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PAR HOWARD W. HUNTER 

du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Les vrais chretiens doivent comprendre que I’evangile de Jesus-Christ 
n’est pas simplement un evangile de croyance; c ’est un plan d ’action. Son 
evangile est un evangile d ’ imperatifs, et la nature meme de sa substance est 
un appel a I’action II n’a pas dit: «Observez» mon evangile*; il a d it «Vivez-le!» II 
n ’a pas dit: «Notez-en la belle structure et les admirables im ages*; il a dit: «Allez, 
faites, voyez, sentez, donnez, croyez!» L’evangile de Jesus-Christ est plein d ’ im
peratifs, de mots qui reclament un engagement et une action personnels : obli- 
gatoire, coercitif, contraignant.

II n’est pas de realisation dans aucun domains qui ne so it precedes par 
le sentiment puissant d’un but a atteindre. II do it y avoir des raisons d 'agir et 
des guides d ’action sous la form e d'objectifs reels. C ’est pour cela que nous 
avons un plan de salut et de progression. Du fa it que I’evangile est un objectif 
a long terme, et meme a term s eternel on do it le scinder en objectifs im
mediate, a court terme, que I’on peut atteindre aujourd'hui, demain et apres- 
demain.

L’evangile est un mode de vie. II est pratique, simple et clair. C ’est un 
evangile d ’action, allant jusqu ’aux actes minimes quotidiens qui constituent 
I’art de vivre. O
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Les tentations de la  vie
PAR LE PRESIDENT D AV ID  O. M cKAY

L’homme a ete mis sur la terre pour marcher par la foi. La 
mortalite doit etre une periode d ’epreuve. Epreuve ne signifie 
pas soumission a la tentation; bien que celle-ci soit, c ’est 
indeniable, un element de notre vie ici-bas.

Le Sauveur nous a donne le plus grand example du monde 
et tous les hommes, surtout les membres de son Eglise, doivent 
toujours I’avoir pour ideal. Juste apres son bapteme, le Sauveur 
fut emmene sur la montagne que Von connait sous le nom de 
Montagne de la Tentation. Je ne sais pas si c ’est la qu’il jeuna 
pendant quarante jours ou pas. Mais sur une montagne le 
Tentateur, nous disent les Ecritures, s approcha de lui et, com- 
me il le fait toujours, il frappa le Sauveur la ou il croyait trouver 
son point le plus faible.

Apres le jeune que le Seigneur s ’etait impose, le Tentateur 
pensa qu’il devait avoir faim. La premiere tentation, vous vous 
en souviendrez, commenga en ces termes: «Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.» (II y a 
dans cette region une pierre qui ressemble assez bien a un 
pain juif, ce qui rendait son attrait d ’autant plus fort.)

Le Christ repondit: «ll est ecrit: L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.»
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La tentation suivante fut un appel a la vanite: «Si tu es Fils 
de Dieu, jette-toi en has (d ’une des tours du temple): car il est 
ecrit: II donnera des ordres a ses anges a ton sujet; et ils te 
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre 
une pierre.»

Et le Sauveur lui repondit: «ll est aussi ecrit: Tu ne tenteras 
point le Seigneur, ton Dieu» (Matthieu 4:3-7).

Satan avait cite I’Ecriture sainte pour essayer d ’etayer son 
idee. Souvenez-vous de ce que Shakespeare fait dire a Antonio 
dans «Le marchand de Venise»:

Le diable peut citer I’Ecriture pour ses fins 
Une ame mauvaisse produisant de saints 
Temoignages est comme un scelerat a la joue souriante 
Une belle pomme pourrie au cceur.
Oh! Que la faussete a de beaux dehors!

(Acte 1, Scene III)
La troisieme tentation etait I’amour de la richesse et de la 

puissance, quand le tentateur emmena Jesus sur une haute 
montagne et lui montra les choses du monde et leur gloire, 
disant: «Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes 
et m’adores.»

Se dressant dans la majeste de sa divinite Jesus dit: «Retire- 
toi, Satan! Car il est ecrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul.»

Alors le Tentateur s ’eclipsa, et on nous dit que des anges 
vinrent servir le Seigneur (Matthieu 4:9-11).

Voila I’histoire. Votre plus grande faiblesse sera I’endroit 
ou Satan essayera de vous tenter, essayera de I’emporter sur 
vous; et si vous vous etes rendus faibles, il augmentera cette 
faiblesse. Resistez-lui, et votre force grandira. S ’il vous tente 
d ’une autre maniere, resistez-lui de nouveau, et il deviendra 
plus faible. De votre cote, vous deviendrez plus fort, et vous 
pourrez dire, dans quelque milieu que vous vous trouviez: «Re- 
tire-toi, Satan! Car il est ecrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et, tu le serviras lui seul» (Matthieu 4:10).

Aujourd’hui d ’ou viennent les tentations? Elies nous viennent 
dans nos reunions de societe, dans notre politique, dans nos 
relations d ’affaires, et dans notre metier. La tentation vient 
souvent quand nous pensons que personne ne nous regarde; 
mais quelqu’un d ’ordinaire regarde, et cette personne sera 
vraisemblablement prompte a juger non seulement nous, si el le 
nous voit ceder, mais aussi la cause que nous representons.

Lorsque le murmure doux et leger nous appelle a accomplir 
le devoir, aussi insignifiant qu’il paraisse, et meme si I’accom- 
plissement de ce devoir est inconnu de tout autre personne 
que I’interesse et Dieu, celui qui repond regoit une force cor- 
respondante. La tentation vient souvent de la meme maniere 
discrete. Le fait d ’y ceder ne sera peut-etre connu de personne 
d ’autre que I’interesse et son Dieu, mais s’il y cede, il s ’en 
affaiblira d ’autant et sera d ’autant souille des maux du monde. 
Souvenez-vous, vous ne pouvez flirter avec le Mai in. Resistez 
a la tentation, resistez a Satan, et il vous fuira. O



La devise de Frere W illiam  J. 
Critchlow fils  aurait bien pu etre: 
«Le bonheur est un sous-produit du 
service,®

C ’etait un homme enjoue, et son 
esprit, qui re fle ta it la joie de vivre, 
rayonnait vers tous ceux qui le con- 
naissaient et qui tombaient sous 
son influence. II avait un d in  d ’oeil 
perpetuel, un mot d ’encouragement 
tout pret pour I’ami comme pour 
I’etranger, un sourire cordial pour 
tous.

Frere C ritch low  connut le bon
heur parce qu ’ il vivait pleinement 
les principes de I’evangile. Dans un 
discours de conference generale, 
il dit que les Saints des D ern iers 
Jours «ont en commun certa ines 
caracteristiques. L’amabilite en est 
une; I'humilite une autre, I’hosp ita li- 
te de leurs d irigeants une autre en-

Grands evenements de la 
vie de Frere Critchlow:
21 aout 1892:
Ne a Brigham City (Utah) de 
W illiam J. Critchlow et Anna 
Gregersen.
20 aout 1924:
Epouse Anna M aria Taylor au 
temple de Salt Lake.
7 decembre 1941:
Soutenu comme premier pre
sident du pieu d ’Ogden Sud. 
16 octobre 1958:
Mis a part comme assistant 
du Conseil des Douze.
29 aout 1968:
Decede a O gden a I’age de 
76 ans.

Frere W illiam J. Critchlow, fils. 1892-1968
core qui m’a donne beaucoup de 
plaisir. Mais la caracteristique la 
plus remarquable c ’est, me semble- 
t-il, le bonheur. Leur visage rayonne 
litteralement de bonheur. Ils sem- 
blent avoir laisse chez eux tous 
leurs soucis et tous leurs ennuis. 
Ils sont de toute evidence venus a 
la conference pour se livre r a un 
banquet spiritua l et semblent trou- 
ve r grand p la is ir a faire leurs devo
tions.

«I Is doivent etre heureux. Ils doi- 
vent etre les gens les plus heureux 
du monde parce qu'iis observant la 
loi du bonheur de notre Pere.»

La source du bonheur —  le 
service de I’homme et de Dieu —  
etait profondement enracinee chez 
Frere Critchlow. Pendant toute  sa 
vie, il a servi les autres, il ne lui 
suffisa it pas de simplement appar- 
ten ir a une organisation; c ’e ta it un 
dirigeant-ne et des postes d ’une 
grande responsabilite lui furent con- 
fies. II mit son coeur, son energie et 
son enthousiasme dans tous les 
offices: president de I’Association

des Etudiants au W eber State Col
lege, president d ’etudiants d ’univer- 
site, adm inistrateur de societes, 
adm inistrateur d’hopitaux, dirigeant 
scout, president de com ite de la 
Chambre de Commerce, president 
du Lions C lub et beaucoup d'autres.

Mais il aimait avant tou t I’Eglise 
du Christ, et la encore, il travailla 
fidelement et bien, rem plissant di- 
gnement tous ses appels, organists 
de la pretrise a 1'age de douze ans, 
instructeur dans les colleges de la 
pretrise et les auxiliaires, o ffic ie r 
dirigeant de paroisse et de pieu et 
de la SAM, surintendant de parois
se de I'Ecole du Dimanche, membre 
du Grand Conseil de pieu, presi
dent de pieu et Autorite Generale. 
Aupres des membres aussi bien 
qu’aupres des non-membres il a 
rendu temoignage avec ferveur, de 
la divinite du Sauveur, de la vera- 
cite du Livre de Mormon et de la 
mission d ivine du Prophete Joseph 
Smith.

Dans tous ses actes et dans ses 
rapports avec les Saints, Frere

C ritch low  etait tres meticuleux quand 
il s ’agissait de savoir ce qui etait bien 
et approprie. II n 'hesita it pas a at- 
tire r [’attention sur les domaines dans 
lesquels il estimait que les Saints 
avaient besom d ’etre reprimandes. 
Cependant, il le fa isa it avec bonte et 
amour, donnant tou jours I’exemple 
de I’esprit de la pretrise qu ’il detenait 
avec tant de fierte.

O rateur populaire et doue, Frere 
C ritch low  avait le sens de ce qui etait 
passionnant, et ses discours etaient 
pleins d 'histoires qui, d une maniere 
frappante et efficace, donnaient de 
la vie aux principes de I'Evangile. 
C 'e ta ien t les jeunes en particulier qui 
aimaient I’entendre parler.

Parallelement a I’Evangile, la fa- 
mille de Frere C ritch low  venait au 
prem ier plan de sa vie.

Chaque fois qu’un detenteur de la 
pretrise etait appele a un poste de 
gouvernement, il lui fa isa it cette ex
hortation: «C’est a votre  famille que 
vous vous devez tout d ’abord, ensuite 
a votre  appel». Quand il mettait les 

(Suite page 370)
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Questions

Peu de Saints des Derniers Jours ont autant jou i de I'interet pub lic  que le gouver- 
neur du M ichigan, George Romney. II rem plit actuellem ent un tro isiem e mandat com- 
me gouverneur, et a ete precedemment president d'American M otors, epoque pen
dant laquelle il a ete a la tete de la revolution de la voiture de faible encombrement en 
Amerique, et president du pieu de Detroit. Au debut de cette annee, il a ete candidat 
a /’ investiture republicaine pour la Presidence des Etats-Unis. Ses nombreuses heu- 
res de service et les d istinctions qu ’il a rogues pour services humanitaires sont moins 
connues mais tou t aussi im portantes. Ses idees sur la responsabilite civique o ffren t 
un tres grand interet.

de politique posees 
a George Romney

Q; D ’apres votre experience, quelle idee le monde 
d ’au jourd ’hui se fa it-il des membres de I’Eglise?

R: J’ai constate que la p lupart des gens qui vivent en 
dehors de la civilisation chretienne occidentale ne savent 
pour ainsi d ire rien de I’Eglise. En general, les gens con
s id e re d  les Saints des Derniers Jours comme industri- 
eux et honnetes. Beaucoup de gens admirent les membres 
de I’Eglise —  et I’Eglise elle-meme —  pour sa sollicitude 
envers ses pauvres et ses invalides et ses programmes 
realistes qui apportent un soulagement tou t en respec- 
tant la dignite et 1’independance de I'individu.

Sur le plan negatif, j ’ai constate que beaucoup de gens 
ne savent pas si nous sommes chretiens ou pas. I Is ne se 
font pas une idee claire de nos principes ou de nos croy- 
ances. Plus recemment encore, beaucoup de gens deman
d e d  si nous sommes racistes, si nous considerons les 
noirs en particu lier comme des gens inferieurs —  inferi- 
eurs dans leurs rapports avec les autres et inferieurs dans 
leurs rapports vis-a-vis de la Divinite.

Je regois souvent des lettres de membres de I’Eglise, 
et une des choses qui me peinent, c ’est le nombre de let
tres qui posent des question mesquines sur des sujets 
qui re ve le d  pas mal d ’etroitesse d ’esprit. J’espere que ces 
lettres rep resen ted  une toute petite m inorite des mem
bres de I’Eglise; neanmoins elles sont dans une certaine 
mesure revelatrice d ’etro itesse d ’esprit. D une maniere 
generate, les gens qui connaissent les membres de I’E- 
glise ont d ’eux une impression favorable. Je crois cepen- 
dant que nous avons tendance a croire que I'on en con- 
nait davantage sur nous que ce n’est le cas en realite.

Q: Q uel est, a votre avis, le probleme le plus urgent 
qu’affronte le monde?

R: Le manque de foi en Dieu et en nos semblables. 
Cette situation se reflete dans le manque de discipline, le 
declin de la morale, la deterioration de la vie de famille, 
I’a ffa ib lissem ent de la responsabilite personnelle et la ge
neralisation de 1'attitude qui veut que le monde doit sub-

venir a I’entretien de I’ individu et que I'on peut obtenir 
quelque chose pour rien. Ce declin  de la sp iritua lity  con- 
tribue aussi a un esprit de racism s qui est, je crois, un des 
plus grands problemes du monde d ’aujourd’hui.

Q; Quelles sont vos idees sur les obligations qu’ont 
les Saints des Derniers Jours de partic iper a la vie civile?

R: L’homme ne peut pas separer sa vie sp iritue lle  de 
sa vie sociale, politique et economique tout en restant libre. 
En consequence, les Saints des Derniers Jours doivent, 
plus que n’ importe qui d'autre, se rendre compte que 
leurs conceptions spirituelles leur imposent [’obligation 
de prendre davantage part aux activites sociales, poli- 
tiques et economiques que s ’ ils ne possedaient pas les 
convictions religieuses qui leur sont particulieres.

Malheureusement, certains membres de I’Eglise ont 
tendance a penser que du fa it que I’Eglise exige 
beaucoup de tem ps et d’efforts, ils peuvent negliger leurs 
obligations civiques. C ’est une des raisons pour les- 
quelles il est important qu’un nombre aussi grand de mem
bres de I’ Eg lise que possible prenne part aux activites de 
I' Eg lise; alors personne ne sera surcharge. Si on consi
ders ces d ifferentes responsabilites, I'Eglise et la famille 
viennent en prem ier lieu. L ’Eglise existe pour nous per- 
mettre d 'avo ir une vie de fam ille  bonne et saine —  mais 
apres notre vie de famille et notre vie pour I’Eglise vient 
immediatement notre responsabilite de partic iper aux af
faires civiques.

Q: Certaines personnes —  y  compris des Saints des 
Derniers Jours —  estiment que la politique est une activite 
qui n’est pas digne de personnes d ’esprit noble, et elles ne 
partic ipent pas aux activites politiques. Que pensez-vous 
de cette attitude?

R: L’activ ite  politique n’est indigne que lorsque des 
gens dignes negligent de partic iper, et les membres de 
I’Eglise, avec leurs principes sieves, sont le genre de per
sonnes qui doivent participer pour elim iner les pratiques 
politiques indignes.
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Q; Comment tra ite -t-on  les aspects de la vie po litique  
qui vont a I'encontre des principes evangeliques?

R: Je ne connais aucun aspect de la vie qui soit parfait. 
S ’il y a des pratiques politiques qui ne sent pas aussi sai- 
nes qu ’elles pourra ient I’etre, celui qui entre dans la vie 
politique peut fa ire usage de sa situation pour obten ir 
[’utilisation de pratiques meilleures. Mais il doit fa ire la 
meme chose dans tous les domaines des activites: les 
affaires, la vie en societe, et meme I'Eglise. Je ne connais 
pas de pratiques inherentes a la vie politique qui a illent 
a I’encontre des principes evangeliques.

Une des idees que je voudrais souligner est celle-ci: 
Je pense que les membres de I'Eglise qui ont eu de I’ex
perience dans les colleges de la pretrise et les auxilia ires 
de I'Eglise sont particulierem ent qualifies dans [’u tilisa 
tion de I’autorite et les precedes d'organisation qui pro- 
duisent les meilleurs resultats dans n ’ importe quel domai- 
ne, y  compris I’activ ite  politique. Je trouve que [’instrum ent 
le plus diffic ile  qui so it a utiliser est I'instrum ent de I’autori- 
te. Et je ne connais pas de groupe d ’hommes qui aient 
regu de meilleures revelations, de meilleures d irectives et 
de meilleures experiences dans I’usage de I’autorite que 
les Saints des D ern iers Jours.

Q : D ’apres vo tre  experience: un Saint des D ern iers  
Jours peut-il se m eler aux autres avec aisance et m ettre  
les autres a I'aise dans des cadres sociaux et po litiques  
sans abaisser ses principes re lig ieux?

R: Parfaitement. II ne fait pas le moindre doute qu'une 
personne reflechie a la possibilite de le faire. La p lupart 
des gens respectent ceux qui vivent ce qu ’ils croient. II 
y a bien sur tou jours des exceptions. Mais je constate 
ceci: les gens eprouvent de I’hostitite envers les membres 
de I’Eglise qui adoptent une attitude pharisaique et ceux 
qui entreprennent de mesurer les non-membres sur la 
base des principes de leur Eglise. Apres tout, beaucoup 
de choses qui sont pour nous morales ou immorales peu- 
vent ne pas etre m orales ou immorales pour les non-mem
bres. Beaucoup de choses dont nous sommes convain- 
cus peuvent ne pas etre convaincantes pour les autres. 
Je trouve que les membres de I’Eglise ont tendance a ren- 
contrer des d ifficu ltes  en societe quand ils essaient de 
mesurer tous les autres par les principes qu ’ils appliquent 
a eux-memes:

Quand je suis arrive a Detroit, beaucoup de gens de 
Washington m’ont d it: ^Comment pouvez-vous esperer 
avancer dans I’industrie  de I’automobile avec ces fabri- 
cants de voitures qui boivent du whisky et qui machonnent 
des cigares?» Eh bien, je n’ai pas eu de mal a avancer 
dans I’industrie automobile, et je n’ai pas ete oblige de 
machonner des cigares ni de boire du whisky pour y ar- 
river, mais il m'a faliu prouver que j ’avais la capacite de 
trava ille r avec les gens et d'etre avec eux sans les mettre 
mal a I’aise. La meme reputation a ete faite lorsque je me 
suis lance dans la politique et beaucoup de lettres en p ro 
venance de membres de I'Eglise m’ont critique sur des 
choses sans importance, des choses qui ne sont pas des 
questions de principes de I'Eglise. J’ai constate que les 
gens que je frequente sont tout aussi heureux de me vo ir 
boire du jus de tom ates ou de la limonade que ce qu ’ ils 
boivent. Ils n’en sont absolument pas offenses.

Q: Avez-vous jamais ete embarrasse pendant votre  
campagne ou votre carriere  politique a cause du compor- 
tement e t de I’attitude des autres Saints des Derniers 
Jours?

R: II est rare que j ’aie ete embarrasse par une attitude 
ou les actions de personnes privees. Dans I'ensemble, ils 
ont certainem ent ete tres serviables, et quand j ’ai assists 
a des reunions politiques auxquelles assista ient des mem
bres de I’Eglise, ils se sont, d'une maniere generate, tres 
bien comportes. II y a eu des occasions ou des membres 
de I'Eglise —  meme chez eux —  ont eu des reflexions 
desobligeantes sur une personne presents qui n’etait pas 
membre ou qui n’etait pas de notre groupe. Mais je pense 
que le problem s principal que j ’ai connu politiquement 
provient de I’incertitude des non-membres quant a notre 
attitude vis-avis des problem es raciaux. II semble vraiment 
que I’on se pose la question de savoir si nous croyons 
sincerement que les noirs et tous les autres ont pleine- 
ment d ro it a I’egalite sociale.

