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Président David 0 .  McKay

UN PROPHETE VIVANT
par T e r r y  WARNER

M AMAN, est-ce que tu  serais 
fière e t heureuse si je de
venais le chef de notre 

nation ? »
« Oui, mon fils, j ’en  serais 

hère. Mais je serais encore bien 
plus heureuse si tu  devenais le 
chef de l ’Eglise ».

Bien que le petit garçon de sept 
ans n ’eüt posé qu 'une question 
fantaisiste, sa mère lui avait fait 
une réponse délibérée et provo
cante tou t ensemble, qui m arqua 
à jamais sa vision de l ’avenir, et 
lui indiqua la route à suivre pour 
sa vie entière. Cette réponse lui 
rappelait que le service envers 
Dieu doit passer avant les hon
neurs du monde, bien que tout ce 
qu.'im pliquait le désir de sa mère
— à savoir l ’assurance que s’il 
devenait Président de l’Eglise, 
cela signifiait l ’assurance d ’être 
propre et acceptable devant Dieu
— ne l’eût pas complètement im 
pressionné à cette époque

Il ne le comprit d’ailleurs en
tièrem ent que lorsqu’il fu t devenu 
un jeune homme : lorsque, avec 
6.500 autres personnes, il vit et 
entendit le Président David O. 
McKay à la dédicace du Temple 
de Londres. Il avait lu les témoi
gnages de ceux qui avaient com

pris en le voyant dès la prem ière 
fois, que Joseph Smith était un 
vivant prophète de Dieu et il 
s ’était demandé comment ils 
avaient pu, sim plement en le 
voyant, le savoir avec tan t de 
certitude. Mais, quand il vit le 
Président McKay, il cessa de se 
poser des questions. Une exalta
tion délicate et profonde l ’envahit 
tout entier, et, avec une paix sou
daine intérieure., il serra la main 
du Prophète. L ’esprit de Dieu 
porta un inoubliable témoignage 
dans son âme, et il sut, indénia
blement, ce que sa m ère avait su 
des années auparavant.

Un prophète témoigne de Jé - 
sus-Christ : l ’esprit de prophétie 
est le témoignage de Jésus. Et, 
s’il est appelé et soutenu comme 
Prophète, Voyant et R évélateur 
de l’Eglise du Christ, il a, comme 
tel, reçu de Dieu et il proclame 
aux hommes le plan de Salut et 
adm inistre les ordonnances de la 
plénitude de l ’Evangile, dont il 
détient les clés.

David O. McKay est un  vrai 
prophète. A la différence de ceux 
qui revendiquent l’inspiration, un 
vrai prophète va et travaille par
mi son peuple car c’est de son 
bonheur éternel qu’il se soucie.
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A cause de cela, la véritable his
toire de David U. M cnay  est écri
te dans le cœ ur de son peuple. 
Tandis que maintes biograpnies 
d'hommes peuvent êire extraites 
de récits, documents ou lettres, 
ou composées d 'une chronologie 
d ’évenements, la sienne ne pourra 
jamais re tre . v a r  c'est son peu
ple — comme le jeune homme qui 
le rencontra au  Temple — et non 
les bioliotheques, qui possédé les 
pages personnelles dans le livre 
de sa vie.

Nous jugeons de l ’importance 
d’un homme d ’affaires p ar ses r i
chesses, de la science d’un savant 
par ses découvertes, et de la va
leur d’un général par ses victoi
res. Mais qui peut m esurer la 
grandeur de ce prophète ? Pour 
ce faire, il faudrait rassem bler les 
m ultitudes q u ’il a inspirées, de 
tous les coins du monde et, en 
quelque sorte, re tracer le bien 
q u ’elles ont fait sous sa direction. 
Sa grandeur, à  lui, s’éveille et 
commence seulem ent avec lui- 
même, pour ensuite s’étendre à 
la vie de chaque Saint du D er
nier Jour, et grandir dans la foi 
et la reconnais.sance de leurs en
fants pour les générations à ve
nir.

Aussi, ce qui va suivre, peut 
sembler une étrange feuille ex
traite d’un récit de magazine, car 
elle est écrite dans l ’esprit d ’un 
témoignage, et ne représente 
qu’une des m yriades de pages du 
livre de sa vie.

II

La vie du Président McKay,

bien q u ’elle ne puisse q u ’ê tre  
esquissée ici, continue ce que 
nous avons senti intuitivem ent, de 
son caractère et la sorte d’hom 
mes que le Seigneur choisit com
me porte-paroles sur la terre.

P a r l ’exemple et les conseils de 
son pere, l'Dvëque David McKay, 
et l'am our ne sa mere, jean e tte  
Evans, et aussi par les epreuves 
et responsabilités auxquelles eu t 
à taire iace sa natu re énergique 
et proiondém ent pitoyable, David 
U. iVlciXay apprit de bonne heure 
les leçons- de la vie. Alors q u ’il 
n ’avait que sept ans, ses deux 
sœ urs plus âgées m oururen t dans 
la même semaine, l ’une d’une 
pneumonie et l ’au tre  d 'une crise 
de rhum atism e aiguë. La confian
ce totale de sa mere, en la sages
se divine, durant cette période, 
fu t une chose que le Président 
McKay devait souvent rappeler, 
plus tard.

Le jeune David travailla aux 
champs avec son père, jusqu’à 
l ’âge de hu it ans. Puis, en 1881, 
son père du t qu itter sa ferme et 
sa famille, de même que ses pro
jets d ’agrandissem ent de la mai
son (à cause du nouveau bébé que 
Sœ ur McKay attendait) pour 
partir en mission en G rande-Bre
tagne. Cela voulait dire faire 
peser une responsabilité presque 
trop grande sur les épaules de sa 
jeune femme ; mais, comme il 
hésitait encore, se faisant du m au
vais sang pour le bien-être des 
siens, sa femme lui dit : « N atu
rellement, tu  dois accepter, tu  
n ’as pas besoin de t ’inquiéter à 
mon sujet. David O. et moi, nous 
nous occuperons de tout très
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bien !» Ainsi, le P rophète fit la 
connaissance du sens de la res
ponsabilité, alors qu’il atteignait 
à peine l’âge du baptême.

Il a rendu très souvent hom 
mage à ses parents, et il n ’y a 
rien  d’étonnant à cela, car ils 
étaient vraim ent des gens éton
nants ! Tandis que son m ari était 
en mission, Jeanette M cKay lui 
fit la surprise de term iner l ’a
grandissement de leu r maison 
avant son retour, sans com pter la 
solution de ses autres problèmes, 
tels que ceux d’ordre économi
que, ou de moisson, ou de la fu 
ture naissance de son enfant !

L ’influence de l’Evêque McKay 
développa en ses enfants (dont 
deux devaient devenir plus tard  
des Autorités Générales) des ver
tus telles que la bonté et l’hon
nêteté morale qui leu r sont bien 
connues. Au petit déjeuner, cha
que matin, au lieu de leu r dire 
ce qu’il avaient à faire, il dem an
dait individuellement à chacun : 
« Quels sont tes projets pour au
jourd’hui ?» Il savait qu’il entre 
de la dignité dans la vertu  des 
garçons aussi bien que des hom
mes quand on y fait volontiers 
appel.

E t il pouvait leu r faire confian
ce cme leurs plans seraient profi
tables, parce qu’il les enseignait 
bien.

En m atière de principes, l’Evê
que M cKay était intraitable. Un 
jour que les garçons étaient en 
tra in  de charger du foin, ils al
laient re tourner aux champs pour 
faire un au tre chargem ent dans 
le même endroit où ils avaient

P résid en t e t  Sœ ur M e Kay

déjà travaillé, quand l ’Evêque 
McKay leur cria : « Non, gar
çons, allez m aintenant dans le 
champ plus h au t ». Le m eilleur 
foin se trouvait là. David répon
dit : « Laisse-nous prendre le foin 
comme il vient !» «Non, David, 
c’est le dixième chargement, et le 
m eilleur n ’est pas encore assez 
bon pour le Seigneur ».

