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Un message insp iran t
Par le Président David O. McKay

L a  ré v é la t io n  que Jésu s-C h ris t, le  

S auveu r, est u n  ê tre  p e rs o n n e l d iv in ,  est 

une chose m e rv e ille u s e . N ’est-ce pas ce 

q u ’ i l  y  a de p lu s  s u b lim e  dans le  m on de  
e n tie r?  E lle  s’accom pagne de la  c e r t itu d e  

que ce N o ë l, que  nous cé léb rons  m a in te n a n t, 

a une s ig n if ic a t io n  d iv in e . Q u ’ im p o r te  que  

ce ne s o it pas sa da te  de naissance ré e lle ?  

Ce ne p e u t pas l ’ ê tre . L ’h is to ire  nous d i t

que ce ne l ’est pas. Les be rge rs  de P a le s tin e  

v e i l la ie n t  su r le u rs  tro u p e a u x  d u  m o is  

d ’a v r i l  à l ’a u to m n e  : Ce n ’ é ta it  d o n c  pas en  

décem bre . M a is  q u e lle  im p o r ta n c e  ce la  
a -t- il?  C ’est l ’ e s p r it  de N o ë l q u i com p te . 

C ’est le  s e n tim e n t que nous som m es ses 

frè re s , e t que nous v o u lo n s  v iv re  de m a n iè re  

à re to u rn e r  en sa p résence , a f in  d ’a l le r ,  

com m e les be rge rs , to u t  d r o i t  en la  p résence  

m êm e d u  R o i des ro is , d u  S e ig n e u r des 

se igneurs . N ous ne vo u lo n s  pas m e n e r une  
v ie  q u i nous é c a rte ra  d u  C h r is t.



histoire de Ruth, à la patrie d ’Esaïe et de David, et à 
beaucoup d’autres personnes et d ’incidents de 
l’histoire biblique, mais parce que c ’est à Bethléhem 
que naquit le Sauveur de l’humanité.

«Jérusalem» (le cananéen U r u s a l i m ,  l’hébreu 
Y e r u s h a l a y i m )  signifie «la demeure de la paix». 
«Bethlehem» (Beit Lehem) signifie «La maison du 
pain», peut-être parce que dès les temps les plus 
reculés cela a été une région fertile, et parce que 
ce n’est que près de Bethléhem qu’on a découvert 
à l’état sauvage la plante originelle de laquelle a 
été tiré le blé cultivé. Il est s ignificatif que ce soit de 
la maison du pain, le «soutien de la vie» qu’est sorti 
aussi «le pain de vie» de l'humanité.

La paix! La vie éternelle! La saison de fêtes qui 
approche, où nous célébrons la naissance du 
Rédempteur, doit donner un sens plus grand à ces 
mots.

La paix, l'opposé de la peur, fut le message 
donné par les anges aux bergers lorsqu’ils dirent: 
«Ne craignez point; car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d ’une 
grande joie.»

La paix fut proclamée par les armées célestes 
qui chantèrent: «Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il 
agrée!»

«Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
s ’en aller en paix,» s ’écria le vieux Siméon lorsqu’il 
v it par l’ inspiration l'enfant béni qui allait être une 
«lumière pour éclairer les nations, et gloire d Israël, 
ton peuple».

La paix et la bonne volonté remplissaient cer-

PAR LE PRÉSIDENT D A V ID  O. M cK A Y

Noël est le plus beau moment de l’année. A pre
mière vue, il est étrange qu’ il en soit ainsi, surtout 
dans nos climats nordiques. Les jours sont courts 
et sombres, les nuits froides et longues, les arbres 
nus et le paysage désolé ou couvert de neige. 
Néanmoins, Noël, même au plus profond de l’hiver, 
est plein de bonheur et de joie.

Cela vient de ce que dans les pays chrétiens 
les festivités de Noël sont imprégnées de l’esprit 
du Christ. C ’est à ce moment-là, plus qu’à aucun 
autre, que nous pensons à autrui et essayons d’ex
primer soit en paroles, soit en actions notre désir 
de rendre les autres heureux. C ’est là que réside 
le secret du vrai bonheur. «Celui qui perdra sa vie 
pour moi et pour l’évangile la trouvera» est une 
philosophie saine, que le véritable esprit de Noël 
nous aide à comprendre.

Si vous me demandiez le nom de la ville qui 
a donné au monde la plus grande des civilisations, 
je citerais sans aucune hésitation Jérusalem. Je 
donnerais à cette ville antique cette distinction, 
non pas parce que c ’était la «Ville de David», ni 
parce qu’elle retient encore la vénération des trois 
grandes religions de l’humanité, mais parce que j ’y 
associe la vie, les enseignements et la mort de 
Jésus-Christ, le Rédempteur du monde.

A huit kilomètres au sud de Jérusalem se trouve 
Bethléhem, petite ville de grande importance histo
rique, qui sera également vénérée tant qu’il y aura 
des coeurs chrétiens pour sentir ou des lèvres chré
tiennes pour prier. Son importance ne découle pas 
de ce qu’elle est une des plus vieilles villes de 
Palestine, ni de ce que nous l'associons à la belle

a m ,

e l / u s -
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tainement le coeur des Mages lorsqu’ils apportèrent 
leur or brillant et leurs dons précieux au vrai roi des 
Juifs. Comme elles paraissaient dépourvues de

Il est né le divin Enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes,
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le prom ettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps.

Une étable est son logement,
U n peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement,
Pour un Dieu quel abaissement.

valeur, leurs richesses, par comparaison avec le 
ravissement qui remplit leur être lorsque, agenouil
lés, ils adorèrent leur roi, qu’ils avaient trouvé par 
leur érudition et leur recherche sincère de la vérité.

L’amour de Dieu et du prochain doit être le thème 
de Noël. Telle fut la proclamation divine de l’armée 
céleste lorsqu’elle porta «la bonne nouvelle, le sujet 
d ’une grande joie».

«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix 
sur la terre parmi les hommes qu’il agrée!» Comme 
ils sont simples, ces mots! Comme ils sont profonds, 
comme leur sens est universel! A Noël, nous célé
brons la naissance de celui par qui, grâce à sa 
mission sur la terre, (1) Dieu est glorifié, (2) la paix 
est promise à la terre, (3) tous les hommes reçoi
vent les promesses de Dieu s ’ils sont de bonne 
volonté!

Si tous les hommes qui ont vu le jour ici-bas 
avaient pour guides dans leur vie ces trois grands 
idéaux, comme la vie serait douce et heureuse! Avec 
un tel but, tout le monde rechercherait tout ce qui 
est pur, juste, honorable, vertueux et vrai —  tout ce 
qui conduit à la perfection. Il éviterait ce qui est im
pur, déshonorant ou vil. Si tout le monde désirait 
montrer de la bonne volonté vis-à-vis de ses sem
blables et s 'efforçait d ’exprimer ce désir par mille 
bonnes paroles et mille petits actes de désintéresse
ment et d ’abnégation, combien n’apporterait-il pas 
à la paix universelle sur la terre et au bonheur de 
l’humanité!

Noël est le bon moment de renouveler notre 
désir de fo rtifie r notre décision, de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour réaliser chez les hommes 
le message proclamé par les anges lorsque le 
Sauveur naquit. G lorifions Dieu en recherchant ce 
qui est bon, vrai, beau! Efforçons-nous d ’établir la 
paix sur la terre en faisant preuve les uns vis-à-vis 
des autres de cette même bonne volonté que Dieu 
nous a montrée!

Que Noël 1967 trouve dans les coeurs de tous 
les Saints des Derniers jours l’amour et le désir de 
bénir les autres. Dans tous ces coeurs et dans tous 
ces foyers, il y aura la paix et la bonne volonté en
vers tous les hommes. Lorsque cette paix demeure, 
peu importe que le possesseur soit riche ou pauvre, 
car il aura, outre la paix qui donne une «joie indi
cible», l’assurance que le Fils de Dieu donna lors
qu’il dit: «Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim, et celui qui cro it en moi n’aura 
jamais soif.»

La paix, la bonne volonté et la vie éternelle sont 
les bénédictions que nous souhaitons à tout le 
monde en répétant une fois de plus le bon vieux 
souhait: Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année!
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PAR DALE C. LE CHEMINANT

Un jour que le Prophète Néphi, dans le Livre de Mor
mon, essayait d'enseigner les Ecritures à son peuple, 
celui-ci avait du mal à comprendre parce que sa formation 
n'était pas la même que celle de Néphi. Ce dernier était 
né et avait été élevé dans le milieu même où certaines 
Ecritures avaient été écrites. Il écriv it à ce sujet:

« . . .  mes yeux ont vu les choses des Juifs, et je sais 
que les Juifs comprennent les choses des prophètes! et il 
n’est pas d'autre peuple qui comprenne ce qui fut dit aux 
Juifs aussi bien que les Juifs eux-mêmes, s'il n’est lui- 
même instruit à la manière des choses des Juifs» (2 Néphi 
25:2).

C ’était un avantage très net pour Néphi d ’avoir vécu 
dans le milieu culturel des prophètes. Son peuple n’avait 
pas cet avantage, et nous aujourd'hui non plus. Mais nous 
pouvons arriver à une compréhension beaucoup plus 
claire des Ecritures si nous profitons de toutes les sour
ces de renseignements raisonnables et dignes de confi
ance concernant «les choses des Juifs», ou le cadre des 
Ecritures, comme on pourrait l’appeler. Par exemple, 
quand nous lisons dans les évangiles l ’histoire de la nais
sance et de l ’enfance du Sauveur, aussi courte que soit 
cette histoire, nous rencontrons beaucoup de noms de 
personnes, de lieux et de choses qui ne suscitent pas im
médiatement un sens dans l'esprit du lecteur superficiel, 
parce que, comme le peuple de Néphi, il manque d ’infor
mations. Quelques-uns de ces termes illustreront cette 
idée.

Dans Matthieu et dans Luc nous apprenons que Jésus 
naquit sous le régne d ’un certain «Hérode, roi de Judée», 
et Luc nous dit que sa naissance se produisit dans la 
«ville de David», appelée Bethléhem. «Qui était cet Hé
rode, roi de Judée» et pourquoi appelait-on Bethléhem la 
«ville de David»?

Hérode, roi de Judée
Hérode, dit «le Grand», était le successeur de son 

propre père, Antipater, au poste de gouverneur de la Pa
lestine. Il hérita une grande partie de la force et de la 
ruse de son père qui était arrivé en combattant au succès 
politique pendant la période instable des débuts du gou
vernement romain en Palestine. Antipater et ses fils, qui

poursuivirent son oeuvre, étaient en fa it des «collabora
teurs» de l ’empire, car ils prétendaient être partiellement 
ju ifs et, par conséquent, du peuple. Josèphe, historien 
ju if et proche contemporain de Jésus, écrivit qu'Hérode 
était un homme très capable qui régnait selon les bonnes 
grâces de l’empereur romain César Auguste et son délé
gué local Agrippa.

Hérode administra bien les affaires de la Palestine en 
dépit de toutes les menaces, avec l ’exception tragique 
de sa propre tyrannie jalouse, qui fin it par causer le 
meurtre de sa femme et de ses propres enfants, et des 
enfants de Palestine parmi lesquels ce bourreau brutal 
espérait trouver le «roi des Juifs» nouveau-né. Dans son 
esprit déformé, il considérait Jésus comme une menace 
à son règne.

Ville de David
Aujourd'hui, l'antique ville de Bethléhem est repré

sentée par la petite ville de 7.500 habitants appelée B e i t  
La h m , qui se trouve à huit kilomètres au sud de Jérusa
lem. Son histoire est aussi variée que remarquable. Avant 
l ’arrivée des Hébreux dans la terre de promission, la ville 
s ’appelait B e t h - L a h a m u ,  «maison du dieu Lahamu», 
divinité babylonienne adorée par les Cananéens de la 
région. Lorsque les Hébreux succédèrent aux Cananéens, 
le nom fut transformé en Bethléhem, «maison du pain». 
On l’appelle la «ville de David» parce que la famille de 
David était originaire de Bethléhem. Au déput de la 
période des juges, Ruth, l’admirable et vertueuse Moabite 
qui a donné son nom au récit biblique de sa vie, s ’installa 
à Bethléhem et devint l’ancêtre de la fam ille de David, 
dont le nom est rattaché à Bethléhem pendant toute l'h is
to ire d ’ Israël (Voir I Samuel 1 6 :1 — 18; 17:12;  2 0 :6 ). 
Israël n’eut pas de plus grand roi que le roi David, et la 
petite ville est honorée par son nom et, comme il convient, 
par la naissance du Sauveur, qui était de la lignée davi- 
dique.

C ’est dans cette ville petite mais célèbre que se ren
dirent, pendant le régne de l'infâme Hérode, des «mages 
de l'Orient» à la recherche du roi des Juifs nouveau-né, 
car ils avaient vu son «étoile à l'orient» et désiraient l'ado
rer en lui faisant des dons «d'or, d'encens et de myrrhe».
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Finalement ils le trouvèrent, tout comme les bergers qui, 
comme l’écrit Luc, le virent «emmailloté et couché dans 
une crèche» (Luc 2:12).

Les mages de l’orient
Les mages ne sont mentionnés que par Matthieu, qui 

ne donne ni le nombre ni l ’origine de ces hommes, disant 
seulement qu'ils étaient de l’Orient (Erot, terme vague in
diquant toutes les régions d'outre Jourdain à l’orient, le 
désert syro-arabe, la Mésopotamie (Babylonie) et la 
Perse). Il est possible que ces mages étaient disciples de 
Zoroastre, fondateur d’une antique religion perse vers 
le sixième siècle avant Jésus-Christ. Leur classe était 
puissante, et comme beaucoup de savants de l’époque 
dans ces pays, ils étudiaient les mouvements des étoiles. 
Selon une tradition locale, les Perses attendaient un genre 
de Sauveur et savaient également qu’il y avait une attente 
semblable en Palestine. Un savant cro it que pareille tra 
dition est tout à fa it plausible: qu’effectivement, au début 
de hère chrétienne les mages savaient que les Juifs atten
daient un Messie et que cette attente étrangère s ’iden
tifia  avec leur propre attente d ’un «auxiliaire», et en outre 
que certains d ’entre eux s'intéressaient à l’avénement de 
ce roi juif. Précédemment, la caste des mages était tom

bée en disgrâce; le mot mage avait donc pris un sens 
péjoratif et, dès le cinquième siècle avant Jésus-Christ, 
avait en grec le sens de «sorcier» (Voir Actes 13: 6,  8; 
8 :9 — 24).

Ce n’est que la tradition occidentale qui fixe le nombre 
de ces mages à tro is personnes, peut-être, pensent cer
tains, à cause du nombre de leurs dons; tandis que la 
tradition orientale parle de douze mages.

L’étoile à l’orient.
Encore une fois ce n'est que dans Matthieu qu'il est 

question de l’étoile à l ’orient, qui, à sa première appari
tion, fut pour les mages un signe de la naissance du roi 
ju if et ne devint que plus tard le guide qui les précédait. 
Il paraît cla ir que le spectacle de l’étoile est représenté 
comme un événement miraculeux et non pas comme 
un événement qui s ’explique comme un phénomène na
turel. Ceci souligne fortement l'inutilité  de rechercher 
des données astronomiques et historiques pour confirm er 
l’événement. A part la question de la nature de cette ma
nifestation céleste, il y a le point de savoir pourquoi elle 
persuada les mages qu’un important souverain ju if 
était né.

Matthieu n’essaye pas de l’expliquer; il raconte simple
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ment l’histoire de leur venue. Il se peut qu'il ait expliqué 
que l’apparition de l’étoile était l ’accomplissement de deux 
Ecritures de l’Ancien Testament (dont les mages pou
vaient avoir connaissance):

« . . .  un astre sort de Jacob, un sceptre s ’élève d ’Isra
ël» (Nombres 24 : 17).

«Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la 
clarté de tes rayons» (Esaïe 60 : 3).

Dans certaines Bibles les références de ces deux 
passages sont rapportées à Matthieu 2:2,  montrant que 
les savants chrétiens voient une possibilité réelle que ces 
antiques prophéties concernant une «étoile» et une 
«lumière» s ’accomplirent non seulement par la naissance 
de Jésus mais également par la manifestation ou signe 
céleste accompagnant cette naissance.

L’encens et la myrrhe
L’encens et la myrrhe que les mages offrirent con

jointement avec l’or sont clairement des dons d’une valeur 
considérable apportés à l'enfant Jésus pour lui rendre 
honneur et respect. L’encens est une gomme laiteuse 
d ’une odeur douce extrait de diverses espèces de bos- 
wellia, l’arbre à encens, et est importé d ’Arabie du sud 
(Voir Esaïe 60 :6 ; Jérémie 6 :20). Dans les Ecritures il est 
associé aux aromates (Ex. 30 :4), à l ’huile (Lév. 2 :1;
1 Chron. 9 :29), à la nourriture (Lév. 2:15;  6:15;  Néhémie 
13:5, 9), aux parfums (Cantique des cantiques 3 :6 ). Dans 
ces contextes, son rôle semble être d ’augmenter la valeur 
de quelque chose d ’autre. L’encens était également esti
mé des peuples antiques pour l’embaumement. La myrrhe, 
également une gomme aromatique, dérive d ’une espèce 
de baume poussant aux Indes et en Arabie et est encore 
utilisée dans les médicaments. On l’u tilisait en même 
temps que l'encens pour embaumer (Jean 19:39) et com
me ingrédient dans les parfums.

Les langes
Voilà des années que les populations des pays b ib li

ques soignent les bébés comme on le faisait à l'époque 
du Nouveau Testament. Plutôt que de laisser à l’enfant 
l ’usage libre de ses membres, la mère l’emmailotte, fa i
sant de lui un petit paquet impuissant comme une momie. 
A la naissance, l ’enfant est lavé et frotté de sel, et, les 
bras collés aux côtés, est étroitement serré de bandes de 
lin ou de coton d ’une largeur de dix à douze centimètres 
et d ’une longueur d ’environ cinq mètres. Cette bande est 
même placée sous le menton et sur le front de l’enfant.

Le temple d’Hérode
Luc écrit que huit jours après sa naissance, Jésus fut 

circoncis; puis plus tard, «quand les jours de [la] purifica
tion [de Marie] furent accomplis, selon la loi de Moïse», 
ses parents firent avec lui les huit kilomètres qui sépa
raient Bethléhem de Jérusalem pour le présenter au 
temple.

En réalité, la Bible parle de trois temples, qui tous tro is 
se trouvaient au même emplacement. Celui dont il était 
question du temps de Jésus fut construit par Hérode le 
Grand et fut le dernier des trois. Le premier fu t construit 
par Salomon et détruit par Nébucadnetsar lorsqu’il s ’em
para en 586 av. J-C. de Jérusalem. Le deuxième, appelé 
temple de Zorobabel, fut construit par les Juifs après 
l’exil babylonien. Il fut consacré en 516 av. J-C. Après 
avoir obtenu la permission de ses soupçonneux sujets, 
Hérode démolit ce deuxième temple et bâtit le sien avec 
mille prêtres spécialement formés, ouvrage que l’on com
mença la dix-huitième année de son règne. On l'appelait 
le deuxième temple parce que les rabbis le considéraient 
comme faisant un avec le temple bâti par les exilés après 
leur retour. Ce dernier temple, les soldats romains le 
laissèrent en ruines en 70 ap. J.-C., lorsqu’ils eurent envahi 
et détruit Jérusalem.
La circoncision

La circoncision était le signe antique et d is tinctif de 
l’appartenance au peuple élu de Dieu. On l’effectuait pour 
indiquer que la personne avait le droit de prendre part 
aux avantages de l’alliance qu'Abraham avait contractée 
avec Dieu (voir Gen. 17). La tradition voulait que, comme 
dans le cas de Jésus, l’enfant fû t circoncis le huitième jour 
après sa naissance. N ’importe quel Juif pouvait accom
plir cette opération, mais c ’était de préférence le père de 
l’enfant qui le faisait, et cela se pratiquait ordinairement 
à domicile. A cette occasion l’enfant recevait son nom.

La purification
Selon la loi hébraïque, après un enfantement, une 

femme devait être considérée comme impure et rester 
seule quarante jours si l'enfant était du sexe masculin, 
quatre-vingts si c'était un enfant du sexe féminin. Ensuite 
elle devait se présenter au temple pour être purifiée et 
pour faire une offrande qui, pour quelqu’un qui était appa
remment aussi pauvre que Marie, était fixée à un couple 
de colombes ou de pigeons. Si l’enfant était le premier de 
la mère et si c ’était un garçon, alors, selon la loi, il ap
partenait à Dieu comme les prémices des troupeaux et 
des champs. Par conséquent, ses parents devaient le 
racheter en payant cinq sicles au temple. Il n’était pas 
nécessaire d ’amener l’enfant au temple pour le présenter 
à Dieu, mais les jeunes mères le faisaient ordinairement 
pour que l’enfant eût une bénédiction.

En recherchant des renseignements supplémentaires 
sur le cadre des événements de l’Ecriture Sainte, nous 
apprenons à mieux comprendre cette oeuvre et en appré
cions ainsi plus profondément les vérités. C 'est là un im
portant travail de découverte. Comme l’écrivait le Dr John 
A. W idtsoe:

«L’examen soigneux de la Bible à la lumière de nos 
meilleures connaissances de l’histoire, de la langue et de 
la forme littéraire, a mis en lumière beaucoup de faits que 
ne saisit pas le lecteur ordinaire des Ecritures.»



Les 
sculptures 
de Noël
PAR DOUGLASS STEVENSON

A contrecoeur Marie frappa sur 
la porte affaissée. Elle essayait en
core toujours de penser à un sculp
teur sur bois autre que l’occupant de 
cette maison délabrée.

Elle frappa de nouveau. Il devait 
être là, parce qu’elle pouvait vo ir une 
faible lumière au travers des fenêtres 
enfumées qui donnaient sur la rue. La 
maison avait plus de cent ans et avait 
été constamment occupée par les gé
nérations successives de la même fa
mille. En contemplant les appuis de 
fenêtre tailladés. Marie se demanda 
laquelle de ces générations les avait 
mutilés. Les membres de cette famille 
étaient dans le même état que la mai
son: Ils s'étaient usés un peu plus à 
chaque génération. La famille de Ma
rie n’avait jamais proclamé sa parenté

avec les Delvin. M. Delvin vivait seul 
maintenant. Mais lorsque Marie était 
jeune il avait une grosse famille. Elle 
se souvenait bien des bagarres publi
ques et des crêpages de chignon aux
quels elle se livrait.
Marie frappa de nouveau à la porte. 
Tandis qu'elle attendait, elle prit cons
cience de sa grande fatigue. Voilà des 
jours qu’elle s ’épuisait à trouver deux 
des choses qui se trouvaient sur la 
liste de Noël de son fils. Soudain cela 
sembla ridicule. «Idiote, pensa-t-elle, 
tu essayes de garder à un enfant sa 
croyance au Père Noël. S ’il est grand 
assez pour poser des questions, il 
est grand assez pour savoir.» Ce n'é
tait pas une si mauvaise chose que le 
vieux n’eût pas répondu à la porte.

Comme elle faisait demi-tour pour

partir, elle fut surprise par un pas 
lourd sur le côté de la maison. Une 
grande silhouette sortit de la pénom
bre et se révéla dans la lumière qui 
passait par la fenêtre. Le bord d ’un 
chapeau d'homme dépassait fo rte 
ment d ’une mâchoire carrée. Un chan
dail à boutons se plissait sur son gros 
ventre.

—  Longtemps que vous attendez? 
demanda-t-il.

—  Oh non, quelques instants seu
lement.

—  J’étais en train de couper du 
bois. On n’entend rien de là. Entrez, 
dit-il en ouvrant la porte.

Elle le suivit dans une pièce aux 
meubles rares. Le bric-à-brac du mo
bilier était couvert d ’une épaisse cou
che de poussière. Il jeta son vieux
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chapeau graisseux sur le divan, pro
voquant une tempête de poussière 
miniature. Puis faisant demi-tour, il la 
regarda de tout son haut en souriant. 
Mais ses yeux gris profondément en
foncés dans la tête ne souriaient pas; 
ils la pénétraient comme de l’acier.

Elle avait espéré qu’il ne la recon
naîtrait pas. En fait elle ne l ’avait en
core jamais vu face à face. Leurs 
cercles sociaux étaient à des kilomè
tres de distance. Mais il était certain 
qu’il savait qui elle était.

—  Je suis Marie Demblon, dit-elle.
—  Je sais. Je le vois à vos yeux 

qui sont rentrés. Ils sont bruns, n’est- 
ce pas?

«Les yeux rentrés sont la marque 
de la famille, vous le savez sans 
doute.»

Elle ne savait pas, mais maintenant 
elle s ’en rendait compte. «Vraiment?» 
demanda-t-elle.

—  Oui. Je ne sais pas qui vous 
avez épousé, mais vous êtes la petite 
fille  de Cathy. Je reconnaîtrais ses 
gosses n’importe où. La pointe de 
votre menton et la courbe de votre 
front vous trahissent carrément avec 
leur air aristocrate, dit-il avec une 
note de sarcasme. Puis il poursuivit: 
«C’était la maison de votre arrière- 
arrière grand-père. Il l'a construite au 
début de la guerre.

—  Oui, Je sais, dit-elle, pensant 
que les ancêtres travailleurs de M. 
Delvin étaient sa seule prétention à 
la respectabilité.

—  Vous n’êtes pas très fière que 
votre grand mère était la cousine de 
papa, n’est-ce pas?

—  Je suis venue vous vo ir pour 
des sculptures sur bois, dit Marie, 
changeant de sujet.

—  Ah tiens, vous avez entendu 
parler de mes bricolages, dit-il v is i
blement flatté.

—  Oui.
—  Bon, venez ici derrière, et je 

vous montrerai.
Marie le suivit dans la pièce de 

derrière. Il éclaira une lampe qui pen
dait à un fil au milieu du plafond. En se 
balançant, elle éclairait le sommet de 
sa belle tête grise. Il avait plus de soi
xante-quinze ans, et il avait les che
veux aussi denses que ceux d'un ado
lescent.

Il y avait des copeaux de bois

dans tous les coins. «Je ne balaye ça 
que quand ça devient si profond que 
je ne peux pas passer. Si je devais 
entretenir tout ça, je ne voudrais plus 
ta ille r mon bois, dit-il avec un gros 
rire.

Marie sourit.
—  Ah, les voilà, dit-il, montrant 

quelques objets sur une étagère à 
l’autre côté de la pièce. C ’étaient des 
indiens de trente centimètres de haut, 
délicatement taillés dans du bois 
sombre.

Marie s ’approcha et en prit un en 
main. Les détails sont très fins, dit- 
elle, passant les doigts le long du 
minuscule muscle du bras.

Le vieillard sourit de plaisir en pas
sant en revue la rangée, lui disant à 
quelle tribu chacun appartenait.

—  Votre travail est splendide. 
Quels instruments utilisez-vous? de- 
manda-t-elle.

—  Oh, rien que mon canif. Il a 
tro is lames de tailles différentes, vous 
voyez. C 'est tout ce qu’il me faut com
me outil.

Marie passa de nouveau les 
doigts sur la surface lisse. «Comment 
les finissez-vous?»

—  Bien, une fois que c'est taillé, je 
les passe au papier de verre, puis j ’y 
mets de l'huile de lin chaude.

—  Vraiment? Je pensais que vous 
vous serviez d’un vernis spécial, dit- 
elle avec une admiration sincère.

—  Ben, il faut vingt à trente cou
ches pour arriver à un fini comme ce
lui-ci, vous pouvez m'en croire, et as
sez d’huile de bras pour astiquer tou
tes les maisons du paradis, dit-il en 
riant.

Elle déposa la gravure et était sur 
le point d ’en prendre une autre lors
qu'il dit: «Alors, pourquoi êtes-vous 
venue? Je sais que si vous ne vouliez 
pas quelque chose, vous ne me parle
riez pas, et surtout ne passeriez pas 
du temps avec moi».

Sa grossièreté commençait à 
l'irriter.

—  Vous seriez une mauvaise jou 
euse de poker, juste comme nous 
autres, dit-il. Vous parlez avec les 
yeux.

Elle lui jeta un coup d ’oeil rapide. 
Il dépassait les bornes. Elle n’admet
tra it pas ce genre d ’impudence. Elle 
le regarda de nouveau. Il était amusé,

car elle avait fa it exactement ce qu'il 
attendait. Même son menton se plis
sait.

Elle sourit, puis dit aimablement: 
«Vous avez raison. Je suis venue pour 
vo ir si vous pourriez faire un peu de 
sculpture sur bois pour moi.»

—  Q u’est-ce que vous voulez? de- 
manda-t-il curieusement .

—  Je voudrais que vous me fas
siez un oiseau de paradis et un ser
pent à plumes.

—  Un quoi? s ’exclama-t-il.
—  Un oiseau de paradis et un 

serpent à plumes, répéta-t-elle.
—  Je ne sais même pas à quoi ils 

ressemblent. Que diable voulez-vous 
faire avec cela?

—  C ’est pour mon petit garçon. Il 
les veut pour la Noël.

Elle expliqua alors: «Voyez-vous, 
il a une collection d’animaux pré-histo
riques: tyrannosaure, brontosaure, tri- 
cératops . . .  ». Il allait penser qu'elle 
fa isait la m’as-tu-vu.

—  Des dinosaures, vous voyez ce 
que je veux dire.

—  Oui, je sais dit-il.
—  Je suis sûr qu'il les a demandés 

pour une autre raison encore, pour
suivit-elle. Voyez-vous il a commencé 
à soupçonner qu’il n’y pas de Père 
Noël.

—  Ah ça, le petit garnement dit-il 
en riant.

Elle approuva d ’un hochement de 
tête. «Il sait aussi bien que moi qu’il 
est impossible d'en acheter».

—  Mais pourquoi un oiseau? Et 
qu’est-ce que c ’était cette autre cho
se que vous avez dite?

—  Un serpent à plumes —  un 
serpent couvert de plumes.

—  Je ne vois toujours pas où il a 
trouvé cette idée-là, dit-il.

—  Voilà, l’année dernière nous 
avons vu une exposition mexicaine, 
voyez-vous, et il les a vus là-bas. 
C ’étaient des sortes de dieux de peu
ples anciens.

—  Hum, dit-il pensivement, je ne 
sais pas si je pourrai les faire ou pas. 
Sans les avoir jamais vus, je ne sau
rais pas ce que j'essaye de faire.

—  J'ai des images qui les repré
sentent, dit-elle.

—  Ici?
—  Oui, dans mon sac. Elle en sor

tit deux cartes et les lui remit.
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—  Ah mais pourquoi n'avez-vous 
pas dit que vous vouliez un quetzal 
et un quetzalcoatl? s ’exclama-t-il.

—  Vous les connaissez? dit-elle 
surprise.

—  C ’est certain, quelqu’un qui a 
sculpté autant d’ indiens que moi ne 
pouvait faire autrement que d ’appren
dre l’existence de Quetzalcoatl.

—  Pensez-vous que vous pourriez 
les sculpter?

Il la regarda de ses yeux gris 
acier. «Oui, dit-il, je peux vous les 
faire».

—  Et ça coûtera combien?
—  Je ne savais pas qu’on s'occu

pait du prix dans votre tribu, dit-il d'un 
ton sarcastique.

Cela la hérissa.
—  Au contraire, dit-elle. Nous re

gardons et nous avons toujours beau
coup regardé au prix dans ma tribu. 
Nous payons nos dettes, voyez-vous. 
Et j'a i l ’ intention de vous payer.