Q: Comment repondez-vous a cette question?
R: Je declare que la politique de I'Eglise est celle ex- 

primee par la Premiere Presidence, a savoir que nous 
croyons en la declaration d ’ independance et en la Consti
tution des Etats-Unis et que tous les hommes peuvent 
jouir de I’egalite des dro its  civils. Je demands aussi aux 
gens de regarder ce que j ’ai deja fait pour elim iner les 
injustices sociales et la discrim ination raciale. Et je fais 
remarquer que Ton doit juge r un autre sur la base de ses 
actes p lu to t que sur les impressions que les autres ont 
de lui. J’ai refuse de d iscu te r des doctrines de I’Eglise 
parce que je ne pense pas que I’on puisse discuter des 
doctrines de I’Eglise sans discuter de la preexistence, de 
I'existence postmortelle et de toutes nos idees qui pour
raient fa ire  comprendre aux gens que nous n’avons vra i
ment pas de point de vue racists. Des I’ instant ou vous 
faites cela, vous lancez des arguments re lig ieux dans les 
affaires publiques, et nous ne croyons pas a cela. Nous 
croyons que nous devons separer I’Eglise et I’Etat.

Q: A votre avis, la revelation concernant les hommes 
qui ont ete suscites pour creer la Constitu tion des Etats- 
Unis (D  & A 101:77,80) a-t-e lle  ete mal interpretee par 
certaines personnes comme voulant dire qu'aucun change- 
ment de la Constitution n ’est possible?

R: A  mon avis, si les membres interpretent la revelation 
comme voulant dire qu ’aucun changement ne peut etre 
apporte a la Constitution, ils i ’in terpretent de travers, 
parce qu ’une des choses qui font que la Constitution est 
un docum ent aussi im portant est qu’elle p revo it la possi
bility de la changer selon que ces changements s'averent 
necessaires —  et ils sont necessaires. Mais les proce
dures a suivre pour la changer sont inscrites dans la 
Constitution, et cela a indubitablement constitue la partie 
principals de [’inspiration des peres fondateurs. Ils ont 
reconnu que pour repondre aux situations changeantes, il 
devrait y  avoir des amendements. II est certain qu’a notre 
epoque ou nous devons a ffron te r d'aussi vastes problemes 
de caractere nouveau, il est parfaitement clair que 
nous devons pouvoir d ire sans le moindre doute que l ’on 
peut apporte r des changements pour co rrige r les inegali- 
tes et les injustices. Mais le fa it que le changement peut se
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produire d'une rmaniere paisible et ordonnee et est prevu 
dans la Constitution est une des grandes raisons pour 
lesquelles nous pouvons insister sur le fa it que personne 
n’a le d ro it d ’enfreindre la loi.

Q: Comment resoudriez-vous le problem e de I'agita
tion sociale en Am erique?

R: Pour dire les choses en bref, nous ne pouvons avoir 
d 'ordre social sans jus tice  sociale. Nous devons montrer 
par I'action que nous pouvons parvenir a la justice sociale 
pour tous grace a des changements ordonnes et paisi- 
bles.

C royant comme nous le faisons a la paternite litterale 
de Dieu et la fraternite des hommes de toutes races et de 
toutes couleurs, nous devons etre les chefs de file de la 
lutte pour la justice sociale et I'ordre social. Aucun Ameri- 
cain n est justifie  s ’il enfre in t la loi. Mais nous ne sommes 
pas non plus justifies si pour cause de race et de couleur 
nous refusons la dignite humaine, I’egalite des droits et 
une justice et des possib ilites egales.

De meme que les prem iers membres de I'Eglise etaient 
les chefs de file dans la lutte pour elim iner I’esclavage, de 
meme nous devons etre au premier rang de la justice 
pour souten ir la loi et I’ordre et pour e lim iner les injustices 
sociales et des droits in ferieurs pour les Noirs et d ’autres. 
II ne fa it pas de doute q u ’ il y a des elements subversifs 
qui essaient de profiter de I’agitation sociale actuelle, mais 
leurs e ffo rts  ne seront pas trop dangereux tant que I’en- 
semble des Noirs n’abandonne pas I’espoir de pouvoir 
partic iper a part entiere au Reve americain en tant que 
citoyens a part entiere.

Nous ne devons pas oublier que Jesus a Hit: «Toutes 
les fois que vous avez fa it ces choses a I’un de ces plus

petits de mes freres, c'est a moi que vous les avez faites» 
(Matthieu 25:40), ou ce que le livre de Mormon nous Hit: 
« . . . (le Seigneur) ne fa it rien qui ne soit in te llig ib le  aux 
enfants des hommes, et ii les invite tous a ven ir a lui, et 
a prendre part a sa bonte; et il ne repousse aucun de ceux 
qui viennent a lui, noirs ou blancs, esclaves ou libres, 
males ou fem elles; et il se souvient des paiens; et tous 
sont egaux devant Dieu, Juifs ou Gentils» (2 Nephi 26:33).

Q: L’experience politique a-t-elle ete pour vous fecon- 
de et source de satis faction?

R: Je la trouve immensement feconde et pleine de 
satisfactions. C 'est une form e d ’activite tres ardue, mais 
elle a donne a ma vie entiere une dimension nouvelle. El le 
m'a rendu plus conscient des problemes nationaux et mon- 
diaux. Elle m’a permis de m ieux apprecierles sacrifices que 
font ceux qui se donnent au service public, qui doivent 
traverser des campagnes politiques et qui deviennent 
en fait presque la propriete publique. Mais ce genre de 
sacrifice en vaut la peine a cause de la satisfaction que 
I on trouve a servir le public.

Qu’ il me so it aussi perm is de noter en conclusion que 
je pense que nous avons besoin de mettre davantage 
I’accent sur I’ importance de la loi; de ['education, du tra 
vail et de la collaboration et que les membres de I'Eglise 
sont en mesure de souligner I’ importance de ces choses 
dans la vie publique. Vous savez qu’il est moins important 
de reussir completement dans toutes nos entreprises pu- 
bliques et politiques que de fa ire  ce que nous pouvons. On 
a Hit avec raison: «Toute oeuvre a son influence et tout 
acte pese dans la balance finale. Peu im porte que nos 
yeux voient la victoire ou que nous mourions au milieu du 
conflit.» O

L ’exp los ion  d e m o g ra p h iq u e
En 1963, au moment ou le Prophete envoie les Douze, les Soixante-dix et les nom breux anciens et soeurs ensei- 

gner I’evangile dans le monde entier, il y a tro is m illiards un quart d'hommes, soit environ tre ize fois autant que lorsque 
la prem iere mission a ete donnee il y  a dix-huit siecles. On estime qu ’ il n 'y avait que vingt-cinq m illions d ’hommes 
sur toute la terre lorsque Moi'se fit so rtir  les enfants d ’ lsrael de I’esclavage egyptien, deux cent cinquante millions 
lorsque le Christ naquit, et un demi-m illiard lorsque les C roisades eurent lieu et que Colom b traversa I’A tlantique, la 
population demeurant presque statique pendant six s iecles tandis que la guerre, la peste et la famine arretaient la 
croissance naturelle.

On estime qu’ il y avait un milliard d ’hommes sur la te rre  lorsque I’Eglise fut organisee en 1830, un second milliard 
cent ans plus tard lorsque nous avons fete le centenaire, un troisiem e m illiard trente et un ans plus tard; et qu ’ il peut y 
avoir un quatrieme m illiard lorsque quatorze ans auront encore passe. II pourra it y avoir sept milliards d ’hommes sur la 
terre du vivant de la p lupart d ’entre vous. Et dans un siecle encore, quarante-deux a quarante-cinq m illiards d ’hommes 
peuvent se trouver sur la terre. II convient done de nous m ettre  au travail avant que I'explosion demographique ne nous 
perde.

Nous ne sommes pas decourages, parce que notre cadence s’ameliore constamment. Le 6 avril 1830, il y  avait un 
Saint des Derniers Jours pour 166 m illions d ’hommes. En 1840, il en avait un pour 35 000, en 1920, un pour 3 400, en 
1955, un pour 1800 et au jourd ’hui une ame sur 1500 env iron  dans le monde est membre de I'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Nous devenons nombreux.

—  Frere Spencer W. Kimball —
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LA REVERENCE
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Autrefois, lo rsqu ’ lsrael et la Syne 
etaient en guerre, quelle  que fut 
la discretion dont les Syriens 
entouraient leurs plans, Israel etait 
tou jours pret pour leur strategic. La 
situation devint si deroutante pour 
les Syriens qu’on soupgonna qu'un 
de leurs chefs m ilita ires les trahissait. 
La Bible dit:

«Le roi de Syrie en eut le coeur 
agite; it appela ses serviteurs et 
leur dit: Ne voulez-vous pas me 
declarer lequel de nous est pour le 
roi d ’lsrael? L'un de ses serviteurs 
repondit: Personnel O roi mon Sei
gneur; mais Elisee, le prophete, qui 
est en Israel, rapporte au roi d'lsrael 
les paroles que tu prononces dans 
ta chambre a coucher» (2 Rois 
6 : 11 - 12).

L ’armee syrienne se mit 
immediatement en route pour Dothan, 
v ille ou vivait le prophete Elisee. 
Pendant la nuit, I'armee syrienne 
encercla la ville.

Le serviteur d ’EIisee, un jeune 
homme du nom de Guehazi, se leva 
de bon matin; et lo rsqu ’ il regard a 
au dehors, il fut te rrifie  par ce qu’il 
vit. II eveilla Elisee et s ’ecria avec 
terreur: «Ah 1 Mon seigneur, com
ment ferons-nous?» Elisee regarda

et repondit calmement: «Ne crains 
point, car ceux qui sont avec nous 
sont en plus grand nombre que ceux 
qui sont avec eux.» Puis voyant 
que Guehazi ne comprenait pas, 
Elisee pria: «Eternel, ouvre ses 
yeux, pour q u ’ il voie. Et I'Eternel 
ouvrit les yeux du serviteur, qui v it 
la montagne pleine de chevaux et 
de chars de feu . . .» (2 Rois 6:15-17).

A certains moments, nous 
sommes sem blables a Guehazi et 
sommes incapables de comprendre la 
puissance sp iritue lle  et I’importance 
de I’evangile. II est necessaire 
qu ’en devenant murs, nos yeux 
s ’ouvrent pour que nous voyions la 
profonde im portance spirituelle de 
I’evangile. Du fa it du manque de 
perception sp iritue lle , certains jeunes 
ne font pas preuve d’un respect 
concerts pour les realites spirituelles 
de la vie. Q u ’est-ce que cette 
quantite de respect et de reverence 
pour laquelle la perception et 
['intelligence spirituelles sont 
necessaires?

Le President McKay a defin i la 
reverence comme etant «un respect 
profond mele d ’amour». II a d it en 
outre:

«La reverence pour Dieu et les

choses sacrees est la caracteris- 
tique principa ls d une grande ame. 
Les petits  hommes peuvent reussir, 
mais, sans reverence, ils ne pourront 
jamais etre grands. Un grand 
homme est respectueux. II a de la 
reverence pour la D ivin ite, il a de la 
reverence pour tout ce qui touche 
a la D iv in ite ; et le grand problems 
que le monde doit a ffron ter 
au jourd ’hui, est I’attitude vis-a-vis de 
Dieu, de son Fils et de I’evangile de 
Jesus-Christ.»

Ces paroles de notre prophete 
com portent une legon profonde. Si 
chaque jeune homme, chaque jeune 
fille  de I’Eglise valida it cette de
claration en I'appliquant dans sa vie 
quotid ienne, cela lui donnerait une 
grande force.

Thomas Carlyle, pronongant un 
d iscours improvise remarquable lors 
de son installation comme Lord 
Rector de I’Universite d'Edimbourg 
reprit quelques pensees profondes 
d ’un liv re  de Goethe, les voyages de 
W ilhelm  Meister. Ces pensees 
soulignent I’ importance de la 
reverence:

«Trois des hommes les plus 
sages . . . d u  monde, dit-il, ont ete 
reunis pour considerer, administrer,
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surve ille r la fonction qui transcends 
toutes les autres en importance: 
celle d ’ed ifie r la jeune generation 
de maniere a la garder a I'abri du 
peril qui nous a opprimes et a 
embarrasse chacun de nos pas . . . 
Le principal, qui est le plus age des 
trois d it a W ilhelm: «Les enfants 
sains et bien informes apportent 
avec eux dans le monde beaucoup de 
dons precieux; et tres souvent 
ceux-ci se developpent au mieux 
sous I'e ffe t de la nature elle-meme, 
avec peu d ’aide seulement . . , Mais 
il est une chose qu’aucun enfant n’ap- 
porte au monde avec lui, sans 
laquelle tou t le reste est inutile.»

«Wilhelm, qui est la a cote de 
lui, demanda: «Et qu ’est-ce que 
c ’est?»

«Tout le monde la veut, dit 
I’Aine, peut-etre meme vous».

«W ilhelm dit: «Bon, mais dites-moi 
ce que c'est?»

«C'est, repond I’autre, la 
reverence, la reverence! L’honneur 
rendu a ceux qui sont plus grands 
et m eilieurs que nous-memes; 
I’honneur d istinct de la peur (la 
reverence est) lam e de toutes les 
religions qui aient jamais existe 
parmi les hommes ou existeront 
jamais parmi eux.»

Nous ne sommes pas surs s'il 
est vrai qu ’aucun enfant n’apporte 
avec lui la reverence dans le monde, 
mais il n ’en est pas moins vrai que 
«sans (elle) tout le reste est inutile.»

La reverence, d it le President 
McKay, est un des signes de la force; 
le manque de reverence est une des 
indications les plus sures de 
faiblesse. Un homme qui se moque 
des choses sacrees ne s'elevera 
jamais bien haut.» C 'est une vertu 
que notre prophete personnifie —  il 
est veritablem ent un homme grand et 
respectueux. Parlant de ce sujet 
a I'Eglise, il cita ces mots de Charles 
Edward Jefferson:

«Nous ne sommes pas un 
peuple respectueux par nature ou 
par form ation. II en est qui disent 
que nous devenons moins respec
tueux a mesure que les annees 
passent. Les gens ages se lamentent 
constamment qu’ils deplorent la 
perte d ’un certain beau respect, 
d'une belle reverence qui etaient

plus courants il y a de nombreuses 
annees. II y  a de vastes secteurs 
de la societe americaine du milieu 
desquels I'esprit de reverence a 
ete banni. Dans de nombreux 
cercles, hommes et femmes sont 
intelligents, interessants, brillants, 
mais il leur manque une des tro is  
dimensions de la vie: ils n’ont pas 
d'elevation. Leur conversation est 
etincelante mais elIe est fr ivo le  et 
souvent desinvolte. Leur conver
sation est sp irituelle, mais I’esp rit se 
fa it souvent aux depens des choses 
elevees et sacrees. II est descendu 
tres bas dans I'echelle d’existence 
celui qui, pour m ontrer ses pouvoirs, 
trouve necessaire de rid icu liser les 
choses qui ont ete considerees 
comme precieuses par tous les 
hommes bons. Quand on entre dans 
le monde de nos reformateurs 
d'aujourd'hui, on est frappe par le 
grand nombre de personnes a qui 
manque le regard vers les cieux. 
Beaucoup de ces hommes sont 
extremement serieux, ils voient les 
maux flagrants du monde; leur sym-

pathie est vaste et leur zele est 
brulant, mais ils n’ont pas de ciel 
au-dessus de la tete. Ils n ’ont pas 
pour but de glorifier un Pere qui est 
dans les cieux. Certains d'entre eux 
pretendent admirer I’Homme de 
Nazareth. Ils font le panegyrique de 
sa personnalite et de ses ensei- 
gnements. Et cependant, chose 
etrange a dire, ils n’ im iten t pas 
sa reverence ni ne je tte n t le 
moindre coup d'oeil dans la direction 
ou ses yeux regardent constamment. 
On trouve ce manque de reverence 
meme dans I’Eglise. Dans toutes les 
communautes, H y e n a  qui traitent 
la maison de Dieu comme ils 
tra itent un tram, y en trant et en 
sortant quand cela leur plait. Meme 
ceux qui vont a I’eglise en habitues 
surprennent et choquent souvent par 
leur comportement irrespectueux 
dans la maison de priere. Ces gens 
ne sont pas des ignorants, ni des 
barbares, ils sont sim plem ent 
sous-developpes dans la vertu de 
la reverence.»

Comment se fa it-il que la 
reverence soit dans un etat de 
decadence manifeste? Une citation 
tiree d ’Alexander M acLaren nous 
propose une reponse possible:
«Les mains qui sont p le ines de jouets 
dores et de perles de verre  ne 
peuvent sa is ir les richesses 
durables, et les yeux qui ont ete 
habitues aux lumieres aveuglantes 
ne vo ient que les tenebres 
lorsqu'ils regardent le cie l violet 
avec toutes ses etoiles.» Notre 
frequentation du vice dans toutes ses 
formes variees et notre laisser-aller 
dans les choses auxquelles le monde 
s 'interesse emoussent notre 
sensibilite pour les choses qui sont 
nobles et elevees.

Puisque tout cela de tru it la 
reverence, comment pouvons-nous 
developper celle-ci? Le President 
McKay a suggere que «le coeur dans 
lequel il y  a place pour la priere 
fera beaucoup pour m ettre de la 
reverence dans notre vie». La 
reverence envers Dieu est le 
produit de rapports reels avec lui.
II est bon que jeunes gens et 
jeunes filles  creent ces rapports par 
I'etude diligente et la priere 
sincere. Q
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Soeur McKay a ete un rayon de soleil et d ’espoir 
pour tous ceux qui la connaissent personnellement et pour 
tous ceux qui puisent de la fo rce  dans le fa it de savoir 
qu’elle est I’epouse du prophete. Personne ne pourrait 
etre plus qualifie  pour donner des conseils sur la ma- 
niere d’etre epouse et mere que celle que nous admirons 
tous. Pendant les jours joyeux et ensoleilles et pendant 
les jours d ’ombre, elle a conserve sa force interieure et 
gagne le bonheur.

Voici quelques pages d'un discours qu ’elle a adresse 
aux femmes de I'Universite Brigham Young, paroles qui 
interessent toute Sainte des Derniers Jours:

ATTITUDE MUTUELLE DES EPOUX
Une femme doit posseder beaucoup de qualites pour 

etre une bonne epouse et une bonne mere, mais la 
plus importante de toutes est la patience, la patience

Conseils aux

'ir

Emma Ray 
Riggs 
McKay

avec I’humeur des enfants et du mari, la patience avec 
leurs malentendus, avec leurs desirs, avec leurs actes.

Meme si les jeunes fille s  frequentent les hommes 
lors des fiangailies, elles ne les comprennent pas, ce 
qui est une grande cause de d isaccord , de souffrance et 
de malentendus. Si seulement les femmes comprenaient 
que "I'am our de I’homme est une chose d istincte de sa 
vie, pour la femme c’est son existence tout entiere!»

. . .  les hommes sont si d iffe ren ts que le devo ir habile 
de la femme est non seulem ent d ’etudier mais de s ’adap- 
ter.

. . .  la paix au foyer est en realite la responsabilite de 
la femme, et si elle veut le bonheur, elle do it travailler 
pour I’ob ten ir —  oui, et payer aussi pour I’avoir —  en 
etant en tou t temps bonne, aimante, pleine d ’abnegation, 
prete a aider, prete a servir, en fa it aimant fa ire tout ce 
que desire le chef de fam ille  parce que ses desirs sont 
egalement les siens. Et e lle do it toujours se souvenir 
que la sagesse se compose de neuf-dixiemes de silence 
et d'un dixiem e de concision.

L’humeur sombre fa it fu ir  les gens. Le sur moyen 
d ’apporter une humeur sombre, c ’est de montrer que 
vous etes blessee. Vous ne pouvez vivre longtemps avec 
un etre humain sans que ne se produise quelque chose qui 
vous irrite. «Nous devons nous attendre a I'offense. La 
question est de savoir ce qu 'il faut en fa ire quand elle 
vient. Et meme si nous ne pouvons nous empecher d’etre 
blessees, ce que nous pouvons empecher c ’est de montrer 
que nous le sommes.»

