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Nous pourrions progresser beaucoup plus et être 

mille fois plus prospères que maintenant si nous étions 
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#  Nous sommes une Eglise d’instructeurs: les pa
rents qui enseignent les membres de leur famille au 
foyer, les instructeurs chargés d’instruire la prêtrise, 
les Sociétés d’Amélioration Mutuelle, l’Ecole du Di
manche, la Primaire et la Société de Secours, les 
voisins qui visitent les voisins dans le programme 
d’enseignement au foyer et les missionnaires qui 
enseignent le merveilleux évangile rétabli de Jésus- 
Christ.

Un petit nombre de personnes seulement déter
minent la marche à suivre dans la vie. La grande 
majorité suit, comme suivait le peuple d ’Israël autre
fois. Si l’instructeur ou le dirigeant est faux ses dis
ciples iront sur une fausse route. Si la direction est 
bonne, les disciples seront sur le bon chemin. C ’est 
ainsi que c’est sur l'instructeur que repose, en 
grande partie, la responsabilité de mener la société 
à un niveau élevé.

Instructeurs: c ’est à vous qu’incombe la res
ponsabilité d'enseigner non seulement par le pré
cepte, mais aussi par l'exemple.

Dans une des grandes révélations que l’on trouve 
dans les Doctrine et Alliances (le Prophète Joseph 
baptisa celle-ci du nom de « la feuille d ’olivier») 
nous trouvons les mots suivants:

«Et comme tous n'ont pas la foi, cherchez d ili
gemment et enseignez-vous les uns aux autres des 
paroles de sagesse; oui, cherchez des paroles de 
sagesse dans les meilleurs livres; cherchez la 
science par l’étude et aussi par la foi.

Enseigner LA FOIS
« Organisez-vous; préparez tout ce qui est néces

saire, et établissez une maison de prière, une maison 
de jeûne, une maison de foi, une maison de science, 
une maison de gloire, une maison d'ordre, une mai
son de Dieu;

« Afin que vos entrées soient au nom du Seigneur; 
que vos sorties soient au nom du Seigneur, que 
toutes vos salutations soient au nom du Seigneur les 
mains levées au Très-Haut. » (Doctrine et Alliances 
8 8 : 118 - 120 )

La foi est le premier principe de l’évangile et 
c ’est elle que l’on doit enseigner avant tout. Que 
devons-nous enseigner sur la foi? Nous devons tout 
d ’abord enseigner la foi implicite que Jésus-Christ

est la Lumière du monde et le désir sincère de servir 
Dieu. Cet état de l’âme méritera la compagnie et la 
direction du Saint-Esprit.

L’instructeur doit avoir l’amour sincère de ce 
qu’il enseigne, guidé par la décision de tra iter avec 
justice et impartialité tous les membres du groupe. 
Honorez-les et ils vous honoreront.

Il est essentiel que l’ instructeur se prépare à fond 
s’il veut réussir. Il doit étudier l’étudiant aussi bien 
que la leçon.

Ceux qui enseignent l’évangile doivent être de 
bonne humeur, non pas d'une bonne humeur forcée, 
mais d ’une bonne humeur naturelle jaillissant spon
tanément d ’une âme pleine d ’espoir.
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Tous les instructeurs ont la responsabilité de 
montrer un exemple tel qu’ils puissent dire avec le 
grand Maître: «. . .vous (devez faire) comme je vous 
ai fait. » (Jean 13:15)

Enseignez ce que vous sentez. Enseignez par 
l ’exemple et « que votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, 
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
(Matthieu 5:16) Le soleil est au système solaire de 
la terre ce qu’est le cœur au corps; de même le Christ 
doit être notre vie intellectuelle et spirituelle.

Pour parvenir au vrai bonheur et au vrai succès 
dans la vie, on doit toujours suivre l’exhortation du 
Sauveur: «. . . Cherchez premièrement le royaume et 
la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus.» (Matthieu 6:33)

Un bon instructeur se rend par conséquent 
compte que les buts les plus importants qu’il doit 
atteindre dans son enseignement c ’est, première
ment: pousser l’étudiant à aimer l’évangile et aimer 
à l’étudier, et deuxièmement: lui enseigner la façon 
de l’étudier.

Ma foi me donne l’assurance que Dieu est vra i
ment mon Père et que, par conséquent, j ’ai hérité de 
son immortalité.

En ce qui concerne l’état pré-mortel de l’homme, 
je me réjouis de ce qu’il ait été «au commencement 
avec le Père». Ma foi m’inspire constamment à tou
jours rechercher la vérité et à poursuivre sans cesse 
ce qui est « vertueux, aimable, de bonne réputation 
ou digne de louanges ». Puissions-nous tous, instruc
teurs aussi bien qu'étudiants, avoir une foi qui nous 
guidera et nous soutiendra toujours.

ELDON TANNER

de la Première Présidence

Gardez 
les alliances

J’éprouve toujours un profond sentiment d'humi
lité lorsque je me trouve devant un groupe d’hommes 
qui détiennent la prêtrise. La prêtrise de Dieu est la 
puissance par laquelle tout a été fait dans l’univers, 
mais la prêtrise que vous détenez est la puissance 
de Dieu qui vous est transmise pour agir en son nom 
dans l’office auquel vous avez été appelé.

Pensez un peu à ce que cela signifie, l’autorité 
qui nous est donnée, car le Seigneur a dit à ses An
ciens qu’ils pouvaient baptiser un homme, et il sera 
baptisé; il est aussi baptisé que si le Président de 
l’Eglise l’avait baptisé, ou l’un des Douze. Et, lorsqu’il 
est confirmé, cela a le même effet que si le Seigneur 
lui-même l’avait confirmé. Et ensuite lorsqu’il est 
ordonné diacre, instructeur, prêtre, ancien, cela a le 
même effet. Cette autorité nous est donnée et elle 
s ’accompagne d'une grande responsabilité.

Tenir ses promesses
J’aimerais ce soir vous parler sur le sujet: l’im

portance des promesses faites. Il y a beaucoup de 
genres de promesses. Vous allez peut-être penser 
que les choses que je vais vous énumérer ne sont

pas des promesses. Je dis que respecter un rendez- 
vous est une promesse. Vous pouvez croire que ce 
n’est pas très important, mais c ’est une chose im
portante que de respecter un rendez-vous et c ’est 
le bon moment d ’apprendre à tenir sa promesse. Il 
me répugnerait beaucoup de rater mon rendez-vous 
lorsque je quitterai cette frêle existence et que l’on 
me trouvera à un endroit auquel j ’espère ne pas me 
préparer, tout simplement parce que je suis en 
retard.

Et une facture ou une note est une promesse très 
importante; tenir parole dans tout ce que l’on dit ou 
dans tout ce que l’on accepte de faire, c'est une pro
messe. Lorsque l’on devient membre de l'Eglise, on 
promet certaines choses au moment où on entre 
dans les eaux du baptême. Lorsque l’on accepte la 
prêtrise, on contracte une alliance bien précise avec 
le Seigneur. Lorsque l’on prend la Sainte-Cène, on 
renouvelle ses alliances. Vous remarquerez que 
j ’utilise l’un pour l’autre les mots alliance et pro
messe.

Lorsque nous prenons la Sainte-Cène, nous re
nouvelons ces alliances. Lorsque nous acceptons 
nos offices dans l'Eglise, nous convenons de faire 
certaines choses. Nous assumons certaines allian
ces, nous faisons certaines promesses. Vous qui 
êtes allés au temple, vous connaissez les alliances 
que vous faites et les obligations que vous assumez.

Dans l’Enseignement au Foyer ou dans une tâche 
quelconque qui nous est donnée, si nous acceptons 
cette tâche, nous faisons certainement alliance avec 
le Seigneur et avec celui qui donne la tâche que 
nous accomplirons le devoir en question.
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Le respect des alliances
Certains souligneront peut-être une alliance ou 

une exigence ou un des commandements; mais, 
lorsque nous entrons dans cette Eglise, acceptons 
la prêtrise et sommes ordonnés, nous faisons alliance 
de garder tous les commandements.

Le prophète a clairement parlé vendredi matin, 
nous disant ce que sont nos responsabilités.

Un homme m’a dit après cela: « Vous savez, il y 
a dans notre Etat des gens qui croient qu’ils doivent 
suivre le prophète dans tout ce qu’ils croient être 
bien, mais lorsque c'est quelque chose qu’ils con
sidèrent comme n’étant pas bien, et si cela ne les 
attire pas, c ’est une autre chose. » Il dit: « Alors ils 
deviennent leur propre prophète. Ils décident de ce 
que le Seigneur veut et de ce que le Seigneur ne 
veut pas. »

J’ai pensé combien c’était vrai et comme c ’est 
sérieux lorsque nous commençons à choisir celles 
des alliances, celui des commandements que nous 
allons garder. Lorsque nous décidons qu’il y en a 
que nous n’allons pas garder, nous prenons la loi du 
Seigneur entre nos mains et devenons notre propre 
prophète, et, croyez m’en, nous serons conduits sur 
le mauvais chemin, parce que nous sommes de faux 
prophètes pour nous-mêmes lorsque nous ne sui
vons pas le Prophète de Dieu. Non, nous ne devons 
jamais faire de discrim ination dans ces commande
ments, quant au point de savoir ceux que nous 
devons garder et ceux que nous ne devons pas 
garder.

Un homme m'a dit, il y a quelques jours — et c ’est 
un membre de l’Eglise, et il croit être un très bon 
membre, et je ne mettrai pas cela en doute, mais il 
dit: « Vous savez, notre Eglise demande trop de ses 
membres. Il n’est pas une autre Eglise au monde qui 
exige autant de son peuple que l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, l’Eglise mor
mone. »

Je dis: « Frère, l’Eglise n’exige rien de vous. Elle 
vous ouvre de vastes horizons et vous offre de nom
breux privilèges qui ne sont donnés à aucun mortel 
au monde autrement que par l’Eglise deJésus-Christ. 
Et la prêtrise offre des occasions, des privilèges et 
des bénédictions dont on ne peut jou ir qu’en accep
tant les règles et en gardant les alliances sur les
quelles sont basés ces privilèges et ces bénédic
tions. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire 
dans notre Eglise et vous serez bénis en consé
quence. Tout dépend de vous. «Mais, ajoutai-je: 
pour ce qui me concerne, Frère, je préférerais mar
cher pieds nus d ’ici au royaume céleste et rentrer 
en la présence de mon Père céleste, si je puis y arri

ver, que de laisser les choses de ce monde m'en 
barrer le chemin. »

Et je suis sérieux. Ces privilèges qui nous sont 
offerts, à nous, détenteurs de la prêtrise, sont tout 
simplement incalculables. Si nous gardons ces al
liances, nous serons bénis. En entrantdans le temple, 
nous contractons les alliances dont j ’ai parlé précé
demment. Et je voudrais vous dire, à vous qui détenez 
la prêtrise, souvenez-vous de ces trois mots: gardez 
les alliances.

Or, quiconque écoute ce soir, quiconque détient 
la prêtrise, peut certainement se souvenir de ces 
trois mots: Gardez les alliances.

L’alliance de la prêtrise
J’aimerais lire une alliance que j ’ai lue précédem

ment à la réunion de la prêtrise; pour moi elle est 
capitale, cette alliance que nous contractons lorsque 
nous acceptons la prêtrise. Je vais lire dans la 84ème 
section des Doctrine et Alliances:

« Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent 
ces deux prêtrises dont j ’ai parlé et magnifient leur 
appel, sont sanctifiés par l’esprit et leur corps sera 
renouvelé.

« Ils deviennent les fils de Moïse et d ’Aaron, la 
postérité d ’Abraham, l’Eglise et le royaume, et les 
élus de Dieu.

« Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise, me 
reçoivent, dit le Seigneur;

« Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit,
« Et celui qui me reçoit, reçoit mon Père,
« Et celui qui reçoit mon Père, reçoit le royaume 

de mon Père, c ’est pourquoi tout ce que mon Père 
possède lui sera donné;

« Et ceci est conforme au serment et à l’alliance 
qui appartiennent à la prêtrise.

« C ’est pourquoi tous ceux qui reçoivent la Prê
trise, reçoivent ce serment et cette alliance de mon 
Père, qu’il ne peut rompre et qui est immuable.

« Mais quiconque rompt cette alliance après 
l'avoir reçue et s ’en détourne complètement...» est 
abandonné à lui-même. (Doctrine et Alliances 84: 
33-41)

Remarquez que le Seigneur dit (je ne cite pas 
mot à mot): «Je ne puis enfreindre cette alliance, 
mais si vous l’enfreignez il n’y aura pas de pro
messe. » Cela ne vous donne-t-il pas à réfléchir que 
d’entendre le Seigneur dire qu’il ne peut rompre une 
alliance qu'il a faite avec son peuple. Cette alliance 
demeure tant que nous la gardons, mais, lorsque 
nous la rompons, il n’y a pas d ’alliance pour le Sei
gneur.
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Le respect des alliances est une source de 
bénédictions

Parlant de ces alliances du temple, je voudrais 
vous répéter: Souvenez-vous de ces trois mots: 
Gardez les alliances. Et je pense que je peux vous 
dire sans crainte que, si vous gardez ces alliances, 
vous et votre famille, vous serez heureux, vous serez 
prospères, vous serez respectés, vous aurez une 
bonne famille que vous pourrez ramener en la pré
sence de notre Père céleste.

Il vous suffit de vous souvenir de trois mots: 
Gardez les alliances, les obligations que vous avez 
assumées, les promesses que vous avez faites. Gar
dez les alliances.

Parmi nos semblables, entre voisins, il est im
portant de garder nos alliances, nos promesses, nos 
accords. Un jeune homme est venu me trouver il n’y 
a pas longtemps et m’a dit: «J’ai conclu un accord 
avec un homme et cet accord exige que je fasse 
chaque année certains paiements. Je suis en retard, 
et je ne puis effectuer ces paiements, car si je le 
fais, cela va me faire perdre ma maison. Que dois-je 
faire? »

Je le regardai et dis: « Respectez votre accord »
— Même si cela me coûte ma maison?
Je dis: «Je ne parle pas de votre maison. Je parle 

de votre accord; je pense que votre femme préfére
rait avoir un mari qui soit fidèle à sa parole, remplisse 
ses obligations, tienne ses promesses ou ses allian
ces et doive louer une maison que d’avoir une mai
son avec un mari qui ne garde ni ses alliances ni ses 
promesses. »
Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi 
ou non; en fait, je me le demande. Il en est trop 
aujourd'hui, me semble-t-il, qui sont prêts à se dé
barrasser de leurs dettes en ne les payant pas et 
prennent toutes les mesures nécessaires pour rester 
libres. Il est important, frères, que nous gardions nos 
promesses et nos alliances et que nous veillions à 
notre renommée. La renommée de l’homme vaut 
mieux que tous les biens matériels qu’il pourrait 
avoir.

Gardez toutes les alliances et toutes les promesses
Et s ’il est important que nous gardions nos alli

ances avec notre voisin, avec quelqu’un avec qui 
nous avons conclu un accord, combien plus impor
tant n’est-il pas que nous gardions les alliances que 
nous contractons avec notre Père céleste lorsque 
nous détenons la prêtrise et acceptons un office 
dans notre Eglise !

Frères, je suis heureux d’être avec vous, je me 
joins à vous, hommes de la prêtrise ; je me sens ex

trêmement humble en votre présence, et je me sens 
particulièrement humble lorsque je me rends compte 
que l’ensemble de la prêtrise de l’Eglise de Jésus- 
Christ est le seul groupe qui détient le pouvoir de 
Dieu d ’agir en son nom dans l’office auquel il a été 
appelé. Et pensez à la responsabilité qui nous a été 
confiée de porter ce message au monde. Ces deux 
orateurs de ce soir, Frère Brockbank et Frère Mad- 
sen, nous ont dit à quel point nous nous effrorçons de 
donner à tout le monde la possibilité d'entendre 
l’évangile. Notre vie, frères, déterminera la façon 
dont ils le recevront.

