren 
te-deux kilomètres de long>, où les 
sœurs sont dispersées en petites concen
trations ou isolées en une trentaine de 
territoires ruraux ou urbains. Nous re 
commandons d ’utiliser une carte détail

lée de la paroisse ou de la branche sur 
laquelle apparaîtra clairement l ’endroit 
où chaque sœ ur habite.
L’Église acquiert si rapidem ent des nou
veaux convertis et d ’une manière géné
rale les membres sont tellement mobiles, 
que la mise à jour efficace et constante 
des registres de membres et des tâches 
à confier au district des instructrices vi
siteuses constitue un besoin perm anent 
urgent; le fait que l’on utilise ou non ces 
registres peut constituer toute la diffé
rence entre garder une sœ ur active et 
dans la voie de la progression ou la né
gliger et finalement la perdre. Un rôle 
agréable et essentiel de la dirigeante de 
la Société de Secours dans le pro
gramme missionnaire de l’Église c’est 
d ’être toujours à la recherche de nou
velles sœurs et de les accueillir.
Tels sont les principes fondam entaux du 
corps administratif: organisé, prêt à 
fonctionner, prêt à recevoir «le souffle 
de vie». Je crois que la meilleure m a
nière de m ontrer comment le Seigneur 
insuffle la vie à ce corps, c’est de vous 
parler d ’un coup de téléphone que j ’ai 
reçu récemment.
Une présidente de Société de Secours de 
paroisse relativem ent récente me té lé
phona tôt un matin tout excitée, heu
reuse et profondém ent émue à la suite 
d ’une réunion spéciale d ’officiers et 
d ’instructrices qui avait été organisée le 
soir précédent. Elles s’étaient réunies en 
jeûnant et avaient demandé avec humi
lité que l ’Esprit bénisse leurs efforts.
Une sœ ur raconta comment la Société 
de Secours et les visites des instructrices 
visiteuses l’avaient rendue active et 
parla de l’amour et du dévouem ent 
qu’on avait manifesté à son égard. Une 
autre parla des grandes bénédictions 
qu’elle avait reçues en étudiant les Écri
tures dans l’esprit de la prière et en les 
utilisant pour enseigner; une autre parla 
de l ’effet du grand amour et de la fra
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ternité que l’on trouve à la Société de 
Secours; et une autre encore parla de ce 
que contenaient et signifiaient réelle
ment le témoignage et la connaissance 
de la divinité de Jésus-Christ et de 
l’Évangile. Par la musique et le témoi

gnage de chacune, elles communi
quèrent et progressèrent, l’Esprit du 
Seigneur unit ces soeurs; la paix et la 
joie régnèrent. L’esprit aimant et joyeux 
de ces femmes sera certainement une 
bénédiction pour toute la paroisse.

En juil 
il y  avait 160

La 160e mission de l’Église a été créée au 
début de juillet par la division de la 
Mission de Mexico.
La nouvelle mission sera la mission nord 
de Mexico, tandis que l’ancienne mis
sion sera rebaptisée mission sud de 
Mexico.
Les représentants du départem ent m is
sionnaire de l’Église ont dit que la 
division se produira it lorsque le prési
dent John B. D ickson, président de la 
mission nord, se rendrait à Mexico pour 
entreprendre sa mission.
A vant la division, la mission de Mexico 
couvrait un  territoire contenant 20 m il
lions de personnes avec 47 000 membres, 
17 pieux et un district, 102 paroisses et 81 
branches.
En 1976, il y avait 3 746 baptêm es de 
convertis soit une moyenne de 39 par 
missionnaire. En 1977, il y a eu 6 028 
baptêm es soit une moyenne de 51,4 par 
missionnaire.
La nouvelle mission nord de Mexico 
com prendra dix pieux, 57 paroisses, 49 
branches et une population  totale de 
27672 membres.

Elle aura une population non-m em bre 
d ’environ 11,5 millions avec dix-huit 
villes de plus de 15000 habitants.
Elle contiendra le pieu d ’A ragon, le pieu 
industriel, le pieu de Villa de las Flores, 
le pieu d ’Arbolillo, le pieu de Zarahem - 
la, le pieu de Cam arones, le pieu de 
Satellite, le pieu de Tula, le pieu de 
Tam pico et le pieu de M adero.
La mission sud de Mexico, sous la 
direction du président actuel, Blauer L. 
Bangerter, aura sept pieux, un district, 
44 paroisses, 33 branches et une popu la
tion totale de 20192 membres.
Sa population non-m em bre sera de 9 
millions avec 21 villes de plus de 15000 
habitants.
Elle com portera le pieu de M octezum a, 
le pieu de N etzahualcoyotl, le pieu 
C hurubusco, le pieu Erm ita, le pieu 
Taculbaya, le pieu C uautla, le pieu 
Chalco et le district d 'A capulco.

Chacune des huit missions du Mexique 
aura une moyenne de 100 missionnaires 
alors que les sept missions actuelles en 
ont une moyenne de 101.
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JOHN TAYLOR
Lettre d’exil
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Il fu t  soutenu le 6 octobre 1877 com me président du collège 
des douze apôtres et le 10 octobre 1880 com me président de 
rÉ g fz s g  à  Z’â g g  (2g 72  azzs. 2Z mozzrzzf Zg 2 5  yzzz'ZZgf 2 8 8 7  à  Z’â g g  

de 78 ans à Kaysville (Utah).