Le jeune David O. McKay n ’a 
vait que treize ans quand il reçut 
sa bénédiction patriarcale. Parm i 
d’autres choses, il y était dit : 
«...qu’il te soit enseigné p ar tes 
parents la voie de la vie et du 
salut, afin que, dans un  jour pro
che, tu  puisses être préparé pour 
une position de responsabilité car 
l ’œil du Seigneur est sur toi... »

« Le Seigneur a pour toi une 
œ uvre à accomplir, dans laquelle 
tu  verras beaucoup de monde, 
aideras au rassem blem ent d’Is
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raël dispersé, et œ uvreras aussi 
dans le ministère. Ce sera ton lot 
de t ’asseoir en Conseil avec tes 
frères et de présider parm i le 
peuple... »

Comme l’œil du Seigneur a été 
sur le jeune David des anciens 
âges, quand il déclarait son nom 
devant Samuel, ainsi fu t l’œil du 
Seigneur sur le jeune David de 
nos jours. Toutes les promesses à 
lui données, dans cette bénédic
tion sacrée ont été accomplies.

Ce fu t pendant ces jours de son 
adolescence, au cours d’une partie 
de chasse, que, s’étant arrêté  un 
moment pour laisser souffler son 
cheval au flanc d’une colline es
carpée, il fu t pris d’un intense 
désir de recevoir une m anifesta
tion de la vérité de l ’Evangile. Il 
s’agenouilla en cet endroit, racon- 
te-t-il, sous un buisson, et se mit 
à im portuner le Seigneur pour 
qu’il lui fasse une déclaration

sur la révélation à Joseph Smith : 
« J e  suis sû r» , dit le Président 
McKay, « que j ’ai prié avec fe r
veur et sincèrem ent et avec au
tant de foi que l ’âme d’un jeune 
garçon peut contenir ». Il remonta 
à cheval et continua son chemin 
le long de la piste. « Je  me revois 
me disant à moi-même : Aucune 
révélation spirituelle ne m ’a été 
faite. Si je veux être sincère avec 
moi-même, je dois dire que je suis 
exactem ent le même garçon que 
j ’étais avant de prier ».

Non, il ne lui fut pas répondu 
à ce m om entJà. La réponse lui 
vint plus tard, à Glasgow, en 
Ecosse, tandis qu’il était en mis
sion et remplissait ses devoirs de 
Président de la Conférence qui y 
était tenue.

C’était en 1899, et les Elders, 
y compris Jam es L. M cM urrin de 
la Présidence de la Mission Eu
ropéenne tenaient une réunion de

P résid en t Me Kay avec s e s  p e t its -e n fa n ts
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prêtrise. Le P résident McKay 
raconte :

« J e  me souviens, comme si 
c’était hier, de l’intensité d’inspi
ra tion  qui y régnait. Chacun de 
nous sentait en lui un  déborde
m ent d’esprit du Seigneur. Je  
n ’avais jam ais éprouvé une telle 
émotion. C’était une m anifestation 
pour laquelle j ’avais secrètem ent 
prié étant jeune homme... C ’était 
pour moi l ’assurance qu ’il est ré 
pondu à une p rière  sincère un de 
ces jours, quelque p art ».

Pendant la réunion, l’un  des 
Elders se leva de sa propre ini
tiative et dit : « Elders, il y a des 
anges dans cette salle ».

«Aussi étrange que cela puisse 
sembler, cette phrase n ’était pas 
sensationnelle, elle sem blait v ra i
m ent appropriée bien q u ’il ne me 
fû t pas venu à l ’esprit q u ’il y 
avait là, présents, des êtres di
vins. Je  savais seulem ent que 
j'é ta it subm ergé de gratitude pour 
la présence du Saint-Esprit. Je  
fus cependant profondém ent im
pressionné quand le Président 
M cM urrin se leva et confirma 
cette déclaration en m ontrant du 
doigt un E lder juste en face de 
moi, en disant : « Oui, Frères, il y 
a des anges dans cette salle, et 
l ’un d’eux est l ’ange gardien de ce 
jeune homme assis là », et il dé
signa un E lder qui est aujour
d ’hui un  P atriarche de l ’Eglise.

« M ontrant un au tre  E lder il 
dit : « et un au tre  est l’ange gar
dien de ce jeune homme-là », et 
il en désigna un  que je connais
sais depuis l ’enfance. Des larmes 
coulaient su r les joues de ces

deux missionnaires, non de tris
tesse ou de douleur, mais comme 
un débordem ent de l ’E sprit ; en 
réalité, nous pleurions tous.

« Je  savais, pour l ’avoir connu 
dans l ’intimite, que Jam es Mc
M urrin  était d ’or pur... que nul 
homme plus sincère et plus loyal 
envers lui-même n ’avait jam ais 
vécu, aussi, quand il se tourna 
vers moi et me donna ce que je 
pensais être alors plus une caution 
qu’une promesse, ses paroles fi
ren t su r moi une indélébile im 
pression. Paraphrasant les paro
les du Sauveur à Pierre, il dit : 
« Laissez-moi vous dire, F rère 
David, que Satan a désiré vous 
cribler dans un tamis comme de 
la farine, mais D ieu veille sur 
vous ». E t il ajouta : « si vous 
gardez la foi, vous vous asseoirez 
alors dans les Conseils G énéraux 
de l’Eglise ».

Quand il re tourna en Utah, le 
Président McKay fu t im médiate
m ent demandé pour servir dans 
le Comité de l ’Ecole du Dimanche 
du P ieu de Weber. Son fils, Dr. 
Llewelyn McKay, décrit ainsi 
l’exubérance typique avec laquel
le il répondit à ce nouveau défi : 
« En 1900 il devint second assis
tant de Thomas B. Evans, et il 
lui fu t délégué la responsabilité 
de réorganiser et revitaliser le 
travail dans les classes. Convain
cu que le succès ou l’insuccès des 
Ecoles du Dimanche résidaient 
dans les classes, il commença à 
faire des plans selon lesquels cha
que instructeur devrait préparer 
ses leçons et obtenir des directi
ves pour un m atériel d’illustra
tion, et être instru it des m eilleu
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res m anières de présentation. 
C’est ainsi que les réunions préa
lables d ’accord furen t établies, où 
tous les instructeurs de tous 
grades se réunissaient avec un 
coordinateur qui les aidait à p ré
parer les esquisses (ou schémas) 
des leçons pour le mois suivant. 
Souvent, Père était appelé p er
sonnellement dans une paroisse 
ou dans la maison d’un instruc
teur, et il voyagea souventes fois 
à cheval ou en voiture pour don
ner de l ’aide là où c’était néces
saire. M ère l’accompagnait géné
ralem ent dans ces nom breux 
voyages, portant son bébé enroulé 
dans une chaude couverture.

La méthode employée par lui 
obtint rapidem ent une large adhé
sion, et le modèle établi par le 
P ieu  d’Ogden fu t généralem ent 
adopté par toutes les Ecoles du 
Dimanche de l ’Eglise. Il continua 
dans cette charge jusqu’à ce qu’il 
fû t appelé comme apôtre six ans 
plus tard  (il avait 32 ans) et, si
m ultaném ent, nommé second as
sistant au  Superintendant Géné
ral des Ecoles du Dimanche, le 
Président Joseph F. Smith. Et 
l ’année suivante, David Oman 
McKay et Emma Riggs devinrent 
le prem ier couple m arié au  Tem
ple de Sait Lake City, de ce siè
cle. Comme Samson, il aurait pu 
facilement choisir une femme de 
moindres principes. Mais, comme 
Moïse, qui choisit Zipporah, une 
jeune femme dont la famille avait 
toujours été sincère dans l’Evan
gile et dont le père était digne 
assez pour ten ir la  P rêtrise  de 
Melchisédec e t la  conférer à

Moïse — il en choisit une aussi 
pure et sincère que lui-même.

