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UN MESSAGE INSPIRANT

PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER, 

deuxieme conseiller de la Premiere Presidence.

Beaucoup de gens pretendent que I'on ne peut a la fo is etre honnete 
et faire de la concurrence, que nous ne pouvons aimer notre prochain 
comme nous-memes sans qu ’il ne profite de nous, et que nous ne pou
vons appliquer les principes de Tevangile dans nos relations avec les 
autres nations.

H y e n a  egalement qui pretendent que Fevangile est demode; que, 
par le developpement scientifique, les hommes deviennent de plus en 
plus independants et n 'ont plus besoin de dependre de Dieu. D 'autres 
pretendent que Fevangile est trop lim itatif, qu’il nous enleve notre 
liberte et que nous ne pouvons jou ir des avantages d ’une instruction 
etendue, accepter les verites scientifiques et partic iper a des activites 
communautaires importantes.

Tout cela est tout bonnement faux. Nous savons que le Seigneur nous 
a donne la terre et tout ce qui s ’y trouve pour que nous en fassions usage 
et pour notre profit. Nous avons regu le commandement d ’assujettir la 
terre. Les membres de I’Eylise sont exhortes a s ’ instruire, a apprendre 
ce qu 'ils  peuvent, a se preparer a prendre leur place dans le monde et 
a apporter tout ce qu 'ils  peuvent au bien et au bonheur de I'humanite.
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En couverture:

Cette peinture de Dale Kilbourn represente le prophete Esai'e (tenant 
la torche) et le roi Ezechias tout au fond d ’un tunnel en dessous de 
Jerusalem, regardant un artisan mettre les dernieres retouches a ce qui 
a pris le nom d e s c r ip tio n  de Siloe, qui raconte I’h isto ire du percement 
du tunnel. On trouvera le recit a la page 7.
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LE PRESIDENT 

D AV ID  O. MCKAY.

POURQUOI 
L ’INSTRUCTION ?

Un des enseignements fondamentaux de I’Eglise 
est que le salut depend de la connaissance, car «il 
est impossible a un homme d ’etre sauve dans I’ igno- 
rance» (D. & A. 131:16). «. . .  si une personne ac- 
quiert dans cette vie plus de connaissance et d’ in- 
telligence qu ’une autre, par sa diligence et son 
obeissance, el le en sera avantagee d’autant dans le 
monde a venir» (D. & A. 130:19).

L’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est pour I’ instruction. Le but meme de son 
organisation est de promulguer la verite aux hom- 
mes. Les membres de I’Eglise sont exhortes a ac
querir la connaissance par I’etude ainsi que par la 
foi et par la priere, et a rechercher tout ce qui est 
vertueux, aimable, de bonne reputation ou digne de 
louanges. Dans cette recherche de la verite, ils ne 
s ’en tiennent pas aux lim ites etroites du dogme ou 
de la croyance, mais sont libres de se lancer dans le 
domaine de I’ infini.

Acquerir la connaissance, c ’est une chose, I’ap- 
pliquer en est une autre. La sagesse est I’appli
cation correcte de I’ intelligence au developpement 
d'une personnalite noble et chretienne. Un homme 
peut posseder une connaissance approfondie de 
I’histoire et des mathematiques; il peut etre une 
autorite en physiologie, en biologie ou en astrono-

mie. II peut etre au courant de tout ce que I’on a de- 
couvert dans le domaine des sciences generales et 
naturelles, mais si, avec ces connaissances, il n’a 
pas cette noblesse d’ame qui le pousse a tra ite r ses 
semblables avec justice et a appliquer la vertu et 
I’honnetete; ce n'est pas un homme veritablem ent 
instruit.

Le but de ['instruction est de creer une structure 
de pensee et d ’ameliorer les rapports humains. L’ob- 
jec tif de [’ instruction est de fournir a I’eleve des res- 
sources qui contribueront a son bien-etre aussi long- 
temps que dure la vie, meme la vie eternelle. Son 
objectif est egalement de faire acquerir le pouvoir 
de se dominer, afin que I’etudiant ne soit jamais 
I’esclave du relachement ou d ’autres faiblesses, et 
de developper la virilite et la feminite. En verite, le 
plus grand atout d ’une nation c ’est ce qu’elle a en 
fa it d'hommes sans tache et de femmes pures.

Qu’est-ce done que la veritable instruction? 
C ’est eveiller I’amour de la verite, donner un senti
ment juste du devoir, ouvrir les yeux de Fame aux 
grands buts de la vie. C ’est moins donner des mots 
que donner des pensees; moins de simples maximes 
que des principes vivants. Ce n’est pas enseigner a 
I’homme a aimer le bien parce que cela lui profite; 
c ’est lui enseigner a aimer le bien pour I’amour du
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bien lui-meme, a etre vertueux dans ses actes parce 
qu’il i’est dans son coeur et a aimer et a servir vrai- 
ment Dieu, pas par peur mais par le p la isir qu’il 
trouve dans sa personne parfaite.

Une bonne mentalite, voila le but de la vra ie in
struction; et la science, I'h isto ire et la litterature ne 
sont que les moyens utilises pour parvenir a ce but 
desire. Cette bonne mentalite n ’est pas le resultat 
du hasard, mais la pratique constante de pensees et 
d ’actions correctes.

La vraie instruction cherche a faire des hommes 
non seulement de bons mathematiciens, d’excellents 
linguistes, de profonds savants ou de briMantes lu- 
mieres litteraires, mais egalement des gens honnetes 
avec de la vertu, de la temperance et de I’amour 
fraternel. E!le cherche a creer des hommes et des 
femmes qui donneront du prix a la verite, a la justice, 
a la sagesse, a la bienveillance et a la maitrise de soi, 
les considerant comme les meilleures acquisitions 
d ’une vie reussie.

Je considere tous les beneficiaires de la vraie 
instruction comme des gens et des groupes de qui 
emane une influence dont I’e ffe t est de rendre moins

denses et plus efficaces les tenebres de [’ignoran
ce, du soupgon, de la haine, des prejuges mesquins, 
de I’avarice et de la cupidite qui continuent a enve- 
lopper dans les tenebres la vie des hommes.

L’ instruction est un investissement, pas une de- 
pense. Elle peut devenir un investissement non seu
lement pour le temps mais egalement pour le tern ite . 
«Quel que soit le principe d ’intelligence que nous 
atteignions dans cette vie, il se levera avec nous 
dans la resurrection® (D. & A. 130:18) -

La vie des hommes devient pour nous un signal 
indicateur, montrant le chemin sur des routes qui 
conduisent soit a une vie utile et heureuse soit a une 
vie egoiste et miserable. II est done important que 
nous recherchions, a la fois dans la vie et dans les 
livres, la compagnie des hommes et des femmes les 
meilleurs et les plus nobles.

Mes jeunes amis, etudiants de I’Eglise: C hoisis- 
sez comme but supreme la veritable instruction et 
que ce but soit devant vos yeux tandis que vous 
recherchez I’instruction a leco le  ou a l'universite de 
votre choix!

+ + + + + + + + + + + +

N ous avons besoin  de m is e ric o rd e : Soyons done  

m is e ric o rd ie u x . N ous avons beso in  de ch a rite : Soyons 

done charitab les. N ous avons beso in  de p a rd o n : pa r- 

donnons. Faisons aux  autres ce que nous v o u d rio n s  

qu ’ ils  nous fassent. A ccue illons  a bras ouverts  Van n o u 

veau e t consacrons-lu i nos m e ille u rs  e ffo r ts , nos 

lo y a u x  services, n o tre  am our e t nos supp liques p o u r  

le  b ien -e tre  et le bonheur de to u te  V hum anite .  —

Le P re s id e n t Joseph F . S m ith

N o tre  pensee la  p lus  im p o rta n te  p o u r Vannee  

n o u ve lle , e’ est ce rta in e m en t Velarg issem ent de nos 

h o rizo n s  et la  m o t iv a t io n  de nos a m b itio n s  pe rsonne l- 

les. I I  est ce rta in  que chaque annee nouve lle  d o it  e tre  

p lus  grande  que ce lle  q u i l ’a precedee. De cet an n o u 

veau q u i est en tr a in  de n a itre  d o iv e n t s o r t ir  nos p lu s  

grandes taches et nos poss ib ilite s  les p lu s  m erve illeuses.

D ie u  nous a acco rde  cette occasion ines tim ab le  de 

to u jo u rs  fa ire  de n o tre  m ieux dans toutes les c irco n -  

stances. Q uel p r iv ile g e  m e rv e ille u x  c est d ’e tre  l ib re  

de tra v a il le r ,  de gagner, d ’a im er, de r ire  et de v iv re  

d ’une m an ie re  in te ressan te  et reussie.

- S te rlin g  W . S il l
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L ’u ltim e  v6rite
PAR H. DUANE ANDERSON

EDITORIAL 
DU PRESIDENT 
DE MISSION

Depuis que le Seigneur a mis Adam et Eve dans 
le jardin, eux et nous, leurs descendants, avons 
regu le commandement de rechercher la verite et de 
la vivre. Dans cette recherche, I'homme s ’est 
considerablement fourvoye, mais lo rsqu ’il a laisse 
I’Esprit de Dieu entrer dans sa vie, il a regu la 
benediction d 'obtenir par revelation de grands 
quartiers de cette verite.

Abraham, en son temps, s ’approcha a ce point 
de Dieu que certains des faits transcendents de 
I eternite lui furent reveles. Nous les avons au- 
jourd ’hui dans ce rare document qui porte le nom 
de Perle de Grand Prix.

M oise tendit la main au Seigneur et regut la loi 
qui gouverne toujours la societe humaine.

Le C hrist donna la perfection a tous les attributs 
de la mortalite en vivant I’exemple supreme de son 
evangile.

En reponse a sa priere fervente, le jeune Joseph 
parla face a face avec Dieu le Pere et avec son 
Fils et devint ('instrument par lequel I’evangile fu t 
retabli dans sa plenitude pour benir 1’humanite au 
cours de cette periode finale d'epreuve.

Chacun de ces evenements montre I’amour et la 
longanimite du Seigneur pour ses enfants, meme 
dans leur exasperante imperfection.

Nous sommes benis au-dela de toute mesure 
dans ces dons supremes, et cependant beaucoup 
d ’hommes, au cours des siecles, ont prefers les 
deformer et en contrarier les buts. La creation, que 
nous explique si admirablement la Perle de Grand 
Prix, certains la transform ent en un chaos de boue 
en evolution. La Morale nouvelle, qui n’est essen- 
tiellement rien d'autre que la vie ille  immoralite, 
a remplace, dans la pensee de beaucoup d’hommes, 
le precieux code des Dix Commandements. Aussi 
incroyable que cela paraisse, le Fils de Dieu, qui a 
marche pendant un temps avec I’homme et nous 
a laisse [’heritage beni de l’evangile et son expiation, 
a ete reduit par des savants sans inspiration a la 
position douteuse d ’un predicateur itinerant, plein 
d’une certaine sagesse et rien de plus. Enfin, le 
Prophete Joseph Smith a ete traite d ’ imposteur 
et de fantaisiste, et cependant il donna, lui aussi, sa 
vie pour que vivent les principes sauveurs de 
I’eternite.

De ce fatras de fausses philosophies creees par 
des hommes pervers surgit une seule question: 
pourquoi Dieu supporte-t-il ses enfants? Et la 
reponse est resolue par I’ultime verite de i’univers: 
Nous sommes ses enfants et il nous aime et nous 
a montre comment devenir semblables a lui.
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Les lois de Dieu 
sont capitales!

Jesus-Christ est une realite, ses lois egalement. Si 
nous devons le suivre, peut-il echapper a la responsabilite 
d'obeir, iui aussi, a ses propres lois?

Nous sommes constamment places devant des choix. 
II en a tou jours ete ainsi.

Josue d isait: «Choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir . . .»

Esai'e enseigna a son people qu’il devait choisir le bien 
et rejeter le mal.

«Marie a choisi la bonne part*, dit le Sauveur, souli- 
gnant de nouveau le choix.

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

I’esprit, en fa isant in tervenir dans notre choix notre pa
rents avec Iui et nos rapports avec ses commandements?

Beaucoup acceptent psychologiquement I’evangile, 
mais la foi ne touche jamais ieur coeur. Ils aiment la morale 
de la relig ion et la respectabilite de I’Eglise, mais ne savent 
pour ainsi d ire rien des profondeurs de I’ame.

Si nous devions opposer i’un a I’autre deux principes

queiconques, lequel choisirions-nous? Si le Seigneur y 
etait mele, cela rendrait-il notre choix plus aise ou plus 
difficile?

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

Le C hrist dit: «Tu ne deroberas point.» Mais faisons- 
nous jamais cela? Dans les affaires, dans les commerages, 
dans nos activites quotidiennes? Si nous derobons, a 
quel point sommes-nous chretiens?

II dit egalement: «Tu ne mentiras point et tu ne porte- 
ras point de faux temoignage.» Mais obeissons-nous tou
jours a cet ordre? N ’avons-nous pas tendance a deformer 
la verite a notre profit? Entachons-nous mechamment la 
reputation d ’autrui? Nous arrive-t-il jamais de mentir pour 
cacher un autre acte malhonnete? A lors sommes-nous 
pour le C hris t ou contre Iui?

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

Le C hrist dit a propos du Sabbat: «Afin que tu puisses 
te preserver plus completement des souillures du monde, 
tu iras a la Maison de priere en mon saint jou r et tu y 
offriras tes sacrements; car, en verite, c ’est ce jour qui t ’ 
a ete designe pour que tu te reposes de tes labeurs et 
pour que tu presentes tes devotions au Tres-Haut. . . . E t  
en ce jour-la, tu ne feras rien d ’autre que de preparer ta 
nourriture en toute sim plicity de cceur. . .» (D. & A. 59)

Sommes-nous enclins a dire que cette loi est trap 
stricte? Essayons-nous de «la couper d ’eau»? Ou avons- 
nous le courage de respecter le sabbat comme I'exige la 
revelation? Encore une fois, de quel cote sommes-nous? 
Sommes-nous pour le sabbat du Seigneur ou pour les 
interpretations que I'homme Iui donne?

Le Seigneur enseigne la loi de la dime. La respectons- 
nous de tou t coeur? Sinon, pouvons-nous demander a 
bon droit si nous sommes vraim ent de son cote ou pas? 
OU essayons-nous de serv ir a la fois Dieu et Mammon, 
queique chose qui, dit le Seigneur, est impossible?

Et pour ce qui est de la parole de sagesse, ou en som
mes-nous?

C ’est le Seigneur lui-meme qui a donne cette loi. Elle 
n’est pas le produit de I’esprit de Joseph Smith. C ’etait une 
revelation enongant la Parole et la Volonte du Seigneur. 
Sommes-nous pour sa Parole et pour sa Volonte? Ou 
sommes-nous dans une situation opposee? Et si nous 
sommes en opposition, demandons-nous si nous voulons 
vraiment res is te r a la Parole et a la Volonte du Seigneur. 
Est-ce une situation tenable pour nous?

Nous posons tous des choix, mais ce fa isant pouvons- 
nous ignorer le Seigneur et son oeuvre? II est bon de se 
souvenir que le Sauveur a enseigne que celui qui n’est 
pas pour Iui est contre Iui, et que celui qui ne rassemble 
pas disperse.

Le chemin du Seigneur est a la fois e tro it et resserre. 
II ne peut en resulter que des difficultes lorsque I’on 
depasse la ligne pour entrer dans le te rrito ire  de I’adver- 
saire. Dieu travaille  dans les realites car il est lui-meme 
reel, et ses lois le sont aussi.
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Vue moderne de la partie  sud-est de Jerusalem, prise du sud. Au sommet de la photo  on vo it le M on t des O liviers.
La v ille  de David, aussi b ien que la v ille  que connut Jesus, son t ensevelies sous les decombres des siecles. Le tunnel d'Ezechias passe  
en-dessous de cette partie  de la ville, a llan t de la vallee du Cedron a la vallee de Tyropoeon.

LE TUNNEL D’EZECHIAS
PAR DOYLE L. GREEN, Adm inistrateur de I’ lmprovement Era.

En-dessous de la ville sainte de Jerusalem, il y a un 
certain nombre de passages souterrains et d ’autres per- 
cements qui ont joue un role im portant dans la longue 
histoire mouvementee de cette v ille  antique. L’un d ’eux 
est appele le tunnel d ’Ezechias ou tunnel de Siloe. II 
transports I'eau de la celeb re source de Guihon, egale- 
ment appelee Fontaine de la V ierge, jusqu'au reservoir 
de Siloe. L 'h is to ire  du percement de cet antique tunnel 
et les circonstances dans lesquelles il fut fait passionnent 
quiconque s ’interesse au peuple et a lepoque de I’Ancien 
Testament.

Les historiens disent que des 3.000 av. J.-C., la source 
fournissait de I’eau a Jerusalem. Ses eaux s ’ecoulent 
d ’une fente dans les rochers a un debit que Ton d it etre 
d ’environ mille metres cubes par jour. Dans la Bible on 
en parle pour la premiere fois lo rs du sacre de Salomon 
apres la tentative de coup d'Etat d 'Adonija (1 Rois 1:38- 
39).

Remontons le courant de l'h is to ire  jusqu'a I’epoque 
du prophets Esaie, 700 ans avant la naissance du Christ.

