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RICHARD L. EVANS 
du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Nous disons aux jeunes, et d ’a illeurs a tous: il n’y a pas de raccourci 
pour le salut, la perfection ou I’exaltation, ni pour la paix et le respect de 
son Qui que vous soyez, ou que vous soyez, ne gaspillez pas la vie. C ’est 
tout ce que vous avez. Etudiez, apprenez, preparez-vous, respectez et gar- 
dez la loi; respectez-vous vous-memes. «Cessez d ’etre paresseux; cessez 
d ’etre impurs . . .» (D.&A. 88:124). Gardez les commandements, vivez et 
travaillez de maniere a vous qualifier, a realiser des choses et a etre en 
bons termes avec votre  conscience.

Ce n’est pas le moment de la isser tomber les bras. C ’est le moment 
d ’apprendre et de connaitre, d ’ag ir et de developper, d'augmenter votre 
competence et votre qualite. La vie est si courte et I'eternite est si in fin i- 
ment longue. Et aux jeunes et aux vieux, aux empresses et aux impatients, 
aux fatigues et a ceux qui se sentent perdus en chemin: gardez la foi. 
Continuez a servir, a travailler, a vous ameliorer, a vous repentir, a 
vaincre, a surmonter. Trouvez du courage et de la consolation dans la 
certitude qu'il y a un but divin. II n’est jamais trop  tard pour comm encer 
a fa ire ce que nous devons faire. D ieu ne nous a pas donne de comman- 
dement que nous ne puissions garder.
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PRESIDENT DAVID O. M CKAY

Ce qui a vraiment 
de la valeur dans la vie

De toute mon ame, je supplie les membres de 
i’Eglise et les hommes de partout de penser davan- 
tage a I'evangile, davantage au developpement de 
I’esprit qu ’ils ont au-dedans d’eux, de consacrer plus 
de temps a ce qui est reel dans la vie et moins a ce 
qui perira.

Je suis de tout cceur avec les exhortations don- 
nees au cours de cette conference invitant a resister 
aux diverses tentations qui regnent au milieu de 
nous. Si les membres de I’Eglise adoptaient ces 
idees, cela seul suffira it pour faire de notre peuple 
une «lumiere» sur une colline, une lumiere que Ton 
ne pourra it cacher. Ces enseignements nous les con- 
siderons parfois comme «de petits detaiIs», mais ils 
sont en fa it les choses les plus importantes de notre 
vie. Si nous faisions plus attention a ces conseils 
et consacrions plus d ’etude aux revelations moder- 
nes que i’on trouve dans les Doctrine et Alliances, 
nous nous rendrions mieux compte de I'ampleur de 
la grande oeuvre qui a ete etablie dans notre dis
pensation.

On dit souvent que I’Eglise est ce qu’ il y a de 
plus grand au monde, et c ’est vrai! Plus nous y ac- 
cordons d ’attention —  nous rendons compte com- 
bien elle est bien adaptee a notre vie personnelle, 
a notre vie au foyer et a notre vie sociale —  plus

nous I’etudions du point de vue des decouvertes 
scientifiques, du point de vue de la destinee de 
I’homme, plus notre cceur se rejouit de la bonte que 
Dieu a manifestee a notre egard lorsqu’ il nous a don- 
ne le priv ilege de connaitre I'evangile de Jesus- 
Christ. Ce qu ’il nous faut aujourd’hui, c ’est la foi au 
Christ vivant, qui est plus qu’un simple sentiment, 
mais une puissance qui nous pousse a I’action ■— 
une foi qui met un but dans la vie et du courage 
dans le coeur. Nous avons besoin de I’evangile d ’ap- 
plication —  un evangile qui est preche par les actes 
nobles qui exigent I’attention et le respect meme 
de nos ennemis. Le simple fa it de croire que Jesus 
est peut-etre un grand maitre ou meme le plus grand 
homme qui ait jamais vecu s’est revele insuffisant 
pour com battre les maux de la societe et du monde.

Manifestement le besoin du monde —  et particu- 
lierement a la lumiere de la situation qui nous en- 
toure actuellement de tous cotes ■—  est plus que le 
simple fa it d ’accepter I’Homme de Galilee comme 
le plus grand de tous les hommes. Ce qui est reelle- 
ment essentiel c ’est d ’avoir la foi qu’il est un etre 
divin, qu’ il est notre Seigneur et Sauveur! Telle est 
la foi que connut l’apotre Paul lorsqu’il declara: «Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant» (Matthieu 16:16).

II est demande aux membres de I ’ Eg I ise d ’ac- 
querir la verite par I’etude, par la foi et la priere et 
de rechercher tout ce qui est «vertueux, aimable, de 
bonne reputation ou digne de louanges» (13e Article 
de Foi).

Des ecoles et des eglises doit rayonner le fait 
qu’il y a dans la vie certains elements fondamentaux 
qui ne changent jamais, qui sont essentials au bon- 
heur de toute ame humaine. Les parents et les offi- 
ciers de I’Eglise doivent enseigner avec plus de 
ferveur et de diligence les principes de vie et de salut 
aux jeunes de Sion et au monde pour aider les jeu- 
nes a gander lequilibre au cours de la periode de 
formation de leur vie.

Je vous rappelle, a vous, detenteurs de la Sainte 
Pretrise, que vous devez etudier a nouveau cette 
revelation divine, si simplement mais puissamment 
exprimee, concernant le gouvernement par la pre
trise:

«Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou ne 
doit etre exerce en vertu de la pretrise, si ce n’est 
par la persuasion, la longanimite, la gentillesse, l’hu- 
milite et I’amour sincere;

«Par la bonte et la connaissance pure qui ele- 
veront considerablement lam e sans hypocrisie et 
sans faussete —

“ Reprimandant avec severite quand il le faut, 
sous ['inspiration du Saint-Esprit; et fa isant preuve 
ensuite d ’un redoublement d ’amour envers celui que
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tu as reprimands, de peur qu’il ne croie que tu es 
son ennemi» (D. & A. 121:41-43).

C ’est une exhortation et une iegon merveilleuses 
concernant le gouvernement, non seulement dans les 
colleges de la pretrise, mais egalement dans notre 
vie au foyer et en fa it dans tous les domaines des 
frequentations de la societe.

Freres et soeurs, I’evangile est notre ancre. Nous 
savons ce qu’ il represente. Si nous le vivons et le 
sentons, si nous en disons du bien, autant que de la 
pretrise, de notre famille et de nos voisins, nous 
nous sentirons plus heureux et en realite nous 
serons occupes a precher I’evangile de Jesus-Christ. 
Nous avons regu la responsabilite de transmettre 
I’evangile a nos semblables. II en est parmi nous qui 
attendant qu’une occasion speciale leur soit donnee 
de proclamer I’evangile de Jesus-Christ, et cepen- 
dant chacun de nous a le devoir de proclamer cette 
bonne nouvelle tous les jours de sa vie. Nous le 
proclamons dans nos actes, au foyer, dans les a ffa i
res, dans les cercles de societe, dans la politique; 
en fait, partout ou nous nous melons aux hommes, 
nous avons la responsabilite de donner la bonne 
nouvelle aux peuples du monde.

Faisons attention a nos pensees et a notre langue. 
Un des meilleurs moyens d ’ed ifie r notre foyer ou 
notre patrie, c 'est toujours de dire du bien de ces 
foyers ou de cette patrie. Que la langue soit con- 
stamment sous notre domination.

Que Dieu benisse les membres de notre Eglise 
pour leur devouement et leur loyaute et pour leurs 
prieres pour soutenir toutes les Autorites Generates 
et tous les offic iers. Vous savez, et je desire vous 
en assurer, que ces prieres sont efficaces.

Je vous temoigne, a vous et au monde entier, que 
I’ inspiration et la sollicitude protectrice d ’un bon 
Re re celeste sont reeltes! II est proche de I’Eglise 
et je  sais de toute mon ame qu’il n'est pas simple- 
ment une source absente et lointaine, comme le pen- 
sent certains. C ’est un Pere bon, soucieux du bien- 
etre de ses enfants, pret et dispose a entendre leur 
appel et a y repondre. La reponse sera peut-etre ne
gative, tout comme un pere ou une mere sages 
donnent parfois une reponse negative aux suppli- 
ques d ’un enfant, mais il est toujours pret a ecouter 
et a repondre lorsque le moment est le plus opportun 
pour I’interesse.

Que Dieu benisse nos missionnaires qui sont 
dans les soixante-dix-huit m issions de I’Eglise. Ce 
sont des jeunes gens et des jeunes filles splendides 
avec un temoignage puissant de I’evangile, riches de 
foi et excellents representants du Seigneur et de 
son Eglise. Nous sommes fiers d ’eux. Nous sommes 
reconnaissants envers nos presidents de mission et

ces missionnaires pour les services capables et 
volontaires qu’ils rendent. Nous sommes egalement 
reconnaissants pour les peres, les meres et les 
autres personnes qui soutiennent ces missionnaires.

On ne peut exprimer la tristesse et le chagrin que 
nous eprouvons pour les souffrances qui se sont 
abattues sur certains foyers a cause des pertes a la 
guerre. Nos prieres accompagnent constamment nos 
jeunes qui offrent tout ce qu’ ils ont pour la liberte 
humaine et les autres droits inherents de l'homme. 
J’ai le coeur rempli d ’actions de grace et de recon
naissance lorsque j ’ecoute les rapports qui m'ont ete 
directement faits de leur foi en Dieu et de leur 
loyaute et les longues distances qu’ ils parcourent 
pour assister aux reunions de I’Eglise. Pensez a ce 
que signifie  pour eux d ’avoir une assurance dans le 
Christ, le Redempteur, tandis qu’ils supportent les 
tentations, les vicissitudes et les horreurs de la 
guerre! Cela leur donne de la consolation dans les 
moments de nostalgie ou de decouragement; cela 
rend plus efficace leur volonte de rester moralement 
purs et bons pour le service; cela leur donne du 
courage dans I’accomplissement du devoir, cela 
eveille I'esperance quand ils sont malades ou bles
ses et si et quand ils doivent affronter ['inevitable, 
cela rem plit leur ame de la confiance paisible que, 
de meme que le Christ a vecu apres la mort, de me- 
me ils vivront, eux aussi! Que Dieu benisse et pro
tege ces hommes des forces armees.

Que Dieu vous benisse, representants regionaux, 
presidents de pieux, eveques et vous tous, offic iers 
de I ’ Eg I ise, qui servez et donnez de votre temps et 
de vos moyens pour [’edification du royaume de 
Dieu.

Soyez, peres et meres, benis dans vos foyers; 
puissiez-vous rechercher la sagesse et la compre
hension pour donner a vos enfants la sante et la 
personnalite morales, pures et sans tache. Le plus 
grand devoir des peres et des meres c ’est d ’assurer 
la form ation et le developpement relig ieux de la per
sonnalite de leur enfant.

Que Dieu soit avec chacun de vous et avec les 
hommes de partout. Puissions-nous nous tourner 
vers lui et rechercher ce qu’il y a de meilleur et de 
plus spirituel dans la vie. II est notre pere; il connait 
nos desirs et nos espoirs et il nous aidera du mo
ment que nous I’invoquons et etudions ses voies.

Mes prieres et mes benedictions vous accompa
gnent tandis que vous rentrez chez vous. Que Dieu 
nous aide tous a nous acquitter de nos responsabili
te s en creant dans notre foyer, a I’ecole, dans I’Eglise 
et dans notre communaute un entourage qui sera 
elevant, sain et qui poussera a la foi, c ’est la ma 
priere au nom de Jesus-Christ. Amen.
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LA RELIGION
et la responsabilite

PAR LOWELL L. BENNION

«Avec quoi me presenterai-je devant I’Eternel, pour 
m’humilier devant le Dieu tres-haut? . ..» (M ichee 6:6).

«Qui pourra monter a la montagne de I'Eternel? Qui 
s ’elevera jusqu’a son lieu saint?» (Ps. 24:3).

Telle est la question brulante posee maintes fois 
dans I’Ecriture par les prophetes, les psalmistes et ceux 
qui cherchent avec ferveur le chemin qui mene a Dieu. 
La reponse n est pas unique; on peut la fo rm uler de 
differentes fagons. Quiconque repond a la question 
pourrait trouver un passage d ’Ecriture justifiant sa pro- 
pre voie. Quelle que soit la reponse, la question fon- 
damentale reste pour tout homme: avec quoi me presen
terai-je devant I’Eternel? En quoi consists la vie reli- 
gieuse?

Dimension de la vie religieuse
Quiconque se considers comme religieux a une base 

pour cette croyance et ce sentim ent. II est re lig ieux a 
cause de ses convictions et de son mode de vie. II est 
interessant de s 'in fo rm er de la maniere typique dont les 
hommes vivent leur religion, des modes de vie et de 
pensee par lequels ils s 'assurent qu ’ ils sont religieux.

II y a au moins cinq manieres de vivre sa religion. 
Notre vie peut etre caracterisee par n’importe quelle 
combinaison de ces cinq manieres. Nous allons les 
decrire ici et nous ne nous efforcerons de les evaluer 
que lorsque nous les aurons tou tes eues sous les yeux.

(1) Un homme est relig ieux parce qu’ il entretient 
certaines croyances qu'il cro it e tre  vraies. Par exemple, 
les Saints des Derniers Jours cro ien t au retablissement 
de I’evangile, aux Articles de Foi, a I’inspiration divine 
dans la vie du prophete vivant et a d'autres doctrines 
caracteristiques de sa foi. La croyance est un p ilie r de 
base de la vie religieuse.

(2) Un homme a tendance a identifier sa vie re lig i
euse a la connaissance qu’ il a de ses croyances.

Dans le champ de la m ission, il estime qu ’il est 
re lig ieux en apprenant les Ecritures et en etudiant les 
preceptes de sa foi. Le fa it de connaitre la doctrine 
contribue a donner I'assurance que I’on est religieux.

(3) Une tro is iem e maniere c ’est d 'avoir une activite 
dans I’Eglise. Pour un Saint des Derniers Jours, c ’est 
la chose facile a faire et ce peut etre extremement 
fecond. M ultiples sont les manieres dont on peut adorer 
le Seigneur, se rv ir ses semblables, gouter aux dons

de I’evangile et ed ifie r le royaume de Dieu avec les 
mains, le cceur, I’esprit et Fame par le canal de [’ ins ti
tu tion que nous appelons I'Eglise de Jesus-Christ.

4) Une quatrieme maniere particu lie re  d ’etre re lig i
eux, c ’est d ’entrer en rapports avec la Divinite, avec 
le Pere, le Fils et le Saint-Esprit. C ’est ce que nous 
aimons appeler la dimension sp iritue lle  de la vie. Un 
homme est religieux a ces moments-la et dans la mesure 
ou il eprouve de la gratitude et de I’humilite, du respect, 
de la reverence, de [’adoration, de la confiance et de 
I'am our pour Dieu. Ces sentiments sont illustres dans 
les psaumes:

«. . . L'Eternel est le soutien de ma vie: de qui 
aurais-je  peur?» (Ps. 27:1).

«L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien» 
(Ps. 23:1).

«Quel autre ai-je au ciel que to i? Et sur la te rre  
je ne prends p la is ir qu ’en toi. Ma chair et mon cceur 
peuvent se consumer: Dieu sera tou jours  le rocher de 
mon coeur et mon partage» (Ps. 73:25-26).

(5) La cinquieme dimension de la religion s ’exprime 
dans ses rapports avec ses semblables. Dans not re fo i 
judeo-chretienne, on v it sa religion en pratiquant la ju s 
tice  et la m isericorde d ’homme a homme.

«Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de meme pour eux . . .» 
(M atth ieu 7:12).

«La religion pure et sans tache, devant Dieu notre
Pere, consiste a v is ite r les orphelins et les veuves dans
leurs afflictions, et a se preserver des souillures du
monde» (Jacques 1:27).

«. . . Tu aimeras ton prochain comme toi-meme»
(M atth ieu 22:39).

Evaluation de la vie religieuse
Ces cinq manieres d'etre re lig ieux sont legitimes. 

Une personne relig ieuse a des croyances qui donnent 
une motivation et une orientation a sa vie. L’etude de 
ces croyances doit augmenter la prise de conscience 
et en approfondir la signification. Dans la vie de I’Eglise, 
le croyant regoit des instructions, les dons et les bene
d ictions de I'evangile et il fo rtifie  ses semblables. Et 
assurem ent la foi en Dieu et la consideration pour le 
prochain sont des manieres fondam entales de v ivre  sa 
relig ion. Dans les grands resumes de la vie religieuse,
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on met specialement I’accent sur les deux dernieres 
manieres d ’etre religieux. Par exemple, dans le Decalo
gue, les quatre premiers commandements tra itent des 
rapports de 1’homme avec Dieu et les six derniers des 
rapports de I’homme avec ses semblables. La reponse 
que fa it Michee a la question: «Avec quoi me presen- 
terai-je devant l’Eternel?» embrasse ce meme double 
accent:

«On t ’a fa it connaitre, o homme, ce qui est bien; 
et ce que I’Eternel demande de toi, c ’est que tu prati
ques la justice, que tu aimes la m isericorde, et que tu 
marches humblement avec ton Dieu» (M ichee 6:8).

Et dans une veine semblable, Jesus repondit a la 
question: «Malt re, quel est le plus grand commande- 
ment de la Io i?» en disant:

«. . . Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur, de toute ton ame, et de toute ta pensee. C 'est 
le prem ier et le plus grand commandement. Et voici 
le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme. De ces deux commandements depen
dent toute la loi et les prophetess (Matthieu 22:36-40).

On en conclut que la croyance, la connaissance de
la religion et la participation a la vie relig ieuse ont peu
de va leur en elles-memes. Pour etre efficaces dans la
vie, elles doivent mener I’ interesse a aimer Dieu et
I’homme. Jacques le savait:

«Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les 
demons le cro ient aussi, et ils tremblent» (Jacques 2:19).

Et Paul connaissait les lim ites de la connaissance 
sans amour:

«Et quand j ’aurais le don de prophetie, la science 
de tous les mysteres et toute la connaissance, quand 
j ’aurais meme toute la foi ju squ ’a transporter des mon- 
tagnes, si je n’ai pas la charite (I'amour), je ne suis 
rien . . . A u jourd ’hui nous voyons au moyen d ’un miroir, 
d ’une maniere obscure, mais alors nous verrons face 
a face; au jourd ’hui je connais en partie . . . maintenant 
done ces tro is choses demeurent: la foi, I'esperance, la 
charite; mais la plus grande de ces choses, c'est la 
charite* (1 Cor. 13:2, 12,13).

La relig ion prophetique commence par une revelation 
au fondateur qui le pousse a agir en faveur de ses 
semblables. Moi'se, se tenant devant le buisson ardent, 
apprit qu'il se trouvait sur une terre sainte et que 
Dieu I'avait appele parce qu 'il avait vu [’a fflic tion  d’Is
rael. Jesus passa quarante jours dans le desert a resis
te r aux tentations et a etre fo rtifie  par son Pere, puis 
«il al I ait fa isant le bien». L ’apotre Paul eut une con
frontation avec le Christ qui changea son opinion et 
ses actes vis-a-vis des pai'ens et des chretiens. Joseph 
Smith contempla le Pere et le Fils, et i! s ’ensuivit un 
retablissement de I’evangile avec le grand accent sur 
la realisation de «l’im m ortalite et la vie eternelle de 
l'homme.» La religion commence par un message de 
Dieu qui rend le prophete soucieux de i ’homme.