Lire les récits du fam eux tour 
du monde du Président McKay 
en 1921, c’est lire l ’histoire divine 
de la m anière dont le Seigneur 
parle p ar la bouche de ses ser
viteurs choisis d’aujourd’hui, les 
protège et les inspire. Q uand il 
fu t mis à part pour cette mission, 
il lui fu t promis protection, ins
piration et pouvoir contre la m a
ladie. Le compte rendu du m ira
culeux accomplissement de ces 
promesses, au  long de ce voyage 
de plus de 100.000 kilomètres, 
rappelle l’un  des plus grands 
voyages missionnaires de Paul — 
et pas plus de m anifestations di
vines, pas plus de dons de l ’es
prit, pas plus de guérisons ni plus 
de sages conseils, ne sont sortis 
des œ uvres de Paul et Barnabas 
que de celles du Président McKay 
et son compagnon missionnaire, 
Hugh J. Cannon. Chaque attes
tation, chaque lettre  de gratitude, 
chaque vie rendue complète ont 
leu r parallèle dans les activités 
des anciens prophètes, et chaque 
souvenir, dans la mémoire de 
ceux qui en ont bénéficié, po r
tera  sûrem ent témoignage, sinon 
maintenant, en tout cas : « Quand 
le mort, le petit et le grand, se 
tiennent devant Dieu »; et les 
livres sont ouverts, et le livre qui 
est le livre de vie, est ouvert. 
Alors, la vraie histoire du P rési
dent M cKay pourra être écrite.

Des histoires su r David O. 
McKay, hum oristiques ou tou
chantes, on pourrait en raconter 
sans fin. Il y a des souvenirs de 
maladie duran t les voyages ; de
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guérisons m iraculeuses et de pro
tection de sa propre vie ; ou son 
télégram m e à la maison pour 
prévenir que le cochon de la fer
me familiale, César, était enfermé 
dans le poulailler, et qu’il avait 
sûrem ent besoin de nourritu re ; 
l ’histoire de deux Sœurs, de cha
que côté de l’équateur, dont la 
foi était si ferm e qu’elles savaient 
bien que, si elles pouvaient sim
plem ent serrer la m ain du P ro 
phète, elles seraient guéries, et qui 
le furen t ; l ’histoire de la petite 
fille de Newchapel, qui ne put 
avoir l’autographe du Prophète, 
ce qui causa à celui-ci beaucoup 
de souci, jusqu’à ce que le Prési
dent de Branche de la fillette lui 
eût téléphoné pour lui prom ettre 
d’envoyer son livre d ’autographes 
à Sait Lake pour le faire signer. 
Le m anque de place nous empê
che de les raconter toutes, mais 
chaque histoire témoigne de son 
courage, son pouvoir spirituel et 
sa bonté, car ses actions saillis
sent d ’une fidélité profonde et 
infatigable au  bien, et de sa dé
votion sans faille à l’Evangile.

III
Un jour de ju in  1954, deux an

ciens prisonniers de guerre en 
Russie dem andèrent à la Mission 
d’Allemagne de l’Est, à voir le 
Président Harold L. Gregory. 
Chacun d’eux avait environ 40 
ans, et tous deux étaient très pau 
vrem ent habillés. Ils dirent qu ’ils 
avaient perdu leur foi et ne pour
raient se tourner vers aucune des 
organisations religieuses qu’ils 
connaissaient, L ’un d’eux, un  Mr. 
Braun, avait vu des centaines de 
gens passer devant lui, un  jour

q u ’il se tenait au  coin d ’une rue. 
Il demanda à l ’un d’eux où il 
allait. « Voir le Prophète », ré 
pondit l’homme. Mr. B raun  le 
suivit, et assista ainsi à la dédi
cace de la maison de réunion de 
Berlin Charlottenbourg. Il racon
ta au  Président Gregory :

« Je  n ’avais jamais auparavant 
senti un tel esprit d 'am our et de 
bonne voionte comme parm i ces 
gens qui se trouvaient là. E t alors 
te 1/ruphete, un Pomme de taille 
élevee, de 80 ans environ, avec de 
beaux cheveux blancs, s’adressa 
à l ’assistance. J e  n ’ai jamais vu 
une expression aussi jeune su r le 
visage d’un  homme de cet âge. 
Quand il parlait, quelque chose 
me pénétrait. P lus tard, comme il 
allait rem onter dans son auto, je 
rem arquai q u ’il serrait la m ain 
des membres, et bien que je ne 
fusse pas l’un  d’entre eux, je me 
pressai en avant et lui serrai 
aussi la main. Quelque chose de 
chaud et de réconfortant me pé
né tra  le corps, et je m ’ém erveil
lai à nouveau de ces claires et 
jeunes caractéristiques. Et j ’ai su 
que je devais revenir pour en 
savoir davantage ».

Ceci est l ’inoubliable caracté
ristique de David O. McKay, que 
nous voudrions transm ettre — 
non principalem ent pour le louer, 
aussi grande que son œuvre ait 
été — mais plutôt pour témoi
gner de la divinité de son appel 
et de la véracité de l ’Eglise q u ’il 
conduit.

Le 8 septem bre dernier, fu t le 
quatre-vingt-cinquièm e anniver
saire du Président McKay. Quand

(Suite à la page 54.)
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(Suite)
Ainsi donc, en 600, la situation 

peut se résum er comme suit : à 
l’ouest, le grand empire égyp
tien, quoique très influent par sa 
civilisation supérieure (et cor
rom pue), est en fait m ilitaire
m ent im potent ; en Juda, sous 
un gouvernem ent dictatorial pro
égyptien, on vit une période très 
prospère, les m œ urs sont cor
rompues et les prophètes raillés. 
E t c’est à ce m om ent que com
m encent les événements rappor
tés dans le L ivre de Mormon.

M aintenant que la situation 
politique, économique et cultu
relle qui forme le décor de notre 
histoire a été brièvem ent p ré
sentée, nous pouvons changer de 
technique et passer à « l’his
toire » proprem ent dite. Cepen
dant, pour que notre présenta
tion soit complète, nous allons 
rapporter en quelques lignes ce 
qui s’est passé dans les années 
suivantes.

A l ’est, Babylone, ayant repris 
des forces, était redevenue une 
grande puissance et avait défini
tivem ent vaincu l’Assyrie. Vers 
l’an 600, la situation internatio
nale s’assombrit brusquem ent. 
Babylone, soudainem ent libre de 
ses autres soucis, se décida à

Troisième dans une série

LEHI ET
régler rapidem ent ses comptes 
avec l’Egypte, cette nation épui
sée avec laquelle les chefs de 
Ju d a  s’étaient im prudem m ent 
alliés. Mais plus graves encore 
que la guerre toute proche 
étaient le relâchem ent religieux 
et la déchéance morale qui, selon 
Jérém ie, succédèrent à une pros
périté excessive et un  engoue
m ent pour tou t ce qui était 
égyptien.

Ju d a  devait choisir entre Ba
bylone et l’Egypte ; toutes deux 
étaient à l’apogée de leur splen
deur et de leur prospérité (en 
réalité un paradis de fou bâti 
sur une vague de prospérité 
économique de temps de g u erre ). 
Qui aurait pensé qu’en quarante 
ans toutes deux seraient sous la 
coupe d ’une nation de simples 
nomades, les Perses, dont on 
n ’avait jamais entendu parler, ou 
à peine ! C’était le dernier jet 
de dés de Babylone, comme de 
l’Egypte.