Ezechias, descendant de David, etait roi de Juda. Con- 
trairement au roi Achaz, son pere, le roi Ezechias suivit

les voies du Seigneur et demanda et regut souvent I’ ins
piration divine par I'interm ediaire d ’Esaie. Pendant son 
regne, le temple fu t repare et reouvert, la Paque fu t de 
nouveau respectee et les autels paiens demolis. Parlant 
aux levites, le roi Ezechias avait dit: « . . .  maintenant 
sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de I’Eternel, le Dieu 
de vos peres, et mettez ce qui est impur hors du sanc- 
tuaire . . .»

“ Et j ’ai done [’intention de faire alliance avec I’Eternel, 
le Dieu d 'lsrael, pour que son ardente colere se detourne 
de nous* (2 Chron. 29:5, 10) -

En verite, la colere du Seigneur semblait etre sur le 
peuple de Juda pendant le regne du mauvais roi Achaz, 
car il fu t frappe tour a tour par les armees de Syrie, d ’ ls- 
rael et d ’Edom (voir 2 Chron. 28:5, 17). Mais Ezechias li
bera Juda du joug de ses vainqueurs:

«l! mit sa confiance en I'Eternel, le Dieu d 'ls rae l; et 
parmi tous les rois de Juda qui v in ren t apres lui ou qui 
le precederent, il n’y eut point de semblables a lui. II s e -  
ta it attache a I’Eternel, il ne se detourna point de lui, et 
il observa les commandements que I’Eternel avait p res
ents a Moise. Et I’Eternel fu t avec Ezechias, qui reussit
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dans toutes ses entreprises. II se revolta contre le roi 
d ’Assyrie, il ne lui fu t plus assujetti» (2 Rois 18:5-7).

C 'e ta it une epoque de troub les pour les peoples de 
Palestine. La quatrieme annee du regne d ’Ezechias, Sal- 
manasar, roi d ’Assyrie, mena ses armees contre le royau- 
me d 'lsrael, au nord, et emmena une grande partie  de la 
population en captivite.

Pendant les annees qui suivirent, les armees d 'Assyrie  
attaquerent les villes fortifiees de Juda et les priren t Tune 
apres I’autre jusqu ’a ce que quarante-six d ’entre elles 
fussent tombees. La grande v ille  de Jerusalem semblait 
condamnee. Ezechias essays de fa ire la paix, et le nou
veau roi assyrien, Sancherib, exigea un tribut. Pour es- 
sayer de satisfa ire ses exigences et de garder la paix, 
Ezechias ne donna pas seulement les tresors de sa 
propre maison, mais egalement tou t I argent et tou t I or du 
temple, enlevant meme le metal precieux des portes et 
des colonnes de la sainte maison. Malgre tout le roi as
syrien menagait de detruire Jerusalem si la v ille  ne se 
rendait pas. A  ce moment de grande epreuve, Ezechias 
se tourna vers le Prophete Esai'e pour lui demander de 
le guider et envoys ses serviteurs au prophete pour lui 
parler de leur situation diffic ile.

«Et Esai'e leur dit: Voici ce que vous direz a votre 
maitre: A insi parle I'Eterneh ne t ’effraye point des paroles 
que tu as entendues et par lesquelles m’ont outrage les 
serviteurs du roi d 'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit 
tel que, sur une nouvelle qu 'il recevra, il retournera dans 
son pays; et je le ferai tom ber par I'epee dans son pays* 
(2 Rois 19:6-7).

Ayant cette assurance, Ezechias refusa de rendre la 
v ille . A  son peuple il dit:
«Purifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez po in t et 
ne soyez point effrayes devant le roi d ’Assyrie et devant 
toute la multitude qui est avec lui; car avec nous il y  a 
plus qu’avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec 
nous I’Eternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui com- 
battra pour nous . ..»  (2 Chron. 32:7-8).

Cependant Sancherib etait passe maitre d’in trigues; il 
envoya des hommes dans la v ille  pour essayer de pousser 
le peuple a se tou rner contre son roi et se rendre. Le mes
sage qu ’ils apportaient etait: «Ezechias ne vous abuse-t-il 
pas pour vous liv re r a la mort par la famine et par la soif, 
quand il d it: I’Eternel, notre Dieu, nous sauvera de la main 
du roi d 'Assyrie?*

«Qu’Ezechias ne vous seduise done point et q u 'il ne 
vous abuse point ainsi; ne vous fiez pas a lui! Car aucun 
dieu d'aucune nation ni d 'aucun royaume n’a pu de livrer 
son peuple de ma main et de la main de mes peres. Com- 
bien moins votre  Dieu vous delivrera-t-il de ma main! 
(2 Chron. 32:11, 15). II tenta egalem ent le peuple en lui 
prom ettant une vie rmeilleure s ’ il prenait son parti (Voir 
Esai'e 36).

Lorsque cette tactique se revela inefficace, Sancherib 
envoya une lettre a Ezechias, exigeant sa reddition. Por- 
tan t la lettre tou t d ’abord chez Esai'e, puis au temple, Eze
chias la plaga devant le Seigneur et demanda ce qu’il 
fa lla it faire. Le Seigneur, de nouveau, parla a Esai'e, et lui 
d it de faire savo ir au roi qu’il avait entendu sa priere et 
ne perm ettrait pas aux Assyrians de capturer la ville .
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Entre-temps, Ezechias s ’e ta it mis en devo ir de ren- 
forcer les fo rtifica tions de Jerusalem. Un de ses plus 
grands soucis dut etre 1'approvisionnement en eau. II se 
rendait bien compte que du fa it que la source de Guihon 
etait en dehors des murs de la ville, si les Assyriens 
attaquaient, ils pourraient non seulement p rive r la ville 
de son approvisionnem ent en eau, mais egalement I'u tili- 
ser pour leurs besoins.

Ezechias convoqua «ses chefs et ses hommes vail- 
lants» et on proposa de percer dans la montagne un 
tunnel allant de la source situee dans la vallee du Cedron 
jusqu’a la vallee de Tyropoeon pour que la precieuse eau 
de Guihon fu t detournee dans la ville.

C ’etait une proposition hardie, et on peut imaginer 
les discussions passionnees qui durent se produire, sur- 
tout lorsque Ton suggera que, etant donne le temps limi
ts, deux equipes commencent aux extremites opposees 
de la montagne pour percer I’une vers I'autre. Les calculs 
de I'ingenieur etaient-ils corrects? Pouvaient-ils, avec 
leurs outils grossiers, creuser aussi loin dans de la roche 
massive? Les deux equipes se rencontreraient-elles? Fini- 
raient-elles le tunnel a temps? Pourraient-elles amenager 
le passage de maniere que I’eau passe?

Ezechias dut prendre la decis ion finale, peut-etre apres 
avoir consults Esa'ie, et Ton donna 1’ordre d 'execute r le 
projet en toute hate. En leur tem ps les deux equipes se 
rencontrerent effectivement, le tunnel fut term ine, I’eau 
fu t detournee a travers le tunnel pour entrer dans Jeru
salem et on recouvrit la p iscine de Guihon pour que 
les armees assyriennes ne la trouvent pas.

Nous avions entendu parler du tunnel d'Ezechias, mais 
cela n'avait jamais frappe notre imagination jusqu'au mo
ment ou nous eumes I'occasion de I’explorer avec d'au- 
tres membres d ’un groups de I'Universite Brigham Young 
partis faire un tour pour des pays bibliques en ete 1966.

Notre guide local I'avait traverse  quelques jours plus 
to t et nous dit que nous devions nous attendre a devoir 
patauger, car I’eau aurait une profondeur d ’environ trente 
centimetres.

Apres nous etre procure des bougies, nous descen- 
dimes les trente-quatre larges marches de pierre con- 
duisant jusqu 'a  la source de Guihon, tatames I’eau fraiche 
de nos orteils et entrames dans la piscine pour nous diri- 
ger vers le tunnel. L’aventure se tranforma en une ex
perience extraordinaire. Le tunnel a environ six cents 
metres de long et nos fines bougies etaient presque com- 
pletement brulees lorsque nous arrivames a I'autre  bout. 
En inspectant le tunnel, nous fum es stupefaits du travail 
que ce peuple ancien avait mis dans cette entreprise. 
Chaque metre du tunnel, est creuse dans le roc. On n’uti- 
lisa aucun soutien d ’aucune sorte . Les instrum ents des 
ouvriers devaient etre des pioches, des ciseaux et des 
marteaux grossiers. Ils n’avaient ni dynamite ni foreuses 
comme nous en avons aujourd ’hui. Tous les morceaux de
coupes dans le roc furent probablement transposes a 
I’exterieur par paniers sur les epaules des ouvriers. Qui- 
conque a jamais travaille dans une mine se demandera 
comment on fourn issa it Fair fra is.

Nous fumes stupefaits de leurs talents d ’ ingenieur.

Comme le montre le dessin qui accompagne cet article, le 
tunnel presente plusieurs courbures et a plus ou moins 
la forme d'un S. Nous speculames qu ’ il devait deja etre 
assez d ifficile pour ces gens de commencer a un bout 
et de creuser dans la montagne jusqu 'a  un endro it de
term ine a I’avance, sans instrum ent et sans la connais- 
sance que nous avons aujourd 'hui, mais I’idee meme 
q u 'ils  aient commence de deux cotes differents et se 
soient rencontres au milieu etait si remarquable que cela 
depassait notre comprehension.

Le tunnel varie fortement dans sa forme et dans sa 
grandeur, mais en general il a environ trente a guarante
eing centimetres de large au fond, et monte en pente de 
part et d ’autre pour atteindre une largeur de quatre-vingt- 
d ix ou parfois meme cent vingt centimetres. En hauteur, 
le tunnel va d ’environ un metre quatre-vingts jusqu 'a , en 
certains endroits, quatre metres cinquante ou meme six 
metres. D’un bout a I’autre, le fond est relativement egal, 
mais a certains endroits, il est couvert de pierres de 
ta llies diverses, et il n'est pas etonnant que certains mem
bres de notre expedition en sortiren t les pieds contusion- 
nes et les orte ils en sang. Nous passames plus d ’une 
heure dans le tunnel, et comme les bougies brula ient 
plus bas et que nous ne pouvions en vo ir la fin a cause 
des tournants, nous nous donnames du courage en chan- 
tant: «Venez, venez».

Finalement, nous sortimes du passage et arrivames 
dans le reservoir de Siloe. C 'e s t un endroit de Jerusalem 
que nous n'avions pas encore v is ite  mais que nous etions

Trente-quatre larges marches de p ie rre  conduisent jusqu 'a  la 
celebre source de Guihon. Pendant des centaines d'annees la 
vie de Jerusalem tourna it autour des eaux fraiches de Guihon. 
II se peut qu’autre fo is  le reservoir e ta it p res du niveau du sol.
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impatients de voir, car c’est un reservoir qui est associe 
a un im portant evenement du m inisters du Sauveur. C 'es t 
a ce reservo ir que Jesus envoya I'homme qui e ta it aveu- 
gle-ne pour se laver les yeux, apres que le M aitre les eut 
oint d ’argile; apres quoi, I'homme fu t gueri (V o ir Jean 
9:1-7).

Le reservo ir lui-meme a environ quarante-cinq metres 
de large et quinze metres soixante de long. II connaissait 
une activite bourdonnante. Un certain nombre de femmes 
etaient accroupies sur la rive rocheuse a laver des vete- 
ments, une douzaine d ’enfants ou plus nageaient et se 
baignaient, et il y avait beaucoup de spectateurs. II se 
peut qu’autrefois le reservoir etait plus proche du niveau

Ce n’est qu’en 1880 que Lon decouvrit le recit decri- 
vant la maniere dont les ingenieurs et les ouvriers du roi 
Ezechias se mirent a travailler au tunnel par les deux 
bouts et se rencontrerent au plus profond de la monta- 
gne. Un jour deux jeunes gargons jouaient dans la piscine 
de S iloe et se lancerent le defi d 'e n tre r dans le sombre 
tunnel. Ils allerent de plus en plus loin, sans lumiere, ta 
tonnant prudemment des mains les deux cotes. A  tro is  
cents metres environ a I'interieur du tunnel, un des gar
gons sentit une surface plus lisse sur le mur, portant ce 
qui semblait etre des caracteres graves. En sortant du 
tunnel, il se hata de se rendre aupres de son instructeur 
de I’ecole pour gargons de la M ission londonienne au-

Cette photo a ete prise  vers le m ilieu du 
tunnel, la ou les deux equipes d 'ouvriers, 
creusant des deux cotes de la montagne  
se sont rencontrees. On peut vo ir sur la 
photo M rs. Ellis T. (O da) Rasmussen, qui 
a p ris  part a un tou r des pays b ib liques  
organise par I'U n ivers ite  Brigham Young.

L 'inscrip tion  de Siloe racontant 
I’h isto ire  du percement du tunnel. 
Ecrite en hebreu antique, e lle  fut 
ciselee dans la paroi.

Les ouvrie rs  du roi Ezechias ont perce six cents metres 
de roc  pour detourner les eaux de Guihon ve rs  la ville. 
La p lus  grande partie du tunne l est grossierem ent tail- 
lee. Sa configuration est tres  variable.

du terrain environnant; aujourd’hui il se trouve a environ 
neuf metres en-dessous de la surface et on ne peut y 
arriver que par un escalier de pierre.

Quand on considers le travail enorme que constituait 
le percement de ce tunnel et son importance dans I’his
to ire de Jerusalem, il semble un peu etonnant que les 
auteurs de la Bible le tra itent d 'une maniere apparem- 
ment si desinvolte. Le deuxieme Livre des Chroniques 
revele:

«Ce fu t aussi lui, Ezechias, qui boucha Tissue supe- 
rieure des eaux de Guihon, et les conduisit en bas vers 
I'occident de la cite de David . . . »  (2 Chron. 32:30).

« Ezechias, voyant que Sancherib etait venu et qu'il 
se proposait d 'a ttaquer Jerusalem, tin t conseil avec ses 
chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sour
ces d ’eaux qui etaient hors de la ville; et ils furent de 
son avis. Une foule de gens se rassemblerent, et ils bou- 
cherent toutes les sources et le ruisseau qui coule ou 
milieu de la contree. Pourquoi, disaient-ils, les rois d ’As- 
syrie trouvera ient-ils  a leur arrives des eaux en abon- 
dance?» (2 Chron. 32:2-4).

2 Rois ne parle que brievement de ce grand exploit:
«Le reste des actions d ’Ezechias, tous ses exploits, et 

comment il fit I’etang et i’aqueduc, et emmena les eaux 
dans la ville, cela n 'est-il pas ecrit dans le Livre des 
Chroniques des rois de Juda?» (2 Rois 20:20).

pres des Juifs et lui parla de I’aventure. Ils retournerent 
au tunnel, munis de torches, y en tre rent et confirm erent 
I’heureuse decouverte. L’ecrit maintenant celebre porte 
le nom d e s c rip tio n  de Siloe. Les experts nous d isent 
que c ’est un exemple de la plus v ie ille  ecriture hebraique 
connue. En voici la traduction:

«Voici Lexcavation. Maintenant en voici Thistoire. Tan- 
dis que les ouvriers etaient encore occupes a lever la 
pioche, chacun vers son voisin, et tandis qu’il y avait 
encore tro is coudees a creuser, on entendit la vo ix d 'un 
homme appeler son voisin . . .  et apres que les ouvriers 
eurent jete pioche contre pioche, I'un vers Tautre, I’eau 
coula de la source jusqu’au reservo ir sur une distance 
de douze cents coudees.»

C ’est en vain qu ’on chercherait aujourd'hui in s c r ip 
tion dans le tunnel, car il y a longtemps qu’elle a ete de
taches de la paroi par des voleurs et emmenee hors du 
pays. Elle se trouve maintenant dans le musee de TOrient 
antique a Istanbul.

II faut ajouter un post-scriptum a Thistoire d ’Ezechias. 
Si grande etait sa fo i et si bonnes etaient ses oeuvres 
qu ’ il regut une benediction que peu d'hommes sans doute 
ont jamais connues. II tomba tres malade; en fait, les 
Ecritures nous d isent qu’ il «fut malade a la mort», au 
point que le prophets Esaie vint le trouve r et lui conseilla 
de mettre sa maison en ordre, car il a llait mourir. Mais
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Ezechias estimait que son oeuvre n'etait pas finie. Le 
tunnel n'etait peut-etre pas encore termine. II savait peut- 
etre que le peuple avait besoin de sa force et de sa direc
tion.

Dans ses ecrits Antiquite des Juifs, I’h istorien ju if 
Flavius Josephe dit: «Et cependant, alors qu’ il (Ezechias) 
etait si zele et d iligent pour le culte de Dieu, il tomba 
bientot apres dans une grave maladie, au point que les 
medecins desespererent de le sauver, et n’attendaient 
aucune bonne suite a sa maladie, pas plus que ses amis. 
Outre la maladie elle-meme, il y  avait une circonstance 
tres triste qui troub la it le roi, c ’e ta it I’ idee qu 'il etait sans 
enfants et a llait mourir, et la isser sa maison et son gou- 
vernement sans successeur a son propre corps; il etait 
done trouble a la pensee de cette situation qui etait la 
sienne, et se laments, et supplia  Dieu de lui prolonger 
un petit temps la vie jusqu’a ce qu ’ il eut des enfants, et de 
ne pas permettre qu ’il quittat ce tte  vie avant d ’etre de- 
venu pere.»

Les Ecritures ne confirment pas ce recit, mais en tous 
cas, Ezechias pria le Seigneur, disant:

«0  Eternel! Souviens-toi que j'a i marche devant ta 
face avec fidelite  et integrite de coeur, et que j ’ai fa it ce 
qui est bien a tes yeux . . .»