Neuf fo is sur dix, lorsque notre mari nous blesse, il 
I’a fait sans intention ou sans se rendre compte de la 
blessure qu ’ il a infligee; et si nous taisons la parole
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dure, continuous a sourire et vaquons a nos affaires, 
toute i’a ffa ire disparaitra. Mais si nous faisons des his- 
to ires toutes les fo is que nous sommes blessees, I'irr i
tation commence et le processus de separation est lan
ce. Une autre chose qui produit I' irr itab ilite  et les querel- 
les c ’est le fa it pour la femme de c ritique r son mari. II 
ne peut pas supporter la critique. Cela etouffe I’amour 
. . . Dans le mariage dans I’Eglise, il est entendu que 
I'homme, avec sa pretrise, est a la tete de la famille. C er- 
taines femmes ne sont pas disposees a prendre une 
position subordonnee . . .  II est im possible d ’enseigner le 
respect de Vautorite si le mari est dim inue devant les 
enfants. Si un horn me est digne d ’etre a la tete du foyer, 
la femme doit le respecter et I’aider dans son office.

ATTITUDE DES PARENTS VIS-A-VIS DES ENFANTS
Si la mere n’obtient pas I’obeissance quand I'enfant 

est tres jeune, a deux ou trois ans, el le aura beaucoup 
d ’ennuis lorsque I’enfant sera plus grand.

De toutes les manieres inefficaces de dominer les 
enfants, les menaces sont les plus fu tiles  et les plus 
nocives . . .  On doit apprendre a I'enfant a fa ire d'une

maniere tou t a fait naturelle les choses ordinaires sans 
etre «paye» . . .  les enfants sont sensibles a I’eloge.

. . . l e  foye r est le lieu ou les parents doivent donner 
I’exemple de I’obeissance, de I’honnetete, de la fidelite, 
de la s incerite , du courage, de la vraie d ignite et de la 
courto isie . . .  Traitez tous vos enfants avec une affection 
egale . . . N e  trompez jam ais un enfant.

L’ATTITUDE DES ENFANTS ENTRE EUX
L’amusement et le p la is ir sont essentie ls a la paix 

du foyer. Le foyer doit e tre un endroit agreable. Une 
maison silencieuse est un endroit morne et triste qui 
mene a la melancolie. La musique est inspirante pour 
lame, et on ne gaspille pas I’argent en instruments de 
musique . . . Bien des meres presque m ises a bout par 
un enfant irritable ont pu le calmer en lui chantant 
doucement une chanson.

L’art d ’e lever les enfants dans la paix et d'une manie
re agreable est I'art de redevenir enfant, de grandir avec 
eux . .  . «I1 ne pourra jamais y avoir de nations nobles 
composees de menages ignobles, ni de nations joyeuses 
composees de foyers malheureux.» Q

Le legs de g ra n d -p e re

Lorsque grand-pere m ourut, il me laissa une petite somme d'argent. L’argent fut evidemment 
utile, mais je ne me souviens pas exactement du bien qu’ il fit. Je sais seulement qu'on I'a jouta aux 
bonds de la fam ille et qu'on s ’en servit su ivant les besoins.

Mais ce dont je me souviens, c ’est du bien qui sortit de la lettre que Ton trouva dans le coffre- 
fort, sur laquelle se trouva it mon nom. Dans cette lettre, ecrite  de I’ecriture soigneuse de grand-pere, 
se trouvait sa philosophie de la vie. Cette philosophie a ete une influence rechauffante et d irec trice  dans 
ma vie. Qa et la, entre les passages personnels, il ecrivit:

«Ce que I'Eglise fa it pour toi est une bonne mesure de ce que tu fais pour elle.
«Chretienne, quand quelqu 'un te demande quelle a ete ta meilleure journee, dis: 'Ma prochaine’.
«Tu peux passer a quelqu 'un un livre  de cantique d'un a ir qui en fa it un acte d 'insolence, ou 

tu peux convertir cette petite  gentiilesse en une invitation sincere a venir au Christ.
«Dans ton travail dans I'Eglise, souviens-toi qu’une bonne reunion est d irigee par n 'im porte  qui, 

avec la participation de n 'im porte  qui, m onopolisee par personne et tout le monde y est quelqu'un.
«Le meilleur moyen d ’amener le C hrist a ven ir a ton Eglise, c ’est de I'amener avec toi.
«Parce que Paul a dit: 'Je fais une chose’, beaucoup de chretiens se cro ient sages quand ils 

s'attachent a un seul mode de travail chretien. Enseigner un cours a I’Ecole du Dimanche, prendre 
la presidence d ’un comite, vo ila  le genre d ’activite unique dont ils se contentent. Mais cette  chose 
unique de Paul etait aussi complexe que la vie des nombreuses personnes qui constituent une ville. 
Elle comprenait I’art orato ire, la conversation discrete, la priere, le chant, la redaction de lettres, 
le debat, les voyages, les organisations, les chalnes, les moqueries, les reprimandes, les eloges. 
Comme tu peux le voir, ce n’est pas un texte que les paresseux peuvent c ite r en toute securite!

«Remettre un devoir a plus tard, c ’est remettre a plus ta rd  le pouvoir de l ’executer.»
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Edilier les allies 
pour l’immortalite:
R e s p o n s a b i l i t e  de V in s t r u c t r i c e

PAR LE PRESIDENT DAVID 0 . M cKAY

Intructrices, vous etes les «parents adoptifs» de vos 
enfants. Beaucoup d'entre eux viennent de foyers ou 
ils sont bien formes. Certains viennent de foyers ou on 
parle rarement de religion ou des vertus superieures. 
D ’autres viennent peut-etre meme de foyers ou le nom 
du Seigneur est pris en vain. Je n'aime pas penser que 
c 'est vrai, mais je suis contraint de le reconnoitre. C ’est 
ainsi que I’instructrice  entre dans le domaine de ce 
qu ’ il ne faut pas fa ire aussi bien que dans le royaume 
de ce qu ’il faut faire.

Dans.le jardin de lam e humaine, aussi bien que dans 
le domaine de I e ffo rt humain, i l y a  des ronces et des 
epines aussi bien que des fleurs et des plantes utiles.

Vous qui enseignez, vous ne serez peut-etre pas 
reconnues comme de grands maitres; vous n’etes peut- 
etre pas a meme de developper logiquement votre legon 
ou de la donner d une maniere aussi frappante que vous 
voudriez; mais i l y a  une chose qu'il vous est possible 
a toutes : vous pouvez amener vos eleves en presence 
d ’une instructrice qui prie et qui est sincere dans son 
desir de toucher le coeur de ces cheres ames. C ’est le 
moyen le plus efficace qu’elle peut employer. Les petits 
enfants et les jeunes sentent ce que vous etes et en sont 
davantage frappes que par ce que vous enseignez et 
vous voulez que vo tre  classe le croie et le vive. C ’est 
ainsi que vous pouvez je ter la semence et lui la isser 
de la nourriture, et eI le se developpera entre les mains 
de la Providence.

A votre insu, i l y a  peut-etre dans votre classe un 
fu tur savant, un grand sculpteur, un grand homme d'Etat, 
un grand missionnaire? Nous lisons que Jean Trebonius 
etait un professeur et maitre d 'eco le  simple a I'ancienne 
mode, mais qui avait toujours une attitude respectueuse 
envers ses eleves. II disait, s ’ils etaient un peu agites: 
«Qui sait? I l y a  peut-etre parmi mes eleves un grand 
poete, un grand predicateur, un grand ph ilo so p h e r Eh 
bien, parmi les membres de sa classe, il y avait un petit 
enfant potele du nom de Martin Luther, qui plus tard, dit, 
a cause de sa conscience, a une assemblee de la D iete 
de Worms:

«Si je ne suis pas condamne par (les temoignages

de) I’Ecriture et la raison s im p le . . . j e  ne puis renier 
et ne renierai rien, car il n’est ni bon ni prudent d ’a ller a 
I'encontre de sa conscience . . . Me voic i. Je ne puis fa ire  
autrement. Dieu m’aide. Amen.»

LE COOT DE LA LITTERATURE SAINE
Une fois par semaine, et plus souvent, instructrices, 

vous avez I'occasion de mettre les eleves dans une 
atmosphere de purete, de leur donner le gout de la nour
riture litteraire saine qui les rendra a meme de detecter 
et de detester les h isto ires immorales, de mauvais gout, 
qui leur seront plus tard mises entre les mains —  les 
livres profanant le nom de la D ivinite, des livres et des 
brochures empestees par les illustrations du cote sordide 
de la vie. Faites ['im possible pour creer chez ces jeunes 
le gout de ce qu'il y a de mieux dans la litterature et 
dans la vie. I l y a  beaucoup trop de brochures et de 
livres de basse classe qui ont cours parmi nos jeunes 
d’aujourd'hui.

Parlant de cela, un auteur demands: «Pourquoi choisir 
comme type ce qui est vil et vicieux et le servir dans la 
litterature comme nourriture  morale? Oh, dira-t-on, ce 
sont des fa its I» L’auteur repond: «Un chien mort dans 
une ruelle est un fait, et un fait tres repugnant, mais ce 
n’est pas une raison pour le mettre sur le buffet. Une 
grande partie de la litterature qui s ’ introduit dans les 
foyers et I’esprit des gens appartient a cette variete de 
’chien m ort’ et demande a etre rapidement et profonde- 
ment enterree sans espo ir de resurrection.»

J'aime les instructrices; je pense qu ’elles ont la plus 
noble de toutes les professions.

LES BRIQUES DU BATIMENT
Les briques que I’ instructrice fagonne et qu’elle met 

dans ce temple immortel sont les verites, les vertus, les 
ideaux que vos legons illustrent ou qui sont donnees par 
vous d ’une maniere frappante.

Le mot «legons» peut designer quelque chose d 'ap- 
pris, d ’enseigne ou d 'assigne. Je I’appellerai ici un plan 
complet, prepare par I’ instructrice pour etre donne aux 
membres de sa classe. N ’allez pas penser que je suis 
idealists en mentionnant quelques faits qui se rattachent 
a cette legon : les moyens, le materiel que vous utilisez 
pour ed ifie r cette ame immortelle.

II y  a dans une legon quatre parties principales que 
I’ instructrice doit tou jours garder a I’esprit : la prepara
tion, la presentation, I’ i I lustration et 1’application. Et je 
suis absolument ravi de voir, quand je lis les manuels ac- 
tuels de I'Eglise, que ces quatre parties principales se 
trouvent dans chacune des legons donnees aux groupes 
de jeunes et aux groupes d ’adultes.

Dans sa preparation, I’ instructrice do it tout d'abord 
etudier la legon d ’une maniere a ce point approfondie



qu'elle pourra vo ir tous les details sans I’aide des livres 
ni des manuels, Cette legon donnee dans le manuel a ete 
vue par I’auteur, mais est-ce sa legon, ou est-ce la votre? 
Elle n’est pas la votre si vous devez la lire aux enfants. 
Lisez ce qui est dans le manuel; puis allez a la source 
de cette legon et faites-la votre.

BUVEZ A UNE SOURCE FRAICHE
J’ai connu autrefois une instructrice qui preparait dans 

son manuel une legon sur la loyaute. Le sujet de la legon 
etait la reine Esther, une belle personne. Le recit donne 
dans le Manuel etait bon. Mais lorsque I’ instructrice le Iut 
et le mit de cote, ce n’etait pas le sien. Elle re lut done le 
livre d Esther. C ’etait comme boire a une source fratche, 
parce que toutes les images qu'elle avait a I’esprit d As- 
suerus, de Mardochee, de la raison d ’etre de la reine 
Esther au palais, la so llic itude de Mardochee pour les 
Juifs qui etaient en esclavage, la vilenie d'Haman —  tout 
cela se mit a prendre form e —  et les fa its  de cette 
histoire dramatique devinrent les siens.

Ensuite cette instructrice les reunit pour vo ir com
ment elle pourra it les donner a sa classe de maniere a 
ce que celle-ci sente la loyaute de cette grande femme. 
Elle ecriv it ces faits sur une feuille de papier pour bien 
se les fa ire  entrer dans I'esprit; et puis elle regards, et 
elle avait devant elle le sujet, le texte, la ve rite  a ensei- 
gner: la loyaute, et ensuite quatre sujets dont chacun 
allait fa ire  entrer dans I’esprit des membres de sa 
classe ce principe de la loyaute:
1. De te rrib les  decrets contre les Hebreux. Q u ’est-ce que 
cela veut dire : Ces petits gargons et ces petites filles 
de la-bas sujets a la mort —  condamnes a mort par un 
mechant.
2. Mardochee se vetant de to ile  de sac et de cendre 
et venant aux portes fa ire appel a la reine: «Veux-tu 
nous sauver de ce terrib le decret?»

3. La situation delicate de la reine: «Si j ’entre en la pre
sence du roi sans y etre invitee, il peut me condamner a 
mort.» Tel e ta it le decret des anciens Perses. Mais la 
reine Esther dit: «Jeunez et priez. J’offrirai ma vie, si e'est 
necessaire, pour mon peuple.» Quel tableau! Et puis le 
resultat:
4. Le roi reconnait la grandeur de son ame et sa beaute. 
Et le salut des enfants d’lsrael, les enfants hebreux.

Ainsi, la legon devint sienne, et elle put la donner a 
ses eleves parce qu’elle sentait ce message.

Tel est I’esprit dans lequel il faut preparer une legon 
si I on veut toucher les coeurs.

-PARENTS ADOPTIFS»
Ensuite I’ instructrice prit le manuel de legons et trou- 

va des idees sur la maniere d ’appliquer la legon : Etes- 
vous loyaux a vos parents? Gardez-vous la loi du pays? 
Etes-vous loyaux a votre instructrice? Comment pouvez- 
vous etre loyaux? Puis, adaptant les suggestions du ma
nuel aux personnes de sa classe, I'instructrice put les 
aider a sa is ir la vraie conception de la loyaute dans 
leur vie.

Preparer ainsi une legon n’est pas seulement une 
joie mais un developpement de I'esprit et de lam e.

Dans chaque classe, vous avez, vous, les instructri- 
ces, la responsabiiite de deposer une verite dans l ame 
de chaque enfant ou de chaque jeune —  une brique pour 
batir son tem ple immortel.

De toute mon ame je vous dis, instructrices, mes 
felic itations pour le privilege que vous avez de rencon- 
tre r et d ’enseigner ces jeunes comme -parents adoptifs». 
Que Dieu vous donne en benediction In s p ira tio n  neces
saire pour ed ifie r leur ame pour I'immortalite.

O instructrices, votre appel est important! Que Dieu 
vous aide a etre fideles et a sentir que cette partie de la 
responsabiiite d executer I'ceuvre de Dieu repose sur 
vous. O

Recitations pour le 1 er decembre 1968
Cours 12 —  a

«Et il d it aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous etes vraiment mes d iscip les; vous connaitrez la verite, 
et la verite  vous affranchira.» ^ean 8:31-32.

Cour s 14 —  . . .  . .
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi je  vous ai choisis, et je vous ai etablis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 

fruit, et que votre fru it demeure, afin que ce que vous demanderez au Pere en mon nom, il vous le donne.» —  Jean 15:16.

Theme de la Sainte-Cene pour 
novembre

Ecole du Dimanche des adultes:
-C ’est ici mon commandement: Ai- 
mez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimes» (Jean 15:12).

Ecole du Dimanche des jeunes: 
«Aimons-nous les uns les autres; 
car I’amour est de Dieu» (Jean 4:7).

DELMAR H .  DICKSON
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«  Comment de leguer
PAR EZRA TAFT BENSON

Le term e "delegation* est d ’un usage tres repandu 
et generalement compris. Mais la "delegation* dont nous 
parlons au jourd ’hui est differente, tellement plus impor- 
tante, d ’une te lle  portee!

Oui, la "delegation* dont nous parlons est la dele
gation dans I'Eglise par I’autorite de la Sainte Pretrise de 
Dieu.

Le Seigneur nous a donne le plan general de 1’or
ganisation, les objectifs. Mais il nous laisse une grande 
partie de I’etablissement des methodes. C ’est la qu’inter- 
viennent la correlation et la formation au poste de d iri- 
geant; vo ila  pourquoi d ivers secteurs du programme 
comme I’art de deleguer les responsabilites avec sages- 
se sont a I’etude. Et avec le temps qui passe, nous ap- 
prendrons a mieux apprecier et a mieux prendre con
science de la place et de la grandeur de cette formation 
et du programme de correlation.

Tous, j'en suis sur, nous sommes frappes par ces 
paroles de I'apotre Paul:

«Et il a donne les uns comme apdtres, les autres 
comme prophetes, les autres comme evangelistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfection- 
nement des Saints en vue de I’ceuvre du m inistere et de 
/’ed ification du corps du Christ, jusqu ’a ce que nous 
soyons tous parvenus a I'unite de la foi et de la connais- 
sance du Fils de Dieu, a I’etat d'homme fait, a la mesure 
de la stature parfaite du C h ris t» (Eph.: 4:11-13).

Telle est notre tache, notre responsabilite. Cela doit 
se fa ire par et sous la direction de la pretrise.

C 'est I’organisation du Seigneur par laquelle nous 
agissons. Nous avons affa ire a des volonta ires : les en- 
fants de notre Pere celeste qu ’il aime, quelles que soient 
leurs erreurs et leurs faiblesses. II ne do it pas y avoir 
de force, de coercition ni d ’ intimidation dans notre dele
gation. Nous devons, pour etre efficaces, chercher a ob- 
tenir I’Esprit si nous voulons deleguer avec sagesse. 
Sans I'esprit, nous pataugeons, incertains dans nos de
cisions et nos avis. Pour deleguer avec sagesse, il faut 
avoir ce meme esprit qui est necessaire pour precher 
I’evangile et dont le Seigneur a d it ceci:

«C ’est pourquoi, moi, le Seigneur, je vous pose cette 
question : A  quoi avez-vous ete ordonnes? A precher 
mon evangile par I'Esprit, a savoir le Consolateur qui a 
ete envoye pour enseigner la v e r ite . .  . Comment se fait- 
il done que vous ne puissiez comprendre et savoir que 
celui qui regoit la parole par I’Esprit de verite, la regoit 
telle qu’elle est prechee par I'esprit de ve rite? C'est 
pourquoi, celui qui preche et celui qui rego it se com- 
prennent I'un et I’autre et tous deux sont edifies et se 
re jouissent ensemble . . . c e  qui est de Dieu est lumiere;

et celui qui rego it la lumiere et persevere en D ieu re
goit davantage de lumiere et cette lumiere b rille  de plus 
en plus jusqu ’a atteindre le jou r parfait» ( D. & A. 50:13- 
14; 21; 22; 24).

Pour deleguer avec sagesse, il faut se preparer dans 
la priere aussi bien que pour enseigner ou precher 
d une maniere efficace. Le Seigneur le montre bien dans 
ces paroles tirees de la section 42 des D octrine et A lli
ances verset 14:

«Et I’Esprit vous sera donne par la priere de la foi; 
et si vous ne recevez pas I'Esprit, vous n’enseignerez 
pas". Et, pourrions-nous ajouter, vous ne deleguerez pas 
sans I’Esprit.

Dans ce meme esprit —  le servant de tou t notre 
cceur, de toutes nos forces et de tout notre esprit, nous 
pouvons rechercher I’aide des hommes bons et sages de 
la terre. En dehors de I’organisation de I'Eglise, on a fait 
dans ce dom ains de i’administration des services des 
hommes —  la delegation des responsabilites —  beau- 
coup de choses qui peuvent etre utiles —  des procedu
res, des approches et des principes eprouves, Beau- 
coup d ’entre eux, quand on les utilise de pair avec I’es- 
prit, peuvent etre utiles. En vo ic i quelques exemples:

1. Une bonne administration signifie  deleguer I’autorite.
2. Deleguer une partie du fardeau du travail vous aide, 

votre organisation et vous.
3. L’adm inistration efficace est I'art de vous m ultip lier 

via les autres.
4 Les travaux a deleguer sont ceux que vous faites le 

mieux.
5. Le nombre de subordonnes qui peuvent fa ire  direc- 

tement rapport a un surveillant est limite a cause du 
temps, des distances, des limites humaines et du 
genre de travail.

