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PAR EL RAY L. CHRISTIANSEN Assitant du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Les Saints des D erniers Jours ne construisent pas des temples dans le seul but 
d ’en adm irer la beaute a rch ite c tu ra l et structurale, ils ne les construisent pas non 
plus pour servir au culte ordinaire. Les temples sont eriges et specialement consacres 
dans le but expres d ’adm inistrer les ordonnances de la Sainte Pretrise —  et le 
tout pour I’edification et la dotation des fils  et des filles de Dieu.

Beaucoup de personnes, et meme certains membres de I’Eglise, ne se rendent 
pas compte que ces ordonnances du temple nous sont parvenues par revelation 
du Seigneur, qui dit: «Je montrerai a mon serviteur Joseph toutes les choses qui 
sont relatives a cette maison, sa pretrise et I’endroit sur lequel el I e sera batie» 
(D.&A. 124:42).

Ces ordonnances de la pretrise sont administrees et leur but enseigne dans ce 
que I’on pourrait appeler «la revelation en circuit ferme», c'est-a-dire qu ’elles ne 
sont pas revelees au monde qui n ’est pas prepare. Ceux qui entrent dans le 
temple ayant, pour ainsi dire, «faim et so if», s'entendent reveler la connaissance 
et [’ intelligence de leurs rapports avec Dieu, et ils apprennent ce qu’ ils ont be- 
soin de faire pour acquerir le plus grand don de Dieu, la v ie eternelle et I’exaltation 
aupres de ceux qui leur sont chers. Les ordonnances du temple donnent la pro- 
messe d ’une progression et d'un developpement in te llectuels eternels, de bene
dictions sans fin et de la frequentation constants de ceux que nous aimons.
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Notre couverture
La couverture de ce mois represents I’A llemagne, I’Autriche et la Suisse ale- 

manique, patrie ancestrale de beaucoup de Saints des Derniers Jours. En haut a 
gauche, la belle S t-G ilgen dans le Salzkammergut autrichien; en haut a droite, le 
temple suisse a Berne; au centre a gauche, un chateau medieval surplombe le 
Rhin; au centre a droite, le majestueux Matterhorn s ’elance a I’assaut du ciel de 
Suisse; en bas, le pont de la chapelle sur le lac des Quatre Cantons a Lucerne. 
La photo du Temple Suisse est du Service d ’lnform ations de I’Eglise. Toutes les 
autres photographies sont de Roebild, Francfort. V o ir «L’Eglise dans les pays de 
langue allemande*, page 71.
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Du pied  
d’une haute m ontagne
Pare P res ident D AVID  O M cK A Y

La proximite d ’un evenement a parfois tendance 
a en reduire le sens et I’ importance. A u jou rd ’hui 
nous voyons les importantes decouvertes et inven
tions du passe recent comme un observateur qui, 
se tenant au pied d ’une haute montagne, ne la voit 
qu ’en partie. Ses pentes majestueuses, ses pics 
imposants et sa position re lative par rapport aux 
chalnes avoisinantes sont caches a sa vue. Et ce- 
pendant, meme notre vision limitee nous rem plit 
d ’etonnement. Quelles choses puissantes n ’ont pas 
ete accomplies! Quelles possibilites plus grandes 
encore dans I’avenir! Qui, par exemple, peut evaluer 
les avantages materiels qu'apportent a la societe le 
cerveau electronique, I’automobile, I’avion ou I’ener- 
gie atomique? Qui peut meme imaginer l ’e ffe t ul- 
time sur le genre humain des realisations auxquel- 
les parviennent aujourd’hui les hommes modernes 
en medecine?

Mais rien de tout cela n ’a repondu au plus 
grand besoin de I’homme, a son desir le plus ar
dent. Personne n ’a encore revele ce que I’homme 
cherche depuis des siecles. Ce besoin, cette aspi
ration sans cesse presente au coeur de I’homme —  
c'est de connaitre Dieu et les rapports de l ’homme 
avec lui. Le m icroscope ne I’a pas revele; le te
lescope ne I’a pas decouverte; les astronautes et 
les satellites n ’ont pas penetre sa demeure. Seul 
un evenement, qui s ’est produ it il y a pres d ’un 
siecle et demi, affirme donner cette reponse a 
lam e humaine.

Cet evenement a ete I’apparition de deux etres 
celestes au jeune Prophete Joseph Smith, revel ant 
I’ identite du Pere eternel et de son Fils Jesus- 
Christ. Cela se produisit au printemps de 1820, en 
reponse a la fervente et ardente priere du jeune 
gargon.

Nous nous souvenons de ce passage du temoi- 
gnage du prophete, imprime dans de nombreuses

langues et preche en d ’innombrables endroits de 
par le monde: «Quand la lumiere se posa sur moi, 
je vis deux personnages dont I’eclat et la g lo ire  
defient toute description, et qui se tenaient au-des- 
sus de moi dans les airs. L’un d ’eux me parla, 
m’appelant par mon nom, et dit, me montrant [’au
tre: Celui-ci est mon Fils bien-aime. Ecoute-le!» 
(Joseph Smith 2:17).

Lorsque le jeune Joseph dit a ses voisins ce 
qu’ il avait vu, on ne le crut pas; au lieu de cela 
on le ridiculisa et on le persecute. Repondant a 
toute opposition, il declara solennellement plus 
tard: «J’avais reellement vu une lumiere, et au 
milieu de cette lumiere, je vis deux personnages, et 
ils me parlerent reellement; et quoique je fusse ha'i 
et persecute pour avoir dit que j ’avais eu cette 
vision, cependant c ’etait la verite . . .  Je le savais, 
et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le 
nier ni ne l’osais» (Joseph Smith 2:25).

Ce temoignage, s ’il n’etait pas confirms, pour- 
rait ne pas m eriter d ’etre accepts. Sa teneur est 
d ’une telle importance pour l ’humanite que I’esprit 
humain ne peut au premier abord croire que pa- 
reille apparition so it possible. Mais le temoignage 
du prophete est soutenu par des temoins inte lli- 
gents dont I’attestation n’a jamais ete refutes. 
L’Eglise elle-meme, resultat tangible de cette gran
de revelation, constitue une preuve confirmative, 
sinon directe, de in sp ira tio n  divine.

La vie du prophete, de son frere Hyrum et des 
m illions d’autres personnes qui ont accepts la 
veracite de la grande revelation temoignent de ce 
que le plan de salut, comme Jesus-Christ I’a revele, 
mene tres assurement a une personnalite chretien- 
ne. La revelation donnee au prophete et au pa
triarchs etait si reelle qu’ils scellerent sans hesiter 
leur temoignage de leur sang.

(Suite page 70)
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Berceuses et riz chaud

«Chut maintenant, ma 
soeur. Bientdt tu ne 
pleureras plus. Chut, et 
je chanterai la 
chanson de notre 
maman»

PAR JANIS HUTCHINSON

Chen serra la main de sa petite soeur et traversa a la 
hate la pagode en ruines, puis passa de I'autre cote de la 
rue abandonnee.

S ’arretant pile, il tirailla ce poids qui resista it a son 
bras.

■—■ Leve-toi et marche, Su Ying! Nous allons b ientd t 
arriver. Chen soupira et se pencha. «Regarde, ta belle robe 
a une tache dessus. On ne te prendra pas si tu es sale!»

Debout, il rem it sa soeur sur ses pieds, mais I’ instant 
d 'apres elle trebuchait et tom bait; il entendit a lo rs un 
b ru it de dechirure.

—  Oh Su Ying, dit-il agressivement, que d ira it notre 
maman si elle e ta it ici maintenant?

Se laissant tom ber sur un morceau de beton casse, 
il se couvrit un instant le visage, poussa un profond soupir, 
puis regarda sa petite  soeur de deux ans.

Le menton de Su Ying trem blait et des larmes lui rem- 
p lissaient les yeux. «Su Ying a faim!»

Elle se mit a pleurer, et Chen se couvrit les ore illes. II 
avait le visage las, et ses yeux refle ta ient une tr is tesse  qui 
n ’aurait pas du y etre pour un gargon de douze ans.

II prit bien vite Su Ying sur ses genoux, et, la serrant 
doucement mais fermement dans ses bras, se mit a la ber- 
cer. II avait bien souvent vu sa mere le faire exactem ent de 
cette fagon-la mais sa gorge se serra, et cela ne sem blait 
plus a ller aussi bien —  surtout ces quelques derniers jours, 
lorsque les pleurs de Su Ying avaient ete plus persistants.

—  Chut maintenant, ma soeur. B ientdt tu ne pleureras 
plus. Chut, et je te chanterai la chanson de notre maman.

«Chut voici la nuit,
Repose sur mon coeur:
Chut, mon pe tit bebe,
Ferme les yeux et dors . . . »

Continuant a fredonner, il observe le visage de sa soeur,
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esperant que cette fois la berceuse marcherait —  pqut- 
etre pour tous les deux. I

Finalement les pleurs de Su Ying se transform erent bn 
de faibles sanglots et de temps en temps en hoquet pen
dant que Chen continuait a la bercer, chantonnant I’air bien 
connu. Les paupieres de sa soeur se ferm erent, et il 
poussa un soupir de soulagement. Cette fo is, cela avait 
marche.

C eta it bien, les berceuses, se dit-il tristem ent, mais 
il etait trop grand maintenant pour qu'on les lui chante. 
Cependant, il etait heureux de se souvenir de celle-ci pour 
sa soeur.

Regardant autour de lui, il resserra son etre inte sur 
Su Ying. II essuya ses joues mouillees de larmes avec le 
bord dechire de sa manche, puis remit en ordre sa robe 
qu'il avait reussi a laver dans un seau d’eau de pluie la 
veille. Puis il se mit precautionneusement debout, tenant 
Su Ying tout contre sa po itrine pour ne pas la reveiller.

S'avangant lentement, Chen descendit la longue rue 
parsemee de debris, parvint a la limite du v illage et bar- 
bota dans un champ de riz boueux. Su Ying remua et se mit 
a nouveau a pleurer.

—  C h u t. . . nous y sommes presque, dit-il, montrant les 
lumieres devant eux.

II la passa dans un de ses bras, la mettant a califour- 
chon sur sa hanche. Su Ying sanglota en silence, puis posa 
la tete sur son epaule et ferma de nouveau les yeux.

Arrive au village, Chen traversa la rue sombre et passa 
devant deux paysans en haillons qui etaient b lo ttis  dans 
un coin d ’un batiment abandonee. A la fin de la rue, il 
v it I’endroit: un grand batiment avec un petit panneau 
au-dessus de I’entree.

Apres avoir regarde un instant autour de lui, il se de- 
tourna, su iv it une rue laterale, et entra dans le sentier

/Terriere le batiment. II marchait p lus lentement maintenant, 
/ e t  c'est la gorge serree qu’il secoua doucement Su Ying.

—  Eveiile-toi, petite soeur. Nous sommes arrives.
Plagant Su Y ing a cote de lui, il s'affaissa et s'appuya

contre un mur massif. II regards fixement de l ’autre cote 
du sentier I’ immense entree en form e d'arc, qui marquait 
la fin de son voyage. Le coeur lui ba tta it rapidement comme 
les ailes d ’oiseaux effrayes.

II sentit Su Y ing se rapprocher de lui, et il fou il la du 
regard le sentier sombre et silencieux, puis la porte fermee. 
Sa voix avait I’a ir etrange, mais il reussit a parler sur un 
ton naturel.

—  Tu dois etre  jolie, dit-il. II so rtit un petit peigne et le 
passa dans ses courts cheveux noirs.

Su Ying leva le visage et lui sourit et se tapota les che
veux de sa petite  main. Les larmes vinrent rapidement aux 
yeux de Chen, mais elles furent vivem ent essuyees.

—  Ta robe sera tout juste ce q u ’il faut. II parla it brus- 
quement tout en lissant les plis du mieux qu’ il pouvait.

Puis, sortant de sa poche un papier plie, il se m it lente
ment a ecrire dans la faibie lum iere qui venait d 'en-des- 
sous de la porte

«Veuillez, s 'il vous plait, prendre soin de ma petite 
soeur. Nos parents sont morts depuis plusieurs semaines. 
J'ai douze ans et je ne peux plus trouver de la nourriture 
pour cette petite soeur. J'ai entendu parler de votre Maison, 
et c ’est pour cela que je vous amene Su Ying.»

II relut deux fo is  le mot, puis le mit avec douceur dans 
la main de Su Ying.

—  Mets-toi la, pres de la porte. Chen s ’eloigna et Su 
Ying se mit a le suivre.

—  Non, non, petite soeur. II la repoussa avec douceur. 
Je ne pars que quelques minutes. Attends-moi ici et je 
reviendrai . . . »  Le dernier mot lui resta dans la gorge. II
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esperait que ses parents lui pardonneraient un jour de les 
avoir deshonores en disant ce mensonge.

Se penchant, Chen I’embrassa sur la joue, puis detacha 
les petits bras qui s ’accrochaient a son cou. II renifla 
fortement, aspirant le doux parfum du jasmin. Ceci sem- 
bla le, calmer, et il essaya de sourire.

—  Petite sceur, nous avons une grande benediction 
ici. II montra la porte massive du batiment. La on va te don- 
ner a manger, et tu ne pleureras plus le soir quand tu 
iras dormir.

«Et tu auras un lit —  pense un peu, Su Ying —  avec 
des couvertures chaudes! Ces honorables personnes veil- 
leront bien sur toi. Peut-etre qu’ ils t'enverront meme en 
Amerique. J'ai entendu dire que c ’e ta it possible!* Chen 
inclina legerement la tete.

«L’Amerique est un grand pays, car il a beaucoup de 
bols de riz —  tou t ce que tu peux vou lo ir a manger. Et 
peut-etre qu'une dame —  une tres gentille  dame —  mettra 
des souliers a tes pieds froids et reparera cette dechirure 
de ta robe.*

Su Ying baissa les yeux vers la dechirure, et les yeux 

de la petite fille  commencerent a se remplir de larmes. 
Chen sourit rapidement et lui p rit la main.

—  Mais ne t ’en fais pas maintenant pour la dechirure.
1 Is t ’aimeront quand meme, car tu es une brave petite 
sceur. Peut-etre que la dame te bercera meme et te chan- 
tera la berceuse. Chen ne le fa it pas bien. C ’est aux 
femmes a ten ir les enfants et a chanter des berceuses.

Su Ying restait la, serrant tou jours  le petit mot dans 
la main, ecoutant intensement pendant que son frere conti- 
nuait.

«J’ai aussi entendu parler de beaucoup de bonheur chez 
ces gens d’Amerique. I Is ont des fam ilies entieres qui sont 
heureuses ensemble, et tu sais pourquoi? I Is sont contents 
parce que leurs mamans peuvent chanter pour eux, reparer 
des robes et preparer des bols de riz bien chauds.» II 
secoua tristem ent la tete. «Je ne peux pas fa ire tou t cela, 
Su Ying.*

Su Ying avait I’a ir tres serieuse pour ses deux ans, 
et Chen recula de quelques pas.

—  Oh, petite soeur, soupira Chen, tu ne sais pas ce que 
je dis . .. et tu ne t ’en souviendras pas.»
La gorge lui fa isa it mal et il lui e ta it d iffic ile  d'avaler.

—  Puisses-tu avoir beaucoup de bonheur, Su Ying . . .»
II battit rapidement des paupieres pour chasser une

larme et s ’approcha de i’entree. Levant le bras, il frappa 
doucement, puis courut vers I'extrem ite du sentier. Su 
Ying, les yeux grands ouverts, poussa un cri et se mit a 
courir apres lui. Chen se retourna d'un bloc et parla vive- 
ment.

—  Non, Su Y ing! Tu ne peux pas venir!» II montra fer- 
mement la porte.

—  Allons petite soeur —  quelqu ’un va bientot ouvrir la 
porte. Donne-lui le p a p ie r .. .  Regarde la porte!»

La tete de Su Ying se tourna un instant tandis que 
son menton trem blait, et elie regarda la porte a la lumiere 
jaune. Ces quelques secondes eta ient tout ce qu ’il fa lla it 
a Chen. II parcourut rapidement quelques metres, puis 
plongea sur le cote dans I’ombre.

Epiant de sa cachette, Chen regarda, la respiration 
suspendue, la porte s ’ouvrir, laissant la lumiere de I’ in teri- 
eur tom ber sur Su Y ing. II avala peniblement tandis qu ’ il 
regardait Su Ying lever les yeux vers deux visages de fem 
mes. L'une d ’elles s 'agenouilla devant Su Ying et avec 
beaucoup de douceur passa les bras autour d'elle. II sa- 
vait que la dame parla it doucement a Su Ying, et il cru t 
lui vo ir rendre son sourire. II sourit un peu lui aussi.

Su Ying tendit le papier. La deuxieme dame le prit, et 
Chen suspendit sa respiration tandis qu ’elle lisait. La 
dame se tourna en fin issant de lire, fa isant un geste vers 
que lqu ’un qui se trouva it dans le batiment. D ’autres fem 
mes apparurent, et Chen put maintenant entendre leurs 
vo ix excitees m anifestant la surprise et la soilicitude. La 
prem iere dame, tou jours agenouillee pres de Su Ying, la 
prit doucement dans ses bras et rentra dans le batiment, 
suivie des autres. La porte se ferma, laissant une fo is de 
plus le sentier dans le silence.