Par Esai'e, Ezechias regut ce message: «Ainsi parle 
I’Eternel, le Dieu de David, ton Pere: J'ai entendu ta priere, 
j'a i vu ton ame. Voici, j ’ajouterai a tes jours quinze annees. 
Je te delivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d ’Assy- 
rie; je protegerai cette ville» (V o ir Essaie 38:1-6, 2 Rois 
20:1-6). Comme signe, le Seigneur recula le soleil de dix 
degres (Voir 2 Rois 20:8-11; Esai'e 38:7-8).

Fidele a sa promesse, le Seigneur prolonged la vie 
d ’Ezechias et protegea la ville de Jerusalem.

Le roi Sancherib n'attaqua jam ais la ville, mais quitta 
b ientot la Palestine pour re tourner a Ninive. Plus tard, 
deux de ses propres fils le tuerent a coups d’epee tandis 
qu ’ il adorait son dieu paien.

Sans doute ne devrait-on pas chercher des preuves 
materielles pour confirm er la verac ite  des Ecritures. Nean- 
moins, de telles «preuves» sont interessantes. De toutes 
les preuves archeologiques de I'Ancien Testament que 
nous avons vues dans nos deplacements en Terre Sainte, 
il n ’en est aucune qui rapproche davantage des Ecritures 
ou leur donne plus de sens et de realite que le tunnel 
d ’Ezechias. La v ille  de David elle-meme a change, a ete 
detruite et reconstruite de nombreuses fois au cours des 
ans. II ne reste peut-etre aucun des batiments qu ’Esaie 
ou Ezechias connurent. La vallee de Tyropoeon a ete com- 
blee avec neuf a dix-huit metres de debris, la vallee du Ce- 
dron n’est pas aussi profonde qu 'e lle  I’etait, le niveau de 
la plus grande partie de la v ille  elle-meme se trouve de 
sept metres cinquante a neuf metres plus haut qu ’autre- 
fois. Mais ce passage souterrain, constru it par les ouvriers 
du roi Ezechias, et par lequel I'eau coule depuis deux 
m ille sept cents ans, reste inchange et rend vivante I’his- 
to ire  du Prophete Esaie et d ’Ezechias et leur epoque et 
donne un sens, une importance et un realisme plus grands 
a cette partie de I’Ancien Testament. #

FAISONS 
LE MAXIMUM

PAR RICHARD E

La parabote des talents est encore toujours en vigueur, 
et elle est plus qu’une parabole; e’est une verite reelle qui 
tend a donner d Vhomme I’ampleut et les capacites qu’i l  
se fixe d lui-meme avec sa volonte ou son refus d ’uti l iser  
les dons et les p o s s ib i l i t y  que Dieu a donnes. I I  en est 
qui ralentissent, qui se reduisent, qui refusent de travaillev 
de leur mieux, de produire de leur mieux, de realiser de 
leur mieux. C’est une attitude-suicide qui se manifeste 
souvent. Mais i l  y a un autre aspect d ce sujet dans lequel 
certains sont retenus par des actes, des attitudes ou des 
decisions autres que les leurs, comme, par exemple, dans 
le processus d’acquisition des connaissances, lorsque 
quelqu’un decide que tous les etudiants doivent avancer 
a la meme allure. I I  n ’est pas facile de changer la procedure 
ou fa i lu re  pour toutes les aptitudes. Mais si nous nous 
resignons a dire que puisque nous ne pouvons accelerer 
ceux qui sont lents nous devons ra lentir ceux qui sont 
rapides, le gaspillage et la contrariete qui en resulteront 
seront incalculable s. Tous ont leurs dons, leurs points forts, 
leurs points faibles, leurs aptitudes diverses et leurs capa
cites differentes, et le progres accompagne la liberte 
d ’avancer et non le ralentissement en vue de tout mettre 
sur le meme plan. Les uns penseraient plus lentement, 
d ’autres travailleraient plus lentement, d’autres encore 
voudraient ralentir tout processus d’amelioration. Mais si 
on n ’avait pas permis aux hommes d ’uti l iser leurs pouvoirs  
l ibres et progressistes la vie en serait appauvrie. Tout le 
monde doit donner une pleine mesure, recevoir de meme, 
et ne pas se refuser avec mauvais gre ou ralentir sa pensee, 
ses capacites, ou ses aptitudes realisatrices. Tous les hom 
mes doivent atteindre le maximum qu ’i l  leur est possible 
d’obtenir et faire ce qu’ils peuvent faire. I I  doit etre permis  
a tous les enfants, a tous les etudiants d ’avancer librement, 
constructivement, au mieux de leurs capacites. Et celui 
qui est reticent dans son instruction, dans son enseigne- 
ment, a servir, a agir, perdra, comme le mauvais serviteur, 
une grande partie de ce qu’i l  aurait pu avoir. Que Dieu  
nous aide a aller de I ’avant avec la liberte, les dons, les 
talents et les possibilites qu’i l  a donnes, et ne pas etre 
moins que le maximum.
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La restauration de Nauvoo
U ne en trevue  avec le  D r  J. LeR oy K im b a ll  pa r V lm p ro v e m e n t E ra  
(  condense)

Des Vepoque ou i l  e ta it e tu d ia n t en m edecine a Chicago d ’ o il i l  se 
re n d a it souvent a N auvoo , le D r J. L e R oy  K im b a ll n o u rr is s a it V espo ir de 
re s ta u re r la jad is  b e lle  Nauvoo com m e m onum en t au p rophe te  Joseph  
S m ith  e t a I ’Eglise. E n  1954, i l  acheta la  maison de H ebe r C. K im b a ll,  son 
a rr ie re  g rand-pere , e t son e n trep rise  interessa b ie n to t VEglise to u t en tie re . 
D esigne p a r la  P re m ie re  P residence, F re re  K im b a ll  est a c tu e llem e n t 
P re s id e n t du C o m ite  p o u r la re s ta u ra tio n  de N auvoo.

Croquis de Nauvoo par John Schroeder trouve sur une carte de 1859 du Comte de Hancock. A ce moment-la, Nauvoo etait occupee par 
beaucoup de co lons icariens Frangais et Suisses alemaniques.

Q.: En bref, en quoi consiste la Restauration de Nau
voo?

R.: La Restauration de Nauvoo est une organisation 
sans but lucratif patronnee par I’Eglise ayant en vue I’ac- 
quisition, la conservation et la restauration de cette partie 
de la v ie ille  v ille  de Nauvoo ou vivaient les Saints avant 
la migration vers I'Ouest. Nous esperons creer un cadre 
authentique, resultant en un interet renouvele de la part 
du public pour Nauvoo. Les plans prevoient egalement 
I'installation de monuments et d 'autres elements de valeur 
historique le long de la piste mormone et en d ’autres 
endroits qui ont un interet h istorique pour I’Eglise.

Q.: Avez-vous pu acheter une grande partie de la 
vie ille Nauvoo?

R.: Nous avons actuellem ent quatre-vingt-d ix pour 
cent des terra ins qui, aux yeux de la Premiere Presidence, 
avaient une importance historique capitate.

Q.: Reste-t-i! aujourd’hui beaucoup de batiments con- 
stru its par les Saints des D erniers Jours?

R.: C ’est la un des traits les plus remarquables de Nau
voo: c ’est vraim ent une grande v ille  historique. II y a en
viron quarante maisons originates des Saints; certaines 
d zentre el les ne se trouvent pas dans un etat parfait, d ’au
tres  n’ont que les fondations orig inelles. Les maisons de 
Brigham Young, Heber C. Kimball, W ilford W oodruff, 
W inslow  Farr, Orson Hyde, James Ivins-Elias Smith, Eras- 
tus Snow, Nathaniel Ashby, Jonathan Browning, Joseph 
B. Noble, David Yearsley, Joseph W. Coolidge et le bati- 
ment du Times and Seasons sont tous en bon etat.

Q.: A  quel genre de travail vous iivrez-vous une fois 
un immeuble achete?

R.: Actuellem ent notre travail se concentre sur les 
regions historiques et archeologiques. Les recherches his- 
toriques se font sous la d irection du D r T. Edgar Lyon, un 
des grands historiens de I'Eglise.

Avant d ’entreprendre la restauration d ’un immeuble, 
nous devons savo ir qui y a habite, quand et pendant com- 
bien de temps, le style, la matiere et la structure orig inelle

12



du bailment. Nous devons connaitre les genres d 'us ten - 
siles, d ’outils, de m obiliers et de vetements que 1’on utili- 
sait dans la maison. Ce genre de renseignements de- 
mande des recherches ardues dans de vieux journaux 
personnels, des livres, des notes, des m icrofilm s de 
lettres, des peintures et des dessins dans toutes les sour
ces possibles.

Le Dr Lyon est constamment occupe a decouvrir de 
nouvelles inform ations au sujet de Nauvoo.

Q.: Comment vous y prenez-vous pour m eubler une 
maison restauree?

R.: Nous nous livrons tout d ’abord a des recherches 
approfondies pour apprendre ce qui se trouvait dans la 
maison. Nous contactons ensuite les descendants —  ou 
esperons qu’ ils nous contactent —  et, si possible, obte- 
nons aupres d ’eux les meubles qui se trouvaient a I'o rig ine  
dans le menage. Si nous ne sommes pas a meme de 
trouver le m obilier d ’origine, nous achetons des artic les 
authentiques de I'epoque.

Q.: Reconstruirez-vous les maisons dont il ne reste 
plus que des fondations?

R.: Oui. Un des roles de notre architects est de recreer 
ces maisons te lles qu ’elles etaient autrefois. Nous avons 
beaucoup d’images et de dessins de maisons, de rmaga- 
sins et d ’autres bailm ents de Nauvoo.

On envisage maintenant de restaurer toutes les mai
sons encore debout pour en fa ire  des musees ou des 
maisons d 'exposition, mais elles seront restaurees au 
moins pour ce qui est de I’exterieur pour former le cadre 
d une section de la v ille  qui montrera ce qu’etait la ville 
de Nauvoo.

Q.: Quels sont les plans pour le quartier du tem ple 
de Nauvoo?

R.: Aucune decis ion n'a encore ete prise a ce sujet. 
Une des suggestions vise a le restaurer partiellem ent, 
en ne reconstruisant peut-etre qu ’un coin du batim ent 
jusqu ’a la base de la tour. Cela perm ettrait au public de 
se fa ire une idee de la splendeur du temple de grim per 
jusqu'au dessus et de vo ir le beau spectacle du M iss iss ip 
pi et de la campagne dont tant de visiteurs ont parle ainsi 
que les Saints.

Q .: Du temps des Saints, le tra fic  sur le M ississipp i 
joua it un role im portant. Avez-vous des plans a I'egard du 
fleuve?

R.: Du temps de Nauvoo, les Saints possedaient et 
utilisaient plusieurs vapeurs a roues a aubes et des ba
teaux tires par des chevaux. Les vapeurs du fleuve etaient 
le M aid of Iowa et le Nauvoo. Nous esperons pouvo ir 
reproduire ces bateaux et faire fa ire  de courts tra je ts  sur 
le fleuve a ceux qui desirent un delassement agreable 
avec un gout du passe.

Les Saints avaient egalement un bac, que nous avons 
I’ intention de re tab lir. Pour le moment, le bac le plus 
proche de Nauvoo se trouve a environ cent soixante k ilo 
metres de la, et c 'e s t etonnant de vo ir le nombre de tou- 
ristes qui veulent connaitre ce p la is ir tout special de tra 
verser le fleuve en bac.

Q.: La ville sera-t-e lle  vivante avec une senteur du 
passe, ou sera-ce une vie silencieuse, plutot un musee?

-The Homestead» fu t la maison du Prophete Joseph Sm ith a 
Nauvoo de 1839 a aoOt 1843.

Cette vue aerienne m ontre les v ie illes vues de Nauvoo, presente  
les batiments et la fron tie re  que forme le M ississipp i sur tro is  
co tes de la ville.

La maison de W ilfo rd  W oodru ff, quatrieme president de I'Eglise, 
est en cours de restauration.
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R.: Le plus grand potential de Nauvoo consiste a don- 
ner de la vie a la ville. Les maisons restaurees non utili- 
sees comme musees ou comme maisons d 'exposition 
seront occupees comme residences. Nous voulons egale- 
ment rem plir les magasins d'artisans qui trava ille ron t aux 
d if fe rents metiers auxquels on se livrait M y a plus d'un 
siecle. C erta ins de ces magasins seront independants et 
aideront aux fra is du pro jet de restauration. Nous envisa- 
geons non seulement de reorder une partie de la ville 
telle qu ’elle eta it autrefois, mais egalement de fou rn ir des 
guides pour faire v is ite r les maisons aux touris tes  et ra- 
conter I'h is to ire  des Mormons qui vivaient la, et leur 
mode de vie.

Q.: Creerez-vous egalement des distractions?
R.: I l y a  ici beaucoup de possibilites, allant de la para

de d ’une Legion de Nauvoo a une representation theatrale

Jours sachent que I’Eglise ne s ’engage pas dans quelque 
chose qui va entratner une fantastique depense d 'argent. 
Cette entreprise de restauration tout entiere est de nature 
te lle  que nous pouvons nous a rre ter a n 'im porte quel mo
ment de not re programme de developpement en d ix  sha
des, sans etre perdants. Chaque stade peut res te r inde
pendant et satisfa ire  les visiteurs dans une certaine me- 
sure.

Deuxiemement, je suis vraim ent enthousiaste pour le 
potentiel de Nauvoo —  et la chose stupefiante, c ’est qu ’il 
en va de meme de tous les experts qui sont au courant 
de nos projets ou dont nous avons demands I’aide. La 
grande h istoire de Nauvoo, voyez-vous, n 'a jamais vra i
ment ete racontee, pas meme par les Saints des Derniers 
Jours. La m igration mormone est la seule m igration dans 
laquelle une communaute tout entiere s ’est deplacee vers

La maison de Heber C. K im ball Chambre-a-coucher principale de la maison Kim- La maison Kim ball te lle  qu’elle est m aintenant
avant le debut de la restau- ball. La p lupart des meubles sont antiques. restauree et ouverte aux visiteurs.
ration et de I'insta llation du 
nouveau m obilier.

racontant I’h istoire de la ville. II y a un amphitheatre na
ture I pres du fleuve ou on pourra it facilem ent mettre des 
m illiers de personnes. Nous esperons faire ecrire un texte 
dramatique et musical qui interessera les touris tes et re
p resen ted  la grande h istoire de la naissance et de la 
chute de Nauvoo.

Q.: Dans quelle mesure Nauvoo sera-t-e lle  un instru
ment m issionnaire?

R.: L 'Eglise aura un centre dans la v ille  ou les v is i
teurs pourront parler aux missionnaires, d iscu te r des 
questions de doctrine et recevoir d ’autres renseignements. 
Les guides de Nauvoo sont des universita ires instruits, 
dont la p lupart ont deja ete en mission. I Is parlent de I’his- 
toire de Nauvoo, des personnes qui y vivaient, de leurs 
croyances et de ce qu 'ils  faisaient, d 'une maniere qui est 
attrayante pour les touristes.

Nous avons un service de references pour ceux qui 
desirent en savoir plus sur I’Eglise. L’experience passee 
nous a appris qu’un gros pourcentage des touristes 
veulent en savoir plus et que beaucoup ont ete convertis. 
De nom breux visiteurs sont revenus maintes et maintes 
fois.

L’annee derniere, plus de 97.000 personnes se sont 
inscrites a notre centre de renseignements et a nos mai
sons d ’exposition.

Q.: Que pensez-vous personnellement du projet?
R.: J’ai deux pensees que je voudrais communiquer. 

Tout d 'abord, je desire que tous les Saints des Derniers

le Far-West avec ses industries, ses institutions, sa re
ligion, ses ecoles et ses idees politiques et culturelles. 
C ’est la seule m igration americaine qui soit une route a 
deux sens; c ’est-a-dire que nous renvoyions constamment 
des missionnaires sur les plaines pour amener les notres. 
A lors que tous les autres se d irigeaient vers I’ouest fon- 
damentalement pour des raisons de speculation financiers, 
les mormons emmenaient leur foi, leurs fam ilies, leurs 
pauvres et leurs malades et creaient une communaute qui 
est entierement independents.

Pendant de nombreuses annees, I’Utah fu t le point de 
ravitaillement central pour ceux qui continuaient vers 
I’Oregon et la Californie. L’h istoire a ete racontee du point 
de vue de I’Eglise, mais sa place dans I’histoire americaine 
et son grand apport a la colonisation de I’ouest des Etats- 
Unis n’ont jamais ete suffisamment racontes. C ’est une des 
raisons pour lesquelles tant de nos mormons se prennent 
d ’enthousiasme pour le projet.

Nauvoo est un grand centre a partir duquel on peut 
raconter de nombreuses histoires: I'h istoire de la Nauvoo 
mormone, I’h isto ire  de la migration de tous ceux qui se 
dirigeaient vers I’ouest, I'h isto ire  du trafic et du commerce 
du M ississippi et i'experience toujours agreable de voir 
comment v iva ien t les gens d ’une autre epoque. Je crois 
que, dans les annees a venir, Nauvoo sera une des gran- 
des attractions historiques d ’Amerique et un monument 
au Prophete Joseph Smith.
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Prenez
PAR MARION D. HANKS du Prem ier Conseil des Soixante-Dix.