Dès qu’elle eut dit cela, elle sou
haita pouvoir s ’arracher la langue. Il 
y avait des années de cela, il avait fa it 
banqueroute.

Ses yeux la glacèrent soudain. 
C ’était le moment de partir. Tendant 
la main elle eut un cordial sourire di
sant: «Merci de m’avoir montré votre 
travail. J’ai eu beaucoup de plaisir à 
bavarder avec vous, mais maintenant 
il faut que je parte. Lorsque vous au
rez décidé du prix, si vous décidez de 
faire le travail, donnez-moi un coup 
de fil et dites-moi quoi.»

Il lui serra la main sans rien dire. 
Quelque chose dans ses yeux lui 
laissa un sentiment de malaise.

Quinze jours plus tard environ, le 
téléphone de Marie sonna. C ’était M. 
Delvin. «Voilà, votre quetzal est fini».

—  Mais M. Delvin, vous deviez me 
dire d ’abord le prix, dit Marie, mani
festement prise de court.

—  Je ne pouvais pas vous dire 
combien de temps cela durerait tant 
que je ne savais pas combien de 
temps cela me prendrait. Je vous l’ai 
dit, je n’ai encore jamais bricolé quel
que chose de ce genre-là.

—  Bon alors, combien est-ce que 
je vous dois? demanda-t-elle avec 
impatience.

—  Je ne peux pas encore vous le 
dire, parce que je n’ai pas encore fini 
le quetzalcoatl.

—  Et bien alors, je payerai le 
quetzal et laissez tomber quetzal
coatl, lui dit-elle.

—  Pas possible, protesta-t-il, le 
quetzalcoatl est à moitié fini.

Marie resta un instant silencieuse. 
Une ruse typique à la Delvin, se dit- 
elle. Comment avait elle pu être sotte 
assez d 'a ller le trouver? Tout ce 
qu’elle pouvait faire maintenant c’é
ta it aller chercher les objets et les 
payer.

—  Quand seront-ils finis? lui de- 
manda-t-elle.

—  C ’est pour cela que je vous 
téléphone. Je n’ai pas le moyen de 
vous les amener, alors pourquoi ne les 
prendriez-vous pas ici la veille de 
Noël?

Il n’y avait rien d'autre à faire 
qu’attendre. La veille de Noël après a- 
vo ir laissé le garçon à la chapelle pour 
le programme de Père Noël, Marie se 
rendit chez M. Delvin. Il l'attendait et 
ouvrit tout de suite. Le quetzal et le 
quetzalcoatl étaient sur la table. Au 
lieu d ’être sombres comme les indiens, 
ils avaient été gravés dans un bois lé
gèrement doré. Le long plumage de la 
queue de l’oiseau, taillé au point 
d ’être aussi mince qu’une feuille de 
papier, était filigrané d'une manière 
complexe.

Ils sont splendides! Quel genre de 
bois avez-vous utilisé? s ’exclama 
Marie, prenant l’oiseau en main.

—  De l’érable madré, répondit-il.
Elle regarda les yeux de l’oiseau.

Le grain du bois leur donnait un air 
éthéré. Les yeux du serpent étaient 
comme cela aussi.

—  Les yeux, dit-elle. Comment 
avez-vous fa it cela?

—  Ils vous plaisent? dit-il en sou
riant.

—  Oui!
—  Attendez, je vais vous montrer 

ce que j ’ai fa it pour moi-même. Il alla 
dans la pièce de derrière et revint 
avec un indien. Il avait le visage élevé 
et les bras tendus vers le ciel. Le 
vie illard l’avait gravé dans le même 
bois doré. Ses yeux avaient également 
une expression éthérée.

—  Il prie, dit-elle.
—  Oui. Puis l’observant attentive

ment, le vie illard dit: Il adore le vrai 
quetzalcoatl.

—  Vous connaissez le légende du 
quetzalcoatl? demanda-t-elle.

—  Oui, répondit-il. Qui était-il pen
sez-vous?

Ben, quand nous étions à l’expo
sition mexicaine le guide disait que 
c ’était probablement un marin naufra
gé qui avait touché terre. Pendant qu’il
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construisait un nouveau bateau, il en
seigna un tas de nouvelles choses 
aux indigènes.

—  Il y a une autre histoire, dit le 
vieux. Elle dit que les mains et les 
pieds de Quelzalcoatl furent percés, 
et qu’il y avait une blessure dans son 
côté.

Elle leva les yeux et regarda les 
doux yeux gris du vieillard.

—  Bon, dit-elle, baissant les yeux 
et regardant sa bourse, je dois vous 
payer. Combien sera-ce?

—  J’y travaille depuis que vous 
êtes venue ici. Au salaire minimum, 
cela reviendrait à un mois de salaire 
environ. Il la regarda d ’un air rusé.

Elle était stupéfaite. «Je vous avais 
demandé de donner un coup de fil 
avant de les faire. Je pensais que vous 
aviez compris. Je suis sûre que j ai 
bien expliqué que je voulais seule
ment des jouets. Si vous aviez utilisé 
quelque chose comme du bois de bal
sa, vous auriez pu les ta ille r grossiè
rement en quelques heures.

—  Du bois de balsa! tonna-t-il. 
Vous vouliez que je mette un travail 
comme cela sur du balsa?

—  Je vous demande pardon, dit 
Marie, malheureuse. C ’est seulement 
que je crains bien de ne pas pouvoir 
vous payer.

—  Mais si, vous pouvez me payer.
Elle aurait dû s ’y attendre. Les Del-

vin avaient toujours pensé que sa fa- 
mile était riche. Et voilà qu'elle s 'était 
mise dans une drôle de situation.

—  Je ne peux pas tout vous payer 
maintenant, dit-elle. Vous voulez . . . 
Vous voulez un paiement pour Noël?

—  Je pense bien, ce Noël-ci et tous 
les autres, dit-il, fourrageant dans de 
vieux papiers. Il trouva un sac et con
tinua à chercher quelque chose 
d ’autre.

—  Je vais être endettée pour le 
reste de ma vie, pensa Marie, sortant 
son carnet de chèques. Il ne lui restait 
plus grand chose en banque.

Mettant les objets sculptés dans le 
sac, il le lui donna. Puis il v it son car
net de chèques ouvert. «Vous ne pou
vez pas me payer avec les quelques 
misérables francs que vous avez sur 
votre compte-chèques, dit-il avec dé

goût. Vous ne comprenez donc pas? 
Je vous donne mon art —  quelque 
chose de moi-même —  la seule chose 
décente et belle de toute ma vie!

—  Eh bien alors, comment voulez- 
vous que je vous paie? demanda Ma
rie éperdue, se sentant comme une 
esclave en servitude.

Il ne répondit pas à sa question. 
Au lieu de cela il ouvrit la porte d 'en
trée. «Joyeux Noël,» grogna-t-il.

Elle hésita.
Lisant ses pensées, il ajouta: «Je 

vous enverrai la facture».
Effarée, elle rentra chez elle. Une 

fois à la maison, elle ouvrit machina
lement le sac. Un morceau de papier 
s ’y trouvait. Elle le prit et lut: «Je me 
suis servi de mon talent pour fêter le 
Noël d ’un petit garçon. Pour payer 
votre dette, allez et faites de même».

Marie resta quelques instants im
mobile, à regarder le papier. «Ainsi 
depuis le début il voulait les lui don
ner!»

Brisant légèrement le silence du 
soir, la musique des cantiques de No
ël se faisait entendre dehors. Elle se 
dirigea vers la porte et l'ouvrit lente
ment.
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L’Episcopaf président

Quelques 
grandes  

pour les d i 
de jeunes gens

Dans certaines parties du monde, 
il y a des hommes qui gagnent leur 
vie comme guides pour le gros gibier. 
Ils dirigent les hommes qui sont à 
la recherche d ’un g ibier spécial que 
l’on ne trouve que dans certains 
secteurs géographiques. Leurs 
services sont recherchés aussi bien 
par les chasseurs expérimentés que 
par les novices. Le guide efficace 
laisse le chasseur faire par lui-même 
tout ce qu’il peut faire sans danger, 
y compris le dépistage, le traquage 
et l'abattage du gibier. Sa tâche est 
d ’aider le chasseur en cas de besoin 
et de créer, grâce aux propres efforts 
du chasseur, une expérience 
excitante.

Ceux qui veulent être de bons 
dirigeants des jeunes de la prêtrise 
feraient bien de réfléchir à l'orien
tation du guide de gros gibier 
lorsqu’ils exécutent leur tâche de 
dirigeants. Les dirigeants de la prê
trise ne doivent rien faire pour le 
jeune homme qui se prépare aux 
expériences exigeantes de la vie 
adulte qu’il ne puisse faire lui-même.

Les détenteurs de la Prêtrise 
d ’Aaron ont besoin de l’occasion de 
se découvrir et de se d iriger eux- 
mêmes toutes les fois que cela peut 
leur être donné sans risque. Ce n’est 
qu'ainsi qu'ils peuvent devenir de 
forts membres de la Prêtrise de 
Melchisédek.

Le jeune homme qui reçoit la 
Prêtrise d ’Aaron doit se rendre 
compte que détenir la prêtrise de Dieu 
le différencie des autres jeunes qui 
ne détiennent pas cette prêtrise. Les 
dirigeants de la prêtrise doivent 
souligner ce fait, surtout lorsqu’un 
jeune homme vient de recevoir la

prêtrise. Cependant cette différence 
doit être constamment réaffirmée.
Il est essentiel que les jeunes gens 
qui détiennent la Prêtrise d ’Aaron 
s ’assimilent la «nouvelle image» 
qu’ils doivent donner d ’eux-mêmes 
parce que la Prêtrise d ’Aaron leur 
a été conférée. Les dirigeants de la 
Prêtrise d ’Aaron doivent se soucier 
avant tout d ’aider les jeunes à 
parvenir au maximum d ’activité et de 
participation aux offices de la prêtrise 
qu’ils détiennent. Cela signifie que 
les dirigeants de prêtrise doivent 
avoir foi en leurs jeunes gens et les 
aider à avoir foi en eux-mêmes.

Tout comme tous les guides de 
chasse doivent être au courant de 
l’état physique et des capacités de 
chasseurs de leurs invités, le 
dirigeant de la prêtrise doit être au 
courant de tout ce qui concerne ses 
jeunes. Il doit les visiter, leur parler 
de leurs passe-temps, connaître 
quelque chose de leur adaptation et de 
leurs activités à l ’école, et connaître 
leurs sentiments vis-à-vis de l'Eglise 
et leurs activités au sein de celle-ci.
Il doit être en mesure de fé lic iter 
chaque jeune de ses succès et de 
l’encourager à affronter ses échecs 
et à en tire r des leçons.

Tout dirigeant doit savoir que 
comme novice dans la prêtrise, le 
diacre de douze ans sera moins sûr 
de lui-même et plus disposé à 
accepter d ’être pris par la main que 
le prêtre de dix-sept ans. Il doit lire 
et se mettre au courant des 
caractéristiques et des besoins des 
jeunes de chaque groupe d ’âge de 
manière à pouvoir s ’occuper 
efficacement et intelligemment de 
chacun.

Les détenteurs de la prêtrise ne

doivent attendre ni plus ni moins 
de ces jeunes qu’ils ne sont capables 
d ’en fournir. Ils doivent leur donner 
toute occasion de méditer à fond 
leurs problèmes et d ’arriver à leurs 
propres conclusions et à leurs 
propres convictions.

Un conseiller efficace de la 
prêtrise applique un critère capital 
à tous les jugements des jeunes et 
à leurs activités. Il se résume en un 
mot: Pourquoi? Il ne se soucie pas 
autant de ce que le jeune homme dit, 
croit ou fa it que de la raison de ses 
actions et de ses réactions. Un 
conseiller efficace recherche le 
mobile de base, le pourquoi de la 
situation; il ne se laisse pas induire 
en erreur par les symptômes de 
surface des problèmes d ’un jeune 
homme.

Si le conseiller espère apprendre 
ce que sont les mobiles de base d ’un 
jeune homme, il doit devenir bon 
auditeur. Le jeune homme découvrira 
bientôt si le dirigeant est capable

et disposé à l’aider à progresser, 
à se repentir de ses erreurs et à 
fo rtifie r son témoignage ou s ’il sera 
rapidement réprimandé avant d ’avoir 
eu l ’occasion de dire ce qu’il pense 
ou de demander de l'aide. Cela ne

veut pas dire que le conseiller doit 
excuser l’attitude du jeune homme 
ou ses actions. Cela veut dire que le 
jeune homme peut sentir que son 
dirigeant sait se mettre à sa place, 
le comprend et qu’il peut considérer 
le dirigeant comme un ami, comme 
quelqu’un qui peut l’aider. Pascal a 
donné une devise que ne doivent 
jamais oublier tous ceux qui espèrent 
aider les autres à acquérir de la 
connaissance et de la foi. C ’est ceci:
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» Qui puis-je enseigner d’autre que 
mon ami»?

D ’une manière générale, il n'y a 
guère de doute dans l ’esprit d ’un 
jeune homme quant au point de savoir 
ce qui est bien et ce qui est mal.
La grosse d ifficu lté réside dans la 
mise en oeuvre des principes de 
l'évangile dans sa vie. Trop souvent 
on commet l ’erreur de penser que la 
connaissance intellectuelle et le fait 
d ’accepter les principes de Jésus- 
Christ garantissent leur mise en 
pratique dans sa vie.

Le dirigeant de prêtrise doit par 
conséquent écouter patiemment 
pendant que le jeune homme parle 
de sa vie. S ’il a de graves difficultés, 
il doit l’aider à les exposer pour 
qu'elles soient examinées et éva
luées. Un jeune homme en 
difficultés peut être honteux de ses 
actes et essayer de les cacher. Le 
résultat est qu'il écartera par le 
raisonnement tout scrupule vis-à-vis 
de sa conduite.

Néanmoins, si le jeune homme 
peut courageusement affronter les 
aspects de sa vie qui ne sont pas 
conformes aux principes de l’évangile, 
on peut l'a ider à trouver le moyen 
de les surmonter. Le dirigeant peut 
même lui donner quelques conseils 
sur la façon dont cela peut se faire, 
prenant grand soin, si c ’est possible, 
de laisser le jeune homme fixer lui- 
même les mesures finales à prendre. 
Si l ’on rencontre un échec —  comme 
ce sera indubitablement de temps 
en temps le cas —  le dirigeant doit 
être plein de foi vis-à-vis du jeune 
homme et l'exhorter à essayer sans 
cesse de maintenir l’e ffort pour 
progresser ou changer en mieux.

Quand on guide les jeunes, on 
doit toujours garder à l’esprit 
quelques principes de base:

1. Y aller lentement. Le jeune 
homme pratique peut-être depuis un 
certain temps une manière indé
sirable de penser ou de se conduire 
et doit avoir le temps pour changer.

2. A ider le jeune à s ’en sortir.
Ne pas devenir son autre lui-même; 
le fo rtifie r pour qu'il s ’oriente lui- 
même et prenne lui-même ses 
décisions dans la vie. L'aider à utiliser 
de la meilleure manière possible 
toutes ses ressources personnelles.

3. Vous procurer toute l’aide 
possible pour comprendre et éloigner 
les jeunes de ceux qui ont de 
l’influence sur leur vie.

4. Ne pas se décourager s ’il y a 
des reculs et si les progrès semblent 
lents.

5. Se souvenir que pour l'a ider
à se développer dans la justice, il est 
extrêmement efficace d'améliorer 
ou de changer certains aspects de 
l’entourage de la vie d ’un jeune 
en dehors de ses activités dans 
l'Eglise. Ceux-ci peuvent résider 
dans sa vie au foyer, sa vie scolaire, 
sa vie en société, dans le domaine 
de ses besoins économiques.

