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PAR THOMAS M ONSON du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Certains d’entre nous se souviendront que lorsque David etait berger, il fut 
divinement appele par le Seigneur par i’ intermediaire du Prophete Samuel. J’aime 
cependant voir en David le garqon plein de droiture qui eut le courage et la foi de 
faire face a des obstacles insurmontables lorsque tous les autres hesitaient et 
de racheter le nom d'lsrael en affrontant ce geant de sa vie: Goliath de Gath.

Nous ferions bien d'examiner soigneusement notre propre vie et de juger 
notre courage, notre foi. Y a-t-il un Goliath dans votre vie? Y en-a-t-il un dans 
la mienne? Obstrue-t-il le chemin entre vous et le bonheur que vous desirez? 
Pour telle personne, son Goliath peut etre le carcan de la cigarette ou peut- 
etre une soif inextinguible d'alcool. Pour telle autre, son Goliath peut etre une 
langue indisciplines ou un trait d'egoisme qui la pousse a mepriser les pauvres 
et les opprimes. L'envie, la cupidite, la peur, la paresse, le doute, le vice, I’orgueil, 
la volupte, I'egoisme, le decouragement, tout cela c’est autant de Goliaths.

La bata i I le dont I'enjeu est notre ame immortelle n'est pas moins importante 
que la bataille menee par David. L'ennemi n’est pas moins redoutable, I'aide 
du Dieu Tout-Puissant pas plus eloignee. Qu'allons-nous faire? Comme le David 
d'autrefois, «notre cause est juste*. Nous avons ete mis sur la terre non pas 
pour echouer ou tomber victimes des pieges de la tentation, mais plutot pour 
reussir. Notre geant, notre Goliath, doit etre vaincu. O

TABLE DES MATIERES

Obtenir le plus grand succes. 
Par le president David
O. McKay ..............................
Nous devons obeissance a la 
souverainete. Par Howard
W. H u n te r ..............................
Attestations de quatre temoins 
du Livre de Mormon . . . .  
L'eveque parle aux jeunes de 
I’obeissance d l a l o i  . . . . 
Premier-ne du troupeau. Par 
Amy Hillyarcl Jensen . . . .

Societe de Secours
Que voulez-vous que le 
nouvel-an apporte? . . . .  
Consternation a la cuisine. Par 
Helen Hinckley Jones . . .

Ecole du Dimanche
Enseigner pour changer les 
vies. Par Clark D. Webb

11

15

16

17

SAM
Le programme athletique de la
S A M ......................................... 19
Se mettre en devoir d'etre 
fidele. Par Stephen R. Covey 21

Pour ia JeunesDC de I’Eglise
Scmaritain. Par Suzanne
Eyestone ............................... 23
Deux convertis regardent 
I’Eglise. Par Ed Pruyn . . .  25
Lehi dans le desert. Par Hugh 
Nibley .................................... 27

Section des enfants
La machine a faire des amis.
Par Gayleene Daugherty . . 1
Merveilles de la mer. Par Jean
Andre P o r t e r .........................  4
Le mystere du bandit au
papilion. Par Murray T. Pringle 6

La couverture de ce mois nous montre quatre temoins du Livre de Mormon. En 
commengant en haut a gauche, ce sont Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin 
Harris et Emma Smith, femme du prophete. Le personnage d ’Emma Smith a ete 
sculpte par Elaine Evans, les trois autres par Ed Fraughten. On trouvera leurs 
attestations a la page.

Organe official des missions 
de langue frangaise de 
L'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Janvier 1969 • Tome CXIX 
N° 1
Redaction:
Mission Frangaise 
President H. Duane Anderson 
3, rue de Lota 
Paris 16e, France 
Mission Frangaise de I'Est 
President J. Fielding Nelson 
8, Chemin William-Barbey 
1292-Chambesy (Geneve), 
Suisse
Mission Franco-Beige 
President James M. Paramore 
564, Chaussee Romaine 
Strombeek, Belgique 
Mission de la Polynesia 
Frangaise
President Karl M. Richards 
Avenue du Commandant 
Chesse, B. P. 93 
Papeete, Tahiti 
Mission Canadienne 
President Lament F. Toronto 
133 Lyndhurst Avenue 
Toronto 4, Ontario, Canada 
Responsable des echos 
Christians Lebon, 14 rue Etex 
Paris 18e
Abonnem ents 
M is s io n  F ra n c o -B e ig e
R epresentant lo ca l ou a defaut 
F. Talm as
160 T ill ie u x  des mets 
W ei I in (Lux)
B e lg ique
M is s io n  F ra n g a is e  de I'Est
R epresentant lo ca l ou a defaut 
L. Chastang 
Les R a inettes,
Chemin O ran ge  
13 A ix -e n -P ro vence  
France
M is s io n  F ra n g a is e
L. V ia la tte  
3 Rue de Lota 
75 Paris 16e 
France 
A utres pays  
I 'E to ile
D itm a rs tra fie  9 
6 F ra n k fu rt/M a in  
A llem agne

Tarif des abonnements pour un an: 
France: 15 F - Belgique: 150 FB • 
Suisse: 13,50 FS • Etats-Unis et 
Canada: $ 3.50 ■ Tahiti: 270 FP. 
Imprimeur
Paul Giese KG, Offenbach 
Allemagne
Mise en page et illustrations
PBO-Layout-Center, Francfort



Obtenir le plus grand succes
P a r  le  P r e s id e n t  D a v i d  O. M c K a y

Dans ce merveil leux d iscours  qui contient les Beatitudes, le Sauveur dit: 
«Cherchez premierement le royaume et la sagesse de D ieu; et toutes ces 
choses vous seront donnees par-dessus» (Matthieu 6:33). Certains com- 
mentateurs appliquent «ces choses* aux vertus  mentionnees aux paragraphes 
precedents de ce chapitre, mais d'autres, avec plus de sagesse, I’appliquent, 
comme toutes ses paroles, a la vie universelle  de I’homme.

UNE EXHORTATION DE N O U VEL AN A U X  JEUNES
En cette nouvelle annee, je voudra is  app liquer les quelques paro les 

exprimees pendant la v ie  du Sauveur a la v ie  des enfants de Dieu.
Jesus parla it non seu lem ent au petit nombre de personnes qui le suivait, 

mais aussi a toute I'humanite. Je considere done que ce tte  exhortation s 'ap- 
plique aux jeunes de partou t:  rechercher prem ierement le royaume et la 
sagesse de Dieu, les assuran t avec foi que toutes les autres choses neces- 
saires et u ti les leur seront donnees par-dessus.

J’ajoute a cette grande exhortation la parole de S ir  Humphrey Davy, qui 
ecriv it un jou r: «Si je pouva is  choisir ce qui serait a la fo is  le plus agreable  
et le plus utile, je pre ferera is  une croyance relig ieuse fe rm e a toute autre 
benediction.*

Je fais ce tte  citation a cause de I’utiI isation de deux termes: « Le plus 
agreable* et «utile*. Trop de gens dans le monde cherchent a devenir u ti les
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en des manieres qui sont con tra ires  a la recherche 
du royaume de Dieu. En d ’autres termes, la vie est 
repartie en deux grands plans: I’animal et le spiritual. 
Si vous ouvrez les yeux et regardez autour de vous, 
vous verrez que la p lupart des gens cherchent leur 
agrement dans le monde animal p lutot que dans le 
spirituel. De tou t mon coeur, apres une experience 
de nombreuses annees, je vous  le dis, a vous  spe- 
cialement, jeunes gens, q u ’on se rend utile et que 
I’on trouve le plaisir, la jo ie  et le bonheur dans cette 
v ie en su ivant I'exhortation du Christ: Cherchez 
prem ierement son royaume.

LA FORMULE DU S U C C e S
Si je pouvais exprimer mon souhait le plus sin

cere pour vous en cette nouvelle  annee, je vous 
dirais, jeunes gens, et aux hommes de partou t: «Si 
vous voulez ob ten ir  le plus de succes et le plus de 
contentement de I'esprit, p ra t iquez dans vos contacts 
quotid ians les ideaux de I’evangile  de Jesus-Christ.» 
Je n'hesite pas a le dire sans ambages. Je sais que 
les resultats seront ceux que j 'a i mentionnes. Ils 
fe ront de nos jeunes des f i ls  e t des fi l les plus obeis- 
sants, des etudiants plus intell igents, des compa- 
gnons plus desirables, des amis plus loyaux, des 
membres plus uti les de la societe, de fu tu rs  peres 
et meres plus dignes, et leur permettront de remplir 
avec plus de succes la mesure  de leur creation sur 
la terre.

Je vous le dis, etudiants, rendez-vous p lus aptes 
dans le metier que vous avez choisi; devenez plus 
efficaces, plus uti les pour les autres, et ayez plus 
de jo ie  personnelle. Quel que so it  le metier que vous 
choisissiez, decidez d ’y exceller.

NO U S V IV O N S  C O M M E N O U S  PENSONS
Quoique exhortant les e tud ian ts  a I’excellence, il 

y  a quelque chose de plus e leve  que cela dans le me
tie r que vous choisissez. C 'e s t  ce quelque chose qui 
fa it I’homme. C ’est ce quelque chose qui fa it  une fem
me belle, un homme utile a I’humanite, une femme 
pleine d 'am our et de serv ice pou r  ceux q u ’elle aime; 
ce q u ’un homme em it vraiment, ce qu'il c ro it  vra iment 
dans son coeur, ce qu ’il cher it  dans sa vie, ce qui 
le guide dans la salle de c lasse, la salle de bal, les 
soirees de societe, dans tou tes  ses activ ites: au 
foyer, a I’eglise et dans les affa ires. Ce q u ’ il pense 
reellement est ce qu ’ il vit. Pour changer les hommes 
dans le monde, nous devons changer leur fagon de 
penser. Les hommes ne depassent pas leurs ideaux. 
Souvent ils les manquent, mais ils ne les depassent 
jamais.

Paul le dit autrement:
«. . . Marchez selon I’Esprit , et vous n’accomplirez

pas les desirs de la chair. C a r  la chair a des desirs 
contra ires  a ceux de I’Esprit, et I’Esprit en a de con 
tra ires  a ceux de la chair; ils son t opposes entre eux, 
afin  que vous ne fassiez point ce que vous voudriez» 
(Gal. 5:16, 17).

Phrase p le ine de sens. Puis Paul enumere les 
oeuvres de la chair. Vous vous en souvenez. Elies se 
m anifestent dans:

«. . . L’impudicite, I’ impurete, la d issolution, I ' ido- 
latrie, la magie, les inimities, les querelles, les ja
lousies, les animosites, les d isputes, les d iv is ions, 
les sectes, I’envie, I’ ivrognerie, les exces de table, 
et les choses semblables. Je vous dis d 'avance, 
com m e je I’ai deja dit, que ceux qui comm ettent de 
te l les  choses n ’heriteront pas le royaume de Dieu» 
(Gal. 5:19-21).

«Cherchez premierement le royaume et la jus t ice  
de Dieu . .  .» et ce la se fait en encourageant, en pea
sant et en v ivant les fruits de I’Esprit, qui sont:

«. . .  I’amour, la joie, la paix, la patience, la bonte, 
la benignite, la f idelite, la douceur, la temperance; 
la loi n’est pas contre ces choses. Ceux qui son t a 
Jesus-Christ ont crucif ie  la chair  avec ses passions 
e t ses desirs. Si nous vivons par I’Esprit, marchons 
aussi selon l ’Esprit» (Gal. 5:22-25).

U N  GUIDE SUR DANS LES S O U S -B O IS
I l y a  quelque temps, j ’ai lu un article dans lequel 

un garde-chasse remarquait un fil attache a un arbre 
qui conduisait dans une fo re t dense. II decida de le 
su iv re  pour en trouver la s ign if ication. II se fraya 
du mieux qu ’ il put un chemin dans les sous-bois, 
passant sous les branches en surplomb, et finale- 
m en t trouva un chasseur avec, dans la main, ce qui 
res ta it  d'une boule de fil. In terroge sur la s ign if ication 
du fil, le chasseur repondit: «J’ai entendu d ire que 
des hommes avaient perdu leur chemin dans ces 
l ieux sauvages, et j ’ai decide de garder un moyen de 
re trouve r  le mien si je perdais mon sens de [’o r ien 
ta t io n .»

Nous avangons tous plus ou moins dans une 
fo re t  dense d ’humanite. Certa ins perdent leur sens 
de I’orientation; d ’autres, p le ins de sagesse, ont une 
ancre, et ils re trouvent leur chemin, meme s'i ls e rren t 
su r  la route ou se perdent un peu dans le labyrin ths 
des frequentat ions humaines. Cette ancre, c ’est 
I’Evangile de Jesus-Christ et ses ideaux. Le bonheur, 
la securite, la personnalite, qui est plus importante  
que I'intellect, c ’est ce que I’on acquiert quand on 
s ’accroche a ce tte  ancre. Soyez fideles aux ideaux 
sp ir i tua ls  de l ’honnetete, de la vertu, de la chastete 
—  I’ancre de vo tre  vie —  apportan t la paix e t le 
bonheur dans vo tre  ame en su ivan t ces ideaux dans

(Suite page 7)
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Nous devons obeissance a la souverainete

HOWARD W. HUNTER du Conseil des Douze

II y a, dans le monde, plus de trois m il l iards et 
demi d ’ames. Elies sent reparties en groupes, do- 
minees par des systemes dans lesquels elles sent 
assujetties au pouvoir  suprem e du pays ou elles 
vivent. Dans certa ins pays, ce pouvoir supreme 
est entre les mains d ’une seule personne, le sou- 
verain. D ’autres pays ont des formes republica ines 
de gouvernement dans lesquelles la souvera inete 
reside dans le peuple, et ou le pouvoir  supreme 
est o rd ina irem ent exprime par le corps legislatif. 
Que la souvera inete  soit administree par un indi- 
vidu ou par le peuple, les c itoyens sont assujettis 
a ce pouvo ir  supreme. Ms ont les droits et les pri
vileges que leur accorde la loi, et ils ont le devo ir  
de se con fo rm er a ses imperatifs. C ’est la chose 
essentielle pou r  le bien de la societe, pour la pro
tection de la v ie  et de la l iberte et pour la defense 
et la conserva tion  du bonheur de I’homme.

Dans une republique, le gouvernement a le droit 
souverain aussi bien que le devo ir  de pro teger les 
droits de i’ ind iv idu et de reg le r  les querelles ou les 
desordres c iv i ls  par des moyens pacifiques. Les ci
toyens n 'ont pas le droit de prendre la loi entre 
leurs mains ou d ’exercer la fo rce  physique. Les lois 
souveraines de I’Etat do ivent etre soutenues, et les 
personnes v ivan t sous ces lois doivent y obe ir  pour 
le bien de I’ensemble. Dans ce domains, I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours prend 
une position forte. Une des doctr ines fondamenta- 
les de sa foi est c lairement enoncee de la maniere 
suivante: «Nous croyons que nous devons nous 
soumettre aux rois, aux presidents, aux gouverneurs 
et aux magistrate; obeir aux lois, les honorer et les 
soutenir» (Douzieme Art ic le  de Foi).

Les personnes qui, dans le monde, c ro ien t en 
Dieu, v ivent dans la su je tion particuliere d ’une 
souverainete double. O utre  qu'elles sont sujettes 
au pouvoir  supreme de I’Etat, elles sont vassales 
de Dieu et ont le droit so lennel de garder les com- 
mandements q u ’ il donne. Cette  idee de royaute d i
vine empre in t tout I'Ancien Testament et tou t le 
Nouveau Testament.

Decrivant le commandement du m in istere de 
Jesus, Marc uti l ise  ces termes: «Apres que Jean 
eut ete livre, Jesus alia dans la Galilee, prechant i ’e- 
vang ile  de Dieu. II disait: Le temps est accompli, 
et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, 
et croyez a la bonne nouvelle» (Marc 1:14-15).

Pendant tou t son ministere, un des princ ipaux 
enseignements du Maitre  fu t que «le royaume de 
Dieu est p roche». Certa ins savants in terpretent les 
mots «est p roche» comme s ign if ian t quelque chose 
qui doit se p rodu ire  dans le proche avenir. Ils pre- 
tendent que le royaume ne fu t etabli sur la te rre  que 
le jou r  de la Pentecote, lorsque I’Esprit fut deverse 
sur la multitude. Ils qualif ient cet evenement de 
commencement de I’Eglise chretienne. Les fa its 
fourn issent tou te fo is  la base d ’une conclus ion dif- 
ferente. II est m anifests que le royaume de Dieu 
fu t  etabli du tem ps d'Adam, le premier homme, et a 
continue jusqu ’a u jou rd ’hui. Les peuples de la terre, 
depuis le commencement, ont ete assujettis a Dieu, 
leur roi.

Est-il contra ire  a la theorie de la souvera inete  
q u ’une personne ou un groupe de personnes 
so ient vassales de deux monarques separes? 
Q u ’elles se soum etten t a deux pouvoirs souvera ins 
d ist incts? Au p rem ie r abord, la souverainete double 
semblera it i I log ique, et cependant telle a ete la 
s ituation pendant toute [’existence te rres tre  de 
I’homme. Ces c irconstances donnent lieu a cette 
question: s'il se produ it un confl i t  de fidelite, 
quelle est celle qui doit prendre  la preseance? En 
passant en revue I’histoire de I’humanite, on trouve  
la reponse a cette  autre question tendant a savoir, 
s ’ il y a ou non un confl i t  reel.

A  ce propos, un evenement interessant se pro- 
du is it pendant le ministere du Maitre. On le trouve 
dans trois l ivres du Nouveau Testament, Matth ieu, 
M arc  et Luc, et il concerne une controverse sur une 
levee d ’impot. La Judee etait sous mandat romain, 
et I 'autorite du Sanhedrin, conseil supreme juif, 
avait ete reduite sous ce gouvernement. Le conse il 
avait la responsabili te  de lever des impots, mais
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n ’avait pas le pouvo ir  de decreter la peine de mort. 
Ce pouvo ir  e ta it entre les mains du p rocura teur 
remain de Judee, Ponce Pilate. Du fa it que le San- 
hedrin n ’avait pas I’autorite de decreter la peine 
capitale, ceux qui consp ira ient contre Jesus con- 
gurent le dessein de lui fa ire une reponse qui con
s t i t u e n t  une base suffisante pour le l iv re r  a Pilate 
pour trahison, del it capital.

Un impot avait ete leve sur toutes les person- 
nes vivant sous le gouvernement romain. C ’etait 
p robablement I ' impot par tete. II n etait pas bien 
lourd, mais il com porta it une question de principe. 
Les Juifs se considera ient comme v ivan t sous une 
theocratie  avec Jehovah pour roi. Ms re fusa ient de 
reconnaitre  le mandat romain. La question impli- 
quee etait par consequent ce lle-c i: Un Juif peut-il, 
en toute conscience, payer I’ impot aux Romains, 
ou doit- il  lu t te r pour I’ independance, du fa it que 
Dieu seul est le roi d ’ lsrael? Cela devena it  une 
question d ’allegeance a la souverainete.

Les pharis iens qui congurent le plan des ira ien t 
v ivement prendre  Jesus par surprise; its demeure- 
rent done en arr iere  et envoyerent que lques-uns de 
leurs jeunes d isc ip les et des Herodiens pou r  exe
cutor le plan. Les Herodiens n ’etaient pas une secte 
relig ieuse mais un parti polit ique. Ms etaient d isc i
ples d ’Herode Antipas, te trarque de Galilee, et par
tisans de la domination romaine. Les pharis iens 
resistaient ev idemment a I’occupation romaine de la 
Judee. Le but de ces intrigants sembla it etre de 
vou lo ir  donner I’ impression q u ’une quere lie  s ’etait 
p roduite  entre les jeunes savants pharis iens et les 
Herodiens et q u ’ ils allaient t rouver  le M a itre  afin 
d ’avoir son avis pour regler leur d ifferend.