La conversion du président Taylor à 
l’Église et une notice biographique ont été 
publiées dans le numéro de février 1975, 
page 15, de l’Étoile. Pour ce premier ar
ticle de notre série sur les écrits et les ser
mons des présidents de l’Église, nous 
avons choisi des extraits d ’une épître que 
le président Taylor écrivit à son premier 
conseiller George Q. Cannon. L ’épître fu t 
lue en avril 1886 aux membres de l ’Église 
assemblés en conférence générale. 
Pendant cette période l ’Église subissait de 
violentes persécutions. Les anti-mormons 
qui vivaient en Utah et ailleurs, ainsi que 
la presse locale et nationale et beaucoup 
d ’ecclesiastiques d ’autres religions, m e
naient une campagne de diffamation et de 
haine contre l ’Église centrée sur la doc
trine du mariage plural. A la suite de cela, 
le gouvernem ent fédéral des Etats-Unis 
édicta des lois sévères qui refusaient à 
ceux qui vivaient en mariage plural le 
droit de voter, de détenir des fonctions 
publiques ou d ’être membres d ’un jury. 
En outre, ceux qui contractaient le m a
riage plural pouvaient être condamnés à

une amende de 500 $ et cinq ans de pri
son.
Le but de ces lois était d ’opprimer les seuls 
saints des derniers jours. Les fonctionnai
res fédéraux envoyés en Utah ainsi que les 
anti-mormons vivant déjà dans cet Etat 
travaillèrent avec ardeur à découvrir et à 
poursuivre en justice les membres de 
l ’Église qui vivaient la loi du mariage p lu
ral. On obligea fem m es et enfants à 
témoigner au tribunal contre leurs maris 
et leurs pères. Il en résultat que des hom 
mes qui étaient respectueux des lois se 
trouvèrent obligés d ’entrer dans la clan
destinité. Il y eut parmi eux beaucoup de 
dirigeants de l ’Église et entre autres le 
président Taylor et son premier conseiller, 
le président George Q. Cannon.
(A l’époque Joseph F. Smith, deuxième 
conseiller dans la Première Présidence, 
était en mission à Hawaii.)
Et c’est ainsi que le président Taylor (et le 
président Cannon) écrivirent ce qui suit 
alors que les menaces de poursuites jud i
ciaires les avaient obligés à se réfugier 
dans la clandestinité.
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Quelque pénibles que soient les persécu
tions que nous subissons aujourd’hui, nous 
avons de grandes raisons d ’être reconnais
sants. Notre pays est dans l ’abondance. Ni 
homme ni bête ne lève la voix vers le ciel 
par m anque de nourriture; il n ’y a pas de 
mendiants dem andant l’aumône dans nos 
rues, aucune âme démunie ne se voit refu
ser le soutien nécessaire pour pourvoir à 
ses besoins. Et en plus de ces bénédictions 
que constituent une bonne nourriture, des 
habits confortables et un abri suffisant, 
nous avons la bénédiction inestimable 
d ’avoir la paix de Dieu qu’il donne à tout 
saint fidèle -  la paix dans le coeur la paix à 
la maison, la paix dans nos colonies -  une 
paix que le monde ne peut donner et que, 
grâce au Seigneur, il ne peut enlever. Ainsi 
donc, frères et soeurs, que votre coeur soit 
rempli d ’actions de grâce et de louanges à 
notre Dieu pour sa bonté et sa miséricorde 
à l’égard de son peuple. Il a fait des p ro 
messes concernant Sion; soyez assurés 
qu’il ne les oubliera pas. Sion peut dire, en 
em ployant les term es du prophète Esaïe: 
«L’Eternel m ’abandonne, le Seigneur 
m ’oublie!»
Mais le Seigneur répond:
«Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle 
allaite? N ’a-t-elle pas pitié du fruit de ses 
entrailles? Quand elle l’oublierait, moi je 
ne t ’oublierai point. Voici je t ’ai gravé sur 
mes mains; tes murs sont toujours devant 
mes yeux» (Esaïe 4 9 :15 -16 ).
Jamais à aucun mom ent le Seigneur n ’a 
permis à son peuple de penser qu’il n ’au
rait pas à subir des épreuves ni à devoir 
m ettre sa foi à l ’épreuve.
Peu après l ’organisation de notre Église, il 
fut dit au peuple: «Car j ’ai décrété en mon 
cœur, dit le Seigneur, de vous éprouver en 
toutes choses, pour voir si vous respecte
rez mon alliance, même jusqu’à la mort, 
afin d ’être trouvés dignes. Car si vous ne 
respectez pas mon alliance, vous n ’êtes 
pas dignes de moi» (D. & A. 98:14-15). 
Faut-il vous rappeler que si vous vivez

pieusem ent en Jésus-Christ, tandis que Sa
tan a du pouvoir, vous subirez des persé
cutions?
Dans la providence du Tout-Puissant, la 
persécution a son utilité. Tout saint fidèle 
doit le com prendre et le reconnaître. Cha
cun en ressent les effets sur lui-même ; il en 
voit les effets sur ses amis et ses voisins. La 
persécution trem pe le caractère. Sous son 
influence nous nous sentons tous meilleurs 
qu’avant d ’en ressentir la pression; et nous 
découvrons chez nos frères et nos sœurs 
des traits de caractère que nous ignorions 
peut-être totalement. La persécution que 
nous subissons depuis dix-huit mois, quoi
que très pénible, n ’a pas été sans profit 
pour les saints des derniers jours. Elle a 
fortifié les fidèles et leur a donné une vo
lonté et un courage renouvelés. Cela a in
cité aussi beaucoup de personnes qui 
étaient insouciantes et indifférentes à 
sortir de leur léthargie et à travailler dans 
l ’œ uvre de Dieu avec une diligence re 
nouvelée. Elle a aussi révélé l’hypocrisie 
d ’un grand nombre et les a poussés à jeter 
le masque d ’amitié et de fraternité qu’ils 
portaient et à se révéler sous leur vrai jour. 
Mais c’est sur les jeunes de notre commu
nauté que les effets de cette persécution 
ont été les plus marquants. Beaucoup de 
jeunes des deux sexes, lorsque nous avions 
la paix et que l’on ne faisait pas la guerre à 
leurs parents et à leurs amis, semblaient 
être d ’avis qu’ils pouvaient, sans que leur 
foi ou eux-mêmes ne soient mis en danger, 
fréquenter le monde sans restriction. Pour 
eux, saints des derniers jours et gentils 
étaient la même chose. Ils ne voyaient appa
rem m ent pas de raison de ne pas être en 
excellents termes aussi bien avec les uns 
qu’avec les autres. Tout saint des derniers 
jours expérim enté sait à quel point il est 
dangereux pour les enfants de croire une 
chose pareille. Mais cette persécution les a 
brutalem ent réveillés de ce rêve trom 
peur. La ligne de démarcation entre les 
saints des derniers jours et le monde a été
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tracée d ’une manière si nette qu ’à moins 
de devenir apostats, ils se voient obligés de 
prendre le parti de leurs parents et de leurs 
amis, et la différence entre leur religion et 
ce qui y est opposé apparaît clairement 
dans leur cœ ur et leur conscience avec une 
force qui leur était jusqu’alors inconnue. 
Cette persécution pousse la génération 
m ontante à se serrer les coudes d ’une m a
nière étonnante. Elle marque les enfants 
les plus jeunes de notre communauté 
d ’une manière que les années futures ne 
pourront jamais effacer. Ils apprennent la 
véracité des paroles du Sauveur grâce à 
l ’expérience douloureuse que nos ennemis 
infligent en ce moment. «Si vous étiez du 
monde, le monde aimerait ce qui est à lui; 
mais parce que vous n ’êtes pas du monde, 
et que je vous ai choisis du milieu du m on
de, à cause de cela, le monde vous hait» 
(Jean 15:19).
Comme le monde le saura un jour, la foi 
que le Seigneur Jésus a enseignée aux 
apôtres et que ceux-ci ont enseignée au 
monde, et qui produit les mêmes fruits 
m aintenant qu ’alors, on ne peut l’éteindre 
chez un peuple pur qu’en le détruisant. 
C ’est cette foi-là que le Seigneur a rétablie 
sur la terre et que nous possédons. Tant 
que les hommes et les femmes qui la reçoi
vent restent purs, cette foi vivra, prospé
rera et produira les fruits de la justice. 
Ceci, chaque saint des derniers jours l ’a 
prouvé. Mais la foi doit être cultivée. Elle 
grandit quand on la cultive. Le présent est 
le m oment où les saints des derniers jours 
doivent se consacrer à leur religion avec 
toute l’ardeur de leur âme. Ils doivent 
vivre de manière à jouir personnellement 
du Saint-Esprit et de ses dons. Tout hom 
me, toute femme a besoin de ceux-ci s’il 
veut pouvoir supporter les épreuves qu’il 
doit afronter.
Nous tenons ici à m ettre de nouveau so
lennellement les officiers et les membres 
de l ’Église en garde contre toute conduite 
tendant à l’immoralité et à l ’impudicité.

