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Un message inspirant
PAR EZRA TAFT BENSON du Conseil des Douze

N o u s  sommes engages dans la plus grande oeuvre du monde, oui, la plus 
grande oeuvre de i’univers: le salut et I'exaltation des enfants de notre Pere, 
de nos freres et de nos soeurs. Nous sommes les gardiens de la verite , des prin- 
cipes sauveurs qui, une fois appliques, edifient, sauvent et exaltent les hommes. 
Le Seigneur nous a donne le grand plan de I'organisation et les objectifs. Mais 
il nous laisse le soin d’elaborer la plupart des methodes. C ’est la qu ’ intervien- 
nent la correlation et le gouvernement, et c ’est pour cela que d ivers secteurs 
du programme comme la repartition sage des responsabilites sont en cours 
d ’etude... Telle est [’organisation du Seigneur par laquelle nous agissons. Nous 
avons a fa ire a des travailleurs volontaires, enfants de notre Pere, qu'il aime, 
en depit do leurs erreurs et de leurs faiblesses. II ne doit y avoir, dans nos 
repartitions des responsabilites, ni force ni coercition ni intim idation. Pour etre 
efficace, nous devons rechercher et obtenir I’Esprit si nous voulons repartir 
avec sagesse.
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Couverture
Nous avonsreproduit en couleurs et en grandeur nature le papyrus duquel le 
Prophete Joseph Smith a tire le fac-sim ile n° 1 du Livre d'Abraham. Ce precieux 
manuscrit et d ix autres morceaux de papyrus qui appartenaient autrefois au 
Prophete Joseph Smith ont ete redecouverts et rem is a I’Eglise. (V o ir page 160) 

L'autre photographie de couverture a ete prise par Doyle L. Green en Haute 
Egypte. Eile montre I’endroit ou fu t enseveli pendant des siecles, dans un tom- 
beau, le papyrus qui contenait le manuscrit du Livre d'Abraham et d ’autres debts 
(Voir texte et photos supplementaires page 157.)
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Pour le perfectionnement des
Saints..« Et il a donne les uns comme apotres, les autres comme prophetes, les 

autres comme evangelistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des Saints en vue de I’oeuvre du ministers et de I’edification 
du corps de Christ, jusqu'a ce que nous soyons tous parvenus a I’unite de 
la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, a I’etat d'homme fait, a la mesure 
de la stature parfa itedu Christ » (E p h .4 :11— 13).

Voila ce que les freres ont a I’esprit lo rsqu ’ils parlent du programme de 
correlation. C ’est cela que vous avez a I’esprit, freres de la pretrise, et vous, 
les Saints, parce que vous etes serviteurs du Tres-Haut. II nous a donne la 
responsabilite de perfectionner les Saints, de travailler au ministers, pour 
edifier les Saints de Dieu; et le but est le perfectionnement de I’ individu.

Citons ici le programme d ’Enseignement au Foyer et celui des Soirees 
Familiales, deux maillons tres importants de ce programme de correlation.

L’enseignement au Foyer est une de nos possibilites les plus urgentes et 
les plus fecondes de nourrir et d ’inspirer, de conseiller et de d iriger les enfants 
de notre Pere dans tout ce qui a trait a la vie. Grace aux colleges de la pre
trise et sous la direction du president de la branche, I’Enseignement au Foyer 
apporte le message de I’evangile, le message de la vie et du salut et de I'amour

»
PAR LE PRESIDENT 
DAVID O. McKAY
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fraternel dans le foyer ou reside la premiere et la meilleure occasion d ’ensei- 
gner dans I’Eglise.

II faut se souvenir de tro is  choses lorsque Ton prepare de maniere appro- 
fondie I’Enseignement au Foyer: Tout d ’abord, il faut connaitre ceux que nous 
allons enseigner. Tout comme chaque fam ille  differs d ’une autre, de meme 
chaque individu de la famille d iffe rs des autres. Les methodes et les messages 
doivent varie r selon chaque personne et selon ses problemes et ses besoins.

Pour accom plir pleinement notre devo ir d ’lnstructeurs au Foyer, nous 
devons etre constamment conscients de I’attitude, des activites, des interets, 
des problemes, de I'emploi, de la sante, du bonheur, des plans et des buts, 
des besoins et de la situation physique, temporelle et spirituelle de tout le 
monde, de tous les enfants, de tous les jeunes et de tous les adultes des 
foyers et des families qui ont ete confies a nos soins comme detenteurs de la 
pretrise et representants du president de la branche.

Deuxiemement, connaitre ce que nous devons enseigner. Les Instructeurs 
au Foyer ont le devoir d ’enseigner que Jesus-Christ est le Redempteur du 
monde, que Joseph Smith et ses successeurs sont prophetes de Dieu, que 
levangile  a ete retabli et que VEglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est divinement guidee et offre le bonheur, la vie eternelle et I exaltation 
a tous ceux qui sont disposes a apprendre et a vivre ce principe.

Troisiemement, connaitre la maniere dont nous allons enseigner. Pour 
employer un passage des Doctrine et A lliances et I’appliquer a nos fins: Les 
Instructeurs au Foyer doivent «visiter la maison de chaque m em bre» et 
enseigner, in terpreter et exhorter tout le monde a prier a haute voix et en 
secret; s 'occuper de tous les devoirs de fam ille et «toujours veiller sur les 
membres de I'Eglise, etre avec eux et les fo r t if ie r», et cela signifie toujours, 
de toutes les manieres, en tou t temps, et par tous les moyens necessaires.

L'Enseignement au Foyer est un service divin, un appel divin. En tant 
qu’lnstructeurs au Foyer nous avons le devo ir d ’apporter I'Esprit divin dans 
tous les foyers et tous les cceurs.

Nous recommandons d ’etre souples dans I’usage des Manuels des Soirees 
Familiales, qu ’ ils soient adaptes a la s ituation de chaque famille, que les 
parents qui ont des enfants en Sion reconnaissent leur obligation d’enseigner 
a leurs enfants a comprendre, a prier et a marcher en dro iture devant le Sei
gneur. Encore une fois, nous insistons vivem ent sur le fa it qu'aucun autre 
succes ne peut compenser I’echec au foyer.

Nous exhortons vivement les parents a rassembler leur famille autour 
d ’eux et de I’ instruire dans la verite et la justice, dans I’amour et la loyaute 
envers la fam ille. Le foyer est la base d ’une vie juste et aucun autre in ter
m ediate ne peut prendre sa place ni rem plir ses fonctions essentielles. Les 
problemes de nos temps d iffic iles  ne peuvent etre mieux resolus en aucun 
autre lieu, par aucun autre pouvoir, aucun autre moyen que I’amour et la justice, 
le precepte et I’exemple et le devourm ent au devoir dans le foyer.

Soyez benis pendant que vous enseignez, attirez a vous et prenez soin de 
ceux que Dieu vous a confies et pendant que vous veillez sur les votres. Ce 
faisant, I'amour chez vous et I'obeissance aux parents augmenteront, et la fo i 
se developpera dans le cceur des jeunes d ’ lsrael; its acquerront le pouvoir 
de combattre les influences et les tentations mauvaises, de choisir la justice  
et la paix et de se voir ainsi assurer une place eternelle dans le cercle fam ilia l 
de notre Pere. Dieu guide notre Eglise. Soyez-lui fideles. Soyez fideles a vos 
families, soyez-leur loyaux. Protegez vos enfants. Guidez-les, non pas 
arbitrairement, mais par I'exemple d ’un pere bon, d ’une mere aimante et 
contribuez ainsi a la force de I’Eglise en vous montrant dignes de votre pre trise  
chez vous et dans votre vie.
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L'antique

voisine de la Palestine, refuge des prophetes

PAR DOYLE L. GREEN adm inistrateur-editeur de I’ Im provem ent Era.

La decouverte recente et la restitution a I’Eglise d’un 
ensemble de papyrus qui avaient jadis appartenus au Pro
phets Joseph Sm ith et dont certa ines parties se trouvent 
dans le Livre d ’Abraham (Perle de Grand Prix) on t reveille 
I’ interet pour I’Egypte ancienne.

L’Egypte est en verite un vieux pays dont I’histoire 
remonte a une periods vieille de plus de cinq mi I le ans. 
Le pays du Nil devrait avoir une place d ’honneur dans 
nos pensees, ne serait-ce que parce qu’une tom be dans les 
collines desertes de ce pays a cache, protege et pre
serve, pendant des centaines d ’annees, les precieux ecrits 
d ’Abraham.

Mais I’Egypte etait bien plus qu’une p ro tectrice  des 
papyrus. Ce pays abrita et nou rrit Abraham et Sarah lors- 
qu’il y eut une famine en Palestine. Plus tard e lle  devint 
la patrie de Joseph et fut u lterieurem ent un refuge pour 
Jacob et sa fam ille  lorsque la fam ine s’abattit de nouveau 
sur la Terre Sainte. II est vrai que lorsque « il s'e leva sur 
I'Egypte un nouveau roi, qui n’ava it point connu Joseph » 
(Ex. 1 :8), les enfants d’lsrael tom berent dans I'esclavage.

Neanmoins ce pays africain fu t le foyer des Israelites 
jusqu'au moment ou le Seigneur, agissant par Moise, les 
libera de I'esclavage et les ramena en Terre Promise.

Nous avons egalement une dette de reconnaissance 
envers I’Egypte pour avoir fourn i un abri sur pour I’Enfant 
Jesus. C 'est dans ce pays que Joseph, suivant les instruc
tions d’un ange, emmena I'enfant Christ avec sa mere 
pour empecher qu’ il ne soit massacre par les soldats 
d ’Herode.

Les ecrits d ’Abraham revelent que I’Egypte fu t decou
verte a I’orig ine « par une femme qui etait fille  de Cham 
et fille  d’Egyptus...

« Lorsque cette femme decouvrit le pays, il etait 
inonde; elle y e tab lit ensuite ses fils...

« ...le prem ier gouvernement de I’Egypte fu t etabli par 
Pharaon, fils  aine d ’Egyptus, la fille  de Cham, et il le fu t 
a la fagon du gouvernement de Cham, qui e ta it patriar- 
c a l.»

« Pharaon, homme juste, e tab lit son royaume e t jugea 
son peuple sagem ent et justem ent pendant toute sa vie,
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s’appliquant a im iter cet ordre etabli par les peres au 
cours des prem ieres generations, du temps du prem ier 
regne patriarcal, a savoir le regne d ’Adam, et aussi celui 
de Noe, son pere... » (Abraham 1 : 23—26).

L’Egypte est mentionnee pour la premiere fo is dans la 
Bible au douzieme chapitre de la Genese. Ces Ecritures 
nous disent qu'il y eut une fam ine en Canaan, apparem- 
ment au moment ou Abraham y arriva it venant de Haran. 
Pour y echapper, il se rendit en Egypte. Cette h isto ire  est 
confirm ee par son recit du Livre d ’Abraham: « Et moi, 
Abraham, je voyageai, continuant toujours vers le sud; la 
famine persista it dans le pays, et moi, Abraham, je resolus 
de descendre en Egypte pour y sejourner, car la fam ine 
devenait tres grande » (Abraham 2 :21 ).

Rien, dans les Ecritures, ne d it ou Abraham se rendit 
lo rsqu 'il alia en Egypte ni combien de temps il y demeura. 
De son temps, le siege du gouvernem ent et le palais du 
Pharaon etaient probablement a Memphis, qui se trouva it 
a peu pres a I’endro it ou est maintenant Le Caire, a quatre 
cent cinquante kilom etres environ de Jerusalem; ou encore 
ce pouvait etre a Thebes, qui se trouve a six cents k ilo 
metres plus loin en am ontdu Nil.

En tous cas, ce fu t pres de I’antique ville de Thebes 
que furent trouve es les momies e t les papyrus qui tom- 
berent entre les mains du Prophete Joseph Smith en ju ille t 
1835.

A cause d ’Abraham et de ses papyrus, les Saints des 
Derniers Jours qui v isitent la haute Egypte s ’ interessent 
tout particu lierem ent aux temples et aux tombes qui en- 
tourent les v illages actuels de Louxor et de Karnak.

Le temple de Karnak a la reputation d’etre le plus 
grand batiment a colonnes jamais constru it par I’homme. 
Les monolithes et les immenses statues des pharaons 
renversent I’ imagination.

Un matin, juste au moment ou le soleil se levait, nous 
avons traverse le Nil pour v is ite r les tombes et les temples 
funeraires a I’O uest de Thebes. Je m’interessais particu
lierement a la tombe Tout Ankhamon dans la Vallee des 
Rois. J’etais en deuxieme annee au lycee lorsque I’on fit 
cette extraordinaire decouverte. Tout jeune encore, je fus 
profondement impressionne par les histoires d ’ intrigues 
et la richesse de cette m erveilleuse decouverte qu’un 
brave professeur me gravait a I’esprit. C ’est un des tom- 
beaux qui n 'ont pas ete profanes par les p illa rds et il 
donna aux savants une m erveilleuse occasion d ’en ap- 
prendre davantage sur la vie des anciens Egyptiens. La 
plupart de ces riches tresors on t ete installes dans un 
musee du Caire, mais il en est qui sont restes dans le 
tombeau pour le p la is ir des vis iteurs.

Notre guide fu t surpris lorsque nous lui demandames 
de nous conduire au tombeau n° 33. II ne pouvait pas com- 
prendre pourquoi nous voulions v o ir cette tombe-la. Nous 
avions soigneusement inspects et explore un certain 
nombre de tombes plus profondes, plus artistiquem ent 
decorees et plus celebres. En outre, nous dit-il, il e ta it im
possible d ’entrer dans le tombeau n° 33, parce que on 
I’u tilisa it comme entrepot. Nous insistames, lui expliquant 
qu’ il avait une signification specia le pour nous. Le tom
beau n° 33, selon certains de nos savants, avait ete, pen

Le temple de Louxor en Haute Egypte contient cette im m ense  
statue bien conserves d ’un pharaon assis. On peut juger de la 
ta ille de la statue et des colonnes en com parant avec les person- 
nes qui se trouvent au coin inferieur droit.

Ces monolithes du tem ple de Karnak ont vingt-neuf m etres  
de haut. Chacun d eux pese jusqu’a trois cent cinquante tonnes.
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dant des centaines d ’annees, ie lieu de repos du papyrus 
d ’Abraham, qui a une si grande importance pour les mem- 
bres de I’Eglise.

Reunis dans la depression a I'exterieur du tombeau, 
nous priions et pensions a Abraham et a I'h is to ire  incroy- 
able de la conservation du papyrus qui contenait ses ecrits 
ainsi que I'h isto ire  incroyable de sa preservation pendant 
ces innombrables annees pour etre ensuite d irige vers les 
mains du Prophete Joseph Smith.

Nous pensames et parlames egalement d ’un autre 
Joseph, de celui qui fut vendu en Egypte et devint finale- 
ment un des hommes les plus eminents du gouvernement. 
Les historiens ont fixe le debut de son h isto ire dans le 
pays du Nil a I’annee 1728 avant Jesus-Christ. Depuis ce 
moment-la jusqu ’a environ 1491 avant Jesus-Christ, lors- 
que se produ is it le grand exode des Israelites, I'histoire 
des enfants d ’ lsrael et celle de I’Egypte sont evidemment 
intimement melees. Le Prophete Joseph Smith ecrivit 
qu’un des rouleaux de papyrus contenait « les ecrits de 
Joseph d ’E gyp te» (H istory o f the Church, vol II p. 236). 
Autant qu ’on le sache, cette partie des ecrits  du papyrus 
n’a jamais ete traduite.

Tout au long de notre voyage en Egypte, nous nous 
sommes demandes ou Joseph de Nazareth avait emmene 
Marie et I’enfant Jesus io rsqu 'ils  s'enfuirent. Un certain 
nombre de chercheurs qualifies ont pense qu ’ ils ont pu se 
rendre dans une colonie ju ive  proche du Caire. II semble- 
rait logique que Joseph ait cherche refuge aupres de son 
peuple. S ’ ils se sont rendus dans cette colonie juive, il est 
possible qu ’ ils aient vu les grandes pyram ides et qu’ ils 
aient egalem ent contemple le visage du sphinx. On nous 
dit que le sphinx est peut-etre le plus vieux monument du 
monde et qu ’il existait probablem ent deja depuis plus de 
deux m ille cinq cents ans lorsque le C hris t naquit. Le 
sphinx a un corps de lion et un visage humain. II a 72 
metres de long et 19,80 metres de haut. Le visage a la 
reputation de representer celui du pharaon Chephren, 
constructeur de la deuxieme pyramids. La plus grande 
pyramids, appelee pyram ids de Gizeh, fu t constru ite pour 
le pharaon Cheops. Elle a ete faite avec plus de deux 
millions de blocs de calcaire et de granit, pesant chacun 
environ deux tonnes et demie.