II y a quelques jours, tandis que je reflechissais a cette 
responsabilite, je regus une lettre d'un pere angoisse 
dont I’enfant avait mal tourne et s 'eta it a ttire  de graves 
ennuis. Vers !e meme moment, un coup de telephone 
m’apportait un appel a I'aide de la part d ’une mere qui 
se trouvait dans le meme cas. Ce samedi-la, la «Church 
Section* c ita it dans un artic le une lettre venue d'une autre 
mere au coeur brise dont I’enfant prom etteur avait ete 
aneanti par la drogue. Mon experience me rappelle beau- 
coup de cas de ce genre.

Chacun de ces cas impliquait des parents qui avaient 
essaye de tout leur coeur de faire leur devoir, avaient 
eux-memes mene une vie honorable et devouee, avaient 
eleve d 'exce llen tes families, avaient aime et trouve beau- 
coup a louer chez I’enfant qui avait pris les mauvaises 
decisions. Et cependant, I’enfant avait pris la mauvaise 
decision.

A I’angoisse causee dans de tels cas par I’enfant 
devoye vient s ’ajouter le fardeau de la critique des voisins 
et celui du sentiment de cuIpabilite lorsque Ton lit les Ecri- 
tures ou lo rsqu 'il y est fa it allusion dans les logons, les 
reunions et les discussions.

Q u’est-ce que I'Eglise a a dire a un pere honnete qui, 
comme tous les peres, a commis des erreurs, mais qui 
a vraiment essaye, sans rencontrer d ’autre succes que 
de vo ir I'en fan t mepriser ses enseignements et son exem- 
ple et choisir un autre chemin?

II n ’est probablement pas de sujet que I’on tra ite  plus 
frequemment et avec plus de ferveur dans les enseigne
ments, les exhortations et les programmes actuels de 
I'Eglise que celui de la responsabilite des parents vis-a-vis

de leurs enfants. Tous ceux qui frequentent les jeunes et 
les enfants savent a quel point cet enseignement est im
portant, et personne ne pourra it mettre en question la 
validite de cet effort.

En dehors de I'Eglise, des personnes pleines d 'in teret 
honnete et de bonne volonte pensent de meme et pour- 
suivent les objectifs.

Peu d ’exhortations scrip tura les sont plus clairem ent 
ou plus puissamment donnees que celles qui ont tra it 
a la responsabilite  des parents et des adultes vis-a-vis 
de leurs enfants et de la jeune generation. Si nous de- 
vions choisir I'Ecriture que citent le plus les instructeurs 
et les orateurs, nous pourrions a bon d ro it designer la 
section 68 des Doctrine et A lliances ou se trouvent des 
instructions bien connues du Seigneur a ses enfants. 
Certains des fre res regurent des conseils, et on y  trouve 
des instructions d 'application generate. Parmi les excel
lences d irectives du Seigneur, i l y a c e  verset:

«De plus, s ’ il y a des parents qui ont des enfants en 
Sion, ou dans I’un de ses pieux organises, qui ne leur 
enseignent pas a comprendre la doctrine de la repen
tance, de la fo i au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
bapteme et du don du Saint-Esprit, par I'im position  des 
mains, a I’age de huit ans, que le peche so it sur la tete 
des parents* (D. & A. 68:25).

La patern ite  ou la maternite, nous enseigne la reve
lation, com porte la responsabilite d’enseigner «a leurs 
enfants a p rie r et a marcher en droiture devant le Sei
gneur* (verset 28).

Mon but au jourd ’hui est de dire moi-meme combien 
j ’apprecie profondem ent la va lid ite  et I'opportunite de ces
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instructions et d 'a ffirm e r quo je les crois et les accepts 
comme etant la parole du Seigneur. Mais il y a un autre 
cote a I’histoire qui m erits de I’attention et une consi
deration compatissante.

Nous savons tous que le foyer et I'influence des pa
rents et des adultes ont une grande influence persuasive 
dans la vie des enfants. Faisant, il y  a quelques annees, 
a ce pupitre, des commentaires sur les rapports de I'a - 
dulte avec I’enfant, je remarquai que, entre autres choses, 
les elements suivants sont vrais:

1. Les enfants sont enclins a etre semblables a leurs 
parents et au foyer d ’ou ils viennent.

2. Les enfants sont egalement influences par leurs 
frequentations qui v iennent d ’autres foyers et sont par 
consequent influences par la nature des autres foyers et 
par les parents qui y vivent.

3. Les autres adultes et les autres entourages ont une 
grande influence sur les jeunes.

4. Les jeunes gens et les jeunes filles decouvrent bien- 
tot la verite sur les parents ou les autres adultes dont la 
vie n’est pas conform s aux convictions qu’ ils expriment, 
par la maniere dont ils vivent.

II est vrai qu 'il y a un certain nombre d ’exemples de 
braves gens qui depassent le cadre du foyer et de la fa- 
mille ainsi que leur formation et I'exemple de la gene
ration adulte. Ils trouvent parfois eux-memes le chemin 
et, se fixant des buts sieves, manifestent la decision, le 
courage et la capacite de les realiser. I l y a  egalement des 
exceptions dans I’autre sens, et c 'e s t de cela que je 
voudrais vous parler un instant.

Et les parents fervents et sinceres qui font de leur 
mieux pour elever leurs enfants avec integrite et devoue- 
ment, et ce, pour vo ir un enfant (ou plusieurs enfants) 
choisir des chemins qui conduisent a une destination qui 
brise le coeur des parents? Comme les autres parents, ce 
pere et cette mere, conscients de leurs points fa ib les et 
de leurs lim itations, ont essaye de toutes leurs fo rces 
d ’elever leurs enfants selon la volonte du Seigneur. En 
ecoutant les sermons et les temoignages et en observant 
la chance des voisins dont les enfants ont suivi le chemin 
marque, leur coeur se brise et ils perdent courage. Ils sont 
tortures par des questions auxqueiles ils ne peuvent pas 
repondre, se critiquent eux-memes, aides dans leurs c r i
tiques par le jugem ent parfois inconsidere des autres.

Que dire a des parents comme cela dont le coeur a 
ete brise? Peuvent-ils trouver un encouragement dans les 
Ecritures? Q u’ont d it les prophetes?

Ezechiel etait prophete pendant la captivite d ’lsrael. 
II prechait un peuple pour iequel il etait consolant d ’a ttri- 
buer leurs problemes du moment aux peches des gene
rations passees. Ils avaient I’habitude de citer une pro- 
phetie: «Les peres ont mange des raisins verts et les 
dents des enfants en ont ete agacees* (Ezechiel 18:2).

I l y a  evidemment une certaine mesure de verite dans 
ce proverbe, comme le savent tout pere ou toute mere ou 
tout observateur a tten tif de [’experience humaine. Nos en
fants souffrent de nombreuses manieres de nos defections 
ou de nos manquements, tout comme ils profitent de nos 
bons enseignements, de notre amour et de notre bon

exemple.
En exhortant Israel, Ezechiel prononga ces paroles 

qui se trouvent au dix-huitiem e chapitre d ’Ezechiel:
«La parole de I'E ternel me fut adressee, en ces mots: 
«Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d 'ls -  

rael: Les peres ont mange des raisins verts  et les dents 
des enfants en ont ete agacees? Je suis vivant! d it le 
Seigneur, I’Eternel, vous n ’aurez plus lieu de dire ce p ro 
verbe en Israel* (Ezechiel 18:1-3).

Selon mon interpretation, Ezechiel ne minim isait pas 
le fa it regrettable que le malheur est impose a la vie d ’un 
enfant qui est prive de la verite  ou detourne par I’ in fidelite  
du pere ou de la mere. Ezechiel remettait pour Israel I’ac- 
cent sur la grande im portance de la responsabilite ind iv i- 
duelle devant Dieu et de I’ impartialite de Dieu dans ses 
relations avec tous les hommes, selon leur personnalite. 
Ecoutez ces paroles que le Seigneur prononga par le p ro 
phete, immediatement apres avoir d it que I’on n 'u tilise ra it 

plus (a bon ou a mauvais escient) le proverbe en Israel: 
«Voici, toutes les ames sont a moi; la m e  du fils com 

me lam e  du pere, I’une et I’autre sont a moi; I’ame qui 
peche, c ’est celle qui m ourra* (verset 4).

Flepetant ces dern iers mots: «I’ame qui peche, c ’est 
celle qui mourra», le Seigneur ajouta:

«Le fils  ne portera pas I’ iniquite de son pere, et le pere 
ne portera pas I’in iquite de son fils. La justice du juste  
sera sur lui, et la mechancete des mechants sera sur lu i* 
(Verset 20).

Ezechiel encourages alors le peuple au repentir e t a 
I’obeissance, faisant rem arquer que le pecheur repentant 
peut ev ite r les consequences eternelles de ses actes 
grace au pardon du Seigneur. L’homme mechant qui se 
repent et devient juste vivra. Le juste qui devient mechant 
mourra. Tout homme do it se tenir devant Dieu et repon
dre des choix qu’il fa it ainsi que de sa mentalite.

Ce qu ’Ezechiel d it a I’ lsrael d ’autrefois, je crois que 
nous devons le com prendre et I’appliquer a I’lsrael mo
derns. Lorsque foyers et coeurs sont brises par les mau- 
vaix choix rancuniers ou rebelles d’un enfant qui a I’age 
des responsabilites et a pris ses propres decisions ente- 
tees, qui, dans leur entetement, contrecarrent les buts des 
parents, Dieu comprend et ne condamme pas les parents 
honnetes.

Jeremie cita et refuta le meme proverbe:
«En ces jours-la, on ne dira plus: Les peres ont mange 

des raisins verts, et les dents des enfants ont ete aga
cees. Mais chacun m ourra pour sa propre iniquite; tou t 
homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront 
agacees* (Jeremie 31:29-30).

II y a, pour le coeur afflige, une certaine consolation 
a se souvenir de la prem iere famille de la Bible. Cherchant 
avec fe rveur a vivre conformement a leur connaissance 
du bien et du mal, les parents fideles essayerent d ’ensei- 
gner leurs enfants. Un des fils comprit et o ffrit a D ieu un 
sacrifice acceptable. Un autre ne com prit pas ou ne vou- 
lut pas comprendre. D ieu ne fit attention ni a lui ni a son 
offrande. Si graves fu ren t sa mauvaise comprehension et 
sa reaction qu’il se dressa contre son fre re  et le tua.

Et la premiere fam ille  du Livre de Mormon? Eleves par
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SECTION 
DES ENEJNTS

On ne salt 
jamais avec 
les chenilles

PAR

HELEN RONEY SATTLER.

Marion cherchait attentivement 
quelque chose dans son jardin. Elle 
avait un air soucieux.

Tu as perdu quelque chose, Marion, 
demanda le vieux monsieur Fievet? 
Marion leva les yeux. Son voisin etait 
appuye sur la cloture.

—  Oh, bonjour, M. Fievet. Non, je 
n ’ai rien perdu. Je cherche quelque 
chose a emporter a I'ecole pour le 
cours de sciences. M ile Pierart nous 
a d it que nous devions apporter quel
que chose aujourd’hui.

—  On dira it que tu as trouve quel
que chose, dit M. Fievet en montrant 
le bocal qu’elle avait en main.

—  Non, c ’est seulement un vilain 
ver que j ’ai trouve occupe a manger 
les violettes, dit Marion, le lui mon
trant.

—  Eh bien, pourquoi ne le pren- 
drais-tu pas? demanda M. Fievet re
gardant la petite chenille noire tache- 
tee d ’orange.

—  Oh, je ne pourrais pas prendre 
cette [aide bestiole, dit Marion en fai- 
sant la grimace. Tout le monde rirait.

—  Je ne vois pas pourquoi. A  mon 
avis, ce serait un tres bonne chose a 
prendre.

—  Mais tous les autres ont appor
te de si jo lies choses, expliqua Marion. 
Robert a apporte un oeuf de rouge- 
gorge. Georges a apporte un petit 
oiseau. Susy a des coquillages et 
Marcel une collection de pierres.
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—  Je vois, d it M. Fievet. Tu penses 
que ceci ne les vaut pas?

Marion secoua la tete.
—  Nous devons les montrer et 

dire ce que nous en savons vendredi. 
J'aimerais pouvoir trouver un bourdon 
ou un papillon.

Juste a ce moment-la, sa mere cria: 
«Marion, c’est I'heure de partir.»

—  Mais, je n'ai encore rien pour 
le cours de sciences, s'ecria Marion.

—  C ’est trop  tard maintenant, d it 
sa mere. Tu seras en retard.

—  Pourquoi ne prends-tu pas ta 
chenille? demands M. Fievet. Meme si 
elle est un peu petite et laide, c’est 
mieux que rien. M ettons-y quelques 
feuilles de v io lettes et quelques trous 
pour qu'elle reste en bonne sante. 
Avec les chenilles, on ne salt jamais. 
Elies ont une de ces fagons de chan
ger un jour a I’autre.

Marion lui f it un petit sourire pour
le remercier.

M. Fievet est bien gentil, se d it-e lle 
en se dirigeant lentement vers I’ecole. 
Mais il ne comprend rien.

Elle veil la a ne rencontrer aucune 
de ses amies, elle ne voulait montrer 
a personne sa laide petite chenille.

Lorsqu'elle arriva a I'ecole, elle 
entra subrepticement. Elle mit le bo
cal avec la petite chenille sur le coin 
de la table.

La sonnette retentit et Marion 
oublia la chenille jusqu’a la recreation. 
A  ce moment-la les enfants se reuni

rent autour de la table de sciences 
pour vo ir les nouveaux objets.

—  Oh, regardez un peu cette lai
de chenille que quelqu'un a apportee, 
d it Susy de sa voix pergante, tenant le 
bocal en I'air.

—  Qa alors, qui a bien pu appor- 
te r cela? demands Marie.

—  H a d e  la chance d'etre dans ce 
bocal-la, sinon mes goupys le mange- 
raient, d it Michel. Tout le monde rit, 
sauf Marion. Elle eut envie de s 'enfu ir 
et de se cacher, mais elle se souvint 
de ce qu’avait d it M. Fievet. Elle d it 
done:

—  Bah, avec les chenilles on ne 
salt jamais.

Apres le prem ier jour, cela n’allait 
pas si mal. Tout le monde avait oublie 
la petite chenille b lottie  dans le coin 
ou on ne pouvait pas bien la voir.

Enfin v in t le vendredi! Vendredi 
etait le jou r ou tout le monde devait 
montrer ce qu’ il avait apporte et en 
parler a la classe.

Ce jour-la, Marion ne voulait pas 
aller en classe.

M. Fievet lui avait demande la 
veiile des nouvelles de la chenille, et 
elle lui avait dit que les autres enfants 
avaient ri et que depuis elle ne I'avait 
plus regardee.

M. Fievet f it un d in  d 'oeil: «Attends 
seulement. Rit bien qui rira le dernier. 
Avec les chenilles on ne sait jamais. 
Surtout celles qui sont petites et lai- 
des.»
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Marion se sentit tr is te  lorsque le 
cours de sciences commenga et elle 
n’entendit pas ce que Marcel disait 
de ses pierres ou Michel de ses gou- 
pys.

Tous les autres avaient montre ce 
qu'ils avaient apporte. Mademoiselle 
Pierart appela alors Marion.

—  Ne vas-tu pas nous montrer ce 
que tu as apporte, Marion? demanda-t- 
el le.

Marion se dirigea lentement vers 
la table et prit son bocal.

J'ai seulement apporte cette vilaine 
petite chenille parce que c ’etait la 
seule chose que je pouvais trouver, 
dit-elle.

—  Veux-tu ouvrir le bocal et nous 
la montrer? demanda Mademoiselle 
Pierart.

Les eleves se mirent a rire.
Marion avait envie de pleurer, mais 

elle enleva le couvercle. Tout d'abord 
elle ne v it rien. Puis elle v it un splen- 
dide joyau vert et or sur le couvercle.

«Oh, s ’ecria Marion. Ma chenille 
s 'est transform s en bijou. Elle tin t le 
couvercle a bout de bras pour que tout 
le monde puisse voir.

Toute le monde en resta pantois.
—  Elle doit etre magique, d it Ro

bert.
—  Oui, d it Mademoiselle Pierart, 

c ’est une sorte de magie. C 'est une 
chrysalide. Marion nous a apporte une 
chenille dite «damier». Elle est deve- 
nue cette jo lie  chrysalide. B ientot elle

sera un beau papillon brun et orange, 
avec des taches argentees en-des- 
sous des ailes.

Qui aurait pense qu'une si vilaine 
chenille deviendrait quelque chose 
d ’aussi beau, d it Susy.

—  Je pense que la chenille de Ma
rion est la plus belle chose de notre 
table de sciences, dit Robert.

Tout le monde fu t d ’accord.
Marion sourit avec plaisir: «Comme 

le disait M. Fievet, avec les chenilles, 
on ne sait jam ais.» II savait ce qu ’il 
disait.

Charade

M on premier eat un nombre 

Mom aeconb eat nouveau 

depuia le ler janv ier  

M on tout eat une v i l le  italienne.
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PAR RUTH DAGGETT LEI HAUSER

Un cheval pour Mark
La fam ille Kramer, qui etait venue 

en 1869 vivre dans une ferme sur les 
rives de la Des Moines River, pres 
d ’Ottumwa, en Iowa, avait deux che- 
vaux, Jud et Jess, I'attelage de labour. 
Mark aimait Jud et Jess mais il voulait 
un cheval a lui, un cheval noir aux 
jambes eiancees, au cou fo rt et arque 
et une criniere et une queue longues, 
capable de courir comme le vent —  
un cheval qui obeirait a un ordre p ro
nonce avec douceur, et qui hennirait 
en voyant Mark approcher.