On nous accuse constamment, quoique 
faussement, d ’enseigner et de pratiquer le 
vice sexuel sous le couvert de la religion. 
Rien ne pourrait être plus faux que cette 
accusation, car il n ’est pas de système phi
losophique, pas de code moral, pas d ’ar
ticle de religion depuis la création du 
monde, qui ait jamais enseigné d ’une ma
nière plus stricte et plus insistante que 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours la nécessité absolue de la 
pureté personnelle dans les relations entre 
sexes. Ceci, les saints le savent bien. Veil
lons donc à ce que nos actes correspondent 
à notre foi, car nous pouvons être certains 
que quelle que soit l ’importance de notre 
situation, quelle que soit la famille à la
quelle nous appartenons, quelle que soit 
l’influence que notre richesse peut exer
cer, cela ne nous fera pas échapper au châ
timent si nous enfreignons la loi de Dieu à 
cet égard. Il y a quelques semaines seule
ment le collège des douze apôtres a eu le 
triste devoir de retrancher de la commu
nion des saints un de ses membres qui 
avait violé la loi de chasteté. C ’était un 
homme instruit, expérimenté, sage, 
membre fidèle de l’Église depuis des an
nées, mais rien de tout cela ni son poste 
élevé dans la prêtrise n ’a pu le soustraire 
au châtiment de la loi qu’il avait enfreinte 
d ’une manière si flagrante. Et il en sera des 
autres comme il en a été de lui. Les offi
ciers de l’Église doivent administrer la loi 
avec justice et impartialité, sans m échan
ceté envers qui que ce soit, mais confor
mément aux commandements de Dieu et à 
l ’honneur de son saint nom. Écoute, ô mai
son d ’Israël! Vous qui cherchez à atteindre 
le royaum e céleste de notre Père: seuls 
ceux qui ont le cœur pur peuvent voir 
Dieu; seuls ceux qui ont sanctifié toutes 
leurs afflictions et toutes leurs passions en 
se soum ettant totalem ent et com plète
ment à ses lois peuvent dem eurer en sa 
présence éternelle! Souvenons-nous aussi 
que la situation d’une communauté, dans
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son ensemble, dépend de l’état dans lequel 
se trouvent les personnes qui la compo
sent; elle est dans son intégralité ce que 
sont les parties qui la composent. Si cha
cun de ceux qui composent un peuple est 
sage, juste, intelligent, honnête, honorable 
et pur, la communauté se distinguera des 
autres communautés par ces mêmes ver
tus. Pour nous appliquer cette leçon à 
chacun, si nous voulons voir l ’Église du 
Christ être prête comme Épouse pour le 
Sauveur, nous devons chacun vivre notre

religion et appliquer dans notre vie les 
vertus que nous savons devoir orner 
l’Épouse avant qu’elle ne puisse entrer en 
la présence de son Seigneur.
Cette affaire de pureté personnelle, de foi, 
de diligence et de bonnes oeuvres, nous ne 
pouvons la déléguer à notre prochain, ni la 
m ettre sur les épaules d ’autres hommes et 
d ’autres femmes, mais chacun doit faire 
son propre devoir, chacun doit magnifier 
ses appels, chacun doit rester proche de 
Dieu, s’il veut que Dieu s’approche de lui.