Un homme m’a dit qu’il était prêt à accepter 
l'évangile lorsqu’il rencontra une certaine famille de 
membres. Alors il dit : « Si c'est ainsi que vivent vos 
membres, je ne veux rien avoir de commun avec 
cela. »

Je veux vous rendre mon témoignage que je sais 
que l’évangile de Jésus-Christ est parmi nous ; il a 
été rétabli. La prêtrise a été rendue et il est capital 
que nous la respections. Nous sommes guidés par 
un prophète, qui a été appelé et a reçu l’autorité et 
la responsabilité de diriger notre œuvre ici-bas. Puis
sions-nous le suivre et garder les commandements 
du Seigneur. Puissions-nous décider de garder tous 
les commandements, pas ceux que nous avons choi
sis nous mêmes. Puissons-nous accepter le Pro
phète et ne pas être notre propre faux prophète, 
c'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.

II V a des hommes qui ont des 
centaines de raisons pour ne pas faire 
ce qu'ils veulent, alors que tout 
ce dont ils ont besoin c'est de n'en 
avoir qu'une seule pour le faire.

Quelles que soient les apparences, 
aucune chose mauvaise n'est 
un succès, aucune bonne chose n'est 
un échec. Longfellow
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STERLING SILL

Assistant au Conseil des Douze

Le miracle de la 
personnalité

Il y a quelques années, Louis Fischer écrivait un 
grand livre au sujet d’un grand homme. Il tra ita it de 
la vie et de l'œuvre de Mohandas Gandhi, le patriote 
hindou qui joua un rôle capital dans l'indépendance 
de l’Inde. Gandhi se promenait aux trois quarts nu; 
il vivait dans une hutte de boue qui n’avait pas d'é lec
tricité, ni l ’eau courante, ni le téléphone. Il n’avait 
pas d ’auto, il ne chercha et ne détint jamais d ’office 
public. Il n’avait pas de poste politique, de distinction 
académique, d ’accomplissements scientifiques ou 
de dons artistiques. Il ne commandait aucune armée, 
ne dirigeait aucun diplomate et ne possédait aucun 
bien. Et cependant, les hommes qui avaient de grands 
gouvernements et de puissantes armées derrière 
eux lui rendirent hommage.

Les dirigeants du gouvernement britannique dé
couvrirent bientôt que l’Angleterre ne pouvait pas 
gouverner l’Inde contre Gandhi et qu'elle ne pouvait 
gouverner l’Inde sans Gandhi. Rien que par la puis
sance de sa personne presque nue, Gandhi s ’était 
élevé pour devenir le dirigeant incontesté de cinq 
cent millions d'hommes et représentait l'Inde comme 
personne mieux que lui n’aurait pu le faire.

Il devint la plus grande puissance de son pays et 
probablement du monde. D'un seul accord, les dis
ciples de Gandhi le rebaptisèrent le «Mahatma», ce 
qui veut dire la grande âme, et il n’est pas de titre 
qui aurait mieux pu le décrire. Tout en vivant parmi 
les intouchables, Gandhi eut une influence puissante 
sur les affaires de deux grands états. Et Louis Fischer 
appelle ce phénomène, par lequel un être humain 
ordinaire doté de maigres talents et d'humbles débuts 
pouvait s ’élever au sommet d'une grande puissance 
et d ’extraordinaires réalisations : «Le miracle de la 
personnalité. »

Même à notre époque de miracles, « le miracle 
de la personnalité » est encore toujours le plus fé
cond de tous. Et ce qui le rend encore plus important, 
c ’est que chacun peut accomplir cet important mi
racle pour lui-même selon les règles qu’il se fixe. La 
personnalité est le seul terme utilisé pour décrire 
un grand ensemble des traits d'une personne donnée. 
Mais il n’est pas deux personnes qui soient les

mêmes. Votre personnalité est le don le plus unique, 
car c'est ce qui vous distingue de tous les autres. 
Elle comprend ces caractéristiques originales et in
nées et tout ce qui pourra être ajouté plus tard par 
l’éducation ou par la vie. On est ce que l’on est au 
fond de soi-même. Et la personnalité sous-tend et 
donne du sens à toutes les autres choses de la vie. 
Derrière le corps, l’esprit et le comportement sont 
une réalité invisible d ’un ordre spirituel que l’on 
appelle la personne. Prenez-le comme vous le voulez, 
la personnalité est le fait le plus stupéfiant de l’uni
vers. Tous les pouvoirs de la mémoire, de la réfle
xion, de l'intelligence, de l’ambition, de l’ idéalisme, 
de l’enthousiasme et de l’amour sont placés sous le 
commandement de la personnalité. Sous son influ
ence et sa domination, nous pouvons apprendre à 
apprécier la beauté, acquérir l’amour de la vérité et 
l'ambition de réussir. Elle peut prédire la possibilité 
de réalisations infinies.

La richesse ne peut pas créer la personnalité, 
mais la personnalité peut créer la richesse. C 'est 
pourquoi, la personnalité est plus grande que la 
richesse. Elle n’a pas d'ancêtres et pas de droits de 
succession. On ne peut ni la transmettre, ni l’em
prunter. Aucun compte de personnalité n’est trans
férable. La personnalité ne peut être développée que 
personnellement et utilisée que personnellement. La 
valeur de ses pouvoirs privés, soit en bien soit en 
mal, est indiquée par cette commodité capitale que 
l’on appelle la vie humaine.

Des centaines d ’années avant la naissance du 
Christ, les acteurs grecs portaient des masques. 
Cette pratique permettait aux spectateurs d ’identifier 
immédiatement le héros, le méchant et tous les 
autres acteurs de la pièce. Le genre de masque que 
chacun portait était d ’une nature telle que les spec
tateurs ne devaient jamais attendre pour apprendre 
les traits de caractère et personne ne pouvait se 
tromper quant à la personnalité des acteurs.

Plus tard, les Romains appelèrent ces masques 
« personae ». Mais toute personne qui prend part à 
la pièce de la vie doit créer le masque qu'il va porter. 
Et comme le personnage principal de la plupart des 
autres pièces, la vie de Gandhi a commencé dans un 
trou. Il était affligé de sérieux handicaps. Il avait 
peur du noir, il avait peur des gens, il avait peur de 
lui-même et se considérait comme un lâche. En outre, 
il avait des complexes d ’infériorité extrêmement des
tructeurs. Il avait un caractère épouvantable et des 
problèmes sexuels graves. Conscient du désavan
tage que ces traits de caractère lui donnaient, il se 
mit délibérément en devoir de se remodeler et peu 
de temps avant sa mort, à l’âge de soixante-dit-huit
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ans, il se donnait le titre de « self remade man ». Pour 
quiconque cherche une bonne expression suggérant 
des possibilités étonnantes, c ’est là une des meil
leures. Une des plus grandes ambitions de la vie de 
Gandhi était de libérer son pays. Mais il estimait 
qu’avant de libérer l’Inde des Britanniques, il devait 
se libérer lui-même des faiblesses qui l’écrasaient.

Gandhi décida d’acquérir la parfaite maîtrise de 
lui-même, étant donné qu’il désirait plus que toute 
autre chose d'être un instrument de négociation e ffi
cace pour le bien-être de son pays. Tout le monde 
sait à quel point il réussit. M. Fischer est d ’avis que 
depuis Socrate le monde n’a pas trouvé d'égal à 
Gandhi dans le domaine de l’efficacité, de l’intro
spection et de la maîtrise absolue. Certains le con
sidéraient comme la personne la plus chrétienne du 
monde, et cependant il n’était pas chrétien.

Gandhi croyait qu’il fallait être, pas seulement 
avoir ou sembler. Il croyait que la discorde entre 
l’action et les croyances constitue la base des in
nombrables maux de notre civilisation et que c ’est 
la plus grande faiblesse des églises, des états, des 
partis et des personnes. Gandhi pensait que croire 
une chose et ne pas la pratiquer était malhonnête et 
donnait une double personnalité aux institutions et 
aux hommes. Il croyait que la personnalité de tout 
homme prospère devait être bien intégrée, dûment 
équilibrée et hautement motivée. Gandhi ne jouait 
jamais, n’hésitait jamais, n'arrivait jamais au succès 
en trébuchant. Pour se discipliner, il se livrait à de 
longs jeûnes. Il partait du point de vue que s'il ne 
pouvait pas maîtriser sa passion pour la nourriture, 
il ne pourrait dominer les situations plus difficiles 
encore de la vie elle-même.

Il disait : « Comment puis-je dominer les autres 
si je ne puis me dominer moi-même ? » Pour Gandhi, 
croire c ’était agir. Il n'y avait pas de faux semblant ; 
l’idée de sauver la face lui était tout à fait étrangère. 
Lorsqu’il avait décidé que quelque chose était bien, 
il prenait toujours les mesures qui s'imposaient et 
traduisait toutes les pensées utiles en activités. 
Gandhi se rendit rapidement compte que l’intégrité 
et la virilité  comptent parmi les instruments les plus 
importants de la puissance nationale et individuelle. 
Ceci lui donna un grand avantage dans ses rapports 
avec les autres. Il disait : «Je ne puis concevoir de 
perte plus grande pour un homme que la perte du 
respect de lui-même. »

Même en luttant contre l’Angleterre pour l'indé
pendance de l'Inde, Gandhi eut constamment le res
pect et la confiance des dirigeants britanniques. Ses 
devises étaient: « L'entente dans l’adversité » et 
« L’amour en dépit des différends ». Il vint un temps, 
au cours des années amères de la deuxième guerre

mondiale, où le sort de l’Angleterre était dans la 
balance. A ce moment-là, l’Angleterre ne pouvait se 
passer du moindre soldat pour lutter pour la défense 
de l’Inde. La plupart des grands dirigeants indiens 
étaient d ’avis de se débarrasser du gouvernement 
d ’oppression des Britanniques tandis que l’Angle
terre était impuissante, mais Gandhi refusa. Il dit : 
«On ne vole pas son indépendance. » Gandhi aurait 
donné à n’importe quel instant sa vie en échange de 
la liberté de son pays. Mais il ne voulait même pas 
l'indépendance s’il ne pouvait l’avoir honorablement. 
Il croyait que, dans les négociations nationales, la 
raison, la justice et la compréhension étaient supé
rieures à la force. Il pratiqua toujours ces principes 
fondamentaux de la justice alors même qu’il avait le 
pouvoir de faire ce qu'il voulait. Le plus grand com
pliment que nous puissions lui faire pourrait être de 
dire que ce grand homme, cet homme inspirant, 
était véritablement une personne.

Par contraste, il y a beaucoup d ’hommes aujour
d ’hui qui n’hésiteraient pas un instant à réduire le 
monde entier en esclavage, s ’ils pensaient pouvoir 
le faire. Mais la plus grande partie de l’ immense puis
sance personnelle de Gandhi resta toujours inutili
sée. Il d isait: « Nous ne pouvons pas apprendre la 
discipline par la force. » Il n’usait jamais de repré
sailles. Sa raison lui disait que si l'on poussait la 
politique de « l’œil pour l’œil » à sa dernière conclu
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sion, elle fin ira it par rendre tout le monde aveugle. 
Gandhi n’essayait pas d'être malin. Il déclara un 
jour : «Je n'ai jamais eu, de toute ma vie, recours à 
la ruse.» Ses idées et ses émotions étaient presque 
aussi entièrement exposées aux yeux du public que 
son corps pratiquement nu. La mère de Gandhi lui 
avait enseigné qu’il était mal de manger de la viande 
car elle nécessitait la destruction d ’une autre vie, et 
le jeune Gandhi promit à sa mère de rester, sa vie 
durant, un strict végétarien.

De nombreuses années après le décès de sa 
mère, Gandhi lui-même tomba gravement malade et 
on désespérait de le sauver. Ses médecins essayè
rent de le convaincre que l’absorption d ’un peu de 
bouilli de bœuf pourrait lui sauver la vie, mais Gandhi 
répliqua: «Même pour la vie elle-même, il y a des 
choses que nous ne pouvons faire. Une seule voie 
m’est ouverte, mourir mais jamais renier ma pro
messe. » Imaginez un peu ce que cela signifierait 
pour notre monde si tous les chefs actuels des na
tions avaient ce genre d ’intégrité. Alors on pourrait 
parfaitement compter sur la parole de chacun. Alors 
la confiance, la compétence et le respect mutuel 
seraient la base de tous les rapports humains et de 
tous les actes nationaux. C ’est dans ces domaines 
de la grandeur personnelle que Gandhi excellait. 
Tout le monde comprenait que Gandhi était absolu
ment honnête, qu'on pouvait lui faire confiance, que 
ses mobiles étaient justes. Lorsque Gandhi disait 
quelque chose, tout le monde savait que c’était exac
tement ce qu’il pensait. Des millions d ’hommes 
avaient confiance en Gandhi, des millions lui obéi
rent, des multitudes se considéraient comme ses dis
ciples, mais, et c ’est la chose étrange, un petit nom
bre seulement essaya de faire comme lui. La gran
deur de Gandhi résidait en ce qu’il faisait tout ce que 
tout le monde pourrait faire, mais ne fait pas.

C ’est alors que vint ce jour fatal, le 30 ju ille t 1948 
à 5 heures 05 de l'après-midi. Gandhi se hâtait vers le 
lieu de prières du village. Au premier rang des adora
teurs rassemblés se trouvait un certain Nathuran 
Godse, qui serrait un révolver dans sa poche. Au 
moment où les deux hommes se touchaient presque, 
Godse envoya trois balles dans le corps du Mahatma. 
Lors de son procès, il dit qu’il n’avait pas de rancœur 
contre Gandhi. Il dit : « Avant de tirer, je formulai des 
vœux à son égard et m’inclinai respectueusement 
devant lui. » En réponse au salut de Godse, Gandhi 
jo ignit les mains, sourit et le bénit. C ’est à ce moment 
que Godse tira la détente et la vie mortelle deGandhi 
prit fin.

Quelques instants après la mort de Gandhi, le 
premier ministre Nehru parla à la radio : « La lumière

est sortie de notre vie, et les ténèbres régnent par
tout, car notre chef bien-aimé, le père de notre nation 
n’est plus. » Rien que cet exemple nous permet de 
comprendre la grande puissance qui pourrait s ’édi
fier dans la vie humaine si nous ne faisions rien de 
plus que de développer à leur point extrême ces 
grandes qualités divines dont nous sommes tous 
dotés.

Nous parlons beaucoup de l’ immortalité de l'âme, 
et nous disons qu'elle est notre conception humaine 
la plus importante, mais même cela aurait relative
ment peu de sens sans l’immortalité de la person
nalité. Nous n'aimerions pas ressusciter dans un 
corps inférieur, mais aimerions-nous ressusciterdans 
une personnalité inférieure ? La personnalité est te lle
ment illimitée dans ses possibilités que ce sont ses 
attributs mêmes que nous donnons à Dieu.

Notre idée la plus grande est peut-être que Dieu 
est une personne réelle. Il est notre Père éternel. Sa 
sagesse est parfaite, il est omniscient et sa person
nalité est développée au maximum. Les mobiles qui 
conduisent les hommes à chercher les directives et 
les bénédictions de Dieu révèlent sa personnalité. 
En effet, les choses ne nous pardonnent pas, ne nous 
aiment pas et ne travaillent pas à notre amélioration 
et à notre bonheur. Un grand auteur religieux a dit : 
«On a tendance à penser que la vie éternelle veut 
simplement dire que notre vie personnelle fusionne 
avec celle des autres comme les gouttes de pluie et 
retourne à l'océan éternel où elle se perd. » En de 
telles circonstances, la vie elle-même perdrait la plus 
grande partie de son sens.

Quelle idée merveilleuse que dans l'éternité tout 
le monde sera lui-même, que chacun sera un individu 
personnel, séparé, conscient de lui-même, conscient 
des autres, conscient de Dieu. Quelqu’un a fait re
marquer que le grand Architecte de l’univers n’a pas 
construit un escalier qui ne conduisait nulle part. S ’il 
est vrai que la plus grande partie de notre succès, 
tant ici que dans l’au-delà, est basé sur notre person
nalité, alors pourquoi ne passons-nous pas davan
tage de temps à y réfléchir et à nous préparer pour 
l’éternité ? La personnalité est l'instrument que nous 
utilisons pour gagner notre pain quotidien, et c'est 
aussi l’ instrument de tous les autres succès y com
pris celui de parvenir à notre exaltation éternelle.