Juda, lui, était divisé en deux 
factions : pro-égyptienne et pro
babylonienne. Le faible et inca
pable Sédécias, avec son gouver
nem ent de sarim, avait opté pour 
une politique suicide d’alliance 
avec l’Egypte et la m ajorité du 
peuple favorisait probablem ent
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SON TEM PS
MARCEL KAHNE

cette politique. D ’au tre  part, 
Jérém ie et ses partisans préco
nisaient la soumission à Baby- 
lone. Ce fu t une époque de dis
sensions intestines amères. Les 
sarim  dénoncèrent Jerem ie au 
roi et réclam èrent son exécution 
à cause de sa m auvaise influence 
sur le m oral du peuple. En accu
sant le prophète de défaitisme, 
les hommes influents de Jé ru sa 
lem étaient soutenus à la fois par 
la m ajorité de la population et 
par une arm ée de prophètes dont 
les faux oracles poussèrent le 
chauvinisme des Juifs à son 
paroxysme, de sorte qu’il était 
risqué d’avoir un  avis opposé, 
c’est le moins qu ’on puisse en 
dire.

Bien que la situation em pirât 
de jour en jour, Sédécias suivit 
obstiném ent le chemin de la 
ruine en conspirant avec le P ha
raon. L ’alerte était justifiée, car 
lorsque le coup finalement tomba, 
ce fu t une épouvantable catas
trophe : quasim ent toutes les
villes fortifiées de Juda furen t 
rasées jusqu’au sol. Tyr subit le. 
même sort à ce moment-là (1).

La fin fu t effroyable : « A
Jérusalem  les choses étaient 
désespérées. Toutes les villes de 
Juda, sauf Lachis et Azekah,

étaient tombées aux m ains de 
l’ennemi et le pays de Benjam in 
était une masse de ruines au 
m ilieu de rivières de sang. A ux 
six portes de la ville, les gardes 
avaient été doublées, mais les 
désertions augm entaient chaque 
jour. Les passions étaient à leur 
paroxysme. La foule discutait 
nu it et jour au  coin des rues, et 
les discussions étaient toujours 
accompagnées du continuel m ar
tèlem ent des béliers. » Les faux 
prophètes continuèrent leurs ac
tivités insensées et m ercenaires 
jusqu’à la fin, tandis que les 
Anciens accusaient les vrais pro
phètes de trahison et « les sarim  
étaient en session perm anente au 
palais », siégeant jour et nu it 
pour juger les cas de défection, 
une tentative hystérique pour 
m ater les « subversifs » quand 
il était trop tard.

Après 586, le sud de Juda 
était si épouvantablem ent dé
peuplé, que les Arabes occu
pèren t tou t simplement et défini
tivem ent le vide, sans opposition.

La situation à Jérusalem
En 600 avant J.-C., la situa

tion au pays de Jérusalem  en 
général et dans la ville de Jé ru 
salem en particulier n ’était guère 
brillante. Les sarim  étaient au 
pouvoir et s’étaient alliés m ili
tairem ent avec l’Egypte. Jérém ie 
avait été mis en prison comme 
collaborateur de Babylone. Mais 
déjà des nuages m enaçants rou 
laient au-dessus de la ville et 
pour ne pas donner l’éveil au 
peuple, les sarim  tenaient leurs 
réunions extraordinaires la nuit,
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en cachette. L ’agonie de Juda foule de détails qui fournissent
avait commencé, le peuple élu de assez de renseignem ents à l’his-
Dieu allait disparaître. Mais le torien averti et capable de les
Seigneur veillait : l ’étendard in terpréter, pour reconstituer la
qu’Israël n ’avait pas su porter personnalité de Léhi.
allait être confié à un  homme
juste devant le Seigneur, répon- Lehi, un riche marchand
dant au nom de Léhi. Ce Léhi La prem ière indication que
n ’était pas le prem ier venu, car nous ayons est que Léhi et ses 
pour accomplir l ’œ uvre dont il fils s’y connaissaient en ouvra- 
allait être chargé, il fallait un  ges fins de m étal précieux, en 
homme de grande valeur. Lors- « ouvrages curieux », en « airain 
qu’on lit le L ivre de Mormon, fin », en « or, argent et choses 
qui est très succinct, on ne se précieuses », en armes, en arm u- 
rend pas toujours compte de la res, et en plaques. Comment cela 
signification de chaque petit pouvait-il être dans un pays qui 
événem ent brièvem ent rapporté, ne produisait pas ces m atériaux ? 
ni de ce qu ’il implique. En fait, Le m ystère s’éclaircit lorsque 
Dieu avait choisi l’homme de la nous rappelons que l’Egypte 
situation, l ’homme qui, par sa échangeait son or contre les pro
formation, était capable de me- duits de l’O rient et d’au tre  part 
ner à bien la lourde tâche d’em- Néphi et Jacob disent que leur 
m ener un  reste d’Israël dans la père était quelque chose comme 
Terre Promise, comme nous un  expert dans la culture du vin, 
allons le voir. des olives, des figues, et du miel.

, ... , , _ . Comme m archand, Léhi échan-
personnalité de Lehi geait ces produits contre les mé-

Néphi ne prend pas la peine taux  précieux de l’Egypte. Lui
de nous présenter son père. Mais et ses fils les connaissaient 
il ne faut pas oublier q u ’il ne comme m anipulateurs et comme
parle pas des choses qui, pour propriétaires (I Né. 2:4, 3:16), 
lui, vont de soi, mais seulem ent mais pas comme artisans, car ils 
des faits qui lui paraissent extra- durent apprendre à les m anu- 
ordinaires. Ce qui n ’empêche, facturer (17:9-10, 2 Né. 5:14-15). 
qu’au cours de son récit, il men- Le commerce Israélite s’effec- 
tionne au passage l’un ou l ’au tre  tuait par voie m aritim e via 
détail et c’est à l’historien qu’il Sidon, ou par le désert. Du fait 
appartient de faire les déduc- qu’Israël était orienté vers le 
tions, de déterm iner pourquoi il désert, les profits réalisés en 
parle de telle chose, pourquoi em pruntant la seconde route 
pas de telle autre, bref de lire étaient plus grands, car ailleurs 
entre les lignes, pour découvrir le commerce était dominé par les 
les opinions de l’auteur, la vie à Phéniciens, les Philistins et les 
son époque, etc... Cette méthode, Syriens, m eilleurs commerçants, 
appliquée à Léhi, révèle une (Suite à la page 52.)
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CE QU’EST POUR NOUS 
LE HUITIÈME COMMANDEMENT

par l'Evêque JOSEPH L. WIRTHLIN,
de la Présidence des Evêques.

« Tu ne déroberas point. » 
(Exode 20:15.)

L e s  e n f a n t s  d t s r a e l
furen t heureux  du jour du 
re tour à la T erre Promise. 

Le Seigneur, par la bouche de 
Moïse, leur donna une directive 
quand II dit : « Je  suis le Sei
gneur ton Dieu... » et : « Tu ne 
voleras point ». Il désirait qu’ils 
deviennent un peuple honnête.

Les Egyptiens parm i lesquels 
ils avaient vécu étaient un peu
ple étrange, sans Dieu, qui avait 
l’habitude de voler. Dans Lévi- 
tique 19:35, le Seigneur dit aux 
enfants d ’Israël : « Vous ne
commettrez point d ’iniquité ni 
dans les jugem ents ni dans les 
m esures de dimension ni dans 
les poids... » E t II requérait de 
celui qui avait pris les biens d’un 
au tre  homme, de lui rendre deux 
fois plus que ce q u ’il avait pris. 
Dans Deutéronom e 16:20, le Sei
gneur dit de nouveau à Son 
peuple : « Tu suivras ponctuel
lem ent la justice afin que tu  
vives et que tu  possèdes le 
pays que l’Eternel, ton Dieu, te 
donne. »

L ’Histoire du Monde, en m ain

tes circonstances, est celle du vol 
parm i les nations : vol de te rr i
toires, de nourritu re, d ’équipe
m ents mécaniques et de trésors 
d’art.