Par une chaude apres-midi d ’aout, 
Mark et Lucy etaient dehors assis a 
I'ombre d ’un grand orme pres de la 
maison. Lucy tressait de longues ban- 
des de loques pour les coudre en car- 
pette. Mark etait couche sur le dos a 
regarder le feuillage du vieil arbre. 
Finalement il dit:

—  Dis-moi, Lucy, si tu pouvais 
fa ire un seul voeu, que serait-ce?

—  Que tous mes autres souhaits 
se realisent, d it promptement Lucy.

—  Ce serait un souhait tres malin, 
d it Mark. II attendit un instant que Lu
cy parle. Comme elle se taisait, il de
mands: «Tu ne me demandes pas ce 
que je souhaiterais?»

—  Non. —  Pourquoi pas?
—  Parce que je sais ce que tu 

voudrais. Tu voudrais un cheval noir, 
rien qu’a toi. —  Oui, d it Mark avec 
un profond soupir —  Mark, dit Lucy, 
nous devons aller a I'ecole a Ottumwa, 
quand septembre sera arrive.

—  Je sais cela, d it Mark.
—  Oui mais ce n'est qu'une partie 

de ce que je vais te dire.
—  Si c'est sur I’ecole, je me fiche 

pas mal que tu en paries ou pas, dit 
Mark sombrement. II n’etait jamais 
alle a I'ecole, et il ne voula it pas y 
aller.

—■ Ce n'est pas seulement au su- 
je t de I’ecole. C ’est au sujet d ’un che
val pour nous conduire en ville et 
nous ramener.

Quoi? s ’ecria M ark sautant sur 
ses pieds. Lucy cessa de tresser les 
morceaux de to ile  et leva les yeux 
vers lui.

—  Ce matin, pendant que tu ra- 
menais la vache du paturage, papa a 
d it a maman qu'il pensait qu'il devrait 
acheter un cheval a Mr. Prescott parce 
qu ’ il ne pouvait se passer tous les 
jours de Jud et de Jess. II a d it qu'il 
etait presque decide a acheter un
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autre cheval.
—  A-t-i! dit qu ’il en acheterait un 

noir? —  Non, il a simplement d it un 
cheval. Mais il a dit que Mr. Prescott 
en avait plusieurs a vendre.

II serait a moitie a toi. II nous con- 
duirait tous les deux a I’ecole.

—  J'ai decide que je ne voulais 
pas ma moitie dit Lucy. Je te donnerai 
ma moitie du nouveau cheval.

—  C ’est vrai? —  Oui.
—  Lucy, un de ces jours je te 

donnerai quelque chose que tu veux. 
Je ne sais pas ce que ce sera, mais 
ce sera quelque chose de form idable.

—  Tu n’a pas besoin, parce que 
cela ne me fa it absolument rien de te 
donner ma moitie du cheval, parce 
que je ne la veux pas.

—  En tous cas, je ne te taquinerai 
plus, et quand meme je t ’acheterai un 
jour quelque chose de form idable.

Le lendemain matin, Mr. Kramer 
disait a ses enfants qu’ il a llait je ter 
un coup d ’oeil aux chevaux que Mr. 
Prescott avait a vendre. S ’il pouvait 
trouver un cheval qui lui convenait au 
bon prix, il I'acheterait, dit-il.

—  Aim erais-tu m'accompagner, 
Mark? demanda-t-il.

—  Tu paries, dit Mark, frem issant 
d ’excitation.

La campagne tout entiere avait I'air 
d ifferente pour Mark tandis qu’ il la 
traversait ce jour-la avec son pere.

Mr. Prescott accueillit chaleureuse- 
ment ses visiteurs, serra la main de 
Mark aussi bien que celle de Mr. Kra
mer. II ecouta pendant que celui-ci lui 
disait: «Je voudrais un cheval fort, ca
pable de bien voyager lorsque les 
routes sont tres mauvaises, un dont je 
n'aurai pas a avoir peur pour la se
curity des enfants; car ils vont le con- 
duire eux-memes.»

Un cheval noir, cria le coeur de

Mark, mais sa vo ix ne prononga pas 
les paroles car Mark savait qu’il n'e- 
ta it pas convenable qu'un gargon se 
melat a la conversation des hommes.

—  J'ai deux belles betes du genre 
que vous desirez, dit Mr. Prescott. 
L’une ou I’autre pourrait vous satis- 
faire.

Mark trep ignait d ’ impatience de 
vo ir les chevaux.

Lorsqu'ils arriverent a la cloture 
qui separait le paturage et les gran
ges, il n 'y avait pas un cheval en vue.
—  Je vais les appeler, dit Mr. Prescott.
—  He, Boy. He, Lady. He, Boy. He, La
dy, cria-t-il de toutes ses forces. Deux 
juments alezanes sortirent du bosquet 
et s ’approcherent de la cloture.

II n ’y a pas de noir, pensa tris te- 
ment Mark. —  Ce sont ceux-la? de
mands Mr. Kramer, etudiant les 
juments de ses yeux critiques.

—• Baby ici ne fera pas votre af
faire; elle est sauvage. Lady est vrai- 
ment fa ite sur mesure pour vous, mais 
je voudrais que vous voyiez Boy avant 
de decider.

C ’est a ce moment-la que Boy sor- 
tit du petit bois et s ’arreta avant d'ar- 
river a la cloture, regardant gravement 
les etrangers. Mark crut que son 
coeur s ’arreta it pendant un moment. 
Boy etait un cheval noir aux jambes 
fines au cou fo rt et arque, avec une 
criniere et une queue flottantes. Rien 
qu ’a le regarder, Mark savait qu'il pou
vait galoper comme le vent et qu'il 
obeirait meme a I’ordre le plus douce- 
ment prononce.

Mark monta sur un des bois de la 
cloture, et tend it les mains. «lci, Boy, 
dit-il doucement. Viens ici, Boy.»

Boy resta immobile a le regarder. 
La petite jument alezane, Lady, s'ap- 
procha de la cloture, et frotta ses na- 
seaux contre les mains de Mark et
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hennit doucement. Mark lui caressa le 
cou et lui parla affectueusement, car 
il aimait tous les chevaux.

—  Ici, Boy, dit-il sur un ton sup
pliant. Je t'en prie, Boy.

Le cheval noir s ’approcha de lui 
et lui fro tta  I'epaule de son museau. 
M ark mit les bras autour de la tete 
noire et la serra.

—  II adore les chevaux, d it Mr. 
Kramer avec un rire, et entra avec Mr. 
Prescott dans la grange pour parler 
affaires.

Lorsqu'ils en sortirent, Mark v it 
qu’ ils etaient tous les deux contents. 
Mr. Prescott avait un licou et une bride 
en mains, il comprit done que les deux 
hommes avaient convenu d ’un prix 
pour le cheval. Mr. Prescott ouvrit la 
cloture et la traverse pour se d iriger 
vers les chevaux.

—  Allez, Lady, d it Mr. Prescott, et 
il jeta la bride sur la tete de la jument.

—  Oh non, Monsieur! s'ecria Mark, 
dans sa hate de mettre Mr. Prescott 
sur le bon chemin. C 'est de Boy que 
nous parlons Mr. Prescott.

Mr. Prescott s ’arreta, une main sur 
le cou de Lady. II regards Mr. Kramer 
avec une expression si etrange sur le 
visage que Mark se tourna d'un bloc 
pour regarder son pere. Ce qu'il v it 
dans les yeux de son pere lui fit dire 
d ’une voix etranglee: «Papa, nous
prenons Boy, n’est-ce pas?»

Mr. Kramer repondit lentement: 
«Mon gargon, le cheval noir coute 
dix dollars de plus que la jument, et 
ne fera it pas mieux qu'elle pour I’usa- 
ge que nous voulons en faire. Des que 
j ’ai vu le cheval noir, j ’ai su que e'e- 
ta it celui-la que tu voudrais, et je ne 
demanderais pas mieux que de te I’a- 
cheter, mais je ne peux pas y con- 
sacrer cet argent.®

Mark savait le dur travail que re-

presentaient dix dollars. II avala avec 
peine: «Qa va, Monsieur. La jument, 
eh bien, je I'aime beaucoup, papa.®

Les larmes lui aveuglaient les yeux 
tandis qu'il s ’eloignait des hommes 
pour se d iriger vers le chariot. II ne 
regarda meme plus Boy. II entendit 
Mr. Prescott se racier la gorge et dire: 
«Un brave gars, votre fils. Je pourrais 
baisser un peu sur I'autre cheval, di- 
sons deux dollars.®

—  Le noir vaut votre prem ier prix, 
et je vous volerais si je payais moins 
pour lui.

Tout le long du chemin jusqu'a la 
ferme des Kramer, Lady marcha gra- 
cieusement a cote du chariot, le licou 
entre les mains de Mark.

Lucy, qui attendait a la maison, en
tendit le chariot descendre la route, 
et sortit en courant de la maison pour 
ouvrir la grande barriers de la cour.

Son visage s ’eclaira quand elle v it 
la jo lie  jument.

—- Je crois que je vais I'aimer, 
s ’ecria-t-elle tandis que le chariot s ’ar- 
retait avec bru it pres de la grange.

«Gentil et amical. Oh Mark, main- 
tenant tu as un cheval a toi. Elle n’est 
pas noire, bien sur, mais elle est belle. 
Tu n’es pas content?® —  Oui, d it Mark.

Sa reponse etait ferme, mais Lucy 
sentit que quelque chose n’allait pas, 
et regarda rapidement de lui a son 
pere.

—  II y avait un autre cheval qu’ il 
aimait, dit Mr. Kramer, mais il coutait 
plus que la jument, et je n’avais pas 
assez pour I’acheter.

Tandis que son pere commengait 
a deteler Jud et Jess, Mark conduisit 
la jument dans une etable propre. Lucy 
le suivit. Finalement elle dit, presque 
en chuchotant: «Mark. L’autre, eta it-i I 
noir?® —  Oui.

Lucy courut derriere la grange
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pour pleurer un peu parce qu'elle 
savait que Mark etait si degu.

Les jours qui suivirent Lucy pensa 
souvent que personne, pas meme 
Mark, ne pouvait s'empecher d ’aimer 
Lady. La petite jument montra claire- 
ment qu’elle aimait sa nouvelle fam il- 
le. Lucy aimait s ’asseoir sur le bois 
le plus haut de la cloture, caresser le 
museau de Lady et lui parler. Lady ne 
se lassait jamais des caresses et des 
conversations. Et Mark prenait magni- 
fiquement soin de Lady.

Un matin, un chariot couvert s 'ar- 
reta devant la maison. Un grand 
homme descendit du chariot et aida 
ensuite une femme a descendre.

Mme Kramer, qui s ’etait arretee 
pour regarder dehors, poussa un cri 
de joie et courut vers la barriers.

Mr. et Mrs. Westman, qui vivaient 
dans la ville ou habitaient les parents 
de Mrs. Kramer, etaient en route vers

la Californie.
Lucy et M ark n’avaient jamais vu 

leurs parents aussi excites et aussi 
heureux que ce jour-la. Avant leur 
depart, Mr. Westman amena du cha
rio t des cadeaux des parents de Mrs. 
Kramer, y compris une piece d ’or de 
dix dollars pour Lucy et une pour 
Mark.

—  Un jour, je ferai quelque chose 
de form idable avec la mienne, mais 
je ne sais pas encore ce que ce sera, 
d it joyeusement Lucy.

—■ Papa, cet argent-la est-il vrai- 
ment a nous? Pouvons-nous en faire 
tou t ce que nous voulons? demands 
Mark.

—  Certainement, mon gargon, 
mais n’oublie pas que c ’est une grosse 
somme d ’argent.

—  Je ne I’oublierai pas. D ix dollars 
c 'est la difference entre Lady et B o y .. .

—  Ah non! s'ecria Lucy, puis elle 
mit la main sur la bouche, en se sou- 
venant que M ark voulait tellem ent le 
cheval noir.

—  Tu veux dire que tu aimerais 
echanger Lady contre Boy et payer la 
difference de ton argent?

—  Je . . .  j e . . .  ben, c 'est a cela 
que je pensais, begaya Mark.

—  Mais enfin, Mark, qu'est-ce qui 
ne va pas chez Lady? Elle me fa it I'ef- 
fe t d ’etre une brave petite jument.

C 'est vrai, d it vivement Mark. Je 
sais bien que Boy n’est certainement 
pas meilleur que Lady mais il e s t . . .  
enfin il est noir, et c ’est ce que j ’ai tou- 
jours voulu.

M ark se rendit compte que son 
pere, sa mere et Lucy le regardaient 
fixement, et il rougit un peu.

C ’est ton argent, mon gars, et plus 
que tu n’en gagneras probablement 
jamais avant d ’etre adulte.

—  J’ai reflechi, Papa. Depuis le

7



jou r ou nous sommes alles chez Mr. 
Prescott, j'a i essaye de trouver un 
moyen de gagner suffisamment d ’ar- 
gent pour acheter Boy. Puis-je le faire 
demain?

Lucy n’attendit pas la reponse de 
son pere, car elle savait ce que ce 
serait. Elle sortit en courant de la 
maison, se precipita vers la grange, 
jeta les bras autour du cou de Lady, 
et pleura toutes les larmes de son 
corps.

Le lendemain matin, lorsque v in t 
le moment ou Mark devait sce ller Lady 
et s'en a ller avec elle, Lucy courut 
jusqu’au bord du fleuve et s 'assit sur 
une grosse buche. Elle ne pouvait pas 
supporter de vo ir emmener Lady loin 
des gens qu’elle aimait.

Le repas de midi etait termine a- 
vant que Mark ne revint. Lucy, qui n'a- 
vait pas pu manger la moindre chose, 
aidait sa mere a faire la vaisselle lors- 
qu ’elles entendirent le grincement de 
la barriere de la cour.

—  C ’est Mark, dit Mr. Kramer.
—  II doit etre heureux, d it Mme 

Kramer s ’en allant vers la porte, mais 
je suis comme Lucy, je n'aimais pas 
vo ir partir la petite jument.

Elle se tin t un instant dans I’entree, 
puis d it d'une voix etonnee: «Mark est 
sur Lady. II I'a ramenee.»

—  Le cheval noir doit avoir ete 
vendu, dit Mr. Kramer. Je vais a ller a 
la grange pour vo ir ce que je peux 
faire pour soulager la deception de 
Mark.

Lucy suivit son pere jusqu'a la 
grange. Elle etait si tris te  pour Mark 
qu’elle voula it pleurer, mais elle etait 
si heureuse de vo ir Lady revenir 
qu’elle voulait crier sa joie.

Lorsqu’ils arriverent a la grange, 
Mark etait occupe a deteler Lady.

—  As-tu trouve Mr. Prescott chez

lui, mon gargon? lui demanda Mr. Kra
mer. —  Oui papa.

—  On avait vendu le noir? —  Non 
papa.

—• A lors Mr. Prescott n'a pas vou- 
!u faire I'echange?

—  Oh si, papa, il voulait bien.
Mark regarda son pere puis Lucy

et v it leur air ahuri.
—  Mr. Prescott etait vraiment d is

pose a fa ire I’echange; il a dit qu'il 
savait que j ’avais toujours voulu le 
cheval noir et qu’ il etait content que 
je puisse I'avoir maintenant. Nous 
sommes alles jusqu’aux ecuries et il 
m'a aide a debarrasser Lady et a scel
ler Boy. Je . . . Je pensais que je serais 
form idablem ent heureux en montant 
sur Boy et en sachant qu’ il m’apparte- 
nait, mais je ne I’ai pas ete.

«Nous nous sommes mis en route, 
Boy et moi, et j'a i entendu un hennis- 
sement, je me suis retourne, et Lady 
etait la pres de la cloture occupee a 
me regarder, ses oreilles pointees 
aussi fo rt qu’elle le pouvait. Elle hen- 
nissait et hennissait, et il semblait 
qu’elle me demandait pourquoi je m'en 
allais sans elle. Et enfin, elle avait 
I’air triste. Tout d’un coup il m’a sem- 
ble que Boy n 'etait pas comme mon 
cheval. Je ne le voulais pas je voulais 
Lady. Je me suis rendu compte que 
c ’est elle mon cheval, meme si elle 
n’est pas noire.

La joie rem plit le coeur de Lucy. 
Elle leva la main pour caresser le mu- 
seau de Lady.

—  Et Mr. Prescott a eu la gentil- 
lesse de te laisser fa ire I'echange une 
seconde fois?

Oui papa. II a ri et il m'a rendu ma 
piece d ’or. II a d it que quand quel- 
qu’un savait qu'il avait commis une 
erreur, c ’etait bien de le dire et de 
regler la chose.
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les memes parents dans le meme menage, certains des 
freres aimerent D ieu et suivirent les avis de leurs parents, 
ils furent loyaux a leur heritage et a leurs possibilites. 
D ’autres fils  firen t 1'inverse. Ils furent devoyes, rebel- 
les et indifferents aux instructions, a I’exemple et aux 
supplications de leur pere et de leur mere. A maintes re
prises, ils su ivirent leur volonte devoyee, brisant le coeur 
de leurs parents et se conduisant finalement eux-memes 
au desastre.