C ’est en utilisant efficacement notre personnalité 
que nous devenons semblables à Dieu. Notre plus 
grande possibilité, c ’est d ’acquérir ces traits sur la 
base des principes éternels que Dieu lui-même a 
formulés pour notre profit. Puisse Dieu nous aider 
à bien les utiliser, c'est mon humble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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PAR DOYLE GREEN, A dm in is tra teu r de l'Im provem en t Era

Cachés dans les montagnes désertiques du sud-ouest 
du royaume hashémite de Jordanie, dans le pays autrefois 
appelé Edom, se trouvent les restes d'une ville  qui n’a son 
équivalent nulle part au monde. C 'est la fabuleuse Petra, 
dont un poète disait que c ’était « une ville rouge comme la 
rose, à moitié aussi vieille que le temps. »

Située dans la partie nord du grand désert arabe, à 
mi-chemin entre l’extrémité méridionale de la Mer Morte 
et le Golfe d'Aquaba, les ruines de cette ville fabuleuse, que 
le voyageur peut atteindre assez facilement, reçoivent 
chaque année la visite d’un nombre croissant de person
nes. Petra est cependant loin des sentiers battus que suit 
le touriste ordinaire de la Terre Sainte (Deux cent quatre- 
vingt-dix kilomètres de Jérusalem) et il faut deux jours 
pour bien la visiter.

On pose, avec une régularité croissante, les questions : 
« Notre voyage en Jordanie doit-il s’accompagner d ’une 
visite à Petra ? » « Deux journées dans ce but peuvent- 
elles être profitables et agréables ? »

En fait c ’est en grande partie l’idée d’aller à Petra qui 
nous a attirés lors de notre troisième visite en Terre 
Sainte. Quoiqu’ayant longtemps caressé le désir de refaire 
ce voyage dans le temps, nous avions dû renoncer, lors 
d'un voyage précédent, à cette expérience, parce que 
notre temps était limité.

Pourquoi tant d 'in térêt pour Petra ? Les raisons sont 
nombreuses.

La ville est unique. On ne trouve rien de semblable à 
elle nulle part. Les restes de quelques unes des massives 
façades, ciselées dans les montagnes de grès rouge, sont 
en excellent état de conservation et suffisent pour ren
verser même le voyageur le plus blasé. Dans les monta
gnes, il y a plus de sept cents grottes que l’on peut ex

plorer, et bien que l’on discute encore sur le point de 
savoir si certaines chambres étaient des demeures, des 
tombes ou des temples, il est passionnant de se rendre 
compte que des hommes vivent ici depuis le temps 
d’Abraham.

L’accès à la ville se fa it par une gorge étroite et sinu
euse qui a plus d'un kilomètre et demi de long. Cette pro
fonde crevasse qui a par endroit moins de trois mètres de 
large est bordée par des falaises abruptes montant vers 
le ciel sur une hauteur de soixante à quatre-vingt-dix 
mètres.

Mais au-delà des merveilles incroyables de la ville, de 
ses ruines, de ses antiquités, de son accès et de son pay
sage, il y a son histoire qui déborde de romantisme et 
d ’ intrigues. C ’est un pays riche en traditions bibliques, et 
ses ruines désolées sont devenues un monument au 
monde, révélant le destin ultime des méchants.

Le mot « Petra », qui veut dire « la pierre », est un terme 
grec. A l’époque de l'Ancien Testament, les montagnes 
avaient le nom de Sela qui est l’hébreu de « pierre ». On 
leur donnait également le nom de Mont Séir et de Mont 
Esaü.

Aujourd'hui la chaîne de montagnes qui abrite la ville 
s ’appelle Shera. Le Wadi Musa (Vallée de Moïse) traverse 
les montagnes. Tout près se trouve l'Ain Musa (Source de 
Moïse) et le Mont Hor que la tradition cro it être le Mont 
Hor où Aaron mourut.

Les premiers habitant connus de Petra étaient les 
Horiens, qui étaient contemporains d’Abraham et sont 
cités au quatorzième chapitre de la Genèse. La Bible dit 
que des armées battirent « les Horiens dans leur montagne 
de Séir. » (Gen. 14 :6 ) Le 36ème chapitre de la Genèse 
parle des « fils de Séir, le Horien, anciens habitants du 
pays. » (Gen. 36 : 20)
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Cette splendide façade dans l'é tro ite  gorge de Petra a quelques 30 métrés de haut; 

elle est sculptée dans le grès du rocher. On l'appelle  al Khanzah, “ le trésor des pharaons ;

on pense généralement que c 'é ta it un temple.

Photographies de l'auteur
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L’un des plus grands monuments de Petra est parfo is appelé 

le monastère ou ed Deir. Il a 50 mètres de haut environ, 

soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 15 étages.

Quelque temps après son retour à Canaan, ayant quitté 
Haran avec sa famille et ses biens, Jacob demeura paisible
ment avec Esaü dans les pays, mais le temps vin t où 
« leurs richesses étaient trop considérables pour qu’ ils 
demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient 
ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. » 
(G en .36 :7 )

Esaü emmena donc ses trois femmes cananéennes et 
ses fils et ses filles, ses serviteurs et ses troupeaux et alla 
dans le sud.

«Esaü s 'établit dans la montagne de Séir. Esaü, c ’est 
Edom. » (Gen. 36 : 8)

La région et sa population deviennent de nouveau im
portantes du temps de Moïse. Les quarante années d ’er
rance dans le désert étaient presque terminées. Les enfants 
d’ Israël devaient traverser Edom, car ils devaient voyager 
vers le nord en empruntant la route royale à l'est de la Mer 
Morte et entrer dans la Terre Promise par l’est en traver
sant le Jourdain. Moïse décida donc de demander la per
mission de traverser le pays :

« De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi 
d’Edom, pour lui dire : Ainsi parle ton frère Israël: Tu sais

toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos 
pères descendirent en Egypte, et nous y demeurâmes 
longtemps. Mais les égyptiens nous ont maltraités, nous 
et nos pères. Nous avons crié à ['Eternel, et il a entendu 
notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fa it sortir de 
l'Egypte. Et voici nous sommes à Kadès, ville à l’extrémité 
de ton territo ire. Laisse-nous passer par ton pays ; nous 
ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne 
boirons pas l'eau des puits; nous suivrons la route roy
ale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu’à ce 
que nous ayons franchi ton territo ire. » (Nomb. 20 : 14—17) 

Il est extrêmement intéressant et un peu ironique que 
les descendants de Jacob (Israël), qui avaient reçu la 
bénédiction du premier-né d ’Isaac, en soient venus à 
demander une faveur aux descendants d ’Esaü. La réponse 
de leurs « frères», qui connaissaient bien leur situation 
malheureuse, dut décourager Moïse et les Israélites :

« Edom lui dit : Tu ne passeras point chez moi, sinon je 
sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d ’Israël lui 
d irent: Nous monterons par la grande route ; et, si nous 
buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j ’en payerai le 
prix ; je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre 
chose. Il répondit: Tu ne passeras pas! Et Edom sortit 
à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte ; » 
(Nomb. 20: 18-20)

Lorsque le passage par Edom leur fu t refusé, les en
fants d ’Israël se rendirent au Mont Hor tout proche, où un 
événement très important se produisit. Le Seigneur dit à 
Moïse : « Prends Aaron et son fils Eléazar, et fais-les mon
ter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vête
ments, et fais-les revêtir à Eléazar, son fils. C ’est là qu’ 
Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l’Eter
nel avait ordonné. Ils montèrent sur la Montagne de Hor, 
aux yeux de toute l’Assemblée. Moïse dépouilla Aaron de 
ses vêtements, et les f it revêtir à Eléazar son fils. Aaron 
mourut là, au sommet de la montagne. Toute l'assemblée 
vit qu’Aaron avait expiré, et toute la Maison d ’Israël 
pleura Aaron pendant trente jours. » (Nomb. 20 : 25—29) 

Après cela une grande compagnie d'enfants d'Israël 
quitta le Mont Hor « par le chemin de la Mer Rouge, pour 
tourner les pays d’Edom. Et l’âme du peuple fu t très 
découragée à cause du chemin. » (Nomb. 21 : 4 selon la 
version du Roi Jacques.)

Mais le Seigneur n 'allait pas laisser les Edomites con
trarier ses plans. Il leur adoucit le coeur et ordonna à son 
peuple d ’Israël :

« Vous allez passer à la frontière de vos frères les 
enfants d ’Esaü, qui habitent en Séir. Ils vous cra indront; 
mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas ; car
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Autrefois les légions romaines ont chevauché le long de cette 

route pavée d'énormes pierres. Dans les rochers, au loin, 

on peut vo ir quelques unes des 700 grottes qui se trouvent

dans cette région.

je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi 
poser la plante du pied : J’ai donné la Montagne de Séir 
en propriété à Esaü. Vous achèterez d ’eux à prix d’argent 
la nourriture que vous mangerez et vous achèterez d ’eux 
à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l’Eternel, 
ton Dieu, t ’a béni dans tout le travail de tes mains, il a 
connu ta marche dans ce grand désert. Voilà quarante 
années que ['Eternel, ton Dieu, est avec toi : tu n’as 
manqué de rien. » (Deut. 2 : 4—7)

C ’est ainsi que les enfants d'Israël passèrent «à dis
tance de nos frères, les enfants d ’Esaü, qui habitent en 
Séir, et à distance du chemin de la plaine d’Elath et 
d’Etsjon-Guéber, puis nous tournâmes, et nous prîmes la 
direction du désert de Moab. » (Deut. 2 : 8)

Lorsque Josué eut établi le peuple dans la «Terre Pro
mise », les Israélites et les Edomites vécurent de nom
breuses années comme voisins. Mais tout en étant « frè 
res», ils n’étaient pas bons voisins et étaient souvent en 
guerre.

Le quatorzième chapitre du deuxième livre des Rois, 
révèle qu’Amatsia, qui était roi de Juda, se mit en guerre 
contre le peuple d’Edom et « prit Sela ». Ce récit est égale
ment donné au vingt-cinquième chapitre du deuxième livre 
des Chroniques et d it qu’Amatsia « battit dix mille hommes 
des fils  de Séir. Et les fils de Juda en saisirent dix mille 
vivants, qu’ ils menèrent au sommet d ’un rocher, d ’où ils 
les précip itèrent; et tous furent écrasés. » (2 Chron. 
25: 11-12)

En dépit de sa grande victoire, l’expédition d'Amatsia à 
Edom fu t une chute, car « il fit venir les dieux des fils de 
Séir, et se les établit pour dieux ; il se prosterna devant 
eux, et leur o ffrit des parfums. » (2 Chron. 25: 14)

A cause de cela, son peuple le mit à mort.
On ne connait pas grand chose des Edomites au cours 

de cette période si ce n’est qu’ ils devinrent infâmes à 
cause de leur méchanceté, au point que le mot même 
d ’« Edom » devint synonyme de péché et de débauche. Un 
certain nombre de prophètes dénoncèrent les Edomites et 
par l’ intermédiaire de deux de ses serviteurs, le Seigneur 
parla de la destruction imminente de ce peuple à cause de 
son extrême méchanceté.

On appelle souvent Abdias le prophète de la chute 
d ’Edom. Il écrit: « Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, sur 
Edom :

— Nous avons appris une nouvelle de la part de l’Eter
nel, et un messager a été envoyé parmi les nations : levez- 
vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre !

Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras 
l’objet du plus grand mépris.

m a »

L’orgueil de ton coeur t ’a égaré, toi qui habites le 
creux des rochers, qui t ’assieds sur les hauteurs et qui dis 
en toi-même : Qui me précipitera jusqu’à terre ?

Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de 
l’aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en 
précipiterai, dit l ’Eternel. » (Abdias 1 : 4)

C 'est ainsi que les Edomites furent détruits et expulsés 
de leur forteresse des montagnes.

Ce qui est intéressant, c 'est que ces descendantd’Esaü 
furent remplacés sur le Mont Séir par leurs parents, les 
Nabatéens, peuple arabe qui descendait d’Abraham par 
Agar et leur fils Ismaël.

Certains historiens fixent cette date à 547 av. J.-C. 
déjà, mais on peut remonter avec une certaine certitude 
l’histoire des Nabatéens jusqu'en 312 av. J.-C., époque à 
laquelle ils étaient assez fermement établis dans les mon
tagnes qui entourent Petra. Leur forteresse impénétrable 
était idéalement située sur les routes commerciales entre 
l’Egypte à l’ouest, l'Arabie au sud et la Palestine, la Syrie 
et les royaumes voisins au nord.

C ’était l’époque où les grandes caravanes de cha
meaux, « les vaisseaux du désert », s’occupaient active
ment de transporter de l’encens, des épices et d ’autres 
trésors ; et les Nabatéens, entrant et sortant en grand 
nombre de leur ville fortifiée, devinrent riches et puissants 
à force de p iller les caravanes. Plus tard, ils exigèrent un 
tribut pour garantir le passage de tous ceux qui désiraient
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Des touristes en nombre croissant viennent chaque année 

dans la vallée de Petra qui est complètement entourée de 

montagnes inaccessibles.

traverser la région. On envoya des armées d’Egypte et 
de Syrie pour essayer de les détruire, mais elles ne purent 
pénétrer la redoute de Petra.

Néanmoins, vers 106 de notre-ère, les intrépides Ro
mains découvrirent une autre entrée à Petra, la prirent 
d ’assaut et la firent captive, battirent les Nabatéens et 
firent de Petra une province romaine. Les Romains redes
sinèrent la ville comme ils le faisaient pour la plupart de 
celles qu’ils prenaient; et on peut encore trouver des 
témoignages de la route romaine, l’arc de triomphe, les 
piliers romains et différents bâtiments. Petra devint plus 
tard une ville chrétienne et au cinquième siècle de notre 
ère, il y avait un épiscopat de Petra.

Au septième siècle, les Arabes reprirent la ville et 
l ’Islam devint la puissance gouvernante. Les Croisés pri
rent plus tard la ville et on peut encore vo ir les ruines d ’un 
château qu’ils construisirent.

Apparemment personne ne sait pourquoi Petra fut 
pratiquement abandonnée ; mais, après les Croisés, le 
monde occidental semble en avoir oublié l’emplacement. 
De 1200 environ jusqu’en 1812, date à laquelle un jeune 
explorateur suisse la redécouvrit, Petra n’était plus guère 
pour les Occidentaux qu’une légende.

En 1812, cet explorateur, Johann Ludwig Burckhardt, 
faisait le dangereux voyage de Damas au Caire via l’extré
mité méridionale de la Mer Morte. Au cours du voyage, 
son guide et d’autres se mirent à faire allusion à des ruines 
fabuleuses cachées dans les montagnes. Jouant de ruse, il 
amena son guide à le conduire dans la région, et la ville 
qui depuis six cents ans avait été une légende, devenait 
à nouveau réalité.

Au cours de la première guerre mondiale, T. E. Law

L’Ain Musa (source de M oise) est un beau ruisseau d ’eau 

claire ja illissant d'une fente du rocher. Selon la tradition, 

c 'est l'endro it où Moise frappa le rocher de sa verge et où 

l'eau ja illit.

rence, bien connu sous le nom de Lawrence d ’Arabie, 
écriv it encore un chapitre intéressant de la longue histoire 
de Petra. Lawrence occupa la ville avec un contingent 
assez réduit d ’Arabes et réussit à la défendre contre une 
armée de sept mille Turcs. U tilisant les mêmes techniques 
que les Nabatéens et peut-être que les Edomites avaient 
utilisées si longtemps avant, Lawrence attendit que les 
Turcs fussent amassés dans la gorge étroite puis ses 
troupes bédouines attaquèrent, bouchant la sortie et 
jetant des pierres du haut des falaises. De Petra, Lawrence 
écrivit à un ami : « ...tu ne sauras ce qu’est Petra que lors
que tu seras arrivé ici... sois seulement assuré que, tant 
que tu ne l’auras pas vu, tu n’auras pas la moindre idée 
de la beauté de cet endroit. »*

Au cours de l’année écoulée, on a construit une route 
à surface dure allant de la ville de Ma’an presque jusqu’au 
commencement du siq (gorge) qui conduit à Petra, et le 
voyageur peut faire le voyage assez facilement et pour 
ainsi dire sans danger.

La nourriture et le logement sont fournis à Petra même 
et une opulente auberge climatisée qui vient d’être cons
tru ite près de la gorge satisfera les désirs des plus exi
geants.