Ms aborderen t respectueusement et courto ise- 
ment Jesus et lui dirent: «Maitre, nous savons que 
tu es vrai, et que tu enseignes la vo ie de Dieu selon 
la verite, sans t ’inquieter de personne car tu ne 
regardes pas a I’apparence des hommes» (Matt. 
22:16).

Apparem m ent ces mots m ielleux fu rent p ronon 
ces pour endorm ir  ses soupgons, afin q u ’ il leur 
donne son op in ion confidentie l le  pour les guider 
dans un p rob lem s moral. Ms lui f irent ensuite  une 
question so igneusement formulee: «Est-il permis, 
ou non, de payer le tr ibut a Cesar?» La question 
etait malic ieusement formulee de maniere a exiger 
un «oui» ou un «non», I’un ou I’autre pouvant leur 
donner la base necessaire pour le mettre a mort. 
S ’ il avait dit: «Oui, payez I’ impot*, il aurait ete con
siders comme traitre. Cela aurait permis d ’enfoncer 
un coin entre ses discip les et de creer une rebe l
lion. Si la reponse avait ete: «Non, il n 'est pas per

mis de payer I’ im pot* ,  ils I’auraient remis entre les 
mains de Rome pour trahison.

Les adversa ires de Jesus vou la ien t que celu i-c i 
s ’empale sur n ’ importe  laquelle des deux co m e s  du 
d ilemme qu ’ il choisirait. L’ interessant dans sa re
ponse, e’est q u ’ il n ’eluda pas la question, mais 
repondit c la irement et pos it ivem ent sans se fa ire  
prendre  sur aucune des deux comes. II dit: «Pour- 
quoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la 
monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui 
p resentm ent un den ier* (Matt. 22:18-19). Ce dern ie r  
e ta it certa inement le denier romain portant I’ image 
de T ibere ou peut-etre d ’Auguste. II vou la it  leur 
m ontrer  I'eff ig ie de Cesar et in s c r ip t io n  qui don- 
nait ses nom et titres. II existait une maxime cou- 
rante que celui qui faisait im pr im er son e ff ig ie  et 
ses titres sur la piece de monnaie en etait le pos- 
sesseur et etait reconnu comme le souverain. «ll 
leur demanda: «De qui sont ce tte  effigie et cette 
inscription? De Cesar, lui repondirent- i ls  . ..» (Matt. 
22:20-21). Ils avaient reconnu que la piece de m on
naie appartenait a I’empereur romain, et que, com 
me c ’etait la monnaie ordinaire pour payer I’ impot, 
cela montrait que le pays etait sous le gouverne 
ment de Rome. «. . . Alors il leur dit: Rendez done 
a Cesar ce qui est a Cesar, et a Dieu ce qui est 
a Dieu» (Matt. 22:21). En d ’autres termes: «Ne 
soyez pas injustes, donnez a C esar ce qui est a lui, 
et en meme temps ne soyez pas impies, donnez a 
Dieu ce qui lui revient.»

La sagesse de cette reponse definit les l im i
ta tions des deux souverains et la jur id ic t ion  des 
deux empires du ciel et de la terre. L ’e ff ig ie  des 
monarques imprimee sur les p ieces de monnaie 
denote que les choses tem pore lles  appartiennent 
aux souvera ins temporels. L ’ image de Dieu im pr i
mee dans le coeur de Marne de I’homme denote que 
toutes ses fac il i tes  et tous ses pouvoirs  appart ien 
nent a Dieu et do iven t etre employes a son serv ice.

La legon donnee par le maitre est si c laire q u ’ il 
n ’est pas necessaire de la deve lopper et je ne m ’e- 
tendra i pas dessus. L ’epreuve qui doit etre appli-  
quee Iorsque I'on evalue la f idelite  a la souve ra i
nete, lorsque deux souverains sont interesses, est 
une question de sagesse, a mon sens, il n 'y a pas 
de confl i t  reel creant un doute serieux quant a la 
fidelite.

A  notre epoque agitee d ’a u jou rd ’hui, il pou rra it  
etre bon de p ose r  la question: que devons-nous 
a Cesar? Au pays ou nous v ivons? Nous devons 
la fidelite, le respec t et I’honneur. Les lois p rom u l
g a te s  pour p rom ouvo ir  le b ien-e tre  de I’ensemble 
et supprim er le mal doivent etre s tr ic tem ent obeies. 
Nous devons paye r le tr ibu t pour soutenir le gou-

6



vernement dans les depenses necessaires q u ’ il en- 
court pour p ro tege r  la vie, la liberte, les b iens et 
pour p rom ouvo ir  le bien-etre de tout le monde.

En 1835, il y  a 133 ans, une declaration de foi 
de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours concernant le gouvernement et les lois fut 
formulee et adoptee par vote  unanime. On la trouve 
a la section 134 des Doctr ine et A ll iances de I’E- 
glise. Bien que plus d'un s iec le  se soit ecoule, au- 
cun changement ou m od if ica tion  n’ont ete appor- 
tes, et la declara tion est aussi applicable a u jo u rd ’hui 
que le jour ou e lle  a ete redigee. Avec vo tre  per
mission j ’a imera is vous rappe le r  une partie de cette 
declaration.

«Nous c royons  que les gouvernements ont ete 
institues par D ieu pour le b ien de I’homme; et q u ’il 
t ient les hommes pour responsables de leurs actes 
a I'egard de ces gouvernements, tant au po in t de 
vue de la c rea t ion  que de I’admin istration de lois 
pour le bien et la securite de la societe.

«Nous c royons  qu'aucun gouvernement ne peut 
v iv re  en paix a moins que ne soient a rretees et 
ne demeurent inviolees des lo is telies qu 'e l les  ga- 
rantissent a chaque individu la liberte de consc ien 
ce, le droit de propriete et la protection de la vie.

«Nous c royons  que tout gouvernement requ ie rt 
necessairement des off ic iers c iv i ls  et des magis- 
trats pour fa ire  executer ses lois, et que des hom
mes susceptib les d 'adm in is trer  les lois en toute 
jus t ice  et en toute  equite do iven t etre recherches 
et soutenus par la voix du peuple, dans une repu- 
blique ou par la vo lonte du souverain.

«Nous c royons  que la re l ig ion  a ete ins t i tu te  
par Dieu et que les hommes son t responsables de- 
vant lui, et devan t lui seul, de I’exercice de leur re
ligion, a moins que leurs op in ions  religieuses ne les 
portent a em p ie te r  sur les d ro its  et les libertes 
d ’autrui. Mais nous ne c royons  pas que les lois 
humaines ont le droit d ’ intervenir, en p rescr ivan t 
des regies de culte pour enchainer la conscience 
des hommes, ni de dieter des formes de devotion 
publique ou privee. Nous c royons  que les magis- 
trats civils d o iven t reprimer le crime, mais ne 
do ivent jamais contrd ler la conscience, pun ir  les 
delits, mais ne jamais supp rim er la liberte de I’ame.

«Nous c royons  que tous les hommes sont te- 
nus de souten ir  et de defendre les gouvernements 
respectifs des pays ou ils resident, aussi longtemps 
qu ’ ils sont pro teges dans leurs droits inherents et 
inalienables, par des lois de ces gouvernements, 
et que la sed it ion  et la rebe l l ion  sont ind ignes de 
tou t citoyen ainsi protege et do ivent etre punis en 
consequence; e t que tous les gouvernements ont le 
d ro it de decrete r les lois qui, selon leur jugement,

sont le mieux congues pour assure r  le bien pub lic  
tou t en tenant sacree la l iberte de conscience 
(D. et A. 134:1-5).

La declaration continue mais il n ’est pas neces- 
sa ire  que j ’en poursu ive la lecture. Ces paroles 
metten t en relief I’obligation so lennelle  du gouver
nem ent et de ceux qui lui do ivent fidelite. Nous vi- 
vons a une epoque ou la desobeissance civile  sem- 
ble regner et meme etre encouragee du haut de 
certa ines chaires, mais la posit ion de notre Eglise 
et ses enseignements sont clairs.

Je sais que Dieu vit, qu ’ il est le pouvoir  supreme 
du ciel et de la terre. Je rends temoignage de la 
d iv in ite  de Jesus-Christ, le Sauveur de toute I’hu
man ite. Ma connaissance de ces verites me pousse 
a la f idelite a la souvera inete d iv ine et aussi au 
soutien de la loi du pays. II n ’y  a pas de confl i t  
entre ce qui est du a Cesar et l ’obligation v is-a -v is  
de Dieu. Puisse le Dieu du ciel insp irer et gu ider 
les d ir igeants du monde qui fo rm u len t la polit ique 
de la souverainete terrestre, ainsi que ceux de nous 
qui sont gouvernes par ces pouvoirs . Que la d ro i-  
tu re  so it  mise dans une bonne perspective  pour le 
bien de tous les hommes. La declaration du maitre 
do it  nous guider: «Cherchez premierement le
royaum e et la jus t ice  de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront donnees par-dessus» (Matt. 6:33). La 
recherche honnete de la just ice  et la soumission 
a la souverainete de Dieu repondent aux problemes 
des Cesars. Je prie  humbiement que le Se igneur 
nous benisse, au nom de Jesus-Christ. Amen.

(Suite de la page 4)

la v ie  quotidienne! Je sais que vous en serez plus 
heureux. Ce n ’est pas une croyance. Ce n ’est pas 
une exhortation. Toute joie, tou t bonheur peuvent 
vous etre donnes, si vous vous conform ez aux ideaux 
donnes par le Sauveur:

«Cherchez prem ierement le royaum e et la jus t ice  
de D ieu; et toutes ces choses se ron t ajoutees par- 
dessus» (Matth ieu 6:33).
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Attestations de quatre temoins du Livre de Mormon
Le L iv re  de M orm on a ete ecrit sur de minces plaques d ’or, cachees dans le sol jusqu’a 
ce qu’elles aient ete remises au Prophete Joseph Sm ith. Vo ic i les attestations de quatre 
personnes qu i ont eu Voccasion de savoir que ce liv re  a ete d ivinem ent envoye et que la 
traduction en fu t  inspiree de Dieu.

Emma, femme du Prophete Joseph Smith:

«Je crois que le Livre de Mormon est d une authenticity divine — je n’en 
ai pas le moindre doute. Je suis assuree que nul n’aurait pu dieter la redaction 
des manuscrits sans avoir ete inspire; car, lorsque je remplissais les fonctions 
de secretaire, votre pere (Joseph) dictait des heures d’affilee; et lorsque nous 
nous remettions au travail apres les repas, ou apres des interruptions, il com- 
mengait immediatement la ou il s ’etait arrete sans voir ni faire lire la moindre 
partie. Telle etait la methode habituelle chez lui. II est peu probable 
qu’un savant aurait pu le faire: et, pour quelqu’un qui etait aussi . . . ignorant 
qu’il I’etait, e’etait simplement impossible . . .» (Joseph Smith III, 'Last Testimony 
of Sister Emma’, Saints’Advocate, Vol. 2 (Octobre 1879), p. 52).

«Je sais que le Livre de Mormon est vrai . . . Je sais que les plaques ont 
ete traduites par le don et le pouvoir de Dieu, car sa voix nous l a declare. Je 
sais par consequent avec certitude que I'ceuvre est vraie. Car n’ai-je pas tenu 
a un moment donne les plaques sur mes genoux pendant une heure et demie, 
tandis que j ’etais en conversation avec Joseph . . . ? Oui, assurement, et les 
plaques que Joseph Smith a traduites, je les ai manipulees de mes mains, 
plaque apres plaque.» (Millennial Star, Vol. 21, p. 545).

J'ai ecrit de ma propre plume le Livre de Mormon tout entier (sauf quelques 
pages) tel qu’il tombait des levres du Prophete Joseph Smith, tandis qu’il le 
traduisait par le don et le pouvoir de Dieu . . . II contient I’Evangile eternel et a 
ete donne aux enfants des hommes pour accomplir les revelations. (Millennial 
Star, vol. 21, p. 544).

«C’etait vers la fin de juin 1829. Joseph, O liver Cowdery et moi-meme etions 
ensemble, et I'ange nous les a montrees . . .  Elies nous ont ete montrees de cette 
maniere: Joseph et Oliver et moi etions assis sur un tronc d’arbre, lorsque nous 
fumes enveloppes d'une lumiere plus eclatante que celle du soleil. Au milieu 
de cette lumiere . . . apparut une table sur laquelle se trouvaient beaucoup de 
plaques d’or . . . j e  les v i s . .  . et entendis distinctement la voix du Seigneur nous 
declarer que les textes des plaques du Livre de Mormon avaient ete traduits par 
le pouvoir de Dieu.» (Millennial Star, Vol. 43, p. 437). Q



L’eveque
parle
aux
jeunes de

Cecil B. DeMille, producteur de films maintenant 
decede, dit un jour: «Nous ne pouvons briser les Dix 
Commandements. Nous ne pouvons que nous briser 
contre eux . . .» Nous voyons autour de nous aujourd’hui 
des personnes qui se sont brisees, elles et leur vie, 
contre les lois de Dieu et celles du pays. L'objectif de 
I’Eglise est d'empecher les hommes de briser leur vie 
par la violation des lois qui sont etablies comme sauve- 
gardes contre le mal et la souffrance. Le but premier de 
la loi, au sens large, c’est non seulement d'empecher les 
problemes, mais aussi de fournir des guides en vue du 
developpement.

La plupart des jeunes gens connaissent bien la for- 
mule qui suit:

«Sur mon honneur je ferai de mon mieux pour faire 
mon devoir envers Dieu et mon pays et obeir a la loi 
scoute; aider en tout temps les autres, me garder physi- 
quement fort, mentalement eveille et moralement droit.»

C ’est la une des nombreuses lois etablies pour servir 
de guide vers une vie de valeur et productive. En gar- 
dant la loi de Dieu et du pays, un jeune peut se garder 
“ physiquement fort, mentalement eveille et moralement 
droit».

Nul ne peut parvenir a la grandeur dans quelque do
mains que ce soit, si ce n’est par I’obeissance aux lois 
qui en regissent les activites.

Le plan de Satan echouera parce qu’il viole la loi 
eternelle. Carlyle l’a bien dit:

«Tous les grands esprits sont respectueusement 
obeissants envers tout ce qui est au-dessus d'eux; seu- 
les les ames petites ne le sont pas.»

PAR L’EVEQUE JOHN H. VANDENBERG

I ’obeissance 
a la loi
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L’obeissance a la loi est une doctrine fondamentale 
du progres. Le savant, par exemple, ne peut envoyer de 
fusee dans la lune que lorsqu’il tient compte des lois 
physiques qui gouvernent I’univers. De meme ce n’est 
que par I’obeissance aux lois de Dieu que nous pouvons 
vaincre les faiblesses de la mortality et recevoir en fin 
de compte les benedictions de I'exaltation. Le Seigneur 
a proclame:

«li y a une loi, irrevocabiement decretee dans les 
cieux, avant la fondation de ce monde, sur laquelle re- 
posent toutes les benedictions;

«Et lorsque nous obtenons une benediction quelcon- 
que de Dieu; c’est par I’obeissance a cette loi sur la
quelle el le repose* (D. & A. 130:20-21).

Si ['obeissance a la loi est evidemment necessaire pour 
pouvoir progresses, la desobeissance a la loi a exacte- 
ment I’effet oppose: el le conduit a la retrogression. 
Saul, le brillant jeune homme qui fut oint par le Prophe
ts Samuel pour etre roi d'lsraei, etait un dirigeant tres 
prometteur. Lorsque Samuel le presents au peuple, il 
dit: «Voyez-vous celui que I'Eternel a choisi? II n’y a per
sonae dans tout le peuple qui soit semblable a lui. Et 
tout le peuple poussa les cris de: Vive le roi!» (1 Samuel 
10:24).

Malheureusement, Saul devint la victims de son pro- 
pre orgueil; il se mit a estimer qu’en tant que roi il 
etait hors d’atteinte de la loi. Un jour il assuma I’office 
de prophets et offrit un holocausts au Seigneur. Lorsque 
Samuel apprit ce qu’il avait fait, il lui dit: «Tu as agi en 
insense, et tu n’as pas observe le commandement que 
I’Eternel, ton Dieu, t ’avait donne. L’Eternel aurait affermi 
pour toujours ton regne sur Israel; mais maintenant ton 
regne ne durera point. L’Eternel s'est choisi un homme 
selon son coeur. ..» (1 Samuel 13:13-14).

Si Saul avait obei a la loi de Dieu, il aurait pu etre 
un grand roi. Mais sa desobeissance produisit bientot 
de longues periodes de mauvaise humeur et de solitude. 
Finalement, pendant une bataille avec les Philistins, a 
Guilbea, Saul se donna la mort en se jetant sur son 
epee.

Aujourd’hui certains jeunes estiment qu’ils peuvent 
agir en dehors de la loi. Ces personnes cherchent sot- 
tement a dominer les autres, alors qu’elles n'ont meme 
pas appris a se dominer elles-memes.

Les statistiques revelent que le nombre d’adultes ar- 
retes par la police decroit mais que celui des arresta- 
tions de jeunes de moins de dix-huit ans augments.

Peu de ces jeunes sont conscients du prix qu’ils 
payent parce qu’ils n’obeissent pas a la loi. Ce prix, on 
croit souvent que c’est [’incarceration; cependant, c ’est 
bien plus que cela. Meme si un jeune qui est condamne 
pour acte crimine! obtient un sursis plutot que d’etre 
envoye en prison, il perd quelques-uns de ses droits 
les plus precieux a la citoyennete. Son easier judiciaire 
sera toujours la, et I'ombre du doute planera toujours sur 
sa reputation et son integrity.

II ne pourra etre employe par I’Etat et les postes de 
confiance ou il faut des hommes surs ne lui seront, se

lon toute probability, pas accessibles. Meme s’iI est citoy- 
en, il n’aura pas le droit de voter.

II en est qui considerent la loi de Dieu et la loi du 
pays comme etant des sources constantes de conflit et 
de restrictions. C’est [’opinion de personnes qui n’ont 
pas de maturite —  opinion que se fait souvent le petit 
enfant des regies. La maturity doit faire prendre cons
cience a I'individu que I’obeissance aux lois permet de 
vivre au-dessus de la loi et d’etre libre des souffrances 
et des afflictions qui decoulent de la violation.

La vraie liberte est en reality le produit de I’obeissance 
a des principes et a des lois corrects. Ceci ne se mani
fests nulle part davantage que dans la vie du Sauveur. II 
n’a jamais vecu d’homme qui ait ete plus libre. Grace a son 
obeissance a la volonte de son pere, il a vaincu les fai
blesses de la mortality qui engendrent les problemes du 
reste de I’humanite. Ses souffrances a Gethsemane et sur 
la croix, pour obeir a la volonte du Pere, nous ont donne 
la possibility d’etre libres. Et grace a son obeissance, il 
a «ete el eve a la perfection, [et] est devenu pour tous ceux 
qui lui obeissent I’Auteur d'un salut eterneU (Heb. 5:9).