Première conférence interrégionale 
des Etats-Unis à Hawaï

La prem ière conférence interrégionale 
des E tats-U nis a eu lieu le 18 ju in  à 
Hawaï. D irectem ent après la re
consécration du temple de H aw aï (13-15 
juin), la conférence a été organisée à 
H onolulu  pour les 30000 m em bres de 
l'Église qui vivent dans 10 pieux, 75 
paroisses et sur le territo ire de la mission 
de H aw aï H onolulu.
Sous la direction de la Prem ière Prési
dence, les sessions de la conférence 
interrégionale de H aw aï ont com m encé 
à 10 heures et à 14 heures. La musique 
des différentes sessions a été assurée par 
les chœurs locaux et des dirigeants 
locaux ont parlé aussi bien que les 
A utorités générales.
La conférence interrégionale de H aw aï 
est la trente-sixièm e conférence interré
gionale organisée dans l'Église depuis 
1971, année au cours de laquelle le 
président Joseph Fielding Smith a prési

dé une conférence des îles Britanniques à 
M anchester.
La conférence de H aw aï m arque aussi le 
début d ’une série de conférences in terré
gionales qui seront organisées aux Etats- 
Unis, com m e le président Kim ball l’a 
annoncé à la conférence d ’avril.
«Ces dernières années, les conférences 
interrégionales ont com pte parm i nos 
conférences les plus inspirantes, a-t-il 
dit. G râce à elles, un nom bre plus grand 
de mem bres de l'Église pourron t ren
contrer et entendre les A utorités 
générales.»
Elles dim inueront le fardeau que repré
sentent pour les m em bres de l’Église les 
voyages longs et coûteux.
Depuis 1974, le président Kim ball a 
présidé 32 conférences interrégionales. 
O utre la conférence de Hawaï, il dirigera 
cette année des conférences en Afrique 
du Sud et en A m érique du Sud.
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Une adolescente 
pionnière
Les aventures de Margaret Judd Clawson

p a r  G o rd o n  Irv ing

Margaret Judd, une jeune fille de dix-sept 
ans qui traversa les plaines avec sa famille 
en 1849, l’année de la ruée vers l’or, écri
vit de son expérience un récit vivant et 
plein d ’humour. Elle naquit en Ontario, au 
Canada, où ses parents entrèrent dans 
l’Église alors qu’elle avait cinq ans. Dans 
Rambling Réminiscences o f Margaret Gay 
Judd Clawson, (Souvenirs décousus de 
Margaret Gay Judd Clawson), écrits plus 
de soixante ans après l ’expédition, Marga-



ret se rem ém ore ses intérêts et ses impres
sions d ’adolescente se rendant en Utah 
pour réaliser le rêve de sa famille de se 
réunir avec les saints. Trois ans après être 
arrivée à Sait Lake City, Margaret, juste 
avant son vingt et unième anniversaire, 
devint la deuxième femme du j eune Hiram 
B. Clawson, qui devint un commerçant et 
un homme d ’affaires éminent et admini
strateur des intérêts financiers du prési
dent Brigham Young. Un des fils de Hiram 
et Margaret, Rudger, devint président du 
collège des Douze. M argaret m ourut en 
1912 à Sait Lake City à l ’âge de 81 ans. 
«Lorsque les saints eurent quitté Nauvoo, 
mes parents redoublèrent d ’efforts pour 
trouver un chariot et des réserves pour al
ler dans les Montagnes Rocheuses. Entre
temps, papa tomba deux fois sérieusement 
malade, ce qui le retarda considérable
ment. Je me souviens du mal qu’il avait à 
apprendre aus animaux à tirer le chariot. Il 
avait six vaches et deux boeufs. Les boeufs 
étaient bien dressés et très calmes, mais les 
vaches étaient sauvages et indisciplinées. 
Il se faisait aider pour les atteler, et ensuite 
commençait à les faire avancer. Tout d ’un 
coup, elles se m ettaient à courir dans la di
rection opposée à celle où il voulait qu’el
les aillent, ou elles couraient vers l’arrière 
du chariot et s’emmêlaient.
«Ceci dura des jours et des jours, et pen
dant que papa dressait le bétail, maman 
priait. Elle me dit plus tard que bien des 
nuits lorsque nous étions endormis, elle al
lait dans le verger derrière notre maison 
prier avec ferveur pour dem ander au Sei
gneur de nous ouvrir la voie pour que nous 
puissions accompagner les saints. Elle était 
disposée à prendre part à leurs privations, 
du moment que c’était pour être avec eux. 
Une autre source d ’anxiété pour elle 
c’était que j ’étais dans mon adolescence, à 
l ’âge romantique de dix-sept ans, et m a
man, connaissant l ’excitabilité du coeur 
humain, craignait qu’un jeune homme me 
persuade de penser plus à lui qu’à elle et ne