Notre groupe, qui se composait de treize membres 
d ’une tournée des pays bibliques organisée par l’Univer
sité Brigham Young, quitta Jérusalem tô t le matin, longea 
la route Jérusalem — Jéricho et entra dans la vallée du 
Jourdain, traversa celui-ci et après avoir grimpé les mon
tagnes escarpées de la région trans-jordanienne, se mit 
en route vers le sud dans le pays autrefois appelé Moab. 
En général, nous suivîmes la grand’route royale, où Moïse 
dirigea, il y a si longtemps, les enfants d ’Israël. En voyant
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Debout au bord de la grande corniche couronnant le temple 

d'ed Deir, des membres de la tournée d'étude des pays 

bibliques de l ’Université Brigham Young observent les 

montagnes déchiquetées, à l ’ouest de Petra. La montagne à 

l'extrême droite s'appelle Hor. C 'est au sommet du Mont Hor 

que Moise dépouilla Aaron de ses vêtements sacerdotaux et 

les fit révêtir au fils  d'Aaron, Eléazar, avant la mort d'Aaron.

les centaines d'hectares de blé dans les vastes et fertiles 
plaines, nous pensions pouvoir comprendre un peu mieux 
pourquoi les mauvaises récoltes des montagnes judé- 
ennes, de l'autre côté de la Mer Morte située à l’ouest, ne 
devaient pas nécessairement se produire aussi à Moab. 
Nous nous sentions un peu plus proches de Ruth et de 
Naomi.

En entrant dans les grands déserts de l'antique Edom 
(ou Idumée) nous vîmes des centaines de chameaux, cer
tains dans les pittoresques caravanes, portant encore 
toujours leurs fardeaux pour les bédouins. A Ma’an, nous 
nous dirigeâmes vers l'ouest sur la nouvelle route etfûmes 
bientôt à Ain Musa, cours d ’eau claire et fraîche ja illissant 
d ’un rocher qui est l'endro it traditionnel où Moïse frappa 
le rocher de sa verge à la suite de quoi l’eau ja illit.

Suivant le Wadi Musa, nous arrivâmes bientôt à l’en
trée du siq. Nous nous y engageâmes à cheval pour une 
promenade de quarante-cinq minutes qui devait nous 
mener dans la mystérieuse vallée et l'emplacement des 
façades presque incroyables des temples et des tombes. 
Des écrivains ont dit que quoi que vous attendiez de Petra, 
quoi que vous ayez lu ou quoi que vous croyiez savoir à 
son sujet, vous serez encore en-deçà de la vérité. Cela se 
vérifia littéralement pour nous. Le siq est si é tro it que, 
par endroits les parois semblent se rejoindre au sommet. 
Le premier aperçu de la splendide façade qu'on appelle 
l'ai Khaznah (ou Khaznet Far’on), avec ses colonnes et ses 
statues d’un rose rouge, est une expérience inoubliable. 
Protégée des éléments dans cette étroite gorge, elle est 
en excellent état de conservation. On l’appelle « le trésor 
des pharaons » parce que, selon la légende, l’ immense

urne de pierre est censée contenir de grandes richesses.
A l’endroit où la gorge donne sur la vallée, on reste 

stupéfait devant la coloration fantastique des falaises, le 
nombre des cavernes et des façades gravées dans le roc 
et les jo lis lauriers-roses en nombre infini.

Du sommet d’une crête à l'ouest de la haute vallée de 
al Diar, on peut vo ir à travers la brume bleue, le golfe 
d ’Aquaba et les montagnes de cuivre où se trouvaient les 
mines du roi Salomon. On peut vo ir les lieux désolés que 
traversèrent avec lassitude les enfants d’ Israël. On peut 
vo ir les pics des montagnes désertiques et fantastique
ment hérissées, dont l’une fu t peut-être le Sinaï où le Sei
gneur donna les dix commandements, et le Mont Hor où 
mourut Aaron.

Il y a des dizaines de choses splendides à vo ir à Petra. 
Des milliers d’années d’histoire sont enfermées dans ces 
montagnes et dans ces maisons, mais ce qui est plus 
important encore, et s’en dégage peut-être, c 'est qu’en 
comprenant l'h istoire d'Edom, on peut vo ir à quel point il 
est erroné de suivre les voies du monde et combien il est 
sage d’écouter les paroles du Seigneur et d’y obéir, de 
chercher ce qui a de la valeur et de lui donner la préséance 
sur tout le reste.

Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été déçus par 
leur visite à Petra. Ils ont trouvé qu'elle était déprimante 
et sinistre. Mais les treize Saints des Derniers Jours qui 
firent le voyage au cours de l'été 1966 décidèrent que 
c'éta it là les deux jours les plus intéressants, les plus 
profitables et les plus mémorables de notre vie.

* The Letters of T. E. Lawrence, éditées par David Garnell 
(New York : Doubleday & C°., Inc., 1924), Lettre 69.
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Le français 
en Polynésie Française

KARL RICHARDS 
Président de la M ission de la Polynésie française

L’adaptation de la langue française dans le territo ire 
s ’est faite lentement. Les occasions de l’apprendre ont été 
limitées dans de nombreuses îles et il y a eu une résis
tance passive de la part de certains à apprendre ce qu’ils 
considéraient comme une langue étrangère.

Non seulement le territo ire, mais l'Eglise aussi a souf
fe rt de ce retard dans l'utilisation du français.

Le but du langage est la communication. Par les mots 
l’homme transmet des informations, donne des instructions 
et exprime des sentiments.

Les sentiments sont peut-être plus diffic iles à mettre 
en paroles que les autres sortes de communications. Les 
sentiments représentent non seulement une grande partie 
de notre vie quotidienne, mais ils sont aussi une partie 
importante et fondamentale de l’Evangile de Jésus-Christ.

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de tout ton esprit. » (Mat. 22 : 37)

« Prie de tout ton cœur. »
Il y a seulement une référence dans les Ecritures où on 

a commandé aux gens de cesser de prier. A cause de son 
caractère unique, il est particulièrement intéressant de 
noter ce qu’on a dit de faire à ces gens :

« Et il commanda à la multitude et à ses disciples de 
cesser de prier. Et il leur commanda de ne pas cesser de 
prier dans leur cœur. » (3 Néphi 2 0 :1 )

L'une des plus frappantes expressions de sentiments 
dans les Ecritures se rapporte à Enoch :

« Enoch... pleura, étendit les bras, et son coeur se 
gonfla, vaste comme l'éternité; ses entrailles furent 
émues de compassion, et toute l'éternité trembla. » (Moïse 
7: 41)

L’une des vertus dominantes des Polynésiens est leur 
foi simple et leurs sentiments forts et sincères.

Cependant, les sentiments, les pensées et la compré
hension ne peuvent être plus précis que la langue dont on 
dispose pour les exprimer.

Nombre d'entre nous se retrouvent dans la même posi
tion que cette petite fille  sourde à qui l’on apprenait à 
parler : « Si vous pouviez seulement sentir la tension dans 
mon esprit quand j ’ai toutes ces idées et pas de mots pour 
les exprimer ! »

Les grandes œuvres immortelles de la littérature mon
diale ont pu être écrites grâce à des langues enrichies par 
les érudits, les penseurs, les artistes et les grandes âmes.

Des centaines de langues et dialectes servent prin
cipalement à des communications de routine et ont peu 
d'espoir de grandeur à cause de la pauvreté inhérente 
des mots et des expressions. Néanmoins, la nostalgie de 
la langue maternelle rend n'importe qui prêt à défendre sa 
langue ou son dialecte.

Ici, en Polynésie Française, non seulement les Polyné
siens défendent le tahitien et d'autres dialectes, mais les 
missionnaires qui ont passé des heures innombrables à 
maîtriser la langue de ceux avec qui ils travaillent, sont 
parmi les plus ardents admirateurs de la langue simple et 
élémentaire des Polynésiens.

Cependant, pour le bien de ces gens, il est nécessaire 
de vo ir les faits en face. Leur compréhension des prin
cipes de l’Evangile sera enrichie par l'utilisation du fran
çais, l'une des langues les plus riches et les plus précises 
du monde.

Je suis convaincu que cette barrière de la langue a 
retardé la croissance des Polynésiens français dans 
l'Evangile. Heureusement, il devient c la ir pour tous que le 
français est une nécessité économique pour ceux qui sou
haitent s’élever au-dessus des plus bas échelons de 
l’échelle économique.

La connaissance de la langue française stimulera le 
désir d'éducation parmi les membres polynésiens de 
l'Eglise de la même façon que la connaissance de l'anglais 
l'a fa it pour les saints maoris de Nouvelle-Zélande.

Dans le «Church News» du 28 janvier 1967, il y avait 
un court article sur « Doc’Paewai, Maori mormon, membre 
honoré par la Reine Elisabeth ».

Le Docteur Paewai a reçu l’Ordre de l’Empire Britan
nique, récompense qui lui a été remise par la Reine 
d'Angleterre en reconnaissance de ses services au peuple 
maori de Nouvelle-Zélande. Il a fa it le voyage en Angle
terre, tous frais payés, pour recevoir sa récompense.

J'ai récemment visité 21 des 28 Branches de la Mission 
de la Polynésie Française et 5 des 12 Groupes organisés. 
Dans chaque île, j ’ai cherché à rencontrer les instituteurs 
et nous avons discuté de leurs espoirs et de leurs pro
blèmes. Chacun a dit combien il était décourageant d ’es
sayer d ’atteindre effectivement les enfants venant de 
foyers où on ne parle pas français. Ils ont dit que ces 
enfants-là rentraient chez eux avec leurs leçons mais n’ou
vraient pas un livre. On parla it seulement le tahitien dans 
le foyer, avec le résultat inévitable que les enfants échou
aient à leurs examens et se retrouvaient hors de l'école à 
14 ans. Sans français à la maison, le peu de français qu’ ils 
avaient appris à l’école se perdait b ientôt et dete ls enfants 
étaient généralement relégués à des métiers communs, 
aux plus bas salaires.

Bien que le système scolaire français dans ces îles soit 
sévère pour ceux qui échouent, il est aussi généreux pour 
ceux qui travaillent et ont de bonnes notes. N 'importe quel 
étudiant obtenant le baccalauréat peut demander une 
bourse de 4 ans dans n'importe quelle université de France, 
tous frais payés, y compris le transport et l’argent de 
poche. C 'est une bourse qui vaut plus de 700.000 francs 
pacifiques (38.500 frs).

L’Eglise en Polynésie Française a besoin pour sa cro is
sance et sa force de docteurs en médecine, de profes
seurs, d ’instituteurs, d’avocats, d ’ ingénieurs, d ’administra
teurs, ainsi que d'évêques et de présidents de pieux.

La route vers ces grandes réalisations passe par la 
langue française apportant une compréhension plus grande 
et plus précise du pouvoir de l'Evangile de Jésus-Christ.
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LE PRÉSIDENT JOSEPH FIELDING SMITH 

DE LA PREMIERE PRÉSIDENCE

(Discours prononcé à la Session Générale 
de la Conférence Générale Annuelle 
de la Société de Secours, le 28 septembre 1966)

Mes chères sœurs, c ’est un priv i
lège pour moi que de vous parler à 
cette conférence, et je remercie le 
Président McKay de m’avoir désigné 
pour cette session. C ’est une merveil
leuse constatation de penser que vous 
êtes venues de toutes les parties du 
monde pour assister à cette con
férence. Je vous félicite de votre foi 
et de votre intégrité et je veux vous 
dire que nous prions contamment 
pour vous. L’œuvre que vous accom
plissez est merveilleuse, et le Pro
phète a certainement été inspiré par 
l ’Esprit du Seigneur pour donner une 
organisation comme la Société de Se
cours à l’Eglise. Vous avez une grande 
œuvre à accomplir. Nous voulons que 
vous sachiez que les frères des Auto
rités de l’Eglise apprécient pleinement 
l ’œuvre que vous accomplissez.

Il n’est pas de foyer dans le monde 
où l’on ne devrait trouver la Bible. 
Il n’est pas de foyer où l’on ne devrait 
trouver le Livre de Mormon. Je parle 
de foyers de Saints des Derniers 
Jours. Il n’est pas de foyers où les 
Doctrine et Alliances ne devraient 
être. Ne les gardez pas sur i’étagère 
ou dans l'armoire, mais ouverts là où 
on peut les prendre facilement, afin 
que les membres de la famille y aient 
accès, s’asseyent et lisent et étudient 
eux-mêmes les principes de l’évan
gile.

J’estime que beaucoup de Saints 
des Derniers Jours —nos soeurs aussi 
bien que nos frères— sont sous la 
condamnation devant le Seigneur 
parce qu’ il nous a donné tant de 
choses concernant nos besoins ac
tuels et notre salut, et cependant la 
grande majorité d’entre nous, si je 
suis bien informé, n’étudient pas, ne

recherchent pas ces choses et ne sont 
pas au courant d ’elles, et sont ainsi 
en danger — en danger d’être con
duits sur de mauvais chemins.

Nous devons vivre la vérité, c ’est 
à dire la vérité de l’évangile de Jésus- 
Christ. Cela devrait être la plus belle 
chose au monde, et pourquoi pas? 
Ces paroles-ci sont si belles: « Ils sont 
plus précieux que l’or, que beaucoup 
d 'or fin; ils sont plus doux que le miel, 
que celui qui coule des rayons. » 
(Psaume 19:1)

Combien d’entre nous pensent 
cela? Leur sont-ils aussi douxque cela? 
Sœurs, s’ ils ne le sont pas, nous ne 
devons en vou lo ir à personne d ’autre 
qu'à nous-mêmes.

Je vais vous poser cette question, 
et vous pouvez y répondre par vous- 
mêmes. Y a-t-il une personne qui de
vra it mieux comprendre les principes 
fondamentaux de l'évangile que la 
mère au foyer? Eh bien moi, je ne con
nais personne. Pourquoi? Parce qu’elle 
est davantage avec ses petits enfants 
que le père, si elle fa it son devoir 
comme elle doit le faire, et ils vien
nent la trouver et lui poser leurs ques
tions. Ils viennent à ses genoux et 
c ’est pour cela qu’elle doit les ins
truire. Elle doit faire cela beaucoup 
mieux que le père, et je n’excuse pas 
le père. Il a, autant qu’elle, la respon
sabilité de ve ille r à ce que les enfants 
soient élevés dans la lumière et la 
vérité comme le Seigneur l’a dit. Le 
Seigneur nous a confié cette respon
sabilité. Il nous l’a donnée explicite
ment, et nous a également avertis que 
ce sont les pères et les mères des 
enfants qui devront porter la respon
sabilité si les enfants tournent mai, 
s ’ ils ont négligé ces responsabilités.

J’ai parlé de cela à la conférence 
de la Société de Secours de 1962, 
mais il ne serait pas mauvais d ’en 
répéter une partie. Enseignez vos en
fants. Vous devez enseigner à vos 
enfants la vertu et la chasteté, et cela 
doit leur être enseigné dès leur prime 
enfance. Ils doivent être mis au cou
rant des pièges et des dangers qui 
sont tellement courants dans le monde 
entier. Nous vivons dans un monde 
mauvais. Vous le voyez lorsque vous 
lisez vos journaux, et ils ne nous don
nent qu’une petite partie de ce qui se 
passe. La méchanceté règne. Un de 
mes braves frères; qui avait le droit 
de parler il y a quelques annés, a dit: 
« La chasteté est morte. » J'espère 
qu'il n’en va pas de même de la vertu.

La tendance de notre époque est 
tournée vers le mal. Je déplore, et je 
sais que mes frères déplorent aussi, 
la tendance qui règne dans le monde 
et que les Saints des Derniers Jours 
im itent et copient, je parle des modes 
féminines.

Avez-vous l’habitude, dans votre 
foyer, de laisser les petits enfants 
courir partout à peine vêtus parce 
qu'il fa it chaud? Ils grandissent ainsi, 
pensant qu’il n'y a rien de mal à mon
tre r leur corps. Pourquoi le Seigneur 
a-t-il donné des vêtements à Adam et 
à Eve? Pour s ’habiller, et le Seigneur 
n’aime pas la nudité. Et je pense que 
les Saints des Derniers Jours ne doi
vent pas suivre la mode et l’impudicité 
du monde. Nous sommes le peuple du 
Seigneur.