En tant que jeunes gens et jeunes fi I les membres de 
I’Eglise, vous devez obeir a Dieu et vous detourner de 
tout raisonnement et de toute philosophie qui poussent 
a la desobeissance a la loi —  quels que soient les mobiles 
que ces ideologies semblent epouser. Dieu a dit: «Que 
personne n’enfreigne les lois du pays, car celui qui ob
serve les lois de Dieu ne doit pas enfreindre les lois du 
pays* (D. & A. 58:21).

La desobeissance a la loi, que ce soit par revolts 
ouverte, desaccord avec la loi ou simple negligence 
n'en recolte pas moins le meme tourbillon et manifests 
le meme manque de maturity. D'autre part, I’obeissance 
a la loi du pays et a la loi de Dieu est un signe de 
maturity reelle. Comme le disait Robert E. Lee: «On ne 
peut etre veritablement homme [ou femme] que lorsque 
Ton apprend a obeir.*

Recemment un pere fut interroge par des journalis- 
tes a propos de son fils. Ce n’etait pas parce que 
celui-ci avait regu un honneur special —  c ’est parce qu’il 
venait d ’etre accuse d ’avoir commis un del it grave. La 
voix du pere, tandis qu’il parlait aux reporters, etait em- 
preinte d'une expression d’abattement total; tout ce qu’ il 
pouvait dire e’etait: «C ’est le jour le plus sombre de ma 
vie.*

Les statistiques revelent que cette scene tragique 
n’est plus un evenement isole. Et cependant la crimina
lity et le banditisme parmi les jeunes et la souffrance et 
I’angoisse des parents pourraient virtueliement etre eli- 
mines si la loi proclamee du haut du Sinai, il y a bien 
des siecles, etait suivie. «Honore ton pere et ta mere. . .» 
(Exode 20:12). O
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Prem ier-ne 
du troupeau
PAR AMY HILLYARD JENSEN

II est tard, et la maison et les enfants s'installent 
pour dormir. Meme Paul, qui au cours des mois qui 
ont suivi la mort de son pere, a tranquillement rempli les 
soirees de sa presence, est alle au lit, les examens 
trimestriels a I’universite etant la.

Je veille apres avoir baisse la lampe, me souvenani 
de cet apres-midi au bureau de I’eveque. Nous avons 
parle d’une mission pour Paul, et je me demands main- 
tenant: aurait-il devine ce qu’il y avait reellement dans 
mon cceur? Je dis tout ce qu’il fallait dire. «C’est a lui a 
prendre sa decision, president. Nous aliens en discuter 
et prier.» Mais au-dedans de moi, je m’ecriais, rebel Ie: 
Non! C’est trop tot!

Je n’ai encore jamais dit «Non». Cela a toujours ete 
«oui» ou «j’essayerai». Nous pouvions plus ou moins 
nous en tirer financierement, et ce serait merveilleux 
pour Paul. Mais que feraient Susan, Billy et Joe sans 
leur grand frere adore? Et ou une mere trouve-t-elle la 
force d'envoyer son fils en mission alors que son pere 
vient de mourir? C’etait le premier-ne de notre troupeau. 
Comment pourrais-je me separer de lui?

Soudain les mots evoquent des souvenirs, et je vois 
le prinJemps dans le batiment jaune a appartements sur 
la colline. Le printemps, lorsque j ’ai trouve I’Eglise . . . 
ou qu’elle m’a trouvee.



C’est arrive ici a Seattle, juste avant la guerre. J’avais 
dix-sept ans et j ’aimais un gargon aux yeux bruns appele 
Roger. II etait aussi inconstant que le temps de Seattle, 
mais le fait meme que je ne savais pas d’un jour a I’au- 
tre s'il se souciait de moi ou non augmentait son charme.

Maman, qui etait toute la famille que j ’avais, adminis- 
trait 1’immeuble ou nous vivions, avec son architecture 
pseudo-espagnole, les longs couloirs sentant le moisi et 
le panorama sur le Puget Sound.

Un jour, au debut du printemps, Roger etait venu a 
I’ecole et il m'avait raccompagnee a la maison. Nous 
nous attardames devant la porte d’entree verte a parler 
de la fete de printemps a I’universite ou il se speciali- 
sait dans les mathematiques.

II ne m'avait pas encore invitee a la fete, mais je 
voyais que c'etait son intention. II tenait negligemment 
ses livres sur une hanche, appuye contre le mur de stuc 
jaune tandis que j ’etais assise sur la marche. C ’etait le 
bon temps. Roger me taquinait si souvent, sentant les 
sentiments que j'eprouvais pour lui. «Dis done, il y a 
une magnifique rousse au cours d’anglais, qui s’appelie 
Ginger, dit-il un jour. Qa e'est une fille qui me pla ira it!» 
Et si ses paroles ne m’offensaient pas, quelque chose 
faisait mal au-dedans de moi parce qu'il remarquait Gin
ger —  et que mes cheveux etaient couleur souris.

Mais aujourd'hui son humeur etait differente, et il 
parlait de I’universite. «Encore un an et tu y seras aussi, 
me dit-il. Je porterai tes livres.» Ses joues se creuserent 
de fossettes dans un de ses rares sourires. Lorsqu’il 
avait cet air-la, je ne pensais pas qu’il avait la bouche 
faible, comme maman I’avait un jour decrite.

Puis il se pencha sur moi. «Tu seras ma compagne. 
Jennie», dit-il. Mon cceur, pris a I’improviste, s’arreta de 
surprise, puis accelera, pompant le sang brulant dans 
mon visage. C ’est a ce moment-la que la porte verte 
s’ouvrit et que maman passa la tete.

—  Bonjour, Roger, dit-elle avec un bref sourire. Jen
nie, peux-tu m'aider? J’ai loue la chambre du sous-sol, et 
les nouveaux locataires seront la d’un instant a I'autre 
lls auront besoin de vaisselle et d’ustensiles de cuisine

Comme si el le n’attendait que ce signal-la, une 
vieille Dodge bleue s’arreta avec un crissement dans le 
parking a I’ombre de notre vieux chene.

Maman sortit, un sourire cordial sur le visage.
—  Vous voila arrives! Puis elle nous presents. "Jen

nie, voila Lyle H o lb rook ... et ceci est Bill Smith. Ma 
fille. Et voici Roger Daniels.

II est bien, me dis-je, tandis que les gargons se ser- 
raient la main. C ’etait celui qui s’appelait Lyle que j ’avais 
remarque. II avait les cheveux sombres et dans ses yeux 
il y avait une trace de malice. Mais ses manieres etaient 
si tranches que je me sentis fachee contre Roger qui ne 
semblait jamais a I'aise quand il y avait d’autres person- 
nes en plus de nous deux.

—  Etes-vous a I’universite? demands Lyle a Roger.
—  Oui, dit Roger, les yeux ternes.
—  Bill et moi faisons la chirurgie dentaire. Puis Lyle 

me regards et sourit.
Maman dit:
—  Voudriez-vous prendre la rue laterals pour en- 

trer au garage? Vous pourrez decharger vos affaires de
vant votre chambre.

Tandis que la voiture tournait le coin en gringant, 
Roger montra la plaque d’immatriculation.

—  On dirait que vos clients sont d ’Utah.
Oui, tu as raison, dit maman. Bon, il faut que je me 

mette au travail. Au revoir Roger.
Tu viens Jennie?
—  Oui, maman. Pourquoi ne restes-tu pas, Roger? 

Maman pourrait te mettre au travail aussi. Ce n’etait pas 
par politesse que je le disais. Je ne voulais pas qu’ il s ’en 
ailie.

La porte s’etait refermee, mais Roger baissa la voix:
—  Je ne me sens pas a I'aise pres de ta maman. Je 

ferais mieux de partir. *
J’essayai de ne pas montrer que j ’etais biessee.
—  Bon ga va alors, dis-je.
II me saisit la main et la serra.
—  Je te donnerai peut-etre un coup de fil.
Puis, comme il commengait a s’eloigner, il ajouta:

—  Tu sais, tu ferais bien de tenir ces deux types a 
I’ceil. Ce sont probablement des mormons.

Roger avait raison pour une chose: Lyle et Bob etai
ent bien des mormons. Mais nous n’eumes pas a les 
tenir a I’ceil. Apres qu'ils eurent ete quelque temps dans 
la chambre, maman dit:

—  Tu sais, je crois que ces deux gargons sont les 
plus braves que j ’aie jamais connus.

Je savais pourquoi elle pensait cela. Comme nous 
etions si pres de I’universite, nous avions souvent des 
etudiants qui louaient des chambres. Mais parfois il y 
avait des beuveries, ou des filles venaient leur rendre 
visite, ou les chambres etaient sales.

Lyle et Bill n’etaient pas du tout de ce genre-la. lls al- 
laient a I’eglise et a I’ecole, faisaient leur lessive et leur 
nettoyage, et ecrivaient chez eux. Lorsqu’ils allaient cher- 
cher leurs livres, ils proposaient toujours d’emmener ma
man en voiture au magasin quoique ce fut moi qu’elle 
envoyait ordinairement.

Le samedi ils faisaient leur lessive. La machine a 
iaver de la maison etait une vieille patraque dans la- 
quelle il fallait mettre un sou toutes les quinze minutes, 
et par consequent la premiere fois qu’ils I utiliserent, je 
descendis leur montrer comment en rester maitre. Et 
e'est la, dans la buanderie, pleine de I’humidite de vete- 
ments qui sechaient, que j'entendis pour la premiere fois 
les verites de I'Evangile.

12



Je savais evidemment deja quelque chose sur les 
mormons de par mon cours d’histoire et d'un film que 
j ’avais vu un jour. J'avais entendu parler de Brigham 
Young, des pionniers et du Grand Lac Sale. Mais je ne 
savais absolument rien de ce que ces gens croyaient. Le 
nom «mormon» avait, pour une raison ou pour une autre, 
toujours signifie pour moi quelque etrange secte pres- 
que aussi etrangere que «bouddhiste».

—  Parlez-moi un peu de votre religion, leur dis-je, 
sans me soucier si j ’avais I'air d’etre enfantinement cu- 
rieuse. I Is s’executerent. Ce fut une heure merveilleuse. 
Maintenant, toutes les fois que j ’entends I’histoire des 
plaques d'or, je vois ces deux garqons en vieille blouse, 
occupes a passer des vetements dans I'essoreuse et me 
parler des debuts du Livre de Mormon.

Les vetements etaient laves longtemps avant que ma 
curiosite ne fut satisfaite.

—  Pourquoi ne venez-vous pas dimanche prochain 
a 1’eglise avec nous, et n’amenez-vous pas votre ma- 
man? dit Lyle. II y a tout le temps des visiteurs qui vien- 
nent, et je crois vraiment que cela vous plairait.

Je manquai de ne pas y aller; Roger avait dit qu’il 
me telephonerait peut-etre dimanche. Mais maman in
sists.

—  Franchement, Jennie, ce que tu peux rever a ce 
gargon! Cela lui fera du bien de telephoner et de vo ir 
que tu es partie.

Nous allames done ensemble a I’eglise mormone. Le 
batiment etait vieux et delabre, e’etait une vieille salle de 
la Legion americaine —  pas du tout une eglise convenable. 
Mais a I'interieur, comme de la nacre doublant la coquille 
rugueuse d’une huitre, il y avait un esprit lumineux. Ja
mais je n’avais entendu chanter comme cela. Et le ser
vice, suffisamment simple pour que meme le petit enfant 
puisse prendre part, m’emut si profondement que les I a r- 
mes coulaient a flots sur mes joues. C ’etait etrange, 
mais j ’avais le sentiment d'etre rentree chez moi.

Maman ne dit pas grand chose, mais je voyais que 
I'esprit qui y regnait I'avait touches aussi. Quelques 
jours plus tard, el 1 e invita Lyle et Bill a diner. I Is ne pa
rent rester longtemps, mais pendant le diner nous par- 
lames de I’Eglise et de ses principes.

—  Je ne peux pas dire que je suis partisans de la 
dime, Lyle, dit ma mere: dix pour cent de votre revenu. 
cela semble une somme terriblement grande a payer. 
C ’est peut-etre autre chose si on est aise, evidemment.

Lyle sourit.
—  Cela semble beaucoup, je sais. Mais les bene

dictions que la dime apporte ne se mesurent tout sim- 
plement pas en argent. Lorsque j ’etais en mission, 
i’expliquais qu’une vraie dime, ce serait apporter au 
Seigneur les premices de tout ce que nous posse- 
dons. Pas seulement I’argent, mais egalement notre 
temps et notre force.

Comme cela semblait etrange d’entendre de telles 
choses de la part de quelqu’un d’aussi jeune —- quelques 
annees seulement plus age que Roger. Je me deman- 
dais ce qu’il penserait. Roger et moi n’avions jamais 
parle de religion; il semblait toujours s'effaroucher quand 
je voulais etre serieuse.

II vint ce soir-la lorsque Lyle et Bill furent partis.
—  J’ai la voiture de mon pere, dit-il. Aliens faire un 

tour.
Mon pouls accelera. Peut-etre qu’il me demanderait 

ce soir d ’aller a la fete.
Je pris un vetement de pluie parce qu’il avait plu, 

embrassai maman, sans faire attention au regard severe 
qu’elle me langait et m’envolai. Nous allames tout d ’a- 
bord au bowling et tout alia bien. Puis queiques-uns des 
copains de Roger entrerent, et tout le plaisir fut parti. 
Qu’est-ce qu’il leur trouve? me demandai-je, essayant de 
ne pas ecouter leur conversation grossiere.

Nous partimes peu apres et allames jusqu’a la falai- 
se, ou nous pouvions vo ir les bateaux dans le port, avec 
leurs lumieres etinceiantes dans la bruine. Roger s'ap- 
procha. J’etais occupee a reflechir au diner avec Bill et 
Lyle et aux questions auxquelles ils avaient repondu. 
Puis, du fait que I'odeur de tabac etait si forte dans 
I'haleine de Roger, je detournai le visage.

— Dis done, toi, tu as ete drole toute la soiree, dit- 
il. Ce mormon n’a pas ete pietiner mes plates-bandes 
derriere mon dos, j ’espere? (Je savais qu’il pensait a 
Lyle).

— Ne sois pas idiot. Je m’eloignais avec indignation. 
II est trop occupe a etudier pour penser aux filles. El 
de toutes fagons, Roger, c ’est vraiment un type bien. II 
a passe deux annees en mission pour son Eglise.

—  Deux annees! s'exclama Roger. Eh bien, tu ne me 
prendrais jamais a abandonner deux annees de ma vie 
pour etre missionnaire!

Je le regardai. Son profil, du front a la bouche, etait 
une silhouette sombre, mais une fantaisie de la lumiere 
faisait fondre son menton en quelque chose de flou e: 
informe.

—  Roger, dis-je tristement, tu ne te soucies done de 
rien?

II rit.
-—- Bien sur que si. Ce qui m’interesse, c’est ma 

petite personne, voila.
—  Oh Roger! Tu n’es pas drole du tout.* Les larmes 

qui s ’amoncelaient me brulaient les yeux. II tendit la 
main vers moi et je le repoussai violemment.

—  Bon ga va.
II y eut un long silence que ne rompait que le rythme 

des essuie-glaces.
—  A propos, dit-il. Je voulais te dire quelque chose. 

Ses paroles tombaient aussi froides et ininterrompues 
que la pluie au dehors. J’ai demands a Ginger de m’ac-
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compagner a la fete de recole. Je crois que ce sera un 
peu trop elegant pour toi.

Puis il fit marche arriere jusqu’a la route et me 
ramena a la maison.

Le lendemain matin, a moitie engourdie de sommeil, 
je me souvins. Roger. II m’avait descendue devant la 
maison sans excuse, sans au-revoir. Et I’orgueil m’avait 
empechee de dire le moindre mot.

Je dis prudemment a maman ce qui etait arrive. Ses 
beaux yeux bruns etaient tristes pour moi, mais je savais 
qu’elle etait soulagee.

— II y aura d'autres gargons, dit-elle.
Mais je ne pouvais oublier si facilement que cela. 

Comme une main a laquelle manque un doigt, il y avait 
une place vide qui faisait mal. Je remplis des pages dans 
mon journal et griffonnai de lamentables poemes. J'al- 
lais au cinema avec mes amies et rentrais vite a la 
maison pour voir si on avait telephone pour moi. Et 
quand je voyais des couples marcher la main dans la 
main, je prenais grand soin de detourner les yeux.

Lyle devait savoir ce qui etait arrive. Un jour qu'il me 
voyait dehors, occupee a balayer le tro tto ir il dit:

—  Allons, reprends-toi, Jennie, tu es trop jolie pour te 
morfondre ainsi. Je lui souris, reconnaissante. Pourquoi 
ne revenez-vous pas, ta mere et toi, a I’eglise avec Bill 
et moi? dit-il.

Nous retournames, et une fois de plus c ’etait comme 
si on rentrait a la maison. Ce devint bientot une habi
tude —  I’Ecole du Dimanche et la reunion de Sainte- 
Cene le dimanche et la SAM le mardi soir. Parfois j ’al- 
lais avec maman, ou une nouvelle amie de I’Eglise venait 
me prendre. Bien souvent j ’allais avec Bill et Lyle. I Is 
etaient pour moi comme les freres que j'avais toujours 
desires.

Soudain tout changea. Un dimanche de mai je me 
rendis compte que je n’avais pas vraiment pense a 
Roger depuis des semaines. Lorsque je sentais le doux 
parfum des glycines ou que j ’entendais une chanson 
d’amour a la radio, tout d ’un coup je me surprenais a 
penser a Lyle.

Ce fut un choc. II avait toujours ete amical a mon 
egard, mais rien de plus. Je me demandai maintenant: 
Pensait-il que j ’aimais toujours Roger? Etais-je trop 
jeune? Peut-etre y avait-il quelqu’un d’autre.

Mais je ne voulais pas le penser. Mon cceur roman- 
tique etait plein de reves. Je les emmenais a I'ecole et 
les ramenais chaque jour, le soir j ’ecrivais de la poesie 
dans mon esprit tandis que je trainais sur la vaisselle. 
Parfois, tandis que je me promenais au petit matin, la 
joie au-dedans de moi etait une charge electrique qui 
devait sortir par les orteils et les doigts des mains.

Puis un samedi matin, Lyle s’approcha de la boite aux 
lettres dans le hall tandis que je prenais notre courrier. 
II sortit les lettres de sa boite.

J'essayai de prendre un ton detache.
— Des lettres de chez toi, Lyle? Des lettres de ta 

petite amie, je suppose.
— En effet, toutes les semaines, dit-il, levant les 

yeux de la iettre qu'il ouvrait. Puis, avec un grand sou- 
rire:

— Je ne savais pas que cela t ’interessait.
Rapidement les larmes me remplirent les yeux. Ava-

lant desesperement, je ne pouvais parler. Lyle, qui etait 
retourne a ses lettres, leva de nouveau les yeux, souri- 
ant toujours. Puis son expression devint serieuse. Je 
baissai les yeux, mais le mal etait fait. Dans ce bref 
moment, chacun de nous avait parle du fond du cceur.

Sa voix etait douce.
— Jennie, je suis desole. Je ne savais pas. II saisit 

mon menton qui tremblait et le leva.
Allons, allons, petite scaur, souris-moi.
Je reussis a faire un sourire et essayai de trouver 

quelque chose de leger et d'amusant a dire, mais rien 
ne vint. Je restais plantee la, a sourire et a renifler.

II me donna son mouchoir, puis regarda avec tact 
par la fenetre tandis que je me tamponnais les yeux.