Lorsque les religions deviennent des institutions, le 
message divin originel est souvent obscurci par les 
interets humains. Le souci orig inel pour D ieu et l’homme 
tend a etre remplace par un interet plus grand des

questions d ’organisation, des rituels, des rites, des 
gestes exterieurs et des questions de rang. C ’est ce 
qu ’ illustrent puissamment et poetiquement les ecrits 
d'Amos, d’Osee, de Michee, d ’Esaie et de Jeremie. De 
leur temps, le peuple elu de Jehovah pratiquait toutes 
les formes exterieures de la relig ion au moment voulu 
et a I'endroit voulu, et en meme temps il vaquait joyeu- 
sement a ses affaires qui consistaient a vendre les 
pauvres en esclavage pour le prix d ’une paire de sou- 
liers, a fa ls ifie r les poids et les mesures, a m eler les 
dechets au ble, a opprimer les veuves et les orphelins, 
a corrompre les juges au tribunal, a boire «le vin dans 
de larges coupes (et a se o indre) avec les meilleures 
huiles et ils ne s ’attristent pas sur la ruine de Joseph*, 
leur frere en Israel (Amos 6:6).

Personne n’a proclame si puissamment le caractere 
creux et vide et I’hypocrisie de ceux qui rendent louan- 
ges et honneurs a Dieu par une religion de formes, 
tou t en ignorant et en transgressant en meme temps 
les obligations morales v is-a-vis des semblables, que 
les prophetes d ’ lsrael. Amos proclama au nom de Je
hovah:

«Je hais, je meprise vos fetes, je ne puis sentir vos 
assem blies. Quand vous me presentez des holocaustes 
et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir; et les 
veaux engraisses que vous sacrifiez en actions de 
graces, je ne les regarde pas. Eloigne de moi le bruit 
de tes cantiques, je n’ecoute pas le son de tes luths. 
Mais que la dro iture sois comme un courant d ’eau et 
la justice comme un torrent qui jamais ne tarit» (Amos 
5:21-24).

C ’est lam e  du message prophetique re pete comme 
le theme d ’une symphonie. Dieu est moral de nature, 
une Personne integre et compatissante. Nul ne peut 
se rv ir un tel Etre d ’une maniere acceptable s ’ il ne prati
que I'integrite et la m isericorde dans ses rapports avec 
ses semblables (lisez par exemple Esai'e 1, Osee 4, 
Michee 3 et Jeremie 7).

Dans les enseignements de Michee ou de Jesus, 
Dieu se soucie autant des autres hommes que de moi ■— 
ni plus ni moins. II n'y a pas de maniere d ’honorer 
Dieu tout en deshonorant simultanement «l’oeuvre de 
ses mains*. C et enseignement fondamental se repete 
constamment dans les Ecritures. Illustrons: Am ulek en
courage son peuple a prier pour ses besoins personnels 
et conclut ensuite:

«. . . Ne pensez pas que ce soit la tout; car, lors
que vous avez fa it tout cela, si vous renvoyez les in
digents et ceux qui sont nus, si vous ne visitez pas les 
malades et les affliges, si vous ne donnez de vos biens, 
si vous en avez, a ceux qui sont dans le besoin —  je 
vous le dis, si vous ne fa ites aucune de ces choses, 
voici, votre priere est vaine, ne vous sert de rien, et 
vous etes comme des hypocrites qui nient la fo i» ( vo ir 
Alma 34:28).

Application aujourd’hui
C ’est facile  de parler de principes generaux et d ’ il- 

lustrer leur application dans les temps anciens. Ni I'une
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ni I’autre maniere d ’aborder la question derange pro- 
fondement ni n’emeut personne. Mais lorsque les inter
d ictions scripturales sont traduites dans I'idiome d ’au- 
jourd'hui, alors il peut y  avoir des attitudes de defense 
et des difficu ltes. Quelqu'un a dit: «ll est facile d ’aimer 
tous les hommes (dans I’abstrait); la d ifficu lty  nait lo rs
que nous nous specialisons.»

Au vingtiem e siecle, la societe est devenue de plus 
en plus complexe, Les problemes ne sont ni simples 
ni clairs. C 'est une chose dont nous sommes conscients. 
On ne peut suivre les regies d'une epoque ancienne et 
simplement donner aux mendiants et ve tir  les neces- 
siteux. De nombreux problemes de la societe doivent 
etre abordes d'une maniere autre que sur une base 
unique de personne a personne. Dependant la philoso
phic de base, I'accent fonfamental enseigne au cours 
des ages est toujours valable. Pour serv ir Dieu, I'homme 
doit egalement serv ir ses semblables. Nous pouvons 
discuter de la maniere, mais non pas du commandement.

De la, sans desirer aucunement juger des individus, 
nous term inons cet article en proposant quelques-unes 
des responsabilites sociales de tous ceux qui desirent 
«s’e lever sur la montagne de l'Eternel».

La vie moderne a tendance a etre fro idem ent imper- 
sonnelle. Les etres humains, en dehors du cercle intime, 
deviennent des moyens pour parvenir a nos fins, de 
simples fonctions qui rendent des services a notre profit 
ou profitent de nous. 11 s peuvent n’etre que des statis- 
tiques de chomeurs, de personnes tuees cette annee 
sur la grande route, d'etudiants suivant les cours de 
I’universite ou meme de ceux qui sont baptises dans 
1'Eglise. Qu'il nous soit perm is de considerer quelques 
domaines du devoir social a notre epoque de deperson- 
nalisation.

L’honnetete et la justice
A notre epoque de relations d 'affaires impersonnelles 

—  dont les types sont les grosses societes, les super
marches, les stations d ’essence sur les grandes routes 
et les gros contrats du gouvernement —  les tentations 
d'etre malhonnete et de ne pas se soucier des individus 
se m ultiplient. On trompe un etranger ou on profits 
injustement d ’un gouvernement mais on ne pensera 
jamais a vo le r un voisin. On change le com pteur kilo- 
metrique dans des buts de revente, les declarations 
d'impbts sont incompletes, le prix des marchandises 
est augments pour les soldes; professeurs, hommes de 
loi et medecins sont tentes de servir leurs propres 
interets avant ceux de leurs clients.

Beaucoup d ’entre nous ont besoin d ’a iguiser leurs 
principes moraux et re lig ieux et puis de les respecter 
rigoureusement dans les affaires et les activ ites profes- 
sionnelles. II est facile de mener une vie double, une 
dans les rapports prives et une autre dans les affaires.

Participation dans la communaute
L’Eglise, avec son riche programme d ’activites et 

de gouvernement laique, a tendance a consommer les 
loisirs de ses membres actifs. C 'est la en sol une bonne

chose. Ou ailleurs une personne peut-elle m ieux servir 
Dieu et I'homme? Dependant nous sommes egalement 
membres de la grande societe, citoyens de la commu
naute, de I'E tat et du monde. Les Saints des Derniers 
Jours ont besoin d'etre des citoyens responsables dans 
cette grande communaute aussi bien que dans leur 
cercle relig ieux.

II est necessaire d ’e tud ier et de d iscu te r des pro
blemes sociaux et politiques de 1’epoque a tous les 
niveaux de la societe et aussi de devenir actif dans 
la vie civique. Dans la vie moderne, il y a des dizaines 
d ’agences de societe, par exemple: les services sociaux, 
les centres de sante mentale, les ligues d iverses qui 
ont besoin du soutien actif de citoyens solides. Tout 
Saint des D erniers Jours adulte, a part certa ines excep
tions dues a la sante et a la situation personnelle, de- 
vrait s’occuper a rendre au moins un bon service a sa 
communaute, comme il devra it le faire a son Eglise.

Droits de I’homme
Le plus gros problems du monde d ’au jourd ’hui, dans 

I'opinion de hauteur, plus grand encore que celui du 
communisme, c ’est le besoin que les hommes de toutes 
races, cu ltures et societes sentent leur va leu r et leur 
dignite comme etres humains. L'homme a connu une 
longue et honteuse h istoire qui I’a vu subjuguer et 
humilier ses semblables pour des raisons economiques, 
politiques, religieuses, raciales ou autres.

Au nom de la religion et de I'humanite, cette pratique 
doit prendre fin. Certains hommes peuvent avoir des 
talents superieurs, plus de biens et d ’autres avantages que 
d'autres, mais ils ne sont pas superieurs en tant que 
personnes. Nous sommes tous enfants de la meme terre 
et du meme Createur. Dieu aime autant I’un que I’autre. 
Pouvons-nous faire moins? Tout etre humain a le meme 
besoin de nourriture, de vetements, d’abri et d'amour, de 
respect de lui-meme et d ’expression crea trice  de son 
Pour em ployer les termes du Livre de M orm on:

«Pensez a vos freres autant qu’a vous-m emes . . . 
toutes les creatures sont egalement precieuses a ses 
yeux . . .» (Jacob 2:17-21).

«Car il (le Seigneur) fa it ce qui est bon parmi les 
enfants des hommes . . . et il les invite tous a venir 
a lui et a prendre part a sa bonte; et il ne repousse 
aucun de ceux qui viennent a lui, noir ou blanc, esclave 
ou libre, male ou femelle; et il se souvient des pai'ens; 
et tous sont egaux devant Dieu, Juifs et Gentils» 
(2 Nephi 26:33).

Les hommes sont des etres sociaux. L 'am our fra ter
nal est la loi la plus fondamentale de I'evangile et de 
la vie. Quoi que nous ayons d ’autre, quelle  que soit 
la position que nous ayons dans I’evangile de I'Eglise 
du Christ, si nous n’avons pas l’amour, «cela ne nous 
sert de rien». «A ceci tous connaitront que vous etes 
mes discip les, si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres.» Apprendre  et p ra tiquer l ’amour et la justice 
chez les hommes doit etre notre desir le plus profond 
lorsque nous nous engageons et renouvelons notre 
engagement a aimer Dieu par le Christ Jesus.
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PAR VICTOR

Dans la section centrale de ce Tabernacle histo- 
rique se trouve un groupe d’hommes venus de nom- 
breuses parties du monde. Chacun a des responsa
bilites qui le mettent a part des autres personnes qui 
ne font pas partie de son groupe. Presque tous les 
week-ends nous avons I'occasion de rencontrer les 
eveques de I’Eglise dans leur pieux. Au jourd ’hui, 
nous avons le priv ilege de les rencontrer a la C on
ference Generate. Nous avons pour eux le plus grand 
des amours et le plus profond des respects et som- 
mes reconnaissants de la grande oeuvre qu’ ils ac- 
complissent.

Avant de devenir eveque, je ne savais pas 
grand-chose des responsabilites de cet office. Je me 
suis d it que d ’autres membres de I’Eglise sont peut- 
etre aussi peu informes que je I’etais. L'eveque est 
ou do it etre une des personnes les plus importantes 
dans la vie des membres de I’Eglise. S ’ il est im por
tant pour nous, alors nous devons etre importants 
pour lui. Je prie de pouvoir etre a meme de dire quel- 
que chose qui rapprochera les eveques de leurs 
membres, mais, plus encore, les membres de leurs 
eveques. Pour comprendre l’eveque, nous devons 
connaitre quelque chose de ses responsabilites. 
Elies sont nombreuses. Le temps est limite et nous 
n’en citerons done que quelques-unes. Nous allons 
tout d ’abord passer en revue deux de ses respon
sabilites temporelles: le soin des necessiteux et les 
finances.

Nous entendons souvent dire, a propos du pro
gramme d ’entraide, que I'Eglise s ’occupe des siens. 
L’eveque joue le ro le-clef dans I’adm inistration du 
plan d ’entraide. Lui et lui seul determine qui recevra 
I’aide, qu’elle forme elle revetira et, avec I’aide de 
la presidents de la Societe de Secours, quelle quan
tity sera donnee.

L’eveque aborde cette tache dans un esprit d ’a- 
mour, de bonte et de comprehension. Un de ses buts 
premiers est d’a ider les Saints a conserver leur res
pect d ’eux-memes et leur dignite. II a certains prin- 
cipes sur lesquels il se base pour administrer le 
programme.

Le premier principe est que nous, en tant que

.. BROWN de I’Episcopat president

membres de I’Eglise, devons etre independants. On 
nous apprend a avoir des reserves pour un an en 
cas de d iff icu Ites graves. Si des circonstances tel les 
qu’un accident ou une maladie grave ont pour re- 
sultat que nous avons besoin d’aide, nous devons 
nous adresser a notre famille. Si celle-ci ne peut 
aider, alors seulement nous nous adresserons a l’e
veque.

Apres un enquete tres soigneuse et privee, 
l’eveque decide si I’Eglise aide ou non. S ’il decide 
que oui, I’aide se lim itera aux besoins essentials et 
ce, uniquement le tem ps qu’il faut pour remettre la 
famille sur pied. II n ’est pas attendu de l’eveque 
qu’il nous tire des d iff icu Ites financieres provoquees 
par la mauvaise adm inistration de nos affaires. S ’il 
donne de I’aide, il attend de nous que nous travail- 
lions pour I’obtenir si nous sommes physiquement 
capables. Ce qui le pousse a agir ici, e’est qu’il veut 
nous aider a garden notre respect de nous-memes 
en n’acceptant pas d ’aumones. Franchement, il lui 
serait souvent plus fac ile  de donner I’aumdne. Mais 
il sait que celle-ci est un mal et il a le desir de nous 
benir en nous donnant le programme et non de nous 
affaiblir.

II y  a beaucoup d ’autres aspects du programme 
comme les dons de jeune, les projets d ’entraide, les 
budgets et les entrepots d ’eveque. En tant que mem
bres de I’Eglise, il est attendu de nous que nous nous 
rendions a I’appel de l’eveque et de son comite d ’en
traide dans tous les aspects du programme. Dans 
certaines regions du monde, le programme d ’entraide 
n’existe que sous une forme limitee. Dans de tels 
cas, il est neanmoins attendu de nous que nous sou- 
tenions l’eveque dans le cadre des reglements eta- 
blis.

Pour ce qui est des finances: l’eveque doit trou 
ve r aupres des membres de sa paroisse le soutien 
financier necessaire a I’execution des affaires de la 
paroisse.

Un des problemes qui causent du souci a cer
tains eveques, e’est la collects de fonds pour le 
budget de paroisse. Ce sont les fonds necessaires 
pour fa ire  marcher les organisations de la paroisse
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et pour participer aux fra is d ’entretien de I’Eglise. 
En tant que membres de la paroisse, nous pouvons 
beaucoup aider i ’eveque si nous repondons a ses 
demandes d’aide financiers. Le Seigneur a dit qu’il 
ouvrira it les ecluses des cieux et deverserait ses be
nedictions en abondance si nous payions notre dime 
et nos offrandes.

L ’eveque se rend compte que tous les fonds qu’il 
recolte sont sacres et qu’ils constituent une con tri
bution volontaire. Grace a notre volonte de le sou- 
tenir dans les affa ires financieres, nous contribuons 
a soulager son fardeau.

Jusqu’a present, nous n’avons parle que de choses 
temporelles. Etudions maintenant quelques-unes de 
ses responsabilites spirituelles.

Par revelation du Seigneur, I’eveque est le presi
dent du college des pretres. Ses conseillers et lui 
constituent la presidence de la Pretrise d’Aaron dans 
sa paroisse. II est la pierre angulaire dans tout ce qui 
a tra it a la jeunesse, tant les gargons que les filles. 
II regoit I’aide de ses conseillers, de ses instructeurs 
au foyer, de ses secretaires generaux, de ses con
sultants, de ses o ffic iers d’auxiliaires et de ses ins
tructeurs; mais il est neanmoins lam e de tout ce qui 
se fait.

O u ’il me soit permis de dire aux jeunes: I’eveque 
a ete appele par in sp ira tio n  de notre Pere celeste 
a etre votre conseiller spirituel. Le Seigneur I’a de
signs pour etre juge ordinaire. II a une benediction 
specials qui lui donne le pouvoir de discerner et de 
comprendre. C ’est lui que nous devons aller trouver 
pour confesser nos peches. Cela doit se fa ire si 
nous voulons nous repentir completement. L’eveque 
sait que c’est grace aux benedictions du Seigneur 
qu’il est juge et s ’il n’est un juge integre, il risque 
d’etre condamne, car dans les Ecritures nous lisons: 
«Que les droits de la pretrise sont inseparablement 
lies aux pouvoirs des cieux, et que les pouvoirs des 
cieux ne peuvent etre controles ou exerces que selon 
les principes de la justice.

«Ces droits peuvent nous etre conferes, il est 
vrai; mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos 
peches, ou de fla tte r notre orgueil, notre vaine am
bition, ou d’exercer un controle, une domination, ou 
une contrainte sur I’ame des enfants des hommes, 
avec quelque degre d ’ injustice que ce soit, voici les 
cieux se retirent; I’Esprit du Seigneur est afflige et 
lo rsqu’ il est retire, Amen a la pretrise ou a I’autorite 
de cet homme» (D. & A. 121:36-37).

L ’eveque est fermement oppose au peche sous 
toutes ses formes; en meme temps il a une grande 
comprehension et une grande mansuetude vis-a-vis 
du pecheur. II sait qu ’il existe un grand nombre de 
problemes dans la vie et desire vivement aider, en

particu lier lorsque les difficultes surgissent. II peut 
vous a ider de nombreuses fagons du moment que 
vous le lui permettez. Tout ce que vous revelez a 
votre eveque doit etre garde strictem ent confidentiel. 
Je vous encourage a laisser votre eveque vous benir 
en vous donnant sa sagesse. Rapprochez-vous de 
lui. II ne sera jamais trop occupe pour vous aider.

I l y a  une autre responsabilite sp iritue lle  de base 
dont on peut considerer qu’elle comprend toutes les 
autres. L ’eveque est le pere spirituel de la paroisse, 
le grand-pretre president. Cette responsabilite etend 
son ombre suffisamment loin pour nous couvrir tous.

II a une armee d ’auxiliaires pour I’y aider. Ce sont 
les instructeurs au foyer. C ’est une responsabilite 
du detenteur de la pretrise qui, si elle est executes 
avec devouement, enlevera un grand fardeau des 
epaules de leveque. L’instructeur au foyer est en 
realite un assistant de I’eveque. II est le contact prin
cipal de la famille. Un eveque a d it un jou r qu’un des 
plus grands compliments qu’on lui avait jamais fa its 
g’avait ete de voir une famille appeler ses instruc
teurs au foyer en prem ier lieu en cas de maladie. 
Le President McKay a dit que si les instructeurs au 
foyer fon t leur devoir, en cas de deces dans la fa 
mille, ce sont les instructeurs au foye r qui seront 
appeles les premiers et non leveque. J’encourage 
tous les instructeurs au foyer a prendre conscience 
de leurs responsabilites et a executer leur devoir 
comme assistants de I’eveque.

En tant que pere de la paroisse, I’eveque a beau
coup d ’autres auxiliaires. Chaque offic ier, chaque 
instructeur de la paroisse I’aide. Nous, membres de 
la paroisse, avons la responsabilite d ’accepter les 
appels de I’eveque. II doit pouvoir com pter sur nous 
pour executer nos taches. II a besoin de notre aide 
a tous. Avec cette aide, non seulement I’ceuvre du 
Seigneur progresse, mais nous sommes egalement 
benis chacun d'une espece de bonheur qui ne v ient 
d’aucune autre source, parce que nous montrons 
notre amour pour notre Pere celeste; car les Ecritu
res disent: « .. . en servant vos semblables, c ’est 
Dieu seulement que vous servez» (Mosiah 2:17).

Qui est cet eveque dont nous avons parle? II est 
peut-etre votre voisin, il est peut-etre le fils de vos 
amis intimes, il est peut-etre ce gargon bruyant que 
vous avez eu dans votre classe de I’Ecole du Di- 
manche il y  a quelques annees —  vous vous sou- 
venez, celui que vous etiez pret a renvoyer definitive- 
ment.