Il attend de nous que nous menions 
une vie pure et vertueuse, que nous 
gardions nos pensées propres et 
l’esprit pur et fidèle à observer tous 
ses autres commandements. Pour
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quoi devons-nous suivre le monde, 
pourquoi ne pouvons-nous être pudi
ques, pourquoi ne pouvons-nous faire 
ce que le Seigneur veut de nous?

Soeurs, je ne critique aucune de 
vous, et ce que je dis ne s’applique 
peut-être à aucune de vous, parce 
que vous êtes les femmes qui sont 
actives. Vous êtes les femmes qui en
seignent et qui dirigent. Ce n’est pas 
à vous en particulier que je parle, 
mais aux soeurs de toute l'Eglise, et 
aux pères de toute l’Eglise d'ailleurs. 
Lorsque vous rendez visite dans les 
foyers, ne pouvez-vous faire quelque 
chose pour encourager les mères à 
enseigner leurs enfants, à leur lire les 
Ecritures et à les élever comme le Sei
gneur l’a dit, dans la lumière et la 
vérité?

Vous avez une oeuvre merveilleuse 
à faire, mes sœurs, travailler avec les 
soeurs de l’Eglise et leur enseigner à 
garder les commandements de notre 
Père éternel. Le Sauveur a dit: «Si 
vous m’aimez gardez mes commande
ments» (Jean 14:15). Jamais dans 
l’histoire du monde, le besoin de gar
der les commandements du Seigneur 
ne s’est manifesté autant qu'au
jourd'hui.

Vous jouez votre rôle dans cette 
grande entreprise qui consiste à ap
porter la justice, la vérité et l’amour 
de Dieu dans le coeur des membres de 
l’Eglise. Nous devons être reconnais
sants de vivre à notre époque, en 
dépit de toutes les craintes, de tous 
les ennuis et de toutes les anxiétés 
qui s ’abattent sur nous à cause de la 
situation qui règne dans le monde.

Nos soeurs ont autant droit que les 
hommes à l’inspiration du Saint- 
Esprit pour leurs besoins. Comme 
eux, elles ont droit au don de prophétie 
concernant les choses qu’il leur est 
essentiel de connaître. Lorsqu'elles 
prient, elles doivent le faire ardem
ment, s'attendant à avoir une réponse 
à leurs prières. Le Seigneur les en
tendra, si elles sont ferventes et 
sincères, tout comme il répond aux 
frères.

Les femmes ont une voix dans le 
gouvernement de l’Eglise. Lorsque 
quelqu'un est nommé à un office, nous 
ne demandons pas aux hommes seule
ment de voter, mais nous le deman

dons à toute la congrégation. Les fem
mes ont le droit de lever la main. Elles 
ont le droit de parler. Et c ’est par 
l'inspiration du Tout-Puissant que la 
Société de Secours est née. Lorsque 
le Seigneur a dit que nul ne peut être 
sauvé dans l’ ignorance, je pense qu’ il 
envisageait les femmes aussi bien que 
les hommes, et je crois que les fem
mes de l'Eglise ont, tout autant que 
les hommes, l’obligation d’étudier les 
Ecritures.

Nous vivons à une des époques 
les plus chargées de remous, de lut
tes et de querelles que le monde ait 
jamais connues. Il y a peut-être eu des 
époques pires que celle-ci, mais je 
n'en connais pas d ’autres, je n'ai ja 
mais rencontré dans mes lectures 
quelque chose de pire que ce que 
nous avons aujourd’hui: la violation 
de la loi, l ’égoïsme des hommes, la 
convoitise, l’ambition, l’abandon de la 
foi en Dieu. Je crois que le monde 
arrive aujourd’hui à une situation très 
grave dans ce domaine.

Je suis d'avis, et suis convaincu de 
ce que j ’avance, que notre monde ar
rive rapidement au point où la coupe 
de l’iniquité sera pleine. Je pense que 
ce jour de méchanceté s ’approche 
rapidement de nous. Nous avons be
soin de l'aide de nos sœurs, des 
braves sœurs de la Société de Se
cours, pour nous aider à enseigner les 
principes de la vérité éternelle, autant 
que nous avons besoin des frères de 
l’Eglise. Vous pouvez l’enseigner dans 
votre organisation. Nos soeurs ont be
soin qu’on les enseigne, et elles sont 
nombreuses, tout comme nos frères 
en ont besoin. Nous avons dans l’Eg
lise des soeurs qui perdent la foi. Nous 
avons des sœurs qui aiment le monde 
plus que le royaume de Dieu. Il y a 
beaucoup à faire pour les soeurs de la 
Société de Secours.

Il existe aujourd’hui une situation, 
dans notre pays, parmi nos jeunes, et 
il faut faire quelque chose pour les 
garder sur le chemin de «la lumière 
et la vérité (et) abandonner le Malin ». 
J’espère que nos soeurs de la Société 
de Secours s ’uniront à nos efforts, au 
lieu de s ’en aller devenir membres de 
clubs pour jouer aux cartes et perdre 
leur temps pendant que leurs enfants 
courent peut-être les rues.

« L’esprit de chaque homme était 
innocent au commencement; et Dieu 
ayant racheté l’homme de la chute, 
les hommes redevinrent, dans leur 
première enfance, innocents devant 
Dieu. »

Nous devons nous souvenir de 
cela. Mais c ’est là que nos ennuis 
commencent.

« . . .  Et le Malin vient enlever aux 
enfants des hommes la lumière et la 
vérité, par la désobéissance et à cause 
de la tradition de leurs pères. « (D&A 
93:39)

« Mais je vous ai commandé d'éle- 
ver vos enfants dans la lumière et la 
vérité. » (D&A 93 : 40)

Tel est le commandement qui est 
donné aux membres de l’Eglise. Vous, 
les sœurs de la Société de Secours, 
vous pouvez nous aider là-dedans, 
comme peuvent nous aider les autres 
organisations, à ve ille r à ce que les 
enfants des Saints des Derniers Jours 
obéissent aux commandements, com
prennent la vérité, marchent dans la 
lumière et qu’on leur enseigne à prier 
et à aimer leurs semblables.

Nous ne voulons pas que nos 
sœurs, à cause des responsabilités 
qui leur sont données dans les orga
nisations de l’Eglise, doivent négliger 
leur famille. Nous ne voulons pas 
qu'aucune sœur de la Société de Se
cours doive assister à ses réunions 
et, en même temps, laisserses enfants 
courir les rues. Si les devoirs de l'E
glise demandent son attention, elle doit 
veiller à ce que l’on prenne des dis
positions pour s ’occuper de ses en
fants, si elle en a, afin qu'ils soient 
protégés et qu’on leur enseigne à prier 
et à être fidèles et élevés dans la 
lumière et la vérité. Telle est notre 
responsabilité. Non, nous ne voulons 
pas qu'une sœur néglige ses respon
sabilités, mais nous ne voulons pas 
qu’elle doive s'en acquitter aux dé
pens de l’éducation des enfants, pour 
les laisser trouver de la mauvaise 
compagnie ou rester oisifs. Veillons 
à ce que, si nous sommes appelés au 
ministère, quelque chose soit prévu 
pour nos enfants, afin qu’ils aient de 
la protection.

Nous sommes dans un monde mau
vais. Je sais qu’ il y a de braves gens 
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2
La gloire de l’homme

PAR LOWELL BENNION

L'instructeur doit souvent se rappeler que la gloire de 
l’homme, aussi bien que la gloire de Dieu, c'est l'intelli
gence. Au niveau corporel, ses étudiants n’auront peut- 
être pas la grâce de la biche, l’agilité du chat, les ailes de 
l'oiseau, ou la toison d’une brebis. Mais ce qu’ils possè
dent de bien à eux, c’est la qualité de leur esprit en tant 
qu’être humain et enfant de Dieu. C’est de l'esprit que 
dépendent non seulement la richesse de leurs satisfacions 
mentales mais également les satisfactions qui découlent 
des sentiments.

Quelle chose merveilleuse que la curiosité étonnée de 
l’enfant, ses questions sans fin, ses explorations au hasard, 
son mauvais vouloir à fermer les yeux pour le sommeil, 
son amour insatiable des histoires d’aventure. Tout aussi 
étonnant est l’esprit vigoureux de la jeunesse qui est trop 
souvent canalisé dans les recherches creuses et parasi
taires qui ne satisfont pas leur besoins intérieurs.

Pour être fécond, l’enseignement doit vivifier l’esprit 
d’une manière ou d'une autre — il doit être intellectuelle
ment excitant. C’est aussi vrai des enseignements de 
l'évangile que de l'instruction scolaire. Le même enfant va 
à l’Eglise et à l’école et, dans l’un et l’autre endroit, il peut 
s’ennuyer ou renaître intellectuellement. L’évangile com
prend des choses autres que ce qui est intellectuel, il se 
compose de foi, d'amour et de rapports avec Dieu et avec 
l’homme, mais même cela dépend de l’esprit. Le Sauveur 
nous a enseigné à aimer Dieu de tout notre esprit aussi 
bien que de notre coeur et de notre âme.

M O N  RO YAUM E POUR UNE NOUVELLE IDEE!
Quand une personne — un enfant, un jeune ou un 

adulte — vient à l’Ecole du Dimanche, elle a le droit aussi 
bien que le besoin d’apprendre quelque chose de nouveau 
et de significatif. C'est ce qui se passera si, lors de sa pré
paration, l’instructeur se demande : « Quelle nouvelle idée 
ma classe va-t-elle apprendre aujourd’hui ? Quel ensei
gnement puis-je fournir? » Lorsque l’instructeur n’a pas de 
vision dans sa leçon, ses étudiants ne risquent guère de 
voir.

L’évangile de Jésus-Christ est de la nourriture et de la 
boisson pour l’esprit aussi bien que pour l’âme. Depuis 
l'âge de douze ans au moins, Jésus étonnait de ses paro
les, même les sages. Elles n’étaient ni mornes, ni mortelles, 
mais fraîches vivantes et belles, poussant ses auditeurs 
et ses interrogateurs à penser et à s’étonner.

Questions :
1. Comment l’ instructeur évangélique éveille-t-il l'esprit 

de ses élèves ?
(a) — Citez quelques manières stériles.
(b) — Citez quelques manières constructives.
On ne peut répondre complètement aux questions ci- 

dessus que ce soit dans un livre ou par une vie d ’étude. 
Nous ne pouvons proposer ici que quelques points pour 
stimuler les réflexions de l’ instructeur.
Chemins à éviter :

(1) — Il n'y a pas de mérite à m ultip lier des faits qui ne
sont pas apparentés à des concepts fondamentaux ou à
la vie. Apprendre de longues listes de généalogie, les 
dimensions du temple de Jérusalem ou même apprendre 
par coeur des Ecritures pour elles-mêmes, ce sont là des 
activités dont la valeur est contestable.

(2) — Les instructeurs ne doivent pas non plus s'éten
dre sur l’ inconnu, comme le sort des fils de perdition, 
l’emplacement des dix tribus, la géographie du Livre de 
Mormon, boucher les trous de l’histoire, imaginer la vie de 
Jésus ou parler de la façon dont notre Père devint Dieu.

(3) — Lorsqu’il discute des problèmes, l’ instructeur doit 
éviter de se laisser aller à des querelles ou à des problè
mes qui ne sont pas édifiants. Ceci est autant une question 
d ’attitude que le choix du sujet.
Comment penser de manière constructive :

(1) — Définissez vos termes. C ’est une manière sage 
d'aborder toute discussion féconde. Même des termes 
aussi connus que : évangile, grâce, amour, foi, humilité, 
ont besoin d ’être rendus clairs et il faut qu’on s’entende 
en classe sur ces termes pour pouvoir en discuter intel
ligemment.

(2) —  Ecrivez les mots nouveaux au tableau noir. Un 
excellent instructeur d’enfants de douze ans fa it cela chaque 
dimanche, et les jeunes adorent apprendre le sens des 
mots, étendre leur vocabulaire, s ’é largir l’esprit et aug
menter leur connaissance de l’évangile.

(3) — Approfondissez ce qui est connu. Amenez les 
élèves à comprendre avec plus de profondeur les grands 
points fondamentaux : la foi, la repentance, le baptême, 
l'amour — au lieu de frô le r la surface et de se perdre dans 
les mystères.

(4) — Cherchez à aider les étudiants à appliquer l’évan
gile à leur vie. Faites ressortir les enseignements des pro
phètes et de Jésus, des Ecritures et de l’histoire ancienne 
et introduisez-la dans la vie actuelle de Pierre et de Marie.

(5) — Envisagez l’enseignement sous l’angle de l’ap
prentissage. Donnez aux membres de votre classe toutes 
les occasions de poser des questions et de répondre. 
Laissez-les trouver les réponses à des questions qui font 
réfléchir. Ecoutez leurs réponses et respectez-les, et, à 
l’occasion, soyez même enthousiaste à leur sujet.
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C a ^ ' q  u e
de répétition

Cantique: « 0  toi, vérité », auteur: John 
Jaques, compositeur: Ellen Knowles 
Melling N° 203

Nous trouvons dans l'évangile de 
Jean la conversation suivante entre 
Jésus et Pilate:

« Pilate rentra dans le prétoire, 
appela Jésus, et lui dit: Es-tu le roi des 
Juifs?

— Jésus répondit: Tu le dis, je suis 
roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque est de la vérité, 
écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu’est- 
ce que la vérité?

Après avoir d it cela, il sortit de 
nouveau pour aller vers les juifs, et 
il leur dit: Je ne trouve aucun crime en 
lui. » (Jean 18 :33, 37, 38)

Frère John Jaques (1827—1900) na
quit et fu t baptisé en Angleterre. Il 
traversa les plaines avec la com
pagnie de charrettes à bras de Martin, 
dans laquelle beaucoup de vies furent 
perdues dans les violentes tempêtes 
de neige des Montagnes Rocheuses. 
La fille  aînée de frère Jaques était 
parmi ceux qui périrent avant l’arrivée 
des secours. Peu après être arrivé 
dans la vallée, il fu t appelé à retourner 
comme missionaire en Angleterre; et 
il fut pendant près de vingt ans histo
rien-adjoint de l’Eglise.

Son cantique exalte la beauté, 
l'excellence et les qualités éternelles 
de la vérité. Frère James Talmage fait 
un commentaire extrêmement convain

cant des diverses valeurs attachées 
aux différentes espèces de vérité.

«Toute vérité est de valeur; elle 
est même sans prix lorsqu’elle est à 
sa place; cependant, eu égard à leur 
application possible, certaines vérités 
ont une valeur incomparablement plus 
grande que d’autres. Il est essentiel au 
succès du marchand qu'il connaisse 
les principes du commerce; il est exigé 
du marin qu’ il soit au courant des lois 
de la navigation; il est indispensable 
au ferm ier qu’ il connaisse le rapport 
entre le sol et les moissons; il est né
cessaire à l’ingénieur et à l’astronome 
qu'ils comprennent les principes des 
mathématiques; et, de même, il est 
essentiel au salut de chaque âme hu
maine, qui est à même de juger et de 
discerner, qu’elle ait une connaissance 
personnelle de Dieu. Pour cette rai
son, la valeur de la connaissance thé
ologique ne devrait pas être sous- 
estimée; il est douteux que son impor
tance puisse être sur-estimée. » *)

Ce cantique éloquent, pourvu 
d’une mélodie énergique et militante, 
fu t écrit par Ellen Knowles Melling, 
convertie écossaise de Frère Jaques.

A la directrice des chants:
Nous vous recommandons d’ob

server la cadence proposée de 76 
battements par minute. Vous verrez 
que ce sera un rythme modéré plutôt 
que rapide. Essayez, en outre, de gar
der le rythme rigoureusement cons
tant. Imaginez un défilé, avec le roule
ment des tambours et une grande 
armée de chercheurs de vérité mar-

*)  — Jam es T a lm a g e , A r t ic le s  de  F o i, t ro is iè m e  

é d it io n  1962, p a g e s  4 e t 5.

chant au pas de la musique. Il n’est 
rien de tel que le rythme pour redres
ser le dos de la musique. Il donne à 
l’exécution un air d’autorité. Comme 
on le disait de Jésus: Car il enseignait 
avec autorité... » (Matt. 7:29), de même 
dirigeons cette musique avec une 
autorité rythmique. Il faut parfois une 
formation professionnelle pour y ar
river, mais nous devons essayer.

Il y a un point d ’orgue. Ce n’est 
pas un vrai point d’orgue. Traitez donc 
cette note comme si c 'é ta it une noire 
et donnez-lui l'équivalence de deux 
battements. Ne brisez pas le rythme 
de la marche.