Les m erveilles accomplies par les anciens Egyptians, 
encore v is ib les le long du Nil, du Caire a Assouan, ren- 
versent I’ imagination de I’homme moderns. La science 
profonde qu ’elles on tapportee  aum ondeaeu une influence 
durable. M ais pour beaucoup d ’entre nous, I’ in teret le plus 
v if pour I'Egypte reside dans le fa it qu’elle e ta it voisine de 
la Palestine, qu ’elle a ete le refuge des prophetes et que 
Dieu I’a u tilises pour aider a [’execution de ses desseins 
de justice.

Nous esperons que ces breves inform ations de base 
ainsi que les photographies fourn iront un bon cadre et 
donneront un interet plus grand a notre artic le  sur la 
decouverte des papyrus. Q

Les egyptologues disent que la construction de certains 
temples egyptiens a pris deux mille ans. Les tem ples que con- 
struisirent les anciens pharaons furent agrandis et transformes 
par leurs successeur. C e tem ple-ci se trouve a Louxor.

Les colonnes que Lon voit ici n’ont manifestement jamais ete  
terminees, puisque la plupart des colonnes egyptiennes sont 
lisses et couvertes de dessins.
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REDfiCOUVERTE DES 
PAPYRUS EGYPTIENS

PAR JA Y  M. TODD 

Redacteur-adjoint de I’lm provem ent Era

La ceremonie officielle de restitution des documents a New York:

II est probable qu’aucune decouverte recente ne pro- 
duira un interet aussi general pour I’evangile retabli que la 
decouverte recente de papyrus egyptiens, dont on sait que 
I’un a ete utilise par le Prophete Joseph Smith pour donner 
le Livre d ’Abraham.

Les papyrus, que I’on crut longtemps brules dans 
I'incendie de Chicago en 1871, ont ete rendus a I’Eglise, le 
27 novembre 1967, a New York, par le M etropolitan M u
seum of Art, plus d ’un an a pres que le D r Azis S. A tiya, 
ancien directeur du Centre pour le M oyen-O rient de I’Uni- 
vers ite  d'Utah ait fa it sa surprenante decouverte tandis 
qu'il fa isa it des recherches dans la collection de papyrus 
du Musee de New York.

Dans cette collection de onze manuscrits, il s’en trouve 
un qui a ete identifie comme etant le document d ’orig ine 
dans lequel Joseph Smith a obtenu le fac-sim ile n° 1, qui 
fa it preface au Livre d'Abraham dans la Perle de Grand 
Prix. Les manuscrits etaient accompagnes d'une lettre 
datee du 26 mai 1856, signee par Emma Smith Bidamon,

le President Tanner regoit les papyrus du Dr Thomas P. F. Moving.

veuve du Prophete Joseph Smith et leur fils , Joseph Smith, 
attestant que les papyrus avaient appartenu au prophete.

C erta ins morceaux de papyrus sont rediges en hiero- 
glyphes conventionnels (inscriptions sacrees appartenant 
au genre d ’ecriture d it pictographique) e t en ecriture 
hieratique (sorte de stenographic de I'ecriture  hierogly- 
phique), textes funeraires egyptiens qu 'il etait courant 
d 'enseve lir avec les momies. Les textes funeraires conte- 
naient souvent des passages du « Livre des Morts », un 
livre qui devait aider le m ort a entrer sain et sauf dans le 
monde des esprits. Nous ne savons pas encore si les dix 
autres morceaux de papyrus ont un rapport d irect avec le 
Livre d ’Abraham.

On a egalement decouvert que sur le renforcem ent de 
trois m anuscrits (le renforcem ent avait ete colie aux fra- 
giles manuscrits, apparemment par le Prophete Joseph, 
pour leur donner un support ferme) se trouven t des inscrip
tions, des cartes tracees a la main et des indications de 
communes, que Ton pense etre de la main du Prophete
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Joseph Smith. Leur importance et leur utilite n’ont pas 
encore ete determinees, mais seront d'un in tere t intense 
pour les historiens de I'Eglise.

La collection de manuscrits a ete presentee au Presi
dent N. Eldon Tanner de la Prem iere Presidence par Tho
mas P. G. Moving, directeur du Metropolitan Museum of 
Art, lors d'une impressionnante ceremonie qui s’est tenue 
au Musee de New York en presence d’agences journalisti- 
ques du monde entier. Apres avo ir ete exposes dans les 
bureaux de I’Eglise a Salt Lake C ity, les manuscrits ont ete 
remis au Dr Hugh Nibley, savant et linguists de I’Universite 
Brigham Young.

L'histoire de la maniere extraordinaire par laquelle le 
Prophets Joseph Smith a obtenu les papyrus et quatre 
momies egyptiennes a souvent ete racontee et est pas- 
sionnante. Mais l’histoire de la decouverte des papyrus au 
Metropolitan Museum of A rt par le Dr Aziz S. A tiya est 
aussi interessante; nous lui la issons le soin de la raconter.

«J’ecrivais un livre que j ’avais commence tandis que 
j ’etais professeur de christianism e mondial et de christia- 
nisme oriental, et je me rendis au Metropolitan Museum of 
A rt pour y rechercher des documents, des papyrus, des 
images et des illustrations pour m’en servir dans le livre. 
C ’etait a peu pres au debut du printem ps de 1966. Je ne me 
souviens pas exactement de la date. Mon livre e ta it pret a 
etre imprime, e t je cherchais des materiaux supplemen
tal res.

« Tandis que j ’etais dans une des chambres mal eclai- 
rees ou on m ’apportait tout, mon regard fu t attire par 
quelque chose, et je demandai a un des assistants de me 
laisser aller derrie re  le grillage dans la reserve des docu
ments pour que je puisse mieux regarder. Pendant que 
j ’etais la, je decouvris un classeur avec ces documents. 
J en reconnus immediatement le dessin. Lorsque je le vis, 
je sus qu'il avait paru dans la Perle de Grand Prix. Je con- 
naissais I’aspect general de I’ image. C ’est un genre 
d ’ image que I’on peut generalement trouver sur d ’autres 
papyrus, mais celle-ci a des caracteristiques speciales. 
Par exemple, la tete etait tombee, et je pouvais vo ir que 
le papyrus e ta it colle sur du pap ier du dix-neuvieme siecle. 
La tete avait ete achevee au crayon, apparemment par Jo
seph Smith, qui devait I’avoir lorsque cette partie  tomba. 
II dessina probablement de sa propre main la tete sur le 
papier supplementaire. En outre, les mains de la momie, 
qui sont levees, et la jambe, qui el le aussi est levee — a 
I’ordinaire les momies sont couchees toutes dro ites — sont 
tres etranges. Ce papyrus est certainement egyptien, mais 
ce qu’il represente, je ne le sais vraim ent pas.

« Lorsque je vis cela, je me mis a faire des recherches 
plus approfondies. Je vis d ’autres morceaux de papyrus 
empiles ensemble et y soupgonnai I’effet de la providence. 
Un autre docum ent se trouva it avec eux, signe par la 
femme de Joseph Smith, son fils  et quelqu’un d ’autre, 
attestant que ces papyrus appartenaient a Joseph Smith.

« En 1918 une certaine Madame Heusser se presents au 
musee et apprit aux dirigeants qu ’elle possedait certains 
papyrus, mais on ne parvint a un accord qu’en 1947. Le 
musee les acheta alors, puis changes de curateur d'anti- 
quites egyptiennes et I’affaire fu t oubliee.

« Lorsque je vis ces documents, je fus vraim ent stupe- 
fa it. Je connais la communaute mormone, ce qu’elle repre
sente, ses Ecritures, etc... et je dis immediatement que ces 
documents ne devaient pas etre la. Us appartenaient a 
I’Eglise mormone. Comme les gens du musee sont de bons 
amis a moi, j ’essayai de les amener a ceder les documents 
a I’Eglise.

« Je mis au courant ma vie ille  amie Taza Peirce, qui est 
secretaire de d irection du Salt Lake Council fo r Internatio
nal V isitors, et nous parlames de la maniere dont je  met- 
tra is la communaute mormone au courantde la decouverte. 
El le me conseilla de vo ir le P resident Tanner et ce fu t par 
son in term ediate  que furent arrangees nos deux premieres 
reunions. U lterieurem ent je rencontrai directem ent le Pre
s ident Tanner qui d it que I’Eglise e ta it tres, tres interessee 
et fe ra it n’ importe quoi et payerait n’ importe quel prix pour 
les avoir. Depuis ce temps-la, nous avons discretem ent 
travaille  a la possib ility  de les transferer a I’Eglise.

Le D r Aziz A tiya, le D r Joseph N oble, le D r Thomas P. F. 
Moving et le President Tanner comparent le fac-simile n ° 1 avec 
Poriginal.

« Dans ce genre de choses, je ne pousse jamais. Je 
prends mon temps. En le persuadant gentiment et en 
discutant un peu, le Musee fin it par envoyer un memoran
dum a ce sujet a son Conseil d ’Adm inistration. II fa llu t 
beaucoup de temps pour arriver a cette etape. Le Conseil 
en discuta longuement, beaucoup plus longuement qu’on 
ne pourrait le cro ire, et fin it par conclure que puisque le 
Musee avait en abondance des papyrus de cette nature, 
il n’y avait pas de raison de refuser ceux-ci a I’Eglise.

« Lorsque cette genereuse decision eut ete prise, el le 
me fu t communiques par telephone par le curateur, et il 
m’ecriv it egalement. Puis il y eut un temps mort, parce 
que le curateur e ta it parti un mois en Egypte.
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« Lorsqu’il revint, il eut la gentillesse de fa ire rapport 
sur le sujet et dit: « La decision a ete prise; vos amis mor
mons vont obtenir ces papyrus. Veuillez done a lle r les 
trouver, eux et le president de I’Eglise, et prenez les dis
positions necessaires pour arranger une ceremonie.

« Le President Tanner etait evidemment aussi emu 
que moi. II f it rapport au President McKay, qui se montra 
egalement tres enthousiaste.

« Nous decidames ensuite de la maniere dont la cere
monie se deroulerait.

« J’ai ete tres honore et tres, tres heureux de me trouver 
au centre de la photo avec une personne aussi distinguee 
que le President Tanner et M. Thomas P. G. Moving, direc- 
teur du Musee. C ’est un homme tres important aussi bien 
que son Assistant et d irecteur-adjoint, le Dr Joseph Noble. 
Tous etaient la, et a ma surprise, je decouvris que les pa
pyrus avaient ete deposes dans une tres jo lie boite.

« Mais pendant la matinee de ce jour-la, je me fis un 
devoir de me rendre tot au Musee, longtemps avant la 
reunion de ces grands, pour m’assurer que les papyrus 
etaient la, et non seulement les papyrus, car ce qui est 
important, c ’est le document qui les accompagnait. L'encre 
e ta it palie, I’ecriture etait du dix-neuvieme siecle. Je de
couvris que le Musee I’avait photographic. Bien sur on 
avait deja essaye de le photographier, mais ceia ne donnait 
rien parce que e’e ta it un papier bleu tres pali. Cette fois-ci 
ils avaient utilise la photographie aux infra-rouges et aux 
u ltra-vio lets pour fa ire ressortir le texte, de sorte que 
maintenant la photographie est superieure a I'original.

« J’dtais enchante de la decouverte des papyrus qui 
avaient ete entre les mains de Joseph Smith, mais les 
decouvertes n’en resterent pas la. Le matin ou les papyrus 
a lla ient etre remis, je me mis a les examier attentivement 
et je decouvris au dos du papier auquel etaient colies les 
papyrus des ecrits, des cartes, une enumeration de com
munes et des textes de la plus haute valeur pour I'h istoire 
mormone, faits, je pense, de la main meme de Joseph 
Smith. Trois des renforcements etaient pleins de notes et 
de cartes, qui do ivent etre etudiees par les specialistes. Ce 
n’est pas ma partie, mais je sais reconnaitre les documents 
d ’orig ine et ces papyrus ne sont pas des faux; ce sont des 
papyrus egyptiens d ’origine datant de I’ere pre-chretienne. 
«Je connais le genre d ’encre qu ’utilisa ient les Egyptiens et 
la d ifference entre I'authentique et le faux. Les ecrits sur 
papyrus etaient ordinairement places avec la momie — des 
papyrus de toutes sortes — mais essentiellem ent le « Livre 
des Morts » qui assurait a la momie le passage dans I’au- 
dela. Les papyrus etaient parfois colores. On trouve des 
papyrus comme cela en bleu, en dore et en rouge. Cela 
n’avait rien d'extraordinaire. Pour ce qui est de l’encre 
utilises, on la fa isa it generalement avec de la suie et de la 
colie, raison pour laquelle el le e ta it eternelle. Je pense que 
ces rouleaux sont ecrits avec ce genre d’encre. A  I’ordi- 
naire e’etaient les pretres qui ecrivaient, e’etaient eux les 
plus adroits. Ils se servaient de plumes de roseau, confec- 
tionnees en ta illant le roseau et en le fendant au milieu.

« Les Egyptiens decoupaient les feuilles de papyrus (la 
plante) en fines couches qu’ ils superposaient en travers 
I’une de I’autre, les martelaient avec un marteau de bois

et puis les collaient. Ils les decoupaient en fonction de 
I’usage des documents qu’ ils vou la ien t rediger. A  I’ord i- 
naire, on se servait de longues bandes pour fa ire des 
rouleaux, et celui-ci etait fa it de cette fagon-la.

« Savez-vous que cette decouverte parut dans la presse 
egyptienne le lendemain de la ceremonie? A la une du 
journal le plus important! Vous seriez surpris de I’attention 
qui a ete accordee a cette decouverte, et apparemment les 
Egyptiens sont tres heureux de ce que ces documents aient 
ete reve les .»

Le fa it que le D r Atiya a fa it la decouverte et tem oigne 
si energiquement que le manuscrit est bien celui que 
Joseph Smith a utilise en partie pour traduire le Livre 
d ’Abraham n’est pas sans importance. Le Dr Atiya est un 
savant et chercheur de manuscrits egyptiens et arabes de 
reputation mondiaie. C ’est un des tro is  distingues profes- 
seurs de I’Universite et il s’est acquis beaucoup de cons i
deration par ses d iscours et ses ecrits  aux Universites de 
Michigan, Columbia, de Princeton, de Liverpool, de 
Londres, de Bonn, de Zurich, du C aire et d ’Alexandrie.

On pourrait d ire de la decouverte du Dr Atiya ce que 
d it Parley P. Pratt lorsque Joseph regut les momies et les 
papyrus egyptiens: « Singuliere est la providence par 
laquelle cet antique document est tom be entre les mains du 
serv iteur du Seigneur, Joseph Smith. »

En effet, I’h isto ire qui nous raconte comment Joseph 
Smith regut les papyrus est tres passionnante et apparem 
ment guidee par une main providentie lle . I l y a  encore des 
details qui ne sont pas clairs, bien que les nouvelles 
recherches effectuees chaque annee semblent apporter 
des details supplementaires, mais les points principaux de 
I'episode sont generalement d ’accord: La conquete de 
I’Egypte par Napoleon en 1798—99 eveilla I’attention du 
monde pour le pays des pharaons, et I’Egypte fu t b iento t 
envahie aussi bien par des expeditions scientifiques que 
par des pilleurs de catacombes et de cimetieres antiques. 
Un de ces aventuriers qui s ’in teressaient aux antiquites 
egyptiennes etait un Piemontais du nom d'Antonio Lebolo, 
qui etait agent d'un des puissants seigneurs des antiquites 
de I’epoque, Bernardino D rovetti. Tandis qu’il e ta it en 
Egypte au cours de ce qui semble etre maintenant deja 
I’annee 1817, Lebolo obtint la perm ission d’entrer dans les 
catacombes de Thebes. II decouvrit une tombe en form e 
de puits pres d ’un endroit appele Gnrneh, pres de Thebes, 
et y trouva beaucoup de momies. II rem it les meilleures a 
D rovetti, mais s ’arrangea pour en garder lui-meme. II quitta 
plus tard [’Egypte pour retourner en France via Trieste avec 
quelques momies dont onze a rriverent finalement en 
Amerique.

Pendant qu’ il etait dans File de Trieste, il tomba malade 
et mourut.

Lebolo avait legue les momies a son neveu M ichael 
H. Chandler, que Lebolo croyait en Irlande. Les momies 
fu ren t envoyees en Irlande, apparemment via Londres. * 
Les amis de Chandler envoyerent les momies en Amerique, 
ou il vivait, puisqu’ il habitait a Philadelphia. Les momies 
arriverent finalement a la douane de New York.