II est presque toujours mari, generalement pere, 
toujours quelqu’un qui gagne sa vie. II affronte tous 
les problemes que nous avons, vous et moi. II a ses 
fa ib lesses humaines, ses preferences, peut-etre

(Suite page 342)
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Influences 
culturelle et spirituelle 

de la Bible
PAR ROBERT

Steward Robertson dans son livre Family C ircle ecri- 
vait a propos de la Bible:

«La Bible a toujours ete un best-seller. C ’est un 
livre que la plupart d 'entre nous pretendent bien con- 
naitre et pourtant une fo is que nous sortons de not re 
embuscade d ’orgueil, cela nous laisse humbles dans 
notre ignorance. C ’est le livre  qui, dans le monde, a le 
plus de prix; c ’est egalement le meilleur marche. On le 
conserve precieusement dans de grandes bibliotheques 
et des musees, et cependant nous le gardens avec con- 
fiance chez nous. II est c la ir comme de i'eau de roche: 
et en meme temps c ’est un des livres Ies plus mys- 
terieux.»

La Bible a ete appelee le Livre, le Bon livre et le 
Livre des livres.

II est impossible de m esurer [’influence que la Bible 
a eue sur la famille humaine; et cependant on peut 
sa isir une partie de la fo rce  de son impact dans une 
grande partie du monde, et en particulier dans la c iv ili
sation occidentale. La sp iritua lity  et la culture, etant 
quelque peu intangibles, ne peuvent se mesurer avec 
precision. On peut seulement conclure que la Bible 
a affecte pendant des m illie rs d ’annees et sur plusieurs 
continents la pensee et Ies actes des hommes. Cette 
influence se manifeste dans notre Iangue, notre l ite ra 
ture, I’art et la musique, notre code de lois, nos organi
sations, nos coutumes et nos manieres et meme cer- 
taines de nos formes de d istraction. El le impregne toute 
notre societe.

Le «message de v is ite  de pretrise* de mars 1961 
publie par I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours dit ceci:

«La Bible a eu sur I'humanite une influence plus 
profonde qu ’aucun autre livre  jamais publie. El I e a ete 
traduite en des centaines de langues et est d is tribu te  
dans tous Ies pays. La B ible satisfait Ies aspirations Ies 
plus elevees du cceur humain. El le confirm s [’existence 
de Dieu . . .

«Le cadre de la re lig ion chretienne, de la societe 
actuelle et de la c iv ilisa tion occidentale est basee sur 
la Sainte Bible . . .

«Mais [’ influence la plus profonde s ’est exercee sur 
I’homme lui-meme. Les ideaux Ies plus sieves de culture

J. MATTHEWS

et de raffinement tirent leur o rig ins de ce livre. Les plus 
grands peintres et les plus grands compositeurs de 
musique sont parvenus au sommet de leur puissance 
creatrice lo rsqu ’ ils reproduisaient des personnages et 
des themes bibliques . . .  La B ible a inspire plus de bonte 
que n'importe quel autre livre  jamais ecrit. Les ames 
les plus nobles mesurent I’etendue de leur responsabilite 
morale et modelent leur v ie  selon Ies enseignements 
qu ’elle proclame si eloquemment.

«Le message de la Bible est I’essence de I’esperan- 
ce. File edifie la foi dans le coeur de ses lecteurs. Que 
ce soit dans un etat de desespo ir ou d'emotion joyeuse, 
il y a un message dans la B ib le pour nous stab iliser.*

Trois grandes religions ont leur racine dans la Bible: 
le judaisme, le christianisme et I'lslam. Bien que ces 
religions ne se soient pas lim itees a la Bible et s ’en 
soient meme ecartees, la B ib le a eu une influence pro
fonde sur leur systems de theo log ie  et de pratique.

II est im portant que la B ible ait ete produite par un 
peuple qui, a i ’epoque, n’avait a part cela pas fa it de 
grandes contributions a la cu ltu re  du monde. Les Grecs 
nous ont donne la philosophie, I’art, la sculpture et une 
grande partie de notre vocabulaire. Les Romains nous 
ont donne des formes legales, le gouvernement, [’ad
ministration, I’art, la sculpture, la musique et une grande 
partie de notre vocabulaire. Et cependant Israel, qui a 
donne la B ible et qui, a I’epoque moderns a si profon- 
dement influence le reste du monde dans tous ces do- 
maines, n’etait pas celebre pour son art, sa sculpture, sa 
musique, sa Iangue ou sa litte ra ture  a I'epoque biblique. 
Nous ne voulons pas par la discrediter ni dim inuer la 
maison d ’ lsrael; nous voulons defin ir d ’une maniere plus 
precise la m ission d’ lsrael sur la terre et decouvrir la 
source de son genie.

Bien que d'autres nations aient trouve des moyens 
de developper les m anifestations visibles de la verite 
divine en les exprimant par la musique, la peinture, la 
sculpture, la litterature et d ’autres arts, I’e tincelle divine 
qui a allume la flamme trouve  d'abord sa racine dans 
[’ inspiration et le genie que Dieu a donne a ses seca
teurs choisis, lesquels ont redige les pages de I’Ecriture 
sainte. La revelation de Dieu a ete la source, la trans
mission dans la vie des etres humains, la mission
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d ’ Israel (voir 2 Nephi 29:4). La mission d ’ lsrael dans 
le monde est une mission sp iritue lle  et les prophetes et 
les apdtres Israelites etaient des recepteurs spirituels. 
Les nations gentiles ont m anifeste ce message spiritual 
dans des form es materielles comme la peinture et la 
sculpture. C ’est peut-etre le commandement de ne pas 
faire, ni d ’adorer d ’images ta illees qui a empeche Israel 
de se livrer a des formes artis tiques plus etendues et a 
fait que ses e fforts  sont davantage orientes vers les 
sciences, la musique et la litte ra ture.

La plus grande influence de la Bible s ’est exercee 
sur I'esprit de I’homme lui-meme. Elle contient les paro
les de I’Esprit de Dieu parlant a I’esprit de I’homme et 
les aspects culture ls en ont decoule. Cependant il est 
tout a fait im possible de m esurer la sp iritua lity  d ’un 
homme. Elle n est visible que dans ses manifestations 
exterieures d ’action et de comportement et par conse
quent on ne peut tout simplement pas calculer la mesure 
dans laquelle la Bible a change I’attude et la vie des 
individus. Le nombre de coeurs qui ont ete changes, 
consoles et rendus heureux dans des moments secrets 
de meditation sur le contenu de la Bible ne pourra ja
mais etre inscrit dans aucun livre  terrestre.

Henry Van Dyke a parie ainsi de I’influence de la 
Bible sur les oeuvres d’art:

«Supposez, par exemple, q u ’il soit possible de dis- 
soudre toutes les oeuvres d 'a rt qui doivent clairem ent 
leur existence aux pensees, aux emotions ou visions 
drees de la B ib le —  toutes les sculptures comme le 
David de Donatello et le Molse de Michel-Ange; toutes 
les peintures comme la Madone Sixtine de Raphael et 
la Sainte Famille de Murillo, tou te  la musique, comme la 
Passion de Bach et le Messie de Haendel, toute la poe- 
sie comme la D ivine Comedie de Dante et le Paradis 
Perdu de Milton, comme cela appauvrira it le m onde.»

La liste pourra it comprendre un nombre presque in- 
fini d ’oratorios, de cantates, de peintures, de sculptures, 
de cantiques spirituels, d ’hymnes, de chants sacres et 
d ’autres oeuvres d 'art d ’importance durable.

On trouve dans toutes sortes de livres des a llusions et 
des citations d irectes de personnages et d ’evenements 
bibliques. Les etudes ont montre qu ’ il y en avait dans 
des ecrits sur la geographic, I’h istoire, le gouvernement 
politique et les sciences natureiles, la geologic et d ’au
tres sujets de ce genre.

Les journaux et les publications non religieux actuels 
utilisent frequemment des expressions et des allusions 
bibliques pour obten ir des effe ts dramatiques.

Tout comme cela a ete le cas avec la litterature, de 
meme In d u s tr ie  du cinema a senti I’influence de la 
Bible. Beaucoup de films et de bandes filmees ont ete 
produits par des compagnies privees dans des buts 
instructifs dans les ecoles et les seminaires. Un certain 
nombre de films pour le public ont ete influences par la 
Bible, par le theme, ou le titre, ou les deux.

Pensez a des film s tels que «La plus grande histoire 
jamais contee®, «Les Dix Commandements», «La Bible®, 
«Le signe de la Croix®, «Le Roi des rois», «Quo Vadis®, 
«David et Bethsabee®, «L’h is to ire  de Ruth®, «Samson

et D a I i I a», «La Tunique®, «SaIome», «Barabas» et beau
coup d'autres dont le but n’e ta it pas d 'illus tre r des 
themes bibliques.

La Bible a eu une si grande influence sur notre con
versation quotidienne que I’on entend presque partout 
u tilise r I'une ou I’autre expression qui tire son orig ine 
de la Bible. Beaucoup de ces expressions sont entrees 
dans notre langue a une epoque ou la Bible e ta it lue 
plus souvent qu ’aujourd'hui et ces expressions sont 
restees d'usage courant chez nous; et cependant si on 
n’en comprend pas la source, elles perdent une grande 
partie de leur s ignification. II est tres vraisemblable que 
beaucoup d 'expressions courantes de notre conver
sation quotidienne sont utilisees par des personnes in- 
capables d ’apprecier leur sens et leur origine profonds.

I l y a  une liste presque infin ie de prenoms et de 
noms de famille qui sont d’orig ine biblique. Le des ir de 
donner des noms bibliques a ete si fort chez certains 
groupes a certaines epoques que I’on dit que Calvin fit 
un jou r emprisonner un homme parce qu’il avait donne 
a son fils le nom de Claude, non gentil, au lieu 
d ’Abraham.

Notre code civil actuel, quoique quelque peu romain 
de structure, est certainement hebreu d ’esprit, et une 
grande partie de la loi moderne est fondee sur la loi 
mosaique. En Angleterre  et en Amerique, on demands 
au temoin, lors d un proces au tribunal, de mettre la 
main sur la Bible et de jurer qu’il dira la verite. Dans ces 
pays, on fait souvent preter serm ent aux gens la main 
sur la Bible. Dans le jargon populaire on entend parfo is 
d ire: «Jure-le sur la Bible.®

On dit que Colom b a cree un «livre de propheties® 
contenant tous les passages de la B ible qui, a son avis, 
pouvaient etre consideres comme ayant tra it au Nouveau 
Monde. II le fin it le 13 septembre 1501 en vue d ’un 
quatrieme voyage vers les Ameriques.

En de nombreuses occasions, en essayant d ’ob ten ir 
I’aide de Ferdinand et d ’ Isabel le, Colomb cita dans la 
B ible les passages qu’il croyait se rapporter a sa mis
sion d'exploration. II trouva le Livre d ’Esaie particu liere- 
ment utile dans ce domaine. Les ecrits et les paroles 
frequents de Colomb montrent q u ’il croyait reellem ent 
qu ’ il etait divinement appele a decouvrir de nouveaux 
pays et qu’ il etait done sincere dans son utilisation des 
propheties bibliques.

Les puritains et d ’autres se rendirent en Am erique 
en partie parce qu ’ils voulaient adorer comme ils le 
vou la ient et conformement a leur comprehension de la 
Bible.

Nous voyons done que la Bible a eu un grand impact 
culture! sur la vie, religieuse et autre, des hommes dans 
de nombreuses regions et pendant de nombreux siecles. 
C ’est un tresor sans prix, un heritage de notre race, 
exergant une influence plus grande que nous ne le pen- 
sons generalement. Son caractere durable et son u tilite  
sans limites, aidant aux besoins sp iritue ls  de m illions de 
personnes pendant des m illiers d ’annees, attestent sa 
d iv in ite  et le fa it s ign ifica tif que la figure centrale de la 
Bible, Jesus-Christ, est le Dieu de toute la terre.
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Mormon
compilateur du Livre de Mormon, au

Mormon, compilateur du Livre de Mormon, qu’il 
a abrege, etait un prophete et un saint homme qui 
fut egalement commandant des forces armees des 
Nephites. Combinant dans sa personnalite les qua- 
lites d ’une grande force et d ’une profonde sp iritua li
ty , c'etait un instructeur et un guide pour son peuple, 
temoignant de Jesus et lui criant repentance tandis 
qu’il conduisait ses armees a de brillantes victoires 
militaires.

Degoute de son arrogance impie lorsque son 
peuple, oubliant Dieu, celebra ses triomphes mili
taires en se vantant de sa force, Mormon refusa 
pendant un certain temps de la conduire au combat. 
II condamna ses serments de vengeance et de mort 
contre ses ennemis, mais s ’adoucit lorsque sa de- 
faite et sa destruction te rrib le  devinrent inevitables; 
il conduisit ses armees et mourut avec lui dans les 
combats terrib les qui eurent pour resultat I'extinction 
virtuelle des Nephites.

II tira it son nom du pays de Mormon, ou Alma, 
convert! par la predication d ’Abinadi, trouva refuge 
lorsqu’il fuya it la cour du roi Noe et etablit I’Egiise 
du Christ. Mormon, avec tous ses autres devoirs, 
fut historien et gardien des annales de son peuple 
et regut la tache monumentale d ’abreger ce docu
ment pour en faire un recit concis. Comme il en etait 
la figure litteraire principale, son nom fu t donne au 
document termine, quoique en fa it il fut ecrit par de 
nombreux auteurs.

Mormon, I’homme
Qu’est-ce qui est entre dans la personnalite de 

ce prophete-general-historien? Qu’est-ce qui avait 
le plus d ’ importance pour lui? Qu’enseignait-il? A 
quel point sa vie refletait-elle ses convictions?

Mormon etait un «pur descendant* de Lehi et de

Nephi. II est remarquable d ’observer combien tot 
dans la vie ses dispositions et son engagement se 
manifesterent:

A I'age de dix ans, des hommes qui detenaient 
des postes importants savaient que c’etait «un enfant 
serieux . . . rapide pour observer* et il regut une 
tache pour I’avenir.

A onze ans, il alia vers son pere au pays de Zara- 
hemla.

A quinze ans, il fut «visite du Seigneur et [gouta 
et connut] la bonte de Jesus*.

Dans sa seizieme annee, il commanda les armees 
des Nephites.

Dans son adolescence, il chercha sans crainte 
a precher le repentir au peuple a un moment ou «il n’y 
avait pas de dons du Seigneur, et le Saint-Esprit ne 
venait sur personne*.

Comme pour d ’autres grands hommes, comme 
pour le Seigneur lui-meme lorsqu ’il etait sur la terre, 
la mission remarquable et les apports de Mormon 
prirent forme tandis qu’il etait jeune; il prit la de
cision et engagea sa vie dans les annees de sa jeu- 
nesse. La grande promesse s ’accomplit dans une 
vie  de service desinteresse.

II aimait le Seigneur
La signature de son service se trouve dans la 

simple declaration de Mormon:
«Voici, je suis disciple de Jesus-Christ, le Fils de 

Dieu. J’ai ete appele de lui pour declarer sa parole 
parmi son peuple, afin qu’ il ait la vie eternelle.»

II croyait et enseignait avec force que «dans le 
Christ, toutes les bonnes choses devaient ven ir*.

II les exhorta: «recherchez diligemment dans la 
lumiere du C hrist afin que vous puissiez discerner 
le bien du mal; et si vous voulez vous saisir de toute
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bonne . . . vous serez assurement des enfants du 
C hris t” , dit-il, le Christ «defend la cause des enfants 
des hommes” .

II aimait son peuple
En depit de la mechancete de son peuple, M or

mon I’aimait:
«Je I’avais conduit de nombreuses fois au combat 

et je I’avais aime de tout mon coeur, selon I’amour de 
Dieu qui etait en moi; et mon ame s’etait epanchee 
tout le jour en prieres a mon Dieu pour lui . . .»

«Et la priere a Dieu est pour mes freres, qu’ils 
puissent, encore une fois, ven ir a la connaissance 
de Dieu, oui, a la redemption du C h ris t. .  .»

«J’aime les petits enfants d ’un amour parfait; et 
its sont tous egaux et ont part au salut.»

Mormon p ria it pour son peuple, notant que son 
repentir n etait pas sincere mais etait «le chagrin des 
damnes» et que «le jour de la grace etait passe pour 
eux, et temporellement, et spirituellement».

Les ferventes ambitions de son coeur etaient: 
«Je voudrais vous persuader, vous, tous les bouts 
de la terre, de vous repentir et de vous preparer a 
vous tenir devant le siege du jugement du C hris t.”

Un instructeur sage et plein de foi
Mormon v iva it ses convictions. La plus grande 

profondeur sp iritue lle  de ses enseignements se com- 
binait avec de sages conseils pour les probiemes 
quotidiens de la vie et une conduite personnelle 
conforms a ce qu ’il professait. Humblement, il sup- 
plia son peuple de vivre avec honneur, de proteger 
«ce qu’il y a de plus cher et de plus precieux au 
monde, la chastete et la vertu».

II les exhorta:
—  a [p rie rj le Pere avec toute lenergie du coeur;

—  a connaitre «que Dieu n’est pas un Dieu 
partia l” ;

—  a avoir de la charite, car «la charite, c ’est I’a- 
mour pur du Christ, et el le subsists a jamais;

—  a prier, ag ir et donner «avec une intention 
reelle du coeur»;

—  a etre sensible a I’Esprit du Christ, «qui est 
donne a tout homme, afin qu’il puisse recon- 
naitre le bien du mal»;

—  a croire aux prophetes, aux anges et aux m ira
cles, car Dieu travaille de «diverses manie- 
res” pour «manifester aux enfants des hom
mes des choses»;

—  a croire au retablissement des Juifs et des 
Lamanites, au rassemblement de la maison 
de Jacob et de la maison de Joseph.

Exhortation et promesse
Une grande partie de la vie de Mormon se situa 

dans le carnage, les destructions et une in justice 
tragique, et cependant il lutta a la fois contre le mal 
et 1’ennemi jusqu ’a la mort. Fort et plein de fo i lui- 
meme, il chercha jusqu ’a la fin a amener son peuple 
au repentir. Ses paroles d’adieu ont sans doute ete 
sa supplication pour que «ceux qui ont foi en lui 
[s ’attachent] a tou t ce qui est bon», dans I’exhorta- 
tion faite par I’ intermediaire de son fils Moroni:

« C ’est pourquoi, mes freres bien-aimes, priez le 
Pere de toute I’energie du coeur, pour que vous 
soyez remplis de cet amour qu’ il a accorde a tous 
ceux qui y sont les vrais disciples de son Fils, Jesus- 
Christ, afin que vous deveniez les fils  de D ieu.”

References: M orm on 1:2, 1:6, 1:14, 1:15, 2:1, 2:2, 2:13-15. 
Paroles de Mormon 8.3 Nephi 5:13, 5:20-26. Moroni 7:9, 7:16, 
7:19, 7:22, 7:24, 7:28, 7:47-48, 8:17-18, 9:9.
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L’EVEQUE JOHN H. VANDENBERG L’eveque

On a un jo u r decouvert un plant 
de seigle qui avait un systems de 
racines et de radicelles mesurant 
six cent d ix-neuf kilometres. II est 
interessant de constater qu'un 
simple plant de seigle ait une base 
aussi etendue.

Quand on vo it ce simple plant de 
seigle si ferm em ent attache a sa 
source de force, cela suscite la 
question: nos enfants sont-ils 
fermement enracines dans les va- 
leurs sp iritue lles de la vie? Leur 
avons-nous fourni un «systeme de 
racines® sp iritue l qui leur donnera 
la possib ility  de resister aux 
tempetes du monde d ’au jourd ’hui? 
Si les parents n'aident pas leurs 
enfants a ob ten ir cette fondation 
spirituelle, cela ne se fera 
vraisem blablem ent jamais.

II n’est pas d ’ influence dans la vie 
d ’un jeune qui soit aussi capitale 
et determ inants que celle exercee 
par les parents —  que cette 
influence so it constructive ou autre. 
Dans un sens tres reel, un enfant 
reflate son foye r et ses parents.
Le Mahatma Gandhi a dit un jour: 
«Ma vie est mon message®. II en 
va egalement de meme des parents. 
Le bonheur, les problemes, les 
objectifs, les croyances et la 
philosophie d ’un pere ou d ’une 
mere influencent son enfant. D. L. 
Law a exprime cette idee comme 
suit:

«Si un enfant vit avec la 
critique, il apprend a condamner.