m ’incite à rester là. Elle ne pouvait vivre 
loin de l ’Église et elle ne pouvait laisser un 
enfant derrière elle. C’est pourquoi mes 
parents dirent que nous ne pouvions plus 
rester.
Après des semaines de dur travail, papa 
eut finalement dressé les vaches de m a
nière à pouvoir les conduire et, le 9 mai 
1849, jour des seize ans de mon frère Ri- 
ley, nous dîmes au revoir à nos amis et à 
nos parents, montâmes dans nos chariots 
et commençâmes un voyage long et m ou
vem enté. Ma m ère rayonnait de joie! Que 
lui importaient les vicissitudes, du m o
ment qu’elle atteignait le but?
Pour notre première nuit de voyage, nous 
campâmes dans la nature; papa avait dé
telé le bétail et l’avait mis à la pâture. Il 
devait le surveiller pour l’êmpecher de 
s’égarer. Nous avions ramassé suffisam
ment de combustible pour faire un bon feu 
et maman préparait le souper lorsque tout 
à coup se produisit un formidable orage. 
La pluie tomba à torrent et nous fûmes 
tous trempés. Nous entrâmes dans le cha
riot aussi vite que nous le pûmes, mais le 
vent portait la pluie avec une telle force 
que le chariot ne nous protégea guère. 
Bien entendu, le feu s’éteignit et nous dû
mes nous contenter ce soir-là d ’un souper 
froid. Cependant le lendemain, le soleil se 
mit à briller, tout sécha et nous poursuivî
mes notre voyage.
Je ne me souviens plus du temps qu’il nous 
a fallu pour atteindre Council Bluffs 
(Iowa) mais je me souviens que nous y 
campâmes un mois à attendre la création 
des compagnies. Il fallait les organiser 
pour se protéger des Indiens. Ce que la vie 
de camp est m onotone quand on ne 
voyage pas! Quelle joie fut la nôtre lors
que nous reprîmes notre voyage pour de 
bon. Tout était merveilleux. J ’étais jeune 
et en bonne santé. Je voyais la vie en rose. 
Les responsabilités, les anxiétés et les sou
cis c’étaient l’affaire de mes parents. 
Voyageant comme nous le faisions, les
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jours se ressemblaient. Après avoir 
voyagé toute la journée, nous campions 
pour la nuit. Les hommes s’occupaient du 
bétail pendant que les femmes préparaient 
le souper. Lorsque c’était terminé, les jeu
nes faisaient généralem ent un feu de joie 
et s’asseyaient tout autour, parlaient, ra
contaient des histoires, chantaient des 
chansons et ainsi de suite.
Chacun était censé respecter le territoire 
du chariot des autres, c ’est-à-dire le terrain 
occupé par les jougs, les marmites et tout 
ce qui constitue le matériel de voyage. 
Ainsi donc quant l’un des jeunes me ren
dait visite, j ’étais autant chez moi quand 
j'étais assise sur un joug que si j'étais dans 
un fauteuil dans un salon. Telle était la vie 
dans les plaines.
«Mon frère conduisait un attelage pour 
une veuve et sa petite fille. La petite fille 
était très gentille et aimable, la mère assez 
bizarre. Il disait qu’elle posait plus de que
stions en un jour qu’il n ’en fallait à dix 
hommes pour y répondre en une semaine. 
C’était un plaisantin-né et il plaisantait 
comme il respirait. Elle croyait tout ce 
qu’il lui disait, aussi absurde ou ridicule 
que cela fût. Il finit par se lasser totalem ent 
de ses questions: «Riley, je me demande 
combien de kilomètres nous avons faits 
aujourd’hui?» «Je me demande combien 
de kilomètres nous allons faire demain?» 
«Je me demande si nous allons arriver à de 
l’eau?» «Je me demande si nous allons 
voir des indiens?» «Je me demande ce 
qu’ils vont faire?» «Seront-ils amicaux ou 
sauvages?» Ses demandes devenaient si 
monotones qu’il les trouvait insupporta
bles.
«Finalement il eut sa revanche quand nous 
arrivâmes en vue de Chimney Rock. Qui
conque a traversé les plaines, que ce soit 
par chariot ou par train, se souviendra 
d ’avoir vu ce repère: c’est très grand, cela 
a un peu la forme d’une cheminée de ba
teau à vapeur et est sans doute vieux de 
plusieurs siècles. A la vitesse à laquelle

nous voyagions, nous n ’y arriverions cer
tainem ent pas avant plusieurs jours. 
Quand elle commença ses questions au su
jet du rocher, il lui dit d ’une manière tout à 
fait confidentielle que dès que nous y arri
verions, il allait le renverser, qu’il en avait 
assez d ’entendre parler autant de Chim
ney Rock, que, de toutes façons, il y était 
depuis assez longtemps. Dès qu’il mettrait 
la main dessus, il l’enverrait au sol. Elle le 
supplia et l’implora de le laisser debout pour 
que d ’autres émigrants qui viendraient 
après nous puissent le voir, mais il fut 
inexorable. Elle le menaça en lui disant 
qu’elle allait le dire à Brigham Young 
quand elle arriverait dans la vallée du lac 
Salé. C ’était toujours son dernier recours. 
Il entretint son anxiété pendant deux jours 
jusqu’à ce que nous fussions à moins d ’un 
kilomètre de là. Il céda à ce moment-là à 
ses supplications et dit qu ’il le laisserait 
debout. Elle fut si ravie qu’elle lui fit ce 
jour-là un dîner et un souper particulière
ment bons.
«Il ne s’attendait guère à ce que sa der
nière plaisanterie à l’égard de cette pauvre 
femme prenne la tournure qu’elle prit. Ju 
ste pour la taquiner, il lui avait dit 
qu’avant que nous n ’arrivions au dernier 
canyon, Emigration, son chariot allait se 
renverser. En fait, il en était absolument 
sûr. Elle dit que s’il se renversait elle le di
rait à Brigham. Effectivement il se ren 
versa et se retourna sur ses arceaux. 
C ’était un canyon que les hommes avaient 
beaucoup de mal à descendre. Il n ’était 
qu ’un enfant et il fut terriblement effrayé. 
Personne ne travailla plus dur que lui pour 
le redresser. Avec l’aide des hommes du 
camp, il le remit sur la route qui était en 
forte pente. Il était dans un état lam enta
ble avec ses arceaux écrasés, mais le con
tenu en avait très peu souffert et comme 
c’était notre dernier jour avant d ’entrer 
dans la vallée, il s’en était bien tiré. Riley 
ne sut jamais si elle en parla à Brigham 
Young ou non.



«Après avoir parcouru plusieurs centaines 
de kilomètres, la monotonie fut rompue 
par notre bétail qui prit la fuite. A ppa
remm ent plus nous avancions et plus le bé
tail travaillait dur, plus il était facile de l’ef
frayer. L’incident qui me terrifia le plus se 
produisit la nuit. Nous avions déjà eu une 
ou deux débandades, de sorte que le bétail 
était prêt à se lancer dans une autre à la 
première occasion. Je crois que c’est à 
cause des Indiens, ou peut-être à cause des 
grands troupeaux de bisons que nous 
voyions tous les jours, que l ’on recom
manda à notre compagnie de m ettre ces 
animaux chaque soir dans l’enclos. Le soir 
on sortait le bétail pour paître, on le gar
dait, puis on le m ettait dans l’enclos. Il 
était constitué de chariots form ant un 
grand cercle, les roues se touchant et une 
ouverture étant laissée pour leur per
mettre d ’entrer, puis on m ettait une bar
rière de bois en travers de l’ouverture, de 
sorte qu’ils étaient en parfaite sécurité. 
Nous étions au pays des bisons. On nous 
avait dit que leurs débandades étaient 
quelque chose de terrible et que peu de 
temps auparavant un vaste troupeau 
s’était lancé dans une course affolée et que 
lorsque ceux qui se trouvaient en avant ar
rivèrent à une haute falaise de la Flatte Ri
ver, ils s’étaient précipités et avaient fait 
un pont pour les derniers qui piétinèrent et 
noyèrent leurs compagnons.
«Une nuit, vers deux heures, le camp tout 
entier dormait paisiblement lorsque tout à 
coup on entendit le bruit terrible de sabots 
et de mugissements, le sol trembla, notre 
chariot vacilla et chancela. En un instant je 
pensai qu’un troupeau de bisons était en 
débandade et que nous allions être tous 
piétinés. Je me couvris donc la tête et me 
préparai à mourir. Maman cria peu après, 
après Phebe et moi-même, puisque aucun 
bruit ne venait de notre petite chambre à 
coucher (l’avant du chariot). D ’en dessous 
des couvertures, je répondis d ’une voix 
étoufée que j ’étais vivante.