6. L'autorite et la responsabilite de faire quelque chose 
peuvent etre deleguees. La responsabilite morale ne 
peut pas I’etre.

7. Le candidat le plus eligible a un emploi plus eleve est 
celui qui a deja forme son remplagant.

8. Pourquoi la delegation tourne mal:
Parce qu ’on ne delegue pas assez;
Parce qu ’on delegue par formule;
Parce qu ’on ne maintient pas le dialogue;
Parce qu ’on ne definit pas la tache;
Parce qu ’on ne rend pas la designation ferme;
Parce qu ’on ne delegue pas suffisamment d ’autorite 
pour fa ire le travail;
Parce qu ’on est trop e tro it quand on delegue;
Parce qu ’on ne tient pas compte des erreurs.
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Ce ne sont la que quelques directives puisees dans 
les affaires et I’ industrie. Une experience croissante 
prouve que i'esprit de la Regie d ’Or, I’esprit de Hevan- 
gile, donne des resultats dans I’art de deleguer avec 
sagesse, dans I’Eglise comme au dehors. La peur est 
une force motrice puissante. On s en serf constamment 
dans la dictature. Elle produit ordinairement une action 
rapide. L’ennui est que la peur est aussi irritante et ener- 
vante et reduit I’e fficacite  du travail accompli.

Dans I’Eglise en particulier, demander produit de 
meilleurs resultats que com m ander. . .  et de m eilleurs 
sentiments aussi. Souvenez-vous de dire le pourquoi. 
Controlez pour vo ir comment les choses marchent. Mon- 
trez de (’appreciation lorsque les instructions sont bien 
executees. M anifestez de la confiance quand vous pou- 
vez le faire honnetement. Quand un ordre est boulever- 
se, il est bon de fa ire  marche arriere et de vo ir ou vous 
avez trebuche —  et ne craignez pas de le reconnaitre. 
Souvenez-vous que nos gens sont des travailleurs vo- 
lontaires. Us aiment aussi le Seigneur et son oeuvre. 
Aimez-les. Appreciez-les. Lorsque nous sommes tentes 
de reprimander un de nos collaborateurs, ne le fa isons 
pas. Essayez p lu to t une tache interessante et une tape 
dans le dos. Souvenez-vous que les enfants de notre 
Pere celeste dans le monde sont essentiellement bons; 
il les aime. Nous devons les aimer aussi.

Pourquoi certaines personnes ne deleguent-elles pas? 
II y a diverses raisons. En voici quelques-unes parmi les 
principales:
1. Elies estiment que le subordonne ne pourra pas exe

cutes la tache.
2. Elies craignent la concurrence des subordonnes.
3. Elies ont peur de perdre les louanges.
4. Elies ont peur que leurs fa ib lesses ne se manifestent.
5. Elies estiment qu ’elles n’auront pas le temps de re- 

mettre le travail et de fourn ir la formation necessaire. 
Parfois elles sont simplement trop paresseuses. II 
faut du temps pour deleguer avec sagesse. Mais a la 
longue, cela fa it gagner du temps, edifie des gens et 
augments la production.
Au moment de la delegation, il y  a ordinairem ent 

d’excellentes occasions de se rapprocher des gens —  de 
les ed ifie r et de leur donner les directives necessaires.

Mon fils, Mark, m’a envoys cette liste de six prin- 
cipes essentiels pour deleguer la responsabilite:
1. C hois ir les em plois a deleguer et les organiser pour 

la personne qui sera designee;
2. C hois ir pour le travail la personne qui convient;
3. Preparer et m otiver la personne pour sa tache;
4. Donner le trava il et veiller a ce qu ’ il soit bien com

pels;
5. Encourager I’ independance;
6. M aintenir une surveillance —  ne jamais relacher les 

renes.
Theodore Roosevelt a dit: «Le meilleur d irigeant est 

celui qui a suffisam m ent de bon sens pour prendre des 
hommes pour fa ire  ce qu’ il veut vo ir faire et suffisam 
ment de maitrise de lui-meme pour ne pas se m eler de 
leurs affaires pendant qu’ ils s ’en occupent.»

Plus importante encore que toute la connaissance 
profane, aussi utile qu ’elle soit, il y a I’exemple et les 
d irectives que I’on trouve dans I’Ecriture sainte, dans le 
grand plan qu’un Pere aimant nous a donne, a nous, ses 
enfants, Quels exemples admirables et impressionnants 
s ’y adressent a nous. En voici quelques-uns seulement —  
H y e n a  beaucoup.

Les bases memes du monde ont ete jetees par I’au- 
torite  deleguee. Jesus a bien souvent rappele aux gens 
que sa mission sur la te rre  se faisait par autorite dele
guee. Le retablissement de son Eglise a commence par 
la delegation d ’autorite.

Parlant aux Juifs de la synagogue, Jesus leur d it 
qu’ il avait ete delegue par son Pere: «Je suis descendu 
du ciel pour faire, non ma volonte, mais la volonte de 
celui qui m’a envoye» (Jean 6:38).

Jesus a donne au moins huit legons sur I’art de d iriger 
avec sagesse et e fficacite  a ceux qui sont appeles au- 
jou rd ’hui a des postes de direction a son service. Etu- 
dions-les maintenant.

Premierement, [’organisation que Jesus etablit (I’Eglise) 
fut structuree dans un cadre d’autorite deleguee,

C ’etait vrai de I’Eglise quand il e ta it sur la terre, 
c ’est vrai de son Eglise retablie d’aujourd’hui. L’Eglise de 
Jesus-Christ forme des dirigeants en faisant partic iper 
des personnes a qui on a delegue une autorite. Quand 
el le etait sur la terre, il appela douze apotres pour Haider 
a adm inistrer I’Eglise. II appela aussi les soixante-dix. II 
en delegua d ’autres. II ne devait pas y avoir de specta- 
teurs dans son Eglise. Tous devaient partic iper a [’ed ifica
tion du royaume. Et en edifiant le royaume, ils s ’edifia ient 
eux-memes.

Le but de Jesus eta it d ’exalter I’ individu. Dans cette 
im portante reunion avec Moi'se sur la montagne, le Sei
gneur declara: «Car vo ic i mon oeuvre et ma gloire : 
Realiser Himmortalite et la vie eternelle de l’homme» 
(Moi'se 1:39).

Le but de Jesus e ta it de faire de tou t homme un 
roi, de le former dans Hart de d iriger jusque dans Heter- 
nite. En cette soiree memorable qui su iv it la Derniere 
Cene, il d it aux Onze, lorsque Judas se fu t glisse au dehors 
dans la nuit pour vaquer a sa sinistre m ission: «En verite, 
en verite, je vous le dis, celui qui cro it en moi fera aussi 
les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais au Pere» (Jean 14:12).

En deleguant, Jesus desirait e lever p lutot que sup- 
prim er Hindividu.

Partout dans I’Eglise d ’aujourd’hui, hommes et fem 
mes grandissent en stature, grace aux postes qui leur 
sont delegues.

Deuxiemement, en deleguant, Jesus ne donnait pas [’im
pression que la tache etait facile mais il en faisait quel- 
que chose de passionnant, un defi a relever.

Pierre etait un pecheur prospers. Quand Jesus I’ap- 
pela a son service, il ne lui demands pas d ’abandonner 
son m etier et de devenir predicateur ou missionnaire.
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SECTION 
DES ENFJINTS

Jean 
et le cheval 

de bois
PAR CHRISTOPHER FLINT

Avez-vous un cheval de bois? La 
plupart des enfants en ont un. Et a 
leur insu, ils doivent leur reconnais
sance pour cette merveilleuse ma
chine a un petit gars frangais qui ne 
voula it pas abandonner! Voila com
ment cela arriva:

M onsieur Niepce etait conseiller 
du roi de France. C 'eta it aussi un 
homme patient et un bon pere, mais 
un jour il fu t tres fache. Et la raison 
pour laquelle il fu t fache, c ’etait son 
jardin —  ou ce qui avait ete son jar- 
din!

II se tenait a I’entree de sa maison 
de campagne et regardait son jardin 
d'un air sombre. II etait encombre de 
caisses brisees, de clous, de cer- 
ceaux de fer, d ’outils et de cordes. 
En fait, ce qui avait autrefois ete un 
jo li petit jard in ressemblait a un te r
rain d ’ordures! M onsieur Niepce fron- 
ga les sourcils, puis cria d ’une voix 
severe et forte : «Claude! Jean! Venez 
ici tout de su ite !»

Les deux petits gargons passerent 
la tete par-dessus un buisson.

—  Oui, papa?
—  Ne vous ai-je pas dit d ’etre 

propres dans tout ce que vous faites? 
demanda leur pere.

Les deux gargons hocherent la 
tete.

—  A lors pourquoi avez-vous a ce 
point abime mon jardin? Cela ne fait
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rien, je sais pourquoi. Vous essayez 
toujours d ’inventer une charrette a 
deux roues sans cheval.

—  Oui, papa, dit Jean. Et nous 
trouverons un jour. Une merveilleuse 
charrette sans cheval!

—  Elle sera tout a fa it comme 
celle qui est dans les vitraux de 
I’eglise, ajouta Claude. Mieux encore!

—  Vous gaspillez votre temps a 
de te lles sottises, dit Monsieur N iep
ce, mais je ne veux pas vous em- 
pecher d'essayer. Je dois cependant 
vous avertir que je ne veux absolu- 
ment pas que vous abimiez mon jar- 
din en le faisant. Si vous le faites, je 
devrai vous I'interdire. Nettoyez main- 
tenant toutes ces saletes!

Claude et Jean eurent bientot 
fa it de remettre le jardin en parfait 
etat sauf pour un rosier plie. I Is ras- 
semblerent le bois, les outils et les 
autres choses et les mirent de cote 
parce qu’ ils ne voulaient pas que 
leur pere les empechat d ’inventer un 
chariot sans cheval.

Deux ans auparavant, leur pere 
les avait emmenes en voyage en 
Angleterre. Un jour, ils etaient pas
ses devant une eglise et ils virent 
sur les vitraux un etrange spectacle. 
C ’etait I'image d'un homme monte 
sur une etrange invention a deux
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roues que les gargons n’avaient en
core jamais vue. Mais le plus etrange 
etait qu'il n'y avait pas de cheval 
dans I’ image et que I’homme faisait 
aller la machine en mettant les pieds 
sur le sol!

Depuis qu’ ils avaient vu cette 
image, Claude et Jean voulaient vo ir 
s 'ils  pouvaient construire une pareille 
invention et la faire marcher. II y 
avait deux ans maintenant qu’ ils utili- 
saient et essayaient tout ce qu’ ils 
pouvaient imaginer pour en faire une. 
D ’autres annees encore passerent et 
maintenant que les gargons etaient 
dans leur adolescence, ils essayaient 
toujours de faire une machine qui 
ne devrait pas etre tiree par un ani
mal.

Un jou r que Claude et Jean 
avaient environ quatorze ans, leur 
pere dit:

—  Laissez tom ber votre charrette 
sans chevaux, les enfants. El le a deja 
ete inventee!

Instantanement les deux gargons 
se m irent a supplier leur pere de les 
conduire vo ir la merveilleuse machine; 
M onsieur Niepce accepts, peasant 
que cela arreterait les gargons de 
gaspiller leur temps a essayer d ’en 
faire une. Quand ils arriverent au 
palais du roi a Versailles, ils y trou- 
verent une grande foule. Le roi et la 
reine se trouvaient sur une plate- 
forme surelevee attendant I'arrivee de 
la merveilleuse machine sans cheval. 
Mais quand elle arriva finalement, 
elle se revel a etre tres peu m erveil
leuse.

On I'entendit longtemps avant de 
la voir. C ’etait un profond gronde- 
ment, puis d ’un coin eloigne du palais 
apparut un vehicule etrange et gau
che. A I’arriere un autre homme suait 
sang et eau en faisant monter et des-



cendre deux leviers pour la faire 
avancer.

Ce soir-la a la maison, Jean dit:
—  Oh papa, ce n’est pas la du 

tout le genrei de machine auquel 
Claude et moi travaillons. Cette ma
chine est si d iffic ile  a conduire que 
le pauvre homme qui la poussait avec 
les pieds etait epuise et qu’on a du 
I’emporter!

Leur pere reconnut que Jean avait 
raison et ainsi les gargons continu- 
erent a trava ille r a leurs propres 
plans pour trouver une voiture sans 
cheval. Claude fin it par abandonner, 
mais Jean continua a essayer, meme 
apres etre devenu adulte.

Et puis par un jou r de printemps 
de 1816, les personnes qui faisaient 
une promenade dans un pare de Pa
ris virent au loin un grand nuage de 
fumee se rapprocher. I Is furent sur- 
pris? Q u’est-ce que cela pouvait 
etre? Comme il s'approchait, les

chiens aboyerent de toutes leurs fo r
ces et les enfants allerent se serrer, 
terrifies, contre leur mere. Un gardien 
de la paix tira Tepee et courut a la 
rencontre de I’etre terrib le  qui etait 
encore cache dans un nuage de 
poussiere.

Puis la poussiere s ’abattit, et Ton 
trouva Jean Niepce sur sa machine 
sans cheval! II Tavait finalement con- 
struite! Lorsqu’ il eut explique aux 
gens ce que e’etait et comment elle 
marchait, quelques-unes des person
nes les plus audacieuses demande- 
rent si elles pouvaient Tessayer. 
Quand elles Teurent essayee, elles 
d irent que e’etait une machine mer- 
veilleuse. C ’est bien ce qu'elle etait. 
Demandez a n'importe quel enfant car 
la machine que Jean Niepce avait in- 
ventee apres tant d ’annees d ’essai 
et que Ton appelait a ce moment-la 
un «cheval de bois» s'appelle main- 
tenant la bicyclette! O



Flotteurs de liege

1 .

vous faudra:
Un gros bouchon de liege 
Du carton et une punaise 
Des crayons de couleur et des 
ciseaux
N ’utilisez que la moitie du bou

chon par flotteur. Demandez a maman 
ou a papa de couper le bouchon en 
deux.
2. Placez la moitie du bouchon sur 
le cote plat et decoupez une fente 
au centre du cote arrondi.
3. U tilisez les modeles montres et 
reproduisez-les sur du carton blanc.
4. Colorez des deux cotes les de
coupes avec des crayons de couleur 
pour les rendre impermeables.
5. Decoupez et enfoncez la languette 
dans la fente.
6. Mettez une punaise sur le bou
chon pour le lester.

Caroline dit: Voici quelques flo t
teurs de liege que vous pouvez fabri- 
quer. C ’est tres amusant de les fa ire 
flo tte r dans la baignoire ou dans un 
bassin a I’exterieur. —  B. J.
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Cercle
Rectangle
Carre
Triangle

Formes geometriques 
Pouvez-vous aider Georges 

identifier les formes geometriques?



PAR MURRAY T. PRINGLE

Lc mystere 
(In bandit an
Chapitre deux: Un vol!

Resume: Daniel Clin, treize a
quatorze ans, veut etre naturaliste  
quand il sera grand. Pour se lancer 
dans la carriere, il se fa it engager 
pendant les vacances d'ete pour un 
travail a mi-temps au Musee d 'H is- 
toire Naturelle. On I'engage pour da
ta lle r  des collections de papillons 
dont il a ete fa it don au musee et 
pour les preparer pour les monter. 
C ’est une chose qu 'il a apprise a 
I’ecole. A la fin du prem ier jour, il 
rentre chez lui fatigue mais heureux, 
ne sachant pas que ses papillons et 
lui vont b ientot nager en plein mys
tere.

Le jeudi, Daniel decide d ’attendre 
I’apres-midi pour aller au travail. II 
trouva Michel Meunier et ils rassem- 
blerent les autres gargons. Puis ils 
se rendirent tous dans le terrain 
vague au bout de la rue de Daniel 
pour jouer au ballon.

Mauricette etait avec eux. El le 
etait assise sur le cote, et el le regar- 
dait. El le avait sur son velo une 
petite radio a transis to r qu’elle ecou- 
ta it tandis qu'elle regardait.

Ils etaient au troisiem e jeu et 
Daniel venait de lancer le ballon 
quand il remarqua qu'elle fa isait des 
gestes frenetiques de la main.

—  Daniel! cria-t-elle. Viens vite 
ici! Depeche-toi c ’est important!

—  Qu'est-ce qui s e . . .  commen- 
ga-t-il

—  Ecoute! s'ecria-t-e lle. C ’est a 
propos du musee! El le augments le

papillon



volume de son transistor juste au 
moment ou le speaker disait: 
«. . . repetons notre avis. Au cours 
de la nuit derniere, on est entre par 
effraction et il y a eu un vol au 
musee. La police est maintenant sur 
place. On procede a un inventaire, 
mais il semble pour le moment que 
la seule chose qui ait ete volee soit 
une collection de papillons.

—  Mes papillons! s ’exclama Da
niel. II faut que j ’y aille!

N'en croyant pas ses oreilles, 
Daniel dit au reste du groupe qu'il ne 
voulait pas fin ir le match. Michel 
voulut cependant savoir ce qui n 'allait 
pas, Daniel le prit de son cote et le 
lui expliqua.

—  Eh bien, mon vieux! dit-il: Un 
vol au musee! D isons-le a tout le 
monde!

—  Non! d it Daniel, prenant I’autre 
par le bras. Si nous le faisons, tous 
voudront aller, et la police ne tient 
pas a ce que tant de types se pro
m inen t dans les parages et detrui- 
sent des indices.

—  C ’est vrai cela, d it Michel. 
Mais toi, tu peux entrer. C ’est toi qui 
as ete vole! Enfin plus ou moins. 
Et nous pourrons peut-etre entrer 
aussi, M auricette et moi, si nous 
sommes avec toi.

Tous les tro is se m irent en route 
pour le musee.

I Is arriverent bientot au sommet 
d ’une petite colline d ’ou ils pouvaient 
vo ir le musee. Plusieurs voitures de 
police etaient g roup ies  autour de 
I'entree principale. Avec un regain 
d ’energie, ils descendirent en hate la 
pente herbeuse.

Appuyant leurs velos contre un 
mur, ils monterent en courant les 
grandes marches de pierre. Mais au

sommet, un polic ier leur barra le 
chemin.

—  Desole, les enfants, dit-il. Le 
musee est ferme aujourd'hui.

—  Mais je travaille ici, dit Daniel. 
Je travailla is aux papillons qui ont ete 
voles!

—  A lors c ’est different, dit I'agent 
de police s'effagant pour les laisser 
entrer.

II les conduisit au bureau du con- 
servateur ou M. Dujardin parlait a un 
homme en uniforme. M. Dujardin avait 
I’air terrib lem ent enerve, mais il sou- 
rit quand il v it Daniel et le presenta 
au commissaire. Daniel, a son tour 
presenta ses amis, Michel et Mau
ricette. Ensuite le commissaire Martin 
se mit a lui poser toutes sortes de 
questions. Daniel essaya de se ren- 
dre utile, mais d'apres I’expression 
du visage du po lic ier il etait a peu 
pres certain de ne pas I’avoir ete.

—  J’en etais sur, repondit M. Du
jardin, glissant un bras autour des 
epaules de Daniel. C ’est un mystere, 
commissaire. II ne s ’est jamais rien 
passe de tel dans I’histoire de notre 
institution. Pourquoi diable, quelqu’un 
a-t-il bien pu vou lo ir vo ler des papil
lons? I l y a  ici beaucoup de choses 
qui ont une bien plus grande valeur 
pour tenter un voleur. Et pourquoi le 
ou les voleurs n’ont-ils pris que les 
papillons offerts en don par la pro
priety Arnaud? Pourquoi pas tous?

—  Le gargon n’a pas I'air de 
savoir quoi que ce soit sur cette af
faire non plus dit-il.

Un immense soulagement envahit 
Daniel a ces paroles.

—  Vous voulez-dire que les voleurs 
ne les ont pas tous pris? demanda- 
t-il.
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M. Dujardin secoua la tete,
—  C ’est la une des choses les 

plus etranges. Le voleur semble ne 
s’etre interesse qu'a la collection Ar- 
naud, quoique, j ’en suis sur, il y ait 
des specimens plus precieux dans 
d ’autres collections.