A l’organiste:
C ’est un cantique qui n’est pas 

facile à jouer. Mais il mérite qu'on le 
joue bien, ne fût-ce que parce que 
nos membres l'aiment tellement. Nous 
vous recommandons de le répéter 
avec un métronome. Vous trouverez 
de grandes satisfactions dans la qua
lité majestueuse de votre exécution.

Il n’y a pas très longtemps, j ’ai eu 
un délicieux visiteur au Tabernacle de 
Sait Lake City, en la personne du Dr. 
W ernher von Braun, le grand expert 
en fusées. Il était arrivé à Sait Lake 
C ity pour donner une conférence aux 
savants à l'Université d'Utah et vint 
ensuite vo ir le Tabernacle de Sait 
Lake C ity où je jouai de l’orgue pour 
lui. Je l'invitai à s'asseoir à ma droite 
sur le banc de l’organiste, et il regarda 
comment on en jouait. A la fin de la 
démonstration, je l'invitai, assez facé
tieusement, à jouer une sonate sur 
l'orgue, pensant que, comme beaucoup 
d’autres, il d ira it probablement « non », 
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THEME DE LA SAINTE-CENE  
D ’A O UT

Ecole du Dimanche des Adultes:
« . . . T u  iras à la maison de prière 
en mon Saint jour et tu offriras tes 
sacrements...»
(Doctrine et Alliances 59:9)

Ecole du dimanche des Jeunes:
« Nous prenons le pain et l’eau pour 
témoigner que nous nous souvenons 
de Jésus-Christ. »
(Journal of Discourses, Vol. 11, 
page 40)

Lentement T r a c y  Y .  C a n n o n



Tiré de l'Instructor
Quand un enfant de trois ans quitte la chaleur fam iliale 
de Maman et de la fam ille pour entrer dans une nouvelle 
situation avec des étrangers, sa réaction inconsciente 
est...

Qui va 
m’aimer
PAR ADDIE SWAPP

Lorsqu’un enfant de trois ans quitte les jupes de sa 
mère pendant quelques heures le dimanche pour entrer 
dans la classe des tout petits à l’Ecole du Dimanche, il se 
trouve devant une situation toute nouvelle. Pour certains 
enfants, c ’est là une transition très difficile.

Les recherches récentes nous ont, plus que jamais, 
appris que les toutes premières années de l’enfant sont 
remplies de situations contrariantes et de tentations où 
il se perd. Lois Barclay Murphy (]) démontre, sur la base 
de douze années d’observation et d'étude, qu’il existe 
peu de normes dans le comportement d ’un petit enfant ; 
chacun est un individu et aborde les nouvelles situations 
d’une manière qui n’est qu’à lui.

Les parents et les instructeurs attendent souvent de 
l'enfant de trois ans qu'il considère comme évident l’ inté
rêt amical que lui porteront les autres et qu’ il réagisse en 
conséquence. Du point de vue de l’enfant, les expériences, 
les gens et les endroits nouveaux ne s’affrontent pas avec 
autant de naturel. La réaction de l’enfant résulte des ex
périences précédentes qu’il a eues et qui sont différentes 
de celles de tous les autres.

Il y a des enfants qui viennent à l’Ecole du Dimanche 
avides de vo ir tous les nouveaux plaisirs qu’elle offre. 
D ’autres semblent s’attendre au pire et ont besoin d’être 
pris en mains avec amour. Certains sont éperdus. D ’autres 
peuvent être hostiles, grognons ou silencieux.

La façon dont l’enfant envisage ce qui est nouveau 
vient du dedans. La menace d ’être séparé de sa maman et 
de sa famille le déroute. Nous devons accorder toute notre 
attention à ceux dont le comportement montre qu'ils sont

perdus et les tra iter avec patience. Ils ne savent peut-être 
pas se mêler à d'autres enfants ou s'amuser avec eux.

Nous pouvons résumer les incertitudes de l’enfant par 
les questions suivantes : Qui va m’aider? Pourrai-je faire 
ce qu’on attend de moi ? Pourrai-je dominer mes senti
ments et mes actes ? Va-t-on me réprimander ou me punir? 
Qui va m’aimer, et qui puis-je aimer?

Au moment où il aborde le prem ier cours, l’enfant 
arrive avec une formation qui lui est propre. Etudions-le 
et alors nous pourrons avancer ensemble.
Le rôle de l’image

Les leçons et les histoires ne seront intéressantes et 
n’auront de sens que si les enfants y participent au même 
titre que les instructrices. Par exemple, l’interprétation de 
l'image « une famille heureuse » commence lorsque De
structrice demande aux enfants de parler de leur famille. 
Elle doit les aider à se souvenir d ’expériences person
nelles qui constitueront la base de l'interprétation de l'h is
toire par l’image.

Certains enfants se contenteront de nommer les per
sonnages. Les enfants qui ont plus de maturité poseront 
des questions. Ils d iront peut-être ce que font les person
nages, ce qu’ils ressentent. Ils verront peut-être les rap
ports.

Le premier objectif à atteindre lorsque l’on donne les 
leçons, c ’est d ’augmenter le niveau des réactions devant 
les images et d ’aider les enfants à s’exprimer.
Expérience créatrice

Il n’est rien d ’aussi touchant que de vo ir un petit enfant 
se concentrer pour s ’exprimer d'une manière créatrice.
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L’expression créatrice peut faire prendre conscience à 
l’enfant qu'il est une personne de valeur et qu'il a de 
bonnes idées. Voici comment on peut l'a ider à progresser 
d'une manière créatrice :

(1) — Le mouvement sur un air de musique (un électro
phone avec quelques disques soigneusement choisis) con
tribue à enrichir les expériences de tous les enfants.

(2) — Les jeux de construction avec des blocs pour les 
enfants de trois ans ont la faveur de toutes les écoles 
maternelles. Un nombre de plus en plus grand d’ instruc
teurs se rendent compte du nombre des ressources que 
présentent les blocs pour l’expression personnelle et la 
libération des émotions, surtout pour un enfant timide et 
silencieux qui a du mal à apprendre à s’ intégrer au groupe. 
Le simple fa it d 'avoir une idée le rend heureux. Il com
mence à penser! Il construit ses pensées et ses idées.

(3) — Quelques livres de choix, disposés de manière 
attrayante, attireront les enfants. Un enfant qui n'aime pas 
les autres enfants, un enfant qui ne réagit pas à la leçon, 
un enfant qui est hostile ou agressif, peut toujours être 
amené à changer d’attitude et à s 'intéresser aux autres si 
une instructrice aimante qui s'intéresse à lui aime lire 
avec lui.

(4) — Les gros fusains dont on a enlevé l’étiquette de 
papier sont un excellent stimulant pour les expériences 
créatrices.

(5) — Le coloriage permet aux enfants d 'exprim er des 
sentiments plus profonds. On trouve de grandes différen
ces dans les réactions des petits enfants aux couleurs.

Une instructrice qui a le don de l’observation comprendra 
au mieux les sentiments de l'enfant en observant sa con
duite dans la situation donnée et en l'écoutant raconter sa 
propre histoire de l'image. Opposez vous au coloriage de 
livres et de dessins préparés. Nous devons aider les 
enfants à devenir imaginatifs et indépendants, tout en ne 
les poussant pas à aller au-delà de leurs capacités.

Nous affaiblissons souvent les enfants lorsque nous 
essayons de leur faire faire ce qu'ils ne peuvent pas encore 
faire. Ils veulent se sentir grands, nos leçons prématurées 
les font se sentir petits.

Lorsque nous ignorons la volonté d’apprendre, nous 
courons le risque de gâcher les rapports. (2)

Lorsqu'un enfant de trois ans entre en classe à l'Ecole 
du Dimanche des Jeunes et commence un nouveau plan 
pour sa vie, l'instructrice doit le rencontrer en l'assurant 
joyeusement que ses besoins seront satisfaits.

— Les leçons et les images n'auront de sens que si 
l’ instructrice et les enfants participentensemble à l’histoire.

— Les blocs sont une bonne occasion de s'exprimer, 
surtout pour l’enfant timide qui a besoin de sentir qu’ il crée.

— Le coloriage permet d ’exprimer plus profondément 
les sentiments que d 'observer les activités. Une instruc
trice sage aidera beaucoup en observant les réactions de 
l'enfant au cours de son travail de coloriage.

( ')  — V o ir  L o is  B a rc la y  M u rp h y , T h e  W id e n in g  W o lrd  o f  C h ild h o o d  ; B a s ic  
B o o k s  In c ., N e w  Y o rk , c h a p itre  2 e t 3.

(2) — Jam es H ym es  J r., The  C h ild  U n d e r S ix  ; P re n tic e  H a ll,  In c ., E n g le - 
w o o d  C li f f s ,  N e w -J e rs e y  1964, p a g e s  122 e t 123.
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mutuelle
d’amélioration

La Société d’Amélioration Mutuelle est heureuse de l ’occasion qui lu i 
est donnée de vous communiquer quelques pensées et quelques 

instructions concernant le grand programme des jeunes de l ’Eglise. 
Outre les paroles inspirantes de nos dirigeants, cette section contiendra 

des directives pour les officiers et les instructeurs de la SAM et de 
l ’encouragement pour tous les membres. En outre, nous vous présenterons 

périodiquement les succès de la SAM dans le monde. Nous espérons 
que ces pages, imprimées dans les diverses langues parlées par les 

membres de l ’Eglise, auront pour résultat une plus grande unité et une 
plus grande efficacité dans le programme pour la jeunesse.

Buts du programme de la S.A.M.
L'événement connu de la vie de 

Jésus, qui suit sa conversation avec les 
savants docteurs au temple de Jérusa
lem, est son baptême à l’âge de trente 
ans. Les dix-huit années de la vie 
d’une personne qui s ’écoulent entre 
l’âge de douze ans et l’âge de trente 
ans sont extrêmement importantes. 
Pendant ces années l’individu devient 
physiquement mûr et est exposé à des 
expériences qui affectent profondé
ment le reste de cette vie.

Il n’y a qu’une phrase, dans les 
Ecritures, qui couvre les événements 
de ces dix-huit années dans la vie du 
Sauveur. C 'est à Luc que nous la de
vons :

« Et Jésus croissait en sagesse, en 
stature, et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes. » (Luc 2 : 52)

Dans une seule phrase, nous avons 
ici la formule du développement en 
quatre stades de l’homme :

1 — Croître en sagesse, c ’est se 
développer intellectuellement, appren

dre et comprendre le sens de la vie et 
saisir le monde dans lequel nous v i
vons.

2 — Croître en stature, c ’est se 
développer physiquement, atteindre la 
joie pour laquelle nous avons été 
créés. Nous devons avoir un corps 
fort, pur et sain. Paul dit que notre 
corps est « ...le temple de Dieu ».

3 — Croître en grâce auprès de 
Dieu, c ’est se développer spiritue lle
ment. L’homme est corps et esprit. Les 
lois spirituelles de Dieu doivent être 
apprises et respectées si nous vou
lons réaliser la mesure de notre créa
tion.

4 — Croître en grâce auprès des 
hommes c ’est se développer sociale
ment. Il est important dans notre so
ciété de savoir bien fréquenter les 
autres.

Le programme de la SAM a été 
conçu pour aider tous les membres de 
l’Eglise à réaliser ce développement.

La matière des leçons de chaque 
groupe d ’âge est conçue pouraugmen- 
ter la compréhension des aspects im
portants de la vie. L’accent est mis sur 
la difficulté à cultiver le spirituel. Les 
membres sont encouragés à s ’ instrui
re sur Dieu et à acquérir le témoi
gnage de la mission de Jésus-Christ 
et du rétablissement de l'évangile par 
Joseph Smith.

Grâce au programme sportif, aux 
camps, aux jeux et autres activités, le 
progrès et le développement physique 
des participants sont favorisés. Le 
programme de musique, de danse, de 
théâtre et d ’art oratoire contribuent à 
la progression sociale de tous ceux 
qui y prennent part. La SAM est un 
programme qui vous permettra de 
croître en sagesse, en stature et en 
grâce auprès de Dieu et des hommes. 
C ’est un programme ambitieux parce 
que ce sont là des buts ambitieux. Ils 
valent la peine qu'on les atteigne.
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Le «comment»
Trop souvent on oublie le « comment» de l'action. Nous 

appelons une personne sans expérience à travailler à la 
SAM et nous lui disons ordinairement ce que sont ses res
ponsabilités mais nous ne lui disons pas comment les 
appliquer. Elle se demande :

— Cornent contacter les jeunes inactifs inscrits aux 
rôles ?

— Comment connaître le programme?
— Comment commander ses fournitures ?
— Comment diriger efficacement les autres ?
— Comment apprendre les règles de l’Eglise?
— Comment enseigner efficacement une leçon ?
— Comment débuter une leçon de manière à éveiller 

l’intérêt de la classe?
— Comment amener la classe à participer?
— Comment exciter l’Esprit?
— Cornent terminer une leçon efficacement pour qu'elle 

se répercute dans la vie quotidienne ?
— Comment répartir les responsabilités ?
— Comment mettre à exécution les responsabilités 

lorsque l'on est chargé d’être président d’un comité ?

— Comment d iriger une réunion ? Préparer un ordre du 
jour?

— Comment organiser un conseil de jeunes ?

Tous ces « comment» et d'autres sont importants si 
l’on veut être un bon dirigeant. La première manière, et il y 
en a deux, d'enseigner le « comment» c ’est d ’énoncer et 
de démontrer. L’autorité s ’assied avec le nouvel offic ier 
qui est appelé à travailler à la SAM et montre le « com
ment», puis lui donne le matériel nécessaire pourrépondre 
aux questions sur le « comment ».

Ces documents sont le Manuel de Mission ou le Manuel 
des Officiers. La deuxième manière, c ’est d ’organiser des 
réunions d 'offic iers dans lesquelles on enseigne l'art de 
d iriger et les diverses parties du programme de la SAM.

Cette manière de faire produira de riches résultats et 
créera de bons dirigeants. Le programme de la SAM est 
un programme remarquable qui encourage le progrès spi
rituel, mental, physique et social. Avec des dirigeants 
dévoués et efficaces, les jeunes apprendront à vivre au
jou rd ’hui comme de vrais Saints des Derniers Jours.

Suite de la 

page 161

Joseph Fielding Smith

dans le monde, oui. Mais le Seigneur 
d it qu’il est mauvais, et s ’il dit qu’il 
est mauvais, je crois que peut-être je 
peux le dire, moi aussi, et je pense 
qu'il le devient de plus en plus chaque 
jour. Nous avons beaucoup de respon
sabilités, mais aucune d'elles ne doit 
nous amener à négliger notre foyer.

Sœurs, lorsque vous allez rentrer 
chez vous, apprenez à vos sœurs des 
pieux et des paroisses à s'intéresser 
un peu plus aux révélations que le Sei
gneur nous a données concernant 
notre exaltation, et puisse le Seigneur 
vous bénir. Je suis heureux de vous 
avoir, de l'œuvre du Seigneur que 
vous accomplissez, de votre loyauté 
et de l’intégrité de ces excellentes

sœurs qui vous dirigent dans vos 
travaux.

Comme vous le savez, le Seigneur 
a créé cette organisation, de même 
que les autres, par la prophétie, pour 
édifier et fo rtifie r son royaume. Je suis 
sûr que vos frères, et j ’en suis, vous 
aiment à cause de la grande œuvre 
que vous accomplissez et de l’ inté
grité de votre cœur. Nous prions pour 
vous, nous vous soutenons, nous 
voulons que vous marchiez dans la 
lumière et la compréhension de l’é
vangile de Jésus-Christ. Je sais que le 
Président McKay voudrait que je vous 
laisse sa bénédiction en même temps 
que la mienne, que le Seigneur con
tinue à vous bénir dans tout ce que 
vous faites. Puisse-t-il vous donner la 
santé et la force de poursuivre l’œuvre 
de cette grande Société de Secours, 
c 'est ma prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

de répétition
n 1

Suite de la page 163

qu'il n'avait jamais joué d ’orgue de sa 
vie et ne serait pas capable de com
mencer maintenant.