— Vois-tu, Jennie, un des principes les plus mer- 
veilleux de I’Evangile, c'est le mariage eternel. C’est 
quelque chose qu’on m’a enseigne toute ma vie. Et 
meme avant ma mission je savais qui etait la jeune fille 
que je voulais epouser. Tu lui ressembles beaucoup.

II fit demi-tour et tout d'un coup m’ebouriffa les che- 
veux. En fait, j ’espere qu’avant que Roger ne se rende 
compte de ce qu’il a rate, tu seras devenue membre 
de I’Eglise. II le dit legerement, mais il y avait une ques
tion dans ses yeux.

Je reussis enfin a dire quelque chose.
— Une fois missionnaire, toujours missionnaire.
Nous rimes ensemble. Puis je rentrai dans notre ap-

partement, tandis que Lyle descendait les escaliers pour 
retourner a sa chambre.

Les jours passerent done. J’ecrivis dans mon journal, 
car il y avait beaucoup de pensees que je voulais redi- 
ger et trier. II me fallut un certain temps, mais finale- 
ment je me rendis compte que ce n’etait pas vraiment 
de Lyle que j ’avais ete amoureuse. C ’etait simplement 
qu’il etait le genre de personne dont j'aimerais etre 
amoureuse un jour. Pour Roger, je ne savais pas. Par- 
nous avions acquis un temoignage suffisamment fort pour 
nous charger de certaines responsabilites, nous regumes 
des taches. Ma femme fut tout d’abord invitee a etre 
bibliothecaire puis secretaire de I’Ecole du Dimanche. J’ai 
fait partie du Comite des Boy-Scouts et de la surinten- 
dance de I'Ecoie du Dimanche et j ’ai ete secretaire du 
College des Anciens.

Depuis que nous sommes devenus membres de I’E- 
glise, beaucoup de changements manifestos se sont pro-

(Suite page 26)
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Que voulez-vous que le nouvel an apporte?

VOULEZ-VOUS LA PAIX?
Alors que votre propre ame soit paisible. Creez dans votre foyer un Havre de serenite; un 

abri contre la confusion et le desordre. «Je vous donne ma paix», dit le Seigneur.
Acceptez son don et faites sa volonte pour la recevoir.

VOULEZ-VOUS AVOIR DE LA JOIE?
Alors laissez le bonheur de la bonte, de la pratique des commandements, impregner 

['atmosphere qui vous entoure. «L'homme est pour avoir de la joie». Acceptez ce don, etant 
bien entendu que vous avez un role a jouer pour rendre votre vie joyeuse.

VOULEZ-VOUS AVOIR DE L'AMOUR?
Alors soyez aimantes et aimables. N ’ayez pas peur d'exprimer votre amour par la parole 

et par I’action. Augmentez votre capacite d'aimer en servant les autres. Acceptez ce don 
d’amour de Dieu, qui est amour.

VOULEZ-VOUS AVOIR DU TEMPS?
Alors apprenez a utiliser avec plus de sagesse les heures, les minutes et meme les se- 

condes precieuses. Le temps de faire toutes les choses dont nous revons, c'est nous qui 
le faisons. Acceptez ce don du temps.

VOULEZ-VOUS AVOIR DES OCCASIONS?
Alors ouvrez les yeux aux possibilites qui sont les plus proches de vous. Si vous desirez 

progresser personnellement, augmentez votre perspective, creez vos propres occasions 
d’etudier, d'observer et de progresser. Acceptez ce don de ['occasion et travaillez a accom- 
plir vos desirs.

Cheres sceurs, nous prions que ce que vous desirez pour votre propre bien, I'an nou
veau vous I'apporte. Nous esperons que la paix, la joie, I'amour, le temps et les occasions, 
ainsi que les desirs justes de votre coeur vous seront accordes dans cette NOUVELLE 
ANNEE. Que les benedictions de notre Pere celeste vous accompagnent. O

Marianne C. Sharp Belle S. Spafford Louise W. Madsen
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Ce fut la consternation a la cuisine de la chapelle de pieu le jour ou la mace
doine en gelee refusa de «prendre». Le repas etait pret, splendide. Mais a quoi 
cela Jervirait-il Iorsque quatre-vingt-dix sceurs allaient passer a table dans moins 
de deux heures et que la macedoine devrait etre servie dans des bols et mangee 
a la cuillere?

La macedoine avait Fair parfaite, une couleur d'un rose delicat et constitute, 
tout le monde le savait, de mets fins tels que petites crevettes enteres, creme, 
ciboulette hachee et autres vrais menus de fete. Mais toutes les personnes qui 
secouerent une des douze casseroles, ou essayerent d ’en constater la consistence 
avec un couteau, reconnurent tristement: «E11 e n'a pas pris.» Les soeurs, prises 
de panique — toutes etaient des cordons bleus sauf une — n’etaient pas habi- 
tuees a I’echec.

Consternation a la cuisine
PAR HELEN HINCKLEY JONES —  Je pense que ce serait trop tard pour ajouter de la gelatine concentres, pro

pose quelqu’un.
—  Beaucoup trop tard, dit une autre.
—  Si nous la mettions au refrigerateur? Proposa-t-on encore.

Des blocs de glace, cela n’avait pas I'air tres appetissant.
—■ II n’y a qu'a courir chercher de la salade et du thon et vite faire une mace
doine, decida la principals responsable.

Avec une certaine timidite et de Fhumilite, celle qui n'etait pas cuisiniere prit 
la parole. Elle etait habituee a I’echec. Quand son dessert en gelee ne prenait pas 
el le s’en servait comme base pour un punch et le servait avec des biscuits. Quand 
sa creme, son pudding ou son tapioca ne voulaient pas s’epaissir, elle les servait 
comme jus sur des moities de peches en boites dont elle avait enleve le jus. Lorsque 
son gateau etait trop humide, elle le coupait en quartiers qu’elle couvrait avec du 
sucre en poudre; lorsqu’il etait trop sec, elle le passait a la vapeur et le servait 
comme pudding avec du jus de citron. Quand elle decoupait son roti et decouvrait 
qu'il etait encore cru, elle le coupait en tranches, arrosait chaque tranche de sauce 
et finissait la cuisson sous la rotissoire. La macedoine ratee, ce n’etait pas bien 
grave; ce n’etait meme pas un probleme.
—  Achetez au marche le plus proche de la laitue, du cresson et tout ce que vous 
pouvez trouver en fait de legumes verts qui vous plaisent. Hachez-les melangez-les 
et mettez la macedoine dessus, proposa-t-elle.
— Nous allons toutes assister aux exercices d’ouverture et nous ferons semblant
de rien, dit quelqu’un. C ’est ce que I'on fit. Mais pendant la legon une des sceurs
courut chercher des legumes.
—  Ne dites jamais a personne ce qui est arrive a la macedoine, fit-on promettre a 
tout le monde. Mais bien entendu pareil secret ne pouvait etre garde.
— C ’est la meilleure macedoine que j'aie jamais goutee, ne cessaient de repeter les 
sceurs.
C ’est absolument delicieux. Pouvons-nous avoir la recette?

Le succes est merveilleux —  il est tres desirable. Mais nous avons peut-etre 
besoin que quelques macedoines ne prennent pas pour nous apprendre a trans
former la defaite en victoire. Notre ingeniosite mourrait probablement si nous ne 
tombions pas sur des situations inattendues. On a fa it beaucoup de decouvertes 
scientifiques importantes parce que, grace a une petite erreur, la methode ou les 
ingredients etaient un peu differents et qu'il en resulta un nouveau produit.
— Rien ne reussit autant que le succes, dit un vieux proverbe. Formulae negative- 
ment, cette verite pourrait etre: «Rien n’echoue autant que l’echec». Mais cela n'est 
pas vrai. Rien ne met a contribution notre ingeniosite et nos capacites comme une 
«sa!ade qui ne prend pas» a I’improviste, et il n’est pas de succes aussi doux que 
celui qui est ne tout pres de I’echec. O

16



La machine a faire des amis
PAR GAYLEENE DAUGHERTY

—  Tu dois faire une bonne impres
sion pour ta premiere journee a cette

ouvelle ecole dit la maman de Yu 
ang.

Yu Tang montra ses mains a I'in
spection et laissa sa maman lui exami
ner les oreilles. Elle sourit en lui re- 
mettant son papier et ses plumes. Yu 
Tang ramassa le petit boulier compteur 
que son oncle Chu Li lui avait donne 
lorsque sa famille etait partie pour 
I'Amerique.

—  Ce sera ton talisman dans le 
nouveau pays, lui avait dit son oncle, 
il t ’aidera a faire de nouveaux amis.

Yu Tang se sentait tres nerveux en 
approchant de I’ecole. II esperait que 
les autres enfants I’aimeraient et se- 
raient amicaux.

—  Si tu es amical, ils le seront 
aussi, lui avait dit son pere ce matin.

Juste au moment ou il arrivait dans 
le chemin de I'ecole, un gargon blond, 
a peu pres de sa taille, courut pour 
attraper un ballon. II heurta Yu Tang 
de plein fouet, ettous deux s’etalerent. 
Le gargon se ramassa;

—  Oh, je suis desole. Tu n’as pas 
eu mal?
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—  Bonjour, repondit Yu Tang, en 
se brossant, je n'ai rien du tout.

—■ Je m’appelle Tommy Hatcher, 
dit le gargon avec un grand sourire en 
aidant Yu Tang a ramasser ses affai
res. Tu es nouveau ici?

—  Oui, c’est mon premier jour au- 
jourd’hui, repondit Yu Tang en ramas- 
sant son boulier compteur. Je m’ap
pelle Yu Tang.

— Tiens, qu’est-ce que c’est? dit 
Tommy en montrant le boulier comp- 
teur.

—• C ’est mon boulier compteur, 
repondit Yu Tang. II ne comprenait 
pas pourquoi Tommy ne savait pas ce 
que c’etait.

—■ Qa sert a quoi?
—  A faire des problemes d'arith- 

metique, dit Yu Tang. II se demands 
si ce gargon se moquait de lui.

Tommy se mit a rire.
—  Tu te paies ma tete! En quelle 

annee es-tu?
—  Mon pere a dit que je devais 

aller en cinquieme annee, dit poliment 
Yu Tang. Pour lui c’etait quelque chose 
qui n’etait pas clair, parce qu’a Hong 
Kong on ne met pas dans une certaine 
classe et on ne groupe pas par age.

— Moi aussi, dit Tommy avec un 
grand sourire. Je vais te montrer notre 
classe.

—  Merci.
Tommy se mit a rire.
— Et d’ailleurs je veuxvoir la figure 

de Miss Wilson quand tu lui diras que 
tu vas faire ton arithmetique sur ce 
true.

Tommy conduisit Yu Tang le long 
d ’un corridor.

— Voici notre classe.
Tommy ouvrit la porte et conduisit 

Yu Tang a I'estrade.
—  Miss Wilson, je vous presente 

Yu Tang, c’est le nouveau.

Miss Wilson fit un sourire a Yu 
Tang.

—  Je suis tres heureuse de faire 
ta connaissance.

Juste a ce moment-la, la sonnette 
retentit et les enfants se deverserent 
dans la classe.

— Mes enfants, dit Miss Wilson, 
veuillez vous asseoir tranquillement. 
Je desire vous presenter notre nouvel 
eleve.

Tout le monde regards Yu Tang et 
sourit. II se sentit tres timide debout 
devant la classe.

—  Voici Yu Tang, il vient de Chine. 
Elle lui fit un sourire. Je suis sure que 
tu aimeras etre avec nous et je sais 
que tu pourras nous raconter des cho- 
ses interessantes sur la Chine.

Le matin se passa tres bien pour 
Yu Tang. II commengait a se sentir tout 
a fait a I’aise, et quand quelqu’un sou- 
riait, il lui rendait son sourire. Son 
pere avait raison, tout le monde sem- 
blait tres gentil. A la recreation, les 
enfants s’etaient tous rassembles au- 
tour de lui pour lui poser des questions 
et ils lui enseignerent des jeux.

Immediatement apres la recreation, 
Miss Wilson dit:

— Nous allons faire de I’arithme- 
tique.

Les enfants sortirent des livres de 
leur pupitre. Yu Tang mit son boulier 
compteur sur le sien; lorsqu'il leva les 
yeux, Tommy lui faisait un grand sou
rire. II se demands pourquoi il ne sor- 
tait pas son boulier compteur a lui, 
mais se contents de rendre son sourire 
a Tommy et donna toute son attention 
a Miss Wilson. Elle ecrivait un pro- 
bleme au tableau noir: 2679 x86. Yu 
Tang le resolut tres rapidement, et 
quand Miss Wilson se retourna, il leva 
la main.

— Oui, Yu Tang?
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—  La reponse est 230 394, lui dit-il.
Miss Wilson eut [’air un peu sur

prise.
—  Mais c’est exact! Comment as- 

tu trouve la reponse si vite?
Yu Tang sourit avec bonheur en 

montrant son boulier compteur.
— Oh, tu ne peux pas utiliser cela 

ici, Yu Tang, dit Miss Wilson.
Tommy eclata de rire, et les autres 

enfants se joignirent a lui. Yu Tang 
etait tres embarrasse: il pensait qu'ils 
riaient de lui. II s’empara de son bou
lier compteur et sortit en courant de la 
classe.

—  Yu Tang, attends! cria Miss W il
son. Mais Yu Tang sortit en courant du 
batiment. II ne ralentit que lorsqu’il 
arriva a la securite de son propre jar- 
din.

Sa maman leva les yeux, surprise, 
lorsqu’il entra.

—  L’ecole est-elle deja finie, Yu 
Tang?

II avait envie de pleurer, mais il 
etait trop grand pour pleurer devant 
sa maman.

—  Je ne veux pas retourner dans 
cette ecole, cria-t-iI, et il courut dans 
sa chambre.

Sa maman frappa a la porte.
—  Yu Tang, que se passe-t-il? 

Qu’est-il arrive?
—  Oh maman, Yu Tang lui raconta ce 

qui etait arrive. C ’etait terrible, tout 
le monde s’est moque de moi, meme 
I’institutrice.

—  Je suis sure que ce n’est qu’un 
malentendu, Yu Tang, dit sa maman, 
essayant de le consoler. J’irai avec toi 
demain et je parlerai a ton institutrice. 
Tout ira bien.

Plus tard, cet apres-midi la, on 
frappa a la porte. Lorsque Yu Tang 
ouvrit, il se trouva en presence de 
Miss Wilson et de Tommy Hatcher.

—  Pouvons-nous entrer, Yu Tang? 
demanda Miss Wilson.

Yu Tang savait qu’il devait etre poli 
avec eux.

—  Entrez, s’il vous plait, je vais 
appeler maman.

—  Yu Tang, Tommy et moi esti- 
mons que nous te devons des excu
ses, dit Miss Wilson. Je n’etais pas 
fachee contre toi parce que tu te ser- 
vais de ton boulier compteur; cela m’a 
tellement surprise que j ’ai parle sans 
penser.

—  Je regrette aussi, dit Tommy, j ’ai 
pense que c’etait amusant de te voir 
faire un probleme la-dessus.
(Tommy le regardait dans les yeux.) 
Mais ce ne I’etait pas. Je ne voulais 
pas te faire de la peine, Yu Tang. 
J’espere que nous pourrons etre amis.

Yu Tang inclina la tete.
—  Je regrette beaucoup aussi. Ma 

maman dit que ce n’etait qu’un malen
tendu, el I e avait raison. J’aimerais 
beaucoup etre ton ami, Tommy.

—  Maintenant, Yu Tang, dit Miss 
Wilson, je vais te demander un service.

— Oui?
—  La plupart des enfants de ta 

classe n’ont jamais vu de ■ boulier 
compteur. I Is ont ri parce qu’ils etaient 
surpris de la vitesse avec laquelle tu 
Ten servais. Veux-tu I’apporter a I’eco- 
le demain pour nous montrer comment 
il fonctionne?

—  Avec plaisir, dit Yu Tang avec 
un sourire. Oncle Chu Li avait raison! 
Mon boulier compteur m’aidera a me 
faire des amis, se dit Yu Tang, et il 
sourit de nouveau. Q
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Merveilles 
de la mer

PAR JEAN ANDRE PORTER

Imaginez que vous traversiez la 
mer dans un immense paquebot trans- 
atlantique. II est tard le soir, de sorte 
que le del et la mer sont tous deux 
tres sombres. Tout a coup, une nappe 
de lumiere brillante s'etale sur i’eau 
sur des kilometres. Ou parfois la sur
face de la mer scintille d’etincelles 
bleu vif comme si des etoiles etaient 
tombees des cieux. Puis, pendant 
quelques instants, vous avez I’impres- 
sion que le bateau fonce droit dans 
une masse de boules brillantes.

En fait, presque partout ou vous 
regardez, vous pouvez voir des ru- 
bans, des taches, des nuees et des 
soleils de lumiere blanche, bleue et 
verte. Cette lumiere etrange qui tour- 
billonne dans les eaux de I’ocean est 
si eclatante que vous pourriez, grace 
a elle, lire un livre.

Cette merveille de la mer n’est pas 
un conte de fees rnais un fait. En vo id  
['explication. Des milliers et des mil
lions de creatures marines sont capa- 
bles de fabriquer de la lumiere dans 
leur corps. Lorsque certaines substan
ces des animaux se combinent avec 
i’hydrogene de I’eau, les lumieres s'al- 
lument. Les vers luisants sur la terre 
font a peu pres de la meme faqon leur 
lumiere. Chose curieuse, la lumiere

vivante tant des vers luisants que des 
creatures marines est absolument 
froide!

Les faiseurs de lumiere les plus 
petits des profondeurs sont les dines 
(leur nom complet est dineflagelles). 
Les dines sont si petits que vous ne 
pouvez pas les voir sans microscope, 
a moins que des millions d'entre eux 
ne s’attroupent et s’eclairent. Alors ils 
deviennent visibles dans la forme d’un 
nuage de lumiere? Tous les dines trai
ned  derriere eux de petits fouets qui 
les aident a nager. La figure 1 vous 
montre quelques-unes des nombreu- 
ses formes de ces animaux.

Certains dines portent une carapa
ce — une jolie coquille tres ouvragee. 
D ’autres ne portent rien du tout.

II y a, chez les dines, un autre fait 
qui est aussi etrange que leur capacite 
de fabriquer la lumiere. Les savants ne 
savent pas si ce sont des plantes ou 
des animaux. Nous pouvons les con- 
siderer comme des curiosites qui sont 
moitie I’un, moitie I’autre. Tout comme 
les plantes, ils peuvent faire leur nour- 
riture a partir de la lumiere du soleil 
et de I'eau. Mais tout comme les ani
maux, ils mangent aussi d’autres plan
tes de I’ocean,

Plus profondement dans la mer, on
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trouve, fongant ga et la, le poisson- 
lanterne.

Ces beautes de sept centimetres 
celebrent-elles la Fete Nationals? On 
le croirait a voir leur grandiose feu 
d’artifices. Le poisson-lanterne peut 
s'eclairer grace a la ranges de bou- 
tons de lumiere qui se trouve tout au- 
tour de son corps. Ces merveilleux 
organes ressemblent un peu a une 
lanterns avec un reflecteur. On pense 
que les poissons-lanternes allument 
leur lumiere pour decouvrir et recon- 
naitre leurs semblables. Peut-etre, 
comme le pensent certains experts, 
utilisent-iIs aussi leur lumiere pour at- 
tirer d'autres creatures de la mer qui 
se revelent etre de delicieux repas. 
Quand it a allume toutes ses lumieres, 
le poisson-lanterne est quelque chose 
de tres beau a voir. Et cependant 
beaucoup sont tout aussi beaux sans 
leur lumiere. Et leurs corps luisent de 
jolies couleurs: cuivrees, argentees, 
bleu sombre et meme rose et vert.