—  Vous I'avez deja dit, grogna le 
commissaire, mais ga vaut qu ’on le 
repete. C ’est la le plus etrange delit 
que j ’aie jamais vu. Vous pouvez me 
donner n 'im porte quel escroc clas- 
sique, je sals comment attraper ce 
genre-la. Mais quand un toque s'en 
va chiper des papillons . . .  ! II s'arre- 
ta et hocha la tete, perplexe. Puis il 
ajouta: «J’ai pense tout d ’abord que 
c ’etait une farce de gosses mais a 
part ce qui a ete vole, cela a tous les 
signes d un travail fa it par des delin
quents professionnels.»

En parlant de «gosses», cela sem- 
bla lui rappeler la presence de Daniel 
et de ses amis car il se retourna sou- 
dain vers eux.

—  Qa va, les enfants, vous pou
vez partir maintenant. Et toi Daniel si 
tu penses a quelque chose qui pour- 
rait nous aider, contacte-moi.

—  Le commissaire a raison, dit 
Michel. C 'est certainement un drole 
de crime. Je n’ai encore jamais en- 
tendu dire que quelqu’un vola it un 
tas de betes papillons!

—  En tout cas, ils doivent etre 
vraiment importants pour celui qui les 
a voles, dit Daniel, parce qu'il peut 
aller en prison pour cela, tout comme 
s ’il avait vole une banque ou une 
autre chose. Et il n’a pris que ce que 
M. Arnaud a reunis. Pourquoi a-t-il 
fa it cela? Qu'est-ce qu'ils ont de si 
special?

—  Demandons a M. Arnaud, pro
pose Michel. II devrait savoir.

Daniel regarda son copain avec 
mepris.

—  Impossible, il est mort. C ’est 
pour cela que le musee a regu sa 
collection. Et il etait celibataire; de 
sorte qu'il n ’a pas laisse de famille.

—  Cela pourrait peut-etre avoir 
un rapport avec M. Arnaud, meme s ’ il 
est mort, dit Mauricette prenant sou- 
dain la parole. Essayons de decouvrir 
tout ce que nous pouvons sur lui. 
A lors nous pourrons apprendre pour
quoi quelqu’un a voulu vo ler ces pa
pillons.

—  Comment veux-tu faire? de
mands son frere. S ’il est mort et qu'il 
n’a pas laisse de famille, a qui allons- 
nous demander?

El le reflechit un instant. Nous 
pourrions peut-etre a ller a la biblio- 
theque et consulter les vieux jour- 
naux . . . Non, elle secoua la tete, cela 
prendrait trop de temps et il n’a peut- 
etre jamais ete dans les journaux.

Puis son visage s ’eclaira : une 
nouvelle et meilleure idee lui etait ve
nue a I’esprit.

—  Nous pourrions aller au bureau 
du journal lui-meme et leur demander 
de nous m ontrer les articles qu'ils 
ont sur M. Arnaud.

—  Voila une bonne idee! s 'ecria 
Daniel. Ils gardent toutes sortes de 
choses comme cela dans leur propre 
bibliotheque!

—  Ce sera amusant! d it M auri
cette, heureuse que son idee fu t ap- 
prouvee. Et j ’aimerais bien savoir ce 
que ces papillons ont de si special.

Au «Messager», les gargons lais- 
serent M auricette aller parler au di- 
recteur parce que sa classe avait re- 
cemment visite le journal et il se sou- 
viendrait peut-etre d ’elle.

D ix minutes plus tard, elle les re- 
jo igna it dans le hall.
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—  Je I’ai, annonga-t-elle triom pha- 
lement, agitant une feuille  de papier. 
Le d irecteur s ’est souvenu de moi. 
Du moins, il I'a pretendu. En tout cas, 
il a dit que c ’etait d ’accord, et il dit 
que si nous resolvons le mystere du 
musee, il nous mettra dans le jo u r
nal et tout.

Michel interrom pit les bavardages 
frenetiques de sa soeur.

—  Qu'est-ce que c ’est que ce 
papier?

—  C ’est un papier de sortie, ex- 
pliqua-t-elle. Le directeur I’a signe. 
Tout le monde doit en avoir un pour 
pouvoir se serv ir des archives.

Les tro is jeunes gens prirent I’as- 
censeur jusqu’au deuxieme etage et 
les archives. C ’etait une salle tres 
longue et assez etroite, mais el le 
ressemblait a une bibliotheque. Une 
jeune fille  etait assise derriere un 
petit bureau derriere la porte.

M auricette lui remit le papier et 
lui demanda:

—  Pourrions-nous vo ir des arti
cles sur M. Arnaud, s'il vous plait?

La jeune fille  sourit et prit le pa
pier et le timbra. Puis el le le mit 
dans une petite boite de bois sur 
son pupitre.

—  Asseyez-vous a la grande 
table la-bas, et je vais vous apporter 
ce que nous avons. Vous savez que 
vous ne pouvez rien emmener chez 
vous? Ce n’est pas une bibliotheque 
ordinaire. Mais vous pouvez prendre 
des notes, si vous le desirez.

En un rien de temps, la biblio- 
thecaire etait revenue. Daniel, Michel 
et Mauricette regarderent avec de
ception la mince enveloppe qu ’elle 
mit devant eux.

—  Est-ce la tout? demanda 
Michel.

—  C ’est cela, dit la jeune fille  
avec un hochement de tete. Appelez- 
moi si vous avez besoin d ’aide. Elle 
retourna a son bureau.

—  Bon, voyons ce qu ’ il y a de
dans, dit Daniel, ouvrant I'enveloppe 
et en renversant le contenu sur la 
table. II y avait cinq petits morceaux 
de jounaux reunis par une pince.

—  Eh! d it Michel. Regardez cela! 
II montra la premiere coupure qui 
proclamait en caracteres gras: “ A r
naud declare coupable». En dessous, 
en lettres a peine plus petites: «Cinq 
ans de prison pour irregularites fis- 
cales».

—  Ainsi, M. Arnaud etait un es- 
croc! fit Mauricette.

—  Q u’est-ce que c ’est des ir
regularites fiscales? demanda Michel.

—  C ’est quand tu ne paies pas 
tes contributions, dit Daniel. Des tas 
de bandits et de gros escrocs vont 
en prison a cause de cela.

—  Eh bien, voila qui devient de 
plus en plus etrange, d it Michel. Je 
n’ai jamais entendu parler de bandits 
collectionneurs de papillons.

—  Voyons ce qui est encore mis, 
proposa Daniel. II y a peut-etre quel- 
que chose sur les papillons.

—  Ainsi, M. Arnaud etait un es- 
croc, dit Mauricette. Voila, les enfants, 
notre prem ier indice veritable!

(A suivre) O
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Jesus rendit I’appel bien plus interessant. Le rec it de 
Marc decrit ainsi son appel:

«Comme il passa it le long de la M er de Galilee, il 
v it Simon et Andre, frere de Simon, qui jetaient un file t 
dans la mer; car ils etaient pecheurs. Jesus leur d it : Sui- 
vez-moi, et je vous fera i pecheurs d ’hommes. Aussito t, ils 
la isserent leurs file ts, et le suivirent» (M arc 1:16:18).

De meme, lo rsqu 'il delegua les soixante-dix pour 
a ller comme missionnaires, Jesus rendit la tache in- 
teressante:

«// leur d it : La moisson est grande, mais il y  a peu 
d'ouvriers. Priez done le Maitre de la moisson d ’envoyer 
des ouvriers dans sa moisson» (Luc 10:2).

Dependant, Jesus ne laissait pas entendre que sa 
tache etait facile. Des le debut il fu t realiste. II ajouta:

«Partez, vo id , je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, n i sou- 
liers, et ne saluez personne en chemin» (Luc 10:3-4).

Troisiemement, en deleguant les responsabilites, Jesus 
mettait pleinement au courant ceux qu’il appelait.

II les preparait pour leurs taches. Frere James E. 
Talmage fait ce commentaire dans Jesus le Christ:

«Pendant un certain temps apres leur ordination, les 
apotres demeurerent avec Jesus, etant specialement fo r
mes et instruits par lui pour I'ceuvre qu ’ils avaient a lors  
a accomplir; apres quoi ils furent offic ie llem ent char
ges et envoyes precher et adm inistrer avec I’autorite  de 
leur pretrise . . . »  (Jesus le Christ, pages 277-278).

Quatriemement, Jesus donna sa confiance a ceux qu’il 
avait delegues comme son Re re lui avait donne la 
sienne.

II est s ign ificatif qu ’en trois occasions au moins, en 
parlant de Jesus, le Pere dit: «Celui-ci est mon Fils bien- 
aime, en qui je me comp!ais.»

Jesus envoya de meme ses serviteurs delegues avec 
le sentiment qu'il ava it confiance en eux. Par exemple, il 
dit aux soixante-dix: «Ce!ui qui vous ecoute, m 'ecou- 
te . . .» (Luc 10:16).

Un adm inistrateur sage dans I'Eglise d 'aujourd 'hui 
n’essayera pas de fa ire le travail lui-meme, donnant ['im 
pression que personne d ’autre n’est qualifie. En deleguant, 
il donnera ['assurance que celui qui a regu la delegation 
a tout son soutien.

Jethro donna une grande legon a Moise sur le fa it 
qu ’il ne faut pas essayer de tout fa ire  soi-meme. Ecoutez 
les sages conseils de Jethro a un autre grand d irigeant 
concernant la maniere de deleguer l'autorite avec sages- 
se —  I'extension des responsabilites en edifiant les 
hommes et en soulageant le fardeau qui pesait sur 
Moi'se:

«Le beau-pere de Moise vit tout ce qu’il fa isait pour le 
peuple, et il d it: Que fais-tu la avec ce peuple7 Pourquoi 
sieges-tu seul, et tou t le peuple se tient-il devant toi, 
depuis le matin jusqu ’au so ir?

«Moise repondit a son beau-pere: C ’est que le peuple  
vient a moi pour consulter Dieu.

«Quand ils ont quelque affaire, ils  viennent a m oi; je

prononce entre eux, et je  fais connaitre les ordonnances 
de D ieu et ses lois.

«Le beau-pere de M oise lui dit: Ce que tu fais n ’est 
pas bien.

«Tu t ’epuiseras toi-meme, et tu epuiseras ce peuple  
qui est avec toi; car la chose est au-dessus de tes forces, 
tu ne pourras pas y su ffire  seul.

<<Maintenant ecoute ma voix; je vais te donner un con- 
seil, et que Dieu so it avec to il Sois I'in terprete du peuple  
aupres de Dieu, et porte  les affaires devant Dieu.

“ Enseigne-leur les ordonnances et les lois; et fa is-leur 
connaitre le chemin qu ’ils  doivent suivre, et ce qu’ ils do i- 
vent faire.

“ Choisis parmi tou t le peuple des hommes capables, 
craignant Dieu, des hommes integres, ennemis de la cu- 
pid ite ; etablis-les sur eux comme chefs de mille, chefs 
de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.

“ Q u ’ils jugent le peuple en tout temps; qu’ils portent 
devant to i toutes les affa ires importantes, et qu’ils p ro - 
noncent eux-memes su r les petites causes. A llege ta 
charge, et qu’ils la po rten t avec toi.

«Si tu fais ce/a, et que Dieu te donne des ordres, tu 
pourras y suffire, et tou t ce peuple parviendra heureuse- 
ment a sa destination.

«M oise ecouta la vo ix  de son beau-pere, et fit tou t ce 
qu’il avait dit.

<<M oise choisit des hommes capables parmi tout Is
rael, et il les etablit chefs du peuple, chefs de mille, chefs 
de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.

“ Ils jugeaient le peuple en tout temps; ils porta ient 
devant Moise les a ffa ires difficiles, et ils pronongaient 
eux-memes sur toutes les petits causes.

“ M oise laissa pa rtir son beau-pere, et Jethro s'en alia 
dans son pays» (Exode 18:14-27).

Cinquiemement, Jesus donnait sa loyaute a ceux qu’il 
appelait, et attendait d ’eux qu’ils lui fussent loyaux en 
retour.

C ette question de loyaute est un grand principe. Je 
me souviens m’etre trouve, il y a quelques annees dans 
toute une journee de reunions de dirigeants des fermes 
et des affaires dans un hotel de Philadelphia. Etant sorti 
le so ir pour prendre I'a ir et envoyer quelques lettres, 
comme j ’arrivais a la porte du bureau de poste, j'en tendis 
les accents d ’un cantique mormon bien connu venir des 
fenetres ouvertes d en face. Je supposai que e’etait une 
reunion de rue. Je deposai mes lettres, m'approchai de la 
fenetre et regardai au dehors, et en effet, il y avait deux 
jeunes gens en com plet sombre, debout au coin des mar
ches. Ils finirent de chanter et I’un d ’eux se mit a parler. 
L’autre tenait dans une main des exemplaires du Livre 
de Mormon et quelques brochures et dans I'autre main 
deux chapeaux.

Quand ils eurent fin i leur reunion, je sorbs et dis au 
jeune homme qui avait tenu les livres, les brochures et le 
chapeau: «Que faisiez-vous pendant que votre compagnon 
parlait?»

Je me souviens de sa bonne reponse. II dit: «Frere 
Benson, je priais le Seigneur pour qu 'il dise les paroles

(Suite page 369)
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E lle souleva le poelon de haricots du feu avec des 
Jm a ins rudes et calleuses —  des mains de travail- 
leuse des champs; mais le visage qu ’elle leva etait 

jeune. «Que veut-il dire par ’pardon’?» demanda-t-elle d ’un 
ton vif.

Son pere reposa les bras sur la table. La longue che- 
vauchee jusqu'a Salt Lake C ity pour la conference d'avril 
avait ete fatigante mais en valait la peine. II fronga les 
sourcils en reflechissant. II etait important de dire exacte- 
ment les termes qui convenaient. «Puisque cette annee 
marque le cinquantieme anniversaire de la fondation de 
I'Eglise, le President Taylor desire ^observer comme une 
annee de jubile  avec le pardon de toutes les dettes. II 
parait que Lon faisait cela dans le temps du V ieux Testa
ment —  liberer les esclaves et autres choses du meme 
genre.»

Elle mit les haricots sur la table et servit son pere. Les 
petits gargons, Joseph et Benjamin, avaient mange de- 
puis longtemps et etaient maintenant au lit, mais elle avait 
garde la nourriture chaude pour son retour tard if. «Nous 
n'avons pas d ’esclaves», observa-t-elle, rusee.

«Nous sommes censes ['in terpreter differemment. 
Voila ce que le President Taylor a dit, autant que je peux 
m en souvenir: 'Liberez, si vous le pouvez, le frere digne 
qui est endette vis-a-vis de vous. Q u’il n’y ait pas parmi 
nous de riches dont il ne tombe des tables que des miettes 
pour nourrir un Lazare blesse.’ L'Eglise donne I’exemple 
en rayant de ses registres les huit cent m ille dollars qui 
sont dus au fonds d'em igration perpetuel. On espere que 
nous suivrons I’exemple.

Elle eut un rire bref.
—  Nous avons, en effet, un 'frere qui est endette vis-a- 

vis de nous', mais ce n est vraiment pas le genre qu’on 
pourrait qua lifie r de digne. Et meme avec beaucoup d ’ ima- 
gination on ne pourrait dire que nous sommes riches.

—  Ce conseil s'adressait a tous les membres de I'Egli
se. Je crois que nous devons liberer les Aaronson de leur 
dette.

—  Papa! Ses yeux lancerent des eclairs d'indignation. 
Tu n’y penses pas! Les Aaronson sont les gens les plus 
bons a rien, les plus faineants et les plus inutiles du monde!

—  Martha, ma cherie, le Seigneur a dit: 'Ne jugez 
point, afin de ne point etre juges.’

—  Ce n ’est pas une question de jugement! C ’est une 
question de justice ! Voila huit ans que tu leur permets de 
vivre sur nos terres. C 'etaient des bonnes te rres lors- 
qu'ils s ’y sont installes —  la meilleure partie de notre 
terrain. 1 Is I'ont laisse aller a rien; et pour ce qui est de 
payer —  ils nous donnent un petit peu par ici, un petit peu 
par la quand ils en ont envie, et prennent tou jours pour 
excuse que les temps sont durs et qu’iis ne peuvent tout 
payer!

—  Les tem ps ONT ete durs. La secheresse de I'ete 
dernier a ete dure pour beaucoup de gens.

—  Pour nous aussi! Elle lui jeta les bras autour du 
cou avec un sanglot. Je t'aime, papa! Mais pourquoi faut- 
il que tu sois toujours si gentil avec les gens? Ils profi- 
tent de to il

II lui tapota le dos et dit avec douceur:
—  Je crois que je ne peux pas m'en empecher.
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Par Virginia Maugham Kammeyer

II p rit sa main rude et passa un doigt sur les cals.
—  Petite fille, tu as connu des temps d iffic iles  depuis 

la mort de ta mere —  jamais d ’amusements. Tu as passe ta 
jeunesse a travailler pour moi et pour les gargons. Je vou- 
drais que les choses soient differentes. Mais un jour je te 
revaudrai tout cela. Nous aurons une maison sur la colline.

La maison sur la colline! Tel avait ete 1’espoir, la force 
qui I'avait soutenue et qui lui avait permis de continuer. 
Tandis que les autres filles allaient a des bals et a des 
fetes et flirta ien t tim idement avec les jeunes gens, elle 
etait restee a la maison et avait fait la cuisine, nettoye, 
lave, repasse et travaille aux cotes de son pere dans les 
champs. I Is avaient pris les Aaronson comme locataires 
pour qu ’ il y ait de I'argent pour la nouvelle maison. Et 
maintenant papa proposait d ’annuier la dette.

Une larme se glissa dans ses paupieres. Son pere prit 
un grand mouchoir et I’essuya.

—  Tu es la femme de la maison, dit-il, et tu as le droit 
de faire entendre ta voix. Je ne prendrai pas de decision

sans ton approbation. Mais passons une nuit dessus et 
prions pour etre guides.

Dans sa petite chambre a coucher, Martha se brossait 
les cheveux. Les ondulations luisantes et brunes tou- 
jours ramenees severement en arriere par des epingles 
pendant la journee lui tom baient autour des epaules. Elle 
regards dans le miroir. Son te in t etait beau. Ses yeux 
etaient beaux. Est-ce comme cela que sa mere etait 
quand elle se preparait pour un bal? Maman avait ete 
une elegante du sud, elevee dans le luxe. Elle avait aban- 
donne ce qu’elle avait pour I’evangile et ne s ’etait 
jamais plainte, mais la vie dure I’avait finalem ent tuee. 
Papa avait bati la petite cabane en bas pres du torrent 
pour qu’elle ne doive pas a ller loin pour avo ir de I’eau.
II lui avait promis qu'un jou r it lui batirait une belle 
maison comme celle qu'elle avait quittee mais bien sur 
pas aussi grande. I Is avaient choisi le terrain au sommet 
de la colline pres d ’un bosquet d ’erables. Maman n’avait 
jamais eu sa maison. Serait-e lle refusee a Martha aussi.

—  Elle n’est pas seulement pour moi, d it-e lle  im- 
petueusement a I'image du m iroir. C ’est le petit Benja
min! Le docteur a dit qu’ il n 'aurait pas autant de croup 
et de maladies si nous pouvions nous insta lle r dans 
un terrain sec.

Elle baissa la tete desesperee et s en alia tristem ent 
au lit. Mais elle ne put dorm ir. Son etre tou t entier 
aspirait a de la beaute, a etre libere d ’une routine de- 
pourvue de sens. Elle se leva et traversa la chambre 
dans le noir. Dans le coin, il y avait un co ffre  et elle 
enleva le couvercle. Un parfum de lavande monta a ses 
narines, et elle se mit a pleurer. Tout ce qui restait 
d ’une mere morte depuis longtemps etait dans le coffre: 
une robe nuptiale de satin jauni, quelques lettres serrees 
dans un ruban, un lourd service a the d ’argent enveloppe 
dans de la flanelle et le parfum,

Le lendemain tout parut a ller de travers. Le petit Ben
jamin fu t malade et dut s ’absenter de I'ecole. Devant 
a la fois le soigner et essayer de faire le repassage, elle 
brula la meilleure chemise de papa. Et comble de tout, 
papa entra a midi pour dire que I’homme qu ’ ils avaient 
engage etait parti.