A ma grande surprise et à ma pro
fonde joie, il s’ installa au centre du 
banc et commença à jouer « C 'est un 
rempart que notre Dieu». Ce cantique 
est le N° 128 de notre livre. Il le joua 
sans partition il s'en souvenait de 
l’époque de sa jeunesse lorsqu’il l ’a
vait certainement joué au piano.

Je pense qu’il serait bon que nos 
chanteurs s'efforcent d’apprendre da
vantage de cantiques par cœur. Il est 
merveilleux de tirer des réserves de 
la mémoire des pensées belles et de 
valeur formées poétiquement.

Alexander Schreiner
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Les merles
Combien y a-t-il de merles sur l’image ?
Pouvez-vous trouver deux merles semblables ? 
Coloriez leur bec en rouge.
Combien reste-t-il de merles? Coloriez leur bec en 

jaune.

Qui habite ici?
Quel est l’animal qui fa it son nid dans le trou de 

l’arbre ?
Le lapin ?
L’écureuil ?
La souris ?

L’intrus
Il y a un animal qui n’appartient pas à ce groupe. Le

quel? Pourquoi ne va-t-il pas avec les autres ? Réponse :

e n b u jy  ua
}U0 A|A xneiuiue saj;ne saq sapu; xne ;;a ajBg aq auGg aq

Nourrissez les animaux
Les boites de gauche contiennent :
1 banane, 2 biscuits et 3 morceaux de fromage. Reliez 

par une ligne chacune des boîtes au groupe d'animaux 
correspondant pour que chacun ait quelque chose à 
manger.
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PAR AKIKO TANI

Pliez chacune des quatre bandes de papier en deux pour qu’ il 
y ait un pli au centre, à 15 cm. du bout. Faites une marque au cray
on dans le papier carré de 12Vz cm.

Posez la première bande sur le carré de papier et collez le pli 
fa it sur la bande à l'endro it marqué au centre du carré.

Posez la deuxième bande à l'autre côté et collez au centre.
Collez les deux autres bandes en diagonale au travers du carré 

et collez chacune au centre.
Lorsque la colle est sèche, roulez les bandes pour qu'elles fo r

ment un cercle et collez chacune à un des disques. Collez l’autre 
disque au-dessus du premier. Cela vous donnera une boule.

Pour faire un poisson, dessinez-le sur le disque de papier 
coloré. Puis découpez le long des lignes pleines et pliez sur les 
pointillés.

Faites un gros nœud à l’extrémité du fil. Passez l’aiguille dans le 
dos du poisson et tirez le fil jusqu’au nœud. Faites un autre nœud 
dans le fil à 3,7 cm. du poisson. Faites passer l’aiguille au travers 
des deux disques et tirez le fil jusqu’au deuxième nœud.

\ z
X  1

\
\

i

Ce qu’ il vous faut :

4 bandes de papier de 12 mm. sur 
30 cm.

1 carré de papier épais de 
12V2 cm. X  I 2 V2 cm. pour la 
base.

1 disque de 3,7 cm. de papier 
coloré pour le poisson.

2 autres disques de papier de 
3,7 cm.

Du fil et une aiguille.

De la colle.

Pliez vers 
le haut

Pliez vers 
le bas

Pliez vers 
le haut



Le coq
qui n’était bon h rien
PAR FLORENCE WIGHTMAN ROWLAND

Rudah ne voyait même pas les nuages de pluie qui 
roulaient bas sur la ville brésilienne de Serra Negra. Il était 
occupé à regarder son père. Il se tenait au milieu du grand 
poulailler pendant que Papal tria it les petits coqs.

Papal lui en avait souvent promis un pour lui tout seul. 
Aujourd'hui, Papal allait ten ir sa promesse.

Se tournant vers Rudah, son père lui demanda :
— Eh bien, lequel veux-tu ?
Rudah regarda le coq qui était occupé à manger. 

«C ’est celui-ci, Papaï, dit-il, c ’est celui-là que je veux.»
La maman de Rudah et sa sœur, Glaucia, vinrent jus

qu'à la clôture pour les regarder.
Papaï riait. « Pas ce drôle de coq-là, dit-il. Il est maigre 

et décharné. Il ne vaudra jamais grand'chose. Sers-toi de 
tes yeux. Ce coq là n’est bon à rien, même pas pour mettre 
à la casserole. » Tout en riant son père continua : » Si tu 
veux être ferm ier comme ton papaï, tu devras apprendre 
à mieux choisir les poulets que cela. »

Rudah était au bord des larmes. «Je ne veux pas le 
manger, Papaï. Je veux l’avoir pour moi. Je l’aime bien. »

Comment pouvait-il espérer que Papaï comprenne 
pourquoi il avait choisi celui-là, alors que la raison était 
qu’ il avait plutôt l’air drôle. Il l’avait pris en pitié.

Sa maman dit : «Tu as promis, rappela-t-elle à Papaï. 
Tu as dit qu’ il pouvait avoir un des coqs. Eh bien, il a 
choisi. »

Papaï se racla fortement la gorge, comme s ’il refoulait 
d’autres rires.

— Ta Mamae a dit vrai, concéda-t-il. Je tiendrai parole, 
et tu apprendras, en choisissant mal, à discerner le bien 
du mal. Je te donne ce coq qui n’est bon à rien. Il est à toi.

Rudah fit une cabriole. Puis il s ’empara du minuscule 
coq qui p ia illa it de toutes ses forces.

Glaucia s ’approcha de son frère. Elle eut un petit rire 
et dit: «C’est un piaiIleur. Pourquoi ne l’appelles-tu pas 
Pîp ? »

Rudah sourit. « C ’est bien comme nom. Il s ’appellera 
donc Pîp. » Et ce fu t dorénavant Pîp qu’on l’appela.

Rudah aurait été parfaitement heureux si son père 
avait, lui aussi, aimé Pîp. Il aurait voulu que Papaï ne rît 
pas toutes les fois qu’ il le voyait.

Tous les jours, lorsqu’il avait fini ses travaux au jardin, 
Rudah courait à la boîte qu’il avait transformée en maison 
pour son protégé. Ensemble, ils se promenaient sur les 
pistes de montagne derrière leur maison. Toutes les fois 
que Pîp s ’éloignait et disparaissait à ses yeux, Rudah 
siffla it trois fois et Pîp vola it jusqu’à lui, se fro tta it la tête 
contre la jambe de son pantalon ou sautait sur son épaule.

Tout d'abord Rudah avait attaché un fil à la patte de 
Pîp, mais lorsqu'il devint plus âgé et revint lorsqu’ il enten
dait siffler, Rudah le laissa libre. Tous les voisins aimaient 
vo ir Rudah faire faire à Pîp les trucs qu'il connaissait.

Rudah n’avait qu’un seul ennui avec Pîp. Il pouvait fe r
mer le crochet aussi fo rt qu’ il le voulait sur la boîte de Pîp, 
celui-ci y donnait souvent des coups de bec et l’ouvrait.

Pîp ne mangeait rien dans le jardin et, jusqu’à présent, 
Papaï n’avait pas encore surpris Pîp parmi les plantes. 
Mais Rudah se faisait du souci.

Un jour de bon matin, juste avant l'aube, Rudah fut 
éveillé parce qu’on lui tira it les cheveux. Puis il entendit 
un long cocorico dans les oreilles. C ’était Pîp, debout sur 
sa poitrine, qui voulait jouer avec lui. Trois heures du 
matin, ce n’était pas une heure pour jouer! Si Pîp éveillait 
ses parents, Papaï serait très fâché. Papaï pourrait même 
lui enlever Pîp et le mettre avec les autres coqs. Pis en
core, Papaï le donnerait peut-être à Mamae pour la cas
serole.

Rudah sortit précipitamment du lit, essayant de per
suader Pîp de l'accompagner. Pîp restait hors d'atteinte, 
battant des ailes et faisant des cocorico. A ce moment-là 
Papaï pénétra à moitié endormi dans la chambre.

— Ce bon à rien de coq, cria-t-il plein de colère. Il 
essaya, lui aussi, de s'emparer de Pîp. « Tu n’as pas fermé 
la boite ? »

— Si, Papaï, expliqua Rudah. Mais Pîp est très malin. 
Il sait comment l’ouvrir.

Rudah siffla. Cette fois Pîp lui obéit et vola sur son 
épaule.

— Je suis désolé Papaï, dit Rudah en se précipitant vers 
la porte. Je vais le remettre et je vais bien fixer le crochet.

Son père grogna et retourna au lit.
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Dès qu’il fut dans la cour, Rudah s ’aperçut que quelque 
chose allait de travers. Pip ne cessait de lui tire r les 
cheveux et de battre des ailes. C 'est alors que Rudah sen
tit la fumée. Elle sorta it de la porte de la grange. On ne sait 
trop comment, le coq avait choisi le bon moment pour 
l'éveiller.

— Papal ! Mamae ! hurla Rudah de toutes ses forces. 
Venez vite ! La grange est en feu ! »

Papaï arriva au galop. Mamae arriva au galop.
— Allez chercher les voisins, cria Papaï. Mamae et lui 

commencèrent à rem plir les seaux au puit. Glaucia courut 
éveiller les plus proches voisins. Rudah avait couru cher
cher de l'aide dans une autre direction. Après son retour, 
Rudah ouvrit le poulailler et parqua les poules dans le 
champ de pommes de terre. Glaucia mit leur vache en 
sécurité. Le feu fu t bientôt éteint. Il n’avait détruit qu’un 
petit tas de foin.

Papaï sourit à tout le monde et les remercia de leur 
aide. Puis il ajouta :

— S ’ il n'y avait pas eu ce bon à rien de coq, la grange 
aurait complètement brûlé.

Pip se percha sur l'épaule de Rudah. Même s ’il n’avait 
pas l’air d 'être un héros, il en était un !

— Je crois, d isait Papaï, que je ne devrais plus traiter 
ce coq de « bon à rien ».

Levant la main il caressa le cou de Pip. « Après tout tu 
es vraiment un brave petit coq. »

— Tu entends cela ? demanda Rudah. Papaï t ’aime bien !

Le saviez-vous?
PAR NANCY ARMSTRONG

Il y a un petit bébé du royaume animal qui se déplace 
comme un prince quand il voyage. Il se promène dans un 
hamac sur le dos d'une garde d'enfants spécialisée. Sa 
maman le suit de près, observant le bébé de ses grands 
yeux bruns. Le propriétaire des animaux regarde, lui 
aussi; ce bébé est précieux. S’il devient adulte, il vaudra 
autant qu’un beau cheval.

C’est le bébé chameau qui se promène d'une manière 
aussi grandiose. Quoiqu’étant haut de quatre-vingt-dix 
centimètres et plus lourd qu’un veau à sa naissance, il a 
les jambes si faibles qu'il peut à peine marcher. Lorsque 
maman doit partir en caravane, on met le bébé dans un 
hamac qu'on laisse pendre sur le côté d'un gros chameau 
de transport à deux bosses. Cette garde d'enfants peut 
porter en même temps une demi-tonne d’autres choses, 
mais le bébé se balance toute la journée dans ce berceau 
pendant que sa garde avance de son pas dandinant.

Vous vous demandez certainement pourquoi bébé ne 
se promène pas sur le dos de sa maman. Si la maman ne 
pouvait pas voir son bébé, même s’il était sur son dos, elle 
pourrait croire qu’elle l’a laissé derrière et retourner au 
dernier campement. Sur la garde d’enfants-chameau qui 
se trouve devant, elle peut le voir. Et la maman suit tout 
heureuse.
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G É N É A L O G I El'homme 
ressuscilera-l-il?

On n’a jamais posé de question 
qui ait causé plus de méditations au 
cours des siècles que cette réflexion 
de Job à ses amis où il mettait toute 
son espérance: «Si l’homme une fois 
mort pouvait revivre... » (Job 14:14)

Comme pour répondre à ses es
poirs, Job déclara ensuite: «Oh! Je 
voudrais que mes paroles fussent 
écrites, qu’elles fussent écrites dans 
un livre; je voudrais qu’avec un burin 
de fer et avec du plomb elles fussent 
pour toujours gravées dans le roc... 
Car je sais que mon rédempteur est 
vivant et qu’ il se lèvera sur la terre 
au dernier jour: et même si après 
ma peau les vers détruisent ce corps, 
néanmoins dans ma chair je verrai 
Dieu: je le verrai par moi-même, et 
mes yeux le verront, pas ceux d ’un 
autre: même si mes reins sont con
sumés au-dedans de moi.» (Job 19: 
23—27, version du roi Jacques.)

Les chrétiens aussi bien que les 
non-chrétiens ont discuté de la nature 
éternelle de l’homme. Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu, exposa clairement le

sens éternel de la vie lorsqu’il répondit 
à Marthe, soeur de Lazare: «Jésus lui 
dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui 
répondit Marthe, qu’il ressuscitera à 
la résurrection, au dernier jour. Jésus 
lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui cro it en moi vivra, quand 
même il serait mort; et quiconque vit 
et cro it en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Sei
gneur, je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, qui devait venir dans le 
monde. » (Jean 11 : 23—27)

L’homme est éternel. C ’est un en
fant de Dieu. Il fut créé à l’image de 
Dieu et son devoir tout entier est de 
servir son Père céleste de tout son 
cœur, de toute son âme et de toutes 
ses forces. Le Seigneur a promis aux 
premiers Saints de notre dispensa
tion que « tout homme qui abandonne 
ses péchés, vient à moi, invoque mon 
nom, obéit à ma voix et garde mes 
commandements verra ma face et 
saura que je suis. » (Doctrine et A l
liances 93:1)

Si nous n’étions pas des êtres

éternels la mission de Jésus-Christ 
n’aurait pas de sens. Il ne pourrait y 
avoir ni chute ni rédemption. L’homme 
serait éternellement perdu dans les 
ténèbres de l’oubli.

La résurrection de notre Seigneur 
et Maître, Jésus-Christ, fut réelle. Il 
sortit véritablement du tombeau. Il re
vin t auprès de ses disciples et leur 
parla. Il demanda à Thomas d ’avancer 
le doigt, de voir ses mains et de mettre 
son doigt dans son côté. Puis il ex
horta Thomas à croire et à ne pas 
manquer de foi. (Voir Jean, chapitre 
20.) Le Sauveur mangea avec ses d is
ciples et leur commanda d ’aller rendre 
témoignage qu’il était le Christ vivant.

Si Jésus a vécu après la mort, nous 
revivrons aussi. S ’il a pu manger, 
boire, converser avec ses disciples et 
apparaître à ceux qui lui sont chers, 
nous aussi. Tout ce que Jésus a fait, 
nous le ferons. Car il a dit à ses dis
ciples: « En vérité, en vérité, je vous 
le dis, celui qui cro it en moi fera aussi 
les œuvres que je fais, et il en fera 
de plus grandes, parce que je m’en 
vais au Père.» (Jean 14:12)

De nos jours, nous avons la preuve 
vivante que l’homme sortira du tom
beau. Joseph Smith le Prophète v it des 
êtres ressuscités, et ils le servirent. 
Il v it Moroni, Jean-Baptiste, Pierre, 
Jacques et Jean, Elias, Moïse, Elle,

172



Jésus le C hrist et beaucoup d'autres 
Saints prophètes qui lui rendirent té
moignages que l’homme v it et est 
éternel de nature.

C 'est l’espoir même sur lequel 
notre foi est centrée. Tous les Saints 
des Derniers Jours ont reçu de l'Esprit 
le témoignage que nous sommes les 
enfants de Dieu, que nous sommes 
éternels dans notre création et qu'il 
est éternel.

Pendant toutes les générations de 
l’humanité, les hommes ont eu le 
coeur brisé et l'âme desséchée par un 
profond chagrin à cause du manque 
de compréhension ou des fausses 
idées qui se sont emparées de l'esprit 
des hommes concernant la substance 
éternelle de l'être humain. Des hom
mes se sont sentis arracher le coeur 
parce qu'il n’y avait pas d'hommes 
de Dieu, détenant la véritable autorité 
de la prêtrise pour les consoler lors
que leurs enfants étaient déposés 
dans le tombeau.