Les savants ont fa it rem arquer que cela tien t du 
m iracle que les momies et leurs importants documents
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aient traverse sains et saufs les eaux houleuses des cher- 
cheurs d ’antiquites, des pilleurs de catacombes, des 
agents malhonnetes et rivaux a la recherche de momies, 
pour a rriver finalement a bon port a New York.

En avril 1833, Michael H. Chandler, paya les dro its 
d'entree, prit possession des onze momies et les ouvrit. 
II fu t degu de ne pas trouver de bijoux ou quelque chose 
de grande valeur financiere, mais il trouva plusieurs 
rouleaux de papyrus. La providence entra apparemment 
une fo is  de plus dans I'histoire, car alors qu ’ il etait encore 
a la douane, Chandler apprit qu'il n'y avait personne dans 
la v ille  qui pouvait traduire  les rouleaux, « mais fut renvoye, 
par la meme personne (un etranger), a M. Joseph Smith fils, 
qui, poursuivit-il, possede une espece de pouvoir ou de 
don qui lui a deja perm is de traduire des caracteres 
semblables ».

Plus de deux ans apres, le 3 ju ille t 1835, Chandler 
rencontrait le Prophete Joseph. II lui demanda s'il avait le 
pouvoir de traduire les rouleaux, et Joseph repondit que 
oui.

Le prophete rapporte qu’il donna a Chandler [’in terpre
tation de quelques ecrits des rouleaux.

M. Chandler fu t te llem ent impressionne qu’ il redigea un 
ce rtifica t attestant que le dechiffrem ent des antiques 
caracteres hieroglyphiques egyptiens par Joseph Smith 
«correspond dans le moindre detail a ce que Chandler 
avait appris « des plus savants ».

Le prophete ecrit dans sa Documentary History of the 
Church (Vol. 2, page 236): « Peu apres, des Saints de 
Kirtland acheterent les momies et les papyrus, dont une 
description sera donnee ci-apres, et avec W. W. Phelps et 
O liver Cowdery comme secretaire, je me langai dans la 
traduction de quelques-uns des caracteres hieroglyphi
ques. A  notre grande jo ie  je decouvris qu’un des rouleaux 
contenait les ecrits d'Abraham, un autre, des ecrits de 
Joseph d ’Egypte... »

Pour ce qui est des quatre momies, le prophete recon- 
nut qu ’ il ne savait qui c ’etait. Des sources secondaires 
declarerent plus tard que le prophete les identifia comme 
etant un pharaon, une reine, une princesse et un esclave. 
On sa it que les rouleaux de papyrus etaient avec une des 
momies feminines. Pour ce qui est des rouleaux, on a 
pense que c ’etait apparemment des documents originaux 
ou des copies de documents originaux fa its par Abraham 
et par son petit-fils Joseph, et completes par des historiens 
et des pharaons successifs sur une epoque de plusieurs 
milliers d ’annees.

Le resultat est bien connu des Saint des Derniers 
Jours. Le prophete interprets quelques-uns des ecrits des 
rouleaux, et cette interpretation et les fac-sim iles 1, 2 et 3 
constituent notre Livre d ’Abraham actuel. On sait egale- 
ment que le Prophete prom it «d’autres extraits du Livres 
d’Abraham » que les ecrits que nous avons deja, mais le 
m arty re mit fin a la publication qu’ il d isa it etre occupe a 
« revo ir » (John Taylor, Times and Seasons 1843).

En tout cas, apres le m arty re du prophete, les momies 
et les manuscrits fu ren t remis a la mere de Joseph, Lucy 
Mack Smith. A sa mort, en mai 1855, les momies et les 
manuscrits furent conserves par Emma Smith Bidamon,

avec qui Lucy Mack Smith vecut pendant les deux annees 
qui precederent sa mort. Emma Smith Bidamon etait la 
veuve du prophete et avait epouse, depuis, L. C. Bidamon. 
Apres avo ir conserve les documents pendant un peu plus 
d'un an, el le les vendit a un certa in M. A. Coombs.

C ’est cette lettre de vente a M. Coombs, signee par 
Emma Smith Bidamon et datee du 26 mai 1856, que le 
Dr Atiya decouvrit avec les onze morceaux de papyrus. La 
lettre dit: « Les presentes a ttesten t que nous avons vendu 
a M. A. Coombs quatre momies egyptiennes avec leur 
histoire. Ces momies on t ete Trees des catacombes 
d’Egypte, d ix-huit metres sous la surface de la terre, par la 
societe d ’antiquaires de Paris et envoyees a New York et 
achetees par le Prophete M orm on Joseph Smith au prix de 
deux mil le quatre cents do llars en I’an d ix-huit cent trente-

cinq. M. Smith les estimait d 'une grande va leur a cause de 
I’ importance des documents que I’on trouva accidentelle- 
ment, places sur la poitrine d 'une des momies. Les traduc
tions des documents par M. Sm ith ont permis de decouvrir 
que ces momies etaient la fam ille  du pharaon, roi d ’Egypte. 
Elies fu ren t conservees exclusivement par M. Smith 
jusqu'a sa m ort et depuis par la mere de M. Sm ith en depit 
du fait que nous avons eu des offres d ’achat repetees qui 
ont ete invariablement refusees jusqu’a sa mort, laquelle 
s ’est produite le quatorzieme jo u r de mai d e rn ie r.» Signe: 
«L. C. Bidamon, Emma Bidamon, Joseph Smith (son fils). 
Nauvoo, comte de Hancock, Illinois, 26 mai. »

Suite page 178

Le D r A ziz Atiya examine les manuscrits dans la piece dans 
laquelle il a decouvert les papyrus et les documents signes par 
Emma Smith.
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L’Episcopat president L’eveqne
president 

parle de l’instraction 
anx jeunes

PAR JOHN H. VANDENBERG 

eveque president

«Tous ceux qui ont medite sur 
I’art de gouverner les hommes ont ete 
convaincus de ce que le sort des 
empires depend de I'instruction de la 
jeunesse. » Telles sont les paroles 
du vieux philosophe grec, A ris to te , 
notant la position capitals occupee en 
son temps par I’ instruction,

Point n’est besoin de prendre 
beaucoup de temps et de regarder les 
grands hommes qui ont influence 
I’histoire pour conclure, comme 
Aristote, que I’ instruction est la c le f du 
succes. Que nous regardions le C hrist 
dans sa jeunesse avec les anciens 
du temple, ou Moise a la cour du 
pharaon ou il « apprit la sagesse des 
Egyptiens » ou Paul, qui rechercha 
['instruction « aux pieds de G am a lie l», 
nous voyons souligner ['im portance 
de I'instruction.

I l y a  un produ it de I’ instruction qui 
a pris aujourd ’hui une plus grande 
importance que jamais auparavant 
dans I’histoire. Nous parlons evidem- 
ment du besoin d ’ instruction pour 
pourvoir au bien-etre economique de 
votre future fam ille.

Parlant de cette facette de I’ instruc- 
tion, le President McKay a dit: « Les 
etudiants vont avant tout a I'ecole pour 
en retirer un avantage economique 
ou social. Mais on ne parvient pas 
toujours a ce but, et il n’est pas non 
plus, ni ne do it etre, I'objectif le plus

eleve de I’ instruction. Nous ne devons 
cependant pas sous-estim er le fait 
qu’ il est precieux de s ’ instru ire pour 
pouvoir gagner sa vie. L’ instruction 
pour le progres economique est un 
bon investissement aussi bien pour 
I’interesse que pour I 'E ta t» (Principes 
de vie de I'evangile).

L ’ instruction, a notre epoque de 
technologie, est devenue une condi
tion indispensable pour le plus 
grand pourcentage des possibilites 
d ’emploi. Des metiers qui, auparavant, 
ne demandaient qu’un dos solide ont 
maintenant ete remplaces par les 
machines.

Beaucoup de diplom es de I’ecole 
secondaire ont du a ffron te r la dure 
realite que pour obten ir un travail dont 
ils seraient satisfaits, ils auront besoin 
de form ation professionnelle supple- 
mentaire. Etant donne cette situation, 
la Premiere Presidence a donne ce 
conseil: « L'Eglise encourage depuis 
longtemps ses membres, surtout ses 
jeunes, so it a obtenir un dipldme 
universita ire soit a acquerir une bonne 
form ation dans une ecole commer- 
ciale. Les metiers qui ne demandent ni 
instruction ni formation dim inuent 
d ’annee en annee et seront bientot 
pratiquem ent inexistants. Nous con- 
seillons done fortem ent que... tous les 
jours... tous les jeunes... s ’engagent 
dans des etudes depassant le niveau
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de I'enseignement seconda ire .»
Jeunes gens, i! est bon que vous 

preniez conscience de cette situation 
ei envisagiez de poursuivre votre 
instruction apres I'ecole secondaire. 
Vous en retirerez d ’autres avantages 
que les seuls avantages economiques, 
car sans formation supplementaire 
vous serez relegues a des ouvrages 
routiniers, tout au plus, et, en general, 
a des periodes de chomage. Un 
specia lists des finances, parlant de 
la necessite de form er les jeunes, a 
dit qu'en consequence du manque de 
formation, « ...vous serez a ce point 
handicapes qu'au cours de toutes les 
annees qui vous attendent, vous serez 
soit dans les industries qui paient 
mal ou les usines d ’ importance 
secondaire ou dans les emplois les 
plus mornes, et vous serez 
periodiquement sur les listes du 
chomage. Ce n'est pas de la 
predication... c’est de la certitude ».

Pourquoi vou lo ir obtenir une 
form ation professionnelle plus 
poussee? La reponse est, du moins 
economiquement, evidente. Etcomme 
le President McKay I’a dit, cela ne do it

pas etre « le but le plus eleve de 
I’ instruction ».

Quels sont done les buts majeurs 
de I’instruction? Pour citer encore le 
President M cKay: « Le but de la vraie 
instruction c ’est la personnalite; et la 
science, I’h isto ire et la litterature ne 
sont que les moyens utilises pour par- 
venir a ce but desire. » Le Seigneur a 
enonce un but semblablea I’ instruction 
dans une revelation qu'il a donnee 
au Prophete Joseph Smith lo rsqu ’ il dit: 
« Et je vous donne le commandement 
de vous enseigner I'un a I'autre la 
doctrine de mon royaume.

« Enseigne diligemment et ma 
grace vous accompagnera, afin que 
vous soyez instru its plus parfaitement 
en theorie, en principe, en doctrine, 
dans la loi de I’evangile, dans tou t ce 
qui a tra it au royaume de Dieu, qu ’ il 
est necessaire que vous compreniez.

« De ce qui se trouve dans le ciel, 
dans la terre et sous la terre; de ce 
qui a ete, de ce qui est, de ce qui do it 
arriver sous peu; de ce qui se passe 
au pays, de ce qui se passe a 
I'etranger; des guerres et des 
perplexites des nations; et egalement 
d ’une connaissance des pays et des 
royaumes.

«Afin que vous soyez prepares en 
toutes choses, lorsque je vous

enverra i de nouveau magnifier I'appel 
auquel je vous ai appeles et la mission 
a laquelle je vous ai nommes » (D. e t A. 
88: 77 -80 ).

C ’est ainsi qu'avec les paroles du 
Seigneur, le tude de I’histoire, des 
mathematiques, du frangais, e tc .... 
prend un sens supplementaire pour les 
jeunes de I’Eglise. Le Seigneur attend 
de vous que vous soyez instruits de 
maniere a remplir dignem ent vos 
m issions et vos appels dans 
['ed ifica tion de son royaume.

Mais vous ne pourrez pas realiser 
I’ in tention du Seigneur en vous 
contentant d’acquerir des 
connaissances; il faut aussi tenir 
com pte d ’une dimension 
supplementaire. Le President McKay 
la souligne en ces termes: « Mais 
acquerir la connaissance est une 
chose, I’appliquer en est une tout 
autre. La sagesse est la bonne 
application de la connaissance... pour 
[’acquisition d ’une personnalite 
noble el: sainte. Un homme peut 
posseder une connaissance 
approfondie de I’h isto ire et des 
mathematiques; il peut etre une 
autorite  en psychologic, en biologic 
ou en astronomie; il peut tout 
connaitre [sur ce qui a ete decouvert] 
sur ce qui touche aux sciences 
generales et naturelles; mais s'il n'a 
pas, avec cette connaissance, cette 
noblesse dame qui le pousse a tra iter 
ses semblables avec justice, a mettre 
la vertu  e: la saintete dans sa vie, 
il n ’est pas un homme veritablement 
in s tru it» (Principes de vie de 
I'evangile).

A insi done D estruction est cet 
element, qui, convenablement utilise, 
peut, lo rsqu ’ il est ajoute a notre vie, 
apporte r la douceur de la joie -  dont 
I'acquisition, comme I'a dit le 
Prophete Lehi, est le but de 
[’experience de I'homme dans la 
m ortalite.

Jeunes gens de la Pretrise d'Aaron, 
jeunes filles, poursuivez votre 
instruction — «...acquerez la sagesse». 
Cela tombe sous le sens, 
economiquement, et la veritable 
instruction est une necessite spirituelle. 
Et pour paraphraser A ristote, le sort 
du royaume de Dieu depend de la 
« veritab le  » instruction des jeunes de 
I’Eglise. q
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line histoire 
lie l’Eglise

a la sauce feminine

PAR KENNETH W. GODFREY

C ’est probablement parce que notre Eglise est centres 
sur la pretrise que beaucoup de bons instructeurs oublient 
les grandes femmes qui ont eu une influence sur I’histoire 
des Saints des Derniers Jours. II est vrai que les prophetes 
ont eu le plus grand effet sur I’Eglise et sur ses membres, 
mais des meres discretes et desinteressees exercent une 
influence profonde par le foyer. II est d iffic ile  d ’ imaginer 
Joseph F. Smith devenant apotre sans une mere comme 
Mary Fielding ou Heber J. Grant parvenant a son appel 
prophetique sans la form ation qu’il regut chez lui d'une 
mere veuve devouee. La mere de Joseph Smith fu t parmi 
les prem ieres a croire en son histoire de la Premiere 
Vision, ce qui dut etre un grand reconfort pour un gargon 
de quatorze ans.

Lorsque les dirigeants de I’Eglise sont choisis, on 
donne souvent autant d ’attention au genre d ’epouse qu’a 
I'homme qu’a ses grandes qualites personnelles. II est 
done im portant pour tous ceux qui enseignent I’histoire 
de I’Eglise qu’ ils mettent I’accent sur I’e ffe t profond que 
les grandes epouses et meres de I’Eglise ont eu sur elle 
et sur ses dirigeants.

Beaucoup de Saints des Derniers Jours ont abandonne 
celebrite, fortune et securite pour I’Eglise. La femme

d’Orson Spencer, une universita ire, fut mise au ban de la 
societe des personnes eminentes qui eta ient ses amis 
lorsqu’elle professa publiquement le mormonisme. Ses 
parents s ’a ig riren t tellement qu ’ ils lui refuserent I’acces a 
leur maison e t lui firent savo ir qu’ils ne vou la ien t plus 
correspondre avec elle.

Vint ensuite I’annee 1846, une annee importante. Les 
Saints des D erniers Jours devaient quitter de belles mai- 
sons et des ferm es fertiles pour commencer un voyage 
de quinze cents kilometres pour arracher une nouvelle 
patrie a un desert hostile. Sceur Spencer tomba gravement 
malade et dut rester au lit dans un chariot couvert. Apres 
cinq jours de pluie givrante, tandis qu’elle campait a 
Sugar Creek, son etat empira fortement.

La cinquiem e nuit, la v io lence de la tem pete s accrut. 
De petits file ts  d ’eau suintaient par les trous de la toile 
etendue au-dessus du chariot et de gentilles amies tenaient 
des pots a la it au-dessus de I'epouse malade pour re- 
cueillir I’eau e t I’empecher d 'e tre  trempee.

Le lendemain matin, un messager de Nauvoo arriva au 
camp, portant une lettre pour Orson Spencer. Frere Spen
cer avait deja ecrit aux parents de sa femme pour leur 
apprendre sa mauvaise sante et leur avait demande de lui 
permettre de rester avec eux jusqu'a sa guerison. La lettre 
du messager contenait leur reponse. Sa femme entendit 
celle-ci dans le froid, la boue, le desert et dans sa terrible 
maladie. lls d isa ient qu’ils sera ient heureux de la reprendre 
si elle abandonnait sa foi. Si elle refusait, il n ’y avait pas 
de place pour elle chez eux.