Le calmar n est decidement pas 
beau.

Avec ses dix «bras» gigotant, ce 
doit etre un spectacle effrayant pour 
les autres creatures de la mer. Beau
coup de calmars qui vivent dans les 
profondeurs de la mer deviennent 
enormes, Le plus grand que Ton ait 
jamais decouvert avait dix-sept me
tres de long.

La plupart du temps, pour se pro- 
teger du danger, le calmar compte sur 
ses capacites de nageur tres rapide. 
Si cela ne marche pas, il a une autre 
ruse qui consists a produire un «ecran 
de fumee» constitue par un fluide en- 
cre. Certains peuvent produire un 
fluide qui brilie d ’une lumiere si ecla- 
tante que 1'ennemi est aveugle, effraye 
et eperdu.

D'autres, plus paresseux, qui ne na-

gent pas aussi vite, doivent compter 
sur des organes lumineux qui les ai- 
dent a se deplacer dans le feroce mon- 
de oceanique. Au lieu de courir pour 
trouver de la nourriture, ils se trouvent 
un lieu de repos bien confortable et 
bien sur. Puis ils «s’eclairent» et at- 
tendent. Bien vite de petites creatures 
marines ont la curiosite eveillee par la 
lumiere et approchent pour decouvrir 
ce qui se passe. Pour le calmar pares
seux, le diner est alors pret!

Se peut-il que ce soit la une canne 
a peche qui soit attaches au corps de 
ce petit poisson gras?
(Fig. 4).

Oui, en effet. Ce n’est pas seule- 
ment une canne a peche, mais au bout 
se trouve un appat qui s’eclaire. Rien 
d’etonnant a ce qu’on I’appelle pois- 
son-pecheur, car il va vraiment a la 
peche. L’organe lumineux qui danse et 
brille est une proie tentante pour les 
autres poissons. Ils pensent que c’est 
une fine bouchee. Certaines varietes 
de poissons-pecheurs sont si gour
mands qu’ils avalent des poissons plus 
grands qu’eux. On en connait meme 
une espece qui gobe les canards et 
les plongeons a la surface de la mer.

Dans tous les oceans du monde, 
ces faiseurs de lumiere des profon
deurs et beaucoup d’autres encore •— 
certaines crevettes, des meduses, des 
vers —  transforment la vie dans la mer 
en une merveille amusante, passion- 
nante et brillante.
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Resume:
Les trois jeunes detectives, Daniel, 

Michel et Mauricette decouvrent que 
M. Arnaud, dont la collection de papil- 
Ions a ete volee au musee, etait en 
realite un escroc. Ils decouvrent aussi 
que la fortune de M. Arnaud, qui s'ele- 
ve a un million cinq cent mille francs, 
n’a jamais ete trouvee. Les coupures 
de journaux leur apprennent aussi qu’ 
Arnaud est mort d'une chute dans 
I’escalier, qui n'etait pas accidentelle. 
Le nom, Morio, mentionne par Arnaud 
avant sa mort est peut-etre celui du 
partenaire silencieux et aussi du vo- 
leur de papillons.

Pour avoir acces a la maison Ar
naud, les detectives demandent au pe- 
re de Michel et de Mauricette, I’agent 
immobilier, la permission de leur lais- 
ser laver les fenetres et d’epousseter 
le mobilier. M. Brebois, le voisin, les 
fait entrer et les suit d'une piece a 
I'autre. Ils I'interrogent sur M. Morio, 
mais il pretend ne rien savoir.

Dans le cabinet de travail se trou- 
ve la reproduction d'un splendide pa- 
pillon bleu peint par M. Arnaud.

Chapitre quatre: 
Nouveau delit!

Pendant les quelques journees qui 
suivirent, tout fut calme. On n’enten- 
dait plus parler du bandit au papillon, 
et la police n’annonga aucune arres- 
tation. Cela voulait probablement dire 
qu'elle n'avait rien decouvert non plus.

Dans un certain sens, Daniel etait 
content parce qu’il avait pu se concen- 
trer sur son travail au musee. II avait 
travaille dur et sans arret. II en resul- 
tait qu'il avait deja prepare plusieurs 
centaines de papillons.

— Daniel veux-tu bien venir m'ai- 
der a deplacer quelques caisses, dit 
le conservateur.

— D’accord, dit Daniel, prenant 
son veston qui pendait sur le dossier 
de la chaise.

Le Dr Dujardin s'arreta a cote 
d’une petite table au bout du couloir 
pour prendre le journal de 1'apres-midi 
qu’un marchand de journaux apportait 
tous les jours. Tandis qu’il parcourait 
les titres, il palit tout a coup.

— Oh la la, ga y est, dit-il. Ils ont 
remis gal

Daniel regarda le journal. Un enor- 
me titre en caracteres gras s'etalait en 
premiere page:
«Le bandit aux papillons se manifeste 
de nouveau».

—  Ce doit etre le meme qui a vole 
les notres! s’exclama Daniel.
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Le mystere du 
bandit au 
papillon

PAR MURRAY T. PRINGLE

Daniel lut a haute voix. L’article 
racontait en bref que ce matin-la, peu 
apres I’ouverture du musee de la ville 
voisine, un homme portant une cagou- 
le noire s’etait precipite dans le bureau 
et avait menace le personnel de son 
revolver.

D une voix etouffee et rageuse, le 
bandit avait exige tous les papillons 
qu'ils avaient et qui appartenaient a 
la collection Arnaud. II secoua la tete 
avec impatience lorsque les dames lui 
proposerent leur bourse et que les 
hommes sortirent leur portefeuille.

—  Gardez votre argent, dit-il d un 
ton mordant. Je veux les papillons Ar
naud.

Quand on les lui eut remis, le ban
dit masque fit entrer le personnel du 
musee dans la cave, ferma la porte a 
clef et prit la fuite avec son etrange 
butin.

Le lendemain, tandis que tout le 
monde discutait encore avec passion 
du vol audacieux fait en plein jour au 
musee de la ville voisine, il y eut un 
nouveau developpement dans cette 
affaire deroutante. Les papillons qui

avaient ete voles lors du premier cam- 
briolage etaient reapparus! Aussi in- 
croyable que cela fut, on les avait de- 
couverts dans une poubelle au dever- 
soir communal!

Le commissaire Martin avait tele
phone au Dr Dujardin pour lui appren- 
dre la nouvelle. II ajouta:

— Je les ferai apporter au musee 
lorsque notre laboratoire les aura 
examines pour voir si nous ne pouvons 
pas decouvrir d'indices. Certains d’en- 
tre eux semblent etre en bien mauvais 
etat, mais vous pourrez peut-etre en 
faire quelque chose.

—  Voila une bonne nouvelle, com
missaire, repliqua le Dr Dujardin. Je 
veux dire: Que vous les avez trouves. 
J'espere bien qu’ils vous donneront le 
moyen de decouvrir le coupable.

—• Je I'espere aussi, fut la reponse, 
mais franchement j ’en doute. Nous 
avons a faire la a un escroc tres ruse.

Daniel n’etait pas la pour apprendre 
ce dernier rebondissement. II avait pris 
un jour de conge. Comme Daniel, 
Michel et Mauricette revenaient d’une 
promenade a velo et qu'ils approchai- 
ent de la banlieue de la ville, Michel 
demanda:

—  T’arretes-tu au musee?
Daniel hocha la tete.
—  Pourquoi pas? II faut de toutes 

fagons que j ’y passe. M Dujardin a 
peut-etre quelque chose a me faire 
faire.

—  II est encore tot, dit Mauricette. 
Est-ce qu’on peut t ’aider, Daniel? Tu 
as dit que tu demanderais a M. Du
jardin si nous pouvions le faire.

—  Je I’ai oublie, dit Daniel d un ton 
d’excuse, mais je vais le lui demander 
maintenant.

Lorsqu’ils arriverent en vue du mu
see, Michel s’ecria soudain:

—  Eh, regardez, il y a une voiture
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de police devant! Ale, aie, ale, dit Da
niel, j ’espere qu’il n'est rien arrive 
d’autre.

—  C ’est peut-etre une bonne nou- 
veile, suggera Mauricette. Peut-etre 
qu’ils ont pris le bandit aux papillons 
et qu'ils le ramenent sur la scene du 
delit.

Lorsque le trio de jeunes detecti
ves s’arreta a I’entree du musee, le 
commissaire Martin et le Dr Dujardin 
les saluerent. Daniel demanda ce qu’il 
etait arrive et apprit la decouverte des 
papillons voles.

Daniel ne savait que dire, ceci le 
depassait. Ce n’etait pas simplement 
un mystere, c’etait un mystere myste- 
rieux!

Le Dr Dujardin, le commissaire 
Martin et les jeunes regarderent un 
agent sortir une vieille poubelle bosse- 
lee de I’arriere de la voiture de la 
police. Le Dr Dujardin laissa echapper 
un cri de consternation.

—• Quelle honte! Pourquoi se don- 
ner la peine de voler des papillons 
pour les jeter? C ’est insense!

—  C ’est encore bien plus invrai- 
sembiable que cela, dit le commissaire. 
Je les ai fait verifier par notre labora- 
toire pour retrouver des indices . . .

—  Avez-vous decouvert quelque 
chose? demanda Daniel avec excita
tion.

Le commissaire hocha la tete.
—  Non, mais nous avons trouve 

ceci.
II sortit de sa poche une enveloppe, 

en secoua le contenu dans sa main 
et le leur montra. Q’avait ete a I’ori- 
gine un papillon blanc creme mais ne 
ressemblait plus a grand-chose main- 
tenant.

— Mais ma parole, s’exclama le Dr 
Dujardin, on dirait qu’on I'a brule!

—  C'est juste, dit le commissaire,

avec un hochement de tete. On I’a 
brule. En fait, tous les papillons blancs, 
jaunes ou de couleur claire de cette 
poubelle, sans aucune exception, ont 
eu les ailes touchees par le feu. Dans 
un petit nombre de cas, ils ont ete 
brules completement comme celui-ci. 
Mais on n' a pas touche aux ailes som- 
bres. Qu’est-ce que vous dites de 
cela?

Le Dr Dujardin secoua la tete, aba- 
sourdi.

—  Je n'y comprends rien de rien, 
dit-il. II s ’adressa a Daniel. Rentre la 
poubelle, Daniel, et essaye de sauver 
ce que tu peux. II secoua de nouveau 
la tete. C ’est une honte, voila ce que 
c'est!

Dans son bureau, Daniel plaga la 
poubelle a cote de sa table de travail. 
II en fouilla prudemment le contenu 
jusqu’au moment ou il en decouvrit un 
dont les ailes d'un blanc cremeux mon- 
traient des traces de brulure de cou
leur rousse.

Pourquoi vouloir bruler un papil
lon? Pourquoi seuls des papillons de 
couleur claire et non pas les papillons 
de couleur sombre etaient-ils brules? 
Et pourquoi le voleur s’etait-il donne 
la peine de les jeter a la poubelle alors 
qu’il aurait ete tout aussi facile de lan
cer le tout dans le poele?

Daniel restait la a contempler I’in- 
secte carbonise. Son cerveau tourbil- 
lonnait, se remplissant de questions 
sans reponse. II se mettait bien a la 
place du pauvre commissaire Martin! 
Enfin les papillons avaient ete recupe- 
res et certains d’entre eux pourraient 
probablement etre sauves. Ceux que 
le bandit masque de la ville voisine 
avait voles seraient-ils retournes de la 
meme maniere? Seraient-ils aussi 
brules? Si oui, pourquoi?
(Suite et fin au prochain numero.)



Enseigner pour

Jesus a d i t ,  i l  y  a p re s  de d e u x  m i l l e  a 
« C e u x  q u i  m e  d is e n t :  S e igneur,  S e ig n e u r !  n e n -  

t r e r o n t  pas tous da ns  le  ro y a u m e  des c ie ux ,  m a is  
c e lu i - la  seu l q u i  f a i t  la  v o lo n te  de m o n  P ere  q u i  est 
dans les c ie ux»  ( M a t t .  7 :21) .

En 1905, David O. McKay, qui etait alors surinten- 
dant-adjoint de I’Ecole du Dimanche du pieu de Weber, 
ecrivait pour aider les etudiants a appliquer I' idee d’une 
legon. II dit: «ll ne suffit pas de savoir ce qui est bien, 
nous devons faire le bien.» Soixante-trois ans plus tard, 
le psychologue Victor B. Cline, apres avoir cite des 
preuves pour montrer que le comportement religieux 
exterieur d ’un groupe donne de personnes (y compris 
les Saints des Derniers Jours) «n’a presque rien a voir» 
avec la pratique d’une vraie charite chretienne, ecrivit: 
«Ces decouvertes montrent bien que nous, instructeurs, 
echouons lamentablement si ce que Ton enseigne aux 
enfants et aux adultes . . . n’est pas traduit dans la con
duits ou ne change pas d’une maniere ou d’une autre 
Ieur vie en mieux.

Ce qui est implique par la est clair: Ce n’est pas la 
connaissance de I’Evangile qui sauve, mais [’application 
de ce que cette connaissance nous revele. Instructeurs 
de I’EcoIe du Dimanche, que faites-vous, vous, pour aider 
les membres de votre classe a vivre selon Ieur connais
sance? La suite de cet article propose une maniere 
concrete de diriger les sieves, pour employer les termes 
du President McKay, «dans les voies de faction*.

La plus grande partis de I'acquisition des connais-

changer les vies
PAR CLARK D. WEBB

produire en trois stades bien dis
cs v-*. la reflexion -*■ faction. C ’est-a- 

vons tout d ’abord des impressions sen- 
sorielles: nous regardons, ecoutons, sentons, goutons, 
touchons, scrutons, rassemblons des faits —  nous cher- 
chons. Puis nous pensons a ces experiences: nous dis- 
cutons, soupesons les valeurs, demandons conseii, 
prions, fixons des buts, ecoutons finspiration divine, 
assimilons les valeurs spirituelles —  nous formons des 
concepts. Finalement, nous appliquons les concepts et 
les principes que nous avons appris: nous saisissons 
les occasions de faire ce que nous savons devoir faire 
nous agissons avec enthousiasme, nous nous freinons 
lorsque c’est approprie, nous faisons ce que nous cray
ons etre bien — nous agissons.

Mettre faccent sur la troisieme etape du processus 
d'acquisition des connaissances —  fapplication —  c’est 
aider les eleves a «faire la volonte du Pere*. Fixez comme 
but de votre legon non pas simplement la connaissance 
d’un concept, mais faction chez les membres de votre 
classe pour faire la preuve de leurs connaissances. Souvent 
les instructeurs croient qu’ils le font deja et n’ont pas 
besoin de changer Ieur enseignement pour incorporer 
cette idee. Mais comparons quelques declarations d'in- 
structeurs qui iliustrent la difference entre enseigner pour 
changer les vies et enseigner pour changer la connais
sance. L'instructeur dirige la legon; notez la difference 
entre les deux methodes ci-apres:

Pour changer la connaissance
1 «Freres nous devons aider les

membres de notre College.*
2 «Nous devrions tous prier en fa

mille.*
3 «Nous voyons ainsi que le ser

vice est un des principes les plus 
importants de I'evangile.*

4 «Mes enfants, vous pouvez voir
combien c’est important d’obeir a
vos parents.*

Pour changer les vies
1 «Freres, maintenant que nous sommes d’accord pour faire quelque 

chose de concret pour nous aider les uns les autes, quels sont les 
projets que vous proposez?*

2 «Si vous ne priez pas regulierement en famille maintenant, allez-vous 
faire ce soir-meme quelque chose pour atteindre ce but? Allez-vous 
vous mettre a genoux ce soir avec votre famille?*

3 "Maurice, que feras-tu cette semaine pour quelqu’un pour montrer que 
tu comprends le principe du service*?

4 «Mes enfants, dites-moi comment nous pouvons montrer de famour 
pour nos parents . . . Nous allons maintenant demander a chacun de 
vous de choisir deux choses qu’il fera au cours de la semaine pour 
montrer a ses parents qu’il les airne.*
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Enseigner pour changer la connaissance depend 
presque entierement de ['utilisation des mots pour per- 
mettre aux etudiants d’obtenir la comprehension desiree 
par I’ instructeur. Enseigner pour changer les vies utilise 
les mots moins pour dispenser des informations que pour 
inciter a I’action, pour aider les membres de la classe 
a faire des choses. L’action constitue la seule fagon 
utile de produire [’acquisition des connaissances.

Le fait d’enseigner pour changer les vies pousse 
I’instructeur a demander tres serieusement: «Que fera 
exactement quelqu’un qui <comprend> veritablement 
I’idee que j ’essaye d'enseigner a ma classe?» C ’est-a- 
dire, quand un Saint des Derniers Jours comprend la 
priere, le repentir, le mariage au temple, le pouvoir de 
la pretrise ou n’importe quel autre concept de I'evangile, 
que fait-il qu’une personne qui manque de connaissance 
ne fait pas?

Theme de la Saint-Cene pour janvier

Ecole du Dimanche des Aduites
«Voici mon oeuvre et ma gloire: 

Realiser I’immortalite et la vie eter- 
nelle de l’homme.»

(Moi'se 1:39) 
Ecole du Dimanche des jeunes

«Tu aimeras ton prochain comme 
toi-meme.»

(Matthieu 22:39)

Recitations pour le 2 fevrier 1969

Les dentures suivantes doivent etre apprises par coeur par les etudiants des cours 12 et 18 en decembre et janvier 
et recitees a I'unisson par les classes respectives pendant le service de i’Ecole du Dimanche du 2 fevrier 1969.

Cours 12
(Dans cette denture, Jean nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu et si nous suivons sa voie, un jour nous 

retournerons, en tant qu’etres glorieux ressuscites, en presence de notre Pere.)
«Bien-aimes, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore dtd manifeste; mais 

nous savons que lorsque cela sera manifeste, nous serons semblables a lui, parce que nous le verrons tel qu’il est»
(1 Jean 3:2).

Cours 18
(Dans cette denture, Jesus nous dit qu’en tant qu’enfants de notre Pere celeste, nous pouvons et nous devons devenir 

divins en pensees et en action.)
«Soyez done parfaits, comme votre Pere celeste est parfait» (Matthieu 5:48).

D arw in  K.

Get accent sur la conduite du membre de la classe 
peut etre tres fecond. II peut diminuer la tendance qu’ont 
les instructeurs a croire que si les etudiants peuvent 
parler d ’un concept, ils I'ont appris. La capacite de 
parler de la priere ou de l'obeissance ne garantit pas 
necessairement que la personne qui parle prie ou obeit. 
Les paroles ne sont que des symboles qui represented 
une realite; elles ne sont jamais, dans I’enseignement de 
I'Eglise, la realite elle-meme.

Notre religion n’est pas simplement une idee. C'est 
une voie.

Le mois prochain nous presenterons quelques recom
mendations particulieres sur la maniere de rediger pour 
vos legons des objectifs qui aideront les etudiants a 
vivre 1'Evangile. O
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Le programme athletique de la SAM

L’Eglise enseigne que toute personne doit mener une 
vie equilibree. II est certain que I’element principal per- 
mettant d ’atteindre cet equilibre, c’est la detente et le 
developpement physique qui decoulent de la pratique 
de I'athletisme et des sports. Une chose tres importante, 
c'est I’accent que I on met sur la sportivite d ’equipe et la 
sportivite personnelle dans les competitions organisees.