—  Je suis desole, ma cherie, dit-il de sa vo ix  douce, 
comme si c 'e ta it de sa faute. Cela veut dire que tu de- 
vras aller demain en ville  engager un nouvel homme. 
J'ai promis d 'a lle r dans le Canyon avec Frere O Malley 
pour couper des piquets de cedre, et tu ne peux pas 
rester ici sans aide.

—  Ca va, papa, j ’ irai. Elle redoutait le voyage. Cela 
voudrait dire aller a I’o ffice du placement, et se meler 
a I'espece d'hommes la plus rude. Mais papa avait rai
son. II leur fall ait un nouveau valet.

Apres le depart de papa et de Frere O 'M alley, le 
lendemain, elle envoya le petit Joseph a I’ecole et f it pro- 
mettre au petit Benjamin qu ’ il resterait au lit pendant 
qu’elle serait partie; puis elle sella la jum ent pour aller 
en ville.

A  I'o ffice du placement, elle se mit d ’un a ir guinde 
sur un banc en attendant son tour pendant qu ’autour 
d ’elle etaient etales des mineurs, des conducteurs de
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boeufs, et des employes de chemin de fer, se racontant 
des histoires et des blagues grossieres. Enfin, elle se 
trouva, avec soulagement, devant Mr. Cutler, qui dit avec 
surprise:

—  Tiens, Miss Martha, que faites-vous ici?
—  Nous avons besoin d ’un valet, Mr. Cutler. Le notre 

nous a quittes, et mon pere n’a pas pu ven ir lui- 
meme.

—  Vous n’etes pas la seule a avoir des problemes. 
Vous voyez ce grand type la-bas dans le coin qui jure 
devant ses amis? C ’est le patron du Overland Freight, 
qui transports des marchandises au Montana. Son meil- 
leur conducteur d 'atte lage vient de le laisser tom ber: 
le jeune Jonah Aaronson.

—  Tiens? Martha n’etait pas vraim ent surprise. Cela 
ressemblait bien aux Aaronson de ne pas etre dignes 
de confiance.

Mr. Cutler se mit a commerer, oubliant la file d ’hom- 
mes impatients qui attendaient ses services.

—  Eh oui! II a laisse tomber et est file a I'anglaise. 
II a pris toute sa paie: plus de mille dollars.

Essayant de toutes ses forces de dominer le choc 
qu ’elle eprouvait, M artha dit:

—  Q u’a-t-il I'in tention de faire, pensez-vous?
Mr. Cutler se mit a rire.
—  Faire? Que fe ra it un jeune homme avec m ille do l

lars? La nouba, tiens!
Elle parla vivement:
—  Je dois partir, Mr. Cutler, voulez-vous nous en- 

voyer un valet?
—  Oui, M iss! C et apres-midi, des que je le pourrai.
Sur le chemin du retour, elle eperonna furieusem ent

la jument. A insi Jonah Aaronson etait en possession de 
mille dollars! C ’etait I’aine des six enfants Aaronson, 
et il avait presque son age. Elle se souvenait de lui com
ma d ’un gargon a I’a ir affame qui porta it des vetem ents 
elimes et en haillons et se glissait toujours en retard 
dans la classe a I’ecole. II etait entre dans les trans
ports a I’age de d ix-hu it ans. C ’etait un travail dur, mais 
qui payait bien. II avait tenu le coup pendant deux ans, 
et maintenant il avait apparemment I’ intention de se don- 
ner du plaisir.

Plus elle y pensait, plus elle etait en colere.
—  C ’est notre argent! Si son vaurien de pere ne veut 

pas payer la dette, alors que le fils  la paie!

Quand elle arriva chez elle, la toux du petit Benjamin 
avait empire. II s ’e ta it I eve en son absence et avait 
joue en chemise de nuit, et maintenant il toussait encore 
plus qu’avant. Elle lui prepara un emplatre de moutarde, 
une infusion de menthe et se dit pour la centieme fo is:

—  Si nous avions une maison convenable, la ou 
il fa it sec, il ne sera it pas tout le temps malade.

Elle applatit I’emplatre sur la poitrine du petit gargon.
—  Je vais le fa ire! decreta-t-eile. Sourde aux pro tes

tations de Benjamin, elle se precipita dans sa chambre 
et en claqua la porte. Tremblante de rage, elle prit plume, 
encre et papier et ecrivit:

M onsieur Jonah Aaronson
Monsieur,

II a ete porte a mon attention que vous avez demis- 
sionne de votre poste a la Overland Freight Company 
et que vous etes en possesion d ’une grosse somme 
d'argent. Comme vous ne pouvez i ’ignorer, votre fam ille 
est, depuis huit ans, endettee vis-a-vis de nous du 
terrain sur lequel vous vivez maintenant. Puisque votre 
pere est soit incapable, soit peu desireux de payer ce 
qu'il doit, il me semble que [’obligation morale en retom- 
be sur vous. Nous apprecierons votre paiement le plus 
to t possible.

Martha Dicken.
Elle se rendit d ’un bon pas jusqu'a la poste, v it 

Joseph monter le sentier au retour de I’ecole et lui cria:
—  Porte cette lettre chez les Aaronson. Et ve ille  

a la donner a Jonah Aaronson.
Le lendemain pendant qu ’elle pendait la lessive, elle 

le vit arriver a la maison. II ne se retourna pas pour lui 
parler; il mit un paquet sur la marche et s ’eloigna.

II n’y avait pas de lettre —  seulement une liasse 
d'argent, mille dollars en billets. Elle saisit I’argent, se 
precipita dans la maison et embrassa le petit Benjamin.

—  Benji, s ’ecria-t-elle. Enfin nous allons avoir la 
maison sur la col line! Et tu vas guerir et tout sera beau! 
Le petit Benjamin la regarda, stupefait, danser dans la 
chambre en chantant.

Elle attendit impatiemment le retour de papa. Quand 
il arriva, le samedi soir, il avait i’air fatigue et malade. 
II avait attrape un gros rhume dans les montagnes, c ’est 
pourquoi elle laissa le reste des corvees au nouveau 
valet et le mit au lit.

—• Je lui dirai au matin, se dit-elle.
Pour la premiere fo is depuis des annees, papa fu t 

trop malade pour aller a I'Ecole du Dimanche, et Martha 
et les petits gargons y allerent sans lui. Vetue de son 
bonnet et de sa robe la plus noire, elle chanta les 
cantiques et ecouta la legon, mais pendant tout ce 
temps-la son esprit etait tourne vers I'argent enfoui sous 
le matelas chez elle.

Apres la reunion, I'eveque etait pres de la porte et 
serrait les mains a tout le monde.

—  Ou es ton bon pere aujourd'hui, Martha?
—  II est malade, president, et n’a pas pu venir.
—  Je suis desole de I’apprendre. Je vais essayer de 

passer le vo ir cet apres-midi.
—  Merci, dit-elle. Je suis sure qu'il I’appreciera.
—  II y a encore d 'autres personnes absentes ce 

matin. II n’y a pas eu un des Aaronson. Savez-vous 
pourquoi?

Elle rougit et se sentit, sans savoir pourquoi, un peu 
coupable.

—  Je n’en sais absolument rien.
Rentree a la maison, tandis qu’elle coupait le pain et 

versait le iait pour leur repas, elle fit soigneusement 
ses plans pour la surprise. Elle porterait un plateau 
a son pere, et quand il souleverait la serviette I'argent 
serait la.

Son pere cria:
—  Martha, ma cherie.
—  Q u’y a-t-il, papa?
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Son visage avait un air anxieux.
—  J’attendais que tu rent res a la maison. Les Aaron- 

son ont eu des ennuis. Pourrais-tu a lle r vo ir ce que tu 
peux fa ire  pour les aider?

—  Q u’est-ce qui se passe?
—  Soeur Aaronson est venue en larmes ce matin.
Elle a dit que Jonah avait quitte la maison.
—  A -t-il donne une raison?
—  Non, il a simplement laisse un mot disant: ’Je 

m’en vais et je ne reviendrai plus jamais.'
Martha sentit sa gorge se serrer.
—  II est peut-etre retourne a son travail.
—  Non, c’est cela qui est si etrange. II est alle, il 

y a un mois, trouver I’eveque et lui a demande s ’ il pou- 
va it rem plir une mission. II avait epargne dans ce but la 
presque tout I’argent qu ’ il avait gagne. Sa fam ille etait 
tres here de lui, et il attendait simplement son appel. 
C 'est done etrange qu ’il ait voulu disparaitre. Veux-tu 
a ller vo ir si tu peux consoler Soeur Aaronson, Martha?»

Mais il n’y eut pas de reponse. Elle avait fui dans 
sa chambre et etait a genoux, lu ttant avec la prise de 
conscience de la te rrib le  chose qu'e lle  avait fa ite  et 
pleurant:

■—  Seigneur, pardonne-moi! Pardonne-moi!
Loin dans le desert, Jonah Aaronson ralentit son 

cheval au pas. Sa colere etaifcrpassee. II laissa tom ber 
les renes et inclina la tete sur sa poitrine. Le cheval 
fatigue, heureux d ’etre soulage du galop furieux, avanga 
lentement. Peu a peu le gargon p rit conscience d un 
rythme cahotant qui semblait dire:

—  Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne 
savait pas.

II tira  sur les renes, et le cheval, reconnaissant, 
s ’arreta. Longtemps Jonah resta la a reflechir, puis fit 
dem i-tour et se mit a revenir sur ses pas.

—  Je vais retourner . . . reprendre un autre emploi de 
transport . . . econom iser de nouveau . . . et un jour 
je servira i le Seigneur comme il veut que je le fasse! q

(Suite de la page 365)

qu’ il fa lia it pour toucher le coeur des auditeurs.» Loyaute 
et soutien! Le soutien mutuel est sans prix.

Jesus parla aux Onze de I’unite qu ’ il y avait entre son 
Pere et lui. II dit: «Croyez-moi, je suis dans le Pere, et le 
Pere est en mo i . . . »  (Jean 14:11). Jesus demanda qu ’ils 
lui fussent fideles, a lui, leur chef: «Si vous m’aimez, gar- 
dez mes commandements» (Jean 14:15). Puis il leur reaf
firm s sa loyaute a leur egard: «Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viendrai a vous» (Jean 14:18).
II ajouta: «Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je 
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre 
coeur ne se trouble point, et ne s ’alarme point» (Jean 
14:27).

Un bon dirigeant attend de ceux a qui il donne de 
I'autorite  qu’ ils fassent preuve de loyaute a son egard. 
De son cote, il leur donne sa loyaute. II soutient ceux a 
qui il a donne un travail. La loyaute s ’etend a ce qui de- 
passe I’appel du devoir. II est loyal lorsque les honneurs 
sont donnes a ceux avec qui il travaille . II est fie r de leur

succes. II n’impose sa volonte qu’apres avoir tout d ’abord 
confers avec la personne a qui il impose sa decision. II 
n ’embarrasse pas un associe devant les autres. II est 
franc et ouvert avec lui.

Sixiemement, Jesus attendait beaucoup de ceux a qui il 
deleguait des responsabilites,

Au moment de son ascension, Jesus donna cette m is
sion a ses Onze: «Allez par tout le monde, et prechez la 
bonne nouvelle a toute la creation» (M arc 16:15).

Dans I’Eglise d ’au jourd ’hui, un dirigeant obtient gene- 
ralement que soit accompli le travail qu ’il attend vraiment.
II do it penser loin quand il deiegue. II doit assurer ceux 
a qui il donne des taches que dans le service du Seigneur, 
ils ont des pouvoirs encore plus grands que dans leurs 
responsabilites ordinaires. II ne peut pas y avoir d ’echec 
dans I’oeuvre du Seigneur quand les hommes font de leur 
mieux. Nous ne sommes que des instruments, c ’est I’oeu- 
vre du Seigneur. Nous sommes son Eglise, c ’est son plan 
evangelique. C ’est avec ses enfants que nous travaillons.
II ne nous permettra pas d ’echouer si nous faisons notre 
part. II nous magnifiers bien au-dela de nos talents et de 
nos capacites quand c ’est necessaire. Cela, je le sais. 
Je sais que beaucoup d'entre vous en ont fa it [’experience 
comme moi. C ’est une des experiences les plus belles 
qui so ient donnees a un etre humain.

Dans la derniere entrevue solennelle qu ’ il eut avec 
les Onze avant son ascension, Jesus dit:

«Ma/s vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes temoins a Jeru
salem, dans toute la Judee, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrem ites de la terre» (Actes 1:8).

Le President John Taylor dit: «Si une chose est bien 
faite, personne ne demandera combien de temps il a 
fallu pour la faire, mais qui I’a fa ite .»

II n ’y a pas de place pour le travail bade  dans I’Eglise. 
Un bon dirigeant demandera de la qualite, et il fera sa- 
vo ir a ceux qu’il designs qu ’il attend d'eux de la qualite.

Septiemement, Jesus semblait inviter les commentaires 
de ceux a qui il donnait des taches.

C ’est ce que montre le recit de Marc: «Les apotres, 
s 'e tant rassembles aupres de Jesus, lui raconterent tout 
ce qu ’ ils avaient fa it et tout ce qu’ils avaient enseigne. 
Jesus leur dit: «Venez a I’ecart dans un lieu desert, et 
reposez-vous un peu . . . »  (Marc 6:30-31).

Jesus non seulement recevait les commentaires, il 
avait de la consideration. Tout en attendant beaucoup, 
ce n 'e ta it pas «un chef de corvees». Apres une periods 
ardue, il invita it les apotres a venir «dans un lieu desert et 
(se) reposer un peu . . . »

Un dirigeant sage ne croira pas que toutes les bonnes 
idees viennent de lui-meme. II demande des suggestions 
de ceux qu’ il dirige. II leur fa it sentir qu ’ il joue un role 
im portant dans les decisions qu’ il prend. II leur fa it sentir 
que ce sont leurs idees a eux qu’ils executant et pas seu
lement les siennes.

Le programme d ’enseignement au Foyer de I’Eglise 
donne un excellent systeme d ’echanges d ’ idees. Les In- 
structeurs au Foyer demandent a leurs fam ilies de donner
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leurs idees. Les dirigeants de la pretrise les demandant 
aux Instructeurs au Foyer et le president de branche aux 
dirigeants de la pretrise. Le president du d is tric t encou
rage les president de branche a donner leurs idees, et le 
president de mission recevra ceiles des presidents de 
district. De cette maniere, le dirigeant recevra non seule- 
ment de nombreuses idees utiles; il gardera ainsi le doigt 
sur le pouls de celui qu'il dirige.

Huitiemement, Jesus enseignait que celui qui dirige doit 
suivre le progres de ceux a qui la responsabilite a ete 
deleguee, donnant ses eloges et ses reproches dans un 
esprit d ’amour.

Dans sa parabole des talents, le M aitre dit: «C’est 
bien, bon et fidele serviteur; tu as ete fidele en peu de 
choses, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton 
Maitre » (Matt. 25:23).

Quand une responsabilite a ete donnee, le dirigeant 
n’oublie pas la personne designee ni sa tache. II suit avec 
interet mais ne «regarde pas par-dessus l ’epauie». II fa it 
des eloges quand ils sont merites. II donne des encourage
ments utiles quand ils sont necessaires. Quand il estime 
que le travail ne se fa it pas et qu’un changement est 
necessaire, il agit avec courage et fermete mais avec 
bonte. Quand le mandat d ’un office est termine, il recon- 
nait le travail fait et remercie.

Une chose encore plus dure a supporter que la c riti
que, c ’est souvent le fa it que notre dirigeant ne fait aucun 
commentaire sur le travail qu’ il nous a assigns. Les petits 
commentaires ou les petits mots qui sont sinceres et pre
cis sont de grands encouragements en chemin.

Si le temps le permettait, on pourrait prendre dans la 
vie du Prophete Joseph Smith et de ses successeurs beau
coup d ’exemples de delegations sages. Et aussi dans 
votre vie a vous, mes freres, eveques, presidents de pieu 
et de mission et autres.

Je term inerai en revenant a ce sujet capital de la dele
gation par I’Esprit, car rien ne remplace I’Esprit d une 
maniere satisfaisante. Dans ce domains, je ne connais 
pas d ’Ecriture plus frappante que les paroles inspirees 
que le Seigneur adressa au Prophete Joseph Smith dans 
la prison de Liberty et qui se trouvent a la section 121 des 
Doctrine et Alliances, D ’esprit sublime, toujours oppor

tune pour Destruction et tou jours profonde dans sa si
gnification pour la pretrise de Dieu:

«Voici, il y a beaucoup d ’appeles, mais peu d ’elus. Et 
pourquoi ne sont-ils pas e/us?

«Parce que leur cceur se porte tellement vers les cho
ses de ce monde, et aspire tant a I’honneur des hommes, 
qu’ils n 'apprennent pas cette grande legon 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 dro its  peuvent nous etre conferes, il est vrai; 
mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos peches, 
ou de fla tter notre orgueil, notre vaine ambition, ou d 'exer- 
cer un controle, une domination, ou une contrainte sur 
I’ame des enfants des hommes, avec quelque degre d ’in- 
justice que ce soit, v o id  les cieux se retirent; I'Esprit du 
Seigneur est afflige et lo rsqu 'il est retire, Amen a la p re
trise ou a I’autorite  de cet homme.

«Voici avant qu 'il s'en apergoive, il est laisse a lui- 
meme pour regim ber contre les aiguillons, persecuter les 
saints et lu tter contre Dieu.

«Nous avons appris, par triste experience, qu 'il est de 
la nature et des dispositions de presque tous les hommes 
de commencer a exercer une domination injuste aussitot 
qu’ ils regoivent un peu d ’autorite, ou qu'ils cro ient en 
avoir.

« C ’est pour cela que beaucoup sont appeles, mais 
peu sont e/us.

«Aucun pouvoir, aucune influence ne peut ou ne doit 
etre exercee en vertu de la pretrise, si ce n’est par la per
suasion, la longanimite, la gentillesse, I'humilite et I'amour 
sincere;

«Par la bonte et la connaissance pure qui eleveront 
considerablem ent I'ame sans hypocrisie et sans faussete 
reprimandant avec severite quand il le faut, sous I'inspi- 
ration du Saint-Esprit; et fa isant preuve ensuite d ’un re- 
doublement d ’amour envers celui que tu as reprimande, de 
peur qu'il ne croie que tu es son ennemi;

Afin qu 'il sache que ta fide lite  est plus forte que les 
liens de la m ort (D. & A. 121:34-44).»

Puissions-nous toujours suivre ce conseil et toutes 
les autres directives scripturales tandis que nous nous 
efforgons avec ferveur et dans la priere de deleguer avec 
sagesse, c 'est mon humble priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen. Q

(Suite de la page 353) 
missionnaires a part, il leur disait: 
«Ecrivez souvent a vos parents —  
une fois par semaine au moins —  et 
dites-leur combien vous les aimez et 
les appreciez.»

Soeur Critchlow et lui avaient en
tre eux des rapports de cordialite, 
d'amour et de respect mutuels qui 
etaient immediatement manifestes 
aux Saints du monde entier, partout 
ou elle I’accompagnait dans ses

nombreux voyages. II mettait sa joie 
dans les succes et les realisations 
de ses deux fils  et de sa fille et de 
ses quinze petits enfants.

II aimait tous les enfants et avait 
la maniere avec eux. Un des plus 
grands eloges qu ’on pourrait faire a 
ce grand homme lui a ete fait pendant 
son service funebre lorsque 210 en
fants de la Primaire du pieu de W eber 
Heights, tous habilles de blanc, de- 
meurerent silencieusement et respec-

tueusement assis pendant un service 
de quatre-vingt-dix minutes et puis 
se leverent pour chanter un de ses 
cantiques preferes: «Je suis enfant 
de Dieu». Tandis que leurs douces 
voix chantaient doucement dans le 
Tabernacle on ne pouvait s ’empecher 
de penser que c ’etait la un temoig- 
nage de I’eloge que faisait de Frere 
Critchlow le President N. Elden Tan
ner: «Sa vie etait son message au 
monde». Q
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Un editeur relig ieux bien
du mormonisme sur ses jeun

Les membres de I’Eglise se sont toujours interesses a [’impression qu’ont du 
programme de la S A M  ceux qui ne sont pas membres de I’Eglise. Louis Cassells, 
prem ier editeur de la United Press International, a passe quelques jours a Salt 
Lake City pour assister a la conference de juin et assister aux reunions et aux 
programmes des S A M  de paroisse. Nous vous donnons ci-apres un extrait des 
impressions que M r. Cassells diffusa au monde entier via la United Press Inter
national.

iLVf-TV C

Extraits du Deseret News du samedi 6 avril 1968
Tout mormon de 12 a 25 ans est automatiquement 

inscrit au programme de la SAM et reste sur les roles, 
qu’ il ait participe ou non. Etant donne que tous les 
jeunes sont consideres comme membres, il est remar- 
quable que la presence a une activite donnee de la 
SAM atteigne en moyenne les deux tiers de I’enrolement 
total.