Sceur Spencer ecouta la le ttre mais ne murmura pas un 
mot. Lorsque son mari eut fin i, elle se tourna vers lui et 
lui demanda d ’une voix tres faible d ’a ller chercher sa 
Bible et de lui lire le seizieme verset du prem ier chapitre 
de Ruth. Obeissant, il lut: « Ruth repondit: Ne me presse 
pas de te laisser, de retourner loin de toil Ou tu iras j ’ irai, 
ou tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon D ie u .»

Lorsqu’ il eut fini de lire, un sourire calme et paisible 
passa sur le beau visage ra ffine de sa femme. Elle ferma 
les yeux en un beau et calme sommeil. Elle e ta it morte. 
Mais sa fo i aida Frere Spencer, et le recit de I’histoire 
peut aider beaucoup de jeunes Saints des D erniers Jours 
lorsqu’ils prennent d’importantes decisions en un monde 
du vingtieme siecle.

Zina D. FJuntington Young, pendant de nombreuses 
annees presidents de la Societe de Secours de I Eglise, 
avait la reputation d’etre i ’exemple parfait des enseigne- 
ments de Paul dans 1 Corinth iens 13; cependant, en depit 
de toute sa tendresse et de I'exquise delicatesse de ses 
mobiles et de ses actes, il y avait en elle une fo rce  robuste 
qui constitua it la partie heroique de sa personnalite. On 
dit a son propos qu’un jour on lui annonga qu ’une certaine 
femme ne I’a im ait pas, a quoi elle repondit: « Et bien, moi, 
je I’aime, et e lle n'en peut m a is .»

Une autre courageuse mormone fu t Jane James, la 
domestique de Joseph Smith. Apprenant la m ort du pro
phets, elle declare qu’elle vou la it mourir aussi. Mais des 
instructeurs lui dirent que le prophete voudra it certaine- 
ment qu’elle vive. Avec cette assurance, elle f i t  le voyage
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• '

■ ' : :

“ Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de to il Oil 
tu iras j’irai, oil tu demeureras je demeurerai; ton people sera 
mon people, et ton D ieo sera mon D ieo» (Voir Both 1:16).

jusqu a Salt Lake C ity  et devint une femme respectee dans 
la communaute. En fait, les autorites dirigeantes de I ’Eg Iise 
lui construisirent une chaise speciale rembourree de 
velours rouge, et la mirent sur I’estrade pour qu’e lle put 
etre a toutes les conferences en un endroit v is ib le . Son 
amour pour le prophete n’avait pas de limites, et elle 
d isa it souvent qu ’ il etait le m eilleur homme qu’e lle eut 
jamais connu.

Dans la Vallee du Lac Sale, les femmes continuerent 
a jouer un role im portant dans la v ie  mormone. Leah Ivins 
Cardon, fille de Anthony W. Ivins, raconte un inc ident qui 
se produisit tandis qu ’elle v iva it avec ses parents au 
Mexique. Elle raconte que i ’h istoire la plus passionnante 
de son enfance ava it pour heroine une jeune fille  qui se 
tin t debout sur une couche de braises sans un murmure 
jusqu ’a ce que ses pieds fussent entierement carbonises 
et recroquevilles en-dessous d ’elle plutot que de trah ir 
son ami et le liv re r aux mains de I’armee mexicaine.

Elle raconte egalement comment sa tante Maggie 
Bentley in troduis it chez elle et dans coeur un pe tit bebe 
et ses quatre fre res et soeurs apres la mort de leur mere, 
« Tante Gladys ». Au lieu de six enfants dans la fam ille, elle 
en avait maintenant onze. Deux mois plus tard, e lle  mon- 
ta it le sentier escarpe qui menait au sommet de la coiline, 
son propre fils dans une minuscule boite blanche a cote 
d ’elle. Dans ses bras, elle tenait le bebe de Tante Gladys.

La femme de George Q. Cannon conserva le corps de 
son premier-ne pour pouvoir le ramener de San Fran
cisco afin qu’ il so it enterre en Sion. Puis, tandis qu ’elle 
e ta it en chemin vers Salt Lake C ity, son deuxieme enfant, 
qui etait encore un petit bebe, mourut. Les deux enfants 
fu ren t ramenes a la vallee et ensevelis dans les larmes. Et 
pourtant sa foi demeura ferme, et elle eut encore d ’autres 
enfants et une belle fam ille.

Elizabeth I. Pulsipher, qui traversa les plaines a I’age 
de douze ans, raconte ainsi son h isto ire:

« Nous remontames le M issouri jusqu ’a Fort Leaven
worth, ou nous rencontrames des attelages de boeufs. Je 
ne me souviens pas combien de jours nous avons voyage 
avant que maman fu t ecrasee.

Elle se penchait hors du chariot pour demander a papa 
de venir prendre le bebe, car le conducteur vou la it qu ’elle 
marche, lorsque ses pieds g lisserent et elle fu t ecrasee et 
gravement blessee. Nous continuames notre voyage pen
dant quatre jours apres cet evenement. A rrives a Fort 
Laramie, on mit maman dans une v ie ille  maison de rondins, 
qui n’avait ni porte ni fenetre. Je restai la avec une mere 
impuissante, un bebe malade et tous les enfants dont il 
fa lla it s ’occuper. Nous etions sept dans la fam ille. Bien 
que n’ayant que douze ans, je devais me reveiller presque 
toutes les nuits a cause du bebe malade. Papa devait tra- 
vaiHer au Fort pour gagner notre pain...

« Mais je suis sure que le Seigneur etait avec nous et 
nous benissait. »

Plusieurs G entils essayerent de persuader mon pere 
d ’abandonner son e ffo rt de se rassem bler avec les autres 
a Sion et de re tourner avec eux a Omaha. La nuit qui pre
cede leur depart, maman Pulsipher eut un songe, ou une 
vision, dans laquelle un homme venait se tenir pres de son
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lit et lui disait de ne pas retourner, mais d ’alter en Sion.
II lui dit qu’ il y aurait, le lendemain, deux caravanes de 

boeufs, et que I’une d ’elles emmenerait toute la fam ille  a 
Salt Lake City.

Le lendemain, lorsque le chario t vint pour ram ener la 
fam ille a Omaha, la maman declara fermement qu 'e lle  ne 
partira it pas. La premiere caravane de boeufs arriva  mais 
e ta it trop chargee pour emmener la famille. Le capitaine 
de la seconds d it la meme chose au pere. Tout ce que la 
mere dit, fut: « Nous partons ».

Finalement, le chariot rev in t et la famille eprouvee 
partit pour sa patrie  dans les montagnes. La maman etait 
encore si malade de ses blessures qu’ il etait d iffic ile  de 
voyager. II fa llu t qu'Elizabeth tienne sa petite soeur, qui 
etait extremement malade, et le troisieme jo u r I’enfant 
mourut. Laver le corps mort, le ve tir  et le coudre dans du 
tissu, parce qu ’ il n’y avait pas de cercueil pour y  mettre 
le cadavre, te lles furent les taches d ’Elizabeth, qui avait a 
peine douze ans. La maman marcha, pour la prem iere fois 
depuis son accident, jusqu’a la petite tombe, e t apres 
I'enterrement, el le continua a m archer le reste du chemin 
jusqu’a la vallee.

Une autre scene interessante de notre h isto ire, ce 
sont les d ifficu ltes de Mary Fielding Smith apres la mort 
de son mari, Hyrum Smith, et le depart des Saints pour 
le Grand Bassin. Un jour, son fils, Joseph F. Smith, qui 
etait encore petit, etait assis dans la chambre d ’etage de 
leur maison de Nauvoo dans laquelle passait le tuyau du 
poele du salon en dessous, perm ettant ainsi d ’entendre 
distinctement les vo ix des personnes qui se trouva ien t au 
salon.

Le gargon savait que son frere John eta it parti en 
secret, ou du moins a la derobee, avec les premiers 
refugies de la compagnie de Frere Heber C. K im ball. II 
savait egalement que sa mere su ivra it tot ou tard avec sa 
petite famille. Mais il fut surpris d ’entendre la vo ix  de son 
oncle William Sm ith elevee avec colere contre sa mere 
bien-aimee pour avoir permis a John de s’eclipser.

Le gargon entendit son oncle exiger le re tou r du fils 
du patriarche; e t comme la mere refusait tranquillem ent 
et fermement, il devint grossier dans son langage, et le 
gargon aspira a etre plus grand pour pouvoir defendre sa 
mere impuissante. Cependant, M ary Fielding Sm ith de- 
meura ferme dans sa fidelite a I’evangile et accepts sans 
discuter la succession des Douze au gouvernem ent de 
I’Eglise.

Mary Ann Stearnes Pratt raconta que, pendant qu ’elle 
v iva it a Kirtland, on lui montra les momies egyptiennes. 
« Lorsque je les vis, dit-elle, e lles me te rrifie ren t — elles 
etaient de cou leur sombre et dures comme du metal, et le 
tissu dans lequel elles eta ient emballees e ta it petrifie 
comme les corps. »

Soeur Pratt declara egalem ent que lo rsqu 'e lle  etait 
petite, son moment prefers dans le culte du jo u r du sabbat, 
c 'e ta it celui ou tou t le monde chanta it les cantiques. Pour 
el le des cantiques comme « L’Esprit du Dieu s a in t», « Jouis- 
sons du bonheur », « Sauveurs d ’ lsrael », etaient son « pain 
quotidien » et el le les chantait du fond du coeur.

En parlant de Nauvoo, la plus grande chanteuse de

Nauvoo etait Susan Devine, et un des plus celebres auteurs 
de cantiques mormons fu t Eliza R. Snow, une femme ex
tremement douee.

Parmi les chanteuses de I’Eglise, la plus m erveilleuse 
e ta it Emma Lucy Gates. De reputation internationals, son 
ta lent la mettait parmi les plus grands soprani que notre 
monde ait jamais connues. Dotee d ’une tessiture de plus 
de tro is octaves, ses notes d ’argent etaient aussi belles 
que le chant des oiseaux. El le eut la distinction d ’etre la 
prem iere chanteuse d ’Utah a parvenir au grand opera. El le 
fu t la prima donna des operas de Berlin et de I’Opera Royal 
de Cassell.

Parmi les instrum entistes fem inines qui ob tin ren t des 
distinctions, il faut c iter Sybella Clayton, pianists, et Ro
mania Hyde, vio lon iste . Soeur C layton etudia en A llem agne 
et avait la reputation d ’avoir au piano un doigte presque 
masculin combine avec une delicatesse d’expression qui, 
a I’epoque, n’avait pour ainsi dire pas d ’egale.

Cette liste ne fa it evidemment qu’effleurer la surface 
des grandes musiciennes de I’Eglise.

Les femmes ont egalement joue leur role dans I’his- 
to ire  mormone dans le domains du theatre. Des femmes 
telles qu'Edith C lawson, Lottie C laridge et B ird ie Cum
mings ont, par leur splendide jeu de scene, donne de 
I’ecla t a bien des fro ides soirees d ’h iver pour les residents 
de Salt Lake C ity. Et les mormons venaient en masse vo ir 
des actrices aussi celebres que Julia Dean Hayne, pour 
qui Brigham Young avait fa it constru ire un traineau special, 
que devaient tire r six chevaux. La celebre Maude Adams 
rav it non seulement de nombreuses scenes mais egale
ment le coeur des habitants de Salt Lake C ity avec ses 
representations delicates et sentimentales dans le vieux 
theatre de Salt Lake City. II est c la ir que I’ instructrice qui 
se souvient du role des femmes dans le progres de 
I’Eglise peut donner de la vie a ses legons en regardant 
son histoire par leurs yeux.

II devient facile  de nous iden tifie r avec nos femmes 
pionnieres lorsque nous apprenons les sacrifices volon- 
ta ires qu’elles on t fa its pour I’amour de I’evangile. Nous 
pouvons voir une grande foi durable dans le Sauveur. 
Nous pouvons vo ir la mort, le chagrin et la solitu te qu ’elles 
rencontrerent, surm onterent et a ffronterent de nouveau 
parce qu’elles e ta ien t devouees a une cause qu’e lles sa- 
va ient etre vraie. Nous pouvons nous faire une petite  idee 
de la joie d’une danse pionniere apres une dure journee 
dans les champs, de la joie d’une nouvelle naissance, du 
bonheur et du chagrin pour le depart d ’un fils  ou d'un 
pere missionnaire.

Et lorsque nous avons fini et que la legon est donnee, 
nous decouvrons que notre propre vie a change e t que 
nous avons, nous aussi, une foi et une determ ination plus 
grandes. Q
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DES ENFJINTS
Une histoire veridique racontee par 

Lucile C. Reading.

L’ETOILE D O R E E
— Vous allez chacun ecrire un 

poeme, avait d it I'institu trice. Les filles 
de troisiem e annee s ’etaient regardees 
en souriant et etaient maintenant 
joyeusem ent penchees sur leurs bancs.
Les gargons avaient eu I'a ir mai a 
I’aise et se demandaient ce qu’ ils al- 
laient bien ecrire, et surtout Roberto.

L’ institu trice avait d it que celui ou 
celle qui ecrira it le meilleur poeme sur 
maman verra it co ller une etoile doree 
a cote de son nom au tableau noir.
Roberto ferma a moitie les yeux, es- 
sayant d ’ imaginer a quoi cela ressem- 
b lerait de vo ir son nom avec, a cote, 
une grosse etoile doree brillante. Mais 
ce reve ne dura qu’un instant, car il 
etait sur qu ’un poeme ecrit par lui ne 
serait jamais considers comme etant 
le meilleur.

Roberto regards la feuille  vierge 
que son institu trice lui avait donnee.
II fit rebondir son crayon sur le bout 
ou se trouvait la gomme, et puis se mit 
a faire quelques signes sur le papier.
II pouvait facilement dessiner une 
etoile, se dit-il, et meme beaucoup; 
mais cela ne s ign ifie ra it pas grand 
chose, bien moins que si une grosse
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etoile doree etait mise a cote de son 
nom sur le tableau noir!

M ichele leva la main: « J’ai fini », 
annonga-t-elle lorsque I'institu trice lui 
demands ce qu ’elle voulait. « Puis-je 
lire mon poeme? »

— Tous les poemes seront lus cet 
apres-midi a tro is heures. A ce mo- 
ment-la, tu pourras lire le tien la pre
miere, prom it I’ institutrice.

A tro is heures juste, I’ institutrice 
appela M ichele qui se leva fierement 
et lut:

« Les mamans achetent robes et 
souliers.
Elies nous font de bons diners. 
Nous faisons pour elles la fete des 
meres.
Nous cherchons a leur p la ire .»
V in t ensuite Andre:
« Les meres vous gatent de bons 
petits extras:
Elles mettent sur les bobos du 
sparadrap;

Mais elles ne peuvent pas, a mon 
grand regret
Aim er les insectes, comme elles le 
devra ien t.»
Avec empressement, les enfants 

lurent le poeme qu'ils avaient ecrit 
pour leur mere, tous sauf Roberto. « Je 
ne peux pas faire de poeme, expliqua- 
t-il. Les mots ne riment pas. » Les en
fants echangeaient des sourires amu
ses. « Mais j ’ai ecrit ce que je pense », 
continua-t-il, et il lut:

« Les meres... les meres font...
Les meres vous fon t avoir mal 
en-dedans...
Quand vous n’en avez pas. »
II regarda les enfants autour de lui, 

s’attendant a ce qu’ ils rient parce 
qu’ il ne pouvait pas ecrire de poeme. 
Ms lui rendirent son regard. II n’y avait 
pas de rire dans leurs yeux. Et tout le 
monde en troisieme annee fu t heureux 
lorsque I’ institutrice mit une grosse 
etoile doree au tableau a cote du nom 
de Roberto Jose Martinez. O

(Z^oU.

Soyez Detective
Dans les six 

cercles se trou- 
vent des dessins 
qui font partie de 
I’ image. Pouvez- 
vous decouvrir ou 
chacun doit aller?
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LOIS ANNE W ILLIAM S

Le double eadeau 
de Maurieette

L  e soleil b rilla it de tous ses feux 
lorsque M auricette s’eveilla. E!le sauta 
du lit et s'habilla rapidement. C ’etait 
un matin special pour el le. Elle allait 
en v ille  avec papa acheter un cadeau 
d ’anniversaire pour maman. Elle avait 
attendu toute la semaine qu ’arrive le 
samedi pour pouvoir acheter quelque 
chose de beau. Maintenant le jou r etait 
arrive, et elle serait bientot en route.

Elle entra discretem ent a la cuisine 
et se glissa derriere maman. Lui met- 

tant les bras autour de la taille, elle la 
serra bien fort.