Chen se re leva et resta quelques instants assis appuye 
contre un gros tonneau. Le silence sem blait en quelque 
sorte tres aigu, et de temps a autre, il regardait vers le 
sentie r entenebre ou Su Ying s'etait tenue en dernier lieu. 
II serra sa chemise la ou un bouton etait parti, et essuya une 
tache imaginaire de son pantalon.

Chen etait heureux que la dame eut passe le bras au
tour de Su Ying. II espera it qu’elle pouvait chanter la be r
ceuse. II leva les yeux. Le fleuve argente du ciel s 'estom - 
pait tandis qu’un soupgon d ’aube commengait a toucher le 
ciel. II se leva lentement et s’eloigna lentement, poussant 
de son pied une petite pierre.

Hesitant, il se retourna un instant et regarda la porte 
ou il y  avait la lumiere. II hocha legerement la tete. Su Y ing 
avait besoin de berceuses et de riz chaud. II eut un profond 
soupir, se redressa le plus qu’ il put. Les ombres de la nuit 
se d issolvaient lentement avec les rayons du matin qui 
commengaient maintenant a se frayer un chemin entre les 
maisons.

II e ta it heureux que les nouvelles de la maison fussent 
parvenues jusqu’a ses oreilles. Oui, decida Chen, c ’etait 
vra im ent un beau jour. II essaya de se sen tir heureux, mais 
tandis qu ’ il descendait la rue solitaire, ses pieds trainaient, 
et il y avait au-dedans de lui un vide qui fa isa it mal. Q

(Su ite  de la page 67)

En tant que facteur contribuant a augmenter la 
connaissance qu’a I’homme de ses rapports avec 
la D ivin ite et de sa place dans I’univers, en tant 
que moyen de creer des rapports corrects entre 
les hommes individuellement et les groupes 
d ’hommes sous form e de nations, en tant que re
velation montrant le chemin du bonheur de I’hom- 
me et de la paix sur la terre aussi bien que dans 
les eternites a venir, 1'apparition du Pere et du Fils 
a Joseph Smith —■ avec, plus tard, le retablisse- 
ment de la pretrise et la fondation de I'Eglise de 
Jesus-Christ dans sa plenitude —  do it etre recon- 
nue comme un des plus grands evenements de 
tous les temps. O
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(1) M issionnaires allant de v illage en village en 1904. (2) Lieu 
de naissance de K arl G ottfried  Maeser. La plaque a ete appo- 
see le 76 janvier 1928. (3) K a rl G ottfried  Maeser, converti alle- 
mand de la premiere heure, fondateur de I’U niversite  Brigham  
Young. (4) Sortie de I'Ecole du Dimanche de la branche de 
Breslau-sud en 1927. 3

PAR JAY M. TODD, redacteur-adjoint

Peu de pays ou de peupies ont connu la puissance, le 
commerce, les realisations academiques, I’eclat scientifi- 
que et les accompiissements culturels des pays germani- 
ques au cours de la seconde moitie du dix-neuvieme siecle 
et les premieres annees du vingtieme, annees au cours 
desquelles les jeunes m issionnaires mormons americains 
se rendirent pour la prem iere fo is dans ces pays.

Les noms memes d ’A llem ands a I'esprit doue et noble 
forment une bonne partie du vocabulaire des plus grandes 
realisations de I’homme: Martin Luther, Goethe, Bach, 
Beethoven, Wagner, Copernic, Kant et des dizaines d'au- 
tres.

Dans la seconde moitie du dix-neuvieme siecle, I'A lle- 
magne venait en tete dans presque tous les domaines 
scientifiques, etait celebre par ses universites, qui 
faisaient d ’elle une Mecque pour les etudiants du 
monde entier, et etait respectee comme la plus grande puis
sance m ilitaire et industrie lle  du continent. C ’etait une 
nation affairee et confiante, qui, en 1871 encore, avait uni 
ses diverses republiques sous Bismark pour form er l’Etat 
appele Allemagne —  la plus jeune des puissances euro- 
peennes. C ’est dans ce cyclone d ’orgueil intellectuel, 
industriel et m ilitaire que le missionnaire mormon se mit 
a jeter ses semences d ’hum ilite et de paix. Les semailles 
furent d iffic iles.

Cependant, le prem ier membre connu de I’Eglise a met- 
tre pied en terre allemande ne fu t pas un missionnaire ame- 
ricain. C ’etait James Howard, un converti anglais qui alia 
travailler dans une fonderie a Hambourg. Sur la demands 
des freres d ’Angleterre, il essaya de precher I’evangile, 
mais il se trouva dans de tel I es conditions que le 13 sep- 
tembre 1840, il ecriva it a sa femme: «Je suis trap faible pour 
fa ire quoi que ce so it sans eux [les freres] a Hambourg».

Pendant les d ix annees qui suivirent, personne ne fit 
grand chose pour repandre I’evangile dans les territo ires, 
en depit du fa it qu'Orson Hyde passa dix mois en A lle 
magne lors de son voyage en Palestine. Ce n'est qu’en 
1851 que s’accom plit le prem ier bapteme dont nous ayons 
connaissance en Allemagne. Meme alors la Parole pro- 
gresse lentement, et avec beaucoup d'opposition gouver- 
nementale: Tout d ’abord ce fu t un missionnaire, puis un 
autre qui se v it banni d ’une cite-etat ou d ’une petite 
republique. En 1855, plus de tro is ans apres que le 
Livre de Mormon eut ete publie en allemand, cent soixan- 
te-cinq personnes seulement etaient devenues membres 
de I’Eglise en Allemagne. En 1854, la Suisse n'avait pas 
fa it mieux, n’ayant que cent quarante-quatre convertis.

Ce n’est que vers la fin des annees 1860 que le ta 
bleau commenga a s'eclairer, lorsque le nombre de con
vertis s’accrut brusquement. En 1868, Karl G. Maeser, 
converti allemand appele a gouverner une mission en 
Allemagne et en Suisse, ecriv it: «Beaucoup de choses, 
un peu partout dans la m ission revelaient depuis quel- 
que temps qu'un changement a lla it se produire, tou t com
me la surface de I'eau se ride lorsque la brise arrive, 
et il etait c la ir qu ’un autre esprit commengait a s ’ intro- 
duire.»

Lorsque Frere Maeser retourna en Utah, en 1870, 
pour d iriger la nouvelle academie Brigham Young a 
Provo, il avait vu six cents personnes devenir membres 
de I'Eglise, presque toutes en Suisse. Mais la reaction 
type que devait toujours a ffron te r les m issionnaires etait 
celle que decrit Elder C. W. W ilcken: «Les Allemands 
disent qu’ ils sont trop malins pour croire que des anges 
apparaissent et que des hommes ont des revelations de 
nos jours. Lorsque j ’etais dans le Holstein, on m’a dit
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que c ’etait la chose a raconter aux indiens, mais que 
les personnes eclairees ne pouvaient qu ’en rire».

Les choses en demeurerent la. Par contraste avec les 
m illiers de personnes qui devenaient membres de I’Eglise 
en Angleterre et en Scandinavie, peu de succes, des 
branches sporadiques et souvent de courte duree, un 
public apathique, et des rapports tres fro ids avec le 
gouvernement caracteriserent les experiences de I'Eglise 
dans les pays de langue allemande jusqu’a la fin du 
siecle. En Suisse, en particulier, le nombre de conver- 
tis etait encore plus faible. Pendant un siecle —  de 1860 
a 1960 —  les rapports annuels des baptemes de convertis 
furent inferieurs a I’annee record de 1861 ou il y en eut 
tro is cents.

Ces personnes qui devinrent membres de I'Eglise se 
rendirent bientot compte que pour e lever leurs enfants 
parmi des Saints des Derniers Jours, il faudrait qu ’elles 
em igrant en Amerique —  systeme souvent suivi par les 
Saints de langue allemande jusqu ’a il y a environ une 
trentaine d ’annees. Ces decisions d ’em igrer furent fo rti- 
fiees a la suite de I’effondrem ent economique de I'A lle- 
magne en 1875. On estime qu’a la suite de cet effondre- 
ment quelque deux m illions et demi d ’Allemands emigre- 
rent en Amerique.

Annee pres annee, de nouveaux missionnaires arrive- 
rent, et d ’annee en annee, «un d ’une ville, deux d ’une 
famille» (vo ir Jeremie 3:14) entrerent dans les eaux du 
bapteme. Mais annee apres annee, une hostilite voilee 
ou ouverte accueiIIait les emissaires de la verite, comme 
le montrent ces echantillons que nous prenons au hasard 
dans I’h istoire des m issions: «On nous a refuse notre de
mands de precher a Baden» - 1875. «Le President Stucki a 
ete arrete et mis a I'amende pour avoir publie une bro
chure* ■—■ 1876. «Les missionnaires ont ete mis en prison 
et bannis» —  1880. «Les premiers convertis baptises en 
Autriche» —  1883. «L’assemblee a ete arretee afin de 
trouver les missionnaires. Les livres ont ete confisques* 
—  1897. «En Saxe, les missionnaires ont ete avertis par 
les fonctionnaires qu’ il ne leur est pas permis de ten ir 
d ’EcoIe de sabbat, et qu'il ne leur est pas non plus 
permis d 'admettre aux reunions des enfants de moins 
de d ix-huit ans. On leur a aussi refuse la perm ission de 
d is tribuer des brochures* —  1900.

Le nouveau siecle semble ouvrir, du moins en partie, 
un nouvei esprit en Allemagne. En 1906, le President 
Joseph F. Smith, prem ier president de I'Eglise a voyager 
a I’e tranger pendant son administration, visita I’A lle- 
magne. Un an plus tard, le President Serge F. Ballif, 
des m issions unies de Suisse et d'Allemagne, ecriva it: 
«En voyageant de lieu en lieu, je vois de grandes masses 
d'humanite que je crois pretes pour I’evangile; je le sens 
dans mes os». Son impression etait corrects; au cours 
des tro is annees qui suivirent, plus de 2 500 convertis 
entrerent dans I’Eglise —  chiffre qui pulverisait tous les 
records en matiere de baptemes pour les pays de langue 
allemande.

Mais la resistance a I'encontre de I’Eglise d ’orig ine 
americaine ne dim inuait pas. Quatre ans plus tard, le 30 
aout 1914, un message stupefiant venu du siege de I’Egli

se, a tte ignait I'A llemagne: «Liberez tous les m ission
naires et prenez des mesures immediates pour les ame- 
ner a Londres . . .  * Pres de 200 m issionnaires quitterent 
quelque 60 branches de Suisse et d ’Allemagne et se 
rendirent en Angleterre. La premiere guerre mondiale 
etait en route.

Trois ans plus tard, mois pour mois, le President 
Angus J. Cannon obtenait du gouvernement la permission 
de v is ite r les branches de I’Eglise en Allemagne. II rap- 
porta: «lnevitablement les ravages de la guerre, dans la- 
quelle beaucoup d 'o ffic ie rs  et de membres des branches 
ont ete appeles au service militaire, certa ins pour ne ja 
mais revenir, ont conduit a la dissolution de certaines 
branches, et a la dim inution numerique considerable de 
certaines autres. Cependant, il est tout a fa it remarquable 
qu’en depit de tout cela, la plupart des branches, et en 
fa it presque toutes, ont conserve plus ou moins une 
organisation et un contact avec leurs membres, tenant 
des reunions quand c ’e ta it possible et la ou c ’etait pos
sible . . . »  C ’etait la un systeme qui a lla it se re prod u ire 
vingt ans plus tard lorsque Adolf H itler p rit le pouvoir 
sous le nom de «der Fuhrer*.

Pendant ces vingt annees d ’entre deux guerres, I'his- 
to ire de I’Eglise dans les pays de langue allemande four- 
nit quelques-unes de ses plus belles heures. Tandis que 
la paix s ’ installa it une fo is  de plus sur le monde, le plan 
du Prince de la Paix se mit de nouveau a s ’ in filtre r dans 
le cceur et I'esprit de ceux qui avaient le cceur honnete. 
Passant en revue la mission suisse-allemande en 1920, 
le President Serge F. B a llif dit: Nous avons, dans la m is
sion, plus de soixante missionnaires, et tous voyagent 
sans bourse ni sac. I Is sont humbles, prient, sont propres 
et purs, disposes a fa ire tou t ce qui est requis d ’eux.»

Des 1925, les m issions allemandes etaient divisees, 
comme elles I’avaient deja ete plusieurs fois, en une 
mission A llemagne-Autriche, avec 6 125 membres, et la 
mission Suisse-Allem agne avec 5 305 membres —  plus 
de 11000 Saints germanophones!

C ’e ta it la une base remarquable pour assurer une 
croissance constante. Im itant le systeme des relations 
publiques d 'au jourd ’hui, les Saints de langue allemande 
fe terent le centieme anniversaire de I’Eglise en 1930 avec 
des expositions qui a ttirerent de grandes foules. Plus 
de 250 000 brochures sur la Parole de Sagesse furent 
dissem inees a une exposition a Dresde, et a Berne les 
Saints s ’acquirent beaucoup d ’amis avec leur exposition 
de I’hygiene et des sports. «Nous n’avons encore jamais 
regu de publicite aussi favorable dans la presse a lle
mande*, dit le President Fred Tadje. Frere John A. W idt- 
soe, alors president de la mission europeenne, ecriv it 
peu apres, a propos des Saints allemands et suisses: 
«ll n ’en est pas, dans toute I'Eglise, qui soient plus f i
ddles et plus devoues.*

Mais les forces du mal n’etaient pas oisives. Les sol- 
dats nazis marchaient au pas de I'oie, et I ’attitude du re
gime vis-a-vis de I’Eglise se manifests bientot. En mai 
1933, les soldats nazis interrompirent une assembles des 
Saints; le meme mois, dans une autre partie de I ’A lle 
magne, deux missionnaires furent battus par un nazi en
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(1) Les bureaux adm in istra tifs de I'Eglise a Francfort. Cette 
maison contient les services de construction, du contentieux, 
des traductions, genealogiques et immobiliers. (2) Le president 
Heber J. G rant a Bresiau en 1934. Avec lui on vo it le president 
du d is tric t, W erner M artin  Hoppe, son fils, et le prem ier

conseiller de la presidence du d is tric t, Richard Deus. (3) Her- 
muth Huebner, membre de la branche de St-George, d is tric t de 
Hambourg, qu i fu t decapite le 27 octobre 1942, a 17 ans. (4) 
Le President D avid O. M cKay, a Berne, pour les ceremonies 
de la pose de la premiere p ie rre  du temple suisse en 1953.

uniforme. En 1934, le mouvement des boy-scouts de 
I’Eglise fu t dissous sur ordre du gouvernement, et la bro
chure «Autorite divine* fu t interdite. Un an plus tard, les 
Articles de Foi de Frere James E. Talmage furent bannis, 
et I’ordre fu t donne de bru ler les exemplaires du livre. 
En 1937 la diffusion de la plupart des autres brochures 
de I'Eglise fut interdite. Un an plus tard, quelques-uns 
des principaux Saints des Derniers Jours allemands fu 
rent mis en prison et accuses de «haute trahison» pour 
avoir rempli leurs devoirs religieux. L’ombre d ’Hitler s ’e- 
tendait. En depit de ces difficuItes, les forces du bien 
n’etaient pas abandonnees sans preparation a ce qui 
allait venir. II est inspirant de lire que le 2 ju ille t 1935, des 
instructions furent envoyees a tous les missionnaires 
d’Allemagne leur demandant de trouver et de mettre a 
part des dirigeants locaux comme presidents de bran
che et conseillers. Les fide les du Seigneur n’allaient pas 
rester ignorants des principes de la pretrise.

Les instuctions n’a rriva ient pas trop tot, car le 25 
aout 1939, Frere Joseph Fielding Smith du Conseil des 
Douze arriva it en Allemagne pour inform er tous les mis
sionnaires de ce qu ’ ils devaient partir immediatement. 
Et c ’est ici qu'on trouve une des histoires les plus in- 
spirantes de la deuxieme guerre mondiale. Le President 
M. Douglas Wood fit ven ir dans son bureau un grand et 
puissant missionnaire d ’ ldaho et lui dit: «Elder, nous 
avons trente et un m issionnaires qui sont perdus quel- 
que part entre ici et la fron tie rs  hollandaise. Votre mission 
sera de les trouver et de ve ille r a ce qu ’ils sortent du 
pays.*

Le jeune m issionnaire se mit en route avec 500 marks 
et quelques b illets pour le Danemark et Londres et il 
lui fut dit de se fier a son inspiration. II prit le train et 
se dirigea vers I’ouest, ne sachant ou aller. Cologne 
n ’etait pas sa destination, mais il se sentit pousse a des- 
cendre la du train. La grande gare etait remplie de milliers 
de personnes. Comment trouve r les missionnaires per
dus? II se mit a s iffle r «Fais ton devoir*, et dans un coin 
de la gare, un Elder et un couple m issionnaire marie 
entendirent I’appel et regurent promptement leurs billets 
pour le Danemark.

Le grand missionnaire monta de nouveau dans le train 
et continua sa mission, descendant dans les gares fron
t ie r s ,  ville apres ville, mais uniquement lorsqu’ il se sen- 
ta it inspire a le faire. C onduit par I’ inspiration, il trouva 
dix-sept missionnaires, qui purent fu ir I’Allemagne ce 
soir-la. Peu apres, le siege de la Mission recevait un 
rapport declarant que tous les missionnaires etaient hors 
d'Allemagne et en securite. Neuf jours plus tard, la 
guerre eclatait.