Les plus grands chefs de na
tions du monde ont laissé le 
souvenir d’hommes dont l’hon
nêteté et l’intégrité ont prévalu 
dans la vie.

Les archives de la Police, 
au jourd’hui, m ontrent que le vol 
est l’un des crimes les plus com
muns. Les Maisons de correction 
sont pleines d’individus qui ont 
failli à la parole du Seigneur : 
« Tu ne voleras point. » A ces 
infortunés, pour la plupart, les 
commandements ne fu ren t pas 
enseignés dans leur enfance, ni 
par l’exemple ni par préceptes.

Les m em bres de l ’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints du D er
nier Jo u r doivent apporter une 
constante considération à l’hon
nêteté. Elle est le m ur de soutè
nem ent de tous les enseigne
ments de l’Evangile. Dans les 
« Doctrine et Alliances » 42:20, 
le Seigneur a dit, par la bouche 
de Joseph Sm ith : « Tu ne vole- 

(Suite à la page 53.)
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(Suite de la page 50.) 
et bien q u ’il pû t commercer par 
la mer, la véritable source de 
richesses était le désert du sud. 
Quelle que fû t la voie em pruntée 
par Léhi, en tan t que m archand, 
il devait prendre parti, lorsque 
le commerce qui depuis long
temps se faisait par Sidon, passa 
aux mains de Tyr, après que 
celle-ci eût évincé sa rivale. Tyr 
était soutenue par le nouveau 
gouvernem ent hébreu mais ex
ploitait ses clients. Léhi, en 
s’opposant, comme Jérém ie, à la 
politique de la Cour, qui était 
pro-égyptienne et anti-babylo
nienne, était autom atiquem ent 
contre Tyr et pour Sidon et dé
fendait les in térêts de sa classe. 
Les opinions de Léhi étaient tout 
naturellem ent partagées par Né- 
phi et le L ivre de Mormon le 
reflète très bien, car alors que 
le nom de Sidon apparaît de 
nombreuses fois dans le L ivre de 
Mormon à la fois sous sa forme 
hébraïque (Sidon) et sous sa 
forme égyptienne (G iddonah), 
celui de Tyr en est, par contre, 
totalem ent absent.

Lorsque nous décrivons Léhi 
comme étant un m archand, cela 
ne veut nas dire qu’il se con
tentait de rester derrière un 
comptoir dans un  magasin ou 
dans un bazar. Un m archand, à 
l ’énoaue, était un homme d’élite. 
Seuls les hommes les plus b ra
ves. les nlus intrénides, les meil
leurs tireurs d’énée et les plus 
vaillants com battants devenaient 
marchands. Ils voyageaient eux- 
mêmes, traita ien t personnelle
m ent avec leurs clients, qu’ils

devaient bien connaître s’ils vou
laient réussir en affaires auprès 
d ’eux. Grâce à ce commerce par 
contact direct et à ses voyages, 
Léhi pouvait jouir d ’une grande 
culture et d ’une vaste expé
rience.

Léhi, un caravanier
La natu re de son commerce fit 

de lui un  expert en caravanes. 
Le L ivre de Mormon abonde en 
indications qui confirment cette 
affirmation : 1) Il se m ontra p rê t 
à partir sur-le-champ dans le 
désert avec sa famille, des pro
visions et ses tentes. Il ne p rit 
que le strict nécessaire, c’est dire 
qu’il savait exactem ent ce qu’il 
fallait prendre, parce qu’il avait 
beaucoup de connaissance et de 
préparation. 2) Il ne se ru a  pas 
aveuglém ent dans l ’inconnu, mais 
il prépara un camp pour ras
sembler ses forces en vue du 
grand départ. 3) Ju sq u ’au mo
m ent où il trouva le Liahona, il 
savait où il allait, ce q u ’il faisait : 
il n ’était pas question pour lui 
d’être « guidé par l’Esprit, ne 
sachant pas d ’avance... », comme 
ce fu t le cas pour Néphi à Jé ru 
salem (4:7), 4) Sa famille le 
traita  de vieux fou, mais ne 
douta jamais de sa capacité de 
la guider. Elle se plaignit, comme 
tous les Arabes, des terribles et 
dangereux déserts q u ’elle tra 
versait, mais ne compta pas 
parm i ses risques l’ignorance du 
désert, ce qui aurait été son a r
gum ent m assue si Léhi n ’avait 
été qu’un Ju if de la ville, ne 
connaissant pas le monde sau
vage et dangereux du désert.
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S e s  lien s étro its  
av ec  le d ésert

Quelle peut être la raison 
pour laquelle Léhi nous apparaît 
comme un  homme du désert 
plutôt que comme un  pu r cita
din ? C’est que, outre ses acti
vités comme m archand carava
nier, il avait des liens étroits 
avec le désert.

A l ’origine H ébreux et Arabes 
descendent d’H éber (ces trois 
mots ont la même racine linguis
tique) : c’est un  même peuple 
sémite. Si les Arabes sont connus 
comme peuples du désert, les 
H ébreux, à l ’origine, le furent 
aussi. Il n ’y a pas entre eux de 
barrière, ni de race, ni de lan 
gue, ni de caste, ni de religion. 
D eux mille ans avant J.-C., 
l ’hébreu et l ’arabe ne s’étaient 
pas encore distingués du langage

(Suite de la page 51.) 
ras point ; et celui qui vole et ne 
se repent pas sera rejeté. » Nos 
chefs ont toujours été connus 
pour leurs enseignements sur 
l ’honnêteté envers le prochain et 
envers Dieu. L ’honnêteté, en 
payant la dîme et les offrandes, 
apporte réconfort et satisfaction 
à tous les suivants de notre Père 
Céleste.

Oui, le Seigneur connaissait 
l ’im portance de l ’honnêteté dans 
la vie de Ses enfants, et savait 
que le prem ier de tous les com
m andem ents : « ...Tu aim eras le 
Seigneur ton Dieu de tou t ton

commun au Proche-O rient. Les 
P atriarches étaient autrefois des 
bédouins erran ts quoique loin 
d ’être barbares. Ce n ’est que six 
siècles après J.-C. que les A ra
bes devinrent mahométans. A u 
temps des Patriarches on ne 
faisait pas de distinction nette 
en tre Hébreux, Arabes, A ra- 
méens : les mots désignaient un  
mode de vie et les Juifs les appli
quaient à ceux de leurs propres 
parents qui restèren t derrière 
eux dans le désert après q u ’ils 
se fu ren t installés eux-mêmes en 
ville et à la campagne. En fait, 
les H ébreux sont des A rabes 
dans le sens le plus large du 
term e.

(à suivre)
(1) On ne réalisa l’importance de 

cette catastrophe qu’au cours des 
récentes années. Le sort de Tyr ne 
fu t découvert qu’en 1925.

cœur, de toute ton âme, de toute 
ta pensée et de toute ta  force... » 
et le second commandement : 
« Tu aimeras ton prochain com
me toi-même », ne pourraient 
être suivis si les gens n ’étaient 
pas honnêtes avec eux-mêmes, 
leur prochain et leu r Dieu. (Voir 
M arc 12:30, 31.)