— Bonjour, cherie, dit maman en se 
retournant et en embrassant Mauri
cette. Assieds-toi. Ton petit dejeuner 
est pret.

— Est-ce que papa est pret a m'em- 
mener en ville? demanda-t-elle.

— Oui. II travaille  dans le jardin 
jusqu’a ce que tu ales fini ton petit de
jeuner. Avez-vous quelque chose de 
special a fa ire ce matin tous les deux? 
Qa a I’air d ’etre un si grand secret, dit 
maman.

M auricette sourit:
— Oui, c 'est tres special et c ’est 

aussi un secret.
— Bon, dit maman en riant, je ne 

pose plus de questions.
Maman etait occupee a faire la 

vaisselle pendant que M auricette man- 
geait. Lorsqu’elle eut fini son petit 
dejeuner, sa maman dit: « Voila j ’ai fa it 
toute la vaisselle, cherie. Essuie-la

pendant que je commence le nettoy- 
age.

— Mais papa m'attend! Je ne veux 
pas faire la vaisselle maintenant, se 
pla ignit Mauricette.

— Ah bon, je pensais que tu serais 
contente de m’aider un peu. Qa ne te 
prendra pas beaucoup de temps, et qa 
n'ennuiera pas papa d’attendre. il a 
beaucoup de choses a fa ire dehors 
jusqu’a ce que tu sois prete.

— Oh bon, dit M auricette boudeuse 
en se mettant a essuyer la vaisselle. 
Elle entendit sa mere se d iriger rapide
ment vers la chambre a coucher pour 
epousseter et elle I’entendit chanter en 
commenqant son epoussetage. Cela 
rendit Mauricette honteuse de s ’etre 
plainte lorsqu ’ il fa lla it essuyer ces 
quelques assiettes alors que maman 
faisait si joyeusem ent son travail.

— Apres cela, il faudra que je me 
souvienne de ne plus faire des his- 
to ires quand il faut faire la vaisselle, 
se promit Mauricette.

Un peu plus tard, pendant que son 
papa la conduisait en ville, elle lui dit: 
« Je n’ai pas beaucoup a depenser, 
mais je veux quelque chose de bien 
pour maman. J’ai tout juste un peu plus 
de cinq francs. Penses-tu que je peux 
trouver quelque chose de bien pour 
cette somme-la?

Papa reflechit un instant.
— II doit certainem ent y avoir plu- 

sieurs choses que tu peux choisir. Tu
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sais, cherie, s ’il te faut plus d ’argent, 
je t ’aiderai avec plaisir, proposa-t-il.

— Je sais que tu pourrais m’aider, 
mais je prefererais I’acheter moi- 
meme. Ce sera plus un cadeau de moi 
si je le paie en entier, repondit-elle.

— C ’est vrai, d it-il. A ttentions de 
vo ir ce que nous allons trouver au 
magasin.

Lorsqu'elle se mit a examiner le 
magasin, elle vit beaucoup de belles 
choses, mais la plupart coutaient plus 
d 'argent qu ’elle n’en avait. Elle com- 
mengait a se dire qu’elle ne pourrait 
pas trouver quelque chose qu’elle ai- 
mait acheter pour maman, lorsque 
soudain elle repera quelque chose 
dont sa maman avait besoin. Juste 
I’autre jour, elle avait entendu sa mere 
dire qu’elle avait besoin de torchons 
de vaisselle.

— Regarde, papa, ces jo lis  torchons 
de vaisselle sont juste ce dont maman 
a besoin.

— Magnifique idee. Tu peux en 
acheter tro is et il te restera encore 
assez d’argent pour acheter une carte 
pour les accompagner.

Un pensee v in t a I’esprit de Mauri- 
cette.

— Je vais acheter les torchons de 
vaisselle, mais je n’ai pas besoin de

carte. Je vais lui faire une carte tres 
speciale. Ce n'est pas le seul cadeau 
que je vais fa ire a maman.

Papa jeta un coup d ’ceil interroga- 
teur a Mauricette.

— Je ne vois pas ce que tu veux 
dire.

Elle lui confia son secret. II pensa 
que c ’etait une tres bonne idee.

Le lendemain matin, en descendant 
au petit dejeuner, M auricette portait un 
paquet.

— Bon anniversaire, d it-e lle en em- 
brassant sa maman plus fo rt que de 
coutume. « Voici quelque chose pour 
toi », a jouta-t-elle en lui remettant le 
cadeau.

Maman ouvrit le paquet et y trouva 
tro is jo lis  torchons de vaisselle.

— Juste ce que je voulais, d it-e lle 
en prenant la carte et en lisant le mes
sage que Mauricette avait ecrit. « Et 
ga aussi, c ’est exactement ce que je 
voulais, cherie. »

Sur la carte que maman lut, etait 
ecrit:

JOYEUX ANNIVERSAIRE MAMAN
Je promets d 'essuyer
la vaisselle de bon coeur.
Affectueusement,

Mauricette. O

Mon premier est un pronom personnel, 
Mon second est un fleuve,
Mon tout est une ville d’Italic. 
Qu’est-ce que c’est?

u !jn l
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DUMAH

PAR LELAN D  G. GRIFFIN

( Vvette  histoire parle d ’un gar- 
gon qui aurait pu vivre a I'epoque du 
grand Exode d ’Egypte)

Dumah avait fa it son minuscule feu 
a cote d ’un petit cours d ’eau et il s'ac- 
croupit a cote se serrant dans ses 
vetements elimes, car la soiree etait 
froide.

II etait presque entierement cache 
par une dense fo re t de joncs et tout ce 
qu’il pouvait entendre, c 'e ta it le coas- 
sement des grenouilles dans les ro- 
seaux.

Le gargon regards soucieusement 
le petit feu. Le sentiment de danger et 
de solitude pesait lourdement sur son 
cceur. Le jou r etait proche, il le savait, 
ou les enfants d ’lsrael qu ittera ient le 
pays d ’Egypte. II savait qu ’ il serait 
plein de joie, mais il avait trop de pro- 
blemes. II etait orphelin maintenant et 
juste une semaine auparavant, Rachel, 
sa soeur, avait ete emmenee par une 
fam ille egyptienne qui I’e leverait com- 
me servante. Dumah pensait qu’il ne 
la reverra it jamais.

Le soleil descendait de plus en 
plus, et la nuit s ’appesantissait sur le 
pays. Dumah entendit le bru it sec d ’un 
morceau de bois que I’on brisait en 
aval du courant. Qui etait la? Israelite? 
Ou Egyptien? II se pencha sur son feu,



esperant lecacher completement. Mais 
bientot un homme se tin t sur la rive 
au-dessus de lui, qui etait recroque- 
v ilie  a cote du minuscule feu.

— Toi la-bas! Es-tu d ’Israel?
Dumah se leva et fitfa ce  a I'homme.
— Oui, repondit-il fiererment. Je suis 

d ’Israel. Je suis Dumah, fil de Kedar, 
un des sans-abri.

— Eteins ton feu, Dumah, et viens 
avec moi. Personne d ’ Israel ne doit 
etre a la porte ce soir.

Un grand sentiment de soulage- 
ment I’envahit tandis qu'il ramassait 
du sable et en couvrait le feu. Puis il 
escalada le rivage.

— Sais-tu ou se trouvent d ’autres 
sans-abri? demanda-t-il.

— Non, repondit Dumah.
— Esperons que tous auront trou- 

ve un gite pour la nuit, dit I’homme. 
Nous devons nous depecher.

Jls arriverent bientot a une petite 
maison, et I’homme cria: « Ouvrez! 
C 'est Jetur. «

La porte s ’ouvrit, et une femme 
d ’Israel dit: « Entrez vite. »

Tandis qu ’ ils entraient, Dumah v it 
d ’etranges marques rouges sur les 
deux cotes de la porte et au-dessus. 
A I’ interieur se trouvaient un certain 
nombre de garqons de son age en
viron. Voyant I’un d ’eux qu ’il connais- 
sait, Mishma, Dumah se sentit un peu 
plus a I’aise. On lui donna de la nour- 
riture, et il mangea avidement. Tandis 
qu’ il prenait son repas, il demanda a 
Mishma: « Les taches rouges sur la 
porte, Mishma. Q u’est-ce que c ’est? »

Mishma posa la main sur I’epaule 
de Dumah.

C ’est le sang d ’un agneau sacrifie, 
d it-il, et un signe que ceci est une mai
son d ’Israel et que les gens qui sont 
dedans sont a I’abri.

— A I'abri de quoi? demanda Du
mah.

Mishma secoua la tete.
— Je ne sais pas, Dumah. Mais on 

d it que nous sommes prets a quitter le 
pays d ’Egypte et que cette nuit est une 
nuit de grand danger. Mais apres cette 
nuit, notre peuple ne sera plus jamais 
esclave.

— C ’est bien, repondit Dumah, mais 
il parla it avec tristesse. C ’etait arrive 
trop tard pour Rachel, pensa-t-il.

II s ’appuya contre le mur. II avait 
maintenant grande envie de dormir. II 
lui sembla quequelques instants seule- 
ment s ’etaient ecoules lorsque Mishma 
le secoua.

— Quoi? Q u’est-ce que c ’est? de
manda Dumah d ’une voix endormie.

— Nous partons! Les Egyptians sont 
tres faches et disent que nous devons 
partir.

En un instant Dumah etait tout a fa it 
eveille et se mettait debout.

— Allons, les enfants, dit Jetur. 
Tout le monde dehors. Suivez la foule.

Dumah sortit precipitamment. II v it 
le peuple d ’ Israel se hater vers le sud, 
poussant ses troupeaux. II entendit 
leurs cris joyeux et sentit sa propre 
excitation grandir. Mais il n’eprouvait 
pas de joie reelle. Comment le pou- 
vait-il, sachant que Rachel n’etait pas 
avec eux pour leur voyage vers la 
iiberte?

La poussiere tourb illonnait dans 
I’air, car de plus en plus de personnes 
se jo ignaient a la caravane. Dumah les 
regarda passer, et il resta longtemps 
sans bouger. II connaissait la maison 
ou se trouva it Rachel. II a lla it y aller, la 
fa ire sortir en secret, et ils pourraient 
s 'enfu ir ensemble! Mais lorsqu’ il es
says de retourner, il eut du mal a tra 
verser la foule des Israelites qui al- 
laient dans I’autre sens.
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II continua d ’essayer, jusqu'a ce 
que la foule eut diminue. Dumah mar- 
cha rapidement, et puis... un char 
egyptien s ’arreta juste devant lui.

— Ou vas-tu petit? demanda le sol-
dat.

Dumah ne dit rien. II ne voula it pas 
mentir. II n 'osait pas dire la verite.

— File, gamin, dit-il. On ne veut 
plus aucun de vous a Ramses. De
camps!

Dumah fit demi-tour, sachant qu’ il 
ne pouvait rien fa ire d ’autre. La plu- 
part des gens etaient loin devant lui 
maintenant, et il se mit en route dans 
leur direction.

Devant lui une jeune femme s'ef- 
forgait d 'avancer seule, portant deux 
bebes, des jumeaux! Se demandant 
comment elle etait arrives jusque la, 
Dumah s'approcha rapidement d ’elle.

— Donne, dit-il, laisse-moi en por
te r un!

— S'il te plait, chuchota-t-elle et 
Dumah lui prit un des bebes.

I Is marcherent, marcherent et mar
cherent. Comme la nuit tombait, on fit 
savoir qu’on allait camper pour la nuit.

La jeune femme, Maalah, se laissa 
tom ber a I'endroit ou elle etait et Du
mah s'assit a cote d ’elle. Quelques 
instants plus tard, son mari, Joash, 
apparut. C ’etait un berger qui devait 
s ’occuper de beaucoup d ’animaux. II 
remercia cordialem ent Dumah et lui 
dit: « Tu n’es plus un des sans-abri, 
fiston. Tu resteras avec nous. »

Ce soir-la, ils firent du pain sans 
levain, et apres avoir mange se cou- 
cherent sur le sable pour dormir. 
Dumah avait fro id et pendant un cer
tain temps il fu t trop fatigue pour dor
mir. II v it la grande forme d ’un homme 
qui se deplagait au milieu des gens. 
Puis I'homme se tin t longtemps le 
visage tourne vers le ciel, les bras

croises sur la poitrine. C ’etait Moi'se, 
Dumah le savait, et un sentiment de 
chaleur et de crainte I’envahit.

Ses pensees revinrent a Rachel et 
le sentiment de chaleur disparut.

Le lendemain, au petit matin, le 
fatigant voyage vers le sud recom- 
menga. Dumah marchait lourdement, 
portant I’enfant, Ruth, reconnaissant 
de pouvoir se rendre un peu utile.

La longue journee avanga lente- 
ment sur les gens fatigues. Ils se repo- 
saient souvent, les yeux fou illant la 
piste deja parcourue pour vo ir si on ne 
les poursuivait pas.

Le lendemain Dumah se leva tot. II 
contempla le camp endormi. Combien 
y en avait-il? se dit-il. Des m illiers, des 
m illiers et des m illiers. Et cependant 
une profonde tristesse I’accablait a 
cause de celle qui manquait.

— Dumah?
II f it dem i-tour et se trouva face a 

face avec Maalah, et il v it qu’elle sa
vait qu’ il etait trouble.

— Je ne pense pas que je peux con
tinuer, dit-il lentement. Je dois retour- 
ner... rechercher ma sceur.

— C 'est trop loin maintenant, Du
mah, repondit-elle. Tu ne pourrais plus 
jamais nous rattraper meme si tu la 
trouvais et si tu reussissais a t ’echap- 
per.

— II faut que j ’essaye, dit-il.
— Si tu nous quittes, Dumah, je ne 

pourrai porter mes deux bebes. Mon 
mari doit conduire les brebis. Tu vas 
done devoir m’aider a decider lequel 
je vais laisser la. Rebecca? La petite 
Ruth que tu as portee pour moi?

Dumah resta longtemps silencieux.
— Je... je continuerai, dit-il. Je por- 

terai Ruth pour toi. C ’est cela que 
Rachel voudrait.

Ce jour-la, ils allerent loin. Dumah 
regardait souvent en arriere. Vers la
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fin du jour, il v it un nuage de poussiere 
a I’horizon. il se dit que c ’etait la pous
siere soulevee par les pieds de son 
peuple, mais il semblait etrange qu’elle 
demeure si longtemps.

Bientot ils arriverent au sommet 
d'une petite elevation. Devant eux se 
trouva it une vaste etendue d ’eau, fai- 
sant de legeres rides dans la brise du 
so ir et paraissant rouge dans les 
rayons du soleii couchant. Ils firent 
leur camp pres du bord de I’eau. 
Pendant que Maalah preparait le repas 
du soir, Dumah se promena a I’extre- 
mite du camp et regarda en arriere.

C 'est alors qu’ il v it que la poussiere 
augmentait p lutot qu’elle ne disparais- 
sait. D ’autres autour de lui regardaient 
egalement. ,

Tout autour de lui un murmure se 
leva. « Les Egyptiens! Ils viennent nous 
reprendre! »

Avec un coup au cceur, Dumah se 
rendit compte que ce devait etre vrai. 
C ’etait la seule explication logique de 
ce lointain nuage de poussiere!

Faiblement il entendit les belements 
d'une brebis perdue. Juste comme il se 
detournait pour retourner aupres de 
Maalah et sa famille, il v it une petite 
form e s ’eloigner en courant du camp 
en direction du cri de la brebis. C ’etait 
la silhouette d’une jeune fille. II fronga

les sourcils, puis sourit legerement. 
Comme cela ressem blerait a Rachel, 
de se lancer dans le danger pour re- 
trouver une brebis perdue! Puis au 
moment ou la jeune fille  arriva it au- 
dessus de (’elevation, il la v it tre- 
bucher et tomber!

II courut vers el le.
Le nuage de poussiere approchait 

maintenant tres vite. Au sommet de la 
petite colline, il v it la jeune fille  au bas 
de la pente, agenouillee tandis qu’elle 
ramassait dans ses bras un minuscule 
agneau. Comme el le ressemblait a 
Rachel d ’ici, se dit-il.

Comme el le se relevait, elle se 
tourna vers lui et poussa un cri de joie. 
« Dumah! »

— Rachel! repondit-il. A insi elle 
avait tout le temps ete avec son peuple!