«Si un enfant v it avec I'hostilite, 
il apprend a se battre.

«Si un enfant v it avec la peur, 
il apprend a avoir de I’apprehen- 
sion.

«Si un enfant v it avec la pitie, il 
apprend a s ’apitoyer sur lui-meme.

«Si un enfant vit avec la raillerie, 
il apprend a etre tim ide.

«Si un enfant vit avec la jalousie, 
il apprend a se sentir coupable.

«Si un enfant v it avec la 
to lerance, il apprend a etre patient.

«Si un enfant v it avec de 
I'encouragement, il apprend a avoir 
confiance.

«Si un enfant v it avec de 
I'eloge, il apprend a apprecier.

«Si un enfant vit avec I'accep- 
tation, il apprend a aimer.

«Si un enfant v it avec I'approba- 
tion il apprend a s'aimer.

«Si un enfant v it avec les 
fe lic ita tions, il apprend que cLest 
bien d ’avo ir un but.

«Si un enfant v it avec Vhonnetete, 
il apprend ce qu’est la verite.

«Si un enfant vit avec la justice, 
il apprend la droiture.

«Si un enfant v it avec la 
securite, il apprend a avoir foi en 
lui-meme et en ceux qui I’entourent.

«Si un enfant vit avec I’amitie, il 
apprend que le monde est un 
endroit agreable.®

Dans une certaine mesure, les 
parents form ent done I’avenir de 
leurs enfants. Les parents verront, 
lorsque leurs enfants approcheront 
de I’independance partielle qui 
accompagne I’adolescence, qu ’ ils 
refleteront de plus en plus les 
enseignements du foyer, que ces 
enseignements aient ete donnes 
explicitement ou par inadvertence 
par les parents. C ’est sur ces jeunes, 
nos jeunes de la Pretrise d ’Aaron 
et nos jeunes filles en age d ’a ller 
a la SAM que je voudrais concentrer 
not re attention. Ce sont des annees 
capitales, des annees com portant 
des pressions importantes, des 
annees ou les decisions de te rm ined  
I'avenir, des annees de tentations 
nombreuses.

C ’est au cours de ces annees 
que les parents doivent etre 
specialement attentifs a leurs fils  
et a leurs filles. De meme si les jeunes 
de cet age commencent a a ffirm er leur 
independence, ils ont neanmoins 
particulierement besoin d ’une 
discipline constructive, de regies et 
d ’instructions precises. Ces regies 
doivent ten ir compte de ^ in itia tive  et 
de la progression personnelles, 
mais elles doivent egalement etre 
fermement appliquees. C ’est ce que 
revelait une lettre reproduite dans 
un journal syndics! americain:
«Je suis une jeune fille  de d ix-sept 
ans et je pourrais aussi bien etre



president parle aux parents

orpheline. Mes parents ne s'occupent 
pas de ce que je fais. Je peux 
aller ou je veux, avec qui je veux, 
quand je veux. On ne me pose 
jamais aucune question . . . Tous les 
adolescents ont besoin d ’avoir des 
regies a suivre. Cela Ieur donne le 
sentiment que quelqu'un se preoc- 
cupe reellem ent d'eux.»

Les jeunes ont besoin et 
attendant que les parents Ieur 
donnent une ligne de conduite a 
suivre. Le Seigneur attend la meme 
chose des parents. Toutes ses 
idees sur ce sujet sont illustrees 
par le tra item ent qu’ il infligea a 
Eli, p ret re de I ’ Israel d ’autrefois.
Eli negligea de corriger ses fils  
devoyes et regut cette verte 
reprimands du Seigneur: «Alors 
I'Eternel d it a Samuel: Voici, je vais 
faire en Israel une chose qui 
etourdira les oreilles de quiconque 
I’entendra. En ce jou r j ’accomplirai 
sur Eli tout ce que j ’ai prononce 
contre sa maison; je commencerai 
et j ’acheverai. Je lui ai declare que 
je veux punir sa maison a 
perpetuite, a cause du crime dont 
il a connaissance, et par lequel ses 
fils se sont rendus meprisables, 
sans qu ’il les ait reprimes. C ’est 
pourquoi je jure a la maison d ’Eli 
que jamais le crime de la maison 
d’Eli ne sera expie, ni par des 
sacrifices ni par des offrandes»
(1 Sam. 3:11-14).

Actuellem ent tous les pays 
souffren t littera lem ent du manque de 
gouvernement et de discipline au 
foyer. Aux Etats-Unis, la Commission 
Nationals du Crim e, qui a recem- 
ment fa it rapport au President, 
re jette la plus grande partie du 
blame dans le problems de la crim i- 
nalite (dont «les jeunes sont appa- 
remment responsables pour une 
partie substantie lle et dispropor- 
tionnee») sur les parents. Le rapport 
de la Commission declare:

«Les programmes et les activ ites 
de presque toutes les especes 
d 'institu tions socia les avec lesquelles 
les enfants entrent en contact: 
ecoles, eglises, organismes de 
service social, organisations de 
jeunes sont bases sur la supposition 
que les enfants acquierent Ieur 
attitude fondamentale envers la vie, 
leurs principes moraux, chez eux ..  .

«Ce qui semble se produire dans 
tou t le pays, dans les villes et dans 
les faubourgs, parmi les pauvres et 
parmi les gens aises, c’est que 
I'autorite  des parents, et surtout 
I’autorite paternelle sur les jeunes 
s ’affaiblit.»

La maniere de dim inuer le taux de 
la crim inalite parmi nos jeunes, la 
maniere de creer une generation de 
jeunes ayant de la force morale et 
des ideaux elevds, ne reside pas 
dans les programmes subventionnes 
par I’Etat, mais plutot dans la prise

de conscience des parents que le 
role de parents est le plus important 
de tous. Certains parents doivent 
rendre au foyer le role im portant que 
le Seigneur veut qu’ il ait dans not re 
vie. La declaration du Prophete: 
«Aucun autre succes ne peut com- 
penser I'echec au foyer» do it etre 
plus que citee, il faut qu ’on y croie 
et qu’on I’applique. Grace a la 
Soiree Familiale, les parents ont un 
des plus grands instrum ents pour 
elever une fam ille d ’elite. La negli
gence de ce programme inspire peut 
avoir pour resultat que la fam ille de- 
vienne moins que ce qu 'e lie  pourrait 
etre.

La responsabilite des parents 
d ’enseigner leurs enfants nous 
accompagne depuis le temps 
d ’Adam. Les prophetes ont donne 
ce conseil a I ’ Israel d ’autrefo is:

“ Vous les enseignerez a vos 
enfants, et vous Ieur en parlerez 
quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu 
te coucheras et quand tu te leveras» 
(Deut. 11:19), Bien que ce conseil 
ne soit pas nouveau, on n’a jamais 
eu plus besoin de I’appliquer.
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Un eveil
PAR LINDA LADD

Lorsque je commengai a a iler aux reunions de la 
Societe de Secours il y  a moins d ’un an, c ’etait sur les 
instances d ’une amie et voisine qui est membre active 
de I’Eglise. Je ne pensais pas que j ’etais le «genre» 
qui aurait sa place dans un groupe relig ieux de femmes, 
et je m’imaginais la Societe de Secours comme un 
groupe de vie illes femmes occupees a mettre des fru its  
dans des paniers pour les malades et les necessiteux. 
La plupart d’entre vous verront a cela que je n’etais 
pas membre de I’Eglise. Je ne suis toujours pas bap
tises, mais j ’espere que bientot cela changera aussi.

Ma premiere experience avec la Societe de Secours 
a ete un eveil. Je trouva i de I’amitie aupres des soeurs, 
de la camaraderie et, chose plus importante, je decou- 
vris que mon Pere celeste avait veritablem ent donne aux 
soeurs de cette Eglise quelque chose de merveilleux.

Avec le temps je  devins v is iteuse frequents et en 
fa it reguliere des reunions. Des choses etranges com- 
mencerent a se produire dans ma vie —  je me mis 
a reflechir a des choses auxquelles je n'avais jamais 
beaucoup pense ju sq u ’alors. J’etais le genre de per
sonae qui detesta it le menage. Je detestais fa irs  la 
cuisine, je detestais coudre et je detestais surtout fa ire 
le nettoyage. Peu m’im portait que mon mari eut pre fers 
une bonne cuisin iere et une maison propre —  je n’etais 
pas de ce bois-la, et il n’avait qu’a I’accepter.

Grace a la Socie te  de Secours, les legons et les 
exemples de mise en pratique que j 'y  voyais, je peux 
dire qu ’un changement radical s ’est produit.

Un jour, une sceur nous montra un manteau qu ’elle 
avait fa it d ’un v ieux manteau qu ’elle avait achete pour 
cinquante cents. Je fus absoiument stupefaite de penser 
que Ton faisait des choses comme cela a notre epoque.
Je rentrai ce jou r-la  chez moi et pensai a ce que 
j ’avais vu et entendu a cette reunion et decidai que 
j ’essayerais de coudre. J'achetai le materiel et fis  a 
mon bebe une robe, un manteau et un chapeau pour

Paques. Quelle experience merveilleuse que de savo ir 
que je pouvais creer de mes propres mains quelque 
chose de valeur! Je n’avais jamais eprouve tant de 
fierte et quand je montrai a mon mari le manteau, I’ad- 
miration qui se lisait dans ses yeux eta it quelque chose 
que je n’oublierai jamais.

A une autre reunion, ma vie changes d ’une maniere 
differente. Nous eumes une discussion sur les reserves 
de nourriture a la maison et on parla en detail de la 
mise en bocal. Voila done des femmes, modernes, bien 
habi I lees, instruites, parlant de I’art antique de la mise 
en bocal. Je me d is : «ce n’est pas pour moi», mais 
plus j ’ecoutais, plus je me rendais compte que si je 
voulais mettre a execution le plan de reserves de nour
riture, je devrais mettre en bocal. Je n’en ai pas fa it 
I'an dernier, mais j'a i fa it vingt litres de confiture et, 
croyez-moi, c ’etait une realisation! L ’annee prochaine, 
j ’ajouterai de la mise en bocal a ma liste croissants 
de talents domestiques.

Je n’aime toujours pas faire le nettoyage, mais je 
peux dire honnetement que j ’essaye plus fort et que 
je reussis mieux, et que je suis tous les jours plus 
fiere de ma maison. J’ai decouvert qu ’en ayant plus de 
fierte pour ma maison et tout ce qui s ’y rattache, mon 
mari est beaucoup plus fie r de moi. Je dois ce nouvel 
accomplissement et ce nouvel enrichissement de ma vie 
a la Societe de Secours. Lorsque je vais chaque semai- 
ne vo ir des femmes apprendre a etre des femmes, des 
meres apprendre a etre des meres, et des epouses 
apprendre a etre des epouses et app liquer a la vie 
quotidienne ce qu’elles apprennent, je  remercie mon 
Pere celeste d ’avoir eu la chance de recevoir I’occasion 
de prendre part a ce m erveilleux plan.

Pour la premiere fo is  de ma vie, j ’ai un but et je 
sens que grace a mes activites dans la Societe de 
Secours, je fais une petite chose pour ve ille r a ce 
que les plans de Dieu soient executes de la maniere 
dont il voudrait les vo ir executer. Les choses que j ’ai 
apprises sur I evangile et les enseignements de I’Eglise 
m’ont immensement aidee dans ma vie et la patience 
et la comprehension qui caracterisent les soeurs de la 
Societe de Secours deviennent des caracteristiques 
dans notre foyer. Je dois faire beaucoup de chemin et 
apprendre beaucoup mais grace a cette grande Eglise 
et a cette merveilleuse organisation, j ’ai commence.



Le mystere
dn bandit an papil
PAR MURRAY T. PRINGLE 

lllustre par Charles Quitter 
Chapitre un —  Au boulot

Daniel Colin decide qu’ il etait le 
gargon de treize a quatorze ans le 
plus heureux et le plus changard de 
sa ville. II avait deux tres bonnes rai
sons de le penser.

Tout d ’abord c ’etait I'ete et les 
vacances. Deuxiemement, il avait un 
boulot. Et pas n’ importe lequel, mais 
le genre qu’ il avait toujours voulu . ..  
ou presque. II allait trava ille r dans 
un musee!

Daniel avait decide d ’etre natu
ral iste quand il serait grand, et il vou- 
lait en apprendre autant que possible 
et acquerir une experience pratique. 
Sa mere et son pere pensaient tous 
les deux que c ’etait une bonne idee.

Le travail de Daniel consista it a 
deballer des collections de papillons 
dont on avait fa it cadeau au musee 
et de les preparer pour le montage.

Lorsque M. Dujardin engagea 
Daniel, il dit: «C 'est un travail qui 
prendra beaucoup de temps et pas 
mal de patience. Au bout de quel- 
ques jours, tu risques de le trouver

ennuyeux et d 'avo ir envie d ’etre a 
la porte avec tes amis pour faire 
d'autres choses. Cela risque de te 
faire faire ton travail a la hate et 
c ’est quelque chose que nous ne 
pouvons pas nous permettre dans un 
musee. En te depechant, tu gacherais 
tout. Veux-tu toujours le boulot, 
Daniel?

—  Oui, M 'sieur! repliqua vive- 
ment Daniel. Certainement! Et je 
serai tres attentif, parole d'honneur! 
J’ai toujours voulu trava ille r dans un 
musee ou un zoo. D ’ailleurs, j ’ai 
deja monte des papillons a I'ecole.

—  Je sais, d it M. Dujardin en 
souriant. Je me suis renseigne 
aupres de ton ecole apres avoir regu 
ta lettre. Tes professeurs fo n t  vive- 
ment recommande, et c ’est pour cela 
que je fengage. A I'ordinaire, nous 
ne prenons personne de moins de 
seize ans. Je sais que tu seras soi- 
gneux et que tu feras du bon travail. 
Mais souviens-toi, si tu estimes que 
tu t ’ennuies, laisse tout simplement



tom ber et rentre chez toi ou rejoins 
tes amis jusqu ’a ce que tu sois pret 
a trava ille r de nouveau. Apres tout, 
tu as tout I’ete, et tu seras ton propre 
patron. D ’accord?

—  D ’accord, Monsieur, dit le 
gargon. Quand puis-je commencer?

—  Hm? Disons vers deux heures 
demain apres-midi.

Ces vingt-quatre heures pas- 
serent lentement, mais finalement 
v in t le moment ou Daniel pouvait 
commencer son nouveau travail. II 
jeta un coup d ’oeil sur I’horloge d'un 
magasin tandis qu'il se hatait le long 
de la grand-rue. II etait 1 h 30. 
D esirant vivement ne pas etre en 
retard, il accelera I’allure en quittant 
la grand-rue pour entrer dans 
I’Avenue des Erables qui conduisait 
au Parc des Pins ou se trouvait le 
musee.

—  He Daniel! cria une voix. A t
tends une minute! He Daniel!

II se retourna et v it un gargon 
et une fille  a velo. C ’etait Michel 
Meunier qui etait dans la classe de 
Daniel a I’ecole et sa sceur, Mau- 
ricette.

Je ne peux pas, cria Daniel par- 
dessus son epaule. Je serais en 
retard au travail.

Le jeune gargon et la jeune fille  
marchaient a cote de leur velo, 
mais ils les enfourcherent et se

mirent a pedaler pour rattraper 
Daniel qui marchait si vite qu’ il 
courait presque.

—  Travail? dit Michel, arrivant a 
sa hauteur sur son velo. Tu veux 
dire que tu as deja trouve du boulot? 
Ou?

—  Au musee. Puis il leur parla de 
son travail.

—  He ce n’est pas mail s ’ecria 
Michel. Pouvons-nous a ller avec toi 
et te regarder les empailler?

—  On n'empaille pas un papillon, 
corrigea Daniel avec degout. On les 
monte.

—  Ca va, ga va, dit avec un 
grand sourire Michel qui voulait 
seulement le taquiner. Peut-on aller 
avec toi? On pourrait t'a ider.

Daniel secoua la tete.
—  Je crois que je ferais mieux de 

n’amener personne avec moi le pre
mier jour. M. Dujardin ne serait peut- 
etre pas content. Je pourrais peut- 
etre lui demander lorsque j ’aurai 
ete la pendant un certain temps.

M auricette n’avait rien dit. Elle 
ne parla it pas beaucoup, ce qui etait 
peu ordinaire pour une fille, pensait 
Daniel. Mais lorsqu ’elle avait quel- 
que chose a dire, c ’etait ordinaire- 
ment sense, meme si elle n’avait 
que onze ans. Cela aussi, cela sor- 
ta it de i ’ordinaire. Daniel aimait bien 
Mauricette.
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—  Bon, ga va, ronchonna Michel, 
fa isant semblant d ’etre fache. Va-t’en 
empailler ces fichus papillons tout 
seul.» Puis il f it un grand sourire, 
un signe de la main et s ’en alia.

—  Au revoir, Daniel! cria Mauri- 
cette, parlant pour la premiere fois. 
A  plus tard!

II se mit a courir et quelques ins
tants plus tard il escaladait les 
grandes marches de pierre qui 
menaient a I’entree principals.

Au moment ou Daniel entrait, M. 
Dujardin donnait des instructions a 
des ouvriers. «Ah, voila notre nouvel 
employe, dit le conservateur en guise 
d ’accueil, «et a I’oeuvre encore. C 'est 
un bon debut, Daniel. Je m’occupe 
de toi dans un instant*.

Lorsqu’il eut fini de donner ses 
ordres aux ouvriers, le d irecteur du 
musee rejoignit Daniel. Ils passerent 
une porte marquee « Reserve au 
personnel* et longerent un long 
couloir. A I’extremite se trouvait une 
porte que M. Dujardin ouvrit, faisant 
passer Daniel devant lui. «Voila ton 
bureau*, dit-il.

—  Ton bureau. Les mots lui 
semblaient tres importants : son 
bureau a lui! II regarda autour de 
la piece. Elle etait assez petite et 
le seul m obilier qu'elle contenait 
etait un grand etabli le long d'un 
mur et un fauteuil de bureau en 
cuir qui avait I’air confortable, le 
genre de fauteuil auquel on peut faire 
fa ire un tour complet. Une grande 
fenetre dominait le pare. Daniel pou- 
va it vo ir le petit lac et des canards 
deriver dessus. Empilees sur une 
grande hauteur contre tro is murs de 
la petite chambre, il y avait de gros-

- ses boites de carton etiquetees 
^Fragile. M anipuler avec soin.»

—  Les papillons se trouvent-ils

la-dedans? demanda Daniel, mon- 
trant les boites.

M. Dujardin hocha la tete.
—  Oui. Ce sont les collections 

dont on a fa it cadeau au musee. Je 
pense que tu ferais mieux de les 
prendre alphabetiquement, et ainsi 
nous commencerons avec la co llec
tion Arnaud. V ic to r Arnaud a collec- 
tionne les papillons pendant des 
annees. Je crois qu’il a commence 
dans son enfance, alors qu’il etait 
plus jeune encore que toi, Daniel.

«Quand il est mort, il y a six mois, 
il nous a donne la moitie de sa col
lection et I’autre moitie a un autre 
musee.* Le conservateur tira une des 
boites jusqu ’aupres de I’etabli et 
I’ouvrit. A  I’in terieur se trouvaient 
des centaines de petites enveloppes 
de papier, contenant chacune un pa- 
pillon.

—  Eh bien! dit Daniel en con- 
templant les boites. II do it y en avoir 
un million!

M. Dujardin eut un petit rire.
—  Pas tout a fait. Entre dix et 

quinze mille, a mon avis. Mais en 
tout cas assez pour t ’occuper pen
dant pas mal de temps.