L 'h isto ire de I’Eglise en Allemagne et en Autriche 
pendant les annees de guerre est pleine d ’ incidents 
inspirants. Personne n’osait parler contre les nazis et 
cependant tro is  jeunes membres de I’Eglise le firent. 
Apres avoir ecoute un programme radiophonique bri- 
tannique, ces jeunes im prim erent et d iffuserent dans 
les lieux publics ce qu’ils avaient entendu. L’un d ’eux, 
Helmut Guddat, se v it in flige r la peine de mort pour 
« haute trah ison* et fut decapite a la hache. Les deux 
autres furent envoyes dans des camps de concentra
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Chapelle de Selbongen, autre
fo is en Prusse orientate, main- 
tenant en Pologne. Des reunions 
s 'y  tiennent encore.

L 'im prim erie  Giese a O ffen 
bach, ou est imprimee, 
pour tous les pays d ’Euro- 
pe, la revue o ffic ie lle  de 
I'Eglise ( t ’Etoile pour les 
pays francophones).

Berlin, chapelle de la paroisse de Centre du Rhin de 
Lankwitz. Elle fut consacree le Hambourg. 
le r  mars 1964 par le president 
Ezra Taft Benson.

tion. A u jourd ’hui, un batiment a Hambourg honore le 
jeune frere  de Guddat, un Saint des Derniers Jours qui 
osa parler.

Parmi les histoires les plus poignantes, on en trouve 
sur les e fforts des branches allemandes pour trouver 
des vetements pour d'autres Saints d ’AIIemagne qui 
avaient perdu leurs biens dans les raids aeriens, te ls 
que les e fforts de la branche d ’A ltona en faveur des 
membres affliges de la region de la Ruhr.

Bien des fois, pendant les annees 1943-44, alors 
que les A llies se livra ient a de vio len ts bombardements, 
les Saints se sentirent inspires a qu itte r leurs reunions 
de Sainte-Cene ou de l ’Ecole du Dimanche pour se 
preparer pour un raid aerien.

En 1945, vers la fin de la guerre, le President de 
d is tric t W illy  Deters ecrivait: «L’enfer a ouvert ses por- 
tes embrasees. II est presque im possible de v is ite r les 
branches. Les avions attaquent constamment les trains. 
On ne peut trouver de repos la nuit. On appelle au ser
vice beaucoup de freres qui sont so it tres jeunes, 
quinze ans, ou en ont plus de cinquante, dans une or
ganisation appelee <Volkssturm> afin de sauver la patrie. 
La raison s ’est maintenant transform ee en folie».

La guerre avait recolte sa te rreur et sa destruction 
et avait laisse des m illions d 'A llem ands sans abri et 
morts. Plus de six cents Saints fu ren t tues, deux m ille 
cinq cents autres manquaient et plus de 80 %  d ’entre 
eux etaient sans abri. Rien qu’a Breme, 95%  des Saints 
perdirent leurs maisons. II n'y avait que peu de nourri-

Jeunes gens partic ipant a une excursion sur le Rhin pen
dant la conference de la jeunesse de 1966.

Finale du festiva l de danse pendant la conference de la 
jeunesse de 1965. GFV veut d ire SAM.

ture, et a Dantzig, les membres v iva ient «d herbes, de 
chats, de chiens, de quelques pommes de terre et de 
carcasses d'animaux». Comme les v ie illa rds  et les ma- 
lades ne pouvaient meme pas obtenir cela, on suggera 
de d im er cette nourriture et on en donna par conse
quent le dixieme aux plus necessiteux». On ne pourrait 
donner de plus beau temoignage de la puissance et de 
I’e fficacite  de I’Evangile. Mis a I'epreuve dans le creu- 
set de la peur, de la faim et du denuement, les Saints 
fideles qui furent les victim es de la p ire  des activites 
de I’homme, la guerre, se caracteriserent par I’amour 
et la fratern ite.

En 1945, quand le President Heber J. Grant mourut, 
on tin t des services funebres dans certa ines branches. 
A Berlin, plus de trois cents Saints rem pliren t une salle 
qui ne pouvait en conten ir que cent soixante-quinze. 
II y avait parmi eux beaucoup de m ilita ires americains 
et de femmes de I'Eglise. Le rapport de mission d it: 
«Dans tous les cas, les hommes et les femmes en kaki 
etaient les bienvenus et on les mettait a I’aise. On leur 
ouvrait la porte en demandant: <Ein Bruder> (Etes-vous 
un frere?) Lorsque la reponse etait <Oui>, les portes 
s ’ouvra ient toutes grandes. Le mot <Bruder> devint une 
sorte de mot de passe.»

La reconstruction d ’une nation, d ’un peuple, de 
foyers, de families et meme de sa propre vie devenait 
maintenant le souci le plus important. En quelques mois, 
Frere Ezra Taft Benson du Conseil des Douze etait en 
A llemagne pour constater les besoins des membres
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pour I’entraide, ouvrant la voie a des tonnes de vete- 
ments et de nourriture pour les Saints dans Ie besoin.

Un an plus tard, les Saints hollandais envoyaient un 
convoi de pommes de terre aux Saints d ’A llemagne et 
chaque membre regut douze kilos. Le President David 
0 . M cKay qualifia cela de: «Un des plus grands actes 
de vra ie  conduite chretienne jamais porte a mon atten
tion .» Une fois de plus, les liens de I'Evangile ne con- 
naissaient pas de barriere nationals.

B ien to t les conferences de I’Eglise etaient en route: 
a S tu ttga rt plus de 800 personnes assisterent a la con
ference de la pre trise  de I'A llemagne de I’Ouest en 
1946, et la conference de la m ission de I’A llemagne de 
I’Est eut une assistance de 11 981 personnes a Leipzig 
—  la plus grande foule jamais enregistree pour des 
reunions de Saints en Europe.

Des 1947, quelques missionnaires americains se re- 
mettaient a aller en Allemagne. M ais leur champ de 
moisson allait b iento t etre reduit. La Russie, une des 
puissances alliees, devoila les machinations perverses 
de ses dirigeants en imposant le b iocus de Berlin. Une 
autre h isto ire du refus de liberte a lla it b ientot etre ecrite, 
et en peu de temps, I’Allemagne e ta it divisee pour fo r
mer les deux A llem agne d’aujourd ’hui: I'Allemagne de 
I’O uest et I'A llemagne de I’Est. Seule I’Allemagne de 
I'O uest a aujourd’hui des m issionnaires qui lui prechent 
I'Evangile retabli.

Les dix-huit dern ieres annees des missions de langue 
allemande sont essentiellement un resume partiel de 
I'adm inistration du President David O. McKay, qui a ete, 
en bref, stupefiante, caracterisee q u ’elle a ete par la 
creation de cinq pieux (Berlin, Hambourg, S tuttgart, 
Suisse et pieu europeen des m ilita ires pour des mil- 
liers de Saints des Derniers Jours au service m ilita ire 
americain), de six missions, d ’un tem ple a Berne, d ’un 
siege europeen a Francfort pour les affaires jurid iques, 
les biens fonciers, le departement des constructions, le 
bureau genealogique, I’ impression, la traduction et la 
d is tribu tion ; et des rapports favorables avec le public, 
le gouvernement et la presse. Le President McKay a 
donne I’esprit de cette remarquable realisation lors de 
son tour, en 1952, de la Suisse et de I’Allemagne. Beau- 
coup de larmes fu ren t versees tandis que l’on chantait: 
«W ir danken D ir H err fu r Propheten» (Seigneur, M erci 
pour le prophete) avec allegresse et reverence.

Tro is annees plus tard, le Chceur du Tabernacle fai- 
sait une tournee en Allemagne et en Suisse et chantait 
pour la consecration du Temple Suisse, repandant une 
immense bonne vo lonte et emouvant les habitants des 
deux pays devant la bonte et la va leu r des mormons.

Lors de la session d'ouverture du temple, Frere Ben
son declara: «C’est le plus grand evenements pour I’E
glise qui se soit produ it en Europe depuis que I’Evangile 
y a ete apporte il y  a cent dix-huit ans. II n’est pas de 
plus grande foi dans I’Eglise que celle dont ont fa it 
preuve les Saints d ’Europe.»

Aujourd'hui, quelque 30 000 Saints de langue a lle
mande jouissent des libertes, du con fo rt et des progres 
modernes de I’Allemagne, de I'Autriche et de la Suisse.

Comme ailleurs, I’Eglise connait une pub lic ite  et un res
pect sans cesse croissants. Beaucoup d ’Europeens 
ecoutent le reseau radio des Forces Armees et les 
em issions hebdomadaires du Chceur du Tabernacle.

Comme toujours, I’Eglise est sym bolisee par des 
m issionnaires allant deux par deux de v ille  en ville et 
de v illage  en village. Mais aujourd’hui, de nouveaux 
symboles s'in troduisent dans la conscience publique: 
de belles eglises, des centres de pieux et des Saints 
des D ern iers Jours qui sont des citoyens eminents. La 
liste des membres de I’Eglise revele des hommes d 'a f
faires riches, des artisans talentueux, des redacteurs de 
journaux et des reporters, des medecins, des dentistes, 
des enseignants, des professeurs d ’universite, des ar- 
chitectes et des personnes connues dans les arts.

Les systemes modernes de comm unication relient 
ces Saints en un lien puissant avec le siege de I’Eglise 
et les sessions des conferences generales sont reliees 
en d irec t a leurs paroisses et a leurs branches. En ou
tre, les membres de langue allemande regoivent des 
messages inspirants et sains dans D er Stern, le journal 
de I’Eglise qui fete au jourd ’hui son centieme anniver- 
saire. Dans le cadre du nouveau Magazine unifie de 
I’Eglise, en dix-sept langues, il est coordonne et d irige 
par les dirigeants de I’Eglise.

Une conference des jeunes d’A llem agne, tenue deux 
fois par an, est aussi populaire et ce lebre que la con
ference de juin de la SAM aux Etats-Unis. C ’est sur 
ces jeunes, dont beaucoup sont de jeunes convertis, 
que reposent bien des espoirs. Beaucoup de dirigeants 
de I' Eg Iise qui ont v is ite  les pays de langue allemande 
ont d it des jeunes membres qu’ils e ta ien t parmi «les 
meilleurs de l'Eglise», «les plus ta lentueux, les plus 
briHants que nous ayons trouves», «remarquablement 
sp iritue ls et capables».

II est evident que le prochain chapitre de I’h istoire 
de I’Eglise dans les pays de langue allemande ne fa it 
que commencer. Q

L a  beaute des 
des rivieres, de la lune et 
des fleurs n ’a jam ais ete la  
propriete de personne

K a ib a ra  Ekiken
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II y a quelques dizaines d ’annees, la source ord i
naire de puissance etait le cheval. II etait et il est en
core courant de voir un fe rm ie r avec un bel attelage 
de chevaux labourer son champ ou emporter du foin. 
Une partie ordinaire du harnais, ce sont les oeilleres 
qui sont fixees contre I'ex te rieu r des yeux du cheval 
pour qu’il ne puisse vo ir ni a gauche ni a dro ite  ■— 
seulement d ro it devant lui. Ces oeilleres perm ettent de 
le conduire et de le faire tou rne r facilement.

De la meme maniere, Satan espere mettre des oeil
leres sur les hommes afin de pouvoir les conduire et 
les faire tourner plus facilem ent. II espere aveugler 
les hommes de maniere qu 'ils  ne sachent pas qui ils 
sont reellement. II veut les aveugler pour qu’ ils ne voient 
pas qu’ils ont vecu avec Dieu avant d ’entrer dans la 
mortalite et qu ’ ils vivront apres la mort dans les cir- 
constances determinees par leur conduite dans la mor
talite. II espere que les hommes croiront qu’ il n ’est rien 
d'autre que cette vie-ci.

La philosophie qu’il propose fu t devoilee par les pro- 
phetes du Livre de Mormon, c ’est: «Mangez, buvez et 
rejouissez-vous, car demain nous m ourrons. . .  (2 Ne- 
phi 28:7). C ette philosophie se repand partout au- 
jourd'hui. Nous voyons des jeunes gaspiller leur vie 
dans la drogue, I’immoralite et toutes sortes de per
versions. Ils le font sans se rendre compte qui ils sont 
reellement et ce que seront les consequences eternelles 
de leur conduite.

II est tout a fa it clair que Satan connait la puissance 
que regoit une personne lo rsqu ’elle se rend compte qui 
el le est vraiment. Pareille personne est capable de voir 
la vie dans une perspective eternelle et le plan de Satan 
se revele fu tile  et destructeur.

On ne peut sous-estim er I’ importance de connaitre 
la reponse a la question: «Qui suis-je?» C ’est parce que 
le Sauveur savait qui il e ta it qu ’ il put mener une vie 
parfaite. Meme alors qu’il e ta it tres jeune, il savait qu’ il 
devait s 'occuper des affa ires de son Pere (vo ir Luc 
2:29).

Le Sauveur savait qu’ il e ta it le Fils de D ieu; il sa
va it ce que sera it sa mission et il agit en consequence. 
L ’apotre Jean appelle le M aitre  la «Parole».

«Au commencement etait la Parole, et la Parole etait 
avec Dieu, et la Parole e ta it Dieu. File etait au com
mencement avec Dieu. Toutes choses ont ete fa ites par
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elle, et rien de ce qui a ete fa it n ’a ete fa it sans elle. 
En elle etait la vie, et la vie e ta it la lumiere des hom
ines. La lumiere luit dans les tenebres, et les tenebres ne 
I'ont point regue.

«Et la Parole a ete faite chair, et elle a habite parmi 
nous, pleine de grace et de verite ; et nous avons con- 
temple sa gloire, une gloire comme la g lo ire  du Fils 
unique venu du Pere» (Jean 1:15, 14).

Le Sauveur avait un grand pouvoir sur le mal et la 
tentation parce qu ’ il savait qui il etait.

Ceci nous amene a demander directem ent: «Qui 
suis-je?»

Nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons vecu 
avec iui avant de venir ici. L 'apdtre Paul confirm s cette 
grande verite : «L ’Esprit lui-meme rend temoignage a 
notre esprit que nous sommes enfants de D ieu* (Re
mains 8:16).

Puisque nous sommes les enfants de Dieu, poursuit 
Paul, nous sommes «heritiers de Dieu, et co-heritiers 
de C hrist* (Romaics 8:17). Cela Signifie que nous pou- 
vons devenir comme Dieu, si nous sommes «conduits 
par I'Esprit de D ie u . . . *  (Romaics 8:14) et si nous gar
dens ses commandements.

Le fa it de savoir qui nous sommes reellem ent et ce 
que peuvent etre nos possib ilites eternelles fa it de nous 
un peuple tout a fa it a part.

Comme Pierre le declarait: « . . .  Vous etes une race 
elue, un sacerdoce royal . . .  un peuple a cq u is . ..» 
(1 Pierre 2:9).

Le fa it de savoir qui vous etes vous met a part du 
monde de la meme maniere que Mormon, le jeune ge
neral nephite, fu t mis a part de la nation nephite dege- 
neree; vous devez, vous aussi, devenir des dirigeants.

Un dirigeant est quelqu’un qui a une personnalite et 
une comprehension corrects des objectifs et les pour
suit vigoureusement. Vous devez etre des dirigeants 
de ce genre, car aucun autre peuple du monde, qu’il 
soit jeune ou vieux, n'a la vraie perspective du but de 
la vie comme vous I’avez en tant que membres de I’E- 
glise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.

La tache qui vous est imposes est celle-la  meme 
que le Seigneur confia a Job: «Ceins-toi les reins com
me un homme . . .» et acquiers un temoignage concer- 
nant la reponse a cette question du Seigneur: «Ou 
etais-tu lorsque je posais les fondations de la terre?»

Et «dis-le, si tu as de I'in te lligence*, dites-le qui vous 
etes reellement.

Un grand exemple d’homme qui acquit la confiance 
et la force en obtenant le tem oignage spirituel de son 
identite reelle, e ’est le rude pecheur Simon, appele plus 
tard Pierre. Au moment de son appel au m inisters, on 
pouvait a bon d ro it dire que Pierre etait «ignorant». II 
e tait souvent im pulsif et arrogant. Et en depit du fait 
qu ’ il avait accompagne le Sauveur pendant tou t son 
ministers, P ierre nie avoir frequents le M aitre lorsque 
v in t I’heure cruciate et tragique du proces du Christ. 
Apres la crucifix ion, il ne com prit pas clairement la na
ture externe de la mission du Sauveur; en fa it, il pen- 
sait retourner a son metier de pecheur.

Et cependant, en depit de ses faiblesses, le Seigneur 
savait que lorsque Pierre acquerrait la vraie perspective 
eternelle de sa mission, il sera it un dirigeant grand et 
puissant. Enfin il regut ce tem oignage de I'Esprit. Des 
cet instant, il devint un chef puissant. Au lieu de vaciller 
et d ’agir sans confiance, il se dressa avec une assu
rance puissante, temoigna devant les souverains et pre- 
cha Jesus-Christ dans les rues.