Alors Dumah rit a haute voix. Sou- 
dain, le nuage de poussiere ne lui 
inspirait plus de crainte. II prit I'agneau 
a Rachel et ensemble ils coururent 
vers le camp. Puis la colonne de nuage 
protectrice se mit entre le camp des 
Israelites et les soldats d'Egypte. Toute 
la nuit un grand vent venu de I’est 
souffla sur les eaux et lorsque vin t le 
matin, Dumah et Rachel coururent avec 
les autres vers I’ouverture de la M er 
Rouge — vers le pays que Jehovah 
Dieu avait promis a leur peuple. Q

Ajoutee au poids net, mon premier forme le poids brut. 
Mon second est un adjectif possessif.
Mon troisieme arrose plusieurs pays d’Europe avant 
de se jeter en Mer du Nord.
Mon tout est un celebre personnage d’Alphonse Daudet. 
Qui est-ce?

uijE^jaj^
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Grace aux decouvertes des specialistes de la  
psychologie de I ’education, les instructeurs com - 
mencent a se rendre com pte qu ’un e tu d ia n t n ’est 
pas sim plem ent un vase a re m p lir , c’es t. . .

am
PAR LYNN

Au cours des annees, les hommes ont cherche a tro li
ver la reponse a cette question: « Quel genre d ’enseigne- 
ment faut-il pour produire des changements benefiques 
dans la vie de nos etudiants? »

Cette question est particulierement importante pour 
les membres de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, parce que beaucoup de faits montrent que 
nous ne reussissons pas aussi bien que nous le voudrions 
a enseigner a nos jeunes les principes de base de I’evan- 
gile.

Beaucoup d'etudiants term inent les cours de I’Ecole 
du Dimanche sans acquerir une « foi vivante en D ie u », 
un temoignage, ou la conviction que le mode de vie des 
Saints des Derniers Jours est le bon. Beaucoup aspirent 
a aller en mission, a se marier au temple, a payer une

X z  /  .
% a eclactet

STODDARD

dime et un don de jeune complets, a vivre la Parole de 
Sagesse et a partic iper pleinement aux activ ites de 
I’Eglise; mais beaucoup n'y aspirent pas.

Comment pouvons-nous communiquer le message de 
I’evangile? Quelles sont les manieres d ’amener nos jeunes 
a s’engager a I’evangile?

Pour beaucoup de nos membres de I'Ecole du D i
manche, nous avons « rempli le va s e » — mais nous n’avons 
pas reussi a « allumer la lampe ». Ces etudiants ont ete 
exposes a tous les cours ou a la plupart d’entre eux, et 
apparemment iIs ont assimile ou absorbe les donnees 
fournies; cependant il leur manque la foi et I’engagement. 
Comment allons-nous done allumer en eux le feu interieur 
du temoignage?

Ceux qui ont etudie les processus d’enseignement et
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d ’assim ilation de I’enseignement nous donnent de nou- 
veaux indices. Les decouvertes sont passionnantes, car 
elles soutiennent et renforcent les principes de base de 
I’evangile. Et les recherches ont produit une idee fon- 
damentale et importante qu’aujourd’hui il nous faut une 
nouvelle conception de i’enseignement basee sur la com
prehension du processus d’acquisition des connaissances: 
Nous ne devons pas penser que nous avons enseigne par 
le simple fa it que nous avons presente les informations.

Dans le passe, les instructeurs ont considers les etu- 
diants comme « des absorbants de connaissance ». Nous 
avons cru que, d ’une maniere ou d ’une autre, si un etu- 
diant a regu et com pris des informations, ses actes seraient 
affectes d’une maniere positive. Nous savons maintenant 
que ce n’est pas vrai. Tous les jours, nous faisons tous 
des choses contraires a notre connaissance avertie. II 
faut quelque chose de plus que la dissemination in te lli- 
gente et la discussion des informations.

Les dirigeants de la psychologie de I'education decla
rer^ que nous devons considerer I’etudiant comme un 
« penseur» ou « producteur de connaissances», p lutot 
qu’un simple « absorbant de connaissances ».

Enseignements pour 
('absorption de 
connaissances
(Remplissage de vases)

L’ instructeur:
(1) U tilise souvent la me- 

thode de I’expose ou 
lit la legon a la classe.

(2) Se sert de diverses 
manieres de presenter 
des inform ations:

a. images
b. diapositives
c. tableaux et cartes
d. tableau noir

(3) Insiste pour que les 
etudiants regoivent des 
inform ations et s'en 
souviennent. 
Questionne sur des 
faits.

Enseignement pour la pro
duction de connaissances
et la stimulation de pensees
(Allumage de lampes)

L’ instructeur:
(1) U tilise les donnees de 

la legon comme « ma- 
tiere brute » pour creer 
des sens, des attitudes, 
un engagement et un 
temoignage. Se sert de 
la methods de la solu
tion des problemes 
pour que les membres 
de la classe produisent 
des idees experimen- 
tales.

(2) Organise les ressour- 
ces de maniere que les 
etudiants apprendront 
a la suite de I'usage

a. Des gens
b. Des images, d iaposi

tives, films, tableaux, 
cartes

c. Du manuel de legons
d. Des periodiques, des 

livres, e tc ....

(3) Fait un e ffo rt deter
mine pour stim uler le 
raisonnement et les 
processus createurs 
des etudiants. Apporte 
toute uneserie de situa-

(4) S ’attend a ce que I’on 
ecoute attentivement.

(5) Se sert de la discussion 
pour aider les etudiants 
a arriver aux reponses 
de i’instructeur ou a 
deviner ce que I’ ins- 
tructeur pense.

(6) C ro it que ce qui arrive 
a I’etudiant est entiere- 
ment de la responsabi- 
lite de I’ instructeur.

(7) U tilise la d iscip line cor
rective pour maintenir 
I'ordre.

(8) U tilise la perspective 
historique.

(9) Propose aux etudiants 
d ’appliquer la legon a 
la vie quotidienne.

tions a deux solutions, 
pour qu’on les analyse, 
et pose des questions 
ouvertes pour pousser 
a la reflexion:

a. Q u'arrivera it-il si... ?
b. Q u’aurait-il pu arrive r 

si...?

(4) S ’organise pour que les 
membres de la classe 
participent activem ent 
et s ’engagent dans la 
legon.
Pratique la dem ocratic 
en invitant la classe a 
fixe r les regies de po- 
litesse et de conduite.

(5) S ’arrange pour que les 
donnees soient analy- 
sees en profondeur en 
demandant aux mem
bres de la classe de 
predire les consequen
ces possibles de cer
tains comportements.

(6) Tient I’etudiant pour 
responsable de sa p ro
gression et de son de- 
veloppement.

(7) U tilise la d iscip line 
preventive pour entre- 
ten ir I’interet et I'en- 
thousiasme:

a. Se prepare dans la 
priere,

b. Etudie chacun des en- 
fants pour apprendre 
ses besoins,

c. Fait activement parti- 
c iper les etudiants au 
processus d’acquisition 
des connaissances.

(8) Rattache les evene- 
ments passes a la vie 
reelle et aux experien
ces personnelles de 
chaque sujet.

(9) Prevoit i ’application 
de la legon en organi- 
sant des entreprises de 
classe pouressayerles 
principes de i'evangile. 
(Vo ir « La Fete de la 
Paque » Etoiie d ’avril 
1968, page 137). De- 
mande aux etudiants 
de fa ire rapport des 
resultats de ce qu 'ils  
ont appris par l ’action.
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(10) Etudie par I’autorite 
(expose), repond direc- 
tem ent aux questions 
des etudiants. M et ex- 
cessivem ent I’accent 
sur les reponses « bon 
ou mauvais ».

(10) Aide les etudiants a 
decouvrir les reponses 
a leurs questions:

a. En renvoyant les ques
tions a la classe,

b. En renvoyant la ques
tion a I'interesse en lui 
posant une autre ques
tion,

c. En lui proposant I'en- 
d ro it ou il pourra trou- 
ver les reponses.

LJn jour, un pere et son fils  s’en allerent fa ire de I’alpi- 
nisme. S ur le chemin qu 'ils choisirent, il y avait quelques 
passages escarpes et dangereux. Tandis qu ’ ils escala- 
daient I’un de ces endroits, quelqu’un cria au jeune gargon: 
« Tu tiens bien ton pere, fiston? »

Le p e tit gargon repondit: « Non, mais lui me tient bien. » 
C ’est la un exemple d ’une verite importante. Si ma securite 
depend de la maniere dont je m’accroche au Pere, je risque 
fort de trebucher et de tomber. Ce qui m 'aide a continuer, 
c ’est la connaissance que mon Pere me tien t bien.

— Robert V. Ozment dans « But God Can » 
(Fleming H. Revel I Company).

Cette nouvelle perspective du processus d'enseigne- 
ment et d 'acquisition des connaissances est destines a 
avoir une influence profonde sur [’education future de nos 
enfants et de nos jeunes. L’enseignement qui change 
veritablem ent I’attitude et les croyances est ce que nous 
cherchons. Le grand psychologue et educateur Earl Kelley 
a dit: «...Ce qu’une personne pense est plus important 
que ce qu'elle sait. Cela parait vrai lorsque ce que I'on 
pense contro ls le comportement, tandis que ce que I’on 
sait ne le contro ls  pas .»

Abandonnons I’ idee que le role de I'instructeur est de 
donner des informations. Le role de I’ instructeur est d ’or- 
ganiser des experiences qui instruisent.

Pere et fils

I l y a  beaucoup de choses dans la Bible que je ne peux 
pas comprendre; il y a beaucoup de choses dans la Bible 
que je crois seulement comprendre; mais il y a beaucoup 
de choses dans la Bible que je ne peux pas mal com
prendre.

— Anonyme, cite dans The Encyclopedia 
of religious Quotations (Revell)

Theme de la Sainte-Cene pour mai 1968

Ecole du Dimanche 
des Jeunes
Jesus a dit: « C ’est ici mon 
commandement: Aimez,-
vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimes » 
(Jean 15:12).

Ecole du Dimanche 
des Adultes
«...Vei!lez a ne pointprendre 
la Sainte-Cene du C hrist in- 
dignement; mais veillez a 
fa ire toutes choses d ’une 
maniere digne » (Mormon 
9 : 29).

Robert Cundick
Andante
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S o c i e t e

m u t u e l l e  
d ’a m e l i o r a t i o n

Plus de dix anndes
de progrds a la SAM

Qui qu ’ils soient, ou qu'ils vivent, jeunes gens et jeunes 
filles se lancent dans le commencement de leurs annees 
d ’adultes des I’age de douze ans. C 'est egalement a ce 
moment-la qu’ils entrent dans la SAM. I Is y sont guides par 
des instructeurs et des d irigeants qui introduisentdans leur 
vie le developpement graduel de leur temoignage et de 
leurs talents. Cette form ation fa it d'eux des individus dis- 
tincts aux yeux de leurs semblables. C ’est une des grandes 
benedictions de I’evangile.

Frere LeGrand Richards a dit: «...Beaucoup (de Saints 
des Derniers Jours) ont ete chasses de leur propre foyer 
par leurs pro pres parents sans d ’autres raisons que le fa it 
de s ’etre joints a I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Si I’on-ne comprend pas la fagon dont Satan 
agit sur I’esprit des hommes pour realiser ses pro jets et 
detruire I’oeuvre du Seigneur, il est impossible de com- 
prendre de pareilles reactions. Les parents suivraient leurs 
enfants jusqu’a I’echafaud, mais ils leur tournent le dos 
quand ils acceptent la verite... » (Une CEuvre merveilleuse 
et un Prodige, pp. 420—421).

Dans le meme livre, page 41, Frere Richards cite J. Orval 
Ellsworth, docteur en philosophic, dans un article intitule 
« Ce que les autres pensent des mormons »: «...Pour autant 
que j ’aie observe les mormons, ils surpassent la popula
tion de n’importe quelle autre partie du pays par leurs 
principes eleves de conduite individuelle... Je ne puis 
parler qu'avec la plus grande admiration des efforts qu’ ils 
deploient pour fa ire de leurs jeunes gens et de leurs jeunes 
filles des hommes et des femmes honorables et indus- 
trieux. »

La SAM a pour but d 'a ider les parents a enseigner a 
leurs enfants a etre industrieux et honorables. Pour y par- 
ven ir les jeunes filles de la SAM traversent une periode de 
dix annees de progression et d ’instruction, faisant deux 
ans dans les classes de la Ruche (douze et treize ans), des

Eglantines (quatorze et quinze ans), des Laureoles (seize 
et dix-sept ans) et tro is ans ou plus comme Glaneuses 
(dix-huit ans et plus). Les gargons passent dix annees ou 
plus dans quatre cours de la SAM: Boy-Scouts (douze et 
treize ans), Explorateurs (quatorze et quinze ans), Ensei- 
gnes (seize et d ix-sept ans) et Cadets d ’Honneur (dix-huit 
ans et plus). La SAM prevoit aussi des cours pour les 
jeunes maries et les Saints plus ages dont les idees sont 
jeunes et qui ont des interets speciaux et un desir constant 
d ’apprendre.

Les possibilites offertes par la SAM sont ouvertes a 
tous les jeunes gens energiques qu’ ils soient membres de 
I’Eglise ou pas. Le Saint aussi bien que le non-membre peut 
partic iper au cours et au programme d ’accomplissements 
et de recompenses de tous les groupes d ’age. Dans la 
plupart des cas, les conditions requises dans les program
mes d ’accomplissements sont les memes, mais lorsque 
les offic iers presidents de la SAM estiment qu'une con
dition plus particuliere peut constituer un empietement sur 
les croyances de non-membres, il y a d ’autres conditions 
au profit de I’ interesse.

Les cours et les frequentations que I’on trouve a la 
SAM ont avant tout pour but la progression mentale et 
spirituelle de I’individu. De futurs articles decriront les 
aspects et les activites de la SAM et I’occasion de de- 
velopper les talents de chacun.

POUR LA JEUNE FILLE

Tous les groupe d ’age de la SAM ont un programme 
d ’accomplissements et de recompenses particu lier dans 
lequel les jeunes filles peuvent rem plir les conditions re
quises pendant toute I’annee et m eriter la distinction d ’etre 
Abeille d ’Honneur, Rose de la SAM, Laureate ou Glaneuse 
d’Epis Dores. II su ffit de lire quelques-unes de ces con
ditions pour se rendre compte de la progression spirituelle

172



et m aterie lle proposee a la jeune fille . On pourra ob ten ir 
aupres des instructeurs de groupes d'age de la SAM les 
renseignements com plets sur les conditions a remplir.

Les ABEILLES peuvent recevoir la recompense de 
i'A be ille  Ouvriere et de I’Abeille d’Honneur en rem plissant 
des « C ellu les ». On trouve un certain nombre de « ce llu 
les » reparties en neuf categories. (1) A vo ir la foi en se 
souvenant de prier; (2) Rechercher la connaissance en 
lisant I’Etoile, le cours d ’encouragement a la lecture de 
1967—68; (3) Donner de la gaiete en faisant et en o ff rant 
un cadeau de Noel; (4) Sauvegarder la sante en com pre- 
nant la quatre-vingt-neuvieme section des Doctrine et 
A lliances (Parole de Sagesse); (5) Honorer la fem inite en 
etant fem inine et pudique dans le vetem ent et la conduite;
(6) A im er la verite en soignant son habillement et son 
langage; (7) Apprecier le travail en se levant une demi- 
heure plus to t en u tilisant le temps ainsi gagne pour s ’exer- 
cer a un talent; (8) G outer a la douceur du service en fa i
sant quelque chose de special tout en s'occupantdes petits 
enfants pour les d istra ire ; (9) Eprouver de la joie en ap- 
prenant a accepter de bon coeur les critiques constructives.

Une EGLANTINE, desirant vivem ent recevoir la Rose de 
la SAM  apprendra par coeur cinq Ecritures recommandees, 
trava ille ra  a son livre des Tresors de Verite  mettant a jour, 
la prem iere annee, deux sections, et une section supple- 
m entaire la deuxieme annee; el le lira un livre d’une liste 
d 'ouvrages a lire ou la section des jeunes de six numeros 
de I’E to ile ; menera a bien I'entreprise personnelle de 
prendre soin de sa chambre (faire son lit, mettre les vete- 
ments a leur place, garder la chambre rangee et propre, 
faire son repassage personnel), et apprendre par coeur 
le symbolism e de la Rose et I’appliquera a sa vie.

La LAUREOLE, pour obtenir la recompense de Lau
reate, cho is it deux Perles de vie pour chaque trim estre et 
essaye de les vivre. Ce sont par exemple (1) La Perle de 
beaute en acceptant de bon coeur toutes les taches et 
toutes les responsabilites; (2) La Perle de sagesse en lisant 
les evenements du jo u r et les Ecritures; (3) La Perle 
d ’amour en rendant tous les jours un service a quelqu'un.

Nous n’enumerons ici qu’un point de chacun des do- 
maines parmi les douze possibilites qu ’ ils comportent.