Ceci fu t donné à nouveau aux 
Saints en ces derniers jours, 
quand le prophète Joseph écrivit 
dans les Articles de Foi : « Nous 
croyons qu ’il faut être honnête, 
sincère, chaste, bienveillant, ver
tueux, et qu ’il faut faire le bien 
à tous les hommes... » +
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(Suite de la page 47.) 
il se leva, à la session de l ’après- 
midi, tous les précédents orateurs 
lui avaient exprim é leur am our 
et témoigné de lui. 11 n ’avait pas 
eu l ’intention de parier à cette 
occasion. 11 répondit aux souve
nirs de l ’anniversaire et, ce qui 
est plus important, à l’am our 
qu ’ils représentaient ; il dit q u ’il 
était spécialement reconnaissant, 
en ce jour, à sa mère. Il aurait 
volontiers parlé d’elle si la pro- 
fondeur de son émotion ne l ’en 
eût empêché. Le Prophète pleu
ra it doucement. Nulle description 
ne pourrait exprim er sa grandeur 
ou sa douceur en ce moment. Ceux 
qui en étaient témoins ont pleuré 
avec lui. Puis il parla —- avec 
puissance, comme parle un p ro
phète — de la fratern ité et du 
Sauveur.

11 parla de l’époque où Joseph 
Smith fu t emprisonné pour la 
dernière fois, à Carthage, et de 
l’amour que les hommes présents 
alors avaient l ’un pour l’autre. Ils 
avaient gardé pures leurs vies et 
leurs associations, et, dans l ’a t
mosphère oppressante des heures 
d’avant la tragédie du Prophète, 
leurs liens de fraternité étaient 
plus forts que la menace de la 
mort. Jo h n  Taylor chanta « A 
Poor, W ayfaring Man of Grief ». 
Le Prophète Joseph lui demanda 
de la chanter à nouveau.

Ici, le Président McKay cita 
l ’hymne en entier, parlant déli
bérém ent, de sa façon singulière, 
chargeant chaque mot de l’ex
trêm e m esure de son esprit. Sur 
ses lèvres, le langage semblait 
libéré de ses limites : plus encore 
par le composé de pureté et de

m aturité de son esprit, que par 
son éloquence, et encore plus par 
son pouvoir prophétique et l ’Es
p rit de Dieu que par tout au tre 
chose, ses paroles pénétraient 
ceux qui écoutaient.

Il continua, parlant du Dr. 
W illard Richards — comment Jo 
seph avait demandé à celui-ci, 
après leur dernier repas dans la 
prison : « Si nous allons au 
cachot, y viendrez-vous avec 
nous ?». Le docteur répondit :

« F rère Joseph, vous ne m ’avez 
pas demandé de passer le fleuve 
avec vous — vous ne m ’avez pas 
demandé de venir à Carthage — 
vous ne m ’avez pas demandé de 
venir en prison avec vous — et 
vous pensez que je vous aban
donnerai m aintenant ? Mais je 
vais vous dire ce que je ferai : 
si vous êtes condamné à être 
pendu pour trahison, je serai pen
du à votre place et vous serez 
libéré ».

Joseph dit : « Vous ne pouvez 
pas ». Le docteur répliqua : « Je  
le ferai ».

Il parla de Sidney Cartier, qui 
dans le récit de Dickens, « His
toire de Deux Villes » m ourut 
comme W illard R ichards voulait 
m ourir, en disant : « C’est, de 
loin’ la m eilleure chose que j ’aie 
jamais faite ».

Nous qui étions présents, avions 
entendu parler, ou lu, de la com
préhension des hommes célèbres 
et cultivés dans le monde — mais 
plus grand qu’eux tous, se tenait 
là devant nous, un homme qui, 
en fait, comprenait le sens du 
mot fraternité et du mot amour. 
E t là se trouvait un  groupe
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d ’hommes, assis derrière  lui, dont 
quelques uns étaient des A utori
tés Générales de l ’Eglise, qui 
com prenaient aussi, car eux aus
si, pleuraient. Ils avaient gardé 
pures leurs vies et leurs asso
ciations, et l ’am our qui émanait 
d’eux était pareil à celui dont le 
prophète parlait.

I l continua en  parlan t de Jésus : 
combien incom parable en son 
am our d ’avoir donné sa vie pour

plus complètement l ’Ecriture, 
« Comme le Père m ’a aimé, ainsi 
je vous ai aimés, continuez dans 
mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous dem eure
rez dans mon amour, même com
me j ’ai gardé les commandements 
de mon Père et dem euré dans 
son amour. Ces choses je vous ai 
dites, afin que ma joie puisse res
te r en vous, et que votre joie 
puisse être  complète. Ceci est

P résid en t Me Kay a v ec  so n  ch eval favori "  Sunny Boy "

nous. Dans les yeux du P rési
dent McKay, il y avait des larmes, 
des plus glorieuses à voir, et il 
parla, de toute la plénitude de 
son âme : « Nous n ’aurions rien, 
si cela n ’était de Jésus, nous ne 
serions pas ici au jourd’hui, nous 
n ’aurions pas cet Evangile dans 
notre vie, ni ne goûterions la so
ciété de nos bien-aimés ». Et 
nous pleurions aussi pour entre
voir à ce moment un peu de ce 
que David O. M cKay connaît 
dans son coeur sur le Sauveur de 
l ’hum anité, et pour comprendre

mon commandement que vous 
vous aimiez l’un  l’autre, comme 
Je  vous ai aimés. Un am our plus 
grand ne peut avoir un  homme, 
que de donner sa vie pour ses 
amis ».

Nous savions que nul homme 
n ’aurait pu parler comme David 
O. McKay avait parlé, car lui 
aussi avait consacré sa vie à ses 
amis. Les auditeurs des six ses
sions de dédicaces : Anglais,
Français, Suisses, Allemands, 
Norvégiens, Hollandais, Suédois, 

(Suite à la page 59.)
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d ’fyttseignez
D'UNE FAÇON AGREABLE

L ’art d’enseigner est celui de 
stim uler l ’élève par des expé
riences nouvelles. On ne peut 
verser la connaissance d’un 
esprit dans l’autre, comme on 
verse l ’eau d’une cruche dans 
une autre. Le professeur doit 
donc inciter l’élève à collaborer. 
Il doit faire usage de l’élève.

Le grand m aître Confucius 
donnait une bonne partie de son 
enseignement assis derrière une 
charrette à bœufs en m ouve
ment, tandis que ses élèves 
m archaient sur la route à sa 
suite.

En traversan t ainsi la campa
gne, ils rencontraient des expé
riences nouvelles : un  malade 
m ourant au bord du chemin ; un 
village bouleversé, parce qu’un 
tigre venait d’y enlever un 
enfant ; un  coupable essayant de 
fu ir les gardiens de la loi ; un  
ferm ier qui transform ait son 
champ en Jard in  d ’Eden. Leurs 
réactions à ces expériences, re 
vues et pesées par le maître, 
enseignaient aux étudiants la 
sagesse et la compréhension.

Nous ne pouvons toujours 
m ettre nos élèves en face d’expé
riences réelles, dans le sens 
d’être vues et entendues, tou
chées ou senties à l ’aide des sens 
physiques. Mais l’homme a un 
côté spirituel, une conscience 
intérieure, qui peut vivre ses

expériences par personne in te r
posée et cette faculté est celle 
qui perm et à l ’homme de s’éle
ver au-dessus du monde animal.

Le fait q u ’on peut voir des 
expériences indirectem ent, sans 
bouger de sa chaise, est m ani
feste quand on étudie le visage 
d’un élève lisant une histoire 
passionnante. Le visage du lec
teu r tradu it tour à tour plaisir 
et peine, rire  et larmes, joie et 
chagrin, tension et soulagement. 
Il devient à la fois le participant 
au dram e et son observateur et 
pour lui, la page im primée de
vient une réalité vivante. Tel est 
le pouvoir de l’esprit et là est 
aussi l ’occasion pour le m aître, 
qui en choisissant soigneusement 
les lectures, m et en relief exac
tem ent les expériences nécessai
res au lecteur, afin d’apprendre 
la leçon du jour.