—  Q u’allez-vous fa ire d ’un aussi 
grand nombre, voulut savo ir Daniel?

—  Oh, H y e n a  qui seront mon- 
tres ici au musee, d ’autres qui seront 
pretes aux ecoles pour leurs scien
ces naturelles et d ’autres activites, 
expliqua M. Dujardin. Le reste sera 
utilise pour fa ire des echanges avec 
d ’autres musees pour avoir des spe
cimens que nous n’avons pas.

—  Eh bien, dit Daniel, enlevant 
son veston et le pendant sur le dos 
du fauteuil, je ferais bien de com- 
mencer.

—  Tres bien, dit M. Dujardin.

(Suite page 69) 
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Suivez le pointille pour trouver I’animal cachl

ANGELE s c h u l ie n

Faites

zoo  en  b a n d e s
Prenez une feuille de papier de construction colore et decoupez des bandes 

de 2,5 cm sur 30 ou d ’1,5 cm sur 25 cm. Utilisez une bande tout entiere pour un 
corps et une demi-bande pour la tete ou la patte. U tilisez une fine couche de colie, 
mais ne la laissez pas se form er en grumeaux ou depasser. Collez les extremites des 
cercles les uns aux autres et tenez pendant quelques moments jusqu’a ce 
qu ’elles soient seches. Puis collez dessus les cercles plus petits pour faire les 
pattes, la tete et les bras, et vous aurez un animal en bandes de papier.

Utilisez, pour fa ire I’ecureuil, le meme procede que pour fa ire le chat. La 
seule chose dont vous avez besoin c ’est de changer le genre de queue et 
d ’oreilles.

Ecureuil poisson chat
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(Suite de la page 67)

Maintenant je vais te montrer ce que 
tu dois faire et comment le faire.

Lorsque le conservateur fu t parti, 
Daniel se mit a trava ille r a la pile 
d ’enveloppes. Les insectes qu'elles 
contenaient etaient de toutes les 
especes, de toutes les formes, de 
toutes les ta llies et de toutes les 
couieurs. II reconnut quelques-une 
des varietes les plus courantes que 
I'on pouvait trouver pres de chez 
lui, mais il y en avait beaucoup qu'il 
n’avait encore jamais vues.

Lentement et soigneusement, il 
en tira un de I’enveloppe et I'humecta 
doucement avec une brosse d ’artiste 
qu’ il plongeait dans un verre d’eau 
tout comme M. Dujardin le lui avait 
montre. Certains des specimens 
etaient conserves depuis longtemps 
et etaient tellement vieux qu’ ils 
etaient tres fragiles. Apres en avoir 
humecte un, Daniel etendit prudem- 
ment les ailes pour qu’ il fu t pret a 
etre monte. Puis il le mit de cote, 
pour qu’ il sechat sur un plateau 
special et passa au suivant. C ’etait 
un travail tres delicat que I'on ne 
pouvait pas faire a la hate.

Daniel etait si occupe par son 
travail que le temps avait passe a 
toute allure. II fut surpris lo rsqu ’il

regards I'horloge au mur. II etait 
5 h 15.

II regards le plateau contenant les 
papillons termines et les compta. 
Vingt-sept. Cela n’avait pas i'a ir 
d ’etre beaucoup, mais c ’etait un tra 
vail delicat et il avait ete tres soi- 
gneux et minutieux. II trouva un balai 
et une ramassette et se prepara a 
balayer. M. Dujardin lui avait dit 
qu'une femme de charge s ’occupait 
de cette corvee, mais on avait appris 
a Daniel a remettre en place tout ce 
qu’ il avait sali au lieu d ’attend re que 
quelqu’un d ’autre le fasse. II se dit 
qu ’ il faudrait environ quinze minutes 
pour nettoyer et tout mettre de cote. 
Puis il rentrerait chez lui a temps 
pour le diner.

Sur le chemin du retour, il soupira 
avec lassitude. II etait fatigue, mais 
heureux. C ’etait amusant de trava ille r 
au musee; il aimait cela. Et il y 
serait tout I’ete.

Mais Daniel ne savait pas qu’ il 
allait tres bientot se trouver au 
milieu d ’une aventure impliquant ses 
papillons, un personnage mysterieux 
appele «Morpho» et un criminel qui 
vo la it la plus etrange espece de 
butin!

(A suivre)
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Des grands-meres
pour Pierre
PAR KATHERINE W. MOSELEY

Pierre avait une maman, un papa, 
et un petit chien appele Herman. 
Pierre avait un tricycle, un camion 
a benne et un poisson rouge appele 
Gigi. Mais II n'avait pas de grand- 
mere —  pas une seule. La plupart 
des amis de Pierre avaient deux 
grands-meres et Pierre pensait que 
les grands-meres c ’etait quelque 
chose de merveilleux. Elies lisaient 
des histoires, elles fa isaient des 
gateaux et souvent des cadeaux. II 
semblait a Pierre que si deux 
grands-meres etaient bonnes, tro is 
grands-meres devraient encore etre 
mieux —  une grand-mere pour faire 
des gateaux, une grand-mere pour 
fa ire des cadeaux et une grand-mere 
pour raconter des histoires. Comme 
la maman et le papa de Pierre setn- 
blaient tres tris tes quand il demandait 
des grands-meres, il decida d ’en 
trouver lui tout seul.

II y avait Madame Brasseur qui 
habitait dans la belle maison au bout 
de la rue. El le devait etre le genre de 
grand-mere qu ’il lui fa lla it pour les 
cadeaux. II y avait Mme Lebrun qui 
habitait dans la maisonnette couverte 
de vignes dans la rue ombragee 
suivante. El le fa isait des gateaux 
pour vendre. El le serait parfaite pour 
etre la grand-mere qui fa isa it les 
gateaux. Mais Pierre ne connaissait 
personne qui disait ou racontait des 
histoires, et il aimait encore mieux 
les h istoires que les gateaux ou les 
cadeaux. C ’est ainsi que par une
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belle journee ensoleillee, Pierre se 
mit en route sur son tricyc le  pour 
trouver ces tro is grands-meres. II 
alia tout d ’abord a la belle maison 
au bout de la rue. Mme Brasseur 
v in t ouvrir et sourit a Pierre. C ’etait 
une grande dame souriante, juste ce 
qu’ il fa lla it pour etre une grand- 
mere.

—  Mme Brasseur, je n’ai pas de 
grand-mere. Voulez-vous etre la 
mienne? demanda Pierre.

—  Mais bien sur, Pierre, merci 
beaucoup. Entre.

Pierre resta une heure et s ’amusa 
tellement a rire et a jouer avec Mme 
Brasseur qu'il ne pensa pas un ins
tant a un cadeau.

Ensuite Pierre alia sur son tricycle  
a la maisonnette couverte de vignes. 
Lorsqu’ il frappa, Mme Lebrun dut 
ouvrir la porte d une main parce que 
I’autre etait remplie de pate a gateau. 
Une delicieuse odeur embaumait la 
maison. Pierre renifla avec plaisir.

—  Mme Lebrun, je n’ai qu’une 
grand-mere. Voulez-vous etre I’autre 
demanda Pierre.

—  Bien sur Pierre que j ’aimerais 
etre ta grand-mere. Mes petits- 
enfants habitent si loin. Viens dans 
la cuisine avec moi.

La cuisine etait pleine de bonnes 
choses a manger. Sous le rouleau 
a patisserie, il y avait une pate brune 
et odorante pour faire des bonshom- 
mes en pain d'epice.

—  Aim erais-tu rouler la pate? 
demanda Mme Lebrun.

Pierre roulait pendant que Mme 
Lebrun decoupait de beaux petits 
bonshommes qu'elle mettait en rangs 
sur les plaques a biscuits pour pas
ser au four.

Pierre resta une heure. II s ’amusa 
tellement a rouler la pate a biscuit 
qu'il ne se souvint pas un seul in
stant qu ’ il n’avait pas eu un seul 
gateau a manger.

Lorsqu’il revint en pedalant chez 
lui pour dejeuner, il s ’arreta pour 
parler avec M. Gregoire qui etait 
assis dans son fauteuil, prenant le 
soleil devant sa porte. M. Gregoire 
etait tres vieux. II avait les cheveux 
blancs et le visage ride, mais ses 
yeux bleus clairs etaient brillants et 
avaient I’a ir joyeux.

—  Bonjour, Pierre. Q u’est-ce que 
tu mijotes aujourd’hui? demanda M. 
Gregoire.

—  J’ai trouve des grands-meres, 
repondit Pierre, j ’ai trouve deux 
bonnes grands-meres, mais il m’en 
manque encore une.

—  Ma parole, cela ne fa it pas mal 
de grands-meres, dit M. Gregoire en 
riant. Quel genre de grand-mere 
recherches-tu?

—■ Une grand-mere pour faire des 
cadeaux, une grand-mere pour faire 
des gateaux et une grand-mere pour 
me raconter des histoires, dit promp- 
tement Pierre.

—  Et bien, Pierre, d ’homme a
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homme, la principals raison d ’etre 
des grands-meres, c ’est de donner de 
I’amour, mais tu dois donner plus 
d'am our qu ’elles n'en donnent, Et tu 
ne dois pas attendre d 'elles qu’elles 
se contentent de faire quelque chose 
pour toi. Penses-y et reviens me vo ir 
plus tard cet apres-midi.

Pierre fit oui de la tete. II le savait 
deja! II aimait tellement Mme Bras- 
seur qu'il avait I'intention de lui ap- 
porter un cadeau cet apres-midi. II 
aimait tellem ent Mme Lebrun qu’ il 
voulait retourner I’aider a rouler de 
la pate a gateaux pour qu’elle puisse 
en faire plus et les vendre.

Apres le diner, Pierre fit avec 
des crayons de couleurs le plus beau 
dessin qu’ il put pour Mme Brasseur. 
II demands a Maman d ’ecrire le titre : 
«Le cheval sauvage», parce que 
Pierre aimait les chevaux. Puis il cou- 
rut trouver Mme Brasseur avec 
I'image. Mme Brasseur sourit jus- 
qu ’aux oreilles lorsqu'elle le vit.

—  Je vous ai apporte une image 
parce que je vous aime bien, dit 
Pierre.

—  Et je t ’ai fa it des gateaux parce 
que je t'aime bien. Viens en chercher 
un, dit Mme Brasseur.

Lorsque Pierre en eut mange 
autant qu’ il le pouvait et que Mme 
Brasseur eut dit que «le cheval 
sauvage etait la plus belle image de 
sa maison parce qu’elle aimait elle 
aussi les chevaux, Pierre se dirigea 
de nouveau vers la maisonnette 
couverte de vignes.

Mme Lebrun ouvrit les bras a 
Pierre: «Je suis si contents que tu 
sois revenu.»

—  Je veux vous aider encore un 
peu parce que je vous aime bien, 
dit Pierre.

—  Comme c’est gentil, j ’ai tou-

jours besoin d'aide lorsque je cuis. 
Tout d ’abord j'a i un petit cadeau pour 
toi, dit Madame Lebrun.

Elle conduisit Pierre a une 
armoire dans sa chambre a coucher.

—  C ’etaient des jouets de mon 
fils  quand il avait ton age. Prends 
celui que tu aimes.

L'armoire semblait pleine de 
jouets. Ce que Pierre preferait, 
c ’etait une vie ille  vo iture de pompiers 
rouge a laquelle il manquait une 
echelle jaune. Ensuite, Mme Lebrun 
et lui roulerent et cu isirent encore 
des gateaux.

M. Gregoire etait toujours devant 
sa porte dans son fauteuil lorsque 
Pierre passa devant la maison. II 
s ’arreta pour montrer a M. Gregoire 
la voiture de pompiers rouge avec 
une seule echelle jaune et lui parla 
de tous les bonbons qu’ il avait 
manges.

—  Tu dois avoir deux tres gen- 
tilles grands-meres, dit M. Gregoire.

—  Oh oui, et comme vous I’avez 
dit, je les aime tellem ent toutes les 
deux. Mais elles sont completement 
melangees. Cela m 'est egal qu’elles 
me fassent des cadeaux ou des 
gateaux, mais elles m’en ont fait. Et 
celle qui, a mon avis, al I ait me faire 
des cadeaux m'a fa it les gateaux et 
la grand-mere qui fa isa it les gateaux 
m'a fa it le cadeau. Pierre eut un 
grand sourire.

M. Gregoire se tin t les cotes de 
rire, puis il dit: «C 'est toujours com
me cela que cela va. Mais mainte- 
nant si tu veux une autre grand- 
mere melangee, je serais celle qui 
te racontera les histoires. J'en con- 
nais tellem ent qui doivent etre 
racontees a un petit gargon. Assieds- 
toi a cote de moi. 'II etait une 
fois . . .’»
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La magie de I’oubli
S Y LVIA PROBST YO UNG

Lorsque je  passai chez elle un soir de la semaine derniere, ma voisine, une petite femme maigre 
aux cheveux argentes, agee de quatre-vingt-quatre ans, fa isa it des petite pains a la canneile. La riche 
odeur qui rem plissait la cuisine et i'a ir de contentement qui remplissait le visage de men amie tandis 
qu’elle rou la it et decoupait la pate me donnait de la jo ie de vivre et de jo u ir du rayonnement d ’une per- 
sonnalite rendue plus belle par les annees.

Plus tard, tandis que nous etions occupees a savourer les delicieux petits pains chauds et a regar- 
der le soleil couchant peindre le ciei en rose et or, je lui demandai quelle magie lui avait donne tant 
d'enthousiasm e pour la vie.

Elle resta un instant pensive, et puis el I e dit: «Je cro is qu’une des form ules les plus importantes 
pour etre heureuse dans la vie, c’est la m agie de I'oubli. C ’est le rabachage de petites vexations qui 
ronge le cceur et c ’est ainsi qu’au cours des annees j ’ai essaye d ’oub lie r plus de choses que je ne 
m'en suis souvenue.»

Depuis j'a i souvent pense a ce qu'elle a d it et je me suis rendu compte a quel point sa sagesse est 
profonde. Comme i! est facile  de se souven ir des paroles de colere ou de I’ ingratitude et du manque 
de consideration de ceux que nous aimons. Comme ii est facile de ressasser une fausse accusation, 
une reflexion mechante, une mesquinerie apparemment evidente, jusqu’a ce que ce qui aurait pu etre 
une petite chose devienne de plus en plus grande.

Cultivant une rancune, deux femmes, qui avaient autrefois ete de bonnes amies, passerent de longues 
annees sans se parler. Ce ne fut que lo rsque I’une d ’elles fu t prise par la mort, que I'autre se rendit 
compte, a son grand chagrin, combien de choses qui auraient pu etre bonnes et belles avaient ete 
laides et sord ides parce que ni I’une ni I’au tre  n’avait appris a appliquer I’art d ’oublier dans sa vie.

Nous entendons souvent les gens dire: «Je peux pardonner, mais je ne pourrai absolument pas 
oub!ier.» Si i ’on n’oublie pas le mal, nous ne pardonnons jamais vraiment, car ce n’est que dans I’oubli 
que Ton accorde reellement le pardon.

Comme il est humain de se tromper. En pensant a cela, ne pouvons-nous pas etre plus tolerants 
des defauts d ’un autre, sachant que nous sommes humains, nous aussi? Une personne qui entretient 
I’amertume ne peut pas s ’attendre a reco lte r le bonheur, car les deux ne grandissent pas ensemble.

Oui, elle est sage, ma venerable voisine, qui se detourne du laid: elle a trouve le beau. D ’elle je 
peux apprendre une grande legon, et essayer de I’appliquer dans ma propre vie, et, ce faisant, je serai 
une plus digne servants du Seigneur.
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Enseigner c’est

PAR LYMAN C. BERRETT

II y a quelque temps deux gargons traversaient une 
rue. Au milieu de la rue, le cadet echappa a son frere 
aine, alia se je te r tout d ro it sur le chemin d'une auto 
qui arriva it a ce moment-la et fut tue sur le coup. Des 
parents irreflechis augmenterent le chagrin du fils  aine 
deja afflige en I’accusant d 'etre responsable de la mort 
de son cadet.

['experience  de la mort soudaine de son frere et les 
accusations de ses parents eurent un effet si traumati- 
sant que le gargon se replia dans une coquille  d'isole- 
ment qui f it bientot de lui un probleme chez lui et a 
I’ecole, Un enfant autrefois models etait maintenant de- 
venu un tyran.

Les dirigeants de I’ecole le menacerent de I’expulser 
pour un comportement qui etait devenu intolerable, et 
apparemment personae ne pouvait avoir raison du gargon.

Cependant, la coquille d ’ isolement fu t finalement 
brisee par une instructrice tres comprehensive de I’Egli- 
se. En faisant preuve d ’un amour et d un souci sinceres 
pour le gargon, cette instructrice put peu a peu appren- 
dre la cause de son probleme. Prudemment, elle s ’acquit 
sa confiance. A la conference finale avec les dirigeants 
de I'ecole, avant que le gargon ne fu t expulse, le con- 
se ille r demanda au gargon s 'il y avait que lqu ’un en qui 
il avait confiance et qui pouvait I’aider avant qu'il ne 
fu t trop  tard. Le gargon cita alors son instructrice et 
demanda si el le pouvait ven ir a la conference et expli- 
quer ses d ifficu ltes. On se comprit b ientot et, aide par 
des conseillers professionnels, le gargon retrouva un 
comportement acceptable.

Ce qu’il faut souligner dans cet incident, c ’est qu’une 
instructrice eut de la sol I icitude —  une sollic itude suffisante 
pour en savoir plus sur I’etudiant que simplement son 
nom, suffisam ment pour le connaitre personnellement, 
pour partic iper personnellement dans la vie d ’un etu-

diant. L’instructrice montra de I'amour pour son eleve en 
faisant quelque chose. Elle se soucia suffisam m ent de 
lui et I’aima assez pour lui donner —  p lus que sim
plement des fa its en classe.

La plupart des instructeurs refletent leur philosophie 
personnelle dans la classe. Les deux declarations sui- 
vantes montrent des poles opposes de pensee philo- 
sophique concernant la valeur des jeunes. (1) «Pour 
I’existentialisms, I’homme est un derive du neant, est 
maintenant presque rien et est destine au neant» (Tru
man G. Madsen, Eternal Man, p. 28).

(2) Les habitants de la te r re sont des fils  et des 
filles engendres de Dieu et comme tels ont en eux le 
potentiel de devenir des dieux (vo ir D.&A. 76:24).

II serait probablement d iffic ile  de trouver un instruc- 
teur de I’Eglise qui croie litteralem ent a la premiere 
declaration, mais [observation a montre que certains 
instructeurs ne croient pas non plus en la seconds. Ils 
semblent avo ir [a ttitude  que «ce que je veux dire c ’est 
que cela n’a pas d ’ importance; ils fin iront mal de toutes 
fagons».

Les psychologues ont montre [im portance des 
grands enseignements du Sauveur concernant I’amour. 
Le seul commandement qui vienne immediatement a [a t
tention de I’auteur, que le Sauveur a donne a I’homme 
tandis qu’ il e ta it dans la m ortalite c ’est I’am our (voir 
Jean 13:34-35 et Matthieu 22:34-40). Un psychologue, 
Louis P. Thorpe, a ecrit: «Les besoins fondamentaux de 
I’homme . . .  poussent I'individu humain a se com porter 
dans des manieres dont le but est de satisfa ire  a ses 
exigences. C ’est du point de vue de ces besoins et de 
leur satisfaction que I'on comprend le plus facilement 
la nature hum a ine . . . Cependant la formule suivante 
pourrait etre utile comme base des tendances du com
portement. 1. Le besoin de conserver le bien-etre physi
que. 2. Le besoin d ’etre reconnu, d'etre considere 
comme une bonne personne qui a de la va leur et de 
[im portance. 3. le besoin de securite, d ’amour et d ’affec
tion, de confort et de securite» (Louis P. Thorpe, The 
Psychology of Mental Health, [N ew  York: Ronald Press], 
pp. 39-40).