L 'inspiration et le nom de la Societe d 'Am elioration 
M utuelle remontent tous deux a Brigham Young, le chef 
p ionnier qui fu t president de I’Eglise quand les mormons 
persecutes firent leur m igration historique au travers du 
desert de I’Ouest pour batir une «nouve!le Sion» sur 
les rives du Grand Lac Sale d'Utah.

II y a pres d ’un siecle —  quatre-vingt-dix neuf ans 
pour etre exact —  Brigham Young parvenait a une con- 
elusion que les sociologues specialistes de la deiin- 

/  quence juvenile  proclament de nos jours: le meilleur
" /  moyen de proteger les jeunes, e’est de les occuper a

v r r r # des activities saines.
A son instigation, divers groupes fu ren t etablis pour 

les jeunes mormons, pour les encourager a «s'ameliorer 
dans tou t ce qui est bon et beau».

Les personnes qui savent que les mormons sont 
contre I’alcool et le tabac s'attendent souvent a ce qu’ils 
soient contre la danse. Mais Brigham Young avait grand! 
dans un foyer protestant puritain ou la danse et meme 
le v io lon etaient condamnes comme frivo les.

«Je ne soumettrai pas mes petits-enfants a une fo r
mation aussi peu naturelle, dit-il. Ils iront au bal, ils 
e tudieront la musique, liron t des romans et feront tout 
ce qui tendra a les eduquer et a les fa ire  se sentir 
libres et sans entraves de corps et d ’esprit» . . .

L 'esprit de ce decret extraordinairem ent moderns 
pour le milieu du dix-neuvieme siecle se revele toujours
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dans les programmes des mormons pour la jeunesse. 
La danse —  non pas les danses fo lk loriques ou les 
valses, mais de gracieux bals mixtes —  jouent un grand 
role dans la vie de societe des mormons. Les jeunes 
enfants regoivent des legons de danse gratuites aux 
reunions de la SAM. Les enfants plus ages assistant 
a des bals patronnes so it par leur groupe de la SAM 
soit par leur paroisse.

Le vendredi ou le samedi soir, a Salt Lake C ity et 
dans d ’autres centres mormons de par le monde, i l y a  
des centaines de bals patronnes par I’Eglise.

L'Eglise impose certains principes de conduite. El le 
exclut les danses qui com portent «des contorsions g ro
tesques du corps comme secouer les epaules ou les 
flancs ou se secouer a I'exces*. Pendant I'entracte, 
il y  a un spectacle pour eviter I’exode.

Les jeunes mormones, qui ont tendance a etre ex- 
tremement jolies, portent leurs jupes a une longueur que 
I'on peut decrire comme «pudiquement mini». (Un pere 
mormon a confirme ma supposition que les longueurs de 
jupe sont un compromis auquel on est parvenu par des 
negociations intensives et souvent accompagnees de 
larmes, entre peres et filles.)

Le programme des jeunes souligne aussi fortem ent 
la musique, le theatre, le scoutisme et les sports.

L’amour de la musique a aussi de profondes racines 
dans I'h isto ire mormone. Pendant leur voyage ardu dans 
le desert, les pionniers mormons entretinrent leur cou
rage en chantant. Aujourd'hui, la trad ition est gardee 
vivante par le Chceur du Tabernacle mondialement 
celebre et quelque sept m ille groupes choraux moins 
bien connus formes par des directeurs de chceurs de 
paroisse. La musique instrumentale est encourages, elle 
aussi. Une fo is par an au moins, chaque paroisse orga
nise un festival de musique dans lequel les jeunes peu- 
vent montrer leurs ta lents vocaux et sur une grande 
variete d ’instruments. Au festival auquel j ’ai assists, le 
plat de resistance etait une formation de cornemuses 
avec kilt.

Une des premieres choses que les mormons ont 
faites apres etre arrives a Salt Lake C ity a ete de 
construire le plus grand et le plus beau theatre qui 
fut entre Chicago et San Francisco. De ce point de 
depart en 1862, le theatre a joue un role important dans 
la vie des mormons de tou t age, et particulierement chez 
les jeunes. Les paroisses mormones et les Societes 
d ’Amelioration Mutuelle mettent sur pied mille repre
sentations theatrales par an. Un pourcentage etonnam- 
ment grand se compose de comedies musicales. Celles 
que j ’ai vues, bien qu’etant manifestement des produc
tions d ’amateurs, etaient de plusieurs degres superieures 
au niveau que I'on attendrait d ’une piece de patronage.

Les mormons ont ete la premiere eglise d ’Amerique 
a patronner des troupes scoutes. Ils d irigent encore 
ce qui est de loin le plus grand programme scout du 
monde. En 1928, ils ont constate qu'ils avaient besoin 
d'un programme scout plus avance pour les aines et ont 
lance ce qu'ils ont appele le programme des «Vanguard 
S couts». Cinq ans plus tard, il etait adopte par les

organisations nationales des boy-scouts et aujourd'hui, 
on I'appelle en Amerique le programme des Explora- 
teurs.

Les sports organises de competition sont peut- 
etre le plus grand attra it qu 'u tilise  la SAM pour attirer 
et retenir les jeunes mormons. Chaque paroisse a ses 
equipes de Juniors et de Seniors de basket-ball, de 
volley-ball et de soft-ball. Ils jouent les uns contre les 
autres en suivant un plan regu lie r etabli par leur ligue, 
et les champions des d iverses ligues assistent a des 
competitions regionales et finalement a de gigantesques 
tournois nationaux. Le tournoi de basket-ball produit 
chaque printemps a Salt Lake C ity autant d ’excitation 
qu’en pourra it connaitre une autre ville si elle recevait 
le «World Series*.

Pour entretenir ce programme pour les jeunes, qui 
couvre un vaste territo ire, il faut une quantite enorme de 
temps et de direction par les adultes. En comptant les 
instructeurs au foyer, les instructeurs de I’Ecole du 
Dimanche, les directeurs de theatre, les instructeurs de 
danse et de musique, les entraineurs sportifs et autres 
du meme genre, la paroisse mormone type doit remplir 
environ 250 emplois de travailleurs benevoies. Et les 
emplois exigent beaucoup. Beaucoup d’adultes mormons 
m'ont dit qu 'ils  passent de quinze a trente heures par 
semaine a des activites pour la SAM ou d'autres travaux 
pour I'Eglise.

LE DEVOUEMENT A U N E  OEUVRE D ’AMOUR,  

SI HUMBLE OU OBSCURE SOIL-ELLE, EST LE 

SECRET DU BONHEUR.

Dans beaucoup d ’autres confessions, il serait extre- 
mement d iffic ile  de persuader autant d ’adultes de donner 
autant de temps. Les mormons sont a meme de le faire 
parce que, comme l a d it le President Tanner: «Nous 
n’avons pas de membres spectateurs dans I’Eglise mor
mone.*

«Nos membres ne se derobent pas et ne se don- 
nent pas d 'a lib i quand on leur demande d ’accepter un 
travail, a-t-il dit. On nous enseigne des I’enfance qu’un 
appel venant de I’Eglise est un appel venant de Dieu. 
Et quand Dieu vous appelle a accomplir une tache, vous 
n’avez qu ’a dire oui, si vous prenez votre foi au 
serieux.»

II ne fa it aucun doute que les mormons prennent leur 
foi au serieux. Et c ’est la peut-etre le grand secret du 
succes qu 'ils  rencontrent dans leurs efforts pour garder 
les jeunes proches de I’Eglise.

Le texte ci-dessus, redige par un journalists eminent, 
montre I’e ffet de ['influence de la SAM et est un en
couragement pour tous les membres de I’Eglise a s’en- 
gager activement dans ce programme inspire . . . n e  fut- 
ce que parce que «la SAM garde effectivem ent les 
jeunes proches de I’Eglise*. Q
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Bureau de Pindex des registres du temple

(Tm fl ill
G E N E A L O G I E

Pendant les soixante-quinze annees de son histoire organisee, la Societe Gene- 
alogique a rassemble des donnees genealogiques en provenance de toutes les 
regions du monde. Ce rassemblement de registres a eu pour resultat que des 
mil I iers de personnes ont cherche leur genealogie et decouvert d ’ou elles venaient 
et aussi des renseignements sur leurs ancetres. Nous avons ainsi pu mettre dans 
les archives de la Societe Genealogique plus de six m illions de feuilles de groupe- 
ment de famille qui revelent des m illions de personnes pour qui I’oeuvre du 
tem ple a ete faite.

Avec la multiplication des tem ples, I'ceuvre du rassemblement de renseigne
ments genealogiques s ’est accrue au point qu'aujourd ’hui des m illiers et des milliers 
de personnes de tous les pays s ’occupent au travail de tourner le coeur des peres 
vers leurs enfants et le coeur des enfants vers leurs peres.

Les membres de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours font des 
recherches pour une autre raison que les autres dans le monde. Pour nous, ce tra
vail est essentiel a notre salut. C ’est un principe eternel pour le scellem ent des 
fam ilies dans I’ordre patriarcal veritab le  de la Sainte Pretrise.

A vec I’accroissement de notre assistance au temple, plus de travail a ete accom
pli pour nos parents decodes. Et avec cet accroissement (fideles a la tache donnee 
par le Seigneur aux Saints), nous gardens note des ordonnances de sorte que ce 
que nous lions sur la terns puisse etre lie dans les cieux, et ce que nous delions 
sur la terre puisse etre delie dans les cieux. Comme a dit le prophete Joseph 
Smith: «Pour certains cela peut paraitre une doctrine tres hardie que nous avons 
la —  un pouvoir qui enregistre ou lie sur la terre et qui lie dans les cieux. Nean- 
moins, a toutes les epoques du monde ou le Seigneur a donne a un ou plusieurs 
hommes, par revelation directs, une dispensation de la pretrise, ce pouvoir a tou- 
jours ete donne. Par consequent, tou t ce que ces hommes faisaient avec autorite 
au nom du Seigneur, ils le faisaient en verite  et en toute fidelite, en tenant dument 
et fide lem ent note, cela devenait une loi sur la terre et dans les cieux, et ne pouvait 
selon les decrets du grand Jehovah etre annule» (D. & A. 128:9).

Par consequent, tout travail au tem ple est fidelement enregistre dans les tem
ples du Seigneur pour que I on puisse se conform er a cette revelation. A la 
Societe Genealogique, nous avons, nous aussi, etabli un registre fide le  : non pas 
le reg istre  officiel des cieux, mais un registre qui aidera les Saints a eviter les 
redoublements et a savoir avec certitude pour qui I'ceuvre a ete accomplie dans les 
maisons du Seigneur. Ceci ne se trouve pas seulement sur les feu illes de groupe- 
ment de families qui sont placees dans les archives, mais les noms de ceux qui 
sont dotes dans les temples du Seigneur sont mis sur des petites cartes de 7 cm x 
12 cm, puis mises par ordre alphabetique et placees dans ce que nous appelons 
«le bureau de I'index des registres du tem ple*. II y a dans ces classeurs plus de 
36.000.000 de cartes. C 'est devenu maintenant un des instruments de recherches 
les plus precieux a la Societe Genealogique.

II y a environ deux ans, nous avons pris conscience du fait que tou t le monde 
do it pouvoir u tiliser les facilites de cet important classeur. Un systeme a ete cree 
pour permettre a n’ importe qui dans le monde d’avoir les renseignements concer- 
nant les ancetres qui ont ete classes dans le bureau de I’ index des registres du 
temple. Une formule a ete imprimee et c ’est ainsi qu ’un nouveau service a ete 
cree a I’ intention de nos clients. En la courte periode de deux ans environ, plus de
500.000 noms ont ete marques dans ce departement par un groupement choisi de
jeunes dames efficaces. Nous recevons en moyenne mille formules par jou r de
mandant que nous controlions dans nos fiches pour vo ir si le trava il a ete fa it 
pour certaines personnes et, si tel a ete le cas, que I’on fournisse les renseigne
ments qui se trouvent sur la carte.

Ce service est gratuit et on envoie un exemplaire de la carte au c lient deman
dant le renseignement. Si des feuilles de groupement de families y sont impliquees,
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elles sont, elles aussi, recopiees et envoyees avec 
I’exemplaire de la carte. Si le nombre de feuilies de 
groupements de fam ilies envoyees reclame paiement, 
une note est envoyee. On ne I’envoie pas quand il n ’y a 
qu’une ou deux feuilles, mais seulement quand le nombre 
depasse quatre.

La fornfule est envoyee gratuitement aux presidents 
de pieu et aux eveques. 1 Is envoient leurs demandes via 
leur centre de d istributation local de I’Eglise. Quand le 
client rem plit la formule, el le est directement envoyee a 
la Societe Genealogique 107 South Main Street, Salt 
Lake City, Utah 84111. Quand la Societe repond a la 
formule, la reponse est directem ent envoyee au client.
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Quand le bariment va,

m* * * * *
* * * * *

:B
::

Quand le bailment va, tout va! Et aux USA, tout va tres 
vite et tres h a u t! Les affaires poussent comme les gratte-ciels. 
Tousles jours de nouvelles occasions se presentent. II est peut- 
etre grand tem ps que vous reveniez voir les changements. Vous 
etes decides ? Alors partez avec TW A bien s u r ! Nous desser- 
vons pratiquem ent tous les centres d ’affaires import ants du 
pays. Nous avons une mine de renseignements utiles a votre 
disposition. E t pas seulement pour vos affaires.

Nous venons juste d ’ouvrir un Centre Mondial-de Voyages 
a New York, au 299 Park Avenue, pour pouvoir repondre a 
toutes vos questions, et dans votre langue bien sur.

En Europe aussi, nous et avec nous votre Agent de Voyages, 
sommes les specialistes des Etats-Unis. Venez parler affaires 
avec Pun d ’entre nous.

•Service m ark owned exclusively by T rans W o rld  A irlines, Inc.
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Elle etait certainem ent decoree le jour 
oil nous la vimes! Mais il est evident que 
I'histo ire de Soeur Rose Josephine Fleu- 
via de Beziers recemment decoree et 
baptisee ne s ’arrete pas la.

Les vrais debuts de Soeur Fleuvia dans 
la vie ont eu lieu en Espagne. C ’est ce fa it 
apparemment peu im portant qui I'ame- 
na plus tard a jouer un grand role dans 
la deuxieme guerre mondiale. Elevee 
dans sa jeunesse en Espagne, on lui en- 
seigna toujours un profond respect du 
Sauveur. Tandis qu ’elle grandissait et 
que sa fam ille a lla it s 'insta lle r de plus 
en plus pres de la France et puis en 
France meme, son respect grandit et sa 
fo i innee en Jesus-Christ se mit a jouer 
un role im portant dans sa vie. Peu de 
temps apres el le se m aria it et fondait un 
foyer.

En janvier 1939, ses talents bilingues, 
sa fo i intense au C hris t et son devoue- 
ment profond a la cause de la democratic 
I’appelaient dans les activites de la re
sistance. Ne disant rien a ses enfants et 
peu de choses a son mari, elle devint 
guide des forces americaines qui vou- 
laient quitter la France occupee pour en- 
tre r en Espagne. Travaillant a partir de 
Perpignan, elle guida des milliers d 'o ffi
c e rs  americains par les chemins com- 
pliques des Pyrenees jusqu'en Espagne.

Parlant peu mais tres estimee aux 
yeux des o ffic ie rs americains, elle tra- 
va illa it dur. Le 12 septembre 1943, la 
Gestapo soupgonna ses activites et en- 
ferma notre delicate petite soeur Fleuvia 
dans un camp de concentration.

Quand on se trouve aujourd'hui dans 
son salon moderns, genre artiste, on a 
du mal a croire les h isto ire  qu elle com
mence a raconter sur sa vie. Elle nous 
a parle des coups de poing qu’elle regut 
dans le visage par la Gestapo et de la 
fo is oil on lui brisa les dents de devant 
et lui arracha le lobe de I’oreille pour I’a- 
mener a communiquer les precieux se
crets qu'elle detenait. On lui demanda 
d ’identifier I’o ffic ie r qui venait toutes les

semaines chez elle, on lui en amena un 
devant elle et un des bandits de la Gesta
po lui arracha les yeux avec les ongles 
. . . e t  pourtant elle ne dit rien.

Elle nous d it que les journees etaient 
longues et les nuits insupportables, mais 
avec une priere sur les levres et sa foi 
profonde que Dieu la delivrera it s ’il le 
jugeait bon, elle persevera . . . et cepen- 
dant sans un mot.

Une nuit, on alia jusqu'a la deshabil- 
ler completement et la plonger dans de 
I'eau glacee . . . toujours incitee a dire oil 
elle fa isa it passer les o ffic ie rs (secret 
qui, jusqu ’a ce jour, lui appartient, a elle 
et a ceux qui ont traverse avec elle). 
Cette torture cruelle  et inhumaine con ti
nue jusqu'au moment oil le General Pat
ton libera le camp d ’Auschwitz.

A  vo ir Soeur Fleuvia aujourd ’hui, on 
ne cro ira it jam ais qu ’elle ne pesait que 
29 kilos quand elle a quitte le camp. Sa 
personne robuste, pleine de vivavite  et 
de vie, donne I’ impression que ces his- 
toires ne sont qu ’un mauvais reve. Et pour
tant elles nous revinrent nettement a I’es- 
prit lorsque nous nous mimes a fou ille r 
dans les vastes piles de documents et de 
rubans qu ’elle a sur son pupitre. Elle fut 
decoree cinq fo is et regut entre autres le 
diplome de C ro ix  d’Honneur, L ’Ordre 
National de la Legion d ’Honneur du Ge
neral de Gaulle et une lettre personne ls  
du General D w ight D. Eisenhower.

Sa grande fo i continua a grandir et 
benit sa vie jusqu ’au moment oil les mis- 
sionnaires mormons frapperent a sa porte.

Elle les invita le jour meme. Guides 
par sa foi au C hris t et le sentiment pro
fond de la verite  qui est typique chez 
elle, elle fut menee aux eaux de bapteme 
par les e ffo rts  combines des Elders Black, 
Andrus, Roberts et Hutington, qui finale- 
ment la baptiserent.

Elle etait bien decoree, n’est-ce pas, 
non seulement avec les insignes d'hon- 
neur de ce monde mais aussi avec I’hon- 
neur de I’appartenance a I’Eglise retablie 
de Jesus-Christ.