S ’ il faut encore plus de preuves de I’etendue du pro
blems et de la profonde compassion du Pere pour ceux 
qui en souffrent, pensez a une autre famille ou un des 
excellents fils  accepts humblement les conseils et les 
plans de son Pere et suivit ces plans conformement a 
la volonte de celu i-ci; tandis qu'un autre fils, egalement 
une autorite dans le royaume de son Pere, su iv it ses 
propres desseins pervers et sa vile arrogance, se revolts 
contre son Pere et ses enseignements et, ne se contentant 
pas de cela, amena le tiers de ses freres et de ses soeurs 
a se revolter contre leur Pere et a le suivre, pour n’arriver 
qu ’a leur briser le coeur et leur causer de la souffrance.

Si I'on peut appliquer d’une maniere ou d ’une autre 
les enseignements d ’ lsrael, c’est bien dans cette invitation 
a ceux dans les foyers desquels il y a de la paix, de la joie, 
et de la rejouissance a cause de leur posterite: Soyez 
humbles. Ayez de la compassion et de la consideration 
et priez en favour de ceux qui ont eu le malheur d ’avoir 
un enfant devoye. Remerciez Dieu, veillez et priez, et 
soyez humbles.

A ceux qui ont eu la souffrance de voir un enfant in
d ifferent aux enseignements et a I’exemple de ses pa
rents, consolez-vous. Dieu comprend. II sait ce que cela 
signifie que d ’avoir un fils rebelle et des enfants devoyes. 
Beaucoup d ’autres le comprennent.

Encore une fois, je tiens a dire que je ne veux absolu- 
ment pas minim iser I’importance de fa ire tout ce que nous 
pouvons pour d irige r et pousser nos enfants a I’obeis- 
sance. Nous pouvons, par nos manquements, exercer une 
influence tragique sur leur vie. Mais il faut egalement con- 
siderer qu’ il y a un principe de libre arbitre a reconnoitre 
chez les gens qui sont responsables de leurs actes et 
qu ’ il y a la responsabilite de repondre des choix que I'on 
fait.

Dieu exige que nous acceptions la responsabilite de 
nos decisions; il tra ite  tous les hommes selon leur men- 
talite. Par Ezechiel, il nous a enseigne que tous les hom
mes doivent etre independants et repondre des decisions 
qu ’ils prennent, mais que Dieu desire que tous se tournent 
vers lui et vivent, car il ne trouve aucun plaisir a vo ir ses 
enfants sou ffrir pour leurs peches.

Dans un magazine recent nous trouvons cette citation: 
«Les six derniers jours de la Paque, les Juifs fon t une 
priere specials: le demi Hallel. La tradition veut que lors- 
que les Egyptiens, poursuivant les Juifs, se noyerent dans 
la Mer Rouge, le Seigneur empecha ses anges de chanter 
ses louanges, leur faisant ce reproche: «Comment pou- 
vez-vous chanter des cantiques quand mes creations se 
noient dans la mer?»

Que Dieu nous aide a etre humbles si nous avons la

Nous ne uoyons jamais quun seul 
cote des choses;
U  autre plonge en la nuit 
d ’un mystere effrayant.
Uhomme subit le joug  
sans connaitre les causes.
Tout ce q u i l  vo it est court, 
inutile et fuyant.

Victor Hugo

benediction de posseder des enfants qui suivent le chemin 
qu ’on leur a montre. Dieu nous aide a avoir de la com
passion pour ceux qui n'ont pas eu la meme chance. Qu'il 
aide les admirables parents qui ont vraiment essaye, mais 
ont du souffrir, a connaitre son amour et sa chaleur et 
le merveilleux encouragement de son coeur comprehen- 
sif. Au nom de Jesus-Christ. Amen.
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L’Episcopat president

Le Seigneur peut compter 
sur Paul

Avec toute I’excitation qu’il y avait dans I’air, il etait 
d iffic ile  de se rendre compte que ce n’etaient que les gars 
du quartier qui jouaient au football comme tous les soirs. 
Mais il commengait a faire sombre, et ils se preparaier.t 
a quitter apres le dernier coup au but decis if de Paul. 
M ettant leur chandail, ils s ’attrouperent autour de lui et 
quitterent le terrain en bavardant amicalement.

Ils a llerent tout d'abord reconduire Paul, et pendant 
qu ’on echangeait les au-revoir, Paul entra. Son pere etait 
occupe a te lephoner aux Instructeurs au Foyer de son 
college d ’anciens pour prendre des rendez-vous pour les 
evaluations orales. Paul pouvait entendre sa mere a la 
cuisine. Lorsqu’ il s ’approcha d'elle, elle se detourna de 
I’evier, sourit et dit: «Ah te voila. Pendant que tu etais 
dehors, Frere Leblanc, le g re ffie r de la branche, a te le
phone pour dire que le president voudrait te vo ir demain 
soir a sept heures a son bureau. Ton pere et moi devons 
t ’accompagner aussi.»

Paul fu t un peu surpris et demands: «Frere Leblanc 
a-t-il d it de quoi il s’agissait?»

A ce moment, son pere ayant termine sa conversation 
au telephone, avait entendu la fin de la conversation. II 
repondit: «Non, Frere Leblanc ne I'a pas dit, mais il se 
peut que le Seigneur ait une responsabilite a te faire 
remplir.»

Paul regards un instant son pere, puis se dirigea vers 
sa chambre, tandis que de nombreuses pensees entraient 
dans son esprit.

La pensee du match qu ’il venait de term iner et de son 
dernier coup au but qui avait permis a son equipe de 
gagner et qui occupait son esprit quelques minutes au- 
paravant encore, avait maintenant ete mise de cote, et 
il se mit a reflechir aux choses qui, pour lui, etaient plus

importantes que toute autre chose. En reflechissant a sa 
prochaine rencontre avec le president de la branche, il 
se souvint du moment, il y avait de cela un peu plus d'un 
an, ou il I’avait rencontre pour etre interviews sur son 
desir d 'accepter la responsabilite de la pretrise d ’Aaron. 
Oui, c 'etait le plus grand evenement de sa vie. Son pere 
et sa mere lui avaient souvent parle des benedictions et 
des responsabilites de la pretrise. Paul se souvenait de 
ce que son pere lui avait dit tandis qu'ils rentraient chez 
eux apres leur prem iere reunion de pretrise ensemble. 
II lui avait dit: «Paul, je ne sais pas si un pere pourra it 
etre plus fie r d ’un fils  que moi de toi aujourd’hui. Tu es 
un detenteur de la pretrise de Dieu. N ’oublie jamais cela, 
ou que tu sois ou quoi que tu fasses.»

Pensant aux paroles de son pere, Paul sentit les larmes 
lui monter aux yeux comme elles lui etaient montees aux 
yeux ce jour-la. II aimait son pere et essayait de vivre 
selon ses conseils. II avait toujours ete fier d 'e tre  deten
teur de la pretrise.

Apres avoir prie ce soir-la, Paul se coucha occupe 
des memes pensees.

Le lendemain soir, Paul et ses parents allerent a la 
chapelle. Ils entrerent dans le batiment et s 'insta lle rent 
sur des chaises qui se trouvaient en dehors de la porte 
du bureau du president.

Au bout de quelques minutes, le president Marchand 
sortit de son bureau. II salua les parents de Paul, serra 
la main de ce dern ier et lui demands d'entrer. II d it aux 
parents de Paul qu ’ il leur demanderait d 'entrer dans son 
bureau au bout de quelques minutes.

En entrant, Paul fu t acueilli par les conseillers du pre
sident.

Pendant les quelques minutes qui suivirent, le presi
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dent le questionna sur sa dignite personnelle et son amour 
du Seigneur. Apres s ’etre assure des qualifications de 
Paul, il lui d it: «Nous t'avons demands de venir ce soir 
pour t ’appe ler a une oeuvre que le Seigneur veut te faire 
accomplir.» Paul se sentit un frisson dans le dos, “ Presi
dent, d it-il, je suis dispose a faire tout ce que le Seigneur 
veut me fa ire  fa ire.»

Le president sourit a I’adresse de ses conseillers, se 
tourna vers  Paul et dit: «Nous etions surs que ce serait 
la ta reponse. Le poste que nous nous sentons inspires 
a te donner est la responsabilite la plus importante qui 
puisse etre donnee a un jeune homme de ton age.®

Sentant la gravite de la voix du president, Paul le re
gards attentivement.

«Paul, le Seigneur desire que tu presides le college 
des d iacres de ta branche. Mais avant que tu n’acceptes 
cet appel, il faut que je te dise a quel point le poste de 
president du college des diacres est im portant et capita l.»

II p r it les Doctrine et Alliances, I'ouvrit a la section 
107, ve rse t 85, et iut lentement: «Et de plus, en verite, 
je vous le dis, le devoir du president de I'o ffice  de diacre 
est de p resider douze diacres, de sieger en conseil avec 
eux, de leur enseigner leurs devoirs, s 'ed ifian t les uns les 
autres, comme le stipulent les alliances.» Ton devoir de 
president du college des diacres, c ’est ce que le Seigneur 
dit: C onse ille r et enseigner les membres de ton college.®

Le president Marchand marqua un tem ps d ’arret puis 
dit: «Je ne pense pas, Paul, que tu comprends reellement 
cette grande responsabilite que le Seigneur donne a un 
jeune gargon de treize ans. Cela t ’a idera it peut-etre a 
comprendre si je comparais les responsabilites du presi
dent du college des diacres a celles que ton pere a en tant 
que p resident du college des anciens. Le Seigneur, dans 
les D octrine  et Alliances, d it ceci au sujet des responsa
bilites du president du college des anciens: « . . .  le devoir 
du p res ident de I'office d ’ancien est de presider quatre- 
vingt-seize anciens, de sieger en conseil avec eux et de 
les enseigner conformement aux alliances® (D. & A. 107: 
89). Comme tu le vois, continue le president, le president 
du college des diacres a vis-a-vis de son college la meme 
responsabilite que ton pere vis-a-vis du college des an
ciens.®

—  Et bien voila, Paul commenga Frere Lambert, les

responsabilite de cet office se trouvent dans le manuel 
qui est donne a chaque president de college. Je vais t ’en 
citer quelques-unes: avec tes conseillers, tu presideras 
toutes les reunions hebdomadaires du college. Tu visiteras 
les membres malades et inactifs du college. Tes conseil
lers et toi, vous vous reunirez avec le frere charge de 
conseiller le college et vous preparerez vos activites, 
fixerez les taches et etudierez le dossier de chaque gar- 
gon. La presidence du college doit egalement rencontrer 
chaque diacre nouvellement ordonne et expliquer les res
ponsabilites du diacre et les occasions qu ’ il a d 'exercer 
sa pretrise et lui demander de s ’engager a fa ire son de
vo ir et a respecter les principes de I’Eglise une fois qu’ ils 
auront ete etudies avec lui. II y a beaucoup d ’autres res
ponsabilites dont doit s ’acquitter le president, et si tu 
acceptes cet appel, il faudra que tu les etudies soigneuse- 
ment dans ce manuel.®

Le president sourit et d it: «Le Seigneur peut-il compter 
que tu t ’acquitteras de ces responsabilites comme presi
dent du college des diacres?®

Paul repondit avec assurance: «Oui, president. J'ac- 
cepterai cet appel, et je ferai tout ce que le Seigneur 
attend de moi.»

—  C ’est form idable, Paul, dit le president. Veux-tu 
maintenant demander a tes parents d ’entrer?

Lorsque les parents de Paul entrerent, la presidence 
de la branche se leva, et le president Marchand dit: “ Paul 
a accepte d ’etre le president de notre college des diacres, 
et il a prom is de faire tout ce que le Seigneur attend de 
cet office. Nous demanderons a Paul de nous conseiller 
pour vo ir avec qui il aimerait travailler, et nous desirons 
que vous, qui etes ses parents, le souteniez et I’encoura- 
giez dans cet appel, qui est le plus im portant qui puisse 
etre fa it a un jeune homme.®

Paul sentit le bras de son pere autour de ses epaules, 
et la main de sa mere sur la sienne.

Ses parents assurerent le president de leur soutien 
et de leur encouragement et quitterent le bureau.

Comme jamais auparavant, Paul sentit que la Pretrise 
d’Aaron eta it veritablem ent la plus grande faveur qui 
pouvait etre fa ite a un jeune homme de son age, et il 
etait decide a le faire comprendre a chacun des gargon 
de son college de diacres.
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PAR ELSIE HANSEN

dDes orch
a la

ill
cuisine

Un orage zebrait le ciel tandis que je regardais par la fenetre de ma 
salle de sejour. II allait probablement pleuvoir d ’un instant a I’autre, me dis-je, 
en passant un chale sur la tete avant de me precip iter en face chez ma voi- 
sine pour lui emprunter une tasse de sucre en poudre.

Lorsque je fus entree dans la cuisine de Suzanne Delmelle pour lui 
demander le sucre, je remarquai qu'elle repassait et qu’elle avait une jo lie  
orchidee blanche sur I'epaule de sa robe.

—  On d ira it que vous etes paree pour les grands jours, dis-je en sou- 
riant, en fa isant un signe de tete dans la d irection de I'orchidee.

Le visage de Suzanne rosit legerement, et el le rit en disant: «C’est vrai 
on pourra it d ire que je suis en habits de fete, pourtant je ne vais nulle part 
aujourd’hui. Roger et moi avons fete notre anniversaire hier soir.»

—  C ’est une splendide orchidee. Je ne crois pas en avoir jamais vu 
une blanche qui soit aussi grande, repondis-je.

—  Je crois qu’elle est sublime, s ’exclama Suzanne. C ’est pour cela que 
je n'aimais pas I’ idee de I’enfermer dans une boite du frigo ou je ne pourrais 
la vo ir ou jou ir de sa beaute. Je sais bien qu ’elle ne vivra pas longtemps 
si je la porte un peu chaque jour, mais a quoi sert-elle si el le reste dans un 
frigo tout noir?

J’aime a penser que j ’en retire le plus de joie et de p laisir possibles.
Je restai un instant silencieuse comme si j ’essayais d ’assim iler cette idee.
Suzanne me jeta vivement un regard en disant: «Je suis certaine que 

d ’autres personnes ont deja porte des fleurs chez el les, mais I’idee ne me 
serait peut-etre pas venue si je n’avais pas aide ma mere a s’occuper des 
affaires de grand-mere lorsqu ’elle est morte il y a un an.»

—  Est-ce un secret? demandai-je. Et qu ’est-ce que cela a a voir avec 
porter des fleurs chez soi?

—  La maison de grand-mere etait pleine de jo lis  cadeaux qu’on lui avait 
faits, y compris un coffre de cedre rempli a ras bords de taies d ’oreillers 
brodees, de torchons, de vaisselle, de nappes, et de beaucoup d ’autres 
choses. Tout etait jauni par les ans. Maman me disait qu’elle avait de nom- 
breuses fo is demands a grand-mere pourquoi el le n’utilisait pas les objets, 
et grand-mere repondait toujours qu ’elle avait I’ intention de le faire lors- 
qu ’une occasion specials arriverait, mais cette occasion ne vin t jamais. Cela 
repond-il a vos questions?

Un sentiment de culpabilite me traversa le dos au souvenir de tous les 
cadeaux que j ’avais mis de cote, et je dis done pour me defendre: «Pas tou t 
a fait, parce que je pense que c ’est une bonne idee de mettre de cote de la 
belle lingerie pour des occasions speciales.»

—  Moi aussi, repondit Suzanne. Mais pas comme grand-mere. Pensez 
un peu au temps et aux e fforts que les amis et les parents on consacres 
a faire les jo lis  dons qu ’ils lui ont faits. Maintenant el le est partie, et el le ne 
s ’est pas donne la moindre occasion d ’en jouir.

—  Elle a peut-etre trouve son p laisir dans le simple fa it de savoir qu’elle 
les avait, proposai-je.

Suzanne me regards un instant avec scepticism s, puis elle dit: «Les 
Ecritures nous disent: A  quoi cela profite-t-il a un homme si un don lui est 
fait, et qu 'il ne le regoit pas? Grand-mere n 'avait jamais appris comment 
recevoir ces dons, c ’est clair. Roger et moi avons decide de re tire r le plus 
de joie et de bonheur possible de nos cadeaux des aujourd’hui, des main
tenant.

Prenant ma tasse de sucre, je dis pensivement «Je suis vraiment heu- 
reuse d ’etre venue vous voir. Je vois maintenant qu’il est temps que ma 
fam ille et moi, nous nous mettions a profiter de quelques orchidees a nous.*
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U njouetqu’il cherira

PAR JUNE F. KRAMBULE

Mrs. Ivan Anderson de Shelley (Idaho) a cree des 
heures de p laisir qu’elle a donnees a son petit-fils  Michael 
Anderson sous forme d ’un cadeau de Noel bon marche 
et de longue duree —  un cadeau qui stimulera son ima
gination tant que les petits gargons aimeront les autos 
et les avions. C ’est une «v i 11 e jouet», une sorte de vilie 
magique, juste ce qu’il faut pour les jours de pluie ou les 
heures ou il faut rester propre lorsque maman doit faire 
les courses.

Ce jouet est fait d ’un morceau de grosse to ile  (nous 
vous proposons 10 x 15 cm) on y a dessine le plan d ’une 
ville modele, contenant tous les batiments que Michael 
connait bien, la gare, I’ecole, I’eglise, I’hote l, I'hopital et 
le marche. En guise de supplement, le plan comprend une 
entreprise de construction pour I'utilisation de camions 
et de grues passionnants; un jardin zoologique, une ferme 
et un aeroport pour recevoir les nombreux avions minia
tures qui grondent et qui s ifflen t dans les mains des pe
tits gargons.