Vous etes-vous jamais demands pourquoi les sieves 
preferent certaines personnes a d ’autres, collaborent 
plus completem ent avec elles ou ont plus de confiance 
en elles et s ’attachent davantage a elles? Les gens qui 
jouissent de ce genre de rapports avec les jeunes sont 
ceux qui manifestent leur amour a leur egard. Dans le 
cas d ’un instructeur, ce n’est pas tellement le fa it de 
dire aux sieves qu'il les aime qui est important, c ’est 
p lutot la partic ipation reelle, [encouragement, les fe lic i
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tations et les approbations de l’ instructeur qui influen
c e d  les eleves.

Les instructeurs qui aiment leurs eleves s ’ interessent 
a leur vie et a leurs activites. Its savent quand un de 
leurs eleves a regu une recompense et donnent sin- 
cerement les compliments appropries. I Is savent quand 
I’eleve a son anniversaire et envoient une carte, donnent 
un coup de telephone ou lui o ff rent une friand ise spe- 
ciale. Les instructeurs qui aiment leurs eleves ne peu- 
vent tout simplem ent pas s ’ isoler de la vie de ceux-ci. 
Un «c’est tres bien» sincere dit a I’eleve qui a obtenu 
un succes au football, dans un chceur, dans un orchestre 
ou au theatre, revele a cette personne que son instruc- 
teur se soucie d ’elle.

II y a beaucoup de domaines ou les instructeurs peu- 
vent montrer leur amour pour les eleves, comme les en- 
courager a v ivre  les principes de l'Eglise, a combattre 
vaillamment pour la decence et la justice, a obeir aux 
lois, a donner I'exemple et a ne trouver de satisfaction 
qu’a faire de leur mieux. II y a d ’ innombrables exemples 
de heros authentiques que les instructeurs peuvent ame- 
ner dans leur classe pour renforcer les legons dans ces 
domaines. Les eleves doivent savoir qu’ ils ne sont pas 
seuls, qu ’ils ne sont pas des toque ou des dupes s ’ils 
defendant les principes de l’Eglise. Les instructeurs peu
vent encourager les eleves dans leurs e fforts  en faisant 
preuve d ’un in teret sincere, ou peuvent decourager les 
eleves en ne les encourageant pas comme ils le doivent.

Les reflexions favorables des instructeurs sur les eleves 
qui donnent le bon exemple dans le vetement, le com- 
portement, les principes ou I’assistance fo rtifie ron t les 
jeunes au point que ces attitudes deviendront un mode 
de vie, tandis que les actes des eleves auront prece- 
demment pu etre poses pour obten ir I’approbation de 
I'instructeur.

Bien souvent on entend des eleves dire: «Qui s'en 
soucie? La derniere fois que j ’ai fa it telle chose, on ne 
m’a meme pas d it merci.» Remercier quelqu’un est 
une courtoisie courante car I'instructeur qui aime ses 
eleves n’oubliera jamais. Un simple «merci» est apprecie 
aussi bien par les jeunes que par les vieux. Cela fa it 
plus qu’exprimer de [’appreciation —  cela montre que 
quelqu ’un eprouve de I’interet, de la sollicitude et desire 
recompenser et encourager.

Les instructeurs qui aiment leurs eleves se souvien- 
d ront qu’enseigner c 'est plus que dire. Les eleves ap- 
prennent par I'action. Apparemment la clef pour aimer 
les eleves c ’est fa c tion  —  pas simplement ce que les 
eleves peuvent et doivent faire par eux-memes, mais 
aussi ce qui devra it etre fa it pour eux. Cela pourra it 
comprendre des choses telles que: les encourager a 
v ivre  les principes de l'Eglise, leur donner des occasions 
de servir, savoir ce qu’ ils font, leur montrer qu’ ils sont 
acceptes comme des gens de va leur et qu’ ils sont les 
enfants de Dieu avec des possib ilites divines et leur 
fa ire  savoir que I'instructeur se soucie d'eux.

Recitations pour le 3 novembre 1968
Cours 16
«Car I’Evangile a ete aussi annonce aux morts, afin que, apres avoir ete juges comme les hommes quant a la chair, ils vivent selon Dieu
quant a I’E sprit.» —  1 Pierre 4:6.

Cours 18
-D 'a illeurs, puisque nos peres selon la chair nous ont chaties, et que nous les avons respectes, ne devons-nous pas a bien plus forte
raison nous soumettre au Pere des esprits, pour avo ir la vie?» —  Hebreux 12:9.

Theme de la Sainte-Cene pour octobre

Simpl iLt _________  D arw in K. W olfo rd
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Ecole du Dimanche des Adultes
«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 

tout ton coeur, de toute ton ame et de toute 
ta pensee» (Matthieu 22:37).

Ecole du Dimanche des Jeunes
«Tout ce qui est bon vient de Dieu» 

(Alma 5:40).
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Cela pourrait arriver d n ’importe qui
PAR MARY KENWORTHY

Robert mit la voiture au garage et puis ii y  resta. 
II ne pouvait pas encore rentrer vo ir ses parents, pas 
si vite. Tout etait arrive si rapidement qu’il fall ait tout 
d'abord qu’ il eut I’occasion d ’y reflechir.

Partir pour i ’ete i'avait change. C 'eta it quelqu'un de 
tout a fa it e tranger au Robert d ’autrefois qui e ta it m a in- 
tenant assis dans son garage. Comment fa ire compren- 
dre cela a ses parents? La vie avait ete si simple avant, 
et maintenant il y avait cela.

Lisette etait une excellente fille. Peut-etre qu’il 
I’aimait. Mais ce n’etait pas I'amour qui inspira les 
evenements de samedi soir. C ’etait une source plus gran
de, une source contraignante qu’ il n’avait encore jamais 
connue. Non, il ne pensait pas que c'etait simplement a 
cause de Lisette. Cela serait probablement arrive avec 
n’importe qui dans les memes circonstances. Apres tout, il 
n’avait encore jamais ete dans un groupe comme celui-la, 
sous I’influence de ce genre de gens-la. I Is lui en avaient 
montre bien plus sur la vie qu’il n ’en soupgonnait. II 
avait ete sur a ce moment-la qu’il voulait adopter leur 
mode de vie. Mais maintenant qu ’ il devait fa ire face 
aux enseignements de ses parents et de son Eglise, le 
doute lui tena illa it I’esprit.

Les moments qui I’y avaient amene lui revenaient 
clairement . . .

II avait rencontre Lisette a une fete du bureau. El Ie 
lui avait paru etre une fille  bien. En moins de temps
qu ’il n’en faut pour le dire, il sorta it avec elle et al I ait
a ses soirees. C elles-ci I’avaient fascine. Tout le monde 
etait amical et d ispose a I’accepter. C ’etait leur amabilite 
qui lui donna le desir de se jo indre a leurs autres activ i- 
tes. Lentement mais surement il e ta it amene a leur mode
de pensee, et puis samedi so ir —  eh bien, cela avait
vraim ent ete inevitable. II avait ete si heureux a ce 
moment-la. Q u’est-ce qui n’allait pas maintenant?

Robert decida de prier avant de rentrer. Le mot 
«priere» avait I’a ir comique, etrangement deplace.

«Cher Pere celeste, aide ma fam ille a m’accepter.»
Lentement un courage nouveau I’envahissait. Ce qui 

e ta it fait, etait fa it. II ne pouvait le changer. II n ’avait 
plus besoin de le changer.

Rapidement il sauta de la vo itu re  et alia retrouver 
sa famille. Apres les etreintes et les embrassades, il 
f it une profonde inspiration, se redressa un peu et des 
larmes lui v inrent aux yeux tandis qu ’ il parlait:

<=Maman, papa, je ne suis pas sur que vous me 
comprendrez lorsque je vous dirai ce que j ’ai fait. Cela 
va a I'encontre de tout ce qui m’a ete enseigne. Mais 
j ’ai reflechi et je I’ai fait. J’ai ete baptise m orm on!»
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Le
Beaucoup de principes de I’evangile sont admirable- 

merit illustres dans la vie de DeW ayne Sudekum, tren- 
te-sept ans. Sa vie est unique a cause des realisations 
extraordinaires qu ’ il a accomplies en depit d ’un handi
cap qui, pour beaucoup, aurait eu pour resuitat I'apathie 
et une attitude d ’apitoiement sur soi-meme.

DeWayne est, depuis quinze ans, paralyse depuis le 
cou jusqu'aux pieds. Depuis qu ’ il est paralyse, il a dete
nu quatre postes differents dans I’Eglise, a savoir: in- 
structeur du College des Anciens, instructeur de la 
classe des investigateurs, instructeur de la classe 
de la doctrine de I’evangile (pendant cinq ans) et 
actuellement, surintendant-adjoint de I’Ecole du Diman- 
che dans la tro isiem e paroisse d ’EI Cajon, pieu est de 
San Diego. II a accepte ces appels sans reserve.

En outre, depuis qu’ il est paralyse, il est devenu 
avocat, il a etudie le droit le so ir a I’Universite de San 
Diego. Quatre ans plus tard, il y  a deux ans en juin der
nier, il sortit avec distinction. Un condisciple se souvient 
que tous avaient une grande admiration pour DeWayne.

II y a un an, il passa I’examen au barreau de Cali- 
forn ie et fut regu. II ne fut pas facile d ’affronter cette 
epreuve: lo rsqu ’ il passa I’examen, il ne regut pas de 
faveur speciale a cause de son handicap; et a peine un 
peu plus de la moitie du groupe qui passait I'examen le 
reussit. II a ouvert un cabinet et a traite avec succes 
les cas qu’il a eus jusqu'a present.

I l y a  quatorze ans DeWayne etait un pilote de la 
Force Navale, plein de confiance en lui-meme, recem- 
ment marie. Ses perspectives d ’avenir semblaient illim i- 
tees. Apres avoir termine son service m ilitaire, il fini- 
rait I’universite et poursuivrait sa profession. Mais deux 
ans plus tard, il lu tta it pour survivre  a la polyom ielite, et 
a la paralysie qui avait lentement envahi son corps. La 
peur de mourir fu t remplacee par un problems peut-etre 
plus grand encore: et maintenant? Sa femme, Emerald, 
et lui, se trouvaient devant un defi qu'ils accepterent 
avec foi, courage et une forte  philosophie de la vie. 
Emerald se souvient que des hommes moins handi- 
capes moururent a I’hopital. El I e estime que cela vient 
de ce qu’ ils manquaient d ’objectifs. DeWayne dit: «La 
bonne vieille doctrine mormone de la progression eter- 
nelle» lui donna la force de continuer.
Le comportement est determine par des attitudes, et

MARION BENCH

feu du fondeur

Q uand il e tu d ie  —  des liv re s  de d ro it ou des  liv res  de 
I'Egiise  —  D eW ayne tou rne les pages avec une baguette  
a bout de caou tchouc qu ’il t ie n t en bouche.
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DeWayne cro it: «Nous avons tous vis-a-vis de nous- 
memes et des autres ie devoir d ’en apprendre et d ’en 
fa ire autant que nous le pouvons.» Pour lui cela s ignifia it 
mener a bien ses plans ambitieux d 'exercer le d ro it et 
d ’etre un membre efficace de I’Eglise.

[.’Adm inistration des Veterans estima qu’ il e ta it trop 
invalids pour continuer I’Universite, et refusa de le finan- 
cer. II fit un marche avec eux: S ’il pouvait tire r son plan 
pour quelques cours, ils reverra ient la question. II se mit 
a etudier, et ses habitudes d 'e tud ier etaient simples: 
constamment.

Une routine quotidienne typique lorsqu’ il eta it a 
I’ecole etait de s ’eveiller to t et d ’etudier pendant que sa 
femme menait leur fille  a I’ecole. Ensuite on le lavait, on 
le rasait et on lui donnait son petit dejeuner. II etudiait 
jusqu ’a midi, se reposait brievem ent apres le d iner et 
recommengait a etudier. Par les jours de soleil, il se 
laissait parfois tenter a a ller dans leur jardin ou il se 
detendait.

Tandis que DeWayne etait a I’ecole, les Sudekum 
congurent et batirent une maison autour de son handi
cap, avec des couloirs et des portes suffisamment lar
ges et des rampes au lieu d ’escaliers. Dans leur cham- 
bre a coucher se trouve son lit oscillant special qui res- 
semble un peu a un fauteuil de coiffeur. DeW ayne ne 
peut pas resp irer volontairem ent parce que son dia
phragms est paralyse. II doit fo rce r I'air a entrer dans 
ses poumons en exergant une action de pompe avec 
les muscles de sa gorge. Cette aspiration d ’air est audi
ble, mais cette technique n 'affecte pas sa conversation. 
Son lit se balance le soir, ce qui lui permet de respirer 
pendant qu’il dort.

Quand il travaille, il y a au-dessus de son corps et 
de ses bras un plateau contenant ses livres. II tourne 
les pages avec une baguette a bout de caoutchouc qu’il 
tient en bouche.

II est v if et souriant, repondant avec vivacite. Emerald 
sourit quand el le raconte comment il la taquine en la 
poursuivant dans la maison dans son fauteuil roulant a 
moteur avec in terrupteur au menton.
Le bon instructeur

Apres pres de quinze annees d'excellent enseigne- 
ment dans I'Eglise, DeWayne donne ses methodes:

1. II enseigne d ’apres un plan ecrit. Les points par- 
ticu lie rs a d iscuter doivent etre exposes logiquement et 
menes au point principal, ce que I'on ne peut fa ire  en 
se reposant uniquement sur sa memoire. Lorsque l'on 
se repose sur sa memoire, on obtient une presentation 
stereotypes. Un plan ecrit permet d ’eviter les trous de 
memoire et raccourcit le temps de preparation.

2. II passe toutes les semaines un minimum de deux 
heures a se preparer. Bien que les instructeurs aient des 
reserves de connaissances qu ’ils ont acquises dans 
lesquelles ils peuvent puiser, ils ne doivent pas se 
reposer exclusivement dessus.

3. II croit qu ’une presentation logique est essentielle 
pour les adultes et il y travaille avec grand soin.

4. II a un poin t-c le f dans chaque legon. A I’ordinaire, 
les etudiants ne peuvent absorber plus d ’une idee prin-

cipale par legon.
5. II prie avant d ’a ller en classe. «ll n'est pas d ’ins- 

truc teu r dans I’Eglise qui puisse enseigner sans priere. 
J’en suis positivement convaincu», d it-il.

6. Pour la discussion, il fa it appel aux membres de 
la classe, plutot que de se reposer sur les volontaires. 
Ceci a pour resultat une discussion dirigee.

7. II est souple; il trouve que certaines situations 
demandent une maniere differente de les aborder.

Une des choses qui m’ont frappe dans I’enseigne- 
ment, c ’est que nous sommes toujours inspires a un 
degre plus ou moins prononce. On ne peut enseigner les 
principes de I’evangile sans insp ira tion .» L’ inspiration, 
conclut-il, vient par la priere.

Lorsqu’il a besoin d ’aides visuelles, il fait appel a la 
co llaboration des autres. Par exemple, un ancien a fa it 
des travaux d ’impression pour lui pendant qu’ il ensei- 
gnait le College des Anciens.

La voiture des Sudekum est equipee d ’un levier 
hydraulique pour le transporter. DeWayne porte une 
ceinture et le lev ier le souleve de son fauteuil roulant 
et le met dans la voiture.
Foi, courage et conviction

II y a des annees que les Sudekum ont du decouper 
le mot «decouragement» de leur dictionnaire. DeWayne 
dit: «J’ai simplement senti la necessite de faire quelque 
chose d ’utile.»

Sa femme ajoute: «ll n’y a vraim ent qu ’une seule ma
niere d 'etre malade, c ’est mentalement. DeWayne a pu 
conserver une attitude mentale normale, y compris sa 
personnalite et son sens de l'humour.»

II est quotidiennement I’exemple du COURAGE —  
la volonte de faire de son mieux en depit des obstacles; 
de la FOI —  parallelement a I’e ffort, accomplissant des 
choses presque impossibles; et L’APPLICATION PER- 
SONNELLE DE L’EVANGILE —  assumant des attitudes 
saines qui determ inant son avenir.

Le President du pieu est de San Diego, J. C liffo rd  
W allace dit: «Une grande adversite semble produire un 
decouragement abject ou, comme le feu du fondeur, ce 
qu ’ il y a de m eilleur chez I’homme. C ’est cette derniere 
chose qui a resulte de I’attaque de paralysie de D eW ay
ne. Je le connaissais avant sa maladie, je I'ai administre 
le so ir ou il est tombe malade, j ’ai vu sa lutte coura- 
geuse pour vivre et se reclasser, et je  suis maintenant 
un ami intime et un voisin.

«Un veritable contact avec la vie, une sagesse et 
un sentiment des besoins des gens se sont developpes 
en lui —  c ’est ce qui m'a ete sans doute le mieux mon- 
tre lorsque je suis alle v is iter son cours de doctrine de 
I’evangile. Les etudiants apprenaient tandis qu ’ il les 
poussait a re fle ch ir—  instillant toujours en eux son ferme 
temoignage de la bonte de Dieu et de la realite du 
retablissement.»

Les problemes exigent que nous ayons un systeme 
de pensees pour expliquer la place de I’homme dans la 
nature. Les Sudekum ont trouve que I’evangile de Jesus- 
C hris t est un mode de vie qui apporte le bonheur et 
qui peut contribuer a vaincre I'adversite.
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Le vieux pecheur
PAR MARY BARTELS

Notre maison se trouva it juste en face de I’entree 
du Johns Hopkins Hospital a Baltimore. Nous habitions 
au rez-de-chaussee et louions les chambres de I'etage 
aux patients externes de la clinique.

Un so ir d ’ete, comme je preparais le souper, on 
frappa a la porte. J’ouvris et je vis un vieiHard d ’aspect 
vraiment terrible.

—  Ma parole, il n 'est pas plus grand que mon 
fils de huit ans, me dis-je  en contem plant le corps 
rabougri et voute.

Mais ce qui etait horrib le, c’etait son visage —  de
forme par I’enflure, rouge et a vif.

Et cependant sa vo ix  etait agreable lorsqu'il d it: 
«Bonsoir. Je suis venu vo ir si vous avez une chambre 
rien que pour une nuit. Je suis venu ce matin de la 
cote est pour un traitement, et il n’y aura pas de bus 
avant le matin.»

II me dit qu’il cherchait une chambre depuis midi 
mais sans succes. «Je pense que c’est a cause de ma 
figure. Je sais qu'elle est affreuse a voir, mais mon 
medecin d it qu’avec encore quelques traitem ents . . .»

J'hesitai un instant mais ses paroles suivantes me 
convainquirent: «Je pourrais dorm ir dans ce fauteuil 
a bascule dans la veranda. Mon bus part au petit matin.»

Je lui dis que nous lui trouverions un lit, mais qu’ il 
se repose entre-temps dans la veranda. Puis je rentrai 
et fin is de preparer le diner. Lorsque nous fumes prets, 
je demandai au vieiIIard s ’ il voulait se jo indre a nous.

—  Non, merci. J’ai ce qu’ il me faut. Et il montra un 
sac en papier brun.

Lorsque j ’eus fini la vaisselle, j ’allai dans la veranda 
bavarder quelques minutes avec lui. II ne me fallut pas 
longtemps pour vo ir que ce vieillard avait un cceur 
trop grand pour ce corps minuscule.

II me d it qu’il pechait pour gagner sa vie afin d ’en- 
tretenir sa fille, ses cinq enfants et son mari qui etait 
devenu definitivem ent invalids a la suite d'une blessure 
dans le dos. II ne le d it pas pour se plaindre; une 
phrase sur deux etait introduite par un remerciement 
a Dieu pour une benediction. II etait heureux de ce 
qu’aucune souffrance n'accompagnat sa maladie, qui 
etait apparemment une forme de cancer de la peau. II 
remercia Dieu de lui avo ir donne la force de continuer.