A u cours de ces excursions de 
l’esprit, il est tou t aussi impor
tan t de re ten ir l ’élève loin des 
expériences étrangères à l ’ob
jectif de l’heure de classe, que 
de le guider vers les expériences 
touchant ces objectifs. De plus, 
quand les mots imprimés sont 
utilisés pour induire ces expé
riences mentales, encore faut-il 
que ces mots soient com préhen
sibles au lecteur. Quand le 
langage n ’est pas compris, l’expé
rience n ’est pas faite par l’élève.
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p a r  W il l ia m  E. BERRETT
Vice-Président de l’Uni
versité Brigham Young et 
chargé de l’instruction reli
gieuse dans le D épartement 
de l’Instruction de l’Eglise.

Aussi faut-il veiller, en choisis
sant les lectures de l ’élève, en 
préparan t les m anuels des leçons, 
etc., à ce que les pages im pri
mées soient en une langue qui 
com m uniquera l’expérience à 
l ’élève qui les lit.

En donnant son cours à la 
classe, l ’instructeur substitue le 
langage parlé au langage écrit, 
mais il doit se conformer au 
même principe. A u moyen des 
mots, il guide son auditoire vers 
une expérience. Si ses paroles 
n ’y réussissent pas, c’est un 
échec complet. En substituant le 
cours à la lecture de l’élève, 
l’instructeur y trouve des avan
tages et des désavantages. Un 
conteur dram atique force l ’a tten 
tion et crée le sens de la réalité 
par son propre enthousiasme. 
En outre, son auditoire est im
prégné de l’esprit de l’orateur. 
Le grand écrivain et orateur, 
Moroni, a exprim é cette idée en 
term es frappants : « ...car Sei
gneur, tu  nous a rendus puis
sants en paroles, mais tu  ne nous 
a pas rendus puissants à écrire, 
et tu  as fait que ce peuple peut 
parler beaucoup, à cause du 
Saint-Esprit, que tu  lui as 
donné ». (E ther 12:23.)

Mais l’instructeur, qui se sert 
de ses propres paroles comme 
véhicule de l ’expérience pour

l’élève, assume une tâche diffi
cile. Il doit obtenir l ’attention 
individuelle de l ’élève et la re te 
nir. C ’est une excursion où l ’on 
perd facilement ses passagers. 
On peut s’y perdre soi-même. 
C’est le cas de l’homme qui, 
pendant une conférence, de
m anda à son auditoire s’il le 
suivait. Q uelqu’un répondit : 
« Oui, mais si je pouvais trou 
ver le chemin du retour, je le 
prendrais ! »

Suivre la m ajorité des ins
tructeurs exige de l’auditoire 
une énorme concentration et la 
m ajorité des élèves n ’est pas dis
posée à un tel effort. L ’orateur 
est constam m ent obligé de sus
citer le rappel des expériences 
de son auditoire, ou de l ’am ener 
à des expériences nouvelles en 
lui contant des histoires.

Jésus, le M aître des maîtres, 
am enait ses disciples à des expé
riences réelles et imaginaires. 
Pour les expériences réelles, Il 
se servait des choses qui l ’en
touraient : « Voyez les lis des 
champs, comme ils croissent... » 
« Une cité bâtie su r une colline 
ne peut être cachée. » « Venez 
et je vous ferai pêcheurs d’hom
mes. »

Il avait aussi l ’habitude de 
faire faire à ceux qui L ’écou- 
taient des expériences im aginai
res à l’aide de paraboles et de 
contes. Ainsi am enait-Il les gens 
à répondre à leurs propres 
questions à travers ces expé
riences. A l’homme qui dem an
dait : « Qui est mon prochain ? », 
Il raconta l’histoire du Bon Sa
m aritain. A ceux qui m ettaient
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en doute Son in térê t pour le 
pécheur, Il répondit en les fai
sant suivre le Fils Prodigue. 
Pour donner la compréhension 
du Royaum e de Dieu, Il le com
paraît à une graine, plantée dans 
un  champ, ou au levain mélangé 
au pain.

Dans chaque cas, l ’interroga
teu r était amené à répondre à sa 
propre question et la réponse 
venait de l’expérience faite.

Les élèves peuvent être ame
nés à avoir des expériences 
individuelles par des tâches 
spéciales. Ces expériences sont 
réelles pour celui qui y p arti
cipe, mais deviennent imagi
naires, quand elles sont racon
tées au groupe. Cette méthode 
d’employer les élèves ajoute du 
piquant au processus d’appren
dre et de la variété et de la 
fraîcheur à la routine de la 
classe.

Dans presque tou t groupe de 
gens, certains ont déjà eu des 
expériences, qui, racontées au 
groupe, enrichissent tous les 
membres. Le talent d’extraire 
ces expériences des m em bres de 
la classe, tou t en restan t dans le 
domaine étudié, peu t être déve
loppé par tou t instructeur, mais 
il faut y consacrer une prépara
tion aussi attentive qu’à toute 
au tre  partie du processus de 
l’enseignement.

Les élèves peuvent ê tre  am e
nés à de nom breuses expérien
ces réelles et plus ils sont jeunes, 
plus il faut utiliser cette m é
thode. Le vrai problème de l’en
seignement n ’est pas de trouver 
des activités pour que l’élève s’y

livre, mais d’en trouver qui le 
m èneront à la vérité q u ’on désire 
lui faire découvrir.

Le chant en groupe, les jeux, 
la prière, la mém orisation en 
groupe, les activités des élèves 
au tableau, les projets d’élabo
ration de cartes, de chariots, de 
brouettes, de maisons, d’ani
maux, de personnages, etc., em
ploient tous ceux à qui l ’on 
enseigne. Mais il ne fau t pas que 
cela devienne simplement un 
« travail actif ». Si ce n ’est pas 
dirigé vers l’objectif de la leçon, 
ou de l’unité, c’est pis q u ’inutile, 
car cela empêche plutôt que cela 
n ’aide l’élève à apprendre la 
vérité voulue.

L ’emploi des élèves à ten ir les 
registres de classe, à m ener les 
chants, à p rojeter les excursions 
et les fêtes, etc., peut être utile 
pour développer le sens de la 
direction, mais cela ne doit pas 
devenir le seul bu t de la classe. 
Plutôt, cet usage des élèves doit 
n ’être q u ’un prem ier degré, pour 
les am ener à ces expériences qui 
gravent une leçon dans leurs 
cœurs. Comme des fleurs cueil
lies au long du sentier qui 
conduit au  ruisseau bouillon
nant, cela ajoute du piquant, 
mais ne doit pas em pêcher d’a r
river au term e du voyage.

On doit voir que, sans l’emploi 
de l’élève, il ne peut y avoir 
d’enseignement efficace. C’est en 
poussant l’élève à employer son 
esprit et son corps, que l’a rt du 
m oniteur donne ses fruits et que 
l’éducateur trouve satisfaction 
et joie. +
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LES MISSIONNAIRES.
A rrivées : Coris S lack , de W ashington D.C.

Dennis S h ip ley , de Sait Lake City, U tah.
Richard T hatcher, de San Marino, California'.
Ronald W illiam Murphy, de Cardston, Alberta,, Canada. 

D ép a rts  : Gordon S tartu p , de Pasadena, California.
Elder S tartup  a  travaillé dans ces villes :

La Chaux-de-Fonds P aris
Grenoble Bruxelles
Strasbourg Reims

(Suite de la page 55.) 
Danois, Américains, Finlandais, 
l ’ont écouté, et l ’ont aimé pro
fondément. Si ceci est possible, 
simplement en le voyant et en 
l’écoutant, combien grand sera 
notre am our pour notre Père Cé
leste, si nous sommes dignes de 
nous ten ir en  Sa présence ? Et 
si nous, dans notre faiblesse et 
notre insuffisance, pouvons sen
tir  son p u r am our affluer vers 
nous, combien sublime et glorieux 
sera l ’am our de Dieu ?