Aujourd'hui, Satan essaie desesperement, par tous 
les moyens, de nous jeter dans la confusion et de nous 
aveugler, comme il avait aveugle Pierre pendant cette 
courte periode de temps. II espere que nous penserons 
que les seules choses reelles de la vie ce sont nos 
activites et nos plaisirs profanes. S 'il peut rendre floue 
notre perspective eternelle et nous amener a rechercher 
a tout prix la popularity en societe, a rechercher les 
emotions de I'instant ou a oub lie r d une maniere quel- 
conque qui nous sommes reellem ent, il peut dire qu'il 
a remporte une grande v ic to ire  dans le combat qu’ il 
livre a notre progression eternelle.

D ’autre part, la defense la plus puissante que vous 
ayez contre le pouvoir de I’adversaire e’est le tem oigna
ge de votre identite reelle et des possibilites que vous 
avez du point de vue eternel. II n ’est pas de force plus 
grande que celle qui accompagne le fa it de connaitre le 
plan et le but de la vie et, en plus d ’etre capables de 
repondre a vos parents, a votre  eveque et au Seigneur 
qu'a tous points de vue vous etes purs et dignes. Quand 
cela est vrai, vous avez triom phe de celui qui a aveugle 
une grande partie du monde de sorte que celle-ci ne 
peut savoir qui il est vraiment et queiles sont ses pos
sib ilites eternelles. Q
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LES ECRITURES 
MODERNES

Les
Doctrine

et
Alliances

PAR T. EDGAR LYON

De tous les livres d ’Ecritures que possede I'Eglise des 
D erniers Jours, les Doctrine et A lliances est le seul qui 
merite reellement ['appellation «d’Ecritures modernes». 
II est vrai que le Livre de Mormon, le Livre de Mo'ise 
et le Livre d'Abraham sont modernes dans le sens de 
leur recuperation, mais iIs tra iten t de periodes lointaines 
du passe, en grande partie paralle les a I’Ancien Testa
ment. Au contraire, les Doctrine et Alliances sont mo
dernes d 'orig ine aussi bien que de message. Ce sont 
les Ecritures fondamentales de notre dispensation du 
retablissement.

La Bible, le Livre de Mormon, le Livre de Mo'ise et 
le Livre d ’Abraham sont tous des livres precieux; cepen- 
dant, pris isolement, aucun d 'eux ne pourrait constituer 
le guide complet permettant de comprendre l ’Evangile. 
Une personne qui ne connait pas les enseignements

des D octrine et A lliances ne pourrait, a I'aide de ces qua- 
tre ouvrages scripturaux, obtenir qu ’une connaissance 
superfic ie lle  de la p lupart des doctrines de I’Eglise. Par 
exemple, des sujets te ls  que la pretrise, sa puissan
ce, son organisation et sa jurid iction, le bapteme pour 
les morts, la nature et les buts de la Sainte-Cene, 
la loi de sante du Seigneur, qui est la Parole de Sagesse, 
['ob ligation qui incombe a chaque membre de I’Eglise 
de precher I'evangile a ses voisins, les degres de glo ire 
dans le monde post-m ortel, la necessite religieuse de 
s ’am eliorer par I’etude et la foi, la doctrine de I’eternite 
de I’alliance du mariage, la doctrine de la progression 
eternelle  —  tout cela trouve son explication la plus com 
plete dans les revelations des Doctrine et Alliances. G ra
ce a la connaissance obtenue dans ces revelations des 
dern iers jours, un membre de I’Eglise peut etudier les 
autres volumes d’Ecritures, litteralem ent «Iire entre les 
lignes» des significations qui restera ient cachees a un 
lecteur qui n'a pas ete instru it de la sorte. Les D octrine 
et A lliances ont done rempli un but double: reveler la 
parole et la volonte de Dieu aux hommes de notre d is
pensation et servir de c le f pour devo ile r des enseigne
ments qui ne sont enregistres que vaguement ou in- 
com pletem ent dans nos autres volumes scripturaux. De 
tous les livres d ’Ecritures, les D octrine et Alliances est 
celui que les Saints des Derniers Jours doivent chercher 
a connaitre le mieux.

La liste suivante de sections choisies peut constituer 
une introduction utile pour quiconque desire fa ire con
naissance du message et de I’esprit de ce livre d ’Ecri
tures modernes:

7. Section  7. C ’est la «preface du Seigneur® au livre di- 
sant pourquoi les revelations ont ete donnees et declarant 
la responsabilite que Dieu a mise sur les epaules de ceux 
qui sont membres de son Eglise.

2. Section 4. Cette section a ete donnee au pere du 
Prophete Joseph Smith, I’appelant a fa ire  du travail mis- 
sionnaire. El le enumere les qualites et les caracteristiques 
que do it posseder un missionnaire. El le a servi de source 
d ’ inspiration a beaucoup de personnes appelees au mi
n is te rs de I’Eglise dans notre dispensation.

3. Section 13. Cette courts  section contient [’ investiture 
de la Pretrise d ’Aaron.

4. S ection 20. Lorsque I’Eglise fu t o ffic ie llem ent enregis- 
tree, el le n’avait ni publicite, ni brochure, ni Artic les de 
Foi, ni aucune autre declaration de ses croyances et de 
ses pratiques de base. Cette section est la premiere de
claration officie lle de la puissance, de I’autorite, de la 
doctrine et de la ju rid ic tion  de I’Eglise. On pourrait a 
bon d ro it I’appeler la "C onstitu tion de I’Eglise®.

5. Section 25. Cette section a beaucoup contribue a met- 
tre les femmes dans des postes de d irection dans I’Eglise 
et a fa ire  des Saintes des Derniers Jours un «peuple de 
chanteurs®.
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6. Section 42. Completant la section 20, elle donne un 
grand nombre des formes, des ceremonies, des d isc ip li
nes et des pratiques de I’Eglise.

7. Section 76. O rdinairement appelee «La vision des trois 
degres de gloire», cette section mentionne en rea lite  sept 
visions separees, dont six sont decrites en term es ge- 
neraux, et la septieme seulement mentionnee.

8. Section 87. On I’appelle ordinairement «La prophetie 
sur la Guerre de Secession*. Cependant ce titre  n'est 
pas tout a fa it exact. Quoiqu'elle predise cette guerre-la, 
elle dit aussi que la Guerre de Secession n’est que le 
commencement d ’une longue serie  de guerres qui doi- 
vent affliger la fam ille  humaine.

9. Section 88. C ’est une des plus longues et aussi des 
plus belles sections du livre. Elle cree «L'Ecole des pro- 
phetes* et fixe le programme educa tif que I'Eglise a suivi 
pendant toute son existence. Le pourcentage plus eleve 
de nos membres qui font leurs humanites et I'enseigne- 
ment superieur par comparaison avec I'ensemble du pays 
est le resultat de I’accent que cette section a mis sur

I'etude, la considerant comme une preparation necessaire 
a notre systems m issionnaire et a not re direction la'ique.

70. Section 89. O rdinairem ent appelee la «Parole de Sa- 
gesse» il serait m ieux de I’appeler «la loi de sante du 
Seigneur*.

7 7. Section 93. Quiconque essaie de comprendre la phi
losophic de vie des Saints des D ern iers Jours doit e tud ier 
cette section. Elle est fondamentale en ce qu’elle in te r
p re ts la vie eternelle qu ’enseignait le Prophete Joseph 
Smith.

72. Section  707. C 'e s t la grande section sur la pretrise.

73. Section 121. C 'e s t une belle defin ition de la puissan
ce et de I’esprit de la pretrise.

14. Sections 130 e t 131. Dans ces deux sections, con
s is tent en extraits de sermons du Prophete Joseph Smith, 
on trouvera beaucoup d'enseignements propres a I’Eglise 
—  ceux qui la d is tinguent du christianism e historique en 
sa qualite de nouveau retablissem ent de I’Evangile an
tique. o

La meme voix
Lorsque la vo ix  et le langage de I'autorite sont les memos que la voix et le 

langage de I’amour, I’obeissance et toutes les autres formes agreables et accep- 

tables de comportement sont plus faciles pour un enfant. D ire a un enfant que 

nous I'aimons c 'es t bien plus que les petits noms affectueux et les marques d 'a f

fection, bien q u ’ ils soient eloquents, eux aussi. C 'est I'eloge quand il fait quelque 

chose de bien. C ’est la perm ission d ’essayer et I’encouragement a essayer de 

nouveau. C ’est accepter la len teur des progres, c ’est I’absence de blame en cas 

d ’echec. C ’est I’embrassade pleine de jub ila tion, un sourire inattendu. Ce sont des 

regies et des avertissements, donnes pour ev ite r les accidents et les effrois. C ’est 

une bosse que I’on soigne, une peur que Ton console, une surprise, un bonbon, 

une histoire au moment d ’a lle r au lit, une lum iere allumee dans le couloir. C ’est la 

patience pendant qu’un enfant apprend les manieres d'un monde adulte. (Anonyme).
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A tous
PAR REED H. BRADFORD

«Ecoute, o peuple de mon Eglise, dit la vo ix  de celui 
qui demeure en haut et dont les yeux sont su r tous les 
hommes . . .  car en verite, la vo ix  du Seigneur s ’adresse 
a tous les h o m m e s ...*  (D.&A. 1:1-2).

Parfois nous oublions que chaque personne est un 
enfant de notre Pere celeste. Tous les hommes —  mon 
compagnon ou ma compagne, mes enfants et les hom
mes et les femmes de partout sont mes f re res et mes 
sceurs. II est important que chacun d ’eux ait I’oc- 
casion de connaitre  la progression, les benedictions, le 
salut, I'exaltation et la joie que notre C reateur divin lui 
reserve.

Mais dans ce monde, pareille  occasion est refusee 
a beaucoup de personnes.

Un chiffre dans la neige
«Un chiffre dans la neige* (C ipher in the Snow) 
de Jean E. M izer, National Education Journal, vol. 53, 
Novembre 1964, pages 8-10. C e tte  histoire a gagne le 
prem ier prix de 1 000 dollars du concours de redaction 
pour enseignants pour 1964. L 'h isto ire  est veridique, 
mais les noms des personnages et le lieu ont ete chan
ges. U tilise avec la permission de hauteur.

Cela commenga par une tragedie, un matin de fe- 
v rie r ou il fa isa it un fro id mordant. Je roulais derriere 
le bus scolaire de Beauregard comme je le fa isa is la 
plupart des matins de neige lorsque j'a lla is a I’ecole. II 
se rangea et s ’arreta pile devant I ’hotel, ce qu 'il n ’avait 
aucune raison de faire, et je fus irrite  parce que je de- 
vais m 'arreter a I’ improviste. Un gargon so rtit du bus 
d ’un a ir mal assure, chancela, trebucha et s 'e ffondra  sur 
le tas de neige qui couvrait le tro tto ir. Le conducteur du 
bus et moi-meme arrivames aupres de lui au meme 
instant. Son v isage maigre et creuse etait blanc, meme 
contre la neige.

—  II est mort, chuchota le conducteur.
II fa llut un instant pour que cela s'enregistrat dans 

mon esprit. Je je ta i rapidement un regard sur les jeunes 
visages effrayes qui se penchaient vers nous du haut 
du bus scolaire. «Un medecin! V ite ! Je vais te lephoner 
de I’h o te l. . .»

—  Inutile. Je vous dis qu’il est mort. Le conducteur 
regards le corps immobile du gargon. II ne I’a meme 
pas d it qu'il se senta it mal, marmonna-t-il, il m’a sim- 
plement tape sur I'epaule et m’a dit, tout discretem ent: 
«Je vous demande pardon. Je dois descendre a I’ho te l*. 
C ’est tout. Poli et comme pour s 'excuser.

A  I’ecole, les rires et les courses du matin s 'a rre - 
te ren t lorsque la nouvelle envahit les couloirs. Je pas- 
sais devant un groupe. «Qui etait-ce? Qui est tom be 
m ort sur le chemin de I’ecole?* chuchota a moitie I’un 
d ’eux.

—  Sais pas comm ent il s 'appelle; un gosse de Beau
regard, repondit-on.

«Je ne le connaissais pas»
II en fut de meme a la salle des professeurs et au 

bureau du proviseur. «J'aimerais que vous ailiez avertir 
les parents, me d it le proviseur. lls n’ont pas le te le 
phone et de toute fagon, quelqu'un de I’ecole devra it 
y a lle r en personne. Je surveillerai vos classes.*

—  Pourquoi moi? demandai-je. Ne serait-ce pas 
m ieux si vous le faisiez?

—  Je ne le connaissais pas, reconnut le p roviseur 
d ’un ton neutre. Et I’annee derniere il vous a indique 
comme etant son professeur prefers.

Je parcourus en voiture, dans la neige et le fro id , la 
mauvaise route de banlieue qui menait chez les M abille  
et pensai au gamin, Maurice M abille . Son pro fesseur 
prefers! pensai-je. II ne m’a pas d it deux mots en deux
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SECTION „ 
DES ENFJINTS

PAR SOLVEIG PAULSON RUSSEL 
tire  du "C h ild ren ’s Friend» C opyright 1968

Une histoire d’Espagne

chapeau

Bojo etait un petit ane qui appar- 
nait au vieux Pedro. II n 'etait pas 

beau, mais c ’etait un bon travailleur.
Cela ne I’ennuyait pas de porter 

les lourds paniers de choux et de ca- 
rottes les jours de marche, au village. 
Cela ne le derangeait pas que les au- 
tres anes du village eussent des pa
niers plus neufs que les siens ou que 
leur harnachement fu t orne de tetes 
de clous qui ressemblaient a de I’ar- 
gent.

Cela lui suffisa it d ’avoir une longe 
de corde. Bojo etait heureux d'etre un 
petit ane discret, ordinaire, qui n’a 
pas de quoi se vanter, avec un bon 
maitre.

C 'est-a-d ire qu’il fu t heureux jus- 
qu'au moment ou le vieux Pedro lui 
mit ce ridicule chapeau de paille sur 
la tete.

Voici comment cela arriva. Cet 
ete-la, le soleil etait particulierem ent 
chaud, et Bojo n’aimait pas sentir la 
chaleur sur son front. Cela I’obligeait 
a ferm er tout le temps ses yeux cli- 
gnotants. Cela lui donnait I’envie de 
garder la tete pres du sol ou de I’en- 
foncer dans tous les buissons et tou- 
tes les ombres qu’ il pouvait trouver.
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Le soleil tapait aussi sur le vieux 
Pedro qui dispose un mouchoir sur sa 
tete et dit:

—  II me faudrait un grand chapeau 
de pail I e pour ombrager ma tete, mais 
je ne peux pas trouver de I'argent 
pour une telle extravagance. Tout 
I’argent que nous retirons des choux 
et des carottes, nous devons le de- 
penser pour la nourriture d 'h iver et le 
charbon. Un chapeau de pail le c'est 
quelque chose dont on n’a besoin 
que pendant les chaudes journees 
d ’ete. Tu ne trouves pas, Bojo?

Puis il regarda attentivement Bojo 
qui avait ferme les yeux devant I’eclat 
du soleil, et le vieux Pedro dit:

—  Bojo, pardonne-moi! Comme je 
suis egoiste de ne penser qu’a ma 
propre tete. C ’est toi qui a besoin

d ’un chapeau. C ’est toi qui restes tou- 
jours dehors. Je vais essayer de t ’en 
trouver un.

Bojo redressa la tete et ses yeux 
s 'ouvrirent tout grands lorsqu ’il en- 
tendit parler d ’un chapeau. II n’en 
voula it pas. L’ idee de paraitre sur la 
place du marche avec un chapeau le 
fit presque frissonner, en depit de la 
chaleur. Aucun des autres anes qu'il 
avait jamais vus ne portait de cha
peau. Je serais ridicule! se dit-il. Les 
autres anes riraient et feraient hi han, 
et its seraient pleins de raillerie et de 
quolibets! Oh, j'espere que le vieux 
Pedro va oublier cette sotte idee.

Mais le vieux Pedro ne I’oublia 
pas. II travail la plus dur que jamais 
pour faire grandir davantage ses 
choux et ses carottes, et lo rsqu ’ils al-

Oni
to
kaeru
Un jeu japonais

Ce jeu du chat peut se jouer a la 
porte ou a I’interieur avec quatre a 
douze joueurs.

Avec un baton, tracez par terre le 
contour d ’un grand lac de forme irre- 
guliere, ou, si vous jouez a I’ interieur, 
dessinez la forme avec de la craie. 
Rendez le contour du lac tres irre- 
gulier avec des langues de terre all ant, 
en differents endroits, vers le centre 
du lac.

Un joueur est choisi pour etre Oni. 
II doit rester a 1’exterieur de la ligne 
du lac. Tous les autres enfants sau- 
tent dans le lac et sont les grenouil- 
les. Oni ne peut pas sauter dans le 
lac. Les grenouilles ne peuvent pas 
sauter a terre.

Oni court autour du lac. II peut aller 
sur les petites bandes de terrain qui 
vont dans le lac. II essaye de toucher 
une des grenouilles en tendant la main 
vers I’ interieur du lac tout en restant 
sur la terre ferme. II ne peut pas 
marcher dans I’eau.

Si Oni est suffisamment rapide, 
toutes les grenouilles peuvent se trou 
ver dans un meme coin de I’eau et il 
pourra en toucher une.

Lorsqu’une grenouille est touchee, 
elle doit quitter le lac.

La derniere grenouille a etre tou 
chee a le privilege d ’etre I'Oni sui- 
vant. O
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lerent au village, les deux prochains 
jours de marche, le vieux Pedro se 
serra un peu la ceinture et se passa 
de diner pour epargner de I'argent 
pour le chapeau. Et ainsi il put evi- 
demment en acheter un.