6. Conserver une fermeté douce, 
sous-jacente, vis-à-vis de ce qui est 
désirable et juste ou du devoir dans 
l’évangile. Ceci doit rayonner
de la personnalité même du conseiller, 
de sa mentalité, de son mode de vie, 
de sa réputation dans la communauté.

7. Garder les confidences. Un 
dirigeant de jeunes qui acquiert la 
réputation de ne pas garder les 
confidences perd la confiance capi
tale qui lui est absolument nécessaire 
pour être un conseiller efficace.

Les jeunes gens vivent dans le 
présent. Leur tâche immédiate est de 
comprendre le présent, leurs rapports 
avec lui pour s ’adapter suffisamment 
au monde où il se trouvent. Ils ont 
besoin qu’on leur enseigne comment 
mettre en oeuvre les principes de 
l ’évangile dans leur vie actuelle.

Les dirigeants ont parfois ten
dance à passer trop de temps à 
montrer comment des adultes, dans 
des civilisations étranges et qui 
n’existent plus, affrontaient des pro
blèmes, dont les détails n’ont aucun 
sens pour les jeunes d’aujourd’hui.
On peut utiliser avec profit ces 
exemples de l'expérience humaine 
passée pour faire ressortir la nature 
éternelle des principes de l’évangile. 
Cependant, il faut les utiliser dans 
une proportion convenable, dans le 
but de découvrir pourquoi la personne 
a fa it ce qu’elle a fa it et pour dé
term iner les résultats de ses actes. 
Encore une fois, nous faisons 
remarquer que les méthodes péda
gogiques et les procédés d ’interview 
doivent être orientés sur le monde 
actuel que le jeune connaît, qu'il

essaye de comprendre et auquel il 
doit s ’adapter.

Le résumé suivant aidera le 
conseiller à évaluer ses activités:

1. Il encouragera les jeunes à 
participer et à se plonger dans leurs 
activités de la prêtrise dans la pleine 
mesure de leurs capacités.

2. Il s'efforcera d ’en connaître 
beaucoup sur chaque jeune homme 
afin de pouvoir le guider et l’ instruire.

3. Il évaluera sur une base 
réaliste, les choses qu’il attend de 
chaque jeune.

4. Il laissera ses jeunes gens 
réfléchir à leurs leçons et à leurs 
problèmes, et parvenir autant que 
possible, à leurs propres conclusions 
et à leurs propres convictions. Il sera 
le genre d’ instructeur qui ouvre la 
porte et puis s'efface pour laisser 
passer les jeunes gens.

5. Il ne passera jamais jugement 
ni ne décidera de mesures à prendre 
tant qu’il ne saura pas le «pourquoi 
fondamental» de l ’attitude ou de la 
conduite de chaque jeune homme.

6. Sa première attitude vis-à-vis 
d ’un jeune homme est celle de 
quelqu’un qui écoute bien, et il n’aura 
recours aux reproches que lorsque 
c'est nécessaire, comme le montrent 
les Doctrine et Alliances 121:41— 45.

7. Il essaye d'amener les jeunes 
à le considérer comme un conseiller 
et un avocat amical. Ils doivent avoir 
l’ impression que quels que soient 
leurs problèmes, ils peuvent 
s’adresser à lui pour lui demander 
de les guider et de les aider.

8. Il reste ferme sur les questions 
de bien et de mal de sorte qu’il ne 
doive jamais y avoir de doute dans 
l’esprit d ’aucun jeune; ainsi chacun 
sait que son conseiller est informé
et a des convictions fermes dont il ne 
s ’écarte ni en paroles ni en actions.

9. Il sait que les jeunes ne sont 
pas aussi stables et mûrs que lui,
et par conséquent il en tient compte.

10. Il garde toutes les confidences.
11. Ses leçons sont bien pré

parées et centrées sur la vie actuelle 
des jeunes gens.

12. Il les exhorte à être conscients 
de la différence que la prêtrise 
apporte dans leur vie quotidienne. 
Détenir la prêtrise de Dieu est un 
privilège et une responsabilité.
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•  Grand-maman Grandson laissa 
ses mains lasses reposer sur ses ge
noux. C ’était la veille de Noël et elle 
était prête. Elle avait un merveilleux 
paquet-surprise pour chacun des 
vingt-cinq membres de sa famille. Ce 
devait être un vrai moment de ré
jouissance, cette veille de Noël, mais 
son coeur n’y était pas.

Il y avait dans son coeur une bles
sure dont elle ne pouvait tout simple
ment pas se débarrasser, et ce n’était 
pas là une chose dont elle pouvait 
parler ou qu’elle pouvait confier à 
quelqu'un. Tout ce qu’elle pouvait 
faire, c ’était continuer à sourire bra
vement et à aimer toute la famille 
comme elle l ’avait toujours fait. C ’était 
le mieux pour certaines blessures, les 
laisser là.

G rand-m am an Grandson connais
sait le jour exact où cette blessure 
avait commencé dans son coeur. Elle 
était aussi heureuse que pouvait l’être 
une grand-mère, entourée de ses en
fants et de ses petits-enfants, et pen
sant qu’ils l ’aimaient tous jusqu’à ce 
que .. . enfin, c ’était arrivé tout de 
suite après la dernière grande réunion 
de famille. En fait c ’était le lendemain 
même. C ’était arrivé en plein dans la 
chère vieille chambre qu'elle aimait. 
C ’était une grande chambre avec 
beaucoup de lumière. C ’était une 
combinaison de salon et de chambre- 
à-coucher avec à côté une salle-de- 
bains privée. Elle avait dans cette 
chambre toutes les choses qu’elle ai
mait, ses livres et ses souvenirs, et 
elle était à l’aise. Si elle voulait son 
intimité, elle pouvait l’avoir, et si elle 
voulait se jo indre à la famille, elle 
était toujours la bienvenue. Si elle 
voulait ses repas seule, un des en
fants se faisait un plaisir de lui appor
ter un plateau dans sa chambre. Le 
mobilier, il est vrai, devenait élimé, et 
le tapis était usé et les rideaux étaient 
réparés. Mais c ’était son chez soi, et 
elle était parfaitement heureuse, 
jusqu'à ce matin-là quand son fils 
Jacques et sa femme Laure étaient 
entrés dans sa chambre. Grand-ma
man Grandson s ’en souvenait si bien, 
de tous les mots qui avaient été pro
noncés . . .

—  Pouvons-nous entrer quelques 
instants te parler, maman?

—  Oui bien sûr, Jacques, tu sais

Les 
paquets - surprise 

par de grand-m ère
FRANGES C. YOST
que tu es toujours le bienvenu dans 
ma partie de la maison.

Grand-maman Grandson avait jo y 
eusement ri à ce moment-là. Mainte
nant elle se rendait compte qu'elle 
était présomptueuse d ’avoir dit «ma 
partie de la maison». Rien dans la 
maison ne lui appartenait vraiment, 
c ’était la maison de Jacques et de Lau
re et pas du tout la sienne. Sa vieille 
maison avait été vendue pour payer 
les frais à la mort de grand-papa. Mais 
de toutes façons la fam ille avait dit 
qu’elle ne devait pas vivre seule. A ce 
moment-là, elle avait semblé, penser 
ce qu’elle disait.

—  Vous avez bien dormi, maman 
Grandson?

—  Mais oui, Laure, grâce à toi qui 
mets les draps de lit propres, jo lis et 
doux sur mon lit, je dors comme un 
enfant. J’adore mon bon vieux lit.

—  Maman, c'est à ce sujet-!à que 
Laure et moi voulions te parler. Est-ce 
que cela te dérangerait beaucoup de 
vivre pendant quelque temps chez 
Christian et Sarah?

Jacques n’avait pas dit combien 
de temps. Il n’avait pas dit qu’elle re
présentait trop de travail pour Laure 
ou qu’elle avait besoin de repos. Rien 
que cela. Voudrais-tu vivre quelques 
temps avec Christian et Sarah?

Cela lui coupa littéralement le 
souffle; mais elle s'humecta rapide
ment les lèvres, sourit faiblement et 
dit: «Mais bien sûr, Jacques, ce serait 
agréable de vivre quelque temps chez 
Christian et Sarah».

E lle  se dit qu’elle aurait dû aller 
de chez un de ses enfants à l’autre 
avant que quelqu'un ne le propose, ne 
pas ennuyer trop longtemps une des 
deux familles. Mais elle s ’était te lle 
ment sentie chez elle ici avec Jacques 
et Laure et ils avaient agi comme si 
c ’était d'accord qu’elle reste en per
manence.

—  Bon, alors, si tu fais ta valise, je 
te conduirai chez Sarah tout de suite 
après le petit déjeuner.

—  Maman Grandson, pourquoi ne 
prenez-vous pas la petite malle. Vous 
savez, prenez tout ce dont vous avez 
besoin, vos coutures et votre cro
chet de Noël, e t . . .

—  Oui, Laure, je vais prendre tout 
de suite mes affaires. Elle se détourna 
rapidement. Personne ne devait ja 
mais savoir. Elle devait fin ir sa vie 
bravement, sereinement, quoi qu’il 
arrivât. Peu importe si on se la pas
sait entre les enfants pour le reste de 
ses jours . . .

G rand-m am an Grandson passa 
en revue le dernier mois qu’elle avait 
passé chez Christian et Sarah. Ils l’a
vaient traitée gentiment. Vraiment. 
Les enfants avaient eu de la joie à la 
faire de temps en temps lire pour eux 
et elle avait eu le temps de faire tous 
ses cadeaux de Noël. Elle avait fa it de 
jo lis  petits tabliers pour les petites 
filles. Certains étaient des tabliers 
froncés et sur d'autres elle avait appli
qué des fleurs ou des oiseaux. Les 
aînées des petites filles recevraient 
de la dentelle fine pour les taies d 'o
reiller. Les garçons de la famille rece
vraient des signets chrochetés aux 
couleurs vives. Les garçons avaient 
besoin d ’être encouragés à lire, pen
sait grand-maman. Les hommes rece
vraient chacun une cravate tricotée, et 
les dames des pantoufles crochetées 
allant avec leur robe favorite. Outre 
les cadeaux, grand-maman avait écrit 
un petit poème personnel pour cha
cun. Tout cela avait pris beaucoup de 
temps et de réflexion. En fait cela lui 
avait fa it du bien. Lorsque l’on faisait 
des choses créatives, on n’avait pas 
le temps de se souvenir des blessu
res.

Christian et Sarah et leurs enfants 
avaient été extrêmement gentils. Elle 
n’avait pas de raison de se plaindre, 
à part le fa it que Christian et Sarah



pour p
PAR JUNE FEULNER KRAMBULE

Emballer les cadeaux de Noël est-il devenu une corvée ennuyeuse —  et chère en 
plus de cela? Il ne doit pas en être ainsi. A peu de frais, vous pouvez donner du 
charme, de l'orig inalité et un souffle de votre propre personnalité à vos emballages 
de cadeaux, et vos amis et votre fam ille aimeront votre prévenance.

Voici quelques conseils dont le but est de mettre votre imagination en mouvement 
et d 'apporter de la détente à ce budget serré de Noël:

Pour rassembler le matériel, reposez-vous beaucoup sur le nécessaire- de couture 
et le panier aux tricots, où vous trouverez une mine d 'or d'ornements.

Enlevez tout d ’abord les restes de fils de laine. Utilisez-les pour fice le r un paquet 
ou deux et couronnez-les de houppes rondes de fils, soit d'une couleur, soit de cou
leurs diverses. Vous pouvez ensuite rendre votre cadeau personnel en inscrivant le 
nom du bénéficiaire. Emballez simplement un paquet dans du tissu blanc, puis écrivez 
le nom en fixant le fil avec de la colle à papier ordinaire.

Vous pourrez peut-être trouver parmi les tissus que vous avez mis de côté des 
morceau d ’organdi ou de nylon. Après avoir découpé rapidement les bords avec des 
cisailles à denteler, vous pouvez les rassembler en des noeuds pelucheux qui sur
monteront jolim ent les paquets enveloppés, ou essayez d ’envelopper les paquets 
entiers de tissu. Gardez ici à l’esprit la texture et la grandeur du dessin par rapport 
à la grandeur du paquet. Les fines textures et les dessins petits et délicats sont très 
jo lis sur les petits cadeaux, tandis que les matières plus lourdes et les dessins plus 
grands et plus voyants donnent un joyeux aspect de fête aux gros paquets.

Une personne a emballé des pantoufles de bébé dans un flanelle douce et rose 
avec des figurines représentant des agneaux. Le cadeau de sa mère était en organdi 
duveteux sur du tissu blanc, avec une bourse de parfum nichée dans le gros noeud.

Pendant que vous êtes dans le nécessaire de couture, n’oubliez pas les bandes 
de tissu coloré —  parfaites pour les cadeaux d'enfant —  ou les fils  de sequin, scin
tillants pour les personnes aux goûts recherchés de votre liste. Ou bien vous pouvez 
trouver des morceaux de feutre que vous pouvez couper en forme de cloches, d ’ar
bres de Noël, de couronnes ou d’autres symboles de Noël à coller sur les paquets.

Pour les autres moyens d ’emballer et de décorer économiquement vos cadeaux 
de Noël, le choix est aussi vaste que votre imagination. Il y a beaucoup de chance pour 
que lorsque vous aurez essayé quelques-uns de ces conseils, vous ayez beaucoup 
d’ idées nouvelles à vous. Comme une personne que nous connaissons, vous pouvez 
aller jusqu'à prendre la poire à décorer les gâteaux. Il ne vous faudra pas beaucoup 
de temps pour trouver des atouts illim ités dans votre maison qui supprimeront la mo
notonie de l’emballage du cadeau et donneront à chaque paquet un parfait coup de 
pinceau personnel.
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étaient souvent partis le soir. Et Sa- 
rah offra it ordinairement une excuse, 
presque tous les après-midi, pour al
ler à la bibliothèque ou faire le mar
ché.

Et en outre, ils étaient assez ser
rés. Elle partageait une chambre avec 
Jeannette, qui travailla it en ville et 
sortait. Elle savait que sa présence 
gênait Jeannette. Elle n’allumait jamais 
pour se déshabiller, et tâtonnait au
tour d ’elle pour trouver sa robe de nuit 
et ses pantoufles dans le noir.

Jacques et Laure étaient venus la 
vo ir assez souvent, mais ils n’avaient 
pas dit une seule fois quelque chose 
comme: «Veux-tu revenir à la maison, 
maman»? Elle se rendit compte qu'elle 
avait tout-à-fait cessé d ’être la bien
venue chez Jacques et Laure.

O n  était maintenant la veille de 
Noël, et ils devaient tous aller passer 
le réveillon de Noël chez Jacques et 
Laure. Ils tiendraient le programme 
ordinaire, composé surtout des chants 
et des récitations des bambins. Puis 
on ouvrira it les cadeaux et on servi
rait de légers rafraîchissements, et en
suite chaque famille retournerait chez 
elle pour attendre la visite du Père 
Noël.

Grand-maman Grandson avait sup
posé que la fam ille se rendait ord i
nairement chez Jacques et Laure parce 
qu’elle s ’y était installée. Mais elle se 
rendait maintenant compte que c ’était 
parce que leur maison était beaucoup 
plus grande. Il n’en serait pas de mê
me cette année. Au lieu d ’être là pour 
accueillir les autres lorsqu’ils arrive
raient, étant une des hôtesse, elle n’é
tait maintenant qu’une invitée chez 
Jacques et Laure.

Grand-maman Grandson se sentit 
soudain poussée à sortir son mou
choir bordé de dentelle et à le remplir 
des larmes qu’elle retenait depuis si 
longtemps. Mais elle ne devait pas se 
laisser aller à la douleur. Pas à la No
ël. Absolument pas! La vie avait sou
vent été dure, et elle n’allait pas se 
laisser aller au moment où elle arri
vait à soixante-dix-sept ans. Qu’avait 
toujours dit grand-papa Grandson? 
«Garde ton sang-froid, Suzanne, les 
choses s'arrangent d ’elles-mêmes»!