«Tout à coup il y eut un changement. 
C ’était notre propre bétail qui était sorti 
de l’enclos. Quelque chose les avait ef
frayés et ils s’étalent lancés dans une 
course affolée. Ils avaient couru en rond à 
l’intérieur et puis ils avaient brisé la bar
rière. Rien ne pouvait les retenir. Ils se dis
persèrent sur des kilomètres dans la ré 
gion. Il fallut des jours et des jours à nos 
hommes pour les ramener, et ceux qui re 
staient étaient dans un état terrible, car 
certains étaient morts d ’épuisement et 
d ’autres avaient été tués. Un couple de va
ches du capitaine escalada une colline es
carpée, retom ba en arrière et se brisa le 
cou -  un couple de moins pour tirer son 
chariot, un couple de moins à traire (oh! ce 
lait délicieux: quel luxe dans les plaines). 
«Dans cette débandade, il y eut deux ou 
trois hommes qui furent blessés, l ’un d’eux 
assez grièvement. C ’était un chercheur 
d ’or qui allait en Californie, qui nous avait 
rattrapés et faisait route quelque temps 
avec notre compagnie. Les émigrants pour 
la Californie voyageaient beaucoup plus 
vite que les émigrants mormons. En es
sayant d ’arrêter le bétail, il fut renversé et 
piétiné. Ses gémissements étaient horri
bles. Je ne le revis qu’un jour de l’hiver 
suivant, lorsqu’il nous rendit visite. Pen
dant tout le temps qu’il fut là, il se tint à 
genoux. Il pouvait se tenir debout, mais 
pas s’asseoir. Je n ’entendis plus jamais 
parler de lui lorsqu’il s’en alla pour les mi
nes d ’or. Les vieux éleveurs de bétail di
sent que les bêtes à cornes domestiques 
sont les animaux les plus affolés et les plus 
sauvages de tous dans une débandade. 
C’est extrêm em ent bizarre, mais on dirait 
qu’elles partent toutes en même temps, 
comme si toutes avaient été frappées en 
même temps par l’éclair.
«L’aventure suivante se produisit par un 
bel après-midi tandis que nous avancions 
lentement. Soudain, le convoi tout entier 
s’enfuit dans toutes les directions à la vi
tesse de l ’éclair. Je ne pense pas que les
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chevaux les plus rapides auraient pu courir 
aussi vite que nos vaches. Papa était assis à 
l ’avant du chariot, parlant à ses vieux 
boeufs tranquilles et les fouettant pour les 
obliger à marcher droit. Il craignait que les 
vaches ne s’entrem êlent avec d ’autres a t
telages qui couraient, ou ne fassent demi- 
tour et ne renversent le chariot et nous 
tous qui étions dedans. Nous sautâmes 
bosse après bosse. Parfois nous cognions 
de la tête le haut des arceaux du chariot, et 
nous retombions partout où le hasard le 
voulait dans le chariot. Il est impossible de 
se rendre compte de la situation sans 
l’avoir vécue. Une fois de plus j ’avais la 
m ort en face et de nouveau je me couvris 
la tête. S’il me fallait mourir, je ne voulais 
pas voir la m ort arriver. Marna m ’arracha 
bientôt la couverture de la tête et lorsque 
nous arrêtâmes, elle me sermonna verte
ment, me disant que je devais toujours être 
en alerte et attentive à la meilleure occa
sion d ’échapper.
«Lorsque les bêtes eurent couru aussi loin 
qu’elles le pouvaient, elles s’arrêtèrent. Il 
y eut plusieurs accidents et une femme fut 
tuée. Elle fut renversée et piétinée. Elle 
laissait des petits enfants. Nous redoutions 
tous les débandades: il y a quelque chose 
de terrible dans une foule de bêtes prises 
de panique. Même les êtres humains n ’ont 
plus le sens des responsabilités lorsque la 
peur l ’emporte sur la raison.
«Une des vaches de notre attelage était 
très intelligente. En fait elle l’était telle
ment qu’elle se cachait dans les saules pour 
éviter d ’être attelée, mais quand papa la 
trouvait et l’attelait, elle était bonne tra
vailleuse et donnait du bon lait. Elle devint 
très faible à un moment donné et pouvait à 
peine voyager. Mes parents étaient très 
préoccupés, car ils en avaient déjà perdu 
une. Ils craignaient de ne pas pouvoir gar
der l’allure de la compagnie, et maman dit 
qu ’elle allait faire un cataplasme et qu’elle 
le lui m ettrait dès qu’elle se coucherait 
pour la nuit. Elle en fit un très grand qui