Nous avons senti p lus pleine
m ent la réalité de la personnalité 
de Dieu, notre P ère et de Son Fils,

Jésus-Christ, en apercevant, chez 
le P résident McKay, une phase 
sublime dans la m aturité du po
tentiel divin chez les hommes. 
Nous étions à même de dire en 
nos coeurs : cet homme a été o r
donné comme porte-parole par 
Dieu même, nous avons connu 
une joie indescriptible en sa p ré
sence, nous avons ressenti la 
paix e t l’espoir à son conseil. 
Combien alors désirées sont la 
paix et la joie que nous sommes 
à même de ressentir un jour, si 
nous vivons dignement, dans la 
présence de Celui qui envoya ce 
prophète ?

B ienheureux le chef qui sait où il va, et comment y arriver. 
B ienheureux le chef qui ignore le découragement e t ne présente 

point d ’excuse.
B ienheureux le chef qui sait mener, sans être dictatorial ; les 

vrais chefs sont humbles.
B ienheureux le chef qui cherche le m eilleur pour ceux q u ’il sert. 
B ienheureux le chef qui dirige pour le bien de la m ajorité et non 

pour la satisfaction personnelle de ses propres idées.
(Anonyme) The Instructor. 
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— I S S I O  N
BAPTEMES :
BRUXELLES :
S p ie s s e n s ,  Georgette, le 18 janvier 

1959.
S p ie s s e n s ,  Josef, le 18 janvier 

1959.

BEZIERS :
F o rn e r, Emmanuel, le 10 janvier 

1959.
F o rn e r , H uguette, le 10 janvier 

1959.
LIEGE :
Jehn, Catherine, le 20 décembre

1958.

LYON :
Bourdon, Renée R., le 3 janvier

1959.
H atsatourian, Madeleine, le 20 dé

cembre 1958.
H atsatourian, Varoujean, le 20 dé

cembre 1958.
Luchini, Jeanne Odette, le 3 janvier 

1959.
R osta in g , Jack George, le 3 janvier 

1959.
MARSEILLE :
M as, Chantai, le 10 janvier 1959.

MONS : i -j
T h ir ia r t, Jeanne, le 18 janvier 1959. 
T h ir ia r t, Léon, le 18 janvier 1959. 
T h ir ia r t, Louis, le 18 janvier 1959.

NANCY :
Back, Annie, le 11 janvier 1959. 
Back, Victor, le 11 janvier 1959.

NICE :
Ruby, Josette, le 4 janvier 1959.
F er ez , Laurent Marc, le 4 janvier 

1959.
REIMS :
W uibout, Pierre, le 18 janvier 1959.
W uibout, Phillippe, le 18 janvier

1959.
ORLEANS (M ilitaire) :
Tribe, P atric ia  Ann, le 28 décembre 

1958.

BENEDICTIONS :
V ocanson, Michel, le 11 janvier 

1959 (Mulhouse).
D en is, Claudine Charles, le 4 ja n 

vier 1959 (Nam ur).
Sm ith , Jule Ann, le 28 décembre 

1958 (Verdun M ilitaire).

ORDINATIONS :
C h risten sen , Richard, Paris, le 

25 janvier 1959 (Diacre).
D idier, Charles Armand, Namur, le 

11 janvier 1959 (Instructeur).
Franz, Alain René, Lille, le 11 ja n 

vier 1959 (Instructeur).
Kahne, Marcel Herman, Namur, le 

11 janvier 1959 (Elder).
K eppens, Ploydore Léopold, Charle- 

roi, le 11 janvier 1959 (Diacre).
Leveau, Jacques Gustave, Le Mans, 

le 7 décembre 1959 (Diacre).
Roux, Michel Jean-Paul, Angoulême, 

le 11 janvier 1959 (Prêtre).
S p a e ti, Louis, La Chaux-de-Fonds, 

le 18 janvier 1959 (Diacre).

Le spectacle d’une nation en prière est plus solennellement inspirant 
que l’explosion d’une bombe atomique. La force de la prière est plus grande 
que toutes les combinaisons possibles des puissances suscitées ou contrôlées 
par l’homme, parce que la prière est le plus grand des moyens que possède 
l’homme d’intercepter les ressources infinies de Dieu.

J. E d g ar H oover.
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" ...PAS EN TENTATION... "
par RICHARD L. EVANS.

D ANS une causerie adressée à des jeunes gens et à des garçons, 
un athlète connu commentait récem m ent une question qui 
force l ’attention : « Plus tard, dans la vie, de quoi serons-nous 

reconnaissants aux autres gens ? » Nous ne serions pas reconnais
sants, s’ils nous tentaient de faire le mal. Nous ne les rem ercierions 
pas, s’ils nous influençaient pour nous faire acquérir de mauvaises 
habitudes. Nous ne les rem ercierions pas au souvenir des histoires 
piquantes qu ’ils auraient racontées devant nous. Nous ne les rem er
cierions pas de nous engager à couper à l’église, ou à couper au 
travail, ou à l ’école, mais nous aurions de la gratitude pour ceux 
qui nous auraient encouragés à faire de notre mieux. Nous aurions 
de la gratitude pour ceux qui nous encourageraient à faire bon 
usage de notre temps, et à ne pas le gaspiller. Nous serions recon
naissants à ceux qui nous conseilleraient de garder une conduite 
honnête, de nous en tre ten ir physiquem ent et m oralem ent propres. 
Nous serions reconnaissants à ceux qui nous aideraient à form er de 
bonnes habitudes. Nous rem ercierions ceux qui nous laisseraient 
des souvenirs dont nous serions fiers. Certes, nous garderions ran 
cune plus ta rd  à ceux qui contribueraient à nous laisser des souve
nirs sordides ou peu recommandables, ou à ceux qui nous induiraient 
en tentation, pour commettre le mal. Parfois, sur le moment, 
pareilles tentations sem blent attirantes, mais tôt ou tard, après y 
avoir cédé, vient un temps de regret, une douleur intérieure, des 
sentim ents de chagrin et de honte.

Nous ferions bien de nous rappeler, et de dem ander aux autres 
de se rappeler, la prière de l’Oraison Dominicale : « ...Et ne nous 
induis pas en tentation », et de nous rappeler de n ’y pas induire 
autrui, « ...mais délivre-nous du mal (tous) ». Le fait est que nous 
sommes tous, inévitablem ent, responsables de l’effet total de notre 
influence sur les autres, de l ’effet total de notre enseignement, de 
l’effet total des tentations et séductions que nous exerçons. Il n ’existe 
nul homme, ni femme, qui tente jamais quelqu’un de se soustraire 
à son devoir, sans q u ’il doive rendre compte de sa fâcheuse influence. 
En choisissant nos amis, en perm ettant à des amitiés de se lier, nous 
ferions bien de nous souvenir que nul ami véritable ne nous indui
ra it jamais en tentation, ni ne ferait appel aux côtés faibles de notre 
nature, pas plus qu ’il ne nous am ènerait à acquérir des souvenirs 
qui nous causeraient honte ou chagrin, ni ne nous pousserait à nous 
m ontrer autrem ent que sous notre m eilleur jour. A travers la 
longue durée de la vie, nous avons tout lieu d’être reconnaissants 
à ceux qui « ne nous induisent pas en tentation, mais nous délivrent 
du mal ».

lm p .  R é u n i e s  d e  Lyon ,  3 3 ,  ru e  R a c h a i s ,  Lyo n Le G é r a n t  : A.  SOULIER.
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Une Conférence Générale à 
Sait Lake City, Utah.