Lorsque ce fut I’heure du lit, nous mimes un lit de 
camp pour lui dans la chambre des enfants. Lorsque je 
me levai le matin, les draps du lit etaient proprement 
plies et le petit vieux etait dans la veranda. II refusa 
le petit dejeuner, mais juste  avant de partir pour son 
bus il dit en hesitant comme s ’il demandait un grand 
service: «Est-ce que je pourrai revenir et rester la pro- 
chaine fo is que je dois sub ir un traitement? Je ne vous 
derangerai pas le moins du monde —  je peux tres bien 
dorm ir dans un fauteu il.» II s 'arreta un instant, puis 
ajouta: «Vos enfants m’ont mis a I’aise. Les adultes 
sont genes par mon visage, mais cela n’a pas I’air de 
deranger les enfants.»

«Je lui dis qu’ il etait le bienvenu s ’il revenait. Et 
a son prochain voyage, il arrive un peu a pres sept 
heures du matin. Comme cadeau, il nous apporta un 
grand poisson et un litre  des plus grandes huitres que 
j ’aie jamais vues. II dit qu ’il les avait prises ce matin- 
la avant son depart pour qu ’elles soient belles et fra i- 
ches. Je savais que son bus partait a quatre heures 
du matin et me demandais a quelle heure il avait du 
se lever pour le faire.

Au cours des annees pendant lesquelles il vint 
passer la nuit chez nous, il n’y eut jamais de moment 
ou il ne nous apportait pas du poisson, des huitres 
ou des legumes de son jardin.

D ’autres fois, nous recevions des colis par la poste, 
toujours par expres: des poissons et des huitres em- 
balies dans une boite de jeunes epinards frais, chaque 
feuille soigneusement lavee.

Sachant qu’ il devait fa ire cinq kilometres pour le 
mettre a la poste, et qu’ il avait tres peu d ’argent, cela 
rendait ses cadeaux doublement precieux.

(Suite page 342)
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Le monde d’esprit

G E N  E A L O G  I E

Voila plus d ’un an que nous sou- 
lignons aupres des Saints la neces
s ity d ’etablir leur genealogie et de 
mener a bien le scellement de toute 
la fam ille. Nous nous sommes rejouis 
de la fide lite  des membres de I’Eglise 
et de leur desir de mener a bien 
cette oeuvre precieuse.

En meditant sur ce dont nous 
pourrions discuter dans ce numero, 
nous nous sommes souvenus des pa
roles du President Joseph F. Smith, 
sixieme president de I'Eglise. Nous 
citons un de ses sermons inspirants 
aux Saints.

«Le 3 octobre 1918, j'eta is dans 
ma chambre, occupe a mediter les 
Ecritures et a reflechir au grand sa
c rifice  expiatoire realise par le Fils de 
Dieu pour la redemption du monde 
et au grand et merveilleux amour ma
nifesto par le Pere et le Fils dans 
la venue du Redempteur du monde, 
afin que I’humanite fu t sauvee, par 
son expiation et par I’obeissance aux 
principes de I’evangile,

«Tandis que j ’etais ainsi occupe, 
mon esprit revint aux ecrits de I’apo- 
tre Pierre aux Saints prim itifs. J’ou- 
vris la Bible et lus les troisieme et 
quatriem e chapitres de la premiere

epitre de Pierre, et, tandis que je 
lisais, je fus fortement frappe, plus 
que jamais auparavant, par les pas
sages suivants:

«’C hrist aussi a souffert une fois 
pour les peches, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener a Dieu, 
ayant ete mis a la mort quant a la 
chair, mais ayant ete rendu vivant 
quant a I'Esprit, dans lequel aussi 
il est alle preche aux esprits en pri
son, qui autrefois avaient ete incre- 
dules, lorsque la patience de Dieu 
se prolongeait, aux jours de Noe, 
pendant la construction de I’arche, 
dans laquelle un petit nombre de per- 
sonnes, c ’est-a-dire, huit, furent sau- 
vees a travers I’eau (1 Pierre 3:18-20).

«'Car I’evangile a ete aussi an- 
nonce aux morts, afin que, apres 
avoir ete juges comme les hommes 
quant a la chair, ils vivent selon Dieu 
quant a I’Esprit' (1 Pierre 4:6).

«Tandis que je meditais ces cho- 
ses qui sont ecrites, les yeux de 
mon intelligence s ’ouvrirent, et I'Es
prit du Seigneur reposa sur moi, et 
je vis les armees des morts, petits 
et grands. Et, dans un seul lieu, etait 
rassemblee une foule innombrable 
d ’esprits des justes, qui avaient ete

fideles au temoignage de Jesus tan
dis qu’ ils vivaient dans la mortality, 
et qui avaient o ffe rt des sacrifices a 
la ressemblance du grand sacrifice 
du Fils de Dieu et avaient subi des 
tribu lations au nom de leur Redemp- 
teur. Tous ceux-ci avaient quitte la 
vie mortelle, fermes dans I’espoir 
d ’une glorieuse resurrection par la 
grace de Dieu le Pere et de son Fils 
unique, Jesus-Christ.

«Je vis qu’ ils etaient remplis de 
jo ie et de contentement, et se re- 
jouissaient ensemble parce que le jour 
de leur delivrance etait arrive. Ils 
etaient assembles a attendre I'ave- 
nement du Fils de Dieu dans 
le monde des esprits, pour leur 
proclamer la redemption des liens de 
la mort. Leur poussiere endormie al- 
lait etre restauree dans sa forme par- 
faite, chaque os a son os, et les 
muscles et la chair dessus, I'esprit et 
le corps devant etre unis pour ne 
plus jamais etre separes, afin qu’ ils 
pussent recevoir une plenitude de 
joie.

«Tandis que cette vaste multitude 
attendait et conversait, se rejouissant 
de I’heure de sa delivrance des 
chaines de la mort, le Fils de Dieu 
apparut, annongant la liberty aux 
captifs qui avaient ete fideles, et il 
leur precha I'evangile eternel, la doc
trine de la resurrection et de la re
demption de I’humanite de la chute 
et des peches individuels sous con
dition de repentance. Mais il n’atla 
pas aupres des m ediants, et sa voix 
ne s ’eleva pas parmi les impies et 
les impenitents qui s ’etaient souilles 
dans la chair, et les rebelles qui re- 
je terent le temoignage et les avertis- 
sements des anciens prophetes ne 
v irent pas non plus sa presence, ni 
ne contem plerent sa face. La ou 
ceux-ci se trouvaient regnaient les 
tenebres, mais parmi les justes il y 
avait de la paix, et les Saints se 
rejouissaient de leur redemption et 
flechissaient le genou pour reconnoi
tre le Fils de Dieu comme leur Re- 
dempteur et Sauveur de la mort et 
des chaines de I’enfer. Leur aspect 
etait radieux et le rayonnement de la 
presence du Seigneur reposait sur 
eux et ils chantaient des louanges a 
son saint nom.

«Je vis que le Seigneur ne se ren-
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dait pas en personne parmi les me- 
chants et les desobeissants qui 
avaient rejete la verite, pour les en- 
seigner; mais vo id , il organisa, par
mi les justes, ses forces et nomma 
des messagers, revetus de pouvoir 
et d ’autorite, et les chargea d 'a lle r 
porter la lumiere de I’evangile a ceux 
qui etaient dans les tenebres, a sa- 
voir, a tous les esprits des hommes. 
Et c ’est ainsi que I’evangile fut preche 
aux morts. Et les messagers choisis 
allerent proclamer le jour accepta
ble du Seigneur et la liberte aux cap- 
tifs  qui etaient enchaines; a tous 
ceux qui se repentiraient de leurs 
peches et recevraient I’evangile. 
C ’est ainsi que I’evangile fut preche 
a ceux qui etaient morts dans leurs 
peches, sans connaitre la verite, ou 
dans la transgression, ayant rejete 
les prophetes. On leur enseigna la 
foi en Dieu, la repentance du peche, 
le bapteme par procuration pour la 
rem ission des peches, le don du 
Saint-Esprit par I’ imposition des 
mains, et tous les autres principes 
de I'evangile qu ’il leur etait neces- 
saire de connaitre pour se qualifie r 
afin qu’ ils fussent juges selon les 
hommes quant a la chair, mais selon 
Dieu quant a I'esprit.

«Et c ’est ainsi qu ’ il fut revele par
mi les morts, tant petits que grands, 
tant injustes que fideles, que la re
demption avait ete realisee par le 
sacrifice  du Fils de Dieu sur la croix. 
C ’est ainsi qu’ il fu t revele que notre 
Redempteur passa son temps pen
dant son sejour dans le monde des 
esprits a instruire et a preparer les 
esprits fideles des prophetes qui 
avaient temoigne de lui dans la chair, 
afin qu’ ils pussent porter le message 
de la redemption a tous les morts 
aupres desquels il ne pouvait a ller 
personnellement a cause de leur re
bellion et de leur transgression, afin 
que, grace au m inistere de ses ser- 
viteurs, ils entendissent egalement 
ses paroles.

« Parmi les grands et les puis- 
sants qui etaient rassembles dans 
cette vaste multitude des justes, il y 
avait notre pere Adam, I'Ancien des 
Jours et pere de tous, et notre glo- 
rieuse mere Eve, avec beaucoup de 
ses filles fideles qui avaient vecu au 
cours des ages et adore le Dieu

vrai et vivant. Abel, le prem ier mar
tyr, etait la, et son frere Seth, un des 
puissants, qui etait I'empreinte de la 
personne de son pere, Adam. Noe, 
qui avertit ses contemporains du de
luge, Sem, I’eminent grand-pretre, 
Abraham, pere des fideles, Isaac, 
Jacob et Moise, le grand legislateur 
d'lsrael, Esai'e, qui declare par la 
prophetie que le Redempteur etait 
oint pour consoler ceux qui avaient 
le coeur brise, pour proclam er la 
liberte aux captifs et ouvrir la prison 
a ceux qui etaient enchaines, etaient 
egalement la.

«En outre, Ezechiel, qui eut la 
vision de la grande vallee des os- 
sements desseches qui devaient etre 
revetus de chair pour revenir dans 
la resurrection des morts comme 
ames vivantes; Daniel, qui v it et pre- 
dit i'etablissem ent du royaume de 
Dieu dans les derniers jours pour ne 
plus jamais etre detruit ni donne a 
d’autres peuples; Elie qui fu t avec 
Moise sur le Mont de la Transfigu
ration, Malachie, le prophete qui te- 
moigna de I’avenement d'Elie —  de 
qui M oroni parla egalement au Pro
phete Joseph Smith —  declarant qu’ il 
v iendrait avant I’arrivee du jour de 
I’Eternel, ce jour grand et redoutable, 
etait egalement la. Le Prophete Elie 
devait im planter dans le coeur des 
enfants les promesses fa ites a leurs 
peres, annongant la grande oeuvre 
qui al I ait s'accom plir dans les tem
ples du Seigneur dans la dispensa
tion de la plenitude des temps pour 
la redemption des morts et le scelle- 
ment des enfants a leurs parents, de 
peur que la terre entiere ne fu t frap- 
pee de malediction et entierement 
devastee a sa venue.

«Tous ceux-la et beaucoup plus 
encore, a savoir les prophetes qui 
demeuraient parmi les Nephites et 
tem oignerent de I'avenement du Fils 
de Dieu, se melaient dans la vaste 
assembles et attendaient leur deli- 
vrance, car les morts avaient consi
ders la longue absence de leur es
prit loin de leur corps comme un 
esclavage. Ceux-la, le Seigneur les 
enseigna, et leur donna le pouvoir de 
ressusciter a pres sa propre resur
rection d ’entre les morts, pour entrer 
dans le royaume de son Pere, afin 
d’y etre couronnes d 'im m ortalite et

de vie eternelle et continuer dore- 
navant leurs labeurs comme le Sei
gneur I’avait promis et connaitre tou- 
tes les benedictions qui etaient te 
nues en reserve pour ceux qui Rai
ment.

«Le Prophete Joseph Smith et 
mon pere, Hyrum Smith, Brigham 
Young, John Taylor, W ilford W ood
ruff, et d ’autres esprits de choix qui 
avaient ete tenus en reserve pour 
v ivre  dans la plenitude des temps 
afin de partic iper a la pose des fon- 
dations de la grande oeuvre des der
niers jours, y compris la construction 
de temples et I'accomplissement 
d ’ordonnances a I'in terieur de ces 
tem ples pour la redemption des 
morts, etaient egalement dans le 
monde des esprits. Je remarquai 
qu ’ ils etaient egalement parmi les 
nobles et les grands qui furent choi
sis au commencement pour etre gou- 
verneurs de I'Eglise de Dieu. Avant 
meme leur naissance, ils regurent, 
avec beaucoup d ’autres, leurs pre
mieres legons, dans le monde d'es- 
prit, et furent prepares a venir au 
temps voulu par le Seigneur trava ille r 
dans sa vigne pour le salut des ames 
des hommes.

«Je vis que les anciens fideles 
de notre dispensation, lorsqu'ils quit- 
tent la vie mortelle, continuent dans 
le grand monde des esprits des 
morts, leurs travaux de predication 
de I’evangile de repentance et de re
demption par le sacrifice du Fils uni
que de Dieu parmi ceux qui sont 
dans les tenebres et dans I'escla- 
vage du peche. Les morts qui se re- 
pentent seront rachetes par I’obeis- 
sance aux ordonnances de la maison 
de Dieu, et apres qu’ ils auront paye 
le chatiment de la transgression, et 
auront ete purifies recevront une re
compense selon leurs oeuvres, car ils 
sont heritiers du salut.

«C'est ainsi que la vision de la 
redemption des morts m’a ete reve- 
lee et je rends temoignage, et je sais 
que ce temoignage est vrai, par la 
benediction de notre Seigneur et 
Sauveur, Jesus-Christ, ainsi soit-il. 
Am en.» (Gospel Doctrine, p. 597-601.)
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(Suite de la page 339)

Lorsque je recevais ces petits souvenirs, je pensais 
souvent a une reflexion que notre voisine avait faite 
a pres son depart ce prem ier matin-la: «Vous avez 
garde chez vous cet horrib le homme hier soir? Je I'ai 
remballe. Vous risquez de perdre des clients si vous 
recevez des gens comme cela.»

C ’est bien possible. Une fois ou deux. Ah! Si seule- 
ment, ils I’avaient connu, leurs maladies auraient peut- 
etre ete plus faciles a supporter. Je sais que notre 
fam ille sera toujours reconnaissante de I'avoir connu; 
nous avons appris de lui ce que c ’etait que d ’accepter 
le mauvais sans nous plaindre et le bon avec gratitude 
envers Dieu.

Recemment, je visita is une amie qui a une serre. 
Comme el le me montrait ses fleurs, nous arrivames a 
la plus belle de toutes: un chrysantheme dore, deployant 
tous ses petales. Mais a ma grande surprise, il poussait 
dans un vieux seau bossele et rouille. Je me d is : si 
c ’etait ma plante, je la mettrai dans le plus beau re
c ipient que je possede. Mon amie me fit changer d ’avis.

—  J’etais tombee a court de pots, expliqua-t-elle, 
et sachant que celle-ci sera it si belle, je  me suis dit 
que cela ne 1’ennuyerait pas de commencer dans ce 
vieux seau. Ce n’est que pendant quelque temps, jus- 
qu’a ce que je puisse la mettre dans le jardin.

El le a du se demander pourquoi je me suis mise 
a rire de si bon coeur, mais j ’imaginais pareille scene 
au ciel. «En vo id  une qui est particulierem ent b e 11 e» 
aurait pu dire Dieu en arrivant a Fame du pecheur. «Cela 
ne la derangera pas de commencer dans ce petit corps.»

(Suite de la page 325)

meme des manies. Oui, c ’est un etre humain, un 
etre humain special a cause d ’un appel special avec 
une benediction speciale. Voila ce que le Seigneur 
a dit a son sujet: «ll faut done que I’eveque soit irre- 
prochable, mari d ’une seule femme, sobre, modere, 
regie dans sa conduite, hospitaller, propre a I’ensei- 
gnement. II faut qu’il ne soit ni adonne au vin, ni v io 
lent, mais indulgent, pacifique, desinteresse. II faut 
qu’il d irige bien sa propre maison et qu’ il tienne ses 
enfants dans la soumission et dans une parfaite 
honnetete; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa 
propre maison, comment prendra-t-il soin de 1’Eglise 
de Dieu? II ne faut pas qu’ il soit un nouveau convert!, 
de peur qu’enfle d ’orgueil, il ne tombe sous le juge- 
ment du diabIe» (1 Tim. 3:2-6).

Cet homme, votre eveque, n'a pas demande ce 
poste; il ne s ’est meme pas porte volontaire. II a tres 
vraisemblablement accepte I’appel avec crainte et 
tremblement, et cependant avec la foi et le desir de 
se perfectionner de maniere a etre a la hauteur de 
ce que le Seigneur attend de lui.

Mais tout cela est bien loin maintenant. Comme cette 
ame splendide doit se dresser fierement dans le jardin 
de Dieu!

Sa femme loyale et aimante et ses enfants ont 
egalement ete d ’accord pour partager cette respon- 
sabilite avec lui, en ne se plaignant pas lo rsqu ’il est 
si souvent loin de chez lui, en etant de bonne humeur 
lorsque le telephone sonne toujours au moment du 
diner ou a tro is heures du matin et en etant disposes 
a assumer une partie des responsabilites qui re- 
viennent normalement au mari et pere.

Que les meilleures benedictions du Seigneur se 
deversent sur la tete de ces merveilleux eveques, 
leurs femmes et leurs enfants; et puissions-nous, 
membres de leurs paroisses, leur obeir, meme lors
que certains d ’entre eux sont si jeunes, et meme si 
nous n’aurions pas choisi nous-memes certains 
d ’entre eux. Le Seigneur nous benira si nous soute- 
nons les serviteurs qu’il a appeles a nous gouver- 
ner.

Je vous rends mon temoignage que nous sommes 
dans I’Eglise de Jesus-Christ, que les eveques de 
notre Eglise ont ete appeles par notre Pere celeste 
par I'inspiration donnee a ceux qui nous gouvernent, 
au nom de Jesus-Christ. Amen.
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39 cest notre 
chiffre porte-bonheur!

Etlevotre?
Pas de tour de passe-passe, pas d ’abracadabra! Mais 
nous avons un  autre tour dans notre s a c ! 39 villes dif- 
ferentes aux U S A ! Nous sommes la seule compagnie 
aerienne transatlantique qui en desserve autant.

E tvotre chiffre porte-bonheur? P renez l’annuaire et 
composez le numero de T W A . A P autre bout du ffl, 
une voix aimable sait tou t ce que vous desirez savoir 
sur les vols pour New York, Oklahoma City, Dayton, 
Denver ou Las Vegas.

Dites-nous simplement oil vous voulez aller, nous 
vous dirons quand.

Votre Agent de Voyages pent reussir le raeme t o u r .

At&VSVupttp911'
rWA

* Service m ark ow ned exclusively by T ra n s  W orld  Airlines, Inc.