couvrit toute la hanche paralysée. Le len
demain, lorsque papa sortit pour faire le
ver les vaches il s’écria: «Maman, tu as mis 
le cataplasme sur l’autre hanche.» Maman 
dit: «Ne t ’en fait pas. C’est très bien. Cela 
a traversé jusqu’à l’autre.» Et effective
ment la vache boita très peu ce jour-là et 
fut bientôt en parfaite santé. Je sais que 
beaucoup de foi était mêlée à ce cataplas
me.
«Au début de l’automne, nous trouvions 
en chemin des fruits sauvages tels que les 
cerises de Virginie et des petites baies ver
tes, appelées baies à bison ou baies de 
squaw, que nous aimions beaucoup. Un 
jour je décidai d ’organiser une réception le 
soir. Lorsque nous eûmes installé le camp, 
je demandai à quelques-uns des garçons et 
des filles de venir passer la soirée à notre 
feu de camp lorsque leurs tâches seraient 
terminées. A l’époque les invitations ver
bales au dernier moment n ’offensaient 
personne. Tous furent ravis de venir, per
sonne ne refusa.
«Entre-temps j ’avais demandé à maman 
de me laisser faire des tartes avec les baies 
à bison. Elle y consentit, bien entendu. Les 
tartes étaient un grand luxe et on en voyait 
rarem ent dans les plaines. Je voulus sur
prendre mes invités par le caractère somp
tueux de ma collation. Ce que je fis. J ’avais 
à peine arrangé artistiquement les jougs et 
certaines autres choses que mes invités ar
rivaient: on n ’arrivait pas avec autant de 
retard qu’il est de coutume de le faire 
maintenant. Lorsque nous eûmes bavardé 
quelque temps et chanté quelques chan
sons, je demandai que l’on m ’excuse pour 
aller dans le garde-manger (une caisse sous 
le chariot) et je sortis mes tartes. En les di
stribuant, je dis sur un ton d ’excuse qu’el
les ne seraient peut-être pas assez bonnes. 
Un jeune homme galant répondit vive
ment: «Oh n ’importe quoi serait bon fait 
par ces mains», et je le crus.
«Après avoir servi le groupe, je me joignis 
à lui avec mon morceau de tarte. Ah! la
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première bouchée! Elle m ’agaça les dents 
et on aurait dit qu ’elle avait été sucrée 
avec de l ’acide citrique! Cela mit fin à ma 
fabrication de tartes dans les plaines. Je 
me suis souvent dem andée comment ils 
ont pu manger cela, mais le bon ton l’exi
geait. Je ne crois pas qu’il y avait suffi
samment de sucre dans le camp pour suc
rer cette tarte.
«Le meilleur de tous les repas, pour moi, 
pendant que nous voyagions, c’était le re
pas de midi. Maman faisait une marmite de 
gruau le matin, puis l ’enveloppait pour le 
tenir au chaud. Une fois que les vaches 
étaient traites, on mettait le lait dans un 
battoir et on l’enveloppait pour l’empêcher 
de déborder. Quand nous campions à midi 
pour laisser le bétail se nourrir, maman 
sortait le gruau et le lait. C ’était trop bon 
pour de pauvres gens! Ma sœ ur Phebe ne 
l ’aima jamais. Elle disait que cela lui don
nait tellement faim. Je n ’ai jamais entendu 
personne se plaindre de mauvais appétit 
pendant la traversée des plaines. N ’im
porte quelle sorte de nourriture était bon
ne, sauf mes tartes. Le pain et le jambon 
étaient plus délicieux que le plum-pud- 
ding*) ou le quatre-quart maintenant. 
Comme l’environnem ent change notre 
goût.

«Le moment le plus pénible que je passai 
pendant notre voyage fut la veille de notre 
arrivée à Laramie (Wyoming). Le bétail 
était fatigué et avait les pieds douloureux 
et le voyage était très dur de sorte que 
papa nous dit ce matin-là que nous dev
rions tous marcher. Pas question de rester 
dans le chariot ce jour-là. Je n ’oublierai 
jamais cette marche mémorable: les 
hommes et les femmes avaient du sable 
jusqu’aux chevilles, et le bétail et les cha
riots l’avaient encore plus haut. Quand 
nous campâmes ce soir-là, nous avions fait 
seize kilomètres. Il me semblait que j ’en 
avais fait mille, et bien des fois ce jour-là je 
souhaitai me trouver quelque part où on 
ne se fatiguait pas.
«Finalement nous arrivâmes à la fin de 
notre long et monotone voyage, et le soir 
du 15 octobre nous campâmes à l’entrée 
du Canyon de l 'Emigration. Quel spec
tacle merveilleux que de contempler en 
bas la vallée du grand lac Salé! Le lende
main matin, nous nous levâmes frais et 
dispos et reprîmes notre marche.

*) Spécialité anglaise servie au moment de Noël 
(NdT).

C'&sf /?ownywo/, à  cn/a/iLs, tywc
tous les hom m es de partout doivent se repentir , 
sinon ils ne peuvent nullem ent hériter du 
royaume de D ieu , car rien cTimpur ne peut y  
demeurer ou demeurer en sa présence; car dans 
la langue d A d a m , H om m e de Sainteté est son 
nom , et le nom du Fils unique est le Fils de 
h H om m e, à savoir Jésus-C hrist , Juge intègre , 
qui viendra au m idi des temps.

M oïse 6:57
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Un séminaire où l’on insiste sur 
la coopération des membres au 
travail missionnaire
par John L. Hart

L 'im portance de la coopération des 
m em bres au travail m issionnaire et la 
nécessité de recevoir l'E sprit furent sou
lignées aux nouveaux présidents de mis
sion lors d 'un  sém inaire tenu du 19 au 23 
juin.
C 'était le prem ier des séminaires annuels 
a être tenus tou te une semaine; les 
sessions eurent lieu à la Mission d 'ensei
gnem ent des langues à l'université Brig- 
ham  Young. Il y avait 72 nouveaux 
présidents de mission appelés cette an 
née, neuf de plus que l'année dernière. 
Ils serviront dans 31 pays, parleront 17 
langues et constitueront 44% du nom bre 
total des présidents de mission, selon les 
inform ations fournies par T hom as S. 
M onson du Conseil des Douze, direc
teur adm inistra tif du Com ité Bissionnai- 
re. Il a jouta que 35 000 missionnaires 
serviront avec ce groupe de présidents au 
cours des trois prochaines années.
Au début du séminaire, frère M onson 
donna un discours sur la m otivation des 
missionnaires, un exposé sur le p ro 
gram m e m issionnaire fut fait par Carlos 
E. Asay du Prem ier collège des soixante- 
dix, directeur adm in istra tif du D éparte
ment M issionnaire. Rex D. Pinegar et 
Royden G. Derrick du Prem ier collège 
des soixante-dix, tous les deux directeurs 
du D épartem ent M issionnaire, ont parlé 
aux sessions générales du séminaire.
Le président Ezra Taft Benson, M ark E. 
Petersen, G ordon  B. Hinckley, Boyd K. 
Packer, Bruce R. M cConkie et M arvin 
J. A shton du Conseil des Douze parlè
rent aux présidents de mission.
F ranklin  D. Richards, Jam es E. Faust, 
A. Théodore Tuttle, M arion D. B anks 
et Paul H. D unn, mem bres de la prési
dence du Prem ier collège des soixante-