C ’etait un haut chapeau a bords 
legers et larges. Le vieux Pedro cou- 
pa prudemment deux trous dans le 
bord pour que les oreilles de Bojo 
puissent passer a travers. Si Bojo 
avait pu parler au vieux Pedro, il se 
serait eerie:

—  Oh non! Ne me mets pas cela, 
s’ iI te plait! Non, s’ il te plait!

Le vieux Pedro recula et sourit.
—  Maintenant tu seras plus a 

I’aise, mon bon ami, d it-il.
Bojo etait plus a I’aise. Le cha

peau le protegeait merveilleusement 
de la chaleur et de I’eclat du soleil. 
Mais lorsqu'il v it son image dans 
I’auge, il soupira:

—  J'ai I’air d ’un imbecile! Le vieux 
est si content que e'est une honte que 
d ’essayer de me debarrasser du cha
peau apres qu ’ il se soit sacrifie pour 
I'acheter, mais il faut que j'essaye. Je 
ne peux tout de meme pas porter ceci 
au marche!

A lors Bojo se frotta la tete dans 
les saules. Encore et encore, il frotta 
le bord de son chapeau contre les 
branches. Le bord du chapeau monta 
et descendit et finalement i ’extremite 
se brisa et le bord ceda.

—  Je vais I'user, dit Bojo.
Mais quand le vieux Pedro vit le 

bord casse, il mit autour un petit cer- 
ceau de fil de fe r de sorte qu’ il ne 
pouvait plus s ’user.

Puis Bojo le fit tom ber du crochet 
ou on le pendait la nuit. II gigota dans 
son ecurie jusqu ’au moment ou il put 
I’atteindre d ’une ruade. Et il f it un 
trou dans le milieu en le pietinant.

Mais alors le chapeau se prit a sa 
patte et il dut taper si fo rt pour s ’en 
debarrasser que le chapeau s'envola 
hors de portee de ses pattes.

—  Allons, alIons! Voila que ton 
chapeau est tombe et tu as du mar
cher dessus, dit le vieux Pedro le len- 
demain matin. Qa ne fa it rien, je met- 
trai une fleur dans le trou et on ne le 
verra pas.

Ce qu’ il fit! Et Bojo avait mainte
nant un chapeau de paille avec, de- 
vant, une grosse fleur rouge.

Pendant que le vieux Pedro char- 
geait les paniers, Bojo essaya de 
faire descendre le bord de son cha
peau de maniere a pouvoir l’attraper 
avec ses dents, mais il eut beau se- 
couer la tete de haut en bas et agiter 
les oreilles et tire r la levre aussi loin 
qu ’il le pouvait, le chapeau refusait 
de venir a sa portee. II avait beau 
renacler ou s ’etirer, le chapeau bou- 
geait avec sa tete.

—  Ah, ton museau te chatouille, 
dit le vieux Pedro et il gratta douce- 
ment le museau de Bojo.

—  Qa ne sert a rien! Qa ne sert 
absolument a rien! Je ne puis echapper 
a ce chapeau. II faudra que je sup- 
porte le rire des autres anes.

Bojo poussa un soupir et s ’en alia 
tete basse au marche.

Les autres anes se moquerent, ils 
rirent et glousserent (leurs maitres 
pensaient qu ’ ils etaient seulement ex
cites).

—  Regarde un peu! T ’as jamais vu 
qa? Q u’est-ce qu’un grand seigneur 
comme cela peut bien ven ir faire dans 
notre vulgaire marche! Un ane avec 
un chapeau! Oh la la! Un chapeau sur 
un ane! Est-ce qu'il y a un cirque dans 
les environs? Quel maitre il a, ce 
Bojo!
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Bojo avait essaye de se faire aussi 
invisible que possible, mais lorsqu’ il 
entendit les autres anes parler me- 
chamment du vieux Pedro, il leva la 
tete et avanga fierement devant les 
autres. II braya bien fort:

—  Idiots! Aucun de vous n’a un 
maitre qui se passerait de quelque 

chose pour penser au confort de son 
ane! Je suis fie r de porter le chapeau 
que le vieux Pedro m’a donne avec 
amour!

Et il tapa des sabots, tendit le cou 
et se tin t tres grand.

Les autres anes se turent. 11s se 
regarderent d ’un air interrogateur.

Puis, tandis qu’il etaient la, le 
maire du village et sa fille  s’appro- 
cherent d ’eux. La petite fille  jeta un 
coup d'ceil a Bojo, puis courut vers 
lui.

—  C ’est celui-la, papa, s 'ecria-t- 
elle. C 'est cet ane avec le chapeau 
que je choisis pour porter les fleurs 
de notre village a la parade du roi. 
Que ce soit celui-la!

Le maire sourit.

—  Oui, dit-il. Un ane que son mai
tre aime assez pour lui donner un 
chapeau doit etre un ane digne. I l y a  
longtemps que je n’ai plus vu d'ane 
porter de chapeau, mais il y a long
temps, tous les bons maitres prote- 
geaient leurs animaux du soleil. Ce 
sera done celui-ci.

C ’est ainsi que Bojo et le vieux 
Pedro allerent a la parade du roi, avec 
des paniers des fleurs du village. Et 
Bojo marcha si fierem ent que la fleur 
de son chapeau penchait comme si 
el le s ’inclinait. O
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PORT
PAR MADELEINE ECCARDT

Christophe W eber marchait lour- 
dement dans la rue a gros paves d ’un 
petit port de mer norvegien. II portait 
une lourde voile  a I'atelier de repara
tion du capitaine Foster. II etait alle 
la chercher sur la Marianne, un na- 
vire-ecole utilise pour instruire les ca
dets de la Marine Royale. II devait re- 
parer la voile dechiree et la reporter.

Tandis qu'il se d irigeait vers I’a- 
te lie r de reparation, il serra plus fo rt 
la voile. II ouvrit la porte battue par 
les intemperies et entra.

—  J’apprends que ces cadets fo n t 
de nouveau taquine, dit le capitaine 
Forster. Ne fais pas attention a eux, 
ajouta-t-il en rejetant de son front une



meche blanche. Un jour, tu prouveras 
que tu es aussi brave que ton pere.

Christophe s ’assit a son etabli et 
se mit a trava ille r soigneusement a la 
voile dechiree. Tandis qu’ il piquait la 
to ile  avec fermete et regularity, il 
pensait a son pere. A lors que C hris
tophe n'avait que onze ans, le capi- 
taine W eber avait regu une medaille 
pour sa bravoure. II se souvenait de 
ce que le roi avait dit en epinglant la 
decoration sur son pere:

—  Vous etes le plus brave homme 
qui ait jamais parcouru les sept 
mers.

Plus que tou t au monde, C hris to 
phe voulait a ller en mer comme son 
pere. II dut abandonner son reve lors- 
que son pere ne revint pas de voya
ge. II avait maintenant la responsa- 
b ilite de s ’occuper de son frere cadet 
et I’apres-midi il trava illa it a I’atelier 
de reparation pour le capitaine Foster.

—  Es-tu le fils  du capitaine W e
ber? demanda un homme en entrant 
a grands pas dans le magasin avec 
une voile dechiree dans ses puissan- 
tes mains.

—  Oui, repondit fierem ent le gar- 
gon.

—  Le plus brave homme de la ma
rine de Sa majeste, ajouta I’etranger 
en secouant respectueusement la 
tete. Dis-moi, pourquoi n’es-tu pas 
Cadet, a la marine? demanda-t-il en 
remettant la to ile a Christophe.

—  Mon frere et ma sceur doivent 
avoir quelqu’un pour s ’occuper d'eux 
pendant que ma mere travaiile, expli- 
qua poliment le gargon.

—  Le roi et son fils vont bientot 
arriver, dit I’homme en quittant le ma
gasin.

Habilement Christophe re para la 
petite dechirure.

—  Reports cette voile a la Ma

rianne des que tu as fini, dit le capi
taine Foster. A lors tu pourras avoir 
ton apres-midi de libre.

—  J'y veillerai, dit vivement le gar
gon. Je verrai peut-etre le roi, dit-il 
en riant et il sortit en hate.

Apres avoir remis la voile, il des
cends du bateau pour se jo indre a la 
foule qui attendait le roi. II avait tou- 
jours vecu dans ce port. Les bateaux 
qui entraient et sortaient etaient com
me de vieux amis. II regard a fascine, 
tandis que la Marianne dansait gra- 
cieusement sur son ancre. C hris to 
phe recula de quelques pas pour 
avoir une meilleure vue d'ensemble 
du vaisseau.

II fu t plein de jo ie en voyant le roi 
descendre d ’une voiture merveilleu- 
sement sculptee. Quelques instants 
plus tard, le prince, qui avait cinq ans, 
sautait de la voiture. II grimpa sur la 
Marianne et observe les activites. Sa 
chemise blanche et raide devait etre 
genante, car Christophe le vit se tor- 
tille r une ou deux fois. Le prince etait 
probablement comme tous les en- 
fants de son age, se dit Christophe 
en manipulant un s iff let lisse qu ’il 
avait fa it pour son frere Eric.

Le roi se mit a parler. Christophe 
le contempla avec admiration.

Le roi n’avait dit que quelques 
mots lorsqu'un cri aigu perga I’air. Le 
petit prince s ’accrochait desespere- 
ment au mat qui s ’avangait au-dessus 
de I’eau! La foule retint son souffle! 
Tout le monde semblait fige d ’hor- 
reur! Personne ne pouvait bouger!

Comme il etait le plus rapproche, 
Christophe sut qu’il devait agir vite 
sinon le prince tom berait dans I’eau. 
II se pencha prudemment sur le 
bastingage. II pouvait sentir le bois 
s ’enfoncer dans sa taille. II retint son 
souffle et s ’etira. Le prince etait trop
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effraye pour bouger. Christophe ne 
pouvait l ’atteindre sans grim per sur 
le mat. Supporterait-il le poids sup- 
plementaire? Casserait-il en deux 
avant qu’ ii puisse arriver a I'enfant? 
Christophe s ’avanga lentement et 
prudemment le long du mat. A  mi-che- 
min de I’extremite, il tendit le bras et 
enlaga I’enfant royal. En depit de son 
propre tremblement, Christophe tin t 
fermement le prince.

—  Vous etes en securite mainte- 
nant, dit-il doucement, donnant au 
gargon le s iffle t qu ’il avait fa it pour 
Eric. Quelqu'un prit rapidement le 
prince hors de ses bras et porta I'en- 
fant dans la cabine du capitaine.

Christophe poussa un soupir de 
soulagement en retournant a I'atelier 
de reparation. Remarquant qu’il y 
avait foule a I’exterieur, il hata le pas. 
Le capitaine avait peut-etre besoin de 
son aide. Les gens s ’ecarterent en le 
voyant s ’approcher.

La voix du roi retentit:
—  Pourquoi as-tu quitte la Marian

ne, Christophe Weber?
—  Je dois etre ici dans I’atelier de 

reparation, dit le gargon, baissant les 
yeux en s ’inclinant devant le roi.

—  N ’es-tu pas le fils  du capitaine 
W eber, le plus brave marin de mon 
royaume?

Le cceur de Christophe battait fol- 
lement! Le roi s ’etait souvenu de son 
pere!

—  Tu es bien son fils, continua le 
roi, et tu es tout aussi brave que ton 

pere.
La foule applaudit. Levant les 

mains pour obten ir le silence, le roi 
continua:

—  ,A partir de ce moment, C hris
tophe Weber, tu appartiens a la Ma
rianne avec les autres cadets de la 
Marine.

—  Mais, et mon frere et ma sceur? 
demanda tim idement le gargon.

—  lis auront quelqu’un pour s ’oc- 
cuper d ’eux.

Christophe sourit. Son visage s ’e- 
claira de joie. Enfin, il pourrait sentir 
la brise de I’ocean jouer sur le pont 
de la Marianne. Chose plus impor- 
tante encore, il allait pouvoir servir 
son pays comme son pere I'avait fait 
avant lui. O



J ’ai rem arque que toutes les pistes entrent 
dans vo tre  repaire, mais qu'aucune n'en 
s o r t  Le bon sens exige que I on s'assure 
avant d 'en trer quelque part, qu'on peut_,— , 
en sortir. y

Pas pour le, 
moment.

Je suis un peu 
nerveux, 
voyez-vous . . .

PO U RQ l

PAS?

J'apprends que le • 
roi lion est malade. 
A llons le 
reconforter.

Je me sens mieux, merci. 
Tout le monde est venu 
me voir, pourquoi 
n'entres-tu pas fa ire  un 
brin de conversation  ?

J'ai quelques bonnes 
cerises ju teuses, je vais 
les lui apporte r com me 
cadeau.

Les fables 
d’Esope

LE ROI DES

Oh que je  suis malade! Petit oiseau, 
va done dire a mes sujets de venir 
rendre visite a leur pauvre roi 
malade.

ANIM AUX

EST MALADE

Et j ’ai quelques 
belles noisettes 
que j ’ai epargnees 
pour I'hiver.

C om m ent allez-vous 
aujourd'hui, roi lion?
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ans! Je pouvais I’imaginer, assis au dernier bbnc dans 
mon cours de litterature de I’apres-midi. II en tra it seul 
et partait seul. «Maurice Mabille, murmurai-je en moi- 
meme, un gargon qui ne parla it jamais.» Je reflechis un 
instant. «Un gargon qui ne souria it jamais. Je ne I'ai ja
mais vu sourire  une seule fois.»

La grande cuisine etait propre et chaude. Sans bien 
savoir comment, je bredouillai la nouvelle. Madame Ma
bille se cramponna machinalement a une chaise.

—  II n’a jamais dit qu’ il etait malade.
Son beau-pere grogna.
—  II n’a jamais rien dit sur rien depuis que je me 

suis installs ici.
Madame M abille repoussa une casserole vers 1'ar- 

riere du poele et se mit a defaire son tab!ier.
—  Minute, d it son mari d ’un ton tranchant. II me faut 

mon petit de jeuner avant d ’a ller en ville. De toute fa- 
gon, il n’y a plus rien a faire. Si Maurice n 'avait pas 
ete aussi taiseux, il nous aurait dit qu’il ne se sentait 
pas bien.

«Tu es une nullite»
Apres I’ecole, j ’allai au secretariat et fixai sombre- 

ment les documents etales devant moi. Je devais clore 
le dossier et ecrire  la notice necrologique pour le jou r
nal de I’ecole. Les feuilles presque vides defia ient mes 
efforts. M aurice Mabille, jamais adopts legalement par 
son beau-pere, cinq jeunes demi-freres et soeurs. Ces 
maigres bribes de renseignements et la liste de cotes 
basses etaient tout ce que les documents pouvaient 
offrir.

Maurice M abille  passait silencieusement la porte de 
I'ecole le matin et la repassait le soir et c ’e ta it tout. II 
n'avait jamais appartenu a un club. II n’avait jamais 
joue dans une equips. II n’avait jamais detenu d ’office. 
Autant que je sache, il n'avait jamais fait un joyeux chahut 
d ’enfant. II n’avait jamais ete quelqu’un.

Comment s ’y  prend-on pour faire d ’un gargon un 
zero? Les dossiers de I’ecole primaire me le montre- 
rent. Les annotations des institu trices de prem iere et de 
deuxieme annee disaient: «Enfant gentil et tim ide; tim i- 
de mais avide». Puis la note de la troisieme annee avait 
ouvert I’attaque. Une institu trice avait ecrit d'une main 
ferme: «M aurice ne veut pas parler. Ne collabore pas. 
Apprend lentement.» Plus tard, on trouvait comme anno
tation: «Peu inte lligent", «quotient intellectuel bas».
Cela commengait a correspondre. Le quotient intellec
tuel du gamin en fin d ’etudes primaires etait de 83. Mais 
en troisiem e annee, il etait de 106. Ce n’e ta it qu’en 
cinquieme que le chiffre etait descendu en dessous de 
100. Meme les enfants doux et tim ides ont de la resis
tance. II faut du temps pour la briser.

J’allai ju squ ’a la machine a ecrire et fis  un vio lent 
rapport sur ce que I’enseignement avait fa it de Maurice 
Mabille. Je je ta i un exemplaire sur le bureau du pro- 
viseur et un autre dans le tris te  classeur use. Je claquai 
la porte, mais cela ne me consola pas. Un petit gargon 
ne cessait de marcher derriere moi, un pe tit gargon 
au visage pale et tire, un petit gargon maigre avec des

pantalons a la couleur delavee et de grands yeux qui, 
pendant longtemps, avaient regarde et cherche et s'e- 
ta ient voiles.

Je pouvais deviner combien de fo is il avait ete choisi 
dernierement pour jouer dans un match, combien de 
conversations chuchotees d ’enfants I’avaient exclu, com
bien de fois on ne l ’avait pas invite. Je pouvais vo ir et 
entendre les visages et les voix qui disaient maintes et 
maintes fois: «Tu es bete. Tu es bete. Tu es une nullite, 
Maurice Mabille».

Une resolution et un defi
Un enfant est une creature qui croit. Indubitable- 

ment, Maurice les croyait. Soudain tout me parut cla ir: 
lo rsqu ’ il ne resta finalement plus rien du tout a M aurice 
Mabille, il s ’e ffondra sur un banc de neige et s ’en alia. 
Le docteur pourra it inscrire comme cause du deces 
«Crise cardiaque», mais cela ne me fera it pas changer 
d ’avis.