Nous, Saints des Derniers Jours, 
nous connaissons par les révélations 
divines la réponse à la question: « Les 
hommes revivront-ils?» Le Livre de 
Mormon proclame avec une simplicité 
sur laquelle on ne peut se tromper 
que l’homme ressuscitera du tombeau 
et goûtera à la vie éternelle. Aima a 
dit que tous les hommes seront rap
pelés du tombeau pour se tenir devant

le grand juge de tous pour être jugés 
sur les œuvres qu’ils ont accomplies 
dans la chair. (Aima 12 et 13)

En 1832, le Seigneur donna au 
Prophète Joseph Smith une révélation 
qui a pris le nom de « La Vision ». Dans 
cette déclaration détaillée, le Seigneur 
dit que tous les hommes ressuscite
raient de la mort. Il déclara en outre 
que c ’était là le but de la mission de 
Jésus-Christ: Ramener l’homme en
la présence de Dieu du moment qu’ il 
garde les commandements du Sei
gneur et marche dans ses voies. (Voir 
Doctrine et Alliances Section 76)

Si nous ressuscitons un jour, nous 
serons réunis à ceux qui nous sont 
chers et nous connaîtrons avec eux 
les bénédictions de la vie éternelle. 
Le Prophète Joseph Smith a encore 
dit: « Lorsque le Sauveur apparaîtra, 
nous le verrons tel qu’ il est. Nous ver
rons que c'est un homme comme 
nous. Et cette même sociabilité qui 
existe parmi nous ici, existera parmi 
nous là-bas, seulement elle sera ac
compagnée de gloire éternelle, gloire 
dont nous ne jouissons pas main
tenant. » (Doctrine et Alliances 130:
1 — 2 )

Nous voyons donc que le but du 
grand plan de salut pour les morts 
n’est pas de faire l'œuvre généalogi
que telle que le monde l'a faite, mais 
de rechercher notre famille. Si cette

même sociabilité doit exister après la 
résurrection des morts, nous ne serons 
pas heureux si notre famille n'est pas 
unie dans la résurection. C 'est pour 
cela que nous encourageons tous les 
membres de l’Eglise à rechercher 
leurs morts, à les identifier aussi com
plètement que possible afin de sceller 
leurs familles dans la gloire éternelle 
sans commettre d'erreurs.

Dieu notre Père vit, Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu vit, tous les justes 
d'Adam à Jésus-Christ sont ressuscités 
et ils vivent, eux aussi, et nous aussi, 
nous vivrons et serons ressuscités 
d'entre les morts pour être réunis à 
notre famille et à ceux qui nous sont 
chers, si nous avons été obéissants 
aux commandements que nous avons 
reçus dans la mortalité.

Nous terminons la page généalogi
que de ce mois en répondant au titre 
du chapitre: « L’homme ressuscitera- 
t-il? » Nous répondons: Oui! Non
seulement nous ressusciterons, mais 
nous répondons de la même manière 
affirmative que le Maître et nous 
disons que nous ne mourrons jamais 
vraiment.

Nous aurons une période de sé
paration dans ce que nous appelons 
la mort, mais nous serons de nouveau 
unis, corps et esprit, et si nous som
mes fidèles, nous connaîtrons, à toute 
éternité, la douceur des liens familiaux.

Voici des renseignements envoyés 
par la Société Généalogique. Il s ’agit 
du nombre de feuilles arrivées à la 
Société Généalogique d ’août 1966 à 
janvier 1967.

Total renvoyé Pays de langue Pays Pays de langue Autres pays
anglaise Scandinaves allemande

1966
Août 10104 3804 569 4480 1251
Sept. 10002 4220 918 3522 1342
Cet. 20211 8555 1889 8230 1531
Nov. 17432 7761 1583 6127 1961
Déc. 19435 7374 2491 6443 3327
1967
Janv. 21908 7594 3003 8301 3010



Qu’attendons-nous ?
La parole sur les ondes 

RICHARD EVANS

On dirait parfois que nous vivons 
comme si nous nous demandions 
quand la vie va commencer. Nous ne 
savons pas toujours clairement ce que 
nous attendons au juste, mais parfois, 
il en est parmi nous qui persistent à 
attendre si longtemps que la vie passe 
et on se retrouve finalement à at
tendre quelque chose qui était là tout 
le temps. Il y a des pères qui atten
dent le moment propice de faire la 
connaissance de leurs fils, qui atten
dent peut-être que d ’autres obliga
tions soient moins exigeantes. Mais un 
de ces jours, ces fils seront devenus 
adultes et partis, et les meilleures 
années pour les connaître, pro fiter de 
leur présence, les enseigner et les 
comprendre peuvent également être 
parties. Il est des mères qui ont sin
cèrement l’ intention d'être plus atten
tives, à la première occasion, aux 
plans et aux problèmes, aux allées et 
venues de leurs filles, et qui vont se 
rapprocher d’elles. Mais le temps 
passe, les écarts augmentent, et les 
enfants grandissent et s ’en vont. Il y 
a des vieux amis qui vont pro fiter un 
peu plus de la compagnie des uns des 
autres, mais les années passent. Il y a

des maris et des femmes qui vont être 
plus compréhensifs, avoir plus de 
considération. Mais le temps seul ne 
rapproche pas les gens. Il y a des 
hommes qui vont abandonner de mau
vaises habitudes ; il y a des gens qui 
vont manger avec plus de sagesse ; 
il en est qui vont vivre selon leurs 
moyens — bientôt, un de ces jours. Il 
en est qui vont s'intéresser davantage 
à leur gouvernement. Mais quand ? Il 
n’y a pas de raison de mettre en 
doute toutes ces bonnes intentions, 
mais quand donc allons-nous com
mencer à vivre comme si nous com
prenions que c ’est ceci la vie ? C ’est 
maintenant le moment, le jour, la géné
ration. Le ciel et l’au-delà auront leurs 
possibilités et leurs obligations. C ’est 
dans cette vie que nous devons faire 
l’œuvre de cette vie. Le jour d'au
jou rd ’hui fa it tout autant partie de 
l’éternité qu’un jour quelconque il y a 
mille ans ou un jour quelconque dans 
mille ans. C ’est cela, que cela nous 
passionne ou nous déçoive, que nous 
soyons occupés ou que nous nous 
ennuyions ! La vie, c ’est maintenant, 
et elle passe. Qu’attendons nous ?

—  *  —



Eglise
La visite du Président Burton 
et la dédicace de la chapelle 
de Bordeaux.

Le 26 mars 1967 marque une étape dans 
la progression de l ’Eglise en France. Ce 
jour-là, la chapelle de Bordeaux fu t la 
première à être consacrée en terre fran
çaise. La dédicace eut lieu sous la 
direction d ’Elder Théodore M. Burton, 
Assistant au Conseil des Douze Apôtres.

Cette belle chapelle, située dans la pai
sible banlieue de Talence, est un témoi
gnage de la diligence et de la foi des 
membres du d is tric t de Bordeaux. La 
construction du magnifique édifice, orné 
de carreaux de céramique bleus et d ’une 
gracieuse flèche, fu t commencée en 
juin 1963 ; l ’ inauguration eut lieu en 
décembre 1965 par Elder Howard Hunter.

Le service de dédicace comprenait des 
discours par Frère Théophile Plante, pré
sident de la branche de Bordeaux, Frère 
Jean-Hubert Lafranque et le Président 
H art, président de la M ission Française.

Ensuite, dans son discours précédant la 
prière de dédicace, Elder Burton fit 
l ’éloge des membres et leur témoigna 
de la divinité de l ’œuvre dans laquelle 
ils sont engagés. Il les encouragea à 
continuer à grandir et à se développer 
tout en s ’efforçant d 'influencer la vie 
des personnes qu’ils connaissent pour 
que les bancs de la chapelle soient 
remplis et que davantage d'enfants de 
Dieu aient l'occasion d'entendre Sa 
parole du haut de la chaire.

Elder Burton o ffrit alors la prière de 
dédicace que l’on se rappellera long
temps pour sa sim plicité et la beauté 
de son inspiration. Beaucoup de regards 
s'embuèrent lorsque le Président Burton 
o ffrit l ’édifice au Seigneur et Lui 
demanda de ve ille r sur lui et sur ceux 
qui viendraient s ’y recueillir. Ainsi la 
chapelle fu t consacrée au service de 
notre Père dans les cieux.

Ce service de dédicace fut le point 
culminant d ’un voyage d'une semaine 
dans la Mission Française. Ce voyage 
commença les samedi 18 et dimanche 
19 mars, avec la conférence du d istrict 
de Paris. Le Président Burton fit un 
discours aux deux sessions de la confé

rence et, aidé de Christiane Lebon pour 
la traduction, laissa une impression 
durable sur les membres.
Pendant la semaine, l ’itinéraire du Pré
sident Burton l’emmena à Rennes, à 
Angers et à Angoulême, où il s ’adressa 
aux membres de l ’Eglise qui s'étaient

L’intérieur de ta chapelle de Versailles Le chœur de la Branche de Bordeaux
à la conférence de d is tric t du 19 mars pendant le service de dédicace.
1967.

Le Président Burton pendant le discours 
qu 'il adressa aux membres, lors de la 
dédicace de la chapelle de Bordeaux, 
le 26 mars 1967.

Le Président et Sœur Burton avec le 
Président Hart devant la chapelle de 
Bordeaux.

175



réunis à ces points centraux de toutes 
les branches de la mission.

Elder Burton insista sur plusieurs clés 
qui peuvent servir à distinguer la vé ri
table Eglise de Jésus-Christ. En u tili
sant Ephésiens, chapitre 4, versets 11 
à 14, il montra que les membres de la 
véritable Eglise doivent s ’appeler saints 
et s'appeler les uns les autres frères 
et sœurs ; son organisation doit avoir 
des apôtres et des prophètes à la 
base ; son nom DOIT PORTER le nom 
de Jésus-Christ et ce doit être une 
Eglise de bâtisseurs de temples.

Dans un discours magistral fa it à 
Angers, le Président Burton expliqua 
également le symbolisme du baptême et 
comment, par l'eau, par le sang et par 
l'esprit, les trois principaux éléments 
lors de la naissance, nous naissons à 
nouveau comme enfants de la famille 
de Jésus-Christ, par l'eau du baptême, 
le sang du Christ et le don du Saint- 
Esprit.

A chaque étape, le discours du Pré
sident Burton fu t précédé de commen
taires bienvenus du Président Hart et 
de membres locaux de l'Eglise.

L’ influence de cet homme, qui "parla it 
comme quelqu'un ayant autorité", se 
fera longtemps sentir dans la Mission 
Française.

Le Président Hunter visite 
la mission Franco-Belge.
Dédicace de la chapelle de Bruxelles.

Vue intérieure de la chapelle.

-  -
La chapelle de Bruxelles.

Le Président Hunter, Frère W altener et Le Président et Sœ ur Hunter, 
Frère Engelbert. sident et Sœ ur Paramore, Frère

De Liège :

Une vue de la salle pendant l'entracte. 
Les membres de la Société de Secours 
de Liège, le 28 janvier 1967.
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De Bordeaux :

Les sœurs de la Société de Secours 
qui ont présenté "le  Cadeau" lors de 
la conférence de district, en mars.

Le ballet siamois présenté par la S.A.M. 
lors de la conférence de district, en 
mars.

De Bruxelles :

Afin de permettre aux personnes vivant 
dans la mission Franco-Belge de mieux 
connaître l'Eglise et sa doctrine, sept 
livres ont été offerts aux bibliothèques.

Ce sont : "Le Livre de Mormon", 
"D octrine et Alliances et la Perle de 
Grand Prix", "H isto ire de l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours", "Jésus le C hrist", "A rtic les de 
Foi” , "Une Œuvre Merveilleuse et un 
Prodige” , "Les Mormons, aperçu histo
rique” .

Ci-dessous, le D irecteur de la B ib lio 
thèque Royale de Belgique, à Bruxelles, 
regarde ï Aperçu historique que viennent 
de lui remettre Elder Bruce W arnick et 
Elder Joël Peterson.



& . D . S .  CEURCE 

TRANSLATION SERVICE DEPT. 
--------------------- L I-BRARY------------------- -

Les lois de Dieu 
sont capita

Jésus-Christ est une réalité, ses lois également. 
Si nous devons le suivre, peut-il échapper à la res
ponsabilité d'obéir, lui aussi à ses propres lois ?

Nous sommes constamment placés devant des 
choix. Il en a toujours été ainsi.

Josué disait: « Choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez servir... »

Esaïe enseigna à son peuple qu’il devait choisir 
le bien et rejeter le mal.

« Marie a choisi la bonne part », dit le Sauveur, 
soulignant de nouveau le choix.

« Que choisirai-je ? » demandait Paul.
Nous faisons tous quotidiennement des choix.
Mais choisissons-nous toujours en ayant Dieu à 

l'esprit, en faisant intervenir dans notre choix notre 
parenté avec lui et nos rapports avec ses commande
ments ?

Beaucoup acceptent psychologiquement l’évan
gile, mais la foi ne touche jamais leur cœur. Ils 
aiment la morale de la religion et la respectabilité de 
l’Eglise, mais ne savent pour ainsi dire rien des pro
fondeurs de l’âme.

Si nous devions opposer l’un à l ’autre deux prin
cipes quelconques, lequel choisirions-nous ? Si le 
Seigneur y était mêlé, cela rendrait-il notre choix 
plus aisé ou plus diffic ile?

Parlons de quelques-uns seulement des pro
blèmes que nous devons affronter.

Le Christ d it: «Tu ne déroberas point. » Mais 
faisons-nous jamais cela? Dons les affaires, dans 
les commérages, dans nos activités quotidiennes? 
Si nous dérobons, à quel point sommes-nous chré
tien ?

Il dit également: «Tu ne mentiras point et tu ne 
porteras point de faux témoignage.» Mais obéissons- 
nous toujours à cet ordre ? N ’avons-nous pas ten
dance à déformer la vérité à notre profit? Entâchons- 
nous méchamment la réputation d ’autrui ? Nous 
arrive-t-il jamais de mentir pour cacher un autre acte 
malhonnête ? Alors sommes-nous pour le Christ ou 
contre lui ?

Le Sauveur enseigne : «Tu ne déroberas point et 
tu ne commettras point d ’adultère, ni te tueras, NI 
NE FERAS RIEN DE SEMBLABLE.» (D .& A .59 : 6)

Le Christ dit à propos du Sabbat: «Afin que tu 
puisses te préserver plus complètement des souillu
res du monde, tu iras à la Maison de prière en mon 
saint jour et tu y offriras tes sacrements ; car, en 
vérité, c ’est ce jour qui t ’a été désigné pour que tu te 
reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes 
dévotions au Très-Haut... Et en ce jour-là, tu ne feras 
rien d ’autre que de préparer ta nourriture en toute 
simplicité de cœur... » (D. & A. 59)

Sommes-nous enclins à dire que cette loi est trop 
stricte ? Essayons-nous de «la couper d ’eau » ? Ou 
avons-nous le courage de respecter lesabbatcomme 
l’exige la révélation ? Encore une fois, de quel côté 
sommes-nous ? Sommes-nous pour le sabbat du Sei
gneur ou pour les interprétations que l’homme lui 
donne?

Le Seigneur enseigne la loi de la dîme. La res
pectons-nous de tout cœur? Sinon, pouvons-nous 
demander à bon droit si nous sommes vraiment de 
son côté ou pas? OU essayons-nous de servir à la 
fois Dieu et Mammon, quelque chose qui, dit le Sei
gneur, est impossible ?

Et pour ce qui est de la parole de sagesse, où en 
sommes-nous ?

C'est le Seigneur lui-même qui a donné cette loi. 
Elle n’est pas le produit de l’esprit de Joseph Smith. 
C ’était une révélation énonçant la Paroleetla Volonté 
du Seigneur. Sommes-nous pour sa Parole et pour 
sa Volonté? Ou sommes-nous dans une situation 
opposée? Et si nous sommes en opposition, deman
dons-nous si nous voulons vraiment résister à la 
Parole et à la Volonté du Seigneur. Est-ce une situa
tion tenable pour nous ?

Nous posons tous des choix, mais ce faisant 
pouvons-nous ignorer le Seigneur et son œuvre? Il 
est bon de se souvenir que le Sauveur a enseigné 
que celui qui n’est pas pour lui est contre lui, et que 
celui qui ne rassemble pas disperse.

Le chemin du Seigneur est à la fois étroit et res
serré. Il ne peut en résulter que des difficultés lors
que l’on dépasse la ligne pour entrer dans le te rri
toire de l’adversaire. Dieu travaille dans les réalités 
car il est lui-même réel, et ses lois le sont aussi.