—  Es-tu prête à partir, grand-ma
man? demanda Sarah. Sarah disait 
toujours «grand-maman». Et elle était

sa propre fille. Cela lui donnait le sen
timent d ’être si vieille. Elle savait, bien 
sûr, que Sarah faisait cela pour mon
tre r l’exemple à ses enfants.

—  Mais oui, Sarah, je suis prête, 
je n’ai que mon manteau et mon é- 
charpe à mettre.

—  Roger, va chercher le manteau 
de grand-maman dans l'armoire du 
couloir. Ne laisse pas tomber l’échar- 
pe qui est dans la manche. Sarah s ’a
dressa aux autres. Et le reste, dans la 
voiture.

E t  puis tout à coup ils étaient en 
route pour la maison de Jacques et de 
Laure. La bonne vieille maison avait 
l ’air si belle, avec les plantes vertes 
mouchetées de neige. Jacques avait 
pendu des lampions sur le plus grand 
des sapins, faisant un véritable arbre 
de Noël d ’extérieur!

Les draperies étaient tirées et l’ar
bre allumé dans la salle de séjour 
était encore plus beau que lorsqu’elle 
était là pour aider à la décoration ou 
donner ses conseils pour pendre les 
ornements. Et les petits souliers qu'e l
le avait confectionnés pour tout le 
monde l’année dernière étaient près 
de la cheminée. Ils s ’étaient souvenus 
de les utiliser, même si elle n'était pas 
là pour le proposer.

Et voilà que la porte s ’ouvrait, et 
Jacques et Laure leur criaient: «Joyeux 
Noël à tous»!

—  Bienvenue à la maison, maman, 
dirent Jacques et Laure ensemble, 
puis ils se regardèrent et rirent sous 
cape.

—  Maman je crois que tu ferais 
bien de monter tout de suite ton man
teau et ton écharpe.

Jacques la prit par le bras et Laure 
par l’autre, et ils l’aidèrent à monter. 
Ils ne la voulaient peut-être pas dans 
la salle de séjour, et pourtant ils a- 
vaient dit: «Bienvenue à la maison, 
maman». Pourquoi tous les autres les 
suivaient-ils sur les talons?

Jacques ouvrit toute grande la por
te de sa vie ille  chambre, et le silence 
tomba sur toute la famille, même sur 
ceux qui étaient encore au pied de 
l'escalier. Grand-maman Grandson re
tin t sa respiration et regarda de tous 
ses yeux. Un vrai miracle s ’était pro
duit!

A u  lieu du triste et vieux papier

peint à fleurs, il y avait un merveilleux 
et doux rose sur les murs. La vie ille 
boiserie grise était maintenant toute 
rose. Le bon vieux lit et la coiffeuse 
avaient subi un nouveau fini en chêne. 
La chaise rembourrée avait été re
faite en un jo li bleu. Le plancher était 
couvert d’un tapis plain bleu tendre. 
Aux fenêtres pendaient des tentures 
de cretonne à fleurs. Elles avaient de 
petites fleurs roses et bleues, faisant 
ressortir l'arrangement des couleurs 
de la chambre.

—  Sarah a fa it les tentures, ma
man Grandson, dit Laure, c ’est pour 
cela qu'elle vous quitta it tellement, 
elle cousait tout le temps ici. Et voici 
les jo lis tapis crochetés que vous 
m’avez donnés. Je les aime plus que 
jamais, mais ils allaient trop bien à 
cette chambre.

—  Oui, ils lui donnent un air d 'in 
timité, mumura Grand-maman Grand-, 
son.

C 'éta it bien Laure, donner à quel
qu'un d'autre ce qui lui était cher. 
Pourquoi avait-elle douté un moment 
de son désintéressement? Grand-ma
man Grandson avait une grosse boule 
dans la gorge, mais elle devait parler. 
La famille la cro ira it ingrate. Que di
sait Jacques?

—  Toute la fam ille a donné un 
coup de main, Maman. Tout le monde 
a aidé avec amour, des mains et de la 
bourse et nous avons tous eu du plai

sir à le faire. Vois-tu, cette année-ci 
nous n’avons pas emballé tes cadeaux 
comme des surprises près de l'arbre, 
nous les avons cachés derrière ta pro
pre porte.

—  Ta propre porte, les mots é- 
taient doux pour grand-maman Grand
son. Elle voulait pleurer, mais c'étaient 
des larmes de joie, qu’elle refoulait 
maintenant. Sa lèvre trembla, mais 
elle réussit à se dominer et fit son plus 
grand sourire.

—  Eh bien mes enfants, vous pou
vez dire que vous avez réussi à me 
surprendre. Et vous m’avez rendue 
très heureuse, très heureuse. Vous 
êtes tous des amours, et j ’aime cha
cun de vous. Descendons maintenant 
et commençons notre programme. Je 
veux entendre les morceaux des pe
tits etc. . . . grand-maman Grandson 
rit joyeusement, «j’ai quelques pa- 
quets-surprises à distribuer aussi».
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Pour les 
Instructeurs

Comment
L’ instructeur 

apprend-il à poser....

Une question 
qui pousse  
à la réflexion?
PAR LOWELL L. BENNION

Socrate (469?— 399 av. J.-C.), philosophe célèbre et 
chercheur de sagesse, est renommé pour sa méthode 
d'enseignement, appelée méthode socratique. Elle con
siste tout simplement à questionner les gens sur leurs 
opinions et puis à les questionner sur leurs réponses 
jusqu'à ce que celles-ci aient du sens et soient logiques.

Tous les grands instructeurs qui ont précédé et suivi 
Socrate ont posé des questions. Ils ne se sont pas conten
tés de s'entendre parler et exposer, mais se sont intéres
sés à faire marcher les rouages de la pensée dans l’esprit 
de leurs auditeurs. Ils ont interprété l’enseignement 
comme étant un processus d ’apprentissage. Poser des 
questions coûta la vie à Socrate, mais a poussé au cours 
des siècles d ’innombrables penseurs à utiliser sa méthode 
d ’enseignement.

Poserdes questions estaussi approprié dans la religion 
que dans la philosophie. Le grand Maître déclara: «De
mandez, et vous recevrez; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l'on vous ouvrira» (Matthieu 7 : 7). Lui-même 
enseignait avec des questions, des paraboles qui pro
voquaient des questions et des contre-questions. (Lisez 
un des évangiles pour examiner l'utilisation des questions 
par le Sauveur). Le rétablissement de l’évangile dut son 
commencement à la question du jeune Joseph. Ce ne fut 
pas seulement la première vision qui fut la réponse à une 
question, mais presque toutes les révélations que le 
prophète reçut.

Parmi les talents d ’un bon instructeur de l'Ecole du 
Dimanche, il y a l’art de poser de bonnes questions.

(1) Quel est le but de l'utilisation des questions?
Elles doivent être utilisées pour pousser à la réflexion, 

pour faire penser les étudiants, pour les faire participer 
au processus d ’acquisition de connaissances. Les bonnes 
questions sont les questions qui poussent à la réflexion.

Il y a deux genres de questions qui ne répondent pas 
aux conditions requises. Le premier est celui auquel on 
répond par «oui» ou par «non». Par exemple: Jésus-Christ 
est-il notre Sauveur? Une question plus profonde serait: 
De quoi Jésus-Christ nous sauve-t-il? Ou: Pourquoi avez- 
vous besoin d ’un Sauveur? Les questions auxquelles on 
peut répondre par «oui» ou «non» ne poussent guère à la

réflexion et à l’ordinaire ne conduisent la classe nulle 
part. Il faut les utiliser avec parcimonie et il faudra alors 
les faire ordinairement suivre par une question poussant 
à la réflexion.

Un deuxième type de questions sans efficacité, sou
vent utilisé en série, est le genre qui demande une ré
ponse qui va de soi: Devons-nous prier tous les jours? 
Blessons-nous les gens lorsque nous ne sommes pas gen
tils? Vaut-il mieux haïr les gens que les aimer?

Les meilleures questions provoquent la pensée et 
contribuent à la réalisation du but central de la leçon.
Il est donc souvent sage d ’édifier l’ensemble de la leçon 
autour d ’une question unique ou de trois ou quatre ques
tions fondamentales qui laisseront le temps de discuter 
en profondeur. Par exemple: «Chacun de vous veut-il nous 
montrer une façon à lui d'aimer Dieu et l’ illustrer par sa 
propre expérience?»

(2) Comment l’ instructeur peut-il encourager à répon
dre aux questions et à en poser spontanément?

Une jeune fille  de quatorze ans disait: «Je déteste 
quand l’instructeur pose une question, rit de ma réponse 
ou la rejette parce qu’elle n’est pas exactement en ses 
termes à lui, et puis répond à sa propre question. J'aime 
un instructeur qui écoute respectueusement mes réponses 
et même mes questions». Il n’est pas d'endroit plus ap
proprié pour respecter le libre arbitre, l’ individualité et la 
dignité d'un autre être humain que dans la classe où 
chacun se produit en public devant ses égaux. Heureux 
l’instructeur qui, par son humilité, son amour et sa sensi
bilité véritables peut créer une atmosphère ouverte et 
confiante où les étudiants se sentent libres de parler 
comme ils veulent et de poser des questions.

Une des meilleures manières de provoquer les ques
tions des étudiants et de préparer le sol de leur esprit 
à l’ensemencement c ’est de répartir la classe en groupes 
de cinq à huit personnes, de désigner dans chaque groupe 
un président et un secrétaire et de demander à chaque 
cercle d ’étudiants de trouver tro is questions sur le sujet 
du jour: le repentir, par exemple. On les écrira et on les 
remettra à l’instructeur. Les étudiants seront intéressés 
de vo ir quelles sont les questions des autres. L’instructeur 
bien informé peut alors les arranger très rapidement pour 
avoir une bonne discussion. Il n'y a rien d ’aussi important 
en classe que d ’amener les étudiants à faire naître une 
pensée.

Thème de la Sainte-Cène de janvier 1968 
pour l’Ecole du Dimanche des Adultes:

Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef.

(Jean 7:17)

Pour l’Ecole du Dimanche des Jeunes:

C ’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés.

(Jean 15:12)
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id L n  ctocodile

ne va pas a  Y mcole 

du im andje
PAR JANICE DIXON

Paul avait tro is ans.
«Lorsque tu auras tro is ans, tu pourras aller à l’Ecole 

du Dimanche des jeunes, lui avait dit sa mère. Il s ’en sou
venait parce qu’aujourd’hui c ’était son troisième anni
versaire.

—  Je dois aller à l ’Ecole du Dimanche, dit Paul, et il 
mit ses belles chaussettes et ses souliers flambant neufs.

—  L’Ecole du Dimanche, c ’est demain, lui dit sa mère, 
aujourd’hui c ’est samedi. Nous allons vo ir les animaux au 
jardin zoologique.

—  Est-ce que les animaux du zoo vont à l’Ecole du 
Dimanche? demanda Paul.

Sa mère rit et dit: «Non, les animaux ne sauraient pas 
comment se conduire à l’Ecole du Dimanche».

La grille du jardin zoologique avait l’air d ’être aussi 
haute que le ciel, avec deux tigres de ciment couchés de 
part et d ’autre au sommet de l’entrée. Paul entra en cou
rant se mettre à un endroit où ils ne pouvaient pas le voir. 
Juste à ce moment-là il entendit un form idable rugisse
ment, aussi fo rt que le tonnerre, même lorsqu'il avait un 
ore iller sur la tête. Paul s ’empara de la main de sa mère 
et ils se dirigèrent vers l’endroit d ’où provenait le bruit. 
Un lion, couleur de marmelade, faisait les cent pas dans 
sa cage. Au bout de quelques pas il ouvrait la gueule et 
lançait un terrib le rugissement.

—  Je sais pourquoi le lion ne va pas à l ’Ecole du D i
manche, dit Paul. Il fa it trop de bruit.

Le rugissement du lion avait arrêté les bavardages 
des singes, et Paul courut les regarder se balancer et 
grimper aux barreaux. Un singe en pourchassait inlassa
blement un autre. Un petit singe brun aux yeux sérieux 
se mit la tête en bas sur les barreaux et regarda Paul 
entre les pattes.

—  Tu ne peux pas aller à l’Ecole du Dimanche, dit 
Paul, parce que tu ne sais pas rester assis tranquillement.

L’âne était doux et brun et avait le nez chaud et 
mouillé. «On dirait un cheval, sauf les oreilles». Mais 
quand l’âne ouvrit la gueule et fit «hi han», Paul le répri
manda. «Tu ne peux pas rire à haute voix comme cela 
à l’Ecole du Dimanche», dit-il.

La taureau se trouvait derrière deux clôtures de puis
sants fils de fer, mais lorsqu’il v it Paul, il se précipita vers 
lui et essaya de lui donner des coups de corne. «Tu dois 
apprendre à cesser de donner des coups aux gens, l'aver
tit Paul, sinon tu ne pourras jamais écouter les histoires.» 
Mais le taureau n’en agita ses cornes que de plus belle.

Losque Paul s ’approcha de la cage de l ’hippopotame, il 
v it de la nourriture dans tous les coins. L’hippopotame 
n’avait pas l'a ir de s ’en soucier. Il dormait sous l’eau et 
seul son museau était visible. D ’un côté de la cage il y 
avait de la salade et de l'autre côté des oranges. Il y avait 
du foin éparpillé partout et une carotte flo tta it sur l ’eau 
et toucha presque le nez endormi de l’hippopotame.

—  On ne jette pas de la nourriture ni autre chose par 
terre à la chapelle, dit Paul. Nous prenons soin de notre 
chapelle. L’hippopotame bâilla, ouvrit sa grande gueule, 
avala la carotte, et se rendormit.

Le crocodile dormait à poings fermés dans sa cage. 
Paul l’appela: «Hé, crocodile!» mais l’animal ne cligna 
pas des yeux et n’agita pas la queue. Le gardien du zoo 
lui jeta de la nourriture, et Paul cria de nouveau, plus fort: 
«Hé crocodile!» Le crocodile resta immobile. Il avait l’air 
d ’un gros animal en plastique pour jouer dans le bain. 
«Si ce bête crocodile n’écoute pas, il n'entendra jamais 
les cantiques et les histoires».

Paul visita tous les animaux du zoo, mais il n’en vit 
pas un seul qui serait capable de bien se conduire à 
l ’Ecole du Dimanche. L’éléphant fut le dernier animal 
qu’ils virent au jardin zoologique. Paul le v is ita it toujours 
en dernier lieu parce que c ’était son préféré. La maman 
de Paul lui dit qu’un éléphant était capable de se souvenir 
pendant des années et des années. Il regarda l ’énorme 
éléphant gris se promener. Lorsque l’éléphant vit Paul, il 
se dirigea vers le côté de son enclos et lui tendit sa 
trompe.

—  Il se souvient de moi! dit Paul en riant et lui donna 
les mies de pain qu’ il avait dans un sac.

—  Et je me souviendrai comment il faut se conduire 
à l’Ecole du Dimanche. Je me souviendrai qu’il ne faut pas 
faire du bruit comme le lion, ne pas gigoter comme les 
singes, ne pas rire fo rt comme l’âne, ne pas donner des 
coups aux autres comme le taureau. Je ne serai pas sale 
comme l’hippototame et je prendrai grand soin d'écouter 
lorsque l'on raconte les histoires. Je ne m’endormirai pas 
comme le crocodile.

Et le lendemain, lorsque Paul alla à l’Ecole du Diman
che, il s ’en souvint.
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la  jeunesse 

de VEglise

ILLUSTRÉ PAR 
SHERRY THOMPSON

LOWELL M. DURHAM JR.

—  Je suis aussi capable qu’un 
homme! insista Bibi.