Nous ne punnes trouver dans I’ecole dix etudiants 
qui avaient connu suffisamment bien Maurice pour as- 
s is te r en amis a ses funerailles. Les offic iers du corps 
estudiantin et un comite de la classe des jeunes allerent 
done en groupe a I’eglise, etant poliment tristes. J’as- 
sistai au service funebre avec eux et le suivis avec une 
boule dans la gorge et une resolution croissants.

Je n’ai jamais oublie Maurice M abille ni cette reso
lution. II a ete mon defi annee apres annee, classe 
apres classe. Chaque annee, je scrute attentivement 
les rangees et j ’examine les visages que je ne connais 
pas. Je cherche les yeux voiles ou les corps parcimo- 
nieusement installes sur une chaise dans un monde 
stranger.

—  Ecoutez, les gosses, d is-je  silencieusement, je 
ne ferai peut-etre rien pour vous cette annee, mais pas 
un de vous ne sera une nullite en sortant d'ici. Je trava ille - 
rai ou lutterai jusqu'au bout, livrant bataille a la societe 
et au conseil d ’adm inistration de I’ecole, mais je ne per- 
mettrai pas qu'aucun de vous sorte d'ici en se conside- 
rant comme un zero.

La plupart du temps —  pas toujours —  mais la plu- 
part du temps —• j ’ai reussi.

Donnez a chacun ses droits
En quoi ce principe, qui consiste a donner a chacun 

les occasions qui lui reviennent, s ’applique-t-il a notre 
vie? Examinons quelques manieres possibles:

Comparaisons
Si je suis pere, me souviens-je du fa it que, bien que 

tous les enfants se ressemblent sous de nombreux as
pects, chacun d ’eux a des caracteristiques d istinctives? 
Recemment un etudiant me disait que ses parents lui 
rappelaient constamment les brillantes realisations de 
son frere aine, qui est une autorite nationale dans le 
domaine de la chimie. Ce fils cadet n’a pas les memes 
dons que son fre re  aine, mais il a d ’autres capacites. 
Ses parents rendraient un grand service a ce fils  s ’ ils 
I’aidaient a trouver et a accom plir ces potentiels et puis
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I’acceptaient comme il le merite, independamment du 
fa it qu'ii devienne ou non celebre. Le fait que quelqu ’un 
fa it de son mieux avec ses capacites ne lui donne-t-il 
pas un certain rang?

Accepter I’individu d’une maniere generate en sa qualite 
de personne divine

Dans le monde, on accepts ou on rejette souvent les 
individus selon la ou les situations qu'ils detiennent.

Un jour, j'ava is accompagne un ami en vo itu re  pour 
assister a une reunion. Apres la reunion, il me d it qu’il 
devait remettre une enveloppe a une personnalite bien 
connue de I’Eglise.

—  II ne me faudra qu’un instant pour lui remettre 
I’enveloppe. Cela ne te derange pas d'attendre?

—  Bien sur que non, repondis-je.
C 'eta it une fro ide  soiree d 'h iver, et il emmena les 

clefs de la voiture, de sorte qu’ il etait im possible de 
mettre le m oteur en route et de recevoir la chaleur du 
chauffage.

Cinq minutes passerent, puis une demi-heure, une 
heure et finalem ent une heure et demie.

Lorsqu’il revint, il dit:
—  Bon, on peut partir.
Je le connaissais depuis longtemps et nous etions 

bons amis; je n'hesitai done pas a faire la reflexion:

—  Ne le prends pas de mauvaise part, dis-je, je 
voudrais te poser une question. Elle comporte un prin- 
cipe qui, pour moi, est important.

—  Bien sur, d it-il. Que veux-tu demander?
—  Supposons, repondis-je, qu'une personne im por

tance de I’Eglise t ’ait attendu dans la voiture pendant 
que tu remettais cette enveloppe. L’aurais-tu laissee 
attend re ici pendant une heure et demie?

Toute ame est importante pour notre Pere celeste. «
Le Sauveur a dit:

«Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Ce- 
pendant, il n’en tombe pas un a terre  sans la vo lonte  ,
de votre Pere . . .  ne craignez done point: vous valez 
plus que beaucoup de passereaux (M atthieux 10:29-31).

Et encore:
Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et 

que I’une d ’elles s ’egare, ne laisse-t-il pas les quatre- 
v ingt-d ix-neuf autres sur les montagnes, pour a lle r 
chercher celle qui s ’est egaree? Et, s ’il la trouve, je 
vous le dis en verite , elle lui cause plus de jo ie que les 
quatre-vingt-d ix-neuf qui ne se sont pas egarees. De 
meme, ce n'est pas la volonte de votre Pere qui est 
dans les cieux qu ’ il se perde un seul de ces p e tits» 
(M atthieu 18:12-14).

Sa soilicitude, ses benedictions, son amour, sont 
accessibles a tous. O

Recitations pour avril 1969

Ecritures a apprendre par les etudiants des cours 10 et 18 en fevrier et mars 1969 et a rec ite r ensemble par 
les classes respectives pendant le service d'Ecole du Dimanche du jour de jeune d'avril 
Cours 10

(Dans cette ecriture, Paul nous rappelle que chacun d ’entre nous ressuscitera pour la glo ire qu'il a gagnee 
pendant sa v ie terrestre)
«Autre est I’eclat du soleil, autre I'eclat de la lune, et autre I’eclat des etoiles; meme une etoile d iff ere en eclat 
dune  autre etoile. Ainsi en est-il de la resurrection des morts . . . » 1 Cor. 15:41-42.

Cours 18
(Dans cette ecriture, Alma decrit le m iracle de la resurrection quand tous ceux qui auront vecu et seront morts 

sur la terre recevront leur corps immortel et deviendront complets)
«L’ame sera restituee au corps, et le corps a i’ame; oui, et chaque membre, chaque jo inture sera restituee a 

son corps; oui, pas meme un cheveu de la tete ne sera perdu, mais toutes choses seront restaurees dans leur 
forme prop re et parfaite.» Alma 40:23.

Theme de la Sainte-Cene pour mars

pour I’Ecole du Dimanche des 1
adultes <
«Or la vie eternelle, e’est qu ’ils te I
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, I
et celui que tu as envoye, Jesus 
Christ» (Jean 17:3).

pour I’Ecole du Dimanche des jeunes /
Le Sauveur a dit: «Si vous m’aimez, V
gardez mes commandements» <

(Jean 14:15). )
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Ce sont les petites choses qui comptent
PAR LOUISE W. MADSEN

«Les vetilles fon t la perfection, mais la perfection 
n’est pas une ve tille  repondit un jou r Michel-Ange a un 
ami qui se demandait pourquoi il passait tant de temps a 
perfectionner ses grandes statues. Les heures qu ’il pas
sait a retoucher et a fignoler, a adoucir des tra its ou a 
ajouter de la force aux muscles, a donner plus d ’expres- 
sion aux levres ou plus d’energie aux membres, eurent 
pour resultat des chefs-d’oeuvre dont la beaute et la 
majeste sont durables.

Nous ne pouvons pas vraiment dire ce qui est petit 
ou grand evenement dans notre vie, ni quelle petite pa
role que nous disons, quel petit acte que nous faisons 
changera notre fagon de fa ire ou I’ impression qu’ont les 
autres de nous. Dans la recherche, la perfection que le 
Pere nous desire vo ir atteindre, les petites choses, aussi 
bien que les grandes, ont un sens et donnent une orien
tation.

Les petites choses, dont la somme constitue notre 
personnalite, comptent. Les petites imperfections redui- 
sent la valeur d ’une ceuvre d ’art qui serait sinon belle. 
Une note d iscordante dans une symphonie, un coup de 
pinceau mal donne dans une peinture, une vo ix aigre dans 
un chceur, une tache de couleur voyante mal presentee, 
toutes petites choses qui suffisent pour empecher dans 
chaque cas la creation d ’une beaute complete. De la 
meme maniere, les imperfections de la personnalite em- 
pechent une personne de realiser son plus grand poten
tial.

Les petites choses deviennent grandes aux yeux du 
spectateur. Les petits manques de courtoisie, meme s'ils 
ne constituent pas le comportement ordinaire du sujet, 
le diminuent dans I’estime des autres. Une hotesse peut 
perdre le charme d ’une soiree admirablement presentee 
par un acte d iscourto is ou en s ’accrochant trop rigide- 
ment a ses plans pour tenir compte d ’un changement, 
ou d ’un invite inattendu. L’amabilite constante en periods 
de tension, aussi bien que le calme, sont les attributs 
d ’une vraie dame.

Une belle presentation peut etre gachee par une uni
que chose laide. II en est qui sont trop promptes a negliger 
I’ impression qu’elles font en tout temps, ont trop ten
dance a excuser leur manque de soin dans leur to ile tte  
a cause du temps qu ’ il faut pour etre bien habillees, 
trop insoucieuses de leur apparence pour etre conscien- 
tes du deplaisir qu ’elles causent. Etre convenablement 
habillee en toutes occasions reside dans le domains des 
possibilites, et cependant on le considers trop souvent 
comme inutile. Une dame reflechit a tout cela.

Une voix stridente ou un regard ou un geste de colere 
lorsque i ’on discipline un enfant laisse une impression 
penible. Une mere irreflechie attris te  et decourage les 
personnes qui assistant a sa conduits. Quelques instants 
d ’une action irreflechie creent des impressions durables.

II devient evident a notre epoque ou 1’on v it d ’une 
maniere «relaxe» que nous avons grand besoin de plus 
de grace, de plus d ’attention a ce qui est raffine, de plus 
de desir de vivre dans la beaute, un plus grand besoin 
de nous soucier de ce qui est une conduits acceptable. 
Tout cela, ce n’est que de petites choses, mais cela nous 
aide a approcher de la perfection.

La sensibilite est une qualite que I’on doit beaucoup 
adm irer et rechercher. C ’est une tentative desinteressee 
de savoir comment quelqu’un d ’autre pense, agit et sent. 
Son essence consists a se mettre sur la longueur d'onde 
de cette connaissance. Les personnes qui ont acquis 
cette qualite peuvent s ’entendre avec les autres, leur 
donner confiance en eux-memes, fo rtifian t ainsi leur 
propre individualite. La sensibilite est une des «petites 
choses» qui sont importantes.

Le Seigneur nous juge par les petites choses. II dit au 
bon et fidele serviteur: « . . .  Tu as ete fidele en peu de 
chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de 
ton maitre» (Matt. 25:21), Notre capacite de faire com pter 
les petites choses nous donne de la noblesse et est agrea- 
ble aux autres.
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Un portrait de la priere
PAR DENNIS DRAKE

La priere est un dialogue, pas un monologue. Elle ouvre une voie de commu
nication spiritue lle  entre I’homme et son Guide immortel. Le President McKay dit 
que la priere est «un message de Lame . . . Le langage ne consists pas en de 
simples mots mais en une vibration de l ’esprit».

La priere peut predire notre progression. Si c ’est un vrai plan de notre inten
tion, elle mettra en mouvement ce qu’il y a de mieux chez chacun de nous.

La priere cree des pensees profondes et en institue de plus profondes encore. 
C 'est une partie de la cle f de la sagesse. Le Prophete Joseph Smith regut de 
Moroni cette instruction: «N 'oublie pas de prier, afin que ton esprit devienne fort».

La priere demands de la foi, et I’accroit, et permet a chacun de nous de con- 
naitre la reconnaissance, I’humilite et Lesperance.

La priere nous soulage des fardeaux profanes en nous perm ettant de partager 
les responsabilites de la vie avec quelqu’un d ’autre. C 'est une ordonnance fo rti- 
fiante, un antidote aux soucis et aux angoisses inutiles, le catalyseur de futurs 
e fforts spirituels.

La priere fourn it a I'homme la possib ility  de s ’analyser honnetement. Elle lui 
enseigne a s ’evaluer de maniere realists et honnete —  non pas en se comparant 
aux voisins d a cote, avec les autres au bureau ou avec la classe avec laquelle 
on travaille  a I’ecole, mais vis-a-vis de soi-meme et la fagon dont on court dans 
le champ de course de la vie, evaluee uniquement selon les «talents® inherents 
que Lon a et Lutilisation qu ’on en fait.

La priere enseigne, et de fa it reconnait, la realite de Dieu. C 'est un temoignage 
de foi, une autobiographie quotidienne, un portra it personnel.

La priere peut resoudre tout doute, supprim er toute crainte, guider et inspirer, 
et enseigner les verites eternelles.

Dieu est-il vraiment mort? Demandez-le lui! Q



Note de la redaction: Lynne Baker est le nom d'ecrivain  
d ’une jeune fille  de seize ans dont les tris tes experiences 
ont inspire cet appel emouvant aux adultes.

Prenez 
le temps 
d’ecouter

PAR LYNNE BAKER

Soyez disposes a ecouter —  non pas demain, no p ’ 
pas dans une heure, non pas le matin, mais MAINTE- 

I .NANT. Si on telephone a minuit, ce n 'est pas parce 
ip u 'o n  n’a rien de mieux a faire. Quand on a besoin 
P^d’aide, on ne veut pas etre remis a plus tard. Si vous 
I  remettez les gens a plus tard, cela dim inue d ’emblee 
L la possib ility  d ’etab lir un dialogue. Personne ne veut 
; avoir le sentiment de ven ir en dernier lieu. On veut sa- 

vo ir qu'on est suffisam ment important pour venir avant 
la lessive, avant cette reunion ou meme avant le som- 
me I. Les mots «plus ta rd* et «lorsque j ’aurai le tem ps* 
cioivent etre elimines du vocabulaire de tout pere, de 
toute mere et de tout eveque.

Ne demandez JAMAIS: «Est-ce important?* ou «Est- 
ce que cela prendra longtemps?* Je ne pense pas que 
mon eveque ait jamais parle avec moi sans m 'avoir 
tout d 'abord pose cette question. Evidemment que c 'est 
important! Ce I'est du moins pour I'interesse, sinon 
ne se sera it pas derange. C ’est comme quand on a peur; 
que le su je t soit jus tifie  ou pas, s ’il a peur, cela n’a 
aucune importance. 11 aura quand meme peur. Si c 'est 
important pour un jeune, que ce soit important pour 
vous, que cela prenne dix minutes ou tro is  heures. N'in- 
terrompez pas au milieu! Vous ne pouvez i ’arretez puis 
le remettre en marche.

Lorsque vous ecoutez, ecoutez reellement. Ne pen- 
sez pas a ce que vous allez faire pour le diner ou a 
autre chose. Le gosse vo it bien si vous vous interessez 
vraiment ou si vous ecoutez machinalement.



S'il vous plait, essayez de comprendre que se de- 
barrasser de la drogue est une des choses les plus 
d iffic iles  qui soient au monde. D ites-le sans detour aux 
gosses lorsque vous leur parlez de la drogue. Ne leur 
dites pas qu'ils ne pourront plus se passer de marijua
na. 11s savent que physiquement on n’en devient pas 
esclave, et cela ne provoquera chez eux que de la me- 
fiance.

Mais je peux vous dire que si ce n’est pas un es- 
clavage physique, c ’est tou t comme. Cela ne conduira 
peut-etre pas a I’heroine, mais cela vous donne [’habi
tude de trava ille r dans les voies illegales, vous introduit 
dans la mauvaise societe, et tue vo tre  temoignage, 
abaisse votre estime de vous-meme de sorte que vous 
fa ites des choses que vous n’auriez jamais envisage de 
faire auparavant. Cela peut vous amener a perdre des 
amis et puis vous pousser a perdre toute voionte d ’es- 
sayer, parce que vous vous sentez si indignes d ’etre 
aime que, meme si vous fe tes, vous ne pouvez quand 
meme pas reellement ['accepter ou le croire, et par con
sequent vous avez I'impression d ’etre seul.

Les adultes ne devraient pas fa ire la politique de 
I'autruche et faire semblant que cela n’arrive pas a leurs 
jeunes simplement parce qu ’ils ne veulent pas le voir. 
II faut que vous affrontiez la verite avant de pouvoir 
la vaincre —  et c ’est vrai pour les gosses aussi.

Ne le considerez pas des I’abord comme un pro
blems moral; faites seulement rem arquer tout ce qu'il 
y a de faux la-dedans du point de vue iogique. Que les 
gosses sachent qu 'ils sont aimes et que vous conti- 
nuerez a les aimer en depit de tout, mais que vous de- 
si rez qu ’ ils soient heureux et que vous savez qu’ ils 
peuvent I’etre! Ne leur rappelez pas leur defaite passee, 
leurs amis le font deja assez comme ga.

Que les gosses sachent qu’il y a de I’espoir pour 
eux. I Is pensent deja qu ’ il n'y a aucun espoir, et si vous 
avez cette attitude, elle ne les poussera pas beaucoup 
a mieux agir.

Rendez souvent votre  temoignage. Ne permettez pas 
que Dieu devienne pour vous a tel point une idee que 
vous ne puissiez I’ imaginer comme une personne.