Frere et Sceur Hunter avec le President et 
Sceur Anderson a Bordeaux en mai 
dern ier

Les enfants de Bordeaux chantent lors 
d'une reunion de Sainte-Cene

A la Foire de Toulouse, E lder Cairns et 
Elder G ilbert offrent un «Apergu H istori- 
que» au prefet de la Haute- Garonne
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Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh N ib ley 
P ro fesseu r d ’histoire e t de religion 

a I’U n iversite  Brigham  Young 
Chapitre I 

Le Trouble O rien t

III La Langue et le Livre de Mormon
Le monde a toujours regarde d ’un air superieur et 

moqueur cet in teret demesure du Livre de Mormon pour 
ce qui est egyptien. II apprend maintenant avec surprise 
et incredulite que la culture egyptienne etait bien plus 
importante dans la Palestine de 600 av. J.-C. qu'on 
I’aurait jamais cru. II est s ign ifica tif que I interet du Livre 
de Mormon pour I'Egypte est strictem ent culturel: il 
n’est jamais question du pharaon ni du gouvernement 
egyptien, mais uniquement de la culture et surtout de la 
langue egyptiennes. II dit d 'a illeurs d ’une maniere tout a 
fa it claire que I’egyptien n’etait pour lui qu’une SECON
DS langue, «car ayant ETE INSTRUIT dans la langue des 
Egyptiens, il pouvait lire ces inscriptions, et les appren- 
dre a ses enfants* (Moi'se 1:4). Nous avons vu que du 
temps de Lehi, I’egyptien etait enseigne «aux Ethiopians, 
aux Syrians et a tous les autres etrangers*. Mormon 
nous dit (M ormon 9:32-34) que la langue des descen
dants de Lehi n’etait ni I'hebreu, ni I’egyptien mais un 
melange des deux, I'un et I’autre s ’etant corrompus, de 
sorte que «aucun autre peuple ne connait notre langue», 
ce qui n’aurait certainement pas ete le cas s ’ ils n’avaient 
parle que I’hebreu. L’hittite ancien etait une langue 
double de ce genre. La raison pour laquelle «aucun 
autre peuple ne connait NOTRE langue» (I’anglais, N. d. 
T.) aujourd’hui v ient de ce que le frangais cultive a ete 
impose aux Saxons originels, tout comme I’egyptien cul
tive fut impose a I’hebreu originel dans la Palestine de 
Lehi. Sur un poignard ceremoniel qui, avec sa poignee 
d or blanc nous rappelle lepee  de Laban, nous lisons 
le nom Ja’qoh-her, «Jahve est satisfait», nom qui com
bine joliment I’egyptien et I’hebreu dans un processus 
de fusion pour lequel il existe maintenant beaucoup de 
preuves et qui e ta it en cours deja longtemps avant I'e- 
poque de Lehi29.

II etait courant dans les langues anciennes, comme 
dans les langues modernes, d ’u tilise r un meme mot (par 
exemple le frangais «langage», egyptien «ra») a la fois 
pour «parole» et «langue»30, bien que cet usage cou
rant que Ton trouve dans le Livre de Mormon NE SE 
TROUVE PAS en hebreu. Lorsque Nephi dit: «Tel est le 
langage que mon pere employa pour louer son Dieu» 
(1 Nephi 1:15), il ne nous dit pas quelle langue son pere

parlait, mais nous avertit qu’il cite ou paraphrase des 
paroles veritablem ent prononcees par son pere. De 
meme quand il d it «Je fais un recit dans la langue de 
mon pere* (Idem 1:2) il d it qu’ il va c ite r ou paraphraser 
un document que son pere a veritablem ent redige (Idem 
1:16). II explique que son pere ecriv it le document en 
egyptien quoique tra itant d ’affaires juives, mais il n’a ffir
ms jamais que I’egyptien etait la langue natale de son 
pere. La proposition dans 1 Nephi 1:2 qui commence par 
«qui consiste en . . . » ne se rapporte evidemment pas a 
«langue» ni a «pere», mais a «recit». Du point de vue 
de la syntaxe, les deux autres sont possibles, mais n’ont 
pas de sens. Une langue ne consiste pas en un langage, 
un recit oui. La phrase est du mauvais frangais mais, 
comme beaucoup d ’autres dans le Livre de Mormon, 
ressemble fo rt a la construction semitique «hal» bien 
connue et pourrait se traduire comme ceci: «Je fais, 
dans la langue de mon pere, un recit qui consiste en la 
science des Juifs*, etc.

Certaines personnes ont pretendu que le Livre de 
Mormon a ete ecrit en hebreu mais avec des caracteres 
egyptiens. Mais Mormon (9:32-34) observe que les Ne- 
phites ont change leur maniere d ’ecrire I'egyptien pour 
qu ’elle soit conforme a leur maniere de le prononcer et 
que «l'hebreu a ete altere par nous aussi» de sorte 
que «aucun autre peuple ne connait notre langue*. Leur 
langue n’etait ni I’egyptien ni I’hebreu. Mormon apprecie 
la precision et la clarte de I’hebreu antique, que son 
peuple ne parle plus (9:33) et ecrit a contrecoeur; «dans 
les caracteres qui sont appeles, parmi nous, I'egyptien 
reform s*, et ce, simplement parce que cela prend moins 
de place. Or I’egyptien prenait moins de place que I’he
breu parce que, du temps de Lehi, le demotique etait 
veritablem ent une stenographie, extremement condenses 
et abregee31, et c ’etait une stenographie pour la bonne 
raison qu’ il etait absolument idiomatique, c'est-a-dire 
specialement adapts aux sons et aux processus de pen- 
see d ’une langue et d ’une langue seulement. On pouvait 
I'u tiliser d ’une maniere tres economique pour ecrire I'e
gyptien, mais pas pour une autre langue. En fait, peu de 
temps apres I’epoque de Lehi, les conquerants perses 
de I’Egypte apprirent I’arameen au lieu de I’egyptien 
parce que I’ecriture egyptienne etait trop gauche et trop 
d iffic ile  a apprendre31. Et maintenant on nous demands 
de cro ire que les Juifs ont renverse ce processus et 
adopts les caracteres pour leur propre langue.

Cela revient a dire que les Nephites se sont refuses 
I’utilisation de leur ecriture sainte et superbement pra
tique a propos de laquelle Torczyner ecrit: «L’ecriture 
de Lakish fa it prendre pour la premiere fois conscience 
de ce que [’alphabet phenicien-hebreu ..  e s t . . .  une ecri
ture inventee et utilises specialement pour ecrire a 
I’encre sur du papyrus, de la peau (parchemin) et des 
tessons de c ruche. Nous nous rendons maintenant 
compte que les Juifs d ’autrefois pouvaient ecrire rapide- 
ment et hardiment, d ’une ecriture artistique et coulante, 
avec la calligraphie aimante de ceux qui adorent ecrire* 
32. Et les Nephites se serainet debarrasses de ceci pour 
apprendre a sa place le systems le plus gauche, le plus
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diffic ile , et le moins pratique pour ecrire jamais congu 
par I’homme! Pourquoi se dormer tout ce mal? Simple- 
ment pour gagner de la place. Quelle place? La place 
sur des plaques precieuses. Quand la coutume a-t-elle 
commence? Avec Lehi. Ou et quand apprit-il «la langue 
des Egyptiens»? En Palestine, evidemment avant meme 
de penser qu'il put un jou r etre historien. Le riche Lehi 
apprit-il les caracteres egyptiens de maniere a pouvoir 
s ’ installer dans sa maison dans le pays de Jerusalem et, 
en ecrivant I’hebreu avec des symboles demotiques, 
epargner quelques sous par mois en materiel pour 
ecrire? Demanda-t-il a ses fils  d'apprendre I’egyptien 
pour qu'ils puissent gagner de la place lorsqu ’ ils ecri- 
raient des annales? Bien sur que non: lorsqu’ ils apprirent 
la langue, ni Lehi ni ses fils  n'avaient la moindre idee 
qu'un jour ce serait utile pour des gens qui ecrira ient 
sur des plaques de metal. Leur seule raison d ’apprendre 
les caracteres egyptiens etait de pouvoir lire et ecrire 
I’egyptien. Ce n’est que plus tard, lorsque les historiens 
manquerent de place qu'ils v irent I'avantage qu ’il y avait 
a ecrire en egyptien. Et les caracteres egyptiens ne 
peuvent avoir ete preserves pour leur usage que parce 
que la langue elle-meme avait egalement ete conservee; 
car des gens a qui la place ne manquait pas n'auraient

pas continue, pendant des centaines d'annees, a ecrire 
I’hebreu avec les diffic iles caracteres egyptiens, alors 
qu’ils auraient tres bien pu, pendant tout ce temps la, 
ecrire avec les vingt-deux caracteres simples et pra ti
ques de I’alphabet hebreu.

On pourrait m ultip lie r les raisons de re jeter cette 
interessante theorie, mais la simple declaration de M or
mon devrait su ffire  pour bannir la chere illusion que 
quiconque a fa it de I’hebreu elementaire connait la lan
gue orig inelle du Livre de Mormon. S 'il en etait ainsi, sa 
traduction par le don et le pouvoir de Dieu n'aurait pas 
ete un bien grand miracle, et au lieu d un Urim et Thum- 
mim, une courte liste de caracteres egyptiens avec leurs 
equivalents hebreux aurait ete le seul instrument dont 
aurait eu besoin la generation de Joseph Smith ou la 
notre. Le fait reste que le Livre de Mormon a ete abre- 
ge et pubiie dans une langue que ne connaissait aucun 
autre peuple sur la terre que les Nephites.

I l y a  beaucoup de choses, dans I’ecrit de Nephi, qui 
montrent que, comme il le pretend, il ecrit en egyptien —• 
et pas simplement en caracteres egyptiens. Lorsque 
Nephi nous dit que son recit et celui de son pere sont 
dans la langue des Egyptiens (ET PAS que la langue de 
son pere etait la langue des Egyptiens), nous pouvons

La vie sans la loi
PAR RICHARD L. EVANS

Parmi les choses pour lesquelles nous devons etre 
le plus reconnaissants, il y a les commandements, les 
principes, la discipline et la loi. Sans eux, il n’y aurait 
pas beaucoup de choses sur lesquelles nous pourrions 
compter. Supposez qu'il n’y ait pas de principes. Sup- 
posons que les instructeurs, les professeurs, les in
stitutions academiques ne nous donnent aucune idee 
de ce qui est requis de nous pour obtenir ou passer 
une licence, pour nous qualifie r pour exercer une pro
fession. Comment pourrions jamais savoir ce qu'il 
faut commencer a faire, ce qu’il faut commencer a 
etre ou quand nous avons rempli les conditions? Sup
posez que les parents ne nous donnent aucune idee 
de ce qui est attendu de nous, mais nous laissent 
simplement libres de faire ce que nous voulons, d ’agir 
comme nous le voulons, honnetement, moralement ou 
autrement. Supposez que Dieu ne nous ait pas donne 
la connaissance de ce qui est attendu de nous —  pas 
d'objectifs, pas de principe, pas de conditions requi- 
ses, pas de commandements. Quelle vie decousue et 
impuissante ce serait de ne pas le savoir. Une des 
plus grandes benedictions de la vie est la loi. Sans 
el le il serait impossible de posseder des biens. La 
securite ne serait pas possible. La civilisation ne se
rait pas possible. La loi serait a peine possible. Aussi 
mal qu’elle soit parfois observee, aussi affreusement

qu ’elle soit parfois insultee et enfreinte, c ’est fonda- 
mentalement la loi qui nous tient unis, qui assure le 
paiement du travail, le droit a la propriete, la pro tec
tion de la personne. Meme la vie des hors-la-loi se
rait intolerable, insupportable, sans loi. C ’est ainsi 
qu’avant d ’etre rebelles ou d ’abandonner les comman
dements, avant de je te r par-dessus bord la morale, 
de detruire les conventions, de rid icu liser le sens des 
responsabilites, avant de manquer a ceux qui irmpo- 
sent la loi, avant de nous opposer aux parents, aux 
maitres, a ceux qui se soucient de nous et s ’interes- 
sent a nous, prenons la peine de reflechir a quoi res- 
semblerait la vie sans loi, comme nous aurions peu 
de choses sans loi, comme il y aurait peu d’ incitation 
a produire ou a apprendre sans loi. Remerciez Dieu 
de la connaissance de ce qui est attendu de nous, 
des parents qui se soucient assez de nous pour nous 
conseiller, nous d isc ip line^ nous persuader; des mai
tres qui se soucient suffisamment de nous pour fixer 
et maintenir des principes; d ’un Dieu et Pere qui s ’est 
suffisamment soucie de nous pour nous donner un 
but, des conseils, des commandements. Sans loi, 
sans commandements, sans principes, sans discipline, 
nous serions entierement relaches et entierement 
abandonees.

o
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etre surs que c’est bien cela qu’ il veut dire. Et quoi de 
plus nature! qu’ il choisisse pour ecrire son message, 
adresse non seulement aux Juifs, mais aussi «a toute 
la maison d ’ IsraeI» (1 Nephi 19:19) et a tous les 
Gentils (Idem 13:39-40) une langue mondiale plutot que 
son hebreu tribal? Les Juifs des epoques ulterieures 
n 'adopterent-ils pas le grec, langue mondiale Internatio
nale, de preference a I’hebreu, meme comme vehicule 
de I’Ecriture Sainte, et ce, afin de se fa ire entendre le 
plus loin possible, non seulement parmi les Gentils, mais 
egalement parmi les Juifs eux-memes?

Les tro is  premiers versets de 1 Nephi, qui se de- 
tachent fortement du reste du texte, sont un «colophon» 
typique, precede litte ra ire  qui caracterise hautement les 
compositions egyptiennes33. Un exemple typique, c ’est 
le celebre papyrus Bremer-Rhind, qui commence par un 
colophon nontenant (1) la date, (2) les titres de Nasim, 
hauteur, (3) les noms de ses parents et un eloge de 
leurs vertus, avec une mention specials de I'appel pro- 
phetique de son pere (4) une malediction contre qui- 
conque s ’aviserait «d’enlever» le livre, probablement 
«par peur qu ’un livre sacre ne tombe entre des mains 
impures»33. Comparez ceci avec le colophon de Nephi: 
(1) son nom, (2) les m erites de ses parents, avec une 
mention specials de la science de son pere, (3) I’aveu 
solennel (correspondant a la malediction de Nasim) que 
le livre est vrai et [’a ffirm ation: «Et je le fais de ma pro- 
pre main» —  condition indispensable a tou t vrai co lo
phon, puisque le but de celui-ci, est d ’e tab lir I’identite 
du redacteur veritable (et non pas simplement de hau
teur) du texte. Les ecrits  Iitteraires egyptiens finissent 
regulierement par la form ule «iw-f-pw»: «Ainsi en es t-il» 
34; Nephi termine les sections principales de son livre 
par ['expression: «Ainsi en est-il. Amen* (9:6; 14:30; 
22:31).

La grande preoccupation que montre le Livre de 
Mormon pour les questions d ’ecriture, la passion qu’a 
Lehi de tout noter (idem 1:16) et I’orgueil evident dont 
font preuve les ecrivains pour leur talent, sont caracte- 
ristiquement egyptiens. Le «je le fais de ma propre 
main» de Nephi est tou t simplement I’egyptien «ecrit 
avec mes propres doigts» et nous pouvons presque enten
dre Nephi employer les term es d ’un Sage egyptien: «Co pie 
tes peres qui fo n t precede . . . Voici, leurs paroles sont 
enregistrees par ecrit. Ouvre, lis et copie . . .» II est cer
tain que Nephi lui-meme etait diligent a garder ce «se- 
boyet»35. C ’etait I'Egyptien et non I’Hebreu qui faisait 
de la pubIicite pour sa competence dans hart du scribe. 
Une chose qui est egalem ent bien egyptienne, c ’est hes- 
prit d idactique de Lehi et l'habitude qu’ il a de faire a ses 
fils de longs discours solennels sur des sujets moraux 
et re lig ieux «a la maniere des peres*. Comme tout bon 
Egyptien, il prenait evideminent note de tout cela36. 
La FORME de ces discours, avec leurs introductions 
fixes et leurs ceremonieuses figures de rhetorique au- 
rait pu so rtir tout d ro it d ’une ecole egyptienne, quoique 
leur CONTENU sent plus «la science des Juifs*, comme 
Nephi I’observe lui-meme (Idem 1:2). Cependant, tant 
dans la forme que dans le contenu, on trouve que les

ecrits des prophetes et la sagesse d ’lsrael ressemblent 
fortement a la litterature prophetique et de sagesse de 
I’Egypte37, de sorte que nous ne devons pas etre sur- 
pris s’ il en va de meme des propheties de Lehi. A la fin 
du siecle dernier, les savants furent deroutes de de- 
couvrir qu'une prophetie demotique que I’on peut faire 
remonter a I’epoque de Bocchoris (718 —  712 av. J.-C.) 
dans laquelle etaient predites des destructions futures 
avec la promesse qu’un Messie suivrait, etait placee 
dans la bouche de «l'agneau» (pa-hib). Les sources 
grecques nous apprennent que cette prophetie connais- 
sait une large diffusion dans les temps anciens38. On 
vo it done que I’etrange formule de la grande prophetie 
de Lehi prononcee par «l’Agneau» (Idem 13:34, 41) n’est 
pas un anachronisme tire  des temps hellenistiques ou 
chretiens, comme on ha autrefois pretendu.

Un prophete egyptien typique est un certain Nefer- 
rohu, dont les propheties, quoique de date incertaine, 
passaient pour etre d ’une grande antiquite. Get homme 
se decrit comme un homme du peuple, mais en meme 
temps un homme vail I ant et «un homme riche dont les 
possessions etaient grandes», et il est fie r de ses ta 
lents de scribe. Comme Lehi dans d’autres choses, il 
rappelle egalement qu’il medita beaucoup «sur ce qui 
se passerait dans le pays*, et, ceci fait, se sentit pousse 
a prophetiser: «Debout, mon coeur; lamente-toi sur ce 
pays d ’ou tu viens . . . L e  pays a entierement peri et il ne 
reste rien . . .  la terre est tombee dans la m isere a cause 
de cette nourriture, la-bas, des Bedouins qui couvrent le 
pays . . .» Cependant il espere un roi-sauveur qui doit 
venir39. La situation n’est pas extraordinaire mais est 
caracteristique aussi bien en Egypte qu’en Juda, et per
sonae ne peut nier que si Lehi n’etait pas un fait, il etait 
du moins un type tres authentique. Nephi dit que son 
pere n’etait qu ’un parmi de nombreux prophetes de son 
temps.
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Richard L. Evans

La parole sur les ondes

Qu’est-ce que I'homme qui oublie?

Si vite et si loin que nous ayons avance, autant que nous ayons fait, il y 
a toujours des questions sans reponse, cherchant un but, un sens, une assu
rance. Et toujours, on a besoin des elements essentiels et simples : le bon- 
heur, la sante, les etres chers; le devoir, la decence; le service, la sin
cerity. Ajoutez a tou t cela I’humilite, I’humilite qui v ient de ce que Ton sait a 
quel point nous savons peu de tou t ce qu’il y a a savoir. Nous decouvrons un 
peu, nous dominons certaines choses, parfois a un certain point. Mais la 
nature, le climat, les saisons; le temps, les marees; la vieillesse, la maladie; 
la vie et la mort nous emmenent ou ils veulent, avec toutes nos petites 
paroles et nos petites sagesses, dans les petits roles que nous jouons et 
avec I’ incessante recherche de la verite et de reponses ultimes. Qui sait 
comment deux cellules s'unissent et se divisent —  les unes pour devenir un 
oeil, les autres une dent, d ’autres encore les cheveux de la tete? Qui peut 
fa ire une semence qui grandisse, ou un brin d ’herbe, un ver, ou une unique 
cellule vivante? Qui peut repondre aux questions que Dieu posa a Job il y a 
tant de siecles: «Ou etais-tu quand je fondai la terre; Quand . . . tous les fils 
de Dieu poussaient des cris de j o i e . . .  ? . . .  D is-le si tu as de ['intelligence 
. . . O u  est le chemin qui conduit au sejour de la lumiere? . . .  La pluie a-t-elle 
un pere? ..  . Connais-tu les lois du ciel? . . .  Est-ce toi qui donnes la vigueur 
au cheval? . . .  Est-ce par ton intelligence que I’epervier prend son vo l . . . ?  
Qui a mis la sagesse dans le coeur?» (Job 38:39).

Qui a donne au corps le pouvoir de se guerir? Qui a donne i ’ instinct aux 
animaux? Que ferions-nous si le printemps ne venait pas, si les semences ne 
poussaient pas, si nous n'avions pas nos moissons? Les hommes ont beau- 
coup fait, beaucoup appris, beaucoup decouvert, mais pas assez pour justi- 
fie r la suffisance. Et en depit de tous les sophismes de la suffisance, nous ne 
sommes que des enfants devant un Pere infini —  avec tout notre besoin de 
bonheur, de sante, d'humilite, d ’etres chers, de devoir, de decence, de ser
vice, de sincerite. Et a la question classique: «Qu’est-ce que I’homme pour 
que tu te souviennes de lui?» (Ps 8:4) vient s ’en a jouter une autre; qu’est- 
ce que I'homme pour qu’ il oublie?» O