Sur le perimetre de la v ille  modele, il y a des voies 
de chemin de fer, dessinees, comme le sont les contours 
des batiments et des rues, avec des marqueurs comme 
on en trouve si couramment dans les magasins.

Une boite de trains modeles reduits, d'animaux de ja r
din zoologique et un choix d'autos, parmi iesquelles des 
ambulances et des camions a lait, accompagnent le 
plan et donnent des heures de jeu plein d ’imagination. Les 
maisons qui bordent les rues ont des garages pour re
cevoir les autos miniatures, Ces garages sont des poches 
faites de mousseline, plissees au bord, dans Iesquelles 
les petites mains potelees peuvent pousser de minuscules 
voitures.

Les maisons et les autres batiments, dont les contours 
ont ete traces au marqueur, peuvent etre colories legere- 
ment.

Avez-vous un enfant qui a de I'imagination? Pourquoi 
ne pas lui dessiner une ville m iniature et le laisser passer 
ces heures d ’ interieur a a ller en voiture a I’Ecole du Di- 
manche, a d istribuer le lait, a emmener precipitamment 
les malades a I'hopital, a fa ire a tte rrir son avion a reaction 
ou a rouler jusqu'a la ferme? Ce cadeau est interessant 
a faire, facile a envoyer par la poste, prend peu de place, 
ne nuit pas aux vetements. Toutes choses qui interessent 
les adultes —  et beaucoup de p la is ir pour I’enfant.

21



Nous devons tous avo ir  le souhait  — -  et t r a v a i l le r  p o u r  le rea l iser  —  que  
no tre  pe le r inage  dans la v ie laisse quelques traces de no tre  passage. Comme  
ra l lu m e u r  de reverberes ,  la vo ie de Vhomme dans la v ie p e u t  etre deter-  
minee par la lu m ie re  q u i l  laisse de rr ie re  lu i ,  meme l o r s q u i l  a tou rne  le  
coin. Tous les actes sont des ind ica t ions  q u i  d isent au m onde dans que l le  
d i re c t io n  nous allons.

Le  P res ident H u g h  B. B ro w n

Confiant en Dieu
PAR LOYE WRIGHT

«. . . Je me confie en Dieu, je ne Grains rien: que peu- 
vent me faire des hommes?» (Ps. 56:4)

Que faisiez-vous I'apres-midi du 10 juin 1963? Vous 
ne vous en souvenez probablement pas. Ron C lark bien. 
En fait, il ne I'oubliera jamais. II etait couche, coince en- 
dessous d'un camion a bestiaux de deux tonnes.

A cote de lui se trouvaient plusieurs de ses meilleurs 
amis —  morts. A utour de lui, il y avait le desastre san- 
glant qui s ’etait produit lorsque le gros camion etait tombe 
en arriere d ’une falaise portant le precieux fardeau de 
quarante-cinq personnes. Maintenant douze de ces qua- 
rante-cinq personnes etaient mortes. V ingt autres etaient 
blessees. Ron lui-meme etait coince pres de I’avant du 
lourd vehicule, la ou se trouvait le plus grand poids. Sa

machoire avait ete violemment demise lorsque le camion 
s ’etait retrourne, et sa jambe gauche etait ecrasee en- 
dessous du camion.

Des qu’ il put liberer ses bras et sa jambe droite, Ron 
remit lui-meme sa machoire du mieux qu’ il put au milieu 
des cris et des gemissements des passagers blesses. Le 
surintendant de la SAM, indemne, qui avait accompagne 
le groupe de scouts, pour qui ce voyage aurait du etre 
une super-activite, fa isa it I'inspection, examinant I'etendue 
du desastre. Lorsqu’ il arriva a Ron, il lui demanda s ’ il etait 
fo rt blesse. Le jeune homme renversa la tete.

—  Charlie, sa vo ix tremblait, j ’ai perdu ma jambe. II ne 
pouvait sentir le moindre atome de vie dans sa jambe 
gauche, et de terrib les perspectives d 'avenir lui traver-
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saient i’esprit. Mais en depit de la souffrance et des sou- 
cis, c’etait Ron qui ne cessait de dire aux autres: «Ne 
vous en faites pas. On va nous so rtir de la.»

II fu t le dern ier que I’on retira de I'epave. Peu apres 
son arrivee a I'Hopital de Panguitch, sa familie arriva it de 
Provo.

—  Je vais bien, maman, avait-il dit.
Get explorateur de seize ans fit preuve d'un courage 

remarquable. Quelques jours plus tard, il fu t appele a 
faire preuve d ’un courage peut-etre plus grand encore.

On le renvoya chez lui, ou on dut le nourrir avec une 
paille parce qu ’ il ne pouvait bouger sa machoire enfiee. 
II pouvait a peine parler. II ne pouvait chanter. Pour Ron 
c 'eta it tres grave. Pendant toute sa vie, il avait apporte 
beaucoup de beaute et de p la is ir dans la vie de ceux qui 
avaient entendu sa voix incomparable. II n’avait que douze 
ans qu'ii se fraya it par le chant un chemin dans le coeur 
de ceux qui, a la Conference Generale, ecoutaient ses 
admirables interpretations de «Listen, dear Teacher» et 
«When He comes again*. II y avait un an de cela, a peine, 
qu’ il avait chante dans un choeur a la conference du pieu. 
Ses amis avaient chante avec lui a ce moment-la, ceux-la 
meme qui avaient contribue a fa ire les plans du voyage 
dans le sud de I’Utah.

II se souvenait du bonheur qu ’ ils avaient tous eprouve: 
Randy Miller, Lynn Merrell, Gary Christensen, Gary Ras
mussen, Joe Erickson et Gordon Growtous de bons amis. 
Maintenant g’alla it etre I’enterrement de Gordon et, le 
lendemain, les funerailles simultanees de cinq de ses co
pains les plus intimes. Ron pouvait seulement se deplacer 
un peu a I’aide de bequilles lorsque le president du pieu, 
Ben E. Lewis, lui rendit visite.

—  Ronnie, avait-il dit, les fam ilies veulent que tu chan- 
tes a I’enterrement.

Comment aurait-il pu le faire? II avait la machoire trop 
enfiee pour la m o uvo ir.. . Et d ’aiIleurs . . .  c 'etaient cinq 
types vraiment speciaux.

—  Tu peux y arriver, prom it le president Lewis, si tu 
pries et si tu le veux reellement.

II le voula it reellement. Les quelques jours qui suivirent 
furent remplis de prieres. II savait que seul le Seigneur 
pouvait I’aider a realiser cette tache incroyable.

Le matin de I'enterrement, il ne put manger; la ma
choire etait rigide, et il parlait entre ses dents. La repe
tition fu t un fiasco. Avec ses dents serrees, il ne pouvait 
pas obtenir de resonance, ni de portee a sa voix. Mais il 
avait donne sa parole.

Ses prieres ferventes continuerent jusqu’au moment 
ou il se trouva avec son frere Bob dans la section du 
Choeur du vieux Tabernacle de Provo.

A lors soudain, quelques minutes avant qu’ il ne com
mence a chanter, un sentiment de paix ecrasante descen
ds sur lui, et Ron se tourna vers son frere. «Je peux bou
ger la machoire, chuchota-t-il. Qa marche!»

II prit ses bequilles, se dirigea en clopinant vers les 
orgues et, avec un faible sourire, f it signe de la tete a I'o r
ganists Byron Jensen. Le jeune Explorateur se dressa de 
toute sa hauteur et baissa les yeux vers les cercueils 
couverts de fleurs contenant les corps de cinq des

amis qu ’il avait frequentes pour ainsi d ire toute sa vie. 
Comment allait-il pouvoir chanter?

Sa voix s’eleva belle et pure. «Que le Seigneur vous 
benisse et vous garde . . . » Les notes decidees rem plirent 
le Tabernacle et s ’eleverent vers les cieux sur la brise 
d ’ete. «Remplisse vos reves de doux lendemains. Ne vous 
souciez pas de ce qui aurait pu etre . . . »  La melodie fut 
forte  jusqu’a la fin, mais alors . .  il ne put continuer. II 
hesita, puis chuchota: « . . .  jusqu ’a ce que nous nous re- 
trouvions.»*

Les larmes coulaient sur les visages des quinze cents 
personnes sanglotantes rassemblees dans le Tabernacle, 
des larmes versees non seulement pour les cinq gargons 
qui avaient ete pris dans la mort, mais egalement des lar
mes pour le courage d ’un jeune Explorateur a la machoire 
enfiee.

Quant a cette machoire —  immediatement apres le 
chant, el le se resserra, et des semaines s'ecoulerent avant 
que Ron ne put I’ouvrir.

Personne ne peut faire cro ire  a Ron que les miracles 
n’arrivent pas. Depuis, il a encore passe quelques mau- 
vais quarts d'heure, mais il realise maintenant le reve de 
sa vie: une mission, dans les Etats atlantiques de I'Est. 
Mais les miracles ne se font pas tou t seuls. II faut une foi 
reelle, des prieres sinceres et beaucoup d ’e fforts person
nels. Dans ce cas, tout cela fu t fourni en abondance par un 

tres fo rt jeune homme.
* «May the Good Lord bless and keep you», paroles et 
musique de M eredith W illson.
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Aveugle
PAR SUZANNE EYESTONE

Ghislaine serra son tr ico t autour de ses epaules et regarda au bout de la rue si 
le bus ne venait pas. Dans la penombre, elie pouvait vo ir ses petites lampes rouges 
se frayer laborieusement un chemin dans le trafic.

Allez, allez, allez, marmonnait-elle sous cape. Eile detesta it attendre a I'arret du 
bus pendant que tous ces gens la regardaient. Elle detestait encore plus etre plantee 
la que de rouler en bus.

Bientot le sifflem ent des fre ins hydrauliques et la lourde odeur du Diesel I’enve- 
loppaient d ’une bouffee de gaz bleuatre. A  peine avait-elle eu le temps de prendre 
sa bourse que les portieres s'eta ient ouvertes et que le conducteur la regardait se 
precipiter du tro tto ir.

Ghislaine donna son argent et etait sur le point de s 'asseoir lorsqu'un rire bruyant 
la surprit. Deux gargons etaient occupes a g lisser d ’un bout a I’autre du dernier siege, 
se cognant et riant bruyamment.

—  Oh la, la! s'exclama-t-eile, tandis qu ’une rougeur penible lui envahissait le 
front et les joues.

—  Daniel Beaufays —  Oh la la! Je suis si laide. II fa lla it encore bien, aujourd’hui! 
Elle baissa precipitamment la te te et se glissa dans un siege vide. Elle garda la tete 
penchee et se tapota les cheveux couleur eau de vaisselle, les tiran t violement, les 
repoussant et les retirant de nouveau vers I’avant.

Les gargons jouaient, se donnant des coups de coude, se chatouillant mutuelle- 
ment, et s'etranglant de rire. A  chaque eclat de rire, Ghislaine s ’enfongait un peu plus 
sur son siege.

Un petit homme d'age mur s ’avanga d'un pas mal assure le long du couloir, ta- 
tonnant des mains pour toucher les barreaux metalliques des sieges. II arriva aupres 
du conducteur et sourit.

—  Sommes-nous Avenue des Villas?
—  On y est, M. Clement. Le conducteur hesita un instant, puis ajouta: «Ben vrai, 

vous m’en bouchez un coin! Comment savez-vous dans quelle rue nous sommes?
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—  Vois-tu, Maurice, I'homme ne vo it pas seulement avec les yeux. L’aveugle l i t
et descendit prudemment.

Dehors, le soleil, un anneau iisse de bronze, se glissait derrie re  les montagnes
aux cretes blanches.

Lorsque Ghislaine leva les yeux pour regarder par la fenetre, elle ne v it que son 
visage confusem ent reflechi. Elle le contempla un instant, suivant les contours de 
son nez et de ses yeux, s ’attardant sur les defauts et les cils epais. «Comme je 
voudrais etre belle. Grand Dieu, supplia-t-elIe a vo ix basse, je donnerais n importe 
quoi! Rends-moi jolie, s ’ il te plaitU

Elle su rp rit le mouvement des gargons dans la vitre et sut qu ’ ils la montraient 

du doigt.
—  Ils parlent probablement de ma iaideur; Ghislaine se rendit compte que I’arret 

suivant etait le sien et elle tend it tim idement la main vers la sonnette. Celle-ci resonna 
fortement lorsqu ’elle poussa sur le bouton et elle retira precipitam m ent la main.

Une fo is descendue du bus, elle se serra davantage son tr ico t autour de sa taille 
et se courba, appuyant son visage contre sa douceur laineuse.

—  Oh je suis si laide, laide, laide! Pas etonnant que personne ne m’aime. Je me 
deteste moi-meme.

Elle se recroquevilla encore davantage dans son tr ico t et disparut dans les 
tenebres. Les gargons, dans I'autobus, etaient etrangement serieux tandis qu ils 
observaient la forme qui d isparaissait sur le tro tto ir.

—  Dis done, Daniel, qui etait-ce? Tu as fa it comme si tu la connaissais.
—  Oh, une fille  de ma classe.
—  Elle est jolie, dis done.
—  Ouais. C 'est ga I’ennui —  elle ne pense qu'a elle-meme. C 'est une pimbeche, 

voila tout.
L’autobus, ses feux rouges brillants, su iv it lentement la rue, puis tourna le coin 

et disparut.

C e tte  n o u ve lle  gagnan te  
du c o n c o u rs  de I’Era o f Y ou th  
a ete e n vo ye e  par 
S uzanne  E yestone , d i x - h u i t  ans, 
d ’O gden  (U tah).
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La «regle d ’or» de I’enseignem ent
PAR PETER

On enfreint plus encore la regie d ’or dans I’enseigne- 
ment que dans n’ importe quelle autre profession. Quelle 
est la «regie d'or» de I’enseignement? En termes simples, 
c ’est ceci: enseigner comme vous voudriez que I’on vous 
enseigne. Cela signifie  que quel que soit I’age des mem- 
bres de la classe, en notre qualite d'instructeurs, nous 
devons nous e ffo rcer de nous vo ir comme des individus 
a ce niveau d'age et nous demander: «Qu'est-ce que cette 
iegon apporterait a mon temoignage de I’evangile de Je- 
sus-Christ?» Nous vous donnons ci-apres quelques indi
cations.

II y a environ tro is  ans, a Raleigh (Caroline du Nord), 
nous allames, ma femme et moi, ecouter une symphonie 
russe. Nous arrivames juste au moment ou Ton eteignait 
les lumieres et manquames done le premier morceau. 
Pendant que nous attendions, nous longeames un couloir, 
et rencontrames un homme qui jouait du violon. Nous nous 
glissames dans la piece et ecoutames. Soudain, il jeta 
un coup d'oeil sur sa montre, mit son veston et sa cravate, 
et sortit rapidement. Nous suivimes et a notre grande 
surprise, nous decouvrimes que cet homme qui entrait 
dans la salle de concert etait la vedette. II avait appris un 
des secrets pour obtenir I’attention qui s ’applique egale- 
ment a I’enseignement: On ne do it pas commencer a 
froid. Ce besoin «de se mettre dans le bain» est une des 
raisons de la reunion de priere.

Au deuxieme chapitre des Actes, nous lisons que, le 
jou r de la Pentecote, le peuple fut etonne des discours qu'il 
entendait. Q u’est-ce qui rendait les disciples si d ifferents 
des pecheurs qui avaient suivi Jesus avant sa crucifixion?

J. DYSON

Ces hommes parlaient avec autorite. Tel est le deuxieme 
secret pour obtenir ['attention: Nous devons parler avec 
conviction. C ’est une des raisons pour lesquelles nous 
avons le don du Saint-Esprit pour nous aider a acquerir 
un temoignage que nous prononcerons ou enseignerons 
avec conviction.

Lorsque le C hris t parlait a la femme au puits en Sa- 
marie, il la surprit lorsqu’il parla non seulement de son 
mari actuel mais egalement de ses maris precedents. II ne 
la critiqua pas, quoique connaissant ses faiblesses. Tel 
est le troisieme secret pour obtenir ['attention: Nous de
vons prendre le temps necessaire pour apprendre quelque 
chose des personnes qui composent notre classe.

Nous avons mentionne ici tro is secrets pour obtenir 
I’attention, des secrets qui n’en sont pas vraiment car 
on les pratique depuis le debut des temps. Meme Adam 
ne fu t pas chasse du jardin d ’Eden sans instructions. II 
etait dans une certaine mesure prepare a ses nouvelles 
experiences.

Si nous etudions au prealable, parlons avec conviction 
et connaissons les membres de notre classe, nous sommes 
prets pour obtenir leur attention. Mais pour garder cette 
attention?

Comment devons-nous debuter une legon pour fixer 
I’attention des membres de la classe sur une idee? Sur 
quelle idee voulons-nous qu ’ils se concentrent? II y a 
plusieurs manieres possibles de commencer une legon. 
En vo ic i quelques-unes:

1 Qui peut nous dire ce que nous avons etudie la 
semaine derniere?

Theme de la Sainte-Cene de janvier 1968

Pour l'Ecole du Dimanche des Jeunes:
C ’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimes.

(Jean 15:12)

Pour l’Ecole du Dimanche des Adultes:
Si quelqu’un veut fa ire sa volonte, il connaitra si ma doc
trine  est de Dieu, ou si je parle de mon chef.

(Jean 7:17)
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2. La semaine dern iere  nous avons etudie . . . .
C ette semaine nous allons e t u d ie r ...........................