Le CADET D’HONNEUR et la GLANEUSE, pour de- 
ven ir HOMME D ’HONNEUR ou GLANEUSE D ’EPIS 
DORES, outre qu’ ils doivent mener une bonne vie e t gar
der les commandements, etc..., doivent effectuerun nombre 
stipule d'activites dans (1) le domaine spirituel en donnant, 
pendant une annee, un cours dans une organisation quel- 
conque de I’Eglise; (2) Les realisations d ’officiers en etant 
president general d ’une manifestation recreative de 
branche ou de d is tric t; (3) Le domaine culturel en repre- 
sentant la classe dans un debat o ffic ia l; Le domaine crea- 
teur en faisant trois vetements, dont I’un sera une robe, un 
costum e ou un manteau. Ici encore, ce ne sont que des 
echantillons parmi plus de quarante activites qu’un can- 
didat peut accomplir.

POUR LE G ARCON

Tous les gargons, instruits par leurs instructeurs et 
encourages par leurs parents, peuvent progresses pour

representer dignement leur sexe comme detenteurs de la 
pretrise en participant quotidiennement et hebdomadaire- 
ment aux activites des Boy-Scouts, des Explorateurs, des 
Enseignes ou des Cadets d ’Honneur dans le programme 
de la SAM.

En progressant dans ses realisations, le Boy-Scout 
peut devenir Scout de deuxieme classe, Etoile et Aigle.

Le BOY-SCOUT suivra les reglements prevus par les 
Boy-Scouts dans tous les pays. Ces reglements pourront 
etre etudies dans les manuels que possedent les autorites 
locales de I’Eglise ou les dirigeants de la communaute et 
donneront au gargon des occasions de s ’ed ifie r sociale- 
ment, spirituellement, moralement et mentalement.

La recompense du « DEVOIR ENVERS DIEU » est don- 
nee aux jeunes gens qui term inent quatre annees de ser
vices rendus a eux-memes, a leur fam ille  et a leur Pere 
celeste. I Is peuvent commencer des I’age de douze ans a 
trava ille r a la realisation de cette condition, mais ils doivent 
les avo ir terminees a I’age de dix-neuf ans. La recompense 
du « DEVOIR ENVERS DIEU » est donnee aux jeunes Saints 
qualifies comme preuve qu ’ ils ont fa it leur « devoir envers 
Dieu » conformement a la premiere obligation du serment 
scout: « Sur mon honneur, je ferai de mon mieux pour 
fa ire mon devoir envers Dieu... » Les conditions requises 
pour la recompense mettent en lumiere les principes et 
les ideaux de la Pretrise d ’Aaron de I'Ecole du Dimanche 
et de la SAMJG pour les gargons. Entre autres choses, ils 
doivent recevoir le ce rtifica t d ’accomplissements de la 
Pretrise d ’Aaron, assister a au moins 7 5 %  des Ecoles du 
Dimanche, assister a au moins 7 5 %  des reunions hebdo- 
madaires de la SAMJG, etre inscrits dans des groupes 
d ’age de la SAM prevus pour eux dans leur pays.

Les dirigeants de la SAM sont appeles par la pretrise 
sous [’ inspiration du Seigneur. Les dirigeants de la SAM 
cherchent constamment I’aide spirituelle. Ils etudient les 
cours prevus et les programmes d ’accomplissements. Ils 
sont fermes dans leur temoignage de I’evangile et d irigent 
par I’exemple.

Les heures que passent chaque semaine les jeunes 
aux soins des dirigeants de la SAM sont des heures 
exemptes des influences mauvaises du monde exterieur. 
Nos jeunes sont des sujets qui ont beaucoup a apprendre, 
beaucoup a accomplir et beaucoup a apporter a I’humanite. 
Ils gardent purs leur esprit et leur corps. Ils sont les d iri
geants de I’avenir.

La SAM accepte le defi de les a ider a devenir dignes 
des appels qui leur seront donnes dans I’Eglise, la com
munaute, leur pays et surtout comme dirigeants de leur 
foyer pour in s tru c tio n  et la protection de leur posterite. 
II y  a une SAM dans la plupart des localites du monde ou 
un dem i-m illion de jeunes gens sont maintenant constam
ment diriges et inspires, tout en prenant du plaisir a ce 
faire. Q
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I l  n e s t rien  en ce m onde qu i puisse u n ir  davantage  
une fa m ille  que de partager et de sacrifie r dans un esprit 
d ’am our, rien  qu i puisse a u ta n t creer cet am our que les 
experiences sp iritue lles qu i d ev iennen t. . .

U ne affaire de fa m il le
PAR ROSALIND FARNSWORTH

J e  cheris les jours de ma jeunesse, car j ’ai grand! 
dans une merveilleuse fam ille ou les tresors financiers 
etaient rares, mais ou I'amour et les benedictions sp iritue l
les etalent abondants.

Les experiences de fam ille dont je me souviens le mieux 
sont celles qui sont associees a I'activite dans I ’ Eg I ise. La 
fam ille entiere allait ensemble a la chapelle. Nos parents 
ne nous y envoyaient jamais, ils nous y emmenaient tou- 
jours. Je ne peux me souvenir d ’un seul dimanche ou mon 
pere ou ma mere n’eta ient pas la. Nous avions des Soirees 
Familiales et la priere en fam ille. Tous les soirs, avant de 
diner, nous lisions un chapitre d ’un des Ouvrages Cano- 
niques de I’Eglise. Cela nous rapprochait les uns des 
autres et nous perm ettait de mieux comprendre les Ecri- 
tures. Grande fam ille aux moyens limites, il fa lla it partager 
beaucoup de choses et parfois nous en passer, mais cela 
aussi augments notre amour et notre appreciation mutuels.

Nos activ ites religieuses me menerent a une des plus 
belles experiences de ma vie, ce lle  de partager la res- 
ponsabilite financiers d ’entre ten ir un missionnaire dans le 
champ de la mission. Je voudrais raconter cette experience 
comme eloge a ma famille et communiquer aux autres la 
joie que nous avons eue a prendre part a une experience 
spirituelle.

Je me sentais specialement proche de mon frere  aine, 
qui etait aussi I’aine de notre fam ille  de neuf enfants, lors- 
qu ’il partit pour la mission d’Extreme Orient du Sud. Je crus 
que je ne pourrais supporter son depart, parce que nous 
etions si proches. Je pense encore qu’il est un des plus 
grands personnages que j ’aie jamais connus, a cause du 
bon exemple qu'il montrait a ses jeunes freres et sceurs. 
Nous I’aimons beaucoup.

Apres avoir termine mes etudes, je me rendis en ville 
ou je pouvais trava ille r et gagner suffisamment d ’argent



pour entreprendre I’universite. Je ne cessais de penser a 
mon frere et a [’amour que j ’avais pour lui. Et puis il me 
vint a I’esprit que j ’avais un moyen pratique de lui montrer 
mon amour. Je pouvais I'aider financierement pendant qu'il 
faisait sa mission. J’avais fa it des plans pour a lle r a I’uni
versite cet automne-la, mais je reflechis et priai beaucoup 
pour decouvrir ce que je devais vraiment fa ire. Puis un 
dimanche, tandis que j ’essayais de prendre une decision, 
j'assistai a une conference de pieu a laquelle Frere S. Dil- 
worth Young e ta it I’orateur. II parla de nos obligations 
vis-a-vis de nos parents, de nos freres et de nos scours 
lorsqu’ils etaient dans le besoin. J’estimai avoir regu une 
reponse precise. J’en parlai a mon pere et lui dis mon desir. 
II n'aimait pas beaucoup m’im poser un fardeau et desirait 
que je continue mes etudes, et il m’assura done qu ’ il pou- 
vait s’en tire r et que e'etait sa responsabilite. J’expliquai 
que j ’estimais que le Seigneur vou la it que j ’apporte mon 
aide, et que je voulais le faire. Papa fin it par y consentir, et 
pendant une annee de sa mission, e’est moi qui fournis 
I’aide principals a mon frere. Ce fu t une de mes plus belles 
experiences. Le Seigneur me benit abondamment, et je 
pus aider financierement mon frere tout en epargnant 
suffisamment d ’argent pour mes etudes de I’annee sui- 
vante.

Apres cette experience, chacun des enfants assura la 
plus grande partie de I’entretien d'une autre personne 
dans le champ de la mission. Lorsque mon fre re  rentra 
chez lui et que je fus assez agee pour aller en mission, on 
tin t un conseil de fam ille pour decider de la maniere dont 
mes frais de mission seraient couverts. II fu t decide que 
mon frere aine et une sceur cadette aideraient, de meme 
qu’une tante et un oncle qui s ’etaient proposes. Lorsque 
ces cheques durement gagnes m’arrivaient en mission, 
mon amour et mon appreciation pour ceux qui m’etaient 
chers a la maison augmentaient. Mon frere a lla it a I’uni
versite et m’aidait, et ma sceur trava illa it et rem plissait une 
mission de pieu en meme temps.

Les deux suivants pour aller en mission etaient un frere 
et une soeur. I Is partirent a environ deux mois d ’ intervalle. 
Apres le depart de ma sceur, un membre de la paroisse, qui

etait au courant de la situation financiers de notre fam ille, 
demands: « Frere Farnsworth, comment vous y prenez- 
vous pour entretenir deux enfants a la fois en mission? » 

Mon pere repondit: « Nous avons cinquante-sept 
veaux, et s'il les faut tous les cinquante-sept, et tout ce 
que nous avons d ’autre, nous arriverons! »

Lorsque I’on posa une question semblable a ma mere, 
el le repondit: « Nous prenons les choses comme elles 
viennent, un jour, une semaine, un mois a la fo is; et avec 
la foi et du dur travail, nous y parviendrons. »

Bien des fois j ’ai ete reconfortee par leur grande foi et 
leur volonte de serv ir le Seigneur. Cela a ete pour nous, les 
enfants, une form ation sans prix.

Recemment, je suis rentree a la maison pour v is ite r 
mes parents, et mon frere de dix ans est accouru aupres 
de moi pour me m ontrer une nouvelle montre. File etait 
loin d'etre luxueuse, mais le fa it de I’avoir lui donnait le 
sentiment qu’ il possedait le monde. Plus tard je demandai a 
maman ou il avait ete trouver I’argent pour I’acheter. J’ap- 
pris qu’ il avait travaille  avec un frere aine a faire des bottes 
de foin pour un ferm ier local; il avait achete la montre, mais 
il avait envoye la plus grosse partie de I’argent qu’ il avait 
gagne aux missionnaires. Mes yeux se rem plirent de 
larmes, en voyant ce tout jeune frere  sautiller avec joie 
dans la rue pour re joindre ses amis. Je savais qu'aucune 
chose de valeur materielle ne pouvait apporter la jo ie qui 
rem plit mon cceur a ce moment-la. Souvent j ’ai prie pour 
avoir d ’aussi excellents enfants que mes freres et mes 
soeurs, et d ’etre un aussi bon exemple que mon pere et ma 
mere. Aujourd’hui notre fam ille a tro is  missionnaires dans 
le champ de la mission.

II n’est rien en ce monde qui puisse unir une fam ille 
autant que I'amour au foyer. Rien ne peut edifier cet amour 
que partager des experiences spirituelles. Q
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La
ce u e

n
G E N E A L O G IE

D e p u is  un an nous faisons remar- 
quer aux membres de I’Eglise la res- 
ponsabilite divine que nous avons 
dans le domaine de I’oeuvre du temple. 
Nous avons essaye d 'im planter dans 
le coeur de tous les Saints des Derniers 
Jours la doctrine que Moroni proclama 
au Prophete Joseph Smith: le besoin 
de « tourner le coeur des peres vers les 
enfants et le coeur des enfants vers 
les peres, de peur que la terre  ne soit 
frappee de malediction ».

A partir de ce mois-ci, nous allons 
essayer d ’enseigner aux dirigeants de 
la pretrise, aux instructeurs et aux 
membres de I'Eglise de partout I’usage 
des instruments genealogiques dont 
nous disposons a la maison, dans 
notre ville , notre pays et a la Societe 
Genealogique a Salt Lake City.

Le but de la recherche genealo
gique, du moins en ce qui concerne les 
membres de I’Eglise, est d ’ identifier 
suffisamment nos ancetres pour savoir 
qui ils sont, la parente qui existe entre 
eux et leurs fam ilies personnelles, afin 
d ’accom plir pour eux des ordonnances 
par procuration dans les temples du 
Seigneur pour leur exaltation dans le 
royaume celeste de notre Pere. Le 
document genealogique n 'est pas le 
but im portant de la recherche, ce n’est 
qu’un instrument servant a des fins 
divines. La feu i I le genealogique en 
elle-meme n’est pas le document dont 
le Seigneur a dit qu’il est le livre di- 
vinement ecrit de nos morts. Le vrai 
livre de nos morts, c ’est celui des or
donnances accomplies dans les tem
ples. Nous pouvons ainsi vo ir combien 
il est im portant que les feuilles que 
nous etablissons soient aussi correc- 
tes et precises que nous pouvons les 
rendre pour que I’oeuvre du temple ait 
pour resultat des ordonnances correc- 
tes et valables. Si I’ordonnance n’est 
pas corrects, le Seigneur ne peut pas 
apposer sa sanction divine au travail 
effectue.

Pour nous aider dans ce travail 
prelim inaire, ou recherche genealo
gique comme on I’appelle, nous avons 
une feuille  importante appelee « arbre 
genealogique ». L’arbre genealogique 
pourrait etre considers comme une 
carte routiere qui nous montre de qui 
nous venons. Avant de se lancer dans 
un voyage en voiture pour se rendre 
en un endroit ou on n’est pas encore

alle, on doit se procurer une carte 
routiere et marquer les tournants et 
les villes que I’on doit traverser avant 
d ’arriver a destination. On doit savo ir 
qu’on s'est rendu ou I’on devait aller, 
dans le temps le plus court et sur les 
meilleures routes. II en va de meme de 
I'arbre genealogique. Ce sera la carte 
routiere vers nos ancetres, nous mon- 
trant qui ils sont, quand ils sont nes, 
quand ils sont morts et ou ces evene- 
ments ont eu lieu.

Un des buts de la recherche genea
logique est d ’etendre notre arbre 
genealogique aussi loin que nous le 
pouvons. Ceci se fa it ordinairement de 
tro is manieres. Tout d ’abord, nous 
commengons notre arbre genealogique 
a partir de nos connaissances per
sonnelles. Nous y inscrivons tous les 
renseignements que nous avons a 
notre propre sujet, sur nos parents, 
nos grands-parents et ainsi de suite 
jusqu ’a ce que nous ayons utilise 
toutes les inform ations que nous avons 
trouvees dans le cercle de notre fa- 
mi I le. Deuxiemement, nous nous met- 
tons ensuite en contact avec notre 
fam ille pour vo ir si el le peut nous aider 
a prolonger notre arbre genealogique. 
Troisiemement, apres avoir fa it tout 
cela, nous commengons les recherches 
genealogiques. Nous ecrivons aux 
etats-civils des lieux ou ont vecu nos 
ancetres, ou ils sont nes, ou ils se sont 
maries et ou ils sont morts, ou nous les 
contactons. Une fo is les inform ations 
regues, nous les inscrivons sur notre 
feuille, remontant ainsi notre lignee 
d irects autant que nous le pouvons.

Nous devons nous souvenir que 
I’arbre genealogique ne montre pas 
les families mais seulement nos ance
tres directs. II n ’y a pas de details sur 
les enfants qu ’ ils ont eus ni sur leur 
parente avec d ’autres. La responsa- 
b ilite  de chaque membre de I’Eglise 
est de faire des recherches sur son 
propre arbre genealogique, puis d 'un ir 
les families de maniere que celles-ci 
form ent une chaine familiale complete. 
C ette chaine de fam ille peut alors etre 
scellee en une cellu le eternelle d ’ance- 
tres sur la feu ille  genealogique.

I l y a  quelques petits details que 
nous devons garder a I’esprit a propos 
de notre travail genealogique. L'homme 
est responsable de I’ceuvre genea
logique sur sa lignee et une femme est

176



responsable sur sa lignee. Le fa it 
qu’elle se marie, ne soulage pas une 
femme de cette responsabilite. El le 
n’est pas responsable des recherches 
a e ffectuer sur le lignage de son mari 
pas plus qu’ il n’est responsable du 
travail du lignage de sa femme. Le 
mariage ne change pas ce privilege 
divin.

En poursuivant votre travail sur 
votre arbre genealogique, vous de- 
couvrirez beaucoup de documents qui 
vous donneront beaucoup de rensei- 
gnements precieux. Vous pouvez vous 
procurer des certifica ts de naissance, 
des certificats de mariage, des ce rti
ficats de deces, de bapteme ou de 
benediction et beaucoup d ’autres en
core. Conservez soigneusement ces 
documents capitaux, car ils sont la

preuve que vous avez identifie  avec 
precision vos lignages directs.