Montrez leur que vous vous souciez d'eux. lls ont 
du mal a s ’imaginer comment Dieu peut s'occuper d’eux, 
si personne ne le leur montre. Une des raisons pour 
lesquelles j'a i pu cro ire que Dieu pouvait etre si bon 
et si aimant, c ’est parce que je voyais la grandeur de 
I’amour que plusieurs membres de I’Eglise me mon- 
traient. Je pouvais alors m 'imaginer le merveilleux 
amour que Dieu pouvait donner, lui qui etait parfait. II y 
avait bien entendu autre chose que cela, mais cela en 
etait une grande partie.

N ’attendez pas des I’abord une reponse miraculeuse 
a vos prieres, mais soyez patient et elle viendra. Nean- 
moins, quand il y a un problems immediat, estimez et 
sachez que vous pouvez dire de temps en temps: «Aide- 
moi maintenant» et que I’aide viendra.

Si seulement je pouvais faire connaitre a tout hippie 
ou fu tu r hippie la paix et le bonheur que I’on a a bien 
agir —  a savoir que vos prieres ont ete exaucees, so it

par oui, so it par non, mais savoir que Dieu se soucie 
suffisam m ent de vous pour repondre.

Les drogues sont contre la parole de sagesse. On 
ne le dit pas assez. Mon amie jurera it que parce que 
not re Pere celeste ne I’a pas dit dans les Doctrine et 
Alliances, la marijuana, I'heroine et le reste sont inof- 
fensifs.

Le bonheur consiste a savoir ce qui est bien et puis 
a le faire, non pas parce qu ’on doit le faire, mais parce 
qu’on le desire. V ivre avec soi-meme est ce qu’ il y a de 
plus d iffic ile . II est facile de renvoyer les autres aux 
calendes grecques, mais cela ne vous rend pas heu
reux. Tot ou tard, vous devez affronter le fa it que vous 
ne faites pas ou ne realisez pas tout ce que vous pou
vez faire, et ce sera douloureux.

Les gosses qui ont des families aimantes, un te 
moignage fo rt et de bons amis, et qui se sont vu epar- 
gner la misere qui decoule d ’une vie si etrangere aux 
principes de I’evangile —  soyez reconnaissants! Vous 
avez ete extremement benis, mais ne vous laissez pas 
a ce point enivrer par vo tre  force que vous ne vous 
souciiez pas d ’aider une de vos frequentations qui n’a 
pas eu cette chance. Elies sont aussi enfants de notre 
Pere celeste avec leurs talents, leurs points forts et 
leurs points faibles. A idez-les a trouver leurs points 
forts et a surm onter leurs points faibles, et alors votre 
joie sera grande! («Quand tu seras convert!, fo rtifie  tes 
freres.»)

Les jeunes ne s’eveillent pas un beau matin en se 
disant: «Je crois que je vais me faire h ipp ie». Au pre
mier stade, c ’est plutot un appel a I’aide fervent, un ap- 
pel de la derniere chance. Lorsque je me suis mise a 
laisser pousser mes cheveux et que j ’ai commence a 
porter des clochettes, des sandales et des mini-jupes a 
I’eglise, il n ’etait rien que je desirais plus que de vo ir 
quelqu’un me prendre dans ses bras et me dire que 
j ’etais importante et que je n'avais pas besoin de me 
faire hippie pour me faire remarquer.

N ’en riez pas; personne n'aime qu’on se moque de
lui!

Ne leur dites pas qu’ ils sont pervertis ou que leurs 
amis le sont. Dites plutot que parce que vous les aimez 
vous connaissez une meilleure voie. La rebellion vient 
de ce qu’on est blesse. lls essayent de dire: «Vous ne 
pouvez plus me blesser». Comme le type qui demis- 
sionne pour qu’on ne puisse pas le mettre a la porte: 
Je ne vous donnerai pas I’occasion de me rejeter, je 
serai le prem ier a vous re je te r.»

Les hippies sont des gens aussi, avec les memes 
desirs, les memes besoins et les memes emotions. 
Aimez-les, souciez-vous d ’eux, montrez que vous vous 
souciez d ’eux en le leur disant et ensuite en etant la 
quand ils ont besoin de vous. Ne soyez pas trop  occu- 
pes. Ne leur rappelez pas leurs erreurs passees. Ex- 
primez votre  confiance en leur avenir. Reconnaissez-les 
comme des individus. Recherchez-les; ne les faites pas 
toujours ven ir a vous, vous appelant a I’aide. Rappelez- 
leur qu’ ils sont fils  et filles de Dieu et qu ’ il desire qu’ils 
reussissent et soient heureux. (~)
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Dans une scene du «Vilain petit canard (a gauche) les 
etudiants de B.Y.U. (debout) torment des ecoliers  fen fau- 
teu il roulant).

REVE 
NE SUFFIT 

PAS

Partout les jeunes recherchent le but de la vie. La 
p lupart d ’entre eux veulent etre utiles, rendre service, se 
sentir necessaires. Recemment, une poignee d ’etudiants 
de I’Utah decouvrirent ce qu ’ ils cherchaient. Grace a leurs 
e fforts, le nuage de crainte et de doute concernant les 
handicapes intellectuels a commence a se dissiper.

II y a deux ans, deux jeunes gens, qui cherchaient 
tous les deux un but dans la vie, se iaisserent 
persuader de vis iter I’ecole de readaptation de I'Etat 
d ’Utah pour enfants handicapes a American Fork (Utah).

Ce que Larry Parks et Dustin Carsey trouverent la, 
c 'e ta ient des enfants qui avaient le besoin fondamental 
d 'e tre  aimes, tout comme les enfants normaux —  sauf 
que ces jeunes savaient comment donner un amour ex- 
ceptionneliem ent chretien. 1 Is ne connaissaient pas d 'en- 
nemis, mais avaient trop  peu d'amis.

Ce fu t le coup de foudre entre Larry, Dusty et ces 
jeunes enfants. Les deux hommes fu rent appeles a etre

A

PAR DO NA GREGORY
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Une soliste chante au concert pour 
la Semaine des Enfants exception- 
nels.

Dustin C arsey et Larry Parks a gauche, et C aro l Anne Schuster.

offic iers a la SAM de cette ecole, et tous deux y pas- 
saient leurs dimanches apres-midi.

I Is se rendirent bientot compte a quel point la plupart 
de ces jeunes voulaient apprendre, et ils furent stupe- 
faient de leur ambition. Bien que n’etant pas instituteurs 
dipldmes, Dusty et Larry communiquerent leurs connais- 
sances et eurent la stupefaction de decouvrir que cer
tains avaient de belles vo ix de chanteurs, que d ’autres 
avaient le sens du rythme, que d'autres encore lisaient 
bien et que tous avaient des talents! En depit de leurs 
handicaps manifestos, ils pouvaient concurrencer les 
meilleurs membres d'une troupe. Le President Hugh B. 
Brown fa isa it recemment la reflexion au cours de.la con
secration d ’une nouvelle chapelle a I’ecole: «Je n ’ai jamais 
vu d ’homme ou de femme qui, a I'un ou I’autre egard, 
ne m’etait pas superieur.*

Un jeune qui etait prisonnier de sa chaise roulante de
mands si on pourrait un jour faire une piece de theatre. 
Ceci n’etait pas un petit probleme pour Dusty, la plupart 
de ceux qui desiraient partic iper etaient dans des chaises 
roulantes, et certains ne pouvaient pas tres bien parler. 
Tous comprenaient, et tous desiraient donner et etre re- 
gus par ceux qui menaient une vie normale dans un mon- 
de d ifferent du leur.

Ce devint un reve que de faire que les autres voient 
ces enfants comme Dusty et Larry les voyaient. Faire que 
les autres voient leurs talents, leur amour et leur ap
preciation semblait aussi insurmontable que deplacer une 
montagne avec, pour tout levier, un cure-dent!

Puis, un apres-midi, Tamara Fowler, une remarquable 
jeune fille  du departement de I’art theatral de I'universite 
Brigham Young proposa que les enfants de I’ecole re
p resen ted  la piece «Le vila in petit canard* au theatre 
experimental de i’universite,

Entre D usty et Tamara naquit I’ idee de fa ire une ban- 
de pre-enregistree, utilisant des etudiants de B.Y.U. pour

que les enfants n'aient qu'a m imer le dialogue de la bou- 
che. Puis, pour ceux qui etaient dans des fauteuils rou- 
lants, Dusty, Tamara, Larry et quelques autres collegues 
s ’habilleraient de robes sombres et discretes (de sorte 
que les enfants, habilles de costum es aux couleurs cha- 
toyantes soient le centre de I’attention) et deplaceraient 
les vrais «stars» de la production d ’un acte a I’autre sur 
la scene.

Non seulement cela marcha, mais la representation eut 
lieu devant des salles combles, dans lesquelles, a la fin, 
peu d ’yeux restaient secs.

Le succes du «Vilain petit canard* suggera une 
Semaine des Enfants Exceptionnels, a I’Universite Brig
ham Young.

Carol Anne Schuster, une talentueuse convertie juive 
essayait aussi de trouver un sens a sa vie. Elle avait es- 
saye de faire carriers comme infirm iere professionnelle 
a New York. Constatant que ce n ’etait pas la carriers 
qui lui convenait, elle vint a B.Y.U. pour se specialiser 
dans la declamation. Elle avait presque decide d ’abandon- 
ner aussi cette carriers lorsqu’elle decouvrit Dusty, Larry 
et ces enfants dont les handicaps les laissent dans le 
domains de 1’eternelle enfance.

Concentrant tous ses talents dans cette direction, 
elle ecrivit et dirigea le concert de la Semaine des En
fants Exceptionnels —  un concert constitue de pres de 
175 enfants handicapes de I’Etat d ’Utah, avec un choeur 
d ’enfants, des solistes et un orchestre.

Apres la representation, I’audito ire se precipita dans 
les coulisses pour fe lic iter les enfants —  non par pitie, 
mais par reconnaissance sincere pour avoir vu un nouvel 
aspect brillant des handicapes intellectuels.

Aujourd'hui, ce qui avait commence par etre un reve 
est partiellem ent devenu une realite parce qu ’une poi- 
gnee de gens ont eprouve un in tere t suffisant pour travail- 
le r et realiser. Q



line nouvelle methode simpliiiee de proposer 
des noms pour I’ceuvre dn temple

G E N E A L O G 1 E

Dans les nombreuses Iegons qui ont ete donnees 
dans les pages de ce magazine, les declarations pro- 
phetiques du Prophete Joseph Smith concernant le salut 
des vivants et des morts ont ete maintes et maintes fo is 
soulignees. Depuis le temps du prophete, et surtout au 
cours des dix dernieres annees, on a fortement mis 
I’accent sur cette oeuvre importante. El le grandit cons- 
tamment, mais il est actuellement necessaire d’eveiller 
de nouveau les Saints a une spiritua lite  accrue et a un 
devouement renouvele a I’oeuvre du Seigneur. C ’est un 
grand privilege que de trava ille r au salut de ses parents 
morts. Ce travail rallume la foi et I’amour dans notre 
coeur, non seulement pour notre fam ille  mais pour nos 
semblables.

La Societe Genelogique a ete organises il y a 
soixante-quinze ans dans le but expres de prom ouvoir 
les ordonnances du tem ple et d ’aider les Saints a s'ac- 
qu itter de la responsabilite sacree qui repose sur tous 
vis-a-vis de leurs ancetres. L’oeuvre de la Societe a 
progresse et a grandi a tel point qu’ il y a aujourd'hui 
plus de 36 millions de fiches d ’ordonnances completees 
au tem ple au Bureau de I’ lndex des Feuilles du Temple, 
6 m illions de feuilles de groupement de families dans 
les archives de la Societe Genealogique montrant que 
les scellements ont ete faits, et des m illions de noms 
dans d'autres classeurs qui ont ete cenus et conserves 
par la Societe pour usage futur.

Avec la conscience de I’ceuvre et la multiplication 
des temples, les Saints ont repondu par un accroisse- 
ment de leurs recherches. Dans tous les pays ou ils ont 
ete rassembles dans la bergerie du Christ, grace a leur 
foi nouvelle, les membres de I’Eglise sentent s ’eveiller 
dans leur coeur le desir d ’aider au salut de leurs an
cetres decedes.
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Avec la croissance de la population de 1'Eglise, on 
doit creer de nouvelles methodes pour satisfa ire I'ac- 
croissement des besoins. Sous la d irection de la Pre
miere Presidence de I’Eglise, la Societe Genealogique 
cree et met a I'epreuve depuis de nombreuse annees 
des idees et des plans pour s im plifie r ce travail. II existe 
aussi un grand besoin de trouver des moyens plus effi- 
caces de rendre les renseignements plus facilement ac- 
cessibles aux membres de I’Eglise.

Apres toutes ces annees d'etude et de reflexion, 
sous la direction des d irigeants de I’Eglise, nous avons 
maintenant cree un plan ou systeme qui facilitera aux 
membres de I’Eglise I’envoi des noms pour les ordon- 
nances du temple en faveur de leurs ancetres decedes. 
Un livre d ’instructions intitu le Manuel d 'instructions sur 
I’envoi des feuilles a ete mis au point et sera distribue 
aux pieux et aux missions de I’Eglise. II decrit le sys
teme et explique en detail comment les membres de 
I’Eglise peuvent u tiliser le nouveau systeme a partir du 
1 er octobre 1969.

Au cours d une reunion qui s ’est tenue le 3 octobre 
1968, peu avant la conference generate, Ere re Theodore 
M. Burton, vice-president de la Societe Genealogique, 
a parle aux representants regionaux des Douze et a 
soigneusement explique ce nouveau programme, qui 
donne la possib ility d ’envoyer des noms isoles pour les 
ordonnances du temple. En vertu de ce nouveau plan, 
a explique Ere re Burton, au lieu de devoir attendre que 
tous les membres d une fam ille aient ete trouves, on 
peut fa ire les ordonnances du temple pour des indivi- 
dus, y compris le scellement separe de chaque person- 
ne a ses parents. II a decrit en grand detail comment 
nous pouvions utiliser ce nouveau systeme et er, a enu- 
mere les avantages.

Nous donnons ci-apres un bref resume du discours 
de Frere Burton.

II passa en revue I’h isto ire de la Societe Genealo
gique depuis son organisation, il y a soixante-quinze 
ans. Puis, au moyen de photographies et de schemas, 
il en demontra la grande croissance. II souligna le fait 
que les recherches s'eta ient a ce point accrues et de- 
veloppees que I'on devait trouver des moyens plus ra- 
pides et plus faciles d ’e tab lir les documents, ce qui est 
necessaire si I’on veut que I'Eglise accomplisse la 
destines divine que le Seigneur lui a assignee en ma- 
tiere de salut pour les morts.

Depuis I’organisation de I'Eglise, le Seigneur s ’est 
toujours souvenu de son royaume. Par I’intermediaire 
du Prophete Joseph Smith, depuis son organisation, le 
Seigneur a accru I’ influence de son Esprit sur le mon- 
de en general et I’a incite a trouver de nouvelles ma- 
nieres d ’executer ses travaux. Ces decouvertes ont 
accompagne la croissance rapide de I’Eglise. A  mesure 
que I’Eglise grandissait, I’Esprit du Seigneur se depla- 
gait dans le monde; et de nouvelles idees de voyages, 
de communications et de publications etaient creees a 
mesure que les besoins s ’en faisaient sentir. Depuis les 
debuts de I’Eglise, le Seigneur a donne une inspiration

et une lumiere supplementaire au monde pour que 
soient decouverts les bateaux a vapeur, les chemins de 
fer, I’automobile, I’avion, la machine a ecrire, la radio, 
la television et les machines electroniques modernes. 
Le monde est incapable de le voir, mais iorsque nous 
reflechissons a la croissance de I’Eglise du Seigneur, 
nous remarquons a quel point Dieu a toujours donne 
suffisamment de lumiere et de verite  pour que les Saints 
accomplissent I'oeuvre qu’il leur a donnee, et surtout 
cette oeuvre qui est si importante pour leur salut.

Maintenant que le nouveau programme a ete mis 
sous forme de manuel, on espere un accroissement rapide 
dans I’envoi de noms pour I’oeuvre du temple. Des a 
present, et jusqu ’au 1 er ju ille t 1969, les Saints de par- 
tout sont invites a term iner I’oeuvre qu’ ils ont commen- 
cee avec les feuilles de groupements de fam ilies ordi- 
naires. Ces feuilles, a mesure qu’elles sont terminees, 
seront envoyees a la Societe Genealogique. Apres le 
1 er Juillet 1969, la Societe n’acceptera plus les feuilles 
de groupements de fam ilies etablies selon le vieux sys
tems. Ceci donnera alors aux employes de la Societe 
le temps de liqu ider tout leur retard et d ’envoyer les 
noms aux temples pour que I’oeuvre soit accomplie. Du 
prem ier ju ille t au 1 er octobre, la Societe n’acceptera 
plus de documents afin de liqu ider ses classeurs.

Puis, a partir du 1 er octobre, la Societe accepters 
les nouvelles formules d ’enregistrem ent individuel. Dans 
le cadre du nouveau plan, on enverra sur la formule 
d e s c rip tio n  individuelle le plus de documents possi
bles. La feuille  de groupement de famille telle que 
nous la connaissons maintenant ne changera absolu- 
ment pas. El le ne sera toutefo is acceptable pour I’envoi 
de noms et de families entieres que dans des situations 
bien particulieres. On I'u tilisera par exemple pour com
biner des informations lorsqu'une personne isolee ne 
peut pas etre identifies a partir d ’une source unique 
et Iorsque on a besoin de sources multiples pour eta- 
b lir son identite. Dans ces cas, la feuille de groupement 
de famille sera utilisee pour envoyer les renseigne
ments provenant de la combinaison de plusieurs sour
ces.