dix, s’adressèrent à l'assistance.
Les autres membres du Prem ier collège 
des soixante-dix qui parlèrent furent M. 
Russell Ballard, Dean L. Larsen, Jam es 
M. Param ore, R ichard G. Scott et Hugh 
W. Pinnock. Les nouveaux présidents 
ont aussi entendu Victor L. Brown, H. 
Burke Peterson et J. R ichard Clarke de 
l’épiscopat président.
Frère M onson a dit que pour atteindre le 
succès, il était essentiel que les mission
naires et les dirigeants locaux de la 
prêtrise travaillent ensemble.
«Il n ’y a rien qui puisse rem placer un 
program m e de coopération entre les 
mem bres et les missionnaires», dit-il.
En Italie, continua-t-il, le président de 
mission Leopoldo Larcher faisait don
ner un œillet blanc aux nouveaux 
convertis. Cela m ontra it aux autres 
m embres qu'il fallait faire un effort 
d 'intégration.
«J'ai observé ces mem bres italiens avec 
un œillet blanc, on les em brassait, on 
leur souhaitait la bienvenue, on leur 
parlait, ils n 'étaient plus des étrangers, 
ils étaient citoyens de la maison des 
croyants.» Frère Asay, dans son exposé 
sur le proéram m e, insista sur la partici
pation des membres.
Il dit que les missionnaires devaient être 
des spécialistes de l’enseignement aidant 
les membres à rem plir leurs responsabi
lités dans le program m e m issionnaire de 
la prêtrise.
Les membres, dit-il, doivent participer 
au processus de la conversion aussi tôt 
que possible.
«N ous ne convertirons pas tan t que nous 
ne ferons pas participer», dit-il.
«Le président Kim ball nous a dit et 
répété m aintes fois que nous devions 
m ettre le m onde en garde, nous devons 
aller vers chaéue nation.»
«N ous devons regarder les gens non pas 
com m e ils sont, mais com m e ils peuvent 
devenir.»
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Un parc en l’honneur des 
femmes à Nauvoo

La consécration à N auvoo du m onu
ment de la Société de Secours en l 'hon 
neur des femmes a rassem blé élus de 
20000 mem bres de l'Église dans cette 
petite ville proche du Mississipi du 27 
ju in  au 1er juillet.
La consécration du parc où se trouvent 
les statues eut lieu en trois sessions 
distinctes du 28 au 30 juin.
Le président Spencer W. K im ball prési
da chacune des sessions au cours des
quelles il parla et offrit la prière.
Il y eu d ’autres orateurs dont le président 
Ezra Taft Benson du Conseil des Douze, 
Bruce R. M cConkie et L. Tom  Perry 
égalem ent du Conseil des Douze, la 
présidence générale de la Société de 
Secours: B arbara B. Smith, Janath  R. 
C annon et M arian R. Boyer, ainsi que 
l’ancienne présidente du bureau général 
de la Société de Secours, Belle S. 
Spafford.
D onnant un message différent à cha
cune des assem bles d ’environ 2 500 fem 
mes réunies sous une grande tente, le 
président K im ball parla  du rôle noble de 
la femme tel qu ’il est com pris par les 
m em bres de l’Eglise. Il parla de l’émi- 
gration vers l’ouest des prem iers m em 
bres de l’Église et du rôle que les femmes 
jouèren t dans ce grand m ouvem ent vers 
l’U tah.
«Que faisaient les femm es quand elles 
devaient subitem ent partir vers un autre 
endroit?», dem anda-t-il tandis qu ’il 
com m entait les dures épreuves des hom 
mes, des femmes et des enfants.

«Que faisaient les femm es pendant que 
leurs maris fabriquaient les chariots 
pour partir vers l’ouest?» Il dit que les 
femmes, les mères et les filles d ’Israël, 
étaient égalem ent occupées à des tâches 
vitales pour l’exode.
P arlant du ja rd in  où se trouvent les 
statues, le président K im ball dit: «Une 
visite à ce ja rd in  nous rappelle la grande 
et puissante influence que les femmes 
ont sur le monde.»
Il dit qu'il approuvait pleinem ent tou t ce 
qui avait été dit au sujet du rôle sublime 
des femmes.
D ans la prière de consécration, le prési
dent K im ball exprim a de la reconnais
sance pour le fait que les premiers 
m em bres de l’Église, exilés de K irtland, 
d 'A dam -O ndi-A hm an et d ’autres en
droits, arrivèrent finalem ent à ce terrain 
m arécageux qu'ils transform èren t en un 
endroit merveilleux pour des foyers et 
des gens qui aim ent leurs foyers.
Il décrivit N auvoo à cette époque 
com m e «une région inhospitalière, mais 
offrant des possibilités, où l’on pouvait 
trouver de la bonne terre, construire des 
cabanes primitives, construire de jolies 
m aisons confortables et ériger un temple 
m agnifique au nom  et à la gloire de 
Dieu».
H eureux de voir une grande partie de 
N auvoo reconstruite dans toute sa beau
té et sa gloire, il dit: «N ous somm es 
heureux que la Société de Secours, avec 
ses millions de femmes et mères de 
patriotes et de pionniers, ait pu trouver à 
l’honneur et com m ém orer la grande 
œuvre qui com m ença lorsque le prophè
te Joseph Sm ith donna les clefs à sa 
femme, Emma.»

Photographie de C. R. Savage, photographe m orm on de renom  à son époque.
Ne le 1 nox ,-inhre 1808 à M ilnthorpe, comté de W estm oreland (Angleterre), John Taylor devint le troisième p ré
sident de l’Église en 1880. Compagnon très proche de Joseph Smith, il fut blessé lors du m artyre du Prophète à 
Carthage.
John Taylor porta l’Église à de nom breuses parties du monde, fit des missions dans l’Est des Etats-Unis, en Angle
terre, en France et en Allemagne. C ’est en grande partie grâce à ses efforts que le Livre de M ormon fut traduit en 
français et en allemand.

36