Beaucoup de fam ilies ont fa it des 
albums de fam ille. Ce ne sont pas des 
documents genealogiques mais des 
sortes d ’h istoires de fam ille. Elies y 
ont mis ces documents capitaux afin 
qu’ ils soient non seulement preserves 
pour les generations fu tu res mais 
montrent a toute la fam ille ce qui a ete 
realise.

Dans ces livres, les fam ilies ont 
conserve des notices, des photogra
phies, des certificats, des prix de 
1’Ecole du Dimanche, des copies de 
testaments, d ’actes, etc..., des cou- 
pures de journaux, des documents mi- 
litaires et divers autres documents 
permettant I’ identification et faisant 
connaitre les realisations.

Le mois prochain, nous verrons 
comment nous pouvons utiliser nos 
feuilies genealogiques pour etablir les 
feuilles de groupement de famille afin 
d ’accomplir I’ceuvre du temple pour 
nos ancetres decedes. Nous exhortons 
les Saints de partout a commencer 
immediatement a e tab lir la feuille ge
nealogique de leurs ancetres afin que 
I’oeuvre soit complete et documentee 
avec precision afin que I’ceuvre du 
tem ple soit precise et valable.

Nous vous donnons en annexe une 
feu ille  de genealogie rem plie correcte- 
ment, Voyez comme il est simple et 
facile d ’accomplir cette oeuvre que 
Dieu nous a donne le priv ilege de rea- 
liser dans notre dispensation de la 
plenitude des temps.

Date
1 M ar. 1968 

.MARQTJET, Jo sep h 16
Norn de la person ne qui transmet I'acte

15 ru e  T a i l l e f e r ______
Adresse (rue)

Pe r i  gueux F ran
Ville Pays

Le n° 1 de cet acte est la meme personne que le no

sur I'acte n ° ________

2

1 MARQUET, Jo se p h
Naissance 15 A p r. 1928 
Lieu B ordeaux , G irond
Mariage 20 J a n .  1957
D6c6s

COLIN, J a n in e
Norn de I’Spoux ou de l'6pouse

Donnez ici le nom des registres ou des 
livres 0C1 I’on a puis6 cette information. 
Ren voyez aux noms par les num6ros.

MARQUET, J e a n
Naissance 3 M ar. 1905 
Lieu L ib o u m e , G irond  
Mariage 30 A pr. 1926 
D6c6s

MARQUET, A d rie n

BABBOTS, G erm aine
Naissance 25 June 1909 
Lieu Royan, C t-M t 
D6c6s

Naissance 1b S e p t. 1882
Lieu S t-A ndre  de G ubzac.
Mariage 14 June 1903  9
D6c6s 29 Aug. 1954

10

GENERT, A lin e
Naissance 22 O c t. 1890
Lieu G o n d rin , G ers
D6c6s 5 J a n . 1966 11

12

PARB0IS. J u l i e n
Naissance 20 Nov. 1879
Lieu A lb i , T am
Manage 8 June 1902 13
D6c6s 3 M ar. 1967

14

CORPIER, A m elie
Naissance 16 Jan. 166'/
Lieu A£Lbi, T am
D6c6s 15

Naissance
Lieu
Manage
D6c&s

MARQUET,
'W

P i e r r e
J a n .  1860 

S t -A ndre d eC u b zs  
21 A pr. 1 8 © lro n c  
4 D ec. 1921

MARCHANP. E ugen ie

'17

18

Naissance
Lieu
D6cds

14 O c t. 1868 
L a la n d e , G irond  
25 F eb . 1949

GFNERT- P a u l

19

20

Naissance 13 Aug. 1861 
Lieu C a s s a ig n e , G ers 21
Mariage 20 S e p t.  1885 
D6c6s 6 A pr. 1915

22

__________ NAPIER. F e l i c i t e
Naissance 13 Nov. 1863 
Lieu G o n d rin . Gere
D6c6s

23

24

Naissance
Lieu
Manage
D6c6s

G o n d rin , G ers
22 F eb . 1905

JPdfBOISj_Jmste_
2 J a n .  1855
S a in t - J u e r y ,  T a m  25
7 May 1878
23 S e p t.  1913 26

LAMBERT, E u g en ie
Naissance 25 A pr. 1861 
Lieu S a in t - J u e r y ,  T a m  27
D6c6s 14 J a n .  1933

28

CORPIER. B e r tr a n d

Ecrivez les observations suppl6mentaires au verso

Naissance 5 M ar. 1863 
Lieu A rth e s , T am
Mariage 22 F eb . 1883
D6c6s 28 Nov. 1905

BAZAC, M arie  
Naissance 1 / June 1863
Lieu 
D6c6s

29

30

S t- A f f r iq u e ,  AvyroS* 
20 P e c . 1919



Suite de la page 163

Nous retrouvons trace des momies dans le « Catalogue 
du Musee de S t-Lou is» pour 1856 et ensuite dans le 
« Catalogue du Musee de Chicago » de I'annee 1863, page 
42, ou sont decrites deux momies « conservees par la mere 
du prophete jusqu’a sa mort, a pres quo! les herltiers les 
vendirent, et el les furent peu apres achetees pour le 
musee ».

Un grand incendie de tru is it la plus grande partie de 
Chicago en 1871, et on pensait que les momies et les 
manuscrits avaient ete brules dans cet incendie, en depit 
du fa it que les catalogues de 1856 et de 1863 ne donnent 
aucun renseignement sur les deux autres momies ou les 
manuscrits. Nous apprendrons peut-etre un jour ce qu'il 
est advenu des deux autres momies et du reste des papy
rus utilises par le prophete.

La collection que le D r Atiya a recemment decouverte 
fu t portee pour la prem iere fo is a I'attention du New York 
M etropolitan Museum of A rt en 1918. Apparemment M. A. 
Coombs n’avait pas vendu tout ce qu’ il avait achete a

Emma Smith Bidamon, parce qu’en 1918, une certaine Mrs. 
A lice C. Heusser de Brooklyn (New York), porta les papy
rus recemment decouverts et le document signe par Emma 
Smith au Musee M e tropo litan  pour qu'on les evalue. 
Mrs. Heusser etait fille  de la femme de menage de 
M. Coombs. Mais le musee n’acheta la collection de papy
rus que lorsque Edward Heusser, le mari, les lui vendit 
enfin en 1947. Depuis lors, les papyrus etaient dans les 
classeurs du musee.

Ainsi done, le decor e ta it plante pour la decouverte 
remarquable du Dr Atiya. Ces morceaux de papyrus, qui 
ne sont qu’une partie de ceux que Joseph Smith avait en 
sa possession, sont maintenant revenus entre les mains 
de I’Eglise. I Is sont un temoignage remarquablement puis
sant et tangible de la veracite de I’histoire claire et simple 
que raconta le prophete, d isant qu’ il avait entre les mains 
des papyrus originaux, dont il avait utilise certa ins pour 
rediger le Livre d ’Abraham dans la Perle de Grand Prix.

* Etant donne que ce rta in s  savants a c tu e ls  m e tten t en doute la parente  entre 
C hand ler e t Leb o lo , on e ffectue des recherches pour essaye r de d e co u v rir  
la ve rite .

La valeur 
d’lm enfant

Le dirigeant de la SAM doit non seulement s ’interesser 
aux jeunes gens dont les noms apparaissent sur les re- 
gistres de I’Eglise et les aider, mais egalement tous les 
jeunes qui sont des membres en puissance. Parmi nos 
jeunes se trouvent nos futurs dirigeants, les Autorites 
Generates, les presidents de pieux, les eveques, les pre
sidents de branche, les presidents de mission, les con- 
seillers, les membres du Grand Conseil, les presidents des 
Colleges de la pretrise et les dirigeants et les instructeurs 
des auxiliaires.

Quand on lui donne les possibilites et la formation re- 
quises, tout jeune est non seulement un dirigeant en puis
sance, mais egalement le chef en puissance d'une fam ille

de membres fideles. Perdre un seul gargon, une seule fille 
dans le troupeau du Christ, au jourd ’hui, peut s ign ifie r per
dre des centaines de personnes dans les generations fu 
tures.

Les dirigeants de la SAM des petites branches ne doi- 
vent jamais dire: «Oh, il n'y a qu ’un gargon, il n’y a qu’une 
fille  dans ce groupe d’age; nous n ’avons pas le temps de 
nous occuper de lui ou d ’ e 11 e ». Quelle a ete la va leur de la 
vie d'un unique gargon, le Prophete Joseph Smith, pour 
I’humanite? Qui peut estimer la va leur potentielle d ’un gar
gon ou d ’une fille , quel qu’il soit?

Restons aussi proches de nos jeunes qu’ il est humai- 
nement possible pour qu’ ils restent proches de I'Eglise.
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39 cest notre 
chiffre porte-bonheur!

Etlevotre?
Pas de tour de passe-passe, pas d ’ab racadab ra! Mais 
nous avons un  au tre tour dans notre sac ! 39 villes dif- 
ferentes aux U S A ! Nous som m es la seule com pagnie 
aerienne transatlan tique qui en desserve autant.

E tvotre chiffre porte-bonheurPPrenezl’annuairee t 
composez le num ero  de T W A . A l’autre bou t du hi, 
une voix aim able salt tou t ce que vous desirez savoir 
sur les vols pou r New York, Oklahom a City, D ayton, 
D enver ou Las Vegas.

D ites-nous sim plem ent oil vous voulez aller, nous 
vous dirons quand.

Votre Agent de Voyages peu t reussir le m em e to u r !

Aasvay

•Service mark owned exclusively by Trans W o rld  Airlines, Inc.
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De
Bordeaux

Les autorites presentes lors de la derniere conference de d is tric t

Une danse presentee par la S A M  au Une vue de la salle lors de la meme conference  
cours de la soiree.

Les m issionnaires font connaitre I’Eglise 
en u tilisant le m icrobus
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Le Livre de M orm on est rem is au M aire de Dunkerque Le Livre de M orm on est remis au M aire d 'une commune voisine

Le President James M. Paramore consacre la v ille  de Dunkerque, lors d ’un service  
tenu sur la plage

Dunkerque

La v ille  historique de Dunkerque, re- 
cemment ouverte aux m issionnaires de 
la M ission franco-belge, a deja vu son 
premier bapteme.

La dedicace du 6 octobre 1967, diri- 
gee par le President de m ission, James 
M. Paramore, a ete precedee d ’une visite 
aux cinq maires de Dunkerque et des 
communes avoisinantes. Un exemplaire 
du Livre de Mormon a ete remis a chaque 
maire et des reunions pour enseigner 
I'evangile ont ete fixees avec quatre des 
cinq.

Les deux premiers baptemes, celui de 
Mme G eorgette VanHoeke et de sa fille 
M arie-Christine, ont ete celebres le 3 
decembre 1967. Le 28 janvie r 1968, lors 
de la conference du d is tric t de Charleroi, 
un service de bapteme a eu lieu pour deux 
autres personnes de la nouvelle branche, 
Jean-Claude Cazier et M ichelle Davo.

De juin sera un numero special consacre aux 
Temples et a ce qu’ils represented pour les Saints.

Vous pourrez lire notamment:

Les remarques du President David O. McKay 
adressees lors de la dedicace du Temple de 
Suisse;

Pourquoi les mormons construisent des Tem
ples, par M ark E. Petersen, du Conseil des Douze;

Quelques reflexions concernant les anciens 
temples et leurs fonctions, par le Dr Sperry, pro- 
fesseur de langues et de litterature de I’Ancien 
Testament a l’Universite Brigham Young;

La conception du mariage chez les Saints des 
Derniers Jours, par le president Hugh B. Brown, 
de la Premiere Presidence.

Vous trouverez egalement des photos en cou- 
leur de I’ in terieur du Temple de Salt Lake C ity  et 
du Temple de Suisse.

Le numero de juin de «l’Etoile» sera veritable- 
ment special. Faites-le lire autour de vous.
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V o id  quelques vues du Bal V ert et Or 
organise par le d istrict de Charleroi, le 
samedi 27 janv ie r dernier. 300 personnes 
s ’etaient donnees rendezvous pour dan- 
ser ce so ir-la  sur les airs de I'orchestre 
des Suspects

Intermede de danses fo lkloriques, par la SA M  de Namur
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EDITORIAL 
DU PRESIDENT DE MISSION

< ? <

Dans les efforts concertes des membres et des 
missionnaires pour augmenter la sphere 
d ’influence de levangile  parmi les personnes dont 
il peut benir la vie, deux mots-clefs ressortent: 
direction et enseignement. Cette observation semble 
presque trop evidente pour qu’on y reflechisse, 
mais I ’application de ces elements est une grave 
affaire.

Nait-on ou devient-on dirigeant? Q u’est ce qui 
constitue I’etincelle qui fa it ressortir un dirigeant 
de la masse et pousse les autres a le suivre? I l y a  
en nous tous quelque chose de divin, comme le 
dit bien Hamlet: «Quel chef-d’oeuvre que I’homme! 
Qu’ il est noble par sa raison, infini par ses facultes! 
Quelle expression admirable tout chante dans 
sa figure  et dans son geste! Un ange quand il agit; 
presque egal a Dieu quand il pense! Le bet orna
ment du monde, le monarque des animaux! “

Voila  de la bonne doctrine mormone. Tous ceux 
qui ont ete confirmes par le pouvoir de la pretrise 
disposent de la lumiere et de la comprehension que 
donne le Saint-Esprit. II nous suffit de faire appel 
a cette source divine en temps de besoin, et chacun 
de nous pourra agir avec unite et efficacite dans 
n’im porte quel appel qu ’il recevra d ’une personne 
autorisee.

Nous ne devons cependant pas en retirer 
I'impression que ces resultats s ’obtiennent par une 
formule magique, sans effort de la part de celuj

qui regoit I’appel. II doit recevoir les elements fon- 
damentaux de son devoir, et c ’est a ce moment-ia 
qu’entre en scene le talent divin d’enseigner les 
autres. On doit enseigner aux missionnaires une 
nouvelle langue et les legons, tache qu'entreprennent 
principalement ses compagnons. Pour que les 
futurs membres puissent accepter I’alliance du 
bapteme, ils doivent acquerir les renseignements de 
base necessaires pour permettre au Saint-Esprit 
de leur temoigner que I’evangile vient vraiment de 
Dieu. Un instructeur doue est un des serviteurs 
tout a fa it speciaux du Sauveur, car c ’est lui qui est 
maitre d ’un equilibre delicat: a savoir si I’evangile 
sera accepte ou rejete. Frere Spencer W. Kimball 
a observe qu’ il n’est pas dam e honnete qui 
n’accepterait I’evangile de Jesus-Christ si on le 
presentait convenablement. Le secret, c ’est 
un enseignement habile, et nous pouvons tous le 
faire tourner dans la porte qui libere les beautes de 
la vie eternelle au profit des fils et des filles de 
notre Pere celeste.

Finalement, I’art de I’enseignement et du 
gouvernement sont intimement interdependants. 
Plus I’ instructeur est efficace, mieux il dirige et 
vice versa. Ses talents nous resteront et fonctionne- 
ront pendant toute letern ite. Puissions-nous nous 
soucier activement de developper efficacement ces 
dons importants.

H. Duane Anderson



L . 3 . & .  C IIU l 
T R A N S L A T I O N  S i R V I  

LIBRARY

A  Ma M ere

Lorsque, m a seeur et m o i, </ans les fo re ts  pro fondes. 
Nous avions dech ire  nos p ieds  su r les c a illo u x ,
E n  nous ba isan t au fro n t,  tu  nous appela is fous, 
A pres a v o ir  m a u d it nos courses vagabondes.

P uis, com m e u n  ven t d ’ete c o n fo n d  les fra iches  ondes 
De deux p e tits  ru isseaux su r un  l i t  calm e e t doux , 
Lorsque  tu  nous tenais tous d e u x  sur tes genoux,
T u  m ela is en r ia n t  nos chevelures b londes.

E t pendan t b ie n  longtem ps, nous restions la  b lo tt is ,  
H eureux, e t tu  drsais p a r fo is : « 0  chers p e tits !
U n  jo u r  vous serez grands, e t m o i je  sera i v ie il le !»

Le  jo u rs  se son t en fu is  d un  v o l m ys te rieux ,
M ais to u jo u rs  la  jeunesse e c la ta n te  e t v e rm e ille  
F le u r i t  dans to n  sour ire  e t b r i l le  dans tes yeux.

T heodore  de B anv ille .