Il était campé devant moi, le nez 
en l'a ir et les mains sur ses petites 
hanches. J'avais essayé sans succès 
d ’expliquer pourquoi un petit frère de 
quatre ans ne pouvait pas m’aider en- 
dessous de la voiture familiale. La 
couleur de sa salopette était passée, 
mais celle-ci était propre, et je savais 
que maman nous tannerait la peau à 
tous les deux s ’il se mettait du cam
bouis sur ses vêtements propres.

Bibi trotta autour de la voiture, ra
massa une clef et se mit à frapper sur 
l ’enjoliveur, tout d'abord doucement, 
puis de plus en plus fo rt et de plus en 
plus vite à chaque battement. Dans un 
moment de colère passager, je lui ar
rachai la clef et lui tapai sur la main. 
Il se mit immédiatement à geindre et 
à tro tte r d'un air renfrogné autour de 
la voiture. Il réapparut l’ instant d ’a
près, se suçant l’index droit tout en se 
tirant d ’un air d'excuse le lobe de l’o
reille droite de la main gauche. Pour 
Bibi c ’était un signe de fatigue extrê
me ou de sentiments blessés.

Je continuai à travailler sous la voi

ture, faisant de mon mieux pour ne pas 
faire attention à lui. Je pouvais voir 
que ses sentiments froissés s 'oubli
aient rapidement. Il m'observa fro ide
ment du coin de l'oeil; puis il monta 
rapidement sur mon tricycle et se mit 
à faire des cercles lents et paresseux 
autour de mes pieds, les effleurant à 
l’occasion avec la roue du tricycle et 
finalement passant dessus. Je conti
nuai à l’ ignorer.

Il passa sa petite tête blonde sous 
la voiture. «Jouons aux avions», cria- 
t-il d ’une voix perçante.

—  Laisse tomber, lui répondis-je 
en hurlant.

Il s'arrêta puis il dit doucement: 
«J'aime les chiots. Et toi»?

A contre coeur je répondis que oui. 
C 'était les petits frères que j'avais du 
mal à aimer pour le moment.

Bibi me marcha rapidement mais 
indiscutablement sur la cheville et par
t it pour une trentaine de bienheureu
ses secondes. Puis, de ma place sous 
la voiture, je pus le vo ir revenir. Ses 
bottes de cow-boy éraflées, avec sa 
salopette moitié enfoncée dedans, 
moitié tirée dehors, avançaient d ’un

air lourd et menaçant vers moi. Une 
fois de plus son petit visage bronzé 
apparut sous la voiture.

—  Maman t'appelle, dis-je.
Il s ’éloigna d ’environ trois mètres, 

s ’accroupit et se mit à faire rouler des 
billes sur la petite pente du garage. 
Les deux premières billes passèrent 
à ma droite. La troisième, certainement 
son mat, me heurta la tête de plein 
fouet.

Ma patience, qui était déjà mince, 
avait fini par s'épuiser. Je sortis d'en 
dessous de la voiture, me cognant la 
tête en sortant. Je l’attrapai et lui en
voyai une raclée retentissante à l'en
droit approprié et l'assis avec un peu 
trop de vigueur sur les marches de 
derrière. Cette scène fut suivie de lar
mes et de gémissements. Son index 
consolateur était une fois de plus 
dans sa bouche, et sa main gauche 
tripo ta it son lobe d ’oreille droit. Son 
petit visage bronzé ne l’était pas au
tant que je le pensais; une larme s ’é
ta it frayé un chemin plus cla ir sur sa 
joue.

—  Que faire maintenant? me de
mandai-je. Le grand cow-boy ne 
pleure pas, dis-je. Il regarda par terre 
et s'essuya l’oeil de l’avant-bras.

—  Tu veux devenir un grand cow- 
boy plus tard, n’est-ce pas, demandai- 
je?

—  Non, dit-il doucement. Cela me 
surprit, car parcourir les plaines avait 
toujours été son idéal.

—  Bon, qu'est-ce que tu veux 
être? demandai-je.

Il s'arrêta, me regardant de ses 
yeux bleus remplis de larmes. Puis il 
dit en s ’étranglant: «Je veux être 
comme toi». Là-dessus, il fit demi-tour 
et monta les escaliers en courant.

Cela me fit chaud et froid en même 
temps —  chaud parce qu'un petit frè 
re voulait être comme moi, et froid 
parce que j ’avais fa it si peu pour mé
riter pareille admiration. Je montai les 
escaliers, donnai une grosse bise fra
ternelle à Bibi et nous descendîmes 
ensemble travailler à notre voiture.
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Sue Smart est sortie cette année 
de la East High School 
de Sait Lake City.

e 6 &z> PAR SUE SMART

Vous êtes loin de chez vous. Vous 
rencontrez un étranger, et, pendant la 
conversation, il découvre que vous 
êtes mormon. Il est intéressé mais 
cynique. Sceptique, il demande: «Quel 
est le principe le plus important de 
votre Eglise? La chose la plus impor
tante?» Voilà l’occasion en or que 
vous attendiez, la possibilité de con
vertir quelqu'un! Mais cet homme et 
ses questions vous embarrassent. 
Vous connaissez les Artic les de Foi. 
Vous avez même appris les premières 
leçons missionnaires. Mais que dites- 
vous à cet homme qui veut simple
ment connaître la grande chose qui 
distingue votre Eglise?

«L’un d ’eux, docteur de la loi, lui 
f it cette question, pour l'éprouver: 
Maître quel est le plus grand comman
dement de la loi? Jésus lui répondit: Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, detoute ton âme, et de toute 
ta pensée. C ’est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le se
cond, qui lui est semblable: tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes» (Matt. 
22 :35— 40).

L’amour! C 'était le premier prin
cipe de l’Eglise du Christ, lorsqu’il 
était sur la terre et le premier principe 
de son Eglise lorsqu'elle fut rétablie 
par Joseph Smith.

Etant donné que nous avons tant 
de choses, nous, les mormons, nous 
préoccupons parfois des aspects in
habituels de notre religion et perdons 
de vue ses buts principaux. Notre re li
gion est avant tout une religion d ’a
mour. «C’est ici mon commandement: 
Aimez-vous les uns les autres, com
me je vous ai aimés» (Jean 15:12).

La vie tout entière du Christ fut 
une leçon d’amour, de service et de

compassion. Il est donc notre Sau-' 
veur, quelqu’un qui enseigna l ’amour 
comme mode de vie. Je pense que je 
pourrais baser mon témoignage tout 
entier là-dessus, parce que même 
dans ma courte vie, j ’ai découvert que 
les choses les plus vraies, les plus fé
condes sont sorties de l ’amour.

Mais même si l ’amour est une si 
belle chose, ce n’est pas un principe 
facile à pratiquer. W illiam Penn a dit 
un jour: «L’amour est la leçon la plus 
d iffic ile  du christianisme; et c ’est 
pour cette raison que nous devons 
mettre un maximum de soin à l’ap
prendre».

Si l’amour est une si belle chose, 
pourquoi est-il si d iffic ile  à appren
dre et à pratiquer?

Une des raisons est que la plupart 
des gens ne conçoivent pas l’amour 
dans un sens pratique. Ils considèrent 
l ’amour comme une chose abstraite 
sur laquelle il est beau de faire des dis
cours; mais quand il s ’agit d ’en venir 
au fait, ce n’est pas une manière prati
que et faisable d ’affronter la vie dans 
notre monde de remous et de tension.

Le Christ a assuré la meilleure dé
fense de l ’amour. Voilà quelqu’un qui, 
plus que tout autre, avait un profond 
amour pour toute l'humanité. Des mul
titudes se rassemblaient autour de lui 
et le suivaient où qu’il allât. J'ai par
fois l'impression que beaucoup de ces 
personnes ne comprenaient pas vra i
ment ce que Jésus disait, mais qu’elles 
le suivaient par amour pur.

Il y a d ’autres preuves de la force 
de l ’amour. La psycho-cybernétique 
est un livre sur le développement de 
la personnalité. L’auteur, le Dr Max
well Maltz, écrit que l'amour et la cha
rité sont des éléments extrêmement 
essentiels du succès. Cet homme ne 
prêche pas une religion mais montre

plutôt la valeur de l ’amour dans la 
psychologie.

Eric Fromm, philosophe, décrit 
l ’amour comme le seul moyen efficace 
pour les hommes de dissoudre la so
litude inhérente de l ’expérience hu
maine. Il ne parle pas pour la religion 
mais d ’un point de vue philosophique.

Si nous pouvons concevoir l'amour 
comme une force pratique que nous 
pouvons utiliser dans notre vie, l’éta
pe suivante consiste à surmonter la 
peur qui nous empêche d'aimer.

Tout comme la peur peut empêcher 
les nations de se faire confiance et de 
collaborer, de même elle peut nous 
empêcher de donner et de communi
quer notre amour. Nous sommes ef
frayés par ceux qui nous entourent, 
nous avons peur que l’on ne nous 
fasse du mal. Tout comme la peur 
pousse les nations à se faire la guerre, 
de même aussi elle nous pousse à 
faire la guerre à ceux qui nous entou
rent et à détruire l’amour.

Chacun de nous a ses propres mé
canismes de défense. Pour éviter 
d 'être blessés, nous constituons un 
système de défense. Ces barrières 
que nous érigeons peuvent nous pro
téger d'être atteints, mais elles nous 
empêchent également de donner et de 
recevoir de l’amour.

Le soupçon est comme un systè
me d'avertissement radar dans notre 
guerre contre l’amour. Il nous dit que 
nous devons refuser notre amour à 
ceux qui ne seraient pas susceptibles 
de nous le rendre. Cela a l’air sage, 
mais Jésus a dit: «Vous avez appris 
qu’il a été dit: Tu aimeras ton pro
chain, et tu haïras ton ennemi. Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïs
sent, et priez pour ceux qui vous mal
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L’ amour est la leçon  
la plus difficile du christianisme, 
et c’est pour cette raison  
que nous devons mettre 
un maximum  
de soin à l ’apprendre.

W illiam Penn.

tra itent et vous persécutent» (Mat
thieu 5 : 43— 44).

«Si vous aimez ceux qui vous ai
ment, quel gré vous en saura-t-on? 
Les pécheurs aussi aiment ceux qui 
les aiment» (Luc 6 : 32).
«Donne à quiconque te demande . . .» 
(Luc 6 : 30).

Nous pouvons vo ir qu'il n’y a pas 
de place pour le soupçon dans le 
coeur des disciples du Christ; il ne 
met pas de condition à l’amour.

La négligence et la satisfaction de 
soi créent des barrières autour de 
nous qui nous empêchent d ’aimer. 
Presque tous nous sommes coupables 
de négligence dans une certaine me
sure. Nous n’avons peut-être pas pro
fité d'une occasion d'a ider quelqu’un. 
Nous aurions peut-être pu rassurer 
quelqu’un ou donner de l ’encourage
ment. Cependant, si nous permettons 
à cette négligence de devenir une ha
bitude, nous refusons une occasion 
d'aimer.

L’apitoiement sur soi-même et l’ in
fériorité  édifient des piles d ’armes, 
lesquelles chassent l’amour. L’infério
rité est un sentiment courant, mais il 
rend souvent l’amour impossible. Par
mi les personnes que je connais, il y 
en a une qui a des sentiments d 'in fé
riorité manifestes. Elle a souvent l’im
pression qu’elle n'en vaut pas la 
peine. Cette attitude l’empêche d'ac
cepter l'amour, soit parce qu’elle ne 
le reconnaît pas ou qu’elle doute de 
sa sincérité. Pour la même raison, elle 
ne peut donner d ’amour, parce qu'elle 
estime qu’il n'aura pas grande valeur 
pour les autres. Ceci est très regret
table, car elle aurait une grande ca
pacité d ’amour si elle renversait les 
barrières de l’infériorité.

L’orgueil déclare nos guerres.

Combien de fois n’avons-nous pas été 
hostiles aux personnes que nous esti
mons être inférieures à nous seule
ment parce que nous craignons de 
mettre en danger notre propre situa
tion sociale? L’orgueil dit à tous ceux 
qui nous entourent que nous nous 
soucions plus de nous-mêmes et des 
fru its illusoires de l’orgueil que de l’a
mour. Il dit que nous n’avons pas be
soin d'amour et que nous n’osons pas 
donner de nous-mêmes.

En gardant rancune, nous menons 
des guerres froides —  des guerres 
qui ne peuvent être résolues parce 
que nous ne sommes pas disposés à 
pardonner ou à faire des conpromis.

La mauvaise humeur lance des atta
ques contre les autres. Elle envahit le 
coeur des amis en puissance et dé
tru it l ’amour qui aurait pu être donné.

Certaines personnes utilisent les 
armes de choc pour détruire l'amour. 
Elles bombardent l ’amour avec un 
choc qui dit: «Vous ne m’aimeriez pas 
tel que je suis, je vais donc être quel
que chose de choquant; alors au 
moins vous me remarquerez». Ces per
sonnes se font en effet remarquer, 
mais ne peuvent ni donner ni recevoir 
d'amour, parce qu’elles ne sont pas 
disposées à être honnêtes avec elles- 
mêmes et à reconnaître ce qu’elles 
sont réellement.

Voilà donc le problème: Nous lais
sons nos craintes insensées nous 
pousser à nous faire la guerre et em
pêcher l'avènement de l'amour. N ’est- 
il pas temps d ’arranger un traité de 
paix et d ’adopter une politique de dés
armement total? Ce n’est que lorsque 
nos défenses auront été détruites que 
l’amour pourra entrer dans notre 
coeur.

Nous ne jouons peut-être pas tou

jours le jeu sur le même terrain. Nous 
pouvons être désarmés tandis que les 
autres combattent avec des bombes 
atomiques, mais nous devons avoir 
du courage, car c ’est là le défi de notre 
religion.

Une fois que nous nous sommes 
désarmés, nous pouvons permettre à 
l’amour d ’entrer dans notre coeur. Ce
pendant, le Christianisme, c ’est plus 
que cela. Nous ne devons pas seule
ment admettre l ’amour dans notre 
coeur, nous devons également nous 
étendre extérieurement et rayonner 
l ’amour. Nous devons aimer ceux qui 
nous entourent, nous devons aimer 
ceux que nous ne connaissons pas, 
nous devons aimer nos ennemis. Cet 
amour doit devenir un mode de vie 
complet; il doit nous gouverner en 
toutes choses. Il doit nous pousser 
à to lérer tous les hommes, à donner 
de l'aide à quiconque est dans le be
soin et à partager et à avoir une com
passion sans limite. Joseph Smith di
sait que l’amour était une source 
«pour consumer notre chair».

C ’est à cela que nous nous effor
çons. C ’est plus que la présence à 
soixante-quinze pour cent à l’Ecole 
du Dimanche. C ’est plus que payer 
une dîme complète. C ’est parvenir à 
un état d ’amour qui rayonne de nous 
et gouverne notre vie entière.

Réfléchissez un instant aux choses 
que vous aimez. Vous pensez peut- 
être à votre famille ou à quelques amis 
qui se soucient vraiment de vous. Pen
sez aux sentiments que vous inspire 
cet amour. Maintenant imaginez cet 
amour pour tout ce qui est vivant! Ima
ginez ce sentiment pour toute l'hu
manité! Tel est le christianisme de 
Jésus-Christ.

Le grand savant allemand, le Baron 
von Spanheim disait un jour: «Les d is
ciples du Christ ce ne sont pas ceux 
qui connaissent le plus, mais ceux qui 
aiment le plus».

Tous les membres de l'Eglise 
doivent montrer au monde que nous 
sommes l ’Eglise de Jésus-Christ 
parce que nous aimons! Notre systè
me missionnaire est grand, mais si 
nous pouvions nous vanter d 'avoir 
une Eglise de membres qui aiment 
vraiment, les hommes pousseraient de 
grands cris pour se jo indre à nos 
rangs.
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Un appel 
à une diligence 
plus grande

«Il n’a jamais rien été accompli de 
plus merveilleux dans l'h isto ire du 
monde que tourner le coeur des 
enfants vers leurs pères. Depuis le 
jour où Moroni a proclamé ce mes
sage au Prophète Joseph Smith, par
tout dans le monde les hommes orga
nisent des sociétés, sont à la recher
che de leurs ancêtres et font la géné
alogie de leurs familles. Des millions 
de dollars y ont été consacrés. J’ai 
parlé à des hommes, et j'a i souvent 
entendu parler d ’autres encore qui 
ont dépensé de grosses sommes d ’ar
gent pour établir la généalogie de 
leurs ancêtres, et une fois qu’elle 
était terminée, quand on leur deman
dait pourquoi ils avaient fa it cela, ils 
disaient: 'Je ne sais pas; j ’ai été pris 
du désir irrésistib le de faire cette gé
néalogie et d ’y consacrer libérale
ment mon argent. Maintenant qu'elle 
est terminée, elle ne me sert pas 
spécialement.’ Les Saints des Der
niers Jours attribuent aux livres de 
ce genre une valeur sans prix. Lors
que nous cherchons avec ferveur, 
d ’année en année, à connaître ceux 
de notre fam illle qui sont passés 
sans connaître l’évangile, je suis sûr 
que le Seigneur nous bénit de sorte 
que nous l’obtenons.»
(Discours de Conférence du Prési
dent Heber J. Grant en avril 1928)

Dans une des premières publica
tions de l’Eglise, il y a un article inté
ressant concernant ce devoir capital: 
celui de rechercher les renseigne
ments dont nous avons besoin pour 
établir les documents nécessaires à 
l'accomplissement d’ordonnances 
dans la maison du Seigneur pour nos 
ancêtres. «L’éclat de la vérité qui illu
mine l’esprit d ’un converti à l’évangile 
se tourne souvent, après son baptême, 
vers la rédemption de ses ancêtres. 
Manquant d ’instructions précises 
quant à la manière dont il peut se pro
curer et tra iter les renseignements né
cessaires, il remet trop souvent à plus 
tard toutes mesures jusqu’à ce qu'il

se réunisse en Sion (ou attend la con
struction d ’un temple) . . .

«Il y a de bonnes occasions de ré
colter des faits auprès de personnes et 
de documents dans la ville  où on a vé
cu avec ses parents. Voilà plus de mil
le ans que les confessions religieuses 
tiennent des registres dans la plupart 
des pays chrétiens. En Europe et en 
Amérique les gouvernements ont gar
dé les testaments, les actes, les listes 
de conscription et d'autres documents 
importants contenant des renseigne
ments généalogiques. Heureusement, 
pour les chercheurs qui sont membres 
de l’Eglise, cette coutume existe de
puis des centaines d ’années. Certains 
de ces documents ont été perdus, 
d'autres détruits par temps de guer
re, d ’autres encore par le feu et l’hu
midité parce qu'ils étaient exposés; 
mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il 
y a tant de ces documents généalogi
ques dans les archives des églises, 
des paroisses et des bureaux des 
gouvernements qui sont tous à la 
disposition de celui qui les recher
che.»

Il est extrêmement intéressant de 
remarquer qu’il y a des années que 
nous apprenons que d’énormes ef
forts et du temps ont été consacrés 
à l’étude de la généalogie; les mem
bres de l’Eglise ont suivi des cours, 
sont devenus membres d ’organisa
tions diverses qui faisaient les mêmes 
recherches, organisaient des groupes 
de paroisse, de pieu, de mission et de 
d istrict, tout cela pour essayer de de
venir actifs dans la recherche et le 
travail du temple. Cependant, on a 
découvert que pour faire des recher
ches et l’oeuvre du temple, on doit s ’y 
mettre. Les cours doivent certaine
ment avoir lieu pour enseigner ce su
je t capital, mais ils ne peuvent jamais 
remplacer l’action. Beaucoup de gens 
dans l'Eglise ont eu des heures et des 
heures de théorie dans les classes de 
généalogie, mais beaucoup trop peu 
ont consacré la même quantité d ’heu
res à la pratique proprement dite.

La voie est ouverte à ceux qui 
veulent essayer de devenir sauveurs 
sur le Mont de Sion. Les preuves sont 
claires pour tous ceux qui veulent bien 
vo ir qu'Elie le Prophète est apparu et 
a offert son oeuvre au monde. Toutes 
les sociétés généalogiques, toutes les
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bibliothèques et tous les magazines, 
chacun des millions de documents gé
néalogiques, tous les noms de cha
que page, de chaque arbre généalogi
que et tous les habitants des pays c i
vilisés de ce monde qui s ’occupent 
de la recherche de leurs morts sont 
les témoins tangibles, physiques, 
qu'Elie est venu parce que tous mon
trent l’accomplissement de la mission 
de ce prophète: «Tourner le coeur des 
enfants vers leurs pères.»

Les résultats de sa mission nous 
entourent. La preuve est concluante.
Il n’y a pas de place au doute. Elle est 
venu. Une des plus grandes de tou
tes les prophéties s ’est accomplie.

Si nous, l’ Israël des derniers jours 
du Seigneur, voulons écouter les 
commandements de Dieu et utiliser 
notre temps et nos moyens pour pro
mouvoir cette oeuvre, le Seigneur 
nous bénira en nous donnant la con
naissance et le pouvoir nécessaires 
pour accomplir l ’oeuvre qu'il nous a 
envoyés faire.

Observez les paroles du Président 
W ilford W oodruff lors de la consécra- 
tic

tU LA COMMEMORATION DU 6 AVRIL 
pe A HAO

Pendant trois jours, les 6, 7, et 8 avril, 
le ' les membres de la Branche de Hao, dans 
re les Iles Tuamotu, ont fêté l ’anniversaire de 
de l ’organisation de l'Eglise. Toutes les ac

tiv ités se sont déroulées sous la direction 
du Président de Branche, Turuma TEKE- 
HU, assisté de son premier conseiller, 
Tehoapu TUTEAMARU.

La commémoration a débuté par une 
réunion générale de la Branche à 7H du 
soir le 6 à laquelle assistaient 56 mem
bres. Plusieurs discours ont été donnés 
sur le thème, «Qu’est-ce qui dirige la 
famille?»

Le vendredi 7 avril le d irecteur de 

l’Ecole est venu pour ouvrir un bazar au
quel on a vendu des tifa ifa i, des enve
loppes de coussin, des chapeaux, des 
colliers de coquillages des paniers en 
niau et bien d ’autres articles. On s’est 
régalé de cuisine tahitienne, française, et 
chinoise en vente au bazar.

Le soir, une Soirée Musicale très 
réussie a été présentée devant une assis
tance de 800 personnes. Il y avait au pro
gramme les chants d'un groupe Marna 
Ruau, des danses aparima par les jeunes 
gens de la S.A.M., des danses otea et 
aparima par des enfants et aussi des dan
ses hawaïennes.

menter ce désir dans leur coeur, afin 
que de cette manière elles contribuent 
à l’accomplissement de cette oeuvre. 
Bénis-les, nous t'en prions, dans 
leurs labeurs, afin qu'elles ne tombent 
pas dans l’erreur lorsqu'elles établis
sent leur généalogie; et en outre, nous 
te demandons de leur ouvrir de nou
velles sources de renseignements et 
de mettre entre leurs mains les docu
ments du passé, afin que leur oeuvre 
ne soit pas seulement correcte mais 
également complète.»

Il y a des m illiers de personnes qui 
rendent avec ferveur témoignage que 
ces paroles inspirées se sont accom
plies en leur faveur. On a trouvé des 
documents là où on croyait qu'il n’en 
existait pas; la découverte de docu
ments à des endroits où des docu
ments connus n’avaient jamais été 
entreposés et des événements mira
culeux ont conservé les documents à 
utiliser dans le grand travail de re
cherche.

Ce travail est pour tous les mem
bres. Les vieux aussi bien que les jeu
nes doivent participer activement. Tout

Le meilleur remède 

guérir quelqu’un d ’ai 

soient nos épreuves 

querelles avec la vie 

nous consacrons d’u 

à l'e ffo rt de rendre I 

riche de confort et 

autres.

alogique et ont obtenu des résultats 
merveilleux pour les inspirer à faire 
encore d’autres efforts.

Lorsque Jésus enseigna à ses dis
ciples de rechercher et ils trouve
raient, de demander et ils recevraient, 
et de frapper et on leur ouvrirait, il 
ne parlait pas de théorie mais de pra
tique.

Tel est le genre de pratique que 
nous devons mettre dans la recher
che. Rechercher les renseignements 
dont nous avons besoin, demander à 
nos amis et à nos parents de nous ai
der, puis demander l’aide du Seigneur 
pour arriver aux résultats. Nous ne de
vons pas remettre à plus tard. Nous 
devons commencer maintenant, nous 
pouvons arriver presque immédiate
ment à des résultats. Le Seigneur 
nous bénira si nous faisons l’effort.

Le bazar a continué toute la journée 
du samedi 8 jusqu'à 20H, après quoi un 
grand bal a diverti un nombreux ' public, 
notamment des employés du C.E.P. et du 
C.E.A. stationnés à Hao. On rapporte que
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UN NOUVEL APPEL
Lors de la dernière Conférence Géné

rale de l'Eglise à Sait Lake City, le 
29 septembre 1967, la Première Prési
dence a annoncé la nomination de 69 Re
présentants Régionaux des Douze pour 
aider à d iriger l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours qui est en 
expansion constante.

Les membres de la M ission Française 
et tous ceux qui le connaissent ont ap
pris avec joie que le Président Hart est 
l ’un des 69 Représentants Régionaux qui 
ont été appelés.

Chaque Représentant Régional repré
sentera les Douze auprès du groupe de 
pieux dont il aura été chargé. Il conseil
lera et guidera les pieux qui lui seront 
confiés et les aidera à mettre en applica
tion les directives et les programmes de 
l ’Eglise.

Il n’est pas surprenant que le Prési
dent Hart ait été choisi pour remplir de 
telles fonctions quand on sait avec quel 
dévouement et quelle compétence il a 
rempli son appel de président de pieu 
pendant de très nombreuses années et de 
président de la M ission Française d ’octo
bre 1964 à ju ille t 1967.

Les Saints de France se réjouissent de 
savoir que le Président Hart continue à 
servir le Seigneur de tout son coeur à un 
poste nouveau qui va demander des qua
lités peu communes. Ils prient notre Père 
Céleste de guider et de bénir le Prési
dent Hart et sa famille afin qu’il reçoive 
l'inspiration, la force et la santé dont il 
aura besoin dans son nouvel appel.

n F  M O N T R É  Al  durent a jouter plusieurs chants à leur pro-
gramme pour répondre aux demandes du 

Les 22 et 23 août 1967 le prodigieux public enthousiaste.
Choeur du Tabernacle f it  résonner les Ce triomphe n ’avait rien d'exception- 
voûtes du Théâtre Maisoneuve à Mon- nel pour le Choeur du Tabernacle qui 
tréal où il se produisait à l ’occasion s ’est acquis, partout dans le monde, une 
d ’Expo 67. Le Choeur et son chef. Richard réputation bien méritée de quasi perfec- 
Condie, reçurent un accueil triomphal et tion musicale.

Un groupe de Bordelais au temple suisse, en août 
-ngaîbyie -tn—u y oui muoi w—rroCT-CTro-------------n uui oali ttincm ic i il hueressaiTn

ment mon argent. Maintenant qu’elle remarquer qu’il y a des années q
est terminée, elle ne me sert pas nous apprenons que d ’énormes <
spécialement.’ Les Saints des Der- forts et du temps ont été consacr
niers Jours attribuent aux livres de à l’étude de la généalogie; les mei
ce genre une valeur sans prix. Lors- bres de l’Eglise ont suivi des coui
que nous cherchons avec ferveur, sont devenus membres d organis
d'année en année, à connaître ceux tions diverses qui faisaient les mêm
de notre fam illle qui sont passés recherches, organisaient des group
sans connaître l’évangile, je suis sûr de paroisse, de pieu, de mission et <
que le Seigneur nous bénit de sorte district, tout cela pour essayer de d
que nous l’obtenons.» venir actifs dans la recherche et
(Discours de Conférence du Prési- travail du temple. Cependant, on
dent Heber J. Grant en avril 1928) découvert que pour faire des reche

Dans une des premières publica- ches et l’oeuvre du temple, on doit $
tions de l’Eglise, il y a un article inté- mettre. Les cours doivent certair
ressant concernant ce devoir capital: ment avoir lieu pour enseigner ce s
celui de rechercher les renseigne- je t capital, mais ils ne peuvent jarru
ments dont nous avons besoin pour remplacer l’action. Beaucoup de ge
établir les documents nécessaires à dans l'Eglise ont eu des heures et d
l’accomplissement d’ordonnances heures de théorie dans les classes
dans la maison du Seigneur pour nos généalogie, mais beaucoup trop p
ancêtres. «L'éclat de la vérité qui illu- ont consacré la même quantité d ’he
mine l'esprit d'un converti à l'évangile res à la pratique proprement dite.
se tourne souvent, après son baptême, La voie est ouverte à ceux <
vers la rédemption de ses ancêtres. veulent essayer de devenir sauvei
Manquant d ’instructions précises sur le Mont de Sion. Les preuves sc
quant à la manière dont il peut se pro- claires pour tous ceux qui veulent bi
curer et tra iter les renseignements né- vo ir qu'Elie le Prophète est apparu
cessaires, il remet trop souvent à plus a o ffert son oeuvre au monde. Tout
tard toutes mesures jusqu'à ce qu’il les sociétés généalogiques, toutes I
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DE CHARLEROI
Les membres de la SAM

lu . m

j-J F  "A
Un groupe de membres de la branche Les sœurs de la Société de Secours

LA COMMEMORATION DU 6 AVRIL 
A HAO
Pendant trois jours, les 6, 7, et 8 avril, 
les membres de la Branche de Hao, dans 
les iles Tuamotu, ont fêté l’anniversaire de 
l’organisation de l ’Eglise. Toutes les ac
tiv ités se sont déroulées sous la direction 
du Président de Branche, Turuma TEKE- 
HU, assisté de son prem ier conseiller, 
Tehoapu TUTEAMARU.

La commémoration a débuté par une 
réunion générale de la Branche à 7H du 
soir le 6 à laquelle assistaient 56 mem
bres. Plusieurs discours ont été donnés 
sur le thème, «Qu’est-ce qui dirige la 
famille?»

Le vendredi 7 avril le d irecteur de 

l'Ecole est venu pour ouvrir un bazar au
quel on a vendu des tifaifai, des enve
loppes de coussin, des chapeaux, des 
colliers de coquillages des paniers en 
niau et bien d ’autres articles. On s’est 
régalé de cuisine tahitienne, française, et 
chinoise en vente au bazar.

Le soir, une Soirée Musicale très 
réussie a été présentée devant une assis
tance de 800 personnes. Il y avait au pro
gramme les chants d’un groupe Marna 
Ruau, des danses aparima par les jeunes 
gens de la S.A.M., des danses otea et 
aparima par des enfants et aussi des dan
ses hawaïennes.

Le meilleur remède à la douleur c ’est de 

guérir quelqu’un d’autre. Quelque dures que 

soient nos épreuves, nous oublierons nos 

querelles avec la vie et avec Dieu si nous 

nous consacrons d ’une manière permanente 

à l’e ffort de rendre la vie plus belle et plus 

riche de confort et de bénédictions aux 

autres. Philip Moxom

Le bazar a continué toute la journée 
du samedi 8 jusqu’à 20H, après quoi un 
grand bal a diverti un nombreux public, 
notamment des employés du C.E.P. et du 
C.E.A. stationnés à Hao. On rapporte que

plus de 800 personnes ont assisté au bal 
qui a clôturé la célébration de cette date 
importante dans l ’histoire de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.
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3 e Conférence Annuelle de la  Jeunesse à Papeete

L’arrivée d’une Autorité  Générale, 
Elder S. D ilworth YOUNG, du Premier 
Conseil des Soixante-Dix, et de sa femme 
a marqué le début de la 3e Conférence 
de la Jeunesse en Polynésie Française le 
30 mars 1967. Trois des quatre d istricts 
de la mission étaient représentés par 110 
participants du d istrict de Tahiti-Moorea, 
40 des Iles-Sous-Le-Vent et 7 de Manihi 
dans les Tuamotus.

Frère et Soeur YOUNG ont présidé la 
réunion d ’ouverture: Soeur YOUNG parla 
de l'importance et des responsabilités des 
dirigeants de la S.A.N/l. Frère YOUNG 
invita deux jeunes gens à venir devant 
l ’assistance pour l ’aider dans sa présen
tation. Avec eux il a clairement illustré 
l ’importance pour les dirigeants d’obéir à 
leurs supérieurs et de bien d iriger les 
jeunes dont ils ont la charge. «Pour bien 
diriger, il faut savoir suivre» a-t-il dit.

Le vendredi 31 mars, après la session 
d 'ouverture dirigée par le Surintendant de 
la S.A.M.J.G. de la N/lission, Elder Russell 
T. OSGUTFIORPE, et la Présidente de la 
S.A.M.J.F., Soeur Leila HAREIRAI, la pre
mière activité a commencé: la leçon de 
danses pionnières. Elders BUNDERSON 
et STUMPHY ont enseigné aux jeunes 
rassemblés la polka «Patty Cake», le 
schottische à quatre personnes et une 
nouvelle création pour la Conférence, le 
«Salty-Dog Rag».

Un feu de camp en plein air a eu lieu 
ce soir-là avec un concours de chants et 
des histoires. On n'oubliera pas les con
tes amusants de Frère lona TERIIPAIA.

Le samedi 1er avril a débuté par une 
leçon vraiment bien illustrée pour les 
futurs instructeurs par Soeur Eva JORGE, 
et par une leçon sur l'art oratoire par 
Soeur CISZYNSKI, le Président BAUDIN 
de la Branche II et Elder STUN/IPHY. 
L'après-midi, les filles ont assisté à la 
présentation annuelle de N/Iode sous la 
direction de Soeur HAPAIRAI. Le but de 
cette présentation est de montrer aux 
jeunes filles une mode attirante en har
monie avec les enseignements de l'évan
gile. Pendant que les filles étaient ainsi 
occupées, les garçons écoutaient un bon 
et franc discours de Joël KART qui a 
comparé les coutumes sociales des pays 
de l’Ouest à celles de Tahiti. Il a mis 
en évidence le besoin de la jeunesse de 
combattre et de changer les vie illes idées 
locales sur la chasteté et le mariage pour

JSICOLA,
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se mettre en harmonie avec les enseigne
ments de l'évangile.

Filles et garçons, réunis, écoutèrent 
ensuite un discours édifiant du Docteur 
Andréa De BALMANN sur les maladies 
vénériennes et les principes d'une bonne 
hygiène corporelle.

Les pièces jouées le soir à Tipaerui 
ont bien montré la préparation et le soin 
que chaque branche a mis dans son tra
vail pour d ivertir une assistance très 
enthousiaste. Des numéros spéciaux par 
la branche de Manihi et les jo lies Chinoi
ses de Raiatea ont achevé une soirée 
théâtrale très réussie.

Des événements sportifs avaient été 
projetés pour trois des cinq jours de la 
Conférence. Les huit équipes de volley 
et de basket, un tournoi de ping-pong 
et les «Jeux Olympiques» ont rempli 
l’emploi du temps de beaucoup d'action 
et d ’excitation.

Le dimanche de jeûne, 2 avril, a, 
comme l'année passée, trouvé les parti
cipants sur la Pointe Taharaa pour une 
réunion de témoignages à l'aube. Une 
petite averse a ébranlé un peu l ’espoir 
des dirigeants de pouvoir term iner la 
réunion. Mais, sous le soleil vite revenu, 
l’esprit de tout le monde a semblé être 
plus éveillé —  et une suite de beaux et 
forts témoignages a coulé sans interrup
tion jusqu’à la fin de la réunion.

L'après-midi, un concours d art ora
toire a montré que nos jeunes savaient 
préparer et donner des discours lim i
tés à quatre minutes. Le soir a eu lieu 
une veillée dirigée par le Président et 
Soeur RICHARDS.

Le lundi soir, le «Bal des Chapeaux» 
qui a suivi un pique-nique sur la plage 
d’Amaru le matin a bien diverti tous les 
participants. Le lendemain, l’activité la 
plus excitante peut-être de la Conférence 
s ’est déroulée —  les «Jeux Olympiques». 
Les gagnants des prix de saut en hauteur, 
saut en longueur, lancer du poids, course 
et relais s'étaient évidemment bien pré-

fut la visite au zoo où les saints s'amu
sèrent à donner à manger aux singes. 
Mais comme ils n’étaient pas égoïstes ils 
donnèrent gaiement à manger de la glace 
et du popcorn aux lions et aux ours aussi! 
La journée se termina sur une note joy
euse par un délicieux dîner aux spaghet
tis servi par la Société de Secours 
d'Auckland et animé par un groupe bien 
connu de danseurs et chanteurs maoris.

La joie et les bénédictions de l’Es
prit qu'on trouve dans le temple étaient 
bouleversantes à certains moments 
particuliers et les larmes d'amour et de 
reconnaissante coulèrent abondamment. 
De nombreux saints exprimèrent leur 
humble reconnaissance du travail qu’ils 
firent et des maintes bénédictions qu’ils 
reçurent.

Et grande doit être la joie de ceux qui

travaillèrent si diligemment à préparer 
nos saints pour ce voyage, car ils rendi
rent honneur à la Mission. Nos frères et 
soeurs tahitiens revinrent spirituellement 
élevés —  élevés à un niveau céleste.

parés pour ce jour qui culmina toutes les 
activités de la Conférence.

A la distribution des prix mardi soir, 
on a récompensé les meilleurs chanteurs, 
orateurs, acteurs et athlètes avec des 
trophées, rubans, certificats ou médailles. 
Le prix le plus attendu était celui du meil
leur esprit sportif. Pour les filles, il est 
revenu aux six Chinoises de Raiatea. 
Bien qu’elles ne soient pas membres de

l'Eglise, elles ont toujours montré une 
attitude de coopération et un très bon 
esprit sportif pendant toute la Confé
rence.

Pour les garçons, c'est Alphonse 
PANG, de la Branche II, qui l’a gagné 
à cause de sa maîtrise et de sa patience 
remarquables lorsque d’autres membres 
de son équipe voulaient se quereller et 
se plaindre.
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VOYAGE AU TEMPLE

Il éta it là, au loin. On apercevait sa 
flèche au-dessus des vertes collines et 
des gommiers. Enfin, nous y arrivâmes. 
Nous nous arrêtâmes au pied du Temple 
et nous regardâmes. Rêves réalisés, 
coeur éclatant, nous priâmes, là, dans les 
autocars.

Cent dix-huit saints se levèrent de 
bonne heure le lendemain pour faire le 
travail sacré dans le temple. Les adultes 
reçurent leur propre dotation tandis que 
les enfants étaient baptisés pour leurs 
ancêtres. L ’après-midi, des scellements et 
d’autres ordonnances furent accomplis.

Et le travail continua ainsi pendant 
quatre semaines et l’amour et la sp iri
tualité grandirent en même temps que 
la compréhension des alliances faites 
dans le temple.

Le lundi était le jour de diversion. Le 
premier lundi on fit un voyage en autocar 
jusqu’à «Waitomo Coves». Ces anciennes 
grottes sont remplies de stalactites et de 
stalagmites; l’une d'elles avait une 
rivière souterraine et des vers luisants 
qui brilla ient vraiment! «Nehenehe roa» 
(très jo li) fut une des exclamations géné
rales. On entendait aussi des «toetoe 
roa» (très froid) ou «makariri roa» (très 
froid, en maori) tandis que nous frisson
nions dans le fro id  matin d’hiver. Heureu
sement, le temple avait une provision de 
manteaux et autres vêtements chauds 
pour tous ceux qui en voulaient.

La deuxième excursion nous amena 
à Rotorua, un ancien village maori situé 
à proxim ité de sources de boue chaude 
et de geysers. Nous découvrâmes là que 
la langue des Maoris est si semblable à 
celles des Pomotus que nos saints des 
Tuamotus purent facilement converser

3 e Conférence Ann Je,
L’arrivée d ’une Autorité Générale, 

Elder S. D ilworth YOUNG, du Premier 
Conseil des Soixante-Dix, et de sa femme 
a marqué le début de la 3e Conférence 
de la Jeunesse en Polynésie Française le 
30 mars 1967. Trois des quatre districts 
de la mission étaient représentés par 110 
participants du d istrict de Tahiti-Moorea, 
40 des Iles-Sous-Le-Vent et 7 de Manihi 
dans les Tuamotus.

Frère et Soeur YOUNG ont présidé la 
réunion d ’ouverture: Soeur YOUNG parla 
de l’ importance et des responsabilités des 
dirigeants de la S.A.M. Frère YOUNG 
invita deux jeunes gens à venir devant 
l'assistance pour l ’aider dans sa présen
tation. Avec eux il a clairement illustré 
l’ importance pour les dirigeants d ’obéir à 
leurs supérieurs et de bien d iriger les 
jeunes dont ils ont la charge. «Pour bien 
diriger, il faut savoir suivre» a-t-il dit.

Le vendredi 31 mars, après la session 
d’ouverture dirigée par le Surintendant de 
la S.A.M.J.G. de la M ission, Elder Russell 
T. OSGUTHORPE, et la Présidente de la 
S.A.M.J.F., Soeur Leila HAREIRAI, la pre
mière activité a commencé: la leçon de 
danses pionnières. Elders BUNDERSON 
et STUMPHY ont enseigné aux jeunes 
rassemblés la polka «Patty Cake», le 
schottische à quatre personnes et une 
nouvelle création pour la Conférence, le 
«Salty-Dog Rag».

Un feu de camp en plein air a eu lieu 
ce soir-là avec un concours de chants et 
des histoires. On n'oubliera pas les con
tes amusants de Frère lona TERIIPAIA.

Le samedi 1er avril a débuté par une
leçon vraiment bien illi ictréo nr.ii
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avec eux. L ’affection mutuelle des Maoris 
et des Tahitiens était vraiment saisissante 
—  ils se présentèrent mutuellement leurs 
chants et danses fo lkloriques —  et les 
danses de guerre des Maoris, appelées 
«haka», furent les favorites des spec
tateurs tahitiens.

Notre dernier jour en Nouvelle- 
Zélande commença par les adieux émus 
des travailleurs du temple qui descendi
rent jusqu ’aux autocars, les yeux pleins 
de larmes et le coeur plein d ’amour, pour 
un dernier au revoir. Pour quelques mem
bres, ce fut le moment de quitter leurs 
enfants, étudiants à C.C.N.Z. Puis, arri
vés à Auckland, ce fu t une frénésie 
d ’achat dans le plus grand magasin à 
rayons multiples où nos Tahitiens sub
mergèrent les vendeurs par leur chaleur 
et leur tendance à dépenser. Ensuite, ce

fut la visite au zoo où les saints s’amu
sèrent à donner à manger aux singes. 
Mais comme ils n’étaient pas égoïstes ils 
donnèrent gaiement à manger de la glace 
et du popcorn aux lions et aux ours aussi! 
La journée se termina sur une note joy
euse par un délicieux dîner aux spaghet
tis servi par la Société de Secours 
d’Auckland et animé par un groupe bien 
connu de danseurs et chanteurs maoris.

La joie et les bénédictions de l'Es
prit qu'on trouve dans le temple étaient 
bouleversantes à certains moments 
particuliers et les larmes d'amour et de 
reconnaissante coulèrent abondamment. 
De nombreux saints exprimèrent leur 
humble reconnaissance du travail qu’ils 
firent et des maintes bénédictions qu'ils 
reçurent.

Et grande doit être la joie de ceux qui

travaillèrent si diligemment à préparer 
nos saints pour ce voyage, car ils rendi
rent honneur à la Mission. Nos frères et 
soeurs tahitiens revinrent spirituellement 
élevés —  élevés à un niveau céleste.
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NOËL DE LA PRIMAIRE

C ’est par un conte de fée interprété 
par les enfants de 6 à 11 ans qu’a débuté 
le programme du «Noël de la Primaire». 

Les enfants ont eu beaucoup de plai

sir à jouer dans cette pièce qui a été mise 
en valeur par de très beaux costumes 
prêtés par l ’école.

Après un petit entr’acte, divers jeux 
furent organisés sur la scène. Nous avons 
été surpris de la persévérance de cer
tains devant les difficultés, de leur 
enthousiasme à tous, et du support des

spectateurs qui s'amusaient autant que 
les joueurs. Finalement la prière de clô
ture ramena l'ordre parfait. C 'est ainsi 
que le Père Noël put faire son entrée et 
d istribuer ses friandises en adressant à 
chacun d'eux quelques paroles. Le tout se 
déroula dans un très bon ordre grâce à 
l’aide des parents.
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Décoré de mi au entrelacé de fleurs, 
ses stands recouverts de toutes sortes 
de beaux articles, le Fare Basket était prêt 
pour l’ouverture o ffic ie lle  du Bazar An
nuel de la Société de Secours qui se 
déroula à 1 OH 30 le samedi 4 mars.

DISTRIBUTION DES PRIX 
A L’ECOLE M O RM O NE DE M A M A ’O

Sous la présidence du Président Karl 
M. RICHARDS et de notre D irecteur de 
l’Ecole, Louis BERTONE, la distribution 
des prix, la troisième à notre école, pour 
l'année scolaire 1966— 1967, se déroula 
dans l'après-midi du samedi 24 juin 1967. 
Un soleil très chaud n’empêcha pas les 
enfants de présenter un programme très 
bien coordonné de chants, de danses 
fo lkloriques et de pièces qui f it grand 
plaisir aux parents et aux invités.



Le Choeur du Tabernacle en tournée
Les membres du Choeur du Taber

nacle ont fa it une apparition rapide au 
Pavillon des Etats-Unis à h Expo 67 
de Montréal, au cours de leur récente 
tournée de neuf jours, comprenant 
des concerts à Omaha (Nebraska), 
Montréal, Attleboro (Massachusetts), 
où ils ont chanté devant 35.000 person
nes, le plus grand auditoire de l'histoire 
du choeur, Chatauqua (New York), 
Saratoga Springs (New York) où le coeur 
fu t accompagné par l ’orchestre de 
Philadelphie, Détroit (Michigan) et Tulsa 
(Oklahoma). Pendant sa tournée le 
choeur fut accueilli par des articles de 
journaux délirants et des auditoires 
déchaînés.

Les temples d’Ogden et de Provo
Le Président N. Eldon Tanner de la 

première Présidence parle à une 
assemblée des présidences de pieu de la 
région d'Ogden (Utah) et explique la 
nécessité de deux nouveaux temples en 
Utah, respectivement à Ogden et à 
Provo. Les vingt-huit présidences de pieu 
de la région de Provo et les vingt-cinq 
présidences de pieu de la région d ’Ogden 
ont approuvé cette proposition avec 
enthousiasme. Chacun des temples 
coûtera environ deux m illions et demi de 
dollars. Le temple d’Ogden sera bâti sur 
le square du tabernacle au centre 
d ’Ogden, et le temple de Provo sera 
construit à huit cent mètres environ au 
nord-est de l’Université Brigham Young. 
Ces temples permettront de soulager les 
temples de Sait Lake, de Logan et de 
Manti, qui ont effectué cinquante et un 
pour cent des ordonnances du temple 
en 1966.
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