3. Imaginons que nous s o m m e s .................................
C o m m e n t ............................?
La plus commune, la plus cruelle et peut-etre la plus 

mauvaise est la prem iere. C ’est comme ouvrir la boite de 
pandore pour le bavard et cela Iaisse la personne qui e ta it 
absente la semaine dern iere  sans rien de positif a mediter. 
Le membre de la classe qui est du genre qui desire a ttire r 
I’attention sur lui ne ta rde  pas a apprendre qu'il lui su ffit 
de je te r un coup d ’oeil sur son manuel de legons pendant 
le service de culte pour avoir a lui les cinq ou dix prem ie
res minutes de la legon. Les autres membres de la classe 
sont enclins a se detendre et a laisser fa ire I’autre.

Nous ne devons pas donner la parole aux eleves avant 
d ’avoir plante le decor et d'avoir la classe fermement 
en main. Les questions qui donnent a reflechir sont bien 
meilleures au debut d ’une legon que les questions de 
«rappel». Pour presenter une question qui donne a re 
flechir, il est desirable de planter le decor et de donner 
un role a chaque membre. Plus le decor est plante de ma
niere vivante, plus v ive sera la maniere dont le membre 
se verra identifie avec la question ou le problems que nous 
presentons. Lorsqu’un membre se vo it comme fa isant 
partie de la piece, son in teret devient vif.

Si nous voulons rattacher la legon de la semaine pas- 
see a (1) la maniere de v ivre  la semaine passee, (2) la le
gon de cette semaine et (3) la vie pendant la semaine 
prochaine, il est im perieux que nous preparions nos pa
roles d ’ introduction par la priere et beaucoup de reflexion.

Ensuite, tout comme I'archet du grand violoniste 
touche les cordes pour donner un son vrai, de meme, 
comme instructeur, nos prem ieres paroles ont un don 
d ’autorite et de conviction.

Une autre pensee a garder a I’esprit tant dans la 
preparation que dans la presentation d ’une legon, c ’est 
la form ation des etudiants. Nous devons bien connaitre 
le programme d ’enseignement de I’Eglise afin de savoir 
ce que les membres ont appris au cours des annees 
precedentes. Cela veut dire, a I'Ecole du Dimanche 
des adultes, que nous devons savoir ce que Ton a en- 
seigne a la Primaire, a la SAM , et a la pretrise, afin de 
tire r p ro fit des experiences passees de I’etudiant. Si nous 
ne faisons pas cela, nous pouvons, sans le savoir, ennuyer 
nos etudiants. Toutes les fo is que I'on repete une para- 
bole, il do it y avoir un cadre nouveau avec une plus grande 
profondeur par rapport a I’age et a la situation actuals des 
membres de la classe.

Finalement, en notre qualite d 'instructeurs, nous de
vons apprendre a nous detendre et a nous amuser. Sachez 
cela! L ’ important, ce n’est pas le nombre d ’idees que 
nous donnons dans une legon, mais la maniere dont nous 
les presentons. Au lieu de dire presenter, nous ferions 
peut-etre mieux de dire «soutirer a» la classe; car le mem
bre qui fourn it le noyau de I’ idee, pour qu’elle soit fagon- 
nee et prenne forme dans sa vie, s ’en va satisfait. Cette 
satisfaction a deux sens est la recompense pour avoir 
applique la «regie d ’or» dans I’enseignement.

(Tire de in s tru c to r)

D arw in  K. W olford
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Faut-il ou 
ne faut-il pas?

On demande souvent s'il est perm is a une directrice 
des chants de laisser les enfants de I’Ecole du Dimanche 
des jeunes choisir leur cantique prefers pour le chanter 
comme cantique de repetition? On pretend souvent que 
cette methods attire i ’attention et I'in tere t des enfants et 
les aide a s ’inserer dans le service de culte; en outre, que 
cette maniere de faire donne de la d iversite  a la repetition 
de cantique, et permet egalement d ’u tilise r efficacement 
le temps. On pretend egalement que les enfants aiment 
fa ire partie d ’un programme, et qu’ ils pensent que c ’est 
amusant de choisir un cantique que la d irectrice  des chants 
a neglige de chanter depuis un certain temps. Souvent une 
remplagante doit d irige r a la derniere minute, et c ’est le 
seul moyen de repeter le cantique.

C ette pratique de permettre aux membres d’une con
gregation, qu’ ils soient jeunes ou vieux, de choisir spon- 
tanement un cantique a chanter pendant la repetition de 
cantiques, n'est pas sage. Les choses que not re Ecole du 
Dimanche perd a cause de cette fagon de faire depassent 
de loin les gains acquis:

Premierement, la gestion du service de culte en ce qui 
concerne le choix des cantiques appropries a chanter a 
I’Ecole du Dimanche passe de la d irectrice  des choeurs a 
la congregation.

Deuxiemement, le but de la repetition de cantiques est 
perdu, car au lieu d ’enseigner aux Saints, d ’une maniere 
respectueuse et pieuse, les cantiques de Sion, la direc
trice des chants et I'organiste presentent souvent des can
tiques que les autres desirent chanter et qui sont souvent 
utilises a I'exces et ne conviennent pas pour le jour du 
sabbat.

Troisiemement, I’esprit du culte et de respect est per
du par I'echange de reflexion entre la d irectrice  des chants 
et la congregation —  ou, dans le cas de I’Ecole du Di
manche des jeunes, entre la directrice des chants et les 
enfants qui eprouvent le desir extreme de se vo ir honores 
par le choix de leur cantique prefere, qu’elle qu'en soit 
la nature.

La repetition de cantiques n’est pas le moment pour 
chanter des cantiques amusants ou recreates. Les enfants 
ne sont pas a I’eglise pour s ’amuser. Si la d irectrice des 
chants desire utiliser des cantiques favoris, pourquoi ne 
pas s 'y  preparer en demandant aux membres de I'Eglise 
ce qu ’ils aimeraient chanter, le faisant a un autre moment 
que pendant le service de culte de I'Ecole du Dimanche, 
et puis ne choisir que les cantiques qui conviennent le 
mieux au jou r du sabbat?

La responsabilite de Finstructeur

Je vous demande de penser a I'e ffe t que cela aurait 
sur la societe, si tous les instructeurs dignes de ce nom, 
tous, reussissaient a influencer, ne fu t-ce qu’une autre 
personne a aimer, a avoir cette meme purete de vie, et ce 
meme desir de servir ses semblables qu ’eux!

J’observais un jou r une jeune fille  au debut de ['ado
lescence qui faisait un e ffo rt special pour parler au petit 
gargon qui etait a mon cote. Je pouvais vo ir qu ’elle voulait 
honorer ce gargon, et qu'il etait content, lorsqu'il la vit, 
de lui rendre son salut. Lorsque nous I'eumes depassee, 
je dis:

—  Qui est-ce?
—  C ’est mon instructrice, repondit-il.

—  Comment s'appelle-t-elle?
—  Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c ’est 

vraim ent une poupee!
II u tilisa it un mot incorrect, mais je savais le sens 

qu ’il lui donnait, et je lus [’expression de son visage, et 
dans mon coeur je remerciai la jeune fille  de I’ influence 
qu’elle avait sur ce gargon. C ’etait une adolescente, mais 
ce que cette jeune fille  dira en classe, il l ’acceptera 
comme I’evangile; ce qu’elle fa it dans sa vie, il I'imitera; 
et cette fille  (avec des dizaines et des dizaines de milliers 
d'autres instructeurs) porte, dans une certaine mesure 
la responsabilite de fagonner la personnalite de ce gar
gon.

- Par le President David O. McKay
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Bal des
La S.A.M.J.F. du district de Paris avait 
organise, le 7 octobre, un Bal des Lau- 
reoles qui fut, pour les jeunes filles de 
I’Eglise, un bal des debutantes.

Dans la salle des fetes de la chapelle 
de Versailles, decoree aux emblemes 
des Laureoles, les jeunes filles, en robe 
longue, et leurs cavaliers furent presen- 
tes couple par couple aux autorites de 
la Mission ; apres quoi, le bal fut ouvert 
par les "fiances de I’annee".
La Societe de Secours montra son inte- 
ret pour la jeunesse ainsi que son desir 
de contribuer a une soiree memorable 
en faisant appel a ses plus fins cordons 
bleus. En verite, le buffet fut bel et bon !

Merci a M me Gicquel, Presidents de la 
S.A.M.J.F. du district de Paris, qui mit 
tout son coeur et toute son energie pour 
que la soiree projetee depuis longtemps 
soit un succes, d'avoir permis aux jeunes 
filles de son district de realiser le reve 
de toutes les adolescentes : un premier 
bal en robe longue.

a Versaill
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Mission Frangaise de I’Est.

Le vendredi 30 juin, avant leur depart, 
le President Martin et sa femme avaient 
organise, au siege de la Mission Fran
gaise de I’Est, une belle soiree musicale.

Le programme fut presente par M. Jac- 
coud qui avait fait appel a ses amis 
membres du Grand Theatre de Geneve : 
M. et Mme Jaque, MUe Huguette Jan, 
Mme Heimgartmer ainsi que Mmc Jacque
line Vienne-Reval, pianiste de grand 
talent.

Les artistes interpreterent des airs de 
"Paillasse", de "Faust", du "Barbier de 
Seville", le premier mouvement de la 
"Senate au clair de lune" de Beethoven, 
un duo de la "Dame de Pique" de 
Tchaikovski, I'air de Mimi de la 
"Boheme”, un air du "Jongleur de 
Notre-Dame", "Arabesques" de Schu
mann, un air du "Trouvere” de Verdi 
et le "Prelude de la goutte d’eau" de 
Chopin.

Pour terminer, le President Martin fit 
une breve allocution. Apres avoir sou-

ligne combien il aimait la musique et 
combien elle lui aidait a embellir la vie, 
il ajouta qu'il n’avait pas besoin d'aller 
tres loin pour trouver cette joie puisqu’il

avait le bonheur d'avoir une epouse et 
une fille tres bonnes musiciennes.
Des rafraichissements furent alors servis 
et tout le monde se separa a regret.

Nouvelles du Temple.

Du 5 aout au 4 septembre 1967, onze 
couples ont ete scelles immediatement 
apres leur mariage civil, parmi lesquels 
on releve les noms de :
—  Serge Laurens et Paule Eichene, de 

la Mission Frangaise de I'Est, le 
7 aout ;

—  Robert H. Christensen et Bernadette 
Vernou, du Pieu d’Orlando et de la 
Mission Frangaise, le 9 aout.

Les families qui desirent accomplir 
elles-memes les ordonnances du temple 
pour leurs morts sont informees qu'elles 
doivent le faire dans les quatre-vingt- 
dix jours de i’arrivee au temple des 
feuilles genealogiques. Passe ce delai, si 
les membres de la famille ne se sont pas 
rendus au temple, les noms seront remis 
a d'autres personnes venant au temple 
pour faire du travail par procuration pour 
les morts.

Le President Anderson  et sa femme 
a Bordeaux, le 10 septembre 1967, pour 
leur premiere conference de d is tric t 
dans la M ission Frangaise.

Le Far West a Bordeaux, le 7 octobre 1967.
mm
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Le Culte n est pas accidentel
II en est qui pretendent avoir trouve Dieu dans le vent, 

d’ autres dans une cathedrale, II en est qui ont un apergu 
de son visage dans le sourire d ’un enfant, tandis que 
d’autres pretendent que les portes des cieux se sont 
ouvertes pour eux —  juste  un tout petit peu —  en reponse 
aux nobles accents de la musique.

Beaucoup d'entre nous ont eprouve a un moment ou 
a un autre, un instant emouvant ou ils ont senti, entendu 
ou peut-etre meme entrevu les choses celestes. Un 
moment si fugace et si exquis qu’ils auraient donne tout 
ce qu ’ ils avaient dans la vie pour s ’y accrocher et le 
connaitre a nouveau.

C ’est en de tel les occasions que Dieu se revele a 
nous.

Si vous pouvez vous rappeler un tel evenement, ou 
si vous croyez ceux qui en temoignent, vous pouvez com- 
mencer a sentir le vrai sens du culte divin. Dans cet etat 
vous etes purifie a un point ou toutes les pensees et les 
actes egoistes sont aneantis. I l y a  une lumiere et une 
attirance magnetique si intenses que toutes les fibres de 
votre etre y aspirent. Rien ne peut vous arreter. La 
richesse et les biens semblent devenir insignifiants lors- 
que votre  ame s'eleve vers cette merveilleuse promesse 
qui lui fa it signe. Pendant un bref moment d ’extase vous 
vous engouffrez dans le vrai culte!

Pareille experience ne peut se produire que rarement, 
tout au mieux, une fo is dans leur vie pour certains, jamais 
pour d ’autres. Dependant, comme toutes les choses qui 
valent la peine qu’on y parvienne, la pratique peut rendre 
parfait, et pareille experience peut nous etre donnee si 
nous travaillons pour y arriver.

De meme que nous nous preparons a vivre la loi de la 
consecration en pratiquant la loi inferieure de la dime, 
de meme en assistant regulierement a I’Ecole du Dimanche 
et a d ’autres reunions de I’Eglise, nous pouvons nous 
conditionner pour 1 ’art du culte. Nous avons beaucoup 
entendu parler de la necessite de creer un plus grand 
respect dans nos chapelles. Mais le respect est une ex- 
croissance du culte et on ne peut veritablem ent y parvenir 
si Ton n’a pas rempli tout d ’abord la condition de base 
qu’est le culte.

Lorsque nous nous rencontrons, chaque matin de 
sabbat, a I’Ecole du Dimanche, ne pourrions-nous oublier 
les choses qui nous rattachent aux soucis egoistes et 
agites du monde? Ne pourrions-nous pas y consacrer nos 
pensees aux choses de Dieu et examiner notre vie a la 
lumiere de I’evangile, cherchant a evaluer ou nous som- 
mes aux yeux de Dieu? Ceci nous ne pouvons le faire que 
dans une contemplation silencieuse et dans une atmo
sphere d ’ introspection spirituelle.

II n’est pas de coutume chez nous d ’enlever nos sou- 
liers lorsque nous entrons dans nos chapelles et nous 
ne faisons pas non plus des gestes ni ne flechissons les 
genoux pour montrer que nous aimons le Seigneur. Mais 
nous pouvons I’honorer et le respecter en cherchant a 
I'y rencontrer et a comm unier silencieusement avec lui —  
c ’est dans ce but que nos chapelles ont ete erigees et 
consacrees.

Jeunes ou vieux, nous avons constamment besoin de 
cette experience du culte, tout comme en a besoin toute 
I’humanite depuis le commencement des temps. Le prati- 
quer, I'encourager, le cherir et le rechercher ardemment 
nous perm ettra de vivre plus respectueux des principes 
evangeliques d'amour de Dieu et du prochain.



Richard L. Evans

La Parole sur les ondes

Sur la frange

E n  passant en revue quelques mots de tous les jours, nous trouvons le 
mot «frange» et nous en trouvons entre autres cette defin ition: «bande de 
tissu qui sert a border des vetements . . .» ou «limite imprecise entre deux 
zones .. .» II est certain qu’il y a des franges dans presque tout; mais pour 
ce qui est des realisations proprement dites, les franges ne semblent pas 
jouer un role tres important. Elies sont la. Elies font peut-etre de I'effet, mais 
elles ne se trouvent qu ’au bord. Et ceci decrit en partie les gens qui sont 
«sur la frange» aussi bien que la frange des tissus. Les families ont leur 
frange. Les clubs et les comites ont leur frange. Les communautes et les 
pays ont leur frange. Les eglises ont leur frange. Toutes les organisations, 
toutes les institutions ont leur frange de ceux qui pendent au bord. I Is ne 
sont pas tout a fa it dedans ni tout a fa it dehors. 11s pretendent etre de la 
partie lorsqu'il y ont interet, mais refusent d ’en etre lorsqu ’ il y a des ob li
gations a supporter. I Is veulent I'avantage de la citoyennete sans voulo ir 
assumer leur part entiere du service. Ils veulent les privileges de I'etat de 
membre sans repondre aux obligations auxquelles ils se doivent.

Ils veulent I’amour et la loyaute de la fam ille sans supporter leur part 
entiere du fardeau fam ilial. Ils veulent des benedictions et les avantages de 
I'Eglise sans se conformer, servir ou soutenir. Ils veulent la liberte, la paix, 
la protection et la prosperity du pays sans lui donner leur loyaute ou leur 
allegeance complete. Oui, i l y a  une honte a se contenter de rester au bord 
sans jamais tout a fa it entrer en lice. Et on se demande quelle patience le 
Juge et Pere de nous tous aura envers ceux qui decident de mener leur vie 
sur le bord, sans devenir une partie fonctionnelle reelle du tissu. Les grandes 
benedictions et les promesses de la vie (aussi bien que les petites) sont 
basees sur les realisations, la participation, I’action, la pratique de la loi, et 
lorsque nous faisons ce que nous devons, nous recevons d ’une maniere ou 
d'une autre, quelque part, la recompense promise. Mais si, de notre propre 
volonte, nous n’accomplissons pas, si, de notre propre volonte, nous nous 
trouvons au bord, si on ne peut pas tout a fa it nous compter dedans ou 
dehors, nous serons loin d ’atteindre les compensations qui sont donnees 
a ceux sur qui on peut compter.

* «The spoken Word» depuis le Square du temple, presente 
sur KSL et le Columbia Broadcasting System 

le 19 mars 1967. C opyright 1967.