343



—  A Paris —  un gen til papillon apporte  
sa gaiete a une fete de la 
branche

La Primaire 
dans
nos branc

—  A Bordeaux  —  la Fete des Meres  

ballet presente par la Prim aire

—  A N am ur— les enfants chantent I'heure fam ilia le de la Primaire



Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh N ib ley 
P ro fesseu r d 'histoire et de religion 

a I’U n ive rs ite  Brigham Young 
Chapitre I 

Le T rouble O rient

II —  La situation a Jerusalem
Lorsque nous parlons de Jerusalem, il est im portant 

de remarquer la preference que montre Nephi, lo rsqu ’il 
nomme sa patrie, pour une expression non biblique: «le 
pays de Jerusalem*. Bien que ses freres et lui conside- 
rent toujours «le pays de Jerusalem* comme leur patrie, 
il ressort d ’une maniere parfaitement claire d ’un certain 
nombre de passages que «le pays de I'heritage de notre 
pere* ne peut se trouver a I’interieur de la ville, ni meme 
tout pres, alors meme que Lehi a «habite Jerusalem toute 
sa vie» (1 Nephi 1:4). Les termes manquent de clarte, 
mais refletent correctem ent une situation reelle, car dans 
les lettres d'Amarna, il est question du «pays de Jeru
salem » pour decrire  une region plus vaste que la ville 
elle-meme, et nous apprenons meme a un moment donne 
que «une ville du pays de Jerusalem, Bet Ninib, a ete 
capturee*. II etait de regie en Palestine et en Syrie, com
me le montrent les memes lettres, qu’une vaste region 
alentour d'une v ille  et tous les habitants de cette region 
portent le nom de la v i l le 6. C ’etait une survivance de 
I'epoque ou la v ille  et le pays constituaient une entite 
politique unique, dite  cite-etat; lorsque celle-ci fu t ab- 
sorbee dans un em pire plus vaste, I’ identite orig ine lle  fut 
conservee, quoique ayant perdu sa signification politique 
d ’o rig in e 7. C ’est ce meme conservatisms qui a donne a 
Socrate la possib ility  d ’etre athenien et rien d'autre, bien 
qu’ il v in t du v illage d ’Alopeke, situe a une certaine 
distance de la ville. Get arrangement merite d ’etre men
tioned parce que beaucoup ont considers comme une 
preuve certaine de falsification I’affirmation d 'A lm a 7:10 
que le Sauveur na itra it «a Jerusalem PAYS de nos ance- 
tres». C ’est p lutot {’ inverse, concernant fidelem ent I’an- 
tique term inologie pour decrire un systems que I'on n'a 
redecouvert que recemment.

Quoique «demeurant a Jerusalem*, Lehi ne v iva it pas 
dans la ville, car ce n’est qu’apres avoir echoue dans 
leur tentative d ’ob ten ir les plaques a Jerusalem que ses

fils  deciderent de descendre «au pays de notre heritage* 
(1 Nephi 3:16, 22) et d ’y rassembler suffisamment de 
richesses pour acheter les plaques a Laban. Charges du 
materiel, ils «remonterent a la maison de Laban* a Jeru
salem (Idem 22 et suivant). Le Livre de Mormon emploie 
des expressions «descendre» et «monter» exactement 
comme le faisaient les Hebreux et les Egytiens lorsqu ’ ils 
parlaient de [’emplacement de Jerusalem, et cela montre 
done clairement que les biens de Lehi se trouvaient 
quelque part a la campagne et non pas dans I'enceinte 
de Jerusalem 8.

Nous ne savons que tres peu de choses du gouver- 
nement municipal des Juifs, a part que les «anciens» 
jouaient le role principal. Dans ces «anciens», on a voulu 
vo ir «les chefs des fam ilies les plus influentes d ’une 
v ille * 9. Ceci les rendra it identiques a ces princes, nota
bles et fonctionnaires que les lettres de Lakish appel
lant «sarim», le mot «sarim» designe, selon J. W. Jack, 
les «membres de la classe officie lle, e’est-a-dire les 
fonctionnaires jouant aupres du roi le role de conseil- 
lers et de gouverneurs* 10. Dans les lettres de Lakish 
«nous voyons les ’sarim ’ denoncer Jeremie au roi et 
exiger son execution a cause de sa mauvaise influence 
sur le moral du peuple* 10.

Lorsqu’ ils accusaient le prophete de defaitisme, les 
hommes influents de Jerusalem etaient soutenus tant 
par la majority du peuple que par une armee de pro- 
phetes qui, par leurs faux oracles, «exciterent le chau- 
vinisme judaique jusqu ’a la frenesie* faisant courir, c ’est 
le moins que I’on puisse dire, de gros risques a quicon- 
que etait d'une opinion opposee 10. Car le gouvernement, 
avec a sa tete le fa ib le  et inutile Sedecias, avait adopte 
une politique de suicide en s ’alliant m ilitairement avec 
I'Egypte et en maintenant le statu q u o 11.

Le pays venait de traverser un grand essor econo- 
mique, grace surtout aux relations commerciales avec 
I’Egypte, ce qui avait produit une efflorescence sans 
pareilie de grandes fortunes privees. «Les galeres pheni- 
ciennes rem plissaient les embouchures du Nil, et les 
marchands semitiques . . . encombraient le Delta* 12, la 
majeure partie du commerce maritime passant par Sidon, 
laquelle domina du debut a la fin la scene commercia
l s 18. Les listes de marchandises importees de Palestine 
en Egypte montrent que les grands hommes de I'o rient 
recevaient I’or de I'Egypte en echange de leur vin, de 
leur huile, de leur grain et de leur miel, les tro is prem iers 
depassant de loin en importance toutes les autres com- 
modites 14. Les caravanes des princes marchands pas- 
saient par les v illes interieures te lles que Jerusalem, 
comme du temps des lettres d ’Amarna, car il n’y eut de 
routes veritables qu'a I’epoque des Remains.

A  la fin du siecle, la situation Internationale je ta it une 
ombre sinistre sur le tableau. Babylone, soudain liberee 
de ses autres soucis, s ’orientait rapidement vers une 
epreuve de force avec I’Egypte, le «roseau brise* pour 
lequel les dirigeants de Juda avait imprudemment pris 
parti. Et cependant les nuages de la guerre imminente 
n’etaient pas aussi sombres que I'ombre du relachement 
relig ieux et de la decadence morale qui, selon Jeremie,
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suivaient une prosperity excessive et une trop grande 
affection pour ce qui etait egyptien. Rien d ’etonnant que 
les «sarim», qui affrontaient suffisamment de problemes 
pour entre ten ir le programme du statu quo, aient de
nonce le tr is te  prophete comme tra itre defa itis te  et colla- 
borateur de Babylone. Le pays etait divise en deux fac
tions, «les deux partis, pro-egyptien et pro-babylonien, 
existaient cote a cote dans le pays —  le roi Sedecias, 
ses gouverneurs et ses princes, et probablem ent la plus 
grande partie du peuple favorisaient I'Egypte . . . tandis 
que le prophete Jeremie et ses disciples conseilla ient la 
soumission a Babylone* 15. C ’etait une epoque de "d is 
sension et de rancunes, ou les avis divises dechiraient la 
malheureuse ville  de Jerusalem* 16, et tandis que les 
choses em piraient dans une atmosphere «chargee d'un 
pessim isms sans melange . . . Sedecias . . . suivait avec 
entetement le chemin de la ruine en conspirant avec le 
pharaon* 16. L’alerte etait justifies, car lorsque le coup 
tomba finalement, il fu t bien plus catstrophique que les 
savants ont ete jusqu’a present disposes a le croire, tou- 
tes ou virtuellem ent toutes les villes fo rtifiees  de Juda 
etant entierem ent rasees» 16. Ce n'est qu'en 1925 que 
nous avons appris que c'est a cette epoque que «Tyr est 
reellem ent tom bee* 17.

L’infatuation fatale pour I’Egypte, qui fu t en grande 
partie responsable de la calamity, est un tra it frappant 
de I’histoire. Pourquoi le gouvernement de Juda resta-t-il 
si loyalement attache a une Egypte qui avait depuis long- 
temps perdu le pouvoir d 'im poser I’obeissance? Une 
chose est certaine: nous savons maintenant que les 
liens culture ls et economiques etaient beaucoup plus 
forts entre les deux etats qu ’on I’avait cru jusqu'a pre
sent. J. W. Jack nota en 1938 que «les fou illes ont revele 
des liens beaucoup plus intimes avec le pays des phara- 
ons qu ’on ne le p e n sa it. . .  les autorites de Lakish utili- 
saient probablement ou etaient du moins habitudes au 
calendrier egyptien et au systeme egyptien de nume
ration dans leurs documents locaux». Bien que ceci se 
rapporte a une epoque anterieure, «tout montre que ces 
liens avec I’Egypte sont restes ininterrom pus jusqu’a la 
fin de la monarchie juive» 1S. Un anthropologue est alle 
jusqu’a pretendre que Lakish etait en fa it une colonie 
egyptienne19, mais les recherches montrent que le meme 
type physique «egyptien* et la meme predominance de 
la culture egyptienne se retrouvent a illeurs en Palesti
n e 19. Des ivoires, des sceaux, des inscrip tions recem- 
ment decouverts et I’etude prelim inaire de tertres dans 
le pays, tou t cela raconte la meme histoire: une prepon
derance ecrasante et inattendue de [’ influence egyptien
ne 20 a I’exclusion tout aussi surprenante de Babylone 
et de I’A s s y r ie 21. A Jerusalem meme, ou les fouilles sont 
necessairement limitees, des scellements sur des poi- 
gnees de cruches revelent le meme regne prolongs de 
la culture egyp tienne22. En meme temps, les papyrus 
d ’Elephantine nous disent encore une autre chose que 
les savants n’auraient jamais imagines et qu 'ils  eurent 
tout d ’abord beaucoup de mal a croire, a savo ir que des 
colonies de soldats et de marchands ju ifs  etaient tout 
a fa it chez elles en Haute Egypte ou elles etaient libres

de pratiquer leur religion. Les liens entre la Palestine et 
I’Egypte etaient en outre deja de tres longue duree, des 
siecles «d’entourage hebreo-egyptien commun» etant 
necessaires pour produire I'osmose des modes de pea
ses et d ’expression des Egyptiens chez les Hebreux* 
et pour charger le vocabulaire egyptien de mots venus de 
Palestine et de S yrie23. Les «Aechtungstexte» recemment 
identifies montrent que des 2000 av. J.-C. «la Palestine 
etait tributaire, du moins en grande partie, de I’E gyp te *24, 
tandis que les fouilles de Byblos, veritable « petite  Egyp
te*, prouvaient la presence de I'empire egyptien dans 
les siecles ulterieurs 24.

Dire que la culture egyptienne est predom inante dans 
une region, ce n’est pas necessairement pretendre a 
la presence d ’une dominaton egyptienne. Selon Hogarth, 
I’Egypte exergait tro is degres de domination: le premier 
degre etait le gouvernement par la force d irects; le 
deuxieme par «la peur de la reconquete qu ’un petit 
nombre de garnisons et d ’agents et le prestige du con- 
querant pouvaient maintenir vivace dans I'esprit des ad- 
m inistrateurs indirects et des sujets natifs*, et le tro i- 
sieme degre n ’e ta it guere plus qu'une sphere d 'influence 
exclusive, dont un tribut etait attendu, mais, n ’etant pas 
assure par des garnisons ou des representants, . . . avait 
tendance a etre interm ittent 25. Nous voyons done que 
la position de I’Egypte comme «pays p re fers* en Juda 
peut representer n’ importe quel degre de domination de- 
generee, allant meme jusqu ’a un «empire au quatrieme 
degre* 25. C ’e ta it [’heritage culturel egyptien p lu to t que 
son gouvernem ent qui etait tout puissant, [’ influence 
egyptienne atte ignant le maximum de sa puissance en 
Palestine apres que I’Egypte eut passe le fa ite  comme 
puissance m ond ia le26.

A I’epoque de la grandeur de I'Egypte, le celebre 
Ipuwer avait d it : «Les strangers sont partout devenus 
egyptiens* et un proche contemporain de Lehi peut se 
vanter ainsi: «Voici, I’Ethiopien, le Syrien et tous les 
strangers ne sont-ils pas egalement instruits dans la lan- 
gue de I’Egypte? 27» Pendant des siecles il fu t de cou- 
tume chez les princes de Syrie d ’envoyer leurs fils  faire 
leur instruction en E gypte28. Quelque mauvaise que fut 
la situation de I'Egypte, les inscriptions vantardes de 
ses souverains, lesquels etaient parfois tres faibles, 
proclament la superiority absolue et incontestable de la 
civilisation egyptienne par rapport a toutes les autres. 
Pour les Egyptiens c ’est la un article de foi. Comme les 
Anglais de notre epoque, les Egyptiens firen t maintes 
fois la dem onstration de la capacity d ’entretenir dans le 
monde une puissance et une influence tout a fa it hors 
de proportion avec. leurs ressources physiques; sans 
autre moyen qu ’une confiance parfaite et tenace en la 
superiority d ivine de I'Egypte et d'Ammon, Wenamon re- 
ussit presque a intim ider le grand prince de Byblos. 
Est-il done etonnant qu’a une epoque ou I'Egypte jouis- 
sait du bref mais presque miraculeux renouveau de 
splendour qui marqua la vingt-sixiem e dynastie, avec son 
apogee etonnante de commerce mondial, le cred it de ce 
pays fut tres grand dans le pays de Jerusalem?

Mais il nous faut maintenant revenir au prem ier Livre
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de Nephi. Avec quelle perfection I’auteur depeint la situ
ation meme que nous venons de decrire! II explique qu’ il 
n’a pas I’ intention d ecrire une h istoire politique, et nous 
devons souvent lire entre les lignes; cependant la quan
tity  de renseignements qu ’il donne de la maniere la plus 
negligente et la plus simple que Ton puisse imaginer, 
est simplement etonnante. Considerons tout d ’abord 
I'image de Lehi.

Lehi etait un Juif tres riche; il etait fie r de son edu
cation egyptienne, parlait et ecriva it egyptien et tenait 
absolument a ce que ses fils apprennent la langue. II 
possedait une tres grande richesse sous forme «d or, 
d 'argent et toutes sortes de choses precieuses® que Ton 
ne fabriquait pas a Jerusalem; il avait des attaches etroi- 
tes avec Sidon (un des noms les plus populaires du 
Livre de Mormon, on le retrouve a la fois sous sa forme 
semitique et sous sa forme egyptienne de Giddonah); 
et pourtant il viva it dans une propriety a la campagne, 
«le pays de son heritage", et etait une espece d ’expert 
dans la culture de la vigne, de I'olivier, du figu ie r et du 
miel; il ne peut done y avoir beaucoup de doute quant 
a la nature de ses affaires avec I'Egypte.

Or voici que cet homme, issu d une des plus vieilles 
fam ilies et ayant un passe et une education au-dessus 
de tout reproche, se trouve tou t a coup en mauvais 
termes avec «les gens qui comptent». II y eut tout 
d'abord des railleries, puis de la colere et finalement des 
complots contre sa vie (1 Nephi: 19-20) qui, puisqu’ ils 
etaient serieux, devaient etre soutenus en haut lieu, car 
en prenant ouvertement le parti de Jeremie (Idem 7:14) 
il devenait tra itre  a sa classe et a sa tradition. Les mem- 
bres de sa propre famille se retournerent contre lui et 
prenant, comme I'explique Jeremie, le parti des «Juifs de 
Jerusalem®, accuserent leur pere de defaitisme criminel 
en peasant et en prechant «que la grande ville  de Jeru
salem serait detruite® (Idem 1:4), exactement comme les 
«sarim» accusaient Jeremie de trahison dans ses dis
cours. Si vehement etait le soutien qu ’ils accordaient au 
point de vue du parti gouvernemental, que les deux fils 
aines de Lehi partagerent avec les Juifs le grand crime 
de com ploter contre la vie de leur pere (Idem 17:44). On 
ne vo it nulle part avec plus de cl arte la -d issension et 
la rancune qui dechiraient la malheureuse ville  de Jeru
salem® que dans ces scenes passionnees qui eurent lieu 
dans le menage de Lehi. Les fils  aines, sieves dans une vie 
d'elegance egyptienne et benders d une fortune qui 
devait beaucoup a I'Egypte, etaient les fermes defenseurs 
du statu quo, tandis que les cadets, a tous 
points de vue moins gates, avaient pris conscience de 
la nature reelle de la crise de Jerusalem, qui n’etait 
pas reellement economique ou politique, mais 
fondamentalement morale (Idem 1:19). Les aines ne le 
voyaient pas du tout: «Le peuple qui habitait le pays de 
Jerusalem, protesterent-ils, etait un peuple juste; car il 
gardait les statuts . . . selon la loi de Moise; e’est pour- 
quoi, nous savons qu'il est un peuple juste . . .» Tel etait 
le saint chauvinisms des faux prophetes avec leur evan- 
gile du statu quo. L’atmosphere d ’hysterie et de pessi
misms qui regne dans I’histoire de Nephi sur Jerusalem

est, comme nous I’avons vu, strictem ent authentique, et 
le danger de destruction totals de Jerusalem qui traverse 
tout le livre comme le motif d ’un destin menagant etait, 
comme I’histoire le prouva, parfaitement justifie.
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La parole sur les

Richard L. Evans

* •

Prendre le temps d e c o u te r ...

Outre qu'il faut demander conseil, ce qui est si essentiel pour nous tous, 
il y a un autre aspect a la question: Prendre le temps d ’ecouter de maniere 
a pouvoir donner des conseils avec une connaissance suffisamment com
plete des faits. «Ces derniers temps, j ’ai beaucoup pense a I’art ’d 'ecou- 
ter' . ..», d isa it Hannie Struve. «Comme on entend souvent un petit enfant se 
plaindre . . . ’tu n’ecoutes pas!’ et avec quelle facilite la mere repond-elle: 
Qu'est-ce que tu veux?' et en general I’enfant 'ne veut’ pas reellement quoi 

que ce soit, mais seulement com m uniquer. . .» Prendre le temps d 'ecouter —  
les enfants, les jeunes, les autres! Parfois ils n’aiment pas demander conseil 
parce qu’ ils regoivent des reponses impatientes. «Pourquoi, nous, les parents, 
disons-nous si souvent: 'Je suis trop occupe’?» demandait un observateur 
pensif. «Pourquoi ne prenons-nous pas conscience de ce qu’un enfant est 
comme un rayon de soleil —  un instant la et puis parti ailleurs.» Parler —  
ecouter —  avoir la patience, la volonte d'en apprendre suffisamment avant 
de tire r des conclusions hatives. II su ffit parfo is de les la isser parler et de 
nous u tilise r pour les ecouter pour qu’ ils arrivent serieusement, assurement 
a leurs propres conclusion. Mais lorsque deux personnes parlent toutes les 
deux a la fois, lorsqu’elles s ’ interrompent mutuellement ou qu’elles ne parlent 
pas du tout, elles ne risquent guere d 'ob ten ir des reponses satisfaisantes. 
Oui, il faut du temps pour ecouter, mais il faut du temps pour corriger les 
erreurs une fois qu’elles ont ete commises. «Seigneur, fais de mot un rmeil- 
leur pere, suppliait Gary Cleveland Myers. Enseigne-moi a comprendre mes 
enfants, a ecouter patiemment ce qu’ils ont a dire et a repondre gentiment a 
toutes leurs questions. Empeche-moi de les interrompre, de les apostropher 
et de les contredire. Rends-moi aussi courto is envers eux que je voudrais 
qu’ils le so ient a mon egard.» Quand trop  de personnes jugent mal, quand 
trop de personnes commettent des erreurs, quand trop peu de personnes 
prennent le temps d ’ecouter, les conseils ne peuvent pas etre aussi satis- 
faisants qu ’ ils le devraient. «La clef est la comm unication* disait une source 
recente. ’Tu ne vois pas que je suis occupe?' . . . devrait etre banni [par les 
parents]. ’Ecoute' devrait etre [implante] dans le coeur de tout parent.» Si 
seulement nous pouvions sentir que nous avons ete entendus! Si seulement 
nous voulions ecouter lorsque nous le devrions!

* «The Spoken Word» depuis le Square du Temple, 
donne sur KSL et CBS le 19 mars 1967.

(1) Blaise Pascal, Pensees, XXIV.