A partir du 1 er octobre 1969, tout travail sera en
voys selon les regies du systeme GEANT, nom donne 
au nouveau programme. Les Saints verront que c ’est la 
un moyen simple et facile a utiliser. II ne demands pas 
que I'on soit expert en recherches, mais donne a pres- 
que tout le monde I’occasion d ’a ller aux sources d ’ori- 
gine. A partir de ces sources, les renseignements rela- 
tifs  aux membres de la fam ille sont inscrits sur des fo r
mules individuelles tels qu’ils apparaissent sur les do
cuments de source. Si les renseignements d ’une source 
suffisent a identifier une personne, les ordonnances du 
temple de cette personne seront accomplies.

Nous vous donnerons uiterieurem ent des renseigne
ments supplementaires concernant ce systeme. A la 
lecture du Manuel, les Saints verront que c ’est un Ma
nuel simple, facile a utiliser, qui decrit un moyen sans 
complication d ’envoyer les noms pour les ordonnances du 
temple. Q
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Le choer de la Societe de Secours de Versailles

Chantal Froidefond, instructrice a I’Ecole 
du Dimanche des Enfants, a Bordeaux, 
et ses petits eleves
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Soiree de Noel par 
la Primal re de Reims

M ariage a Reims de M ichele Ney et 
Pierre-Jacques Wuibout. I Is sont ic i 
photographies avec la mere du m arie

Apres une session au temple de Suisse, 
en aout 1968

Soeur Merie, que I'on vo it au centre de la photo, entouree des jeunes Bordelais 
venus lui rendre vis ite , est une membre ancienne de I’Eglise. Retiree dans la 
fo re t landaise, elle v it seule dans une v illa  eloignee des autres habitations. De 
temps en temps, les freres et soeurs de Bordeaux vont la v o ir  et repartent avec un 
temoignage rendu plus fo rt par I'exemple de cette soeur pleine de foi et de con- 
fiance en son createur.
Soeur M erie occupe ses lo is irs en ecrivant des poemes. V o ic i celui qu'e lle a 
remis a ses v is iteurs lors de leur dernier passage.

y / m Y  w o / /  z ;z / / . t . f^ z / / /  z z /m Z  ZoZ // y / / ^  y ' ^ Z  y / /
^zZ//.t W f zZAo//Z'z/yf/\ yz/.t .tzz//.f ;/o //
A Iz / ///AZZ^/z/r ro /yzz/^ //^  r f  / / / f  Zz/ .toZZ///z/6%
EZZf w f  rr)//yzr//z /Z /. z/zw/Y ///&t ^zyAYz/zZeif 
E /  Z o z iy /^ y Y  ^Zf///-z/Zt ///e  ro//joZz/Zr z /// ////Y //%
E f ///o// ///o//tY)oZr /z/wyo^z/z/Z^ Zf.r )'f//%.
A  y//oZ /z /« /  y A w / - y o / / / ' / z /Z ^  ////^  /Z zw Z /A  Y 
A z ^ /Y  ^// Zz/ /Y/Y z/ Az'oZr ^z/;yo//.r ^  / / / / a t  Y 
E z/Zjy//^ , rZzz/r//// .t/zZ/WK/ / / / /  z /Z /y m /f  cYz/wZ//, 
E r /Z jj f  .fz /  zvYZZZ^ w A r  Y  A 'Z iY f  z Z a tA ; / .
E z z  z ^ Y  a r /  z /Z z /jZ  / z / Z ^ ,  g /  t '  Y jY  ^ z / y o / / / '  & z / / / z ' o / / Y '
E / A  f j /  z/Zz/.rZ y o ///-  wz)Z, z# ^ / / / -  z'o //j Y

y  Y// Z / /  y O ///Y z //// YZtV/ /z /Z / JzZ/Zff/' J//Z' ///6 < f ^ z / o / / %
A f z / A  W / z 2  /  Z A  ^ z w z / z / Z j j f z / A  Zz/ zvY YrzzZYrmf 
K o / / . t  / a  y r / W  zZ<? / ^  /%z//Y/_, / a  Y A z y v / f  w z /Z / z ^ o ^ .  
C Y f /  Zz/ ZoZ A / /  ^ y z / ^ / z r  
Eo///-y //oZ  jz )//y /Y /- #/o% z^//z- Y 
E o / / / - y / / o Z  ^ z /% / A? / 7 / f / / r ^ Z z "
E//Zry//^ zZzzz/j //// yz-ozr/zz' z/zzfz/Z/'
A ; /  ^ z / / /  y c A r  w z /A % ,  Y w /  r z /Z / / / ^  Z o / / /  j z / g f
&'//Zz' yY yz/zA/'z/Z .f//r  / /«  do/% ^  ;///z /g f
E f y f  Z^t 6Y//Zrz/Z, Z fi 6A/Zrz/Z /o/zyY/zzy
Cz//- ZA y Z /^ % / Z Y ^ /Y / zZ  ̂ y Z // j  Y% zZ^ Z//7/0//A
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«Mon gentil Pere Noel» in terpre te  par 
les enfants de la Primaire

Une scene de «Suzy», roadshow pre
sente pa r la branche de Reims en octo- 
bre dern ier. Sur la photo, Sylvie  Carre, 
Dominique Bouletz, Francine Carre, Jo- 
celyne W uibout, Philippe W uibout, Chan- 
tal Ney

Fete tahitienne a la branche de Toulouse

1
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Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh N ib ley 
P ro fesseu r d ’h isto ire et de religion 

a I'Universite Brigham  Young 
C h a p itre  III 

Lehi le reve u r

Lehi possede a un haut degre les tra its et les carac- 
teristiques du «cheik» modele du desert. II est genereux, 
noble, irnpulsif, fervent, devot et visionnaire, et il pos
sede une merveilleuse capacite pour I’eloquence et les 
songes. Pour ce qui est de ceux-ci, lorsque les Arabes 
errent, ils estiment qu ’ils doivent etre guides par les 
songes, et leurs cheiks sont souvent des reveurs doues L 
La substance des songes de Lehi est extremement s ign i
ficative, puisque les songes des hommes representent ne- 
cessairement, meme lorsqu'ils sont inspires, les choses 
qu’ ils voient le jour, quoique dans des combinaisons 
etranges et etonnantes. II est, par exemple, courant que 
des hommes a toutes les epoques revent de bateaux, 
mais un homme du temps de Lehi devait rever d ’especes 
particulieres de bateaux, et aucune autre espece ne fera 
I'affaire.

Dans ses songes, Lehi se vo it errer «dans un desert 
sombre et triste», un «desert tenebreux et desole» ou 
il doit voyager «marcher dans les tenebres pendant de 
nombreuses heures», perdu et impuissant (1 Nephi 4:8). 
De toutes les images qui hantent les premiers poetes 
arabes, celle-ci est de loin la plus courante; c ’est le 
cauchemar classique de I’Arabe; et c 'est le triom phe su
preme de tout poete de pouvoir dire qu ’il a parcouru de 
longues distances seul dans des deserts sombres et 
tris tes2. Invariablement, ce sont les tenebres qui sont 
censees etre la source principale de terreur (la chaleur 
et I'eclat du jour, quoique presque toujours mentionnes, 
ne viennent qu’en second rang), et I'horreur supreme 
c ’est presque tou jours un «brouillard de tenebres®, un 
melange deprimant de poussiere et de brouillard fro id  et 
humide qui, ajoutes a la nuit, completent la confusion de 
quiconque erre dans le desert3. Tout au contraire de ce 
a quoi on s ’attendrait, ces brouillards humides et fro ids 
sont decrits par les voyageurs dans routes les regions 
d ’A rabie3, et al-A jajja, un des plus grands parmi les pre

miers poetes du desert, raconte comment un «brouillard 
de tenebres® le met dans I’ im possibilite de poursuivre 
un voyage vers Damask Dans sa nature et son effet, 
le «brouillard de tenebres® de Lehi (Idem 8:23) se con
form e d ’une maniere extremement exacte a cet etrange 
phenomene.

Lorsque Lehi reve de la vanite du monde, il vo it «un 
edifice grand et spacieux» en suspension dans I'a ir hors 
de portee et plein de gens elegants et bien habilies 
(Idem 12:18, 8:26). C 'est exactement de cette maniere 
que le Bedouin du desert, pour qui les grandes maisons 
de pierre de la v ille  sont une abomination, decrit le 
monde mauvais; et de meme que les Arabes de la v ille  
se moquent tou jours de leurs cousins du desert (qu’ ils 
envient secretement) en leur faisant toutes les demons
trations possibles de mepris public, de meme les gens 
bien habi lies de la grande maison «paraissent se mo- 
quer et montrer du doigt» le pauvre petit; groupe de 
vagabonds depenailles, mangeant avidement les fru its 
d ’un arbre et dument decontenances de ce que leur 
pauvrete soit livree a la honte publique. Les images de 
Lehi rappellent les grandes maisons de pierre des 
Arabes d ’autrefois, «gratte-ciel de dix et douze etages 
q u i . . .  representent les survivances authentiques de I'an- 
tique architecture babylonienne5®, dont les fenetres com- 
mencent, pour des raisons de securite quinze metres 
plus haut que le niveau du sol. Le soir, ces fenetres al- 
lumees devaient certainem ent fa ire I’effet d ’etre suspen- 
dues au-dessus de la terre.

II est interessant que Joseph Smith pere eut, selon 
sa femme, presque le meme songe; celle-ci se consola 
en comparant les errances de sa propre fam ille a celies 
de Lehi. Mais ce qui est significatif, ce n’est pas la res- 
semblance qu ’il y a entre les deux songes, mais leur 
cadre tout a fa it d ifferent; lorsque le pere du prophete 
se voya it perdu «dans ce champ du monde®, il «ne pou-
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vait vo ir que du bois m ort et tombe*, tableau qui rappel- 
le evidemment avec fide lity , le milieu de frontiere ou il 
habita it6.

Lorsque Dante, un autre occidental, se voit perdu au 
milieu du voyage de la vie (un des songes les plus 
communs et les plus anciens, nous le repetons, un 
classique parmi les songes), il erre au travers d ’une 
foret dense et sombre, la foret de sa Toscane natale.

Dans un esprit plus rejouissant, Lehi voit «un champ 
vaste et spacieux comme un monde* (Idem 8:20), tout 
comme le poete arabe, decrit le monde comme un «mai
den* ou champ vaste et spacieux7. Lorsqu’ il reve d ’une 
riviere, c'est une vra ie riviere du desert, un cours d'eau 
cla ir de quelques metres de large dont la source n ’est 
qu’a une centaine de pas (Idem 8 :14)8. Ou alors un to r
rent furieux et boueux, un «sail» d ’eau sale qui emporte 
les gens a leur perte (Idem 8:32; 12:16. 15:27). Selon Bar 
Hebraeus en 960 ap. J.-C., une grande compagnie de 
pelerins revenant de la Mecque «cam pa dans le lit d ’un 
ruisseau ou il n’avait plus coule d'eau depuis longtemps. 
Et pendant la nuit, pendant qu’ils dormaient, un flo t d ’eau 
se deversa sur eux tous, et les balaya, eux et tous leurs 
biens, dans la Grande Mer, et ils perirent tous9 ». Meme 
un cavalier, s'iI ne fa it pas attention, peut etre pris au 
depourvu et emporte par une crue soudaine «d'eau sale* 
de ce genre, s'il fau t en croire Doughty (Ire edit. II p. 
229). Un des pires endro its ou se dechainent ces to rren ts 
de boue liquids balayant le lit des ruisseaux se trouve 
dans «les montagnes couturees et desertiques qui s ’eten- 
dent parallelement a la cote occidentals de I’Arabie . . . 
les averses to rren tie lles se brisent contre cette longue 
chains, et produisent presque a I’ instant des torrents 
furieux —  le «saiI» arabe, la crue —  qui balaye tous 
les obstacles sans avertissement et cause la mort d ’hom- 
mes et de betail10*. C ’est dans cette region meme que 
Lehi voyagea lors sa grande migration.

La source et le «sail» tels sont les deux seuls 
types de «rivieres (car il les appelle rivieres) que con- 
nait I’Arabe du dese rt11. Lorsque Lehi reve de gens 
egares, ils le sont dans un desert sans piste, «errant sur 
des routes etranges* (Idem 8:23-32) ou entrant par er- 
reur «dans les voies larges pour qu ’ils perissent et soi- 
ent perdus* (Idem 12:17) a cause du "brou illa rd  de 
tenebres*. Perdre son chemin c ’est evidemment le sort 
qui hante tout habitant du desert, qu ’ il dorme ou so it a 
I’etat de veil I e, et les poetes arabes sont pleins de la 
te rreur des «routes etranges* et des «voies larges* 12. 
Pour symboliser ce qui est tout a fa it inacessible, on 
montre a Lehi «un gou ffre  grand et te rrib le * (idem 12:18), 
«un gouffre effroyable (15:18), un abime gigantesque alors 
que, supplies de Tantale, on voit a I’autre cote son ob jectif 
(I’arbre de vie); tous ceux qui ont voyage dans le desert con- 
naissent le sentiment de totals impuissance et de contra
riety en voyant soudain leur chemin coupe par un de ces 
te rrifian ts canyons aux flancs verticaux —  rien ne pourra it 
etre plus abrupt, plus absolu, plus deroutant dans les plans 
qu'on a faits, et il en sera ainsi des mechants au jou r du 
reglement des com ptes13.

En quelque autre endroit que I’on puisse trouver 
des paralleles a ceci, une fois combines ils ne pour- 
raient ven ir que d ’un homme qui connait le desert. Ru- 
bah, un des poetes du desert, decrit en un unique court 
poeme la terreur de la solitude, le long voyage, le brouil- 
lard de tenebres (e tou ffan t de chaleur et epais), le 
«gouffre terrib le*, les chemins larges, et les sentiers 
qui s 'ecarten t14. Le Livre de Mormon, en nous donnant 
bon nombre d ’ instantanes clairs et frappants de ce genre 
(il en viendra encore beaucoup) sur la vie dans un 
autre monde, fourn it une preuve pittoresque mais con- 
vaincante de son authenticity. La plainte de Nephi: «11 s 
cherchaient a m 'oter la vie et a me la isser dans le desert 
pour etre devore par les betes sauvages* (idem 7:16) 
est constamment dans la bouche du poete arabe, car 
laisser son ennemi dans le desert pour etre devore par 
les betes sauvages est le precede regulier et correct quand 
les Arabes se querellent et, en depit de sa popularity 
chez les poetes, plus qu ’une simple figure de style15.
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(Miami on sc fait dn mal a soi-memc.. .  et aux antres
PAR RICHARD L. EVANS 

du Conseil des Douze

II y a deux suppositions inacceptables: la supposition que nous pou- 
vons nous faire du mal sans faire de mal aux autres, et la supposition que 
nous pouvons faire du mal aux autres sans nous faire du mal a nous-me- 
mes. Ceci nous rappelle les paroles de John Muir, naturaliste et explorateur 
americain: «Lorsque nous essayons d'isoler quelque chose, nous voyons 
qu ’il est attele a tous les autres elements de !’univers1.» II y a, entre nous 
tous, une interaction. Les jeunes ne peuvent se faire du mal sans faire du 
mal a leurs parents et au peuple dont ils font partie. Nous emportons tous 
avec nous la reputation, les interets aussi bien ceux des autres que les 
notres —  ceux de notre famille et de nos amis, de la communaute etdu pays.
Le succes des enfants est celui des parents. Le chagrin des enfants est 
celui des parents. Si quelqu’un absorbe des produits qui nuisent a ses ca- 
pacites physiques ou mentales, il perd dans une certaine mesure ce qu'il 
aurait ete, ce qu’il aurait pu faire, et le monde y perd —  et ceux qui lui 
sont chers y perdent. Si, par un choix mauvais ou insense, une certaine 
indifference aux faits, la negligence entetee de la loi —  des lois de la 
sante, des lois de la vie —  si de cette fagon quelqu’un devient malade, 
affaibli ou invalide, d ’autres doivent s ’occuper de lui. Si une vie est pre- 
maturement perdue, ou amoindrie, le monde est amoindri. I l y a  quelques 
siecles, un poete anglais, John Donne, resumait en termes emouvants et 
graves que I’on a beaucoup chantes et recites: «Nul n ’est une lie, entier en 
lui-meme . . .  La mort d ’un homme, quel qu’il soit, me diminue, parce que je 
suis mele a I’humanite. Et par consequent ne demande jamais a savoir pour 
qui sonne le glas; il sonne pour to i2». Nous ne pouvons nous faire du mal 
sans faire du mal aux autres. Nous ne pouvons faire du mal aux autres sans 
faire du mal a nous-memes. Ceci, il serait bon que les jeunes, et nous 
tous aussi d ’ailleurs, s ’en souviennent, car, dans le succes ou I’affliction, la 
famille, les amis, les etres chers appartiennent les uns aux autres, et si nous 
nous faisons du mal ou faisons mauvais usage de notre vie, le dommage est 
transfers chez les autres aussi. «Nul n’est une TIe». O

1 John M u ir «My f irs t  Sum m er in the S ie rra -
2 John Donne, M e d ita tio n  (17e s iec le )
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