Les activites de competition pour les jeunes gens dans 
les tournois de I’Eglise, qui se tiennent annuellement a 
Salt Lake City, comprennent le softball, le baseball, le 
basketball, le volleyball et le golf. Les tournois de I'Eglise 
ont amene des joueurs venus de nombreux pays.

Pour permettre d’atteindre un des buts importants 
de la Societe d’Amelioration Mutuelle, celui de fournir 
une recreation spiritualises aux membres de I'Eglise, on 
tient dans toutes les parties du monde, des competitions 
organisees. Lorsqu’on organise une SAM, on doit aussi 
creer des competitions athletiques dans les sports pre
dominants du pays interesse.

Les etudes effectuees au cours des recentes annees 
ont montre que le programme athletique de I’Eglise amene 
chaque annee quelque 1 000 convertis a I’Eglise et reac
tive environ 2 000 personnes. Les conversions se pro- 
duisent parce que les non-membres sont frappes par 
les actes et la spirituality des jeunes de I’Eglise qu’ils 
frequentent. Chaque equipe, chaque personne est gouver- 
nee par des regies strictes de sportivite, et il est attendu 
des entraineurs et des officiels qu’ils observent des 
principes de conduite et de procedure eleves.

Au cours des saisons ecoulees, quelque 2 000 equipes
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soit environ 20 000 personnes ont participe au seul pro
gramme de basketball.

Voici un extrait d’une lettre ecrite par un president de 
pieu concernant le tournoi de basketball de I’Eglise:

«Vous auriez connu une grande experience spirituelle 
si vous aviez ete avec nous dans la salie d'habillement 
lorsque notre equipe perdit le championnat du vendredi 
soir. Les gargons etaient bien entendu degus, mais il 
n’y avait ni amertume ni reproche contre soi-meme ou 
contre I’equipe. II n'y avait qu'une grande appreciation 
pour la merveilleuse experience qu’ils avaient eue en
semble comme amis et pour 1'occasion qui leur avait ete 
donnee de representer leur paroisse et leur pieu au 
tournoi. Leur entraineur dit: <Nous avons perdu devant 
une grande equipe, les gars. Vous avez bien travaille. 
Nous pouvons etre reconnaissants du plaisir que nous 
avons eu, des liens d'amitie que nous avons noues et du 
privilege de jouer ensemble et d’etre dans ce tournoi.> 
Nous avons commence chaque match en faisant une priere 
pour avoir 1’aide necessaire pour faire de notre mieux et 
etre sportifs et le Seigneur nous a benis.»

Tout ce qu’il faut pour faire marcher le programme 
athletique de la SAM dans une region quelconque c’esi 
avoir un dirigeant plein d'interet et d’enthousiasme. II 
existe au sein du Bureau General de la SAMJG un co
mite athletique qui est dispose a aider chaque region a 
creer une organisation pour appliquer le programme et 
les regies du jeu de n’importe quel sport en n'importe 
quel endroit du monde. II a deja etabli les reglements, 
les principes et les precedes de base pour lancer ou 
poursuivre le programme. Sur demands, un plan sera 
envoye a I’autorite interessee du pieu ou de la mission 
de I’Eglise. Ce programme est remarquable en ce qu’il 
donne a tout le monde I’occasion de connaitre et de 
sentir le plaisir de la competition. Le gargon n’a pas 
besoin d ’etre le plus fort, le plus grand ou le meilleur. 
II n’a pas besoin d’etre membre de I’Eglise.

Une personnalite bien connue dans les cercles spor
tifs des Etats-Unis a dit a propos des matches de notre 
Eglise: «ll n'est pas de ligue pour laquelle nous travail- 
lons dont les joueurs soient des gargons aussi distin- 
gues.»

Des jeunes gens qui ne semblent guere s’interesser 
aux questions religieuses pourraient etre amends sous 
['influence de I’Eglise grace aux activites athietiques. En 
leur donnant ce qu’ils veulent, on peut leur faire prendre 
conscience de ce dont ils ont besoin pour mener une 
vie vraiment heureuse.

Ce programme peut etre une veritable aide pour gar- 
der les jeunes gens dans I’Eglise et les aider a develop- 
per leur temoignage et leur desir de vivre dans la 
justice. O



Se mettre en devoir d’etre fidele
PAR STEPHEN R. COVEY ancien President de la M ission Irlandaise

Tandis que je faisais du travail missionaire en Irlande, 
j ’ai maintes et maintes fois regu une grande legon, 
simple et puissante, sur le temoignage: On apprend a 
connaitre la verite dans la mesure ou on lui est fidele.

Apprendre la divinite de Jesus-Christ c’est autre 
chose que les autres sortes d’apprentissage. Ce n est 
pas avant tout une question d'acquisition d’informations, 
de logique et de raisonnement, de preuves scripturales 
ou de preuves historiques. Se livrer a des developpe- 
ments intellectuels a ce sujet n’est qu’une pauvre so
lution de rechange plutot que de vivre veritablement 
comme nous le devons afin d'obtenir le genre de con- 
naissances que nous recherchons. Car le genre d e 
struction requis ici est d’une espece tout a fait diffe- 
rente.

Encore une fois, le principe de cette acquisition de 
connaissances est: Nous ne pouvons pas connaitre le 
Seigneur par le simple fait de nous mettre en devoir de 
decouvrir la verite, mais en nous mettant en devoir de 
lui etre fidele. Ce n’est qu’en I’integrant a notre vie que 
nous pouvons trouver cette verite.

OU RESIDE LA RESPONSABILITE?

Le Pere a promis, a quiconque se qualifie, d ’accorder 
le temoignage de la divinite de son Fils grace au Saint- 
Esprit. Nous avons done la responsabilite de nous quali
fier. Ce n’est pas le Seigneur qui doit prendre la deci
sion d'ouvrir le dialogue. C ’est nous qui devons nous 
changer et nous preparer a recevoir la communication 
qu’il a promise.

Une fois que nous comprenons clairement que «mes 
pensees ne sont pas vos pensees, et vos voies ne sont 
pas mes voies, dit I’Eternel» (Esai'e 55:8), que personne 
ne connait les choses de Dieu, si ce n’est I’Esprit de 
Dieu» (1 Corinthiens 2:11), que «si quelqu’un veut faire

sa volonte, il connaitra [la] doctrine* (Jean 7:17), alors 
nous nous mettons a regarder au-dedans de nous pour 
trouver la clef de cette connaissance. Nous demandons: 
«A quel point suis-je sincere? Desire-je vraiment savoir? 
Suis-je dispose a payer le prix, e’est-a-dire a faire tout 
ce qui est necessaire en matiere d'etude, de priere, de 
repentir et de service pour me qualifier?*

Beaucoup decouvrent que ce n’est pas du Christ, ni 
des prophetes qui temoignent de lui qu’ils doutent. Dans 
leur introspection sincere, iIs ne peuvent honnetement 
rejeter le blame sur le Seigneur parce qu’ils sont inca- 
pables de recevoir un temoignage. La chose dont ils 
doutent veritablement, c’est de leur propre capacite de 
se rendre dignes. ils sentent que I’obstacle ou la fai- 
blesse reside en eux.

Un investigateur ecrivait: «Je me demandais si je 
pouvais vraiment ou meme si je desirais abandonner 
le tabac.» D’autres reconnaissent aussi, a cette crise 
de I’honnetete personnelle, que le probleme se trouve 
au-dedans d’eux: orgueil intellectuel peut-etre, sen-
sualite, desirs materialistes ou hypocrisie. Ils voient 
qu’ ils n’ont pas pu obtenir de temoignage de la divinite 
du Christ «parce que leur coeur se porte tellement vers 
les choses de ce monde, et aspire tant a I’honneur des 
hommes*, qu’ils n’apprennent pas cette grande legon . . . 
que les pouvoirs des cieux ne peuvent etre controles ou 
exerces que selon les principes de la justice* (D. & A. 
121:35, 36).

CHANGEMENT PERSONNEL

Beaucoup de personnes n’aiment pas ce principe 
parce qu’il implique tres souvent que I’on doit admettre 
certaines verites penibles a propos de soi-meme, et 
qu’il promet de durs efforts pour produire un change- 
ment personnel. II n’y a aucun moyen de couper au
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court et d'eviter de reconnaitre ces verites et de faire 
cet effort. II ne s'agit pas de simplement acquerir des 
informations tout en restant soi-meme. La personne 
elle-meme doit changer si elle veut pouvoir recevoir le 
temoignage de la divinite du Christ.

Ce principe menagait les fieres esperanees des Juifs 
a l’epoque du Sauveur; ceux-ci attendaient un Messie 
politique puissant pour prendre la responsabilite de 
changer le monde de sorte qu’ils ne fussent pas obliges 
de changer eux-memes. I Is pensaient que I’on trouvait la 
vie eternelle en sondant les Ecritures; mais le Seigneur 
enseigna cette doctrine «dure», a laquelle on ne peut 
echapper: que meme les Ecritures demontrent, sans 
qu'il reste I'ombre d'un doute, le besoin de venir per- 
sonnellement a lui, de vivre a sa maniere. «Les Ecritures, 
dit Jesus, temoignent de moi. Et vous ne voulez pas 
venir a moi pour avoir la v ie !» (Jean 5:39-40).

NOTRE CONSCIENCE

Nous venons au Christ aux conditions fixees par lui. 
Le Seigneur les a enoncees personnellement lorsqu'il 
etait sur la terre; et il l ’a fait par l'intermediaire de ses 
prophetes. Ces instructions stipulent entre autres que 
le simple fait d ’etudier les Ecritures ne suffit pas; nous 
devons avoir un contact vivant avec I’Esprit du Christ. 
Le moyen d’effectuer ce contact, e’est la conscience.

Comment dialogue-t-on avec sa conscience? Vous 
vous demandez peut-etre honnetement en ce moment: 
«Que faire pour me rapprocher du Sauveur?» Ecoutez 
bien. Meditez. Examinez-vous. Ecoutez de nouveau. Vous 
entendrez une voix vous parler; le murmure doux et 
leger de la conscience. Vous ne I’entendrez pas dans 
votre oreilie. Vous la sentirez au-dedans de vous-meme 
—  tout au fond de vous-meme —  dans votre coeur et 
dans votre esprit. El I e vous dira exactement ce que vous 
devez faire pour vous rapprocher du Seigneur. Vous 
vous rendrez compte que vous avez commis des actes 
qui demandent repentir, vous vous souviendrez de quel- 
qu'un envers qui vous devez etre plus gentil, quelqu'un 
a qui vous devriez demander pardon, une habitude que 
vous devez surmonter, une vertu que vous devez deve- 
lopper. Ce que vous entendez ou sentez dans votre 
conscience est votre formule personnelle pour obtenir un 
temoignage capital et vivant de Jesus-Christ.

NOUS N ’ECOUTONS PAS!

Le Seigneur essaye peut-etre de percer jusqu'a nous 
tandis que nous nous endurcissons le cceur contre lui, 
comme le faisaient Laman et Lemuel, s’il faut en croire 
Nephi: «Vous avez entendu sa voix de temps en temps 
. . . mais vous aviez perdu le sentiment, de sorte que 
vous ne pouviez pas sentir ses paroles* (1 Nephi 17:45).

Nous «faisons les gestes» du culte religieux. Nos 
prieres sont a sens unique, mecaniques et rituelles, 
faites par sentiment du devoir et non pas par desir. 
«I Is s’approchent de moi des levres mais leur cceur est 
eloigne de moi.* II n'est pas etonnant que beaucoup 
d'entre nous perdent la foi en la priere: Nous n’avons 
pas de reponse, pas de dialogue avec le Seigneur. Nous 
n'ecoutons pas.

Nous devons essayer «d'ecouter» dans nos prieres. 
Quand nous demandons une benediction particuliere, 
ecoutons silencieusement avec notre cceur pour com- 
prendre la loi sur laquelle cette benediction est basee 
(voir D. & A. 130:20-21). Lorsque nous entendons la 
reponse dans notre coeur, examinons-la soigneusement 
et examinons-nous honnetement pour voir si nous som- 
mes disposes a obeir a cette loi. Si oui, repondons et 
engageons-nous vis-a-vis du Seigneur. Si non, ne de
mandons pas la benediction. Si nous ne sommes pas 
disposes a nous engager sincerement a nous qualifier 
pour obtenir le temoignage vivant du Christ, nous ne 
pouvons nous attendre a en recevoir un.

«Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura seme, il le moissonnera 
aussi» (Galates 6:7).

Q U E L Q U E  CHOSE DE VIVANT

Peu de choses poussent davantage a l’honnetete vis- 
a-vis de soi-meme et a I’humilite qu’une priere sincere, 
qui ecoute et qui est un dialogue. Cela nous met en 
contact vivant avec la lumiere et I’esprit du Christ. Dans 
cette attitude d’honnetete et d ’humanite parfaites, d'ou- 
verture et de devouement, nous pouvons Iitteralement 
avoir le Saint-Esprit comme guide et comme compagnon; 
et il nous conferera le temoignage de la divinite de 
Jesus-Christ.

Quelque intelligents et erudits que nous soyons, si 
nous n’avons pas d'experience reelle et personnelle avec 
I’Esprit de Dieu, nous n’en connaitrons pas plus sur le 
Christ que I'aveugle de naissance n'en connait sur la 
lumiere et la vision, quelque habile qu’il soit a decrire 
I’anatomie de I’oeil ou les proprietes de la lumiere.

Ce temoignage personnel est done quelque chose 
de vivant. On ne I’emprunte pas a quelqu’un d’autre ni 
au souvenir d’une spiritualite passee.

C ’est plutot une source «d’eau vive» (Jean 4:10), 
decoulant d’experiences presentes et reelles obtenues 
grace a la priere fervente, a I’etude, au repentir, a [’en
gagement par alliance, a I’obeissance et au service —  le 
tout atteint par le principe, source de puissance, qui veut 
qu’on le fasse «avec une intention reelle* (voir Moroni 
10:4-5).

Connaitre le Christ, c’est s'efforcer constamment de 
lui ressembler, de participer a la nature divine (voir 2 
Pierre 1:3-8). Cet etat de connaissance et d’etre nous 
qualifie a la vie eternelle (voir Jean 17:3). Q

22



Pour la

PAR SUZANNE EYESTONE

C’etait une de ces journees de la fin de 1’automne ou 
il se met soudain a geler. C'etait le dimanche matin, et je 
m’etais mise en route tot pour I’eglise, conduisant prudem- 
ment pour eviter les plaques de verglas sur la route. La 
voiture devenait chaude et je chantais gaiement au rythme 
du moteur qui battait et toussait d une maniere nouvelle. 
Mon haleine givrait le pare-brise en des dessins fragiles 
et giaces.

Ce n'est que lorsque je m'arretai devant un feu rouge 
que je remarquai que de grosses nuees montaient en vo
lutes a I'avant de la voiture.

—  Ai'e, aie, aie, me dis-je, j'ai abime la voiture.
Je me rangeai le long du trottoir, coupai le contact et 

sortis. Je leva! le capot et contemplai le moteur. La seule 
chose que je savais faire, c’etait enlever le bouchon du 
radiateur. J'avais vu papa le faire plusieurs fois.

Le bouchon etait chaud et me brula les doigts tandis 
que je le devissais, le lachant le plus vite possible. De la 
vapeur et de I’eau sortirent en sifflant, manquant mon poi- 
gnet de peu, et formerent encore d’autres nuees blanches 
dans I'air froid.

—  Aie, aie, aie, aie. Jefus prise d une angoisse nouvelle 
et les iarmes me vinrent aux yeux, coulant en fines lignes 
sur mon visage.

D ’autres voitures ralentirent, et les passagers regar- 
daient. Les pietons du dimanche regardaient aussi tout en 
passant, les mains fermement plantees dans leurs poches.

—  Aie, ai'e, aie. Repetant constamment les memes mots 
tout en sanglotant, je m’installai dans la voiture et m’ense- 
velis la tete dans les mains. L’Eglise n’aurait qu'a attendre; 
je n'irais nulle part.

Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappa a la vitre.
—  Vous avez besoin d'un coup de main?
—  Oh oui! Je hochai la tete avec soulagement et re

connaissance.
Un adolescent regardai par la vitre. De longs cheveux 

blonds lui descendaient sur la figure, lui couvrant pres- 
que les yeux. II frissonna un peu et boutonna un pull-over

pourpre de ses doigts fins. Une paire de «blue jeans» et 
des bottes de cowboy de fantaisie lui completaient son 
vetement.

—  Je ne sais pas ce qui ne va pas, expliquai-je en 
descendant de voiture. Mon moteur s’est mis a faire de 
la vapeur.

II se pencha, regards sous le capot et toucha le radia
teur.

—  Ou allez-vous? demanda-t-il en s’essuyant la main 
sur son pantalon, et examinant mes yeux cernes de rouge 
et mes joues couvertes de Iarmes.

—  A I’eglise, repondis-je, je suis censee chanter dans 
le choeur.

II leva legerement un sourcil en entendant le mot 
«eglise» et sourit.

—  Je crois que tout ce que vous avez c'est que votre 
radiateur est gele. II regardait de nouveau sous le capot.

—  L’eau n’a pas pu passer, et el le a chauffe et bouilli. 
II examina encore un peu et puis se redressa pour me 
regarder.

—  Je crois que tout ce qu'il vous faudra c’est mettre 
quelques instants une couverture sur le radiateur, encore 
un peu d’eau, et puis tout ira bien.

II sortit une couverture de sa voiture aux couleurs vives 
de rmodele recent et couvrit soigneusement le radiateur et 
le capot.

—  I l y a  une station d ’essence un peu plus loin. Je vais 
aller chercher de I'eau. Cela ne prendra que quelques 
minutes.

II mit son moteur en route et disparut en trombe der- 
riere le coin, les pneus crissant faiblement. Peu de temps 
apres il etait de retour et deversait dans le radiateur I’eau 
d'un reservoir. II attendit pendant que je mettais la voiture 
en marche puis me suivit jusqu’a ce que je fusse arrivee 
a I'eglise. Puis, avec un coup de klaxon et un geste de la 
main, il avait disparu.

—  Eh, attendez! criai-je lorsque la pensee me vint: 
«Je n’ai meme pas dit merci». Mais au fond, comment 
remercier un bon Samaritain? Q
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Une oeuvre d’amour

«Quand vous aimez et honorez le Prophete David O. McKay, et que 
votre instructeur —  Edwin L. Kamaucha —  a une merveilleuse idee pour 
le montrer, vous desirez tout naturellement faire quelque chose.»

Voila ce que dirent 40 etudiants de I’ecole d'Apia, dans I'ouest de 
Samoa, qui se sont rallies autour de leur instructeur et se sont mis en 
devoir d’embellir le voisinage de McKay Falls. On a construit un fale et 
on lui a donne le nom du President McKay. Suite a une visite qu'il a faite 
la-bas, George R. Hill fils, surintendant general-adjoint de la SAMJG a 
pris des dispositions pour que I’on y envoie du continent une plaque de 
cuivre. Les gargons ont ouvert un chemin jusqu’a I’etang dans le coin 
reserve aux loisirs. Ils ont retravaille te chemin jusqu’a McKay Falls et 
I’ont rendu praticable pour les nombreux visiteurs qui viennent dans la 
region. Les jeunes filles ont plante du taro et rassemble des pierres qui 
seront ecrasees pour etre utilisees dans la construction d’un chemin sec 
et sur dans cet endroit verdoyant, beau et sacre.



Deux convertis 
regardent l’Eglise

PAR ED PRUYN 

Frere Edward Pruyn, qui a ete bibliothecaire de la 
paroisse de Trenton (New Jersey) est mort I’annee der- 
niere.

Nous ne savions pas que nous recherchions une Eglise. 
Nous I’avons decouverte presque par accident en regar
dant ie film du pavilion de I'Eglise a I'Exposition de New 
York. Ma femme et moi etions essentiellement comme les 
autres, quoique peut-etre dotes d’une curiosite assez vive. 
Comme les autres, nous voulions connaitre les reponses 
a trois questions: D’ou venons-nous? Ou allons-nous? 
Que faisons-nous ici? Nous sommes surs que tout le rnon- 
de s’est pose ces questions d une maniere ou d ’une autre. 
En beaucoup de cas, comme dans le notre, nous ne les 
posions pas a haute voix, mais au-dedans de nous nous 
nous les etions posees de nombreuses fois.

Le film de I’exposition internationale attira notre atten
tion sur ces problemes. Pres d’une demi-heure apres que 
nous eussions quitte le pavilion, nous nous demandames 
I'un a I'autre si nous pouvions croire le message que le 
film avait porte a notre attention. Nous decidames non 
seulement que nous pouvions croire le message — ce 
serait une croyance merveilleuse — mais egalement que 
nous devions croire le message. Nous avions signe le 
registre des hotes au pavilion, et lors des visites ulte- 
rieures de la part des missionnaires, nous en apprimes 
davantage sur le message que I’Eglise apportait au monde. 
Nous fumes finalement baptises le 19 septembre 1964.

Quelle est I’attitude de nos voisins a notre egard main- 
tenant que nous sommes Saints des Derniers Jours? Nous 
vivons dans une region cosmopolite, et il est rare que nous 
parlions de religion. Mais nous n’avons pas tenu secrete 
notre affiliation religieuse, et nos voisins sont stupefaits 
de ce que nous sommes volontairement devenus membres 
d’une Eglise qui a une position si ferme contre le cafe, 
le the, le tabac et I'alcool. Dans notre region, ces quatre 
substances sont abondamment utilisees et sont presque 
devenues une necessite dans les assemblies de voisins, 
mais nos voisins nous acceptent, nous et nos croyances, 
et leur amitie et leur sollicitude de bon voisinage ne se 
sont jamais aiterees.

Nous sommes fiers d’etre devenus membres de I'Eglise 
et tout aussi fiers de [’heritage que I'appartenance a I’E
glise nous a donne. Nous avons lu et etudie I’histoire de 
I'Eglise et savons ce que les autres ont paye pour avoir 
I'Evangile. C ’est un heritage et un defi que I’on ne peut 
pas prendre a la iegere. Des que I’Episcopat estima que



duits dans notre vie —  certains, peut-etre la plupart d ’entre 
eux, n’ont ete manifestos que pour nous. Un des plus 
importants est que nous avons trouve une paix et une 
satisfaction que nous n’avions encore jamais connues. 
Tout d ’abord c’est avec repugnance que nous utilisames 
les termes freres et soeurs quand nous parlions aux autres 
membres de la paroisse. Nous nous rendimes compte plus 
tard de ce que signifiaient vraiment les termes freres et 
soeurs quand nous allames au temple pour etre scelles 
pour le temps et i’eternite. Les personnes qui se trouvaient 
ce jour-la au temple oublierent toutes leurs preoccupa
tions personnelles pour aider deux strangers.

Ensuite, deux mois apres que nous fumes revenus du 
temple, j ’eus une grave crise cardiaque. Les freres et 
les soeurs de notre paroisse apporterent toute espece 
d'aide: tondre la pelouse, peindre la maison, aider aux 
travaux menagers et fa ire les repas. Cela nous donna le 
sentiment de faire partie d ’une fraternite dont I’expression 
ne connaissait pas de limites et cette expression revetait 
des formes tres tangibles.

Notre faqon de penser changea d ’une autre maniere 
encore: nous connaissons une personne qui a une forma
tion technique et des talents qui sont extremement neces- 
saires et demandes. Cependant elle aime I'alcool et a 
accepts toutes sortes de menus travaux pour satisfaire 
son besoin de boisson. Tout d’abord elle nous degoutait 
et sa presence nous genait lorsque nous nous trouvions 
dans une assembles. Notre attitude actuelle c’est: Voila 
un homme qui a besoin d’aide; comment pouvons-nous 
la lui donner? Pour nous c’est un changement d ’esprit 
radical.

Nous avons egalement decouvert a quel point la priere 
peut etre efficace et nous savons qu'elle est extremement 
efficace lorsque vous priez pour quelqu’un d'autre. Ce ne 
sont la que quelques-unes des nombreuses choses que 
nous avons apprises depuis que nous sommes devenus 
membres de I’Eglise —  des choses que I’on ne peut pas 
prouver par les livres ou les eprouvettes, mais nous sa
vons qu’elles sont vraies.

L’epreuve veritable de notre foi est venue lors de ma 
crise cardiaque. Nous savions tous les deux, pendant la 
crise meme, ce qui se produisait. Au cours des quelques 
minutes qui precederent I’arrivee de I'ambulance, nous 
parlames ensemble, nous accordant pour dire que nous 
etions tres benis. Nous avions ete maries pour le temps 
et I’eternite, et nous savions que si nous devions etre 
separes, ce ne serait que pour peu de temps.

A I'hopital, nous eumes beaucoup d’occasions de dire 
aux autres patients comment nous pouvions etre joyeux 
et contents. Un jour, un pretre catholique qui visitait regu- 
lierement les malades me dit qu’il avait ete a Salt Lake 
City, qu’il avait visite le Square du Temple. II s ’informa de 
notre programme missionnaire, demanda qui etaient les 
hommes qui faisaient ces missions et comment ils etaient 
choisis. II eut la stupefaction d'apprendre que la plupart 
des missionnaires avaient epargne pour aller en mission 
et qu’iis n'etaient pas soutenus financierement par I’E
glise.

II est difficile de dire tout ce que I’Eglise a ete pour

nous. Nous envions ceux qui ont ete mormons toute leur 
vie, et cependant nous sommes heureux aussi d’etre con
verts : Nous avons vu et fait ['experience du peu de choses 
que I'autre cote a a offrir.
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fois je pensais a lui, mais prudemment, comme on touche 
legerement une blessure qui vient de guerir.

Puis un soir il vint. Comme cela lui ressemblait d’agir 
comme si tout entre nous etait comme auparavant. C'e- 
tait un samedi apres le diner, et il voulait que j ’aille 
danser avec lui.

—  Desolee, Roger, lui dis-je, j ’ai d’autres plans.
II me regarda un sourcil leve.
—  Ecoute, Jen, dit-il doucement. Excuse-moi de ne 

pas avoir telephone. Tu sais, je ne suis pas sorti avec 
Ginger. Je crois que j ’etais seulement jaloux du type d en 
bas.

Ses yeux sombres aux paupieres lourdes avaient tou- 
jours le pouvoir de m’emouvoir. Un instant j ’hesitai. 
Ceci aurait pu signifier tant de choses un mois plus tot. 
Je voulus pleurer. Mais maintenant c’etait trop tard. Ce 
qu’il offrait avait aussi peu de valeur qu’un dollar moule 
dans du sable pour quelqu’un qui a apergu une perle. 
Comment pourrais-je maintenant me contender de quel- 
que chose de moins?

—  Desolee, Roger, dis-je encore. Je vais a une fete 
de la SAM ce soir. Tu vois, j ’ai decide de devenir Sainte 
des Derniers Jours.

Nous nous dimes done au-revoir, Roger avec un 
petit sourire pince qui me fit plus de mal qu’il aurait pu 
le croire.

L'heure est tardive, et je suis lasse de me souvenir. 
Demain, I’eveque telephonera, et je suis prete. Je me 
demande maintenant, a quoi aurait ressemble ma vie si 
je n'avais pas connu Lyle Holbrook?

Je ne crois pas que j ’aurais jamais epouse Roger, 
mais qui sait? Autrefois je pensais que la vie est un 
fleuve qui conduit finalement, d’une maniere ou d’une 
autre, a la mer. Quel que soit I’itineraire, me disais-je, 
nous ne pouvons echapper a notre retour a Dieu. Mais 
il n’en est pas toujours ainsi. Un jeune cours d’eau, de- 
tourne de son lit naturel, peut s’assecher ou se laisser 
prendre dans un etang stagnant.

A cause de cela, mon cceur est plein de reconnais
sance envers Lyle Holbrook et I’Eglise, qui envoie des 
jeunes gens comme lui precher I'Evangile dans le monde. 
Car c’est dans I’Eglise que j ’ai rencontre mon mari, Jim, 
et dans I’Eglise que nous avons ete maries pour le 
temps et toute I’eternite.

Maintenant I’appel a ete donne au premier de notre 
troupeau. Y a-t-il quelqu’un, quelque part, qui attend le 
message qu’il peut apporter? Si oui, alors Paul doit le 
lui porter. Le Seigneur m’a donne vingt annees de la vie 
de mon fils. Deux annees sont si peu de choses a don
ner en retour.

Lorsque I’eveque telephonera, Paul sera fier de lui 
donner sa reponse. Quant a moi, j ’ai veritablement fait 
mon choix le soir ou j ’ai dit au-revoir a Roger. Q
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Lehi 
dans le desert

Par le Dr Hugh Nibley 
Professeur d'histoire et de religion 

a I'Universite Brigham Young 
chapitre 2 - Hommes de I ’Orient

I. Noms etranges

On peut clairement discerner la marque de I'Egypte 
sur le peuple de Lehi dans les noms de ces gens et de 
leurs descendants. Ensemble les noms hebreux et egyp- 
tiens constituent I'ecrasante majorite et se presentent 
avec une frequence a peu pres egale, ce qui est 
exactement ce a quoi on s’attendrait apres l'affirmation 
de Mormon que les deux langues etaient utilisees parmi 
eux (et qui ne serait certainement pas le cas si I’hebreu 
etait la seule langue parlee), mais les elements hittites, 
arabes et ioniens ne manquent pas. Considerons tout 
d ’abord quelques noms egyptiens, en opposant les noms 
du Livre de Mormon (LM) a leurs equivalents du Vieux 
Monde (VM)1.
Aha, (LM) fils du commandant en chef nephite.
Aha (VM) nom du premier pharaon; it signifie «guerrier» 

et est un mot courant.
Aminadad (LM) missionnaire nephite de I'epoque des 

Juges.
Amanathabi (VM) chef d ’une ville cananeenne sous la 

domination egyptienne. Le nom est de I’egyptien «re
forme” .

Ammon (LM) nom le plus courant du Livre de Mormon. 
Ammon (Amon, Amun) (VM) le nom le plus grand de 

I’empire egyptien: le grand Dieu universel de I’empire. 
Ammoni-hah (LM) nom d'un pays et d'une ville. 
Ammuni-ra (VM) prince de Beyrouth sous le gouverne- 

ment egyptien. Le nom ci-dessus peut avoir le meme 
rapport avec celui-ci que 

Cameni-hah (LM) general nephite, avec 
Khamuni-ra (VM) nom de personne d’Amarna, peut-etre 

[’equivalent de Ammuni-ra (Knudtzon, p. 1561). 
Cezoram (LM) grand juge nephite.
Chiziri (VM) gouverneur egyptien d’une ville syrienne. 
Giddonah (LM) a) grand pretre qui jugea Korihor 

b) pere d’Amulek.
Dji-dw-na (VM) nom egyptien de Sidon.
Gidgiddoni et Gidgiddonah (LM) generaux nephites. 
Djed-djhwt-iw-f et Djed-djhwti-iw-s plus ankh (VM) noms 

propres egyptiens (Ranke 412, 8 et 9) signifiant res- 
pectivement «Thoth a dit: il vivra» et «Thoth a dit: El le 
vivra». Suivant ce modele, les deux noms nephites 
signifient respectivement «Thoth a dit: Je vivrai» et 
«Thoth a dit: Nous vivrons».

Giddianhi (LM) chef et general pillard.
Djhwti-anki (VM) «Thoth est ma vie»; voir ci-dessus.
Gimgim-no (LM) ville de Gimgim, comparez le biblique 

No-Amon, «Ville d ’Amon».
Kenkeme (VM) ville egyptienne, cf. Kipkip siege de la 

dynastie egyptienne de Nubie.
Hen (LM) frere du premier Amon.
Hem (VM) signifie «serviteur» particulierement d ’Amon, 

comme dans le titre «Hem tp n'lmn»; «serviteur prin
cipal d’Amon» que detenait le grand-pretre de Thebes.

Helaman (LM) grand prophete nephite.
Her-amon (VM), «dans la presence d'Amon», comme 

dans le nom propre egyptien Heri-i-her-imn. (Ranke 
252.15). Le semitique «l» est toujours ecrit «r» en 
egyptien, qui n'a pas de «l». Inversement I'egyptien 
«r» est souvent ecrit «l» dans les langues semitiques.

Himni (LM) fils du Roi Mosiah.
Hmn (VM) nom du dieu-faucon egyptien, symbole de 

I’empereur.
Korihor (LM) agitateur politique dont s’empara le peuple 

d’Amon.
Kherihor (egalement ecrit Khurhor, etc) (VM) grand- 

pretre supreme d’Ammon qui s’empara du trone 
d ’Egypte a Thebes vers 1085 av. J.-C.

Manti (LM) nom d’un soldat nephite, d’un pays, d ’une 
ville, d’une coiline.

Manti (VM) forme semitique d’un nom propre egyptien 
par exemple Manti-mankhi, prince de Haute Egypte 
vers 650 av. J.-C. C ’est une forme tardive de Month, 
dieu de Hermonthis.

Morianton (LM) nom d’une ville nephite et de son fon- 
dateur; cf. la province nephite de Moriantum.

Meriaton et Meriamon (VM) noms de princes egyptiens 
respectivement «bien-aime d ’Aton» et «bien-aime 
d'Amon».

Nephi (LM) fondateur de la nation nephite.
Nehi, Nehri (VM) nobles egyptiens celebres.
Nfy etait le meme nom que celui d ’un capitaine egyptien. 

Puisque le LM insists sur «ph», Nephi est plus proche 
de Nihpi nom original du dieu Pa-nepi, qui a peut- 
etre meme pu etre Nephi (Spiegelberg, dans JEA XII, 
35).

Paanchi (LM) fils du Pahoran, pere, pretendant au juge- 
ment supreme.

Paanchi (VM) fils de Kherithor, a) grand-pretre supreme 
d’Amon, b) gouverneur du sud qui conquit toute 
I’Egypte et fut grand-pretre d’Amon a Thebes.

Pahoran (LM) a) grand juge supreme, b) fils du person- 
nage du meme nom.

Pa-her-an (VM) ambassadeur d’Egypte en Palestine ou 
son nom a I’orthographe «reformee» Pahura; en eg. 
sous sa forme Pa-her-y, il signifie «le Syrien» ou 
I’Asiatique.

Pacumeni (LM) fils de Pahoran.
Pakamen (VM) nom propre egyptien signifiant «aveugle»; 

egalement Pamenches (grec Pachomios), commandant

du sud et grand-pretre de Horus.
Pachus (LM) chef revolutionnaire usurpateur du trone.
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Pa-ks et Pach-qs (VM) nom propre egyptien. Comparez 
Pa-ches-i, «il est loue».

Sam (LM), frere de Nephi.
Sam Tawi (VM) egyptien «unificateur des pays» titre 

pris par le frere de Nehri en montant sur le trone. 
Seezor-am et Zeezr-om (LM) respectivement juge de

prave et homme de loi, le dernier nom etant egale- 
ment le nom d'une ville.

Zoser, Zeser etc, (VM) gouverneur de la troisieme dynas- 
tie, un des plus grands pharaons.

Zemna-ri-hah (LM) nom propre egyptien; les memes 
elements que ci-dessus dans un ordre different ■—• 
pratique egyptienne courante.

Zeniff (LM) chef d'une colonie nephite.
Znb, Snb (VM) elements tres courants dans les noms 

propres egyptiens, cf. Senep-ta.
Zenoch (LM) selon divers auteurs nephites, un ancien 

prophete hebreu.
Zenekh (VM) nom propre egyptien, autrefois un dieu- 

serpent.
On remarquera que les noms compares ne sont ja

mais exactement les memes, sauf dans le cas des mo- 
nosyllabes Sam et Hem. Aussi etrange que cela parais- 
se, cela confirme fortement leur origins commune, puis- 
que les noms doivent fatalement subir certains change- 
ments avec le temps et la distance, tandis que si la 
ressemblance etait parfaite, nous serions obliges de 
I’attribuer, aussi fantastique que cela puisse paraitre, a 
une simple coincidence. II doit y avoir des differences; 
et encore, ces differences ne doivent pas etre marquees 
au petit bonheur, mais montrer des tendances precises.

Cela nous amene a un aspect extremement impres- 
sionnant des noms du Livre de Mormon.

Prenons par exemple le cas d’Amon. Etant un nom 
tellement populaire, on s’attend a ce qu'il se trouve 
dans des composes aussi bien qu’isole et en effet c’est 
['element le plus courant des noms composes, dans 
I'Ouest comme en Egypte. Mais dans les noms com
poses, Amon ou Amun change de forme en suivant une 
regie generale. Gardiner dans son «Egyptian Grammar* 
(page 431) dit:

Une classe tres importante de noms de personnes 
est celle qui contient des noms dits theophores, 
c ’est-a-dire, des noms composes dont un element 
est le nom d’une divinite. Or dans les transcriptions 
greco-romaines il est de regie que lorsqu’un nom 
divin de ce genre se trouve au commencement d’un 
compose (les italiques sont de Gardiner), ce nom 
est moins fortement vocalise que lorsqu’il est in
dependant ou a la fin d'un compose.
L'auteur poursuit alors en montrant que dans de tels 

cas, Amon ou Amun devient regulierement Amen, tandis 
que dans certains cas, la voyelle peut entierement dis- 
paraitre. II suffit de considerer Aminidab, Aminadi, Am- 
minihu, Amnor etc., dans le Livre de Mormon pour voir 
a quel point la regie s’applique bien sur le Continent 
americain. D’autre part, dans le nom Helaman la vocali
sation forte reste, puisque le «nom divin* n’est pas enon- 
ce au commencement du compose. Puisque le semitique

«l» doit toujours etre rendu «r» en egyptien (qui n’a pas- 
de «l») Helaman apparaitrait necessairement en egyptien 
«non reforme» sous la forme typiquement egyptienne de 
Haramon.

La grande frequence de [’element Mor- dans les 
noms propres du Livre de Mormon s’accorde d'une 
maniere frappante avec le fait que dans les listes de 
noms egyptiens etablies par Lieblein et Ranke I’element 
Mr est de loin le plus courant apres seulement Nfr.

Dans un article paru en avril 1948 dans [’Improve
ment Era, l ’auteur attirait [’attention sur la tendance par- 
ticuliere qu'avaient les noms du Livre de Mormon a se 
concentrer en Haute Egypte a Thebes et dans le sud 
de Thebes. A I’epoque, il ne savait pas comment expli- 
quer cet etrange phenomena, mais la reponse est main- 
tenant claire. Lorsque Jerusalem tomba, la plupart des 
contemporains de Lehi qui s’echapperent se rendirent en 
Egypte, ou leur colonie principale semble avoir ete si- 
tuee a Elephantine ou Yeb, au sud de Thebes. En fait, il 
semblerait que la colonisation principale d’Elephantine 
eut lieu a cette epoque et en provenance de Jerusalem2. 
Quoi done de plus nature! que les refugies qui s’enfui- 
rent en Egypte en venant de la Jerusalem de Lehi eus- 
sent des noms du Livre de Mormon, puisque le peuple 
de Lehi puisa ses noms a la meme source?

II y a une objection serieuse a ['utilisation des noms 
du Livre de Mormon comme preuve philologique que 
I’on ne doit pas laisser sans reponse. En voyant devant 
lui ces mots etranges, comment Joseph Smith, illettre, 
aurait-il pu savoir comment les prononcer? Et en les en- 
tendant, comment son secretaire a moitie instruit aurait- 
il pu savoir les ecrire phonetiquement? II faut se souve
nir que ces noms ne sont pas des traductions en anglais 
comme le reste du livre, mais restent des echantillons 
de langue nephite authentique. A elles deux, les sup- 
putations du prophete quant a la maniere de les pronon
cer et les supputations d’Olivier Cowdery quant a la 
transcription devraient fatalement faire un massacre 
complet des titres originels. Seulement, personne ne 
devina. Selon David Whitmer et Emma Smith dans des 
interviews qui parurent dans The Saints Herald (XXXI 
[1884], pp. 396 et suivants) et sur lesquelles Preston 
Nibley a attire I'attention de l'auteur, Joseph ne pronon
gait jamais les noms propres qu’il rencontrait sur les 
plaques au cours de la traduction, mais les epelait tou
jours. II ne fait done aucun doute que, tels qu’il sont, ils 
sont censes etre aussi precis et authentiques qu’il est 
possible de les rendre dans not re alphabet.

Mais I’Egypte n’etait pas tout. La Palestine a toujours 
ete un creuset et ce, plus que jamais a I'epoque de Lehi, 
au moment ou le Proche-Orient tout entier se melange- 
ait de maniere approfondie sous I’effet du commerce et 
de la guerre. Les listes d’ouvriers specialises vivant a 
Babylone immediatement apres la chute de Jerusalem 
reveient un melange preque incroyable de types3.

Etant donne que Joseph Smith avait acces a I’Ancien 
Testament, il ne sert a rien de donner la liste des noms 
hebreux, mais leurs formes dans le Livre de Mormon 
sont significatives. La forte tendance a terminer en -iah
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est tres frappante, car la vaste majorite des noms he- 
breux qui se trouvent a Lakish se terminent de la meme 
maniere, revelant que les norms en -iah etaient a la 
mode a I’epoque de Lehi4. Les noms hebreux decou- 
verts en d'autres endroits sur d’anciennes poignees de 
crushes ont egalement une consonance apparentee au 
Livre de Mormon: Hezron, Mamshath, Ziph (LM Ziff), 
Jether, Epher, Jalon, Ezer, Menahem, Lecah, Ammon 
(LM Amnor), Zoheth, etc5, ne seraient jamais suspects 
si on les inserait dans une liste de noms du Livre de 
Mormon. Le Livre de Mormon donne le type correct de 
noms hebreux.

Ce qui est surprenant, c’est qu’un certain nombre de 
noms du Livre de Mormon sont probablement hittites et 
que certains le sont indubitablement. C’est ainsi que si 
Manti suggere I’egyptien Monti, Manti, Menedi, etc., il 
rappelle egalement le nom egyptien d’une ville hittite, 
Manda, et un element caracteristique des noms bur
dens (une grande partie du hittite est en realite bur
den comme I’a montre le professeur Goetze), -anti, andi, 
egalement assez commun dans le Livre de Mormon6. De 
meme Kumani, Kumen-onhi, Kisk-kumen (eg.- hittite Ku- 
mani, ville importante), Seantum (egypt.-hittite Sandon, 
Sandas), Akish (egypt.-hittite Akish, nom de Chypre), 
Gadiani (egypt.-pour designer une ville hittite, Cadyan- 
da)6.

Leur forme egyptienne implique que ces noms tou- 
cherent Lehi non pas directement mais par des itinerai- 
res normaux, bien qu’il ait ete recemment montre que 
certains des contemporains importants de Lehi etaient 
Hittites et que les colonies et les noms hittites survi- 
vaient encore de son temps dans la region montagneuse 
de Judee7.

La presence des noms Timothee et Lachoneus dans 
le Livre de Mormon est tout a fait normals, aussi etrange 
que cela puisse parattre a premiere vue. Depuis le 
quatorzieme siecle avant Jesus-Christ au plus tard, la 
Syrie et la Palestine etaient en contact constant avec 
le monde egeen, et depuis le milieu du septieme siecle, 
les mercenaires et les marchands grecs, intimement lies 
aux interets egyptiens (les meilleurs mercenaires egyp- 
tiens etaient grecs), pullulaient dans le Proche-OrientA

Le peuple de Lehi, meme a part ses activites mercan- 
tiles, n'aurait pas pu eviter d’etre en contact avec ces 
gens en Egypte et surtout a Sidon, que les poetes 
grecs, meme a cette epoque, celebraient comme etant 
le grand centre commercial du monde. II est interessant 
de noter en passant que Timothee est un nom ionien, 
puisque les Grecs de Palestine etaient loniens (de la le 
nom hebreu donne aux Grecs,: «Fils de Javanim»), et —  
puisque «Lachoneus» signifie «Laconien» —  que les 
plus anciens commergants grecs etaient des Laconiens, 
qui avaient des colonies a Chypre (Livre de Mormon 
Akish) et faisaient evidemment commerce avec la Pales
tine9.

II semble que pour une raison ou pour une autre, les 
Juifs, au commencement du sixieme siecle avant Jesus- 
Christ, ne voulurent plus rien avoir de commun avec 
les noms en Baal. Un examen des Iistes de noms

d’Elephantine revele que « . . . Le changement des noms 
en Baal, par substitution, s’accorde avec la prediction 
d'Osee que les Israelites ne s’en serviraient plus, et 
par consequent il est extremement interessant de cons- 
tater que les decouvertes archeoiogiques les plus recen- 
tes confirment le prophete, car sur environ quatre cents 
noms de personnes dans le papyrus d’Elephantine, il 
n’en est pas un qui soit compose de Baal10.

Puisque Elephantine etait colonisee en grande partie 
par des Israelites qui s'etaient enfuis de Jerusalem apres 
sa destruction, leurs noms de personnes devraient mon- 
trer les memes tendances que ceux du Livre de Mormon. 
Bien que le traducteur de cet ouvrage ait pu, par I’exer- 
cice d’une ruse surhumaine, avoir ete averti par Osee 
2:19 qu’il devait eviter les noms en Baal, cependant le 
sens de ce passage est si loin d ’etre evident qu'en 1942 
encore, Albright trouve « . . .  tres significatif que des 
sceaux et des inscriptions de Judee qu i . . .  sont tres 
nombreux au septieme et au debut du sixieme siecle, 
semblent ne jamais contenir de noms en Baal11. C ’est en 
effet tres significatif mais pas plus que I'etrange clair
voyance que manifesto le Livre de Mormon dans ce 
domains.

Parlant de la presence d ’un petit nombre de noms 
arabes dans I’Ancien Testament, Margoliouth observe: 
«Considerant . . . que les noms ecrits sont ceux d’une 
fraction infinitesimals de la population, la coincidence 
est extraordinaire12” . Cette consideration s’applique avec 
une force multiple au Livre de Mormon ou les nombreux 
noms coincident avec les formes du Vieux Monde ne 
represented «qu’une fraction infinitesimals” de la popu
lation nephite.
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James M. Paramore, President 
de la Mission Franco-Beige.

Un 
pouvoir 

plus fort 
que la 

mort

On racontait recemment qu’un petit gargon avait ete 
blesse dans un accident de voiture et envoye a I’hopital 
ou i! lutta vaillamment pour rester en vie. II avait un 
besoin urgent de sang d’un type tres rare. On demanda 
a sa petite soeur si elle voulait donner pour son frere 
un peu de son precieux sang au docteur. Apres la trans
fusion, couchee sur le lit d'hopital, elle ouvrit les yeux 
et demanda: «Quand vais-je mourir?» Elle avait cru 
qu’elle devait donner sa vie pour sauver celle de son 
frere. Cette histoire est un magnifique exemple «d’un 
pouvoir plus fort que la mort».

L’histoire d’une nouvelle convertie illustre egalement 
I’importance d'une force puissante dans notre vie. Bien 
que n’etant membre de I’Eglise que depuis quelques 
heures, cette maman comprenait tres bien I’evangile et 
en depit d’un salaire tres peu eleve, elle paya sa dime 
trois mois a i’avance en remerciement de ses bene
dictions et comme une reelle demonstration de sa 
gratitude. Cette excellente soeur etait atteinte d'une 
maladie apparemment incurable et demanda et regut une 
benediction speciale des mains de I'apotre Howard W. 
Hunter, pendant sa recente visite dans notre mission. 
Quelque chose d’extraordinaire arriva pendant cette 
benediction: elle commenga a pleurer sans pouvoir 
s’arreter ni se dominer. A la fin de la benediction, elle 
etait si faible qu’on dut la porter hors de la piece. Bien 
que ceci fut tres inhabituel, nous pensions alors qu’elle 
avait simplement ete impressionnee par I’evenement. 
Plusieurs jours apres nous regumes une lettre d'un 
missionnaire de la ville ou elle habitait, qui nous donnait 
une explication touchante de la benediction de cette 
nouvelle soeur. Pendantqu’on la benissait et bien qu’elle 
eut de graves problemes de sante elle-meme, elle pria 
pour la sante de ses deux fils et de sa mere: ils avaient 
tous ete malades, I’un des fils avait ete hospitalise et 
sa maman marchait depuis des annees avec des be- 
quilies. Apres la benediction, et apres qu'elle eut 
retrouve ses forces, elle rentra chez elle et apprit que 
celui de ses fils qui etait a I'hopita! etait rentre et que 
I’autre, qui souffrait beaucoup de plaies dans la bouche 
etait gueri et pouvait manger des fruits acides; lors- 
qu’elie entra dans la piece, sa maman qui, depuis des 
annees, devait marcher avec des bequilles, accourut par 
ses propres moyens, sans s’aider de ses bequilles.
Voila encore un exemple pour celui qui veut voir les 
manifestations d’un «pouvoir plus fort que la mort».

Combien de fois n’aspirons-nous pas a avoir la 
chance qu’avaient les hommes d’autrefois de contempler 
notre Sauveur, de recevoir ses benedictions et d’assister 
aux miracles qui I’accompagnaient? Mais ces bene
dictions existent et existeront pour tous ceux qui le 
desirent.

Vous vous demandez peut-etre comment cela se peut 
a notre epoque? C ’est grace a I’exercice de ce grand 
pouvoir, la foi, premier principe de I’evangile de Jesus- 
Christ. Aucun autre principe ne peut faire autant pour les 
hommes. Je vais vous dire pourquoi je le crois et 
comment nous devons le mettre en pratique.

Premierement, le principe dont nous parlons, la foi,



ne consiste pas a simplement croire en nos doctrines 
religieuses. Elie est infiniment plus puissante et plus 
universelle qu'une croyance. La foi est une confiance 
totale, confiance en I'existence, dans les objectifs et en 
la parole de Dieu. II m'a fallu un certain temps pour 
bien le comprendre. La foi est une confiance complete 
et absolue dans le Dieu eternel et en son programme.

El Ie ne permet aucun doute vis-a-vis de ce que Dieu a 
accompli ou promis, meme si cela n est pas apparent, ne 
sera pas immediatement perceptible, etc.

La foi est a la fois active et positive; c’est une telle 
confiance qu'elle doit invariablement mener a de bonnes 
oeuvres; plus il y aura d'oeuvres; plus la foi sera grande. 
Ce n est pas une simple profession de foi en I'evangile 
tel que I’enseigne I' Eg I ise. C’est une force vivante, 
motrice qui se transforme en realite quand el le est benie 
par la volonte de Dieu.

La foi est le stimulant de base de I’action, c’est le 
premier grand principe de force pour I'homme, I'Eglise, 
I'Etat et le royaume de Dieu. C’est la volonte de Dieu 
exprimee en termes humains, prevue et institute pour 
que I'homme realise tout son potentiel. II n est pas 
donne a I’homme de connaitre implicitement toutes les 
oeuvres de Dieu, mais par la foi nous pouvons con
naitre, accepter et comprendre que Dieu a fagonne le 
monde (Hebreux 11:2).

La foi est importante parce qu'elle oblige I'homme a 
repondre a sa nature intuitive, a connaitre intuitivement 
ses paroles et ses oeuvres et a les mettre en action. 
Nous dis'ons que la foi, cette grande confiance en tout 
ce qui vient de Dieu, peut deplacer les montagnes.
Cela est-il possible? L'apdtre Paul, a qui I’on attribue 
I’epitre aux Hebreux, nous dit qu'en fait «des especes 
de montagnes» furent deplacees. Ecoutez ses celebres 
paroles maintenant immortalisees par le chapitre 11 des 
Hebreux.

5, C ’est par la foi qu’Enoch ne vit point la mort.
7, C ’est par la foi que Noe, dument averti des choses 

qu’on ne voyait pas encore, construisit une arche pour 
sauver sa famille.

8, C ’est par la foi qu’Abraham partit pour un lieu 
qu’il devait recevoir en heritage, sans savoir ou il allait.

11. C ’est par la foi que Sara elle-meme, malgre son 
age avance, fut rendue capable d'avoir une posterite.

29. C'est par la foi que Molse et les Israelites traver- 
serent la Mer Rouge tandis que les Egyptiens qui en 
firent la tentative furent engloutis.

Que vous faut-il de plus pour comprendre le pouvoir 
et la signification du premier grand principe de la foi?

Jesus donna beaucoup de preuves:
Matthieu 9:22. A la femme affligee d'une douloureuse 

maladie: «Prenas courage ma fille, ta foi t ’a guerie.®
Et la femme fut guerie sur le champ. Essayons mainte
nant, mes jeunes amis, de voir si nous pouvons mieux 
comprendre ce que Dieu avait a I’esprit lorsqu'il a donne 
ce principe. Pour cela prenons un des meilleurs exam
ples que le Seigneur nous a lui-meme donnes pour nous 
aider a comprendre.

Matthieu 17:18. Jesus parla severement au demon, 
qui sortit de lui, et I'enfant fut gueri a I'heure meme.
Le verset 19: «Alors les disciples s'approcherent de 
Jesus, et lui dirent en particulier: pourquoi n’avons-nous 
pu chasser ce demon?® et le verset 20: «C'est a cause 
de votre incredulite, leur dit Jesus. Je vous le dis en 
verite, si vous aviez de la foi comme un grain de 
seneve, vous diriez a cette montagne: transporte-toi 
d’ici la, et el le se transporterait; rien ne vous serait 
impossible.»

Etudions maintenant les differentes parties de ce 
remarquable passage pour voir si nous pouvons mieux 
comprendre encore:

1. Les disciples, n'ayant pu chasser le demon, vinrent 
trouver Jesus pour lui demander pourquoi ils avaient 
echoue.

2. Jesus leur repondit: -C ’est a cause de votre 
incredulite® ou de votre manque de foi, accompagnee
de I’action. Ils avaient le pouvoir de le faire leur dit-il, 
mais ils ne I'exercerent point. Ceci, il I’expliquera plus 
tard.

3. Pour eviter tout malentendu, il leur dit, a eux, et 
a nous (a tous ceux qui veulent ecouter) que meme 
si on a:

a. peu de foi pour commencer. . . comme un grain 
de seneve

b. el le grandira suffisamment pour transporter n'im- 
porte quoi.

4. La montagne sert a designer un contraste ex
treme: la plus petite des semences (le grain de seneve) 
deplagant le plus enorme des objets: une montagne 
d'obstacles.

5. La montagne est «fransportee» par une force 
vivante capable de faire n'importe quoi.

6. A la foi, meme petite car el le grandit, rien n'est 
impossible.

Qu'avons-nous done dit? Que si nous avons con
fiance (de foi) en I’existence, dans les objectifs et dans 
les paroles de Dieu, rien ne nous sera impossible. 
Pourquoi? L’histoire de ce petit gargon I’illustre. Un jour 
qu’il se promenait a cheval, il s'arreta pour se reposer 
et fit du feu (selon toutes les regies scoutes) et passa 
un moment agreable. Plus tard, voulant rentrer chez lui, 
il voulut monter a cheval, mais remarqua qu’un de ses 
nouveaux couteaux manquait. II chercha longtemps sans 
succes, et, au bord des larmes, se souvint que son 
pere lui avait enseigne que s’il avait suffisamment de foi 
(de confiance en Dieu), il pourrait trouver le couteau par 
la priere. II s’agenouilla et pria, et lorsque sa priere fut 
terminee, il avait a I’esprit I’ image de I'endroit ou se 
trouvait le couteau et s’y rendit tout droit. Sa confiance, 
vous le voyez, eta it assez grande pour qu’il la manifesto 
par ses actes. Soit dit entre parentheses, le petit gar
gon en question eta it le Prophete David O. McKay. Est-il 
etonnant que le Sauveur ait dit: «Si vous ne devenez 
comme un de ces petits (en foi) vous ne pourrez entrer 
dans le royaume de Dieu®?



Le mariageLe mariage c’est plus qu’une noce

La parole sur les

Richard L. Evans

*

Un de mes etudiants . . . m’a . . . ecrit, pour annoncer ses fiancailles, 
dit William Lyen Phelps. «Ce ne sera pas une bien grande noce, dit-il, 
mais ce sera un merveilleux mariage,» C ’est la I’enonce d’un simple 
fait, parfois perdu de vue — le fait que le mariage est bien plus qu’une 
noce — infiniment plus. Et parmi les faits les plus importants a affronter 
i l y a  celui que le mariage est constitue par les devoirs, la routine et les 
responsabilites de tous les jours —  jour apres jour, jour apres jour —  
et que le mariage, ce sont les rapports de deux personnes imparfaites, 
des rapports qui demandent de la personnalite, de la loyaute, du bon 
sens, des convictions communes ainsi que beaucoup d ’abandon de soi 
et I'engagement inebraniable a en faire une reussite dans le sens pro
longs et durable du terme. «L’art de vivre ensemble dans le bonheur 
peut etre un des plus grands de tous» disait le Dr Helps. «Naturelle- 
m ent. . . toutes sortes d’adaptations sont necessaires.» «Les querelles 
et les disputes viendront inevitablement, [mais] I’important c’est de ne 
pas leur permettre de d u re r. . .» Dans le mariage «deux personnalites 
distinctes doivent travailler a un seul b u t. . .» disait Temple Bailey. 
«ll n'est pas possible a un couple marie de parvenir au bonheur en fixant 
les yeux sur des etoiles differentes . . . il doit se fixer un ideal unique 
et y trava ille r. . . Cessez de cherir des imaginations ou des avenirs im
possibles. Prenez ce qu'il y a de mieux dans [vos] reves et adaptez- 
les a la vie telle qu’elle vient tous les jours.» «Le divorce est un echec.» 
«Le meilleur but, disait une autorite eminente, est le succes du mariage 
lui-meme.» Soumettez toutes choses a cette epreuve, et souvenez-vous 
que le mariage, ce sont les rapports de deux personnes imparfaites —  
des rapports qui demandent de la personnalite, de la loyaute, le sens 
de l’humour, des convictions communes et le bon sens ainsi que beaucoup 
d’abandon de son egoi'sme et de soi-meme et I’engagement inebraniable 
a en faire un succes dans le sens prolongs et durable du terme. Le 
mariage c’est plus qu’une noce. «Le mariage est une chose belle et 
sacree si vous le rendez t e l . . .» O
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