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PAR HENRY D. TAYLOR, Assistant du Conseil des Douze 

Un message 
inspirant 

On appelle souvent obéissance aveugle le fait de se conformer à un 
commandement sans en conna ître la justification. Mais l'obéissance n'est pas 
aveugle lorsqu'elle est basée sur la foi, une foi implicite et confiante . 

La foi et l'obéissance peuvent accomplir des choses merveilleuses. Le 
Seigneur, tandis que le Prophète Néphi était dans le désert, lui commanda 
de construire un vaisseau qui lui permettrait de traverser les grandes eaux 

(1 Néphi 17:17). 
En dépit du scepticisme et des railleries de ses frères, Néphi fut poussé 

par l'esprit d'obéissance et eut la fo i et la confiance que le Seigneur lui 
ouvrirait le chemin pour exécuter le commandement qu ' il avait reçu. Humble
ment, et cependant majestueux dans sa confiance, il proclama à ses frères : 
<< Si D ieu m'ordonnait de faire toutes choses, je pourrais les faire . S'il me 
commandait de dire à cette eau : Sois de la terre, elle serait de la terre; et 
si je le disais, cela se ferait , (1 Néphi 17:50). 

A notre époque, et grâce à l'inspiration du Seigneur, beaucoup de pro
grammes de valeur sont donnés à l'Eg lise. Ces programmes ont l'approbation 
et la bénédiction des Autorités Générales. Ecoutons-nous les serviteurs élus 
du Seigneur, qui créent pour nous ces précieux auxiliaires? Obéissons-nous 
aux commandements qui leur sont donnés par l'inspiration et la révélation 

de notre Père céleste? 0 
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Il y a cent quarante neuf-ans, Joseph Smith, qui 
n'était alors qu'un petit garçon entre 14 et 15 ans, 
proclamait qu'en réponse à sa prière sincère, il 
avait reçu de Dieu une révélation. Sa proclamation 
était simple mais positive; et il fut surpris lorsque 
les hommes doutèrent de sa véracité. Pour lui son 
affirmation n'était que l'énoncé d'un fait simple; 
pour le monde chrétien, cela se révéla être un coup 
de foudre qui, en frappant, affaiblit sa structure 
religieuse jusque dans ses fondations. 

Ce premier message contenait les deux élé
ments capitaux qui suivent: Premièrement, que Dieu 
est une personne qui communique sa volonté à 
l'homme; deuxièmement qu'aucune confession reli
gieuse du christianisme n'avait le vrai plan de salut. 
En fait, les «Credos étaient une abomination, aux 
yeux de Dieu; et leurs «docteurs» enseignaient 
«pour doctrines des commandements d'hommes, 
ayant une forme de piété, mais ils en nient la puis
sance». (Voir Joseph Smith 2:19; lire aussi 2 Timo
thée 3.) 

Pour la hardiesse de cette affirmation, pour son 
rejet sans réserve de l'orthodoxie régnante, pour 
son défi aux divers clergés, cette prétention d'un 
jeune garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus 
n'a pas son égale depuis le temps de Jésus de 
Nazareth :- On ne peut même pas en excepter le 
défi de Luther à Worms, car son effort inspiré ne 
consistait au début qu'à purifier l'Eglise de ses pra
tiques corrompues, tandis que Joseph Smith reje
tait les credos comme étant dénués d'autorité et 
beaucoup de leurs doctrines comme étant absolu
ment fausses. 

JOSEPH 
SMITH 
la 
·source 
de ses 

••• 

connaissances 

PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. McKA Y 

147 



Il en résulta que Joseph fut immédiatement exclu 
du monde religieux. En un très court laps de temps, 
il se trouva tout à fait seul. 

Seul, et ignorant l'érudition et la philosophie 
de son époque. 

Seul, et ignorant des arts et des sciences. 
Seul, sans philosophe pour l'instruire, sans pas

teur pour le guider. 
Il s'était hâté auprès d'eux avec simplicité et 

bonté pour leur présenter son merveilleux message; 
ils s'étaient détoÙrnés de lui avec mépris et déri
sion, disant que « ... les visions ou les révélations, 
cela n'existe pas de nos jours, que toutes ces cho
ses avaient cessé avec les apôtres et qu'il n'y en 
aurait jamais plus» (Joseph Smith 2:21). 

C'est ainsi que Joseph Smith en fut, à l'âge de 
quatorze ans, réduit à lui même, pour s'embarquer 
sur l'océan de la pensée religieuse, ayant rejeté 
tous les moyens de navigation connus et n'en ayant 
jamais bâti un ni n'en ayant jamais vu bâtir un lui
même. Il est certain que s'il avait été un imposteur, 
la barque qu'il pouvait construire n'aurait jamais 
été que très grossière. 

D'autre part, si ce qu'il édifia possède une 
excellence et une supériorité par rapport à ce que 
les savants, professeurs et philosophes ont donné 
au monde au cours des siècles précédents, les hom
mes seront forcés de dire avec surprise: «Où cet 
homme a-t-il trouvé sa sagesse?, 

Il semblerait donc que, quoi qu'il parût seul, il 
n'était seul que comme Moïse l'était sur le Sinaï; 
comme Jésus l'était sur le Mont des Oliviers. Il en 
va du Prophète comme du Maître; ses instructions 
ne lui venaient pas de voies créées par les hommes 
mais directement de Dieu, source de toute intelli
gence. Il dit: «Je suis une pierre non équarrie. Le 
son du marteau et du ciseau n'a été entendu sur 
moi que lorsque le Seigneur m'a pris en main. Je 
désire seulement la science et la sagesse du ciel» 
(Joseph Smith, History of Church, p. 423). 

Dirigé par Dieu, il avait l'assurance que ce qu'il 
enseignait était juste et il le proclamait sans peur. 
Lorsque Joseph Smith enseignait une doctrine, il le 
faisait avec autorité. Il n'était pas question de savoir 
si cela s'accordait avec les idées des hommes ou pas, 
si c'était en accord avec les enseignements des Egli
ses orthodoxes ou en opposition directe avec eux. 
Ce qui lui était donné, il le donnait au monde, qu'il 
fût d'accord ou non, que cela fût conforme ou en 
conflit avec les croyances des églises ou les prin
cipes acceptés par l'humanité. Il est intéressant 
aussi bien que profitable de savoir que la pensée 
progressiste d'aujourd'hui s'accorde avec ce qu'il 
enseigna avec tant d'autorité il y a plus d'un siècle. 
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L'esprit qui guida sa vie se manifesta dès le début 
et concorde avec son étonnante déclaration que 
Dieu lui avait parlé. Pour employer ses propres 
termes: «Tout ce qui est requis de Dieu est juste, 
quoi que ce soit'', et bien que nous ne puissions pas 
en voir la raison, si ce n'est longtemps après que 
les événements se sont déroulés.» (Enseignements 
du Prophète Joseph Smith, p. 357.) 

Une fois confirmée sa prétention à recevoir des 
révélations de Dieu, il ne fait aucun doute qu'il avait 
l'autorité d'organiser l'Eglise du Christ sur la terre 
et d'en administrer avec autorité les principes et 
les ordonnances. Ainsi donc, au début même de la 
grande œuvre des derniers jours était posée la 
pierre angulaire immuable de l'Eglise du Christ en 
notre dispensation, à savoir l'autorité d'officier au 
nom de Jésus-Christ dans les affaires de son Eglise. 

L'accord entre les enseignements de Joseph 
Smith et ceux du Sauveur et de ses apôtres; le 
caractère raisonnable de son affirmation que les 
hommes doivent être appelés de Dieu pour officier 
dans les choses de Dieu; l'organisatioJ'I complète 
de l'Eglise: son gouvernement, ses lois et ses mer
veilleuses adaptations aux besoins et à l'avance
ment de la famille humaine - ces aspects-là et 
beaucoup d'autres de cette grande œuvre des der
niers jours poussent les personnes réfléchies, mê
me quand elles ne les comprennent que partielle
ment, à méditer sur les histoires révélant la sages
se du Prophète. 

Les signes de son influence sur la pensée reli
gieuse se voient de tous côtés; et que les hommes 
le reconnaissent ou pas, la lumière qui est descen
due du ciel il y a plus d'un siècle dissipe les ténè
bres qui enchaînaient l'esprit des hommes depuis 
des siècles. 

Lorsque nous nous reportons en arrière sur la 
perspective d'un siècle et demi et voyons le jeune 
Prophète seul au milieu d'un monde religieux en 
remous, proclamant que Dieu lui a parlé et qu'il n'y 
a pas d'église autorisée du Christ sur la terre; 
quand nous savons que, pour donner de la valeur 
à son affirmation, il doit donner au monde quelque 
chose de supérieur à ce qu'ont produit la philoso
phie des siècles et la plus grande sagesse de l'hom
me, lorsque nous nous rendons compte combien il 
était impuissant à le faire s'il ne dépendait que de 
ses connaissances et de sa sagesse propres, nous 
ne pouvons nous empêcher d'en conclure que puis
qu'il a donné au monde quelque chose dont l'éclat 
et le caractère sublime dépassent tout ce que la 
sagesse humaine a jamais proclamé, il était vrai
ment le Prophète élu des derniers jours. 0 



Les mères de la Bible 
PAR FRÈRE STERLING W. SILL, 

Assistant du Conseil des Douze 

A la Fête des Mères, nous honorons cette im
portante personne qui est la première après Dieu 
à bénir notre vie. Elle a été le moule dans lequel 
a été versée notre forme physique; elle forme éga
lement notre vie mentale, spirituelle et morale. 

Le mot «mère» a aussi des sens symboliques et 
métaphoriques. Cicéron dit un jour que la recon
naissance était la mère des vertus. Une reconnais
sance sincère est une espèce de matrice dans la
quelle peuvent naître la piété, la foi et l'ambition. 
Il est utile que nous comprenions que les traits de 
caractère, les idéaux et les capacités ont également 
des mères, et que c'est une bonne idée d'aller de 
temps en temps vo ir derrière le résultat pour faire 
connaissance avec le pouvoir qui lui a donné sa vie. 

C'est un fait intéressant que même le Fils de 
Dieu avait besoin d'une mère. Une fois par an, nous 
racontons l'histoire de cette nuit lointaine à BethJé
hem où Marie lança Jésus vers sa destinée. Le Nou
veau Testament donne 89 citations de l'Ancien Tes
tament faites par Jésus. On pourrait se demander 
combien de fois il cita sa mère. 

Nous considérons ordinairement la Bible com
me étant notre plus grande possession terrestre. 
Elle contient les directives grâce auxquelles notre 
vie pourra devenir éternelle et glorieuse. A quel 
point la Bible elle-même n'a-t-elle pas été enrichie 
par ces excellentes femmes qui enfantèrent les 
prophètes et les aidèrent à former la culture dans 
laquelle nous vivons! 
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Je suppose que le meilleur endroit pour com
mencer l'étude des mères bibliques c'est celui où 
Dieu lui-même a commencé. Notre vie à tous a com
mencé au ciel. Paul disait: << ... Puisque nos pères 
selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 
avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus 
forte raison nous soumettre au Père des esprits, 
pour avoir la vie?>> (Hébr. 12 :9). 

Il est certain que personne n'a jamais eu de 
père que ce soit au ciel ou ailleurs, sans avoir aussi 
une mère. Le ciel ne serait pas le ciel sans les 
femmes. Dans sa sagesse, Dieu a créé un corps 
mortel pour y loger le splendide esprit immortel de 
l'homme. 

Puis Dieu dit d'Adam: «Il n'est pas bon que 
l'homme soit seul>> (Gen 2:18). On créa donc un 
tabernacle féminin pour la femme remarquable qui 
avait été choisie pour être l'épouse d'Adam. Il est 
intéressant de constater que les femmes ont été 
créées avec plus de beauté physique que les hom
mes. Elles ont également un tempérament plus 
doux. Elles sont plus aimantes et ont plus de spiri
tualité dans leur nature. Elles ont été préparées 
pour être les mères de cette grande multitude d'es
prits qui attend les privilèges de la mortalité. Dans 
l'existence pré-mortelle, Adam s'appelait Michel 
l'Archange et il est certain qu'Eve était la femme 
qu'il fallait à son excellent mari. C'est leur supé
riorité pré-mortelle qui leur valut le privilège d'être 
les parents de la famille humaine. 

Après leur avoir ouvert les yeux, le Seigneur 
expliqua à Adam la nécessité de travailler et de 
gagner son pain à la sueur de son front. Le docu
ment divin nous dit qu'Eve, sa femme, travailla avec 
lui. Il ajoute que le Saint-Esprit tomba sur Adam et 
qu'Adam et Eve reçurent beaucoup de révélations 
de Dieu; et Adam bénit Dieu, disant: << ... à cause 
de ma transgress~on mes yeux sont ouverts, et j'au
rai de la joie dans cette vie, et je verrai de nouveau 
Dieu- dans la chair .>> Il ajouta que quand <<Eve ... 
entendit toutes ces choses ... [elle] se réjouit di
sant: Si nous n'avions pas transgressé, nous n'au
rions jamais eu de postérité et nous n'aurions ja
mais connu le bien et le mal, la joie de notre ré
demption et la vie éternelle que Dieu donne à tous 
ceux qui obéissent>>. Et Adam et Eve révélèrent à 
leurs fils et à leurs filles les grandes vérités de 
Dieu (Moïse 5:1 0-12). Ils durent aussi avoir beau
coup de joie à enseigner leurs enfants. Lorsque 
Caïn naquit, Eve se réjouit et dit: <d'ai formé un 
homme avec l'aide de I'EterneJ,, (Gen. 4:1 ). 

Plus tard, Abel naquit, et pendant plus de neuf 
cents ans,,nos premiers parents eurent la responsa
bilité d'installer efficacement le genre humain sur 
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la terre. Ils connurent aussi la tragédie de voir cer
tains de leurs enfants aller dans le mauvais chemin. 
Quel choc ils durent avoir lorsque Caïn tua son 
frère et s'attira une terrible malédiction. Mais le 
Prophète Daniel parle du jour où Adam, qu'il appel
le <d'ancien des jours" , l'homme le plus vieux, sié
gera pour juger son peuple. Alors, dit Daniel, mille 
milliers le serviront, et dix mille millions se tien
dront en sa présence (Daniel 7:9-14). Il est certain 
que quand ce jour arrivera, notre fidèle mère, Eve, 
sera là à ses côtés. 

Il y a une femme, une autre femme de la Bible 
qui, à certains égards, ressemble à Eve. Sarah était 
la femme d'Abraham, et le Seigneur l'appela aussi 
à être <<mère des nations>> et dit que beaucoup d~ 
rois compteraient dans sa postérité. Son mari et elle 
furent choisis pour quitter la société pécheresse de 
leur patrie et aider Dieu à établir une grande nou
velle nation de justes. Sarah était très belle; ses qua
I ités et ses traits de caractère remarqua bles conti
nuent à se détacher brillamment des pages de l'his
toire sacrée. Elle était intelligente, patiente et char
mante. Elle était apparemment heureuse et à son aise 
dans la vie nomade sous la tente qu'elle passa avec 
Abraham. 

Sarah enfanta Isaac, son premier-né, alors qu'el
le avait quatre-vingt-dix ans. Elle transmit à Isaac 
l'amour qu'Abraham et elle avaient toujours éprouvé 
pour Jéhovah. Après sa mort, Isaac fit à sa mère 
le compliment suprême de l'époque en laissant sa 
tente inoccupée jusqu'au moment où Rébecca y 
entra en qualité d'épouse. 

Parmi les autres grandes femmes de la Bible, 
il y a Rachel (qui signifie sereine et humble). C'était 

la femme que Jacob s'était acquise après quatorze 
années de labeur. Mais Rachel était également sté
rile. Le premier commandement de Dieu avait été 
de <<multiplier et remplir la terre>> (Gen. 1 :28). et 
cet instinct naturel avait été fermement implanté 
dans le cœur de Rachel. Finalement, au bord du 
désespoir, elle poussa un cri d'angoisse: <<Donne
moi des enfants, ou je meurs!,, (Gen. 30:1 ). Finale
ment elle donna le jour à Joseph, un fils qu'il avait 
valu la peine d'attendre. Mais la vie de cette femme 
remarquable prit fin prématurément tandis qu'elle 
enfantait son deuxième fils, Benjamin. 

Rachel devait avoir été une belle femme, aux 
manières douces et de caractère aimant. Et il nous 
semble que l'amour de Jacob pour elle vivra pen
dant toute l'éternité. Le pilier de pierre qui marque 
encore sa tombe en dehors de Bethléhem nous 
rappelle aussi une des plus belles histoires d'amour 
de tous les temps. 

Jokébed fut la mère de trois enfants célèbres: 



Moïse, Marie et Aaron. C'était une femme d'une 
foi et d'une ingéniosité sans pareilles. Lorsqu'elle 
dut faire face à un édit du gouvernement exigeant 
qu'elle mette à mort son nouveau-né, Moïse, elle 
lui fit un bateau de roseaux, le doubla de bitume et 
le cacha parmi les joncs du fleuve, où la fille de 
Pharaon le trouva quand elle alla se baigner. Puis 
la fidèle sœur gardienne de Moïse, Marie, accourut 
auprès de la princesse et proposa les services de 
sa mère pour être nourricière et instructrice de son 
futur célèbre fils. 

Ruth était une autre femme inspirante de la 
Bible. Elle est surtout célèbre par sa loyauté vis-à
vis de sa belle-mère Naomi. Le mari et les deux 
fils de celle-ci étaient morts. Laissée seule, elle 
décida de retourner dans sa vieille patrie de Bethlé
hem. Elle fit cependant comprendre à ses belles
filles veuves qu'il était de leur intérêt de trouver de 
nouveaux maris et de rester parmi leur propre 
peuple à Moab. Mais Ruth aimait sa belle-mère et 
voulait être auprès d 'elle. Elle nous montre, sous 
son plus beau jour, ce merveilleux attachement qui 
existe parfois entre une femme âgée et une jeune 
femme. 

Ruth dit à sa belle-mère: «Ne me presse pas 
de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras 
j'irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple 
sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu 
mourras je mourrai, et j'y serai enterrée. Que l'Eter
nel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose 
que la mort vient à me séparer de toi!,, (Ruth 1: 16-17). 

C'est ainsi que Ruth retourna aussi à Bethlé
hem, où elle glana dans les champs de blé de Boaz. 
Alors, sous la direction experte de Naomi, une ten
dre idylle se développa entre Ruth et Boaz, qui 
devinrent plus tard les grands-parents du roi David. 

Une autre femme noble de la Bible fut Anne, 
mère du grand prophète hébreu Samuel. Anne est 
un exemple de dévoument à Dieu qui a rarement 
été dépassé. Elle consacrait la plupart de son 
temps à pleurer et à se ronger parce qu'elle n'av9it 

pas d'enfants. Elle fit, au temple de Silo, une prière 
dans laquelle elle fit le vœu que si Dieu lui don
nait un fils, elle consacrerait la vie de celui-ci au 
service divin. Dieu exauça sa prière, et elle tint la 
promesse qu'elle avait faite à Dieu. Son petit gar
çon n'avait que trois ans que la courageuse Anne 
l'emmenait au temple et le remettait docilement en
tre les mains du Seigneur. Il commença ses devoirs 
sacerdotaux sous la direction d'Eii, et finalement 
Samuel lui-même devint le prêtre du temple et 
puis le prophète de Dieu. Un des grands privilèges 
de Samuel fut d'oindre David roi d'Israël. 

Nous avons ensuite Marie, la mère de Jésus. Il 

est très intéressant de penser au genre de jeune 
femme que dut être Marie, pour que Dieu la choi
sisse pour être la mère de ce Fils bien particulier. 
Elle avait le cœur pur et une personnalité belle. Elle 
engagea entièrement sa vie à Dieu et reçut le plus 
grand rôle qu'aucune femme ait jamais été appe
lée à remplir. Elle devint mère alors que, selon nos 
coutumes, elle était très jeune. Mais elle possédait 
une humilité suprême, une dévotion sans limite, et 
elle obéissait sans discuter à la volonté de Dieu. 

En confiant à sa cousine Elisabeth qu'elle allait 
être mère du Fils de Dieu, elle dit: 

«Mon âme exalte le Seigneur, 
<<Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 
<<Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de 
sa servante. 
<<Car voici, désormais toutes les générations 
me diront bienheureuse, 
«Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de 
grandes choses. 
«Son nom est saint» (Luc 1 :46-49). 
Il ne fait aucun doute que Marie versa de nom

breuses larmes de joie et de reconnaissance lors
qu'elle serra pour la première fois contre son sein 
à Bethléhem l'enfant Christ. Elle dut verser d'autres 
larmes en voyant cet être splendide se développer. 
Mais alors l'hostilité du peuple s'abattit sur lui, et 
Marie en fut finalement réduite à attendre pen
dant ces longues heures tristes au pied de la croix. 
Mais même dans la mort de son fils, elle fut gran
dement bénie d'entre les femmes. 

Nous voyons parfois plus clairement une idée 
positive en réfléchissant à son côté négatif. Il y a 
quelques années, Lillieth Schell écrivit une histoire 
édifiante pour la fête des Mères appelée <<The 
Other Woman,, (L'autre femme). C'est une partie 
de l'histoire de la crucifixion. Elle représente la 
souffrance du Christ en croix. Elle parle de la 
soif, des lèvres desséchées et du vinaigre. Ensuite, 
vient l'amertume de ce dernier cri suivi du trem
blement de terre, des ténèbres et de la terrible 
peur. Du haut de la croix, Jésus indique son apô
tre bien-aimé et dit à sa mère: 

<<Femme, voilà ton fils!» Et à Jean il dit: <<Voilà ta 
mère!,, (Voir Jean 19:26-27). 

Une fois la fin arrivée, Jean emmène Marie, Sa
lomé et l'autre femme chez lui. Plus tard, ce soir
là, au milieu de leurs larmes, on frappe à la porte. 
Jean ouvre et voit devant lui une étrangère. 

-Qui cherches-tu? 
-La mère de celui qui a été crucifié. 
-Elle est à l'intérieur, mais je ne puis te per-

mettre de la déranger maintenant. 
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LA PERCEPTION 
-Je n'ai pas de talent. Je ne suis tout simplement 

pas créatrice. 
Voilà ce que me disait une amie que J aimais beau

coup. En regardant son beau visage rayonnant, je me 
disais: Comme tu te trompes, ma chère; la beauté est 
un don en elle-même, et tu l 'as et bien d'autres choses 
encore. 

Je me souviens de la fois où nous étions ensemble 
et où le crépuscule tamisait une brume bleue sur la 
mer agitée. Des mouettes blanches tournoyaient et s'éle
vaient au-dessus des vagues déferlantes. Toutes les 
couleurs se fondaient dans le bleu céleste et l'opalin, et 
le ciel semblait très proche. Après quelques instants 
de silence, elle dit dans un souffle: 

-Quelle symphonie parfaite de bleu et de blanc! 
Que ne donnerais-je pour pouvoir l'exprimer! 

Une autre fois , nous nous tenions, enfoncées jus
qu'aux genoux dans la neige, près d'un petit lac. Sou
dain le soleil explosa, éclaboussant sa plénitude étince
lante sur tous les recoins de la neige nouvelle. L'étince
lant paysage se réfléch issait dans une mare qui n'était 
pas plus profonde qu'un aquarium. Elle pleura sans ver
gogne. Moi aussi. 

Comment se fait-il que dans notre société nous ayons 
tendance à estimer que pour être créateur on doit pro
duire quelque chose de concret: écrire un poème, com
poser une symphonie ou peindre un tableau? Et les cen
taines de personnes qui lisent en comprenant et en 
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appréciant les livres qui ont déjà été écrits, qui interprè
tent le grand art et écoutent la musique, non seulement 
avec l'œil et l'oreille, mais aussi avec le cœur? Et ces 
personnes, comme mon amie, dont la perception spon
tanée déborde dans les sentiments des autres? Ce don 
passif n'est-il pas aussi insaisissable que ceux qui sont 
pl us actifs? 

La créativité est moins une aptitude qu'une attitude. 
Elle n'est pas le monopole du génie. Tout être humain en 
a une étincelle et elle se développe avec la réaction de 
l'âme à des choses plus grandes qu'el le. Cette attitude 
est produite par un coucher de soleil rosé après la pluie. 
Elle se manifeste par l'expérience de l'infinité quand on 
contemple le grand système solaire par une nuit étoi lée. 
Elle fleurit avec le respect que l'on éprouve lorsque l'on 
contemple un nouveau-né, encore humide du déluge de 
la naissance. C'est l'élévation de l'esprit qui découle de 
la reconnaissance et des conversations silencieuses 
avec Dieu. Cette perception, quand elle est mise en 
action, devient de la créativité. Les personnes que nous 
appelons talentueuses reconnaissent d'instinct cette per
ception. Les autres doivent la cultiver et apprendre à la 
mettre au travail. 

Les Orientaux font de la perception un art. Ils s'ef
forcent de développer en eux-mêmes et dans ceux qu'ils 
fréquentent la jouissance profondément individuelle du 
plaisir et des beautés qui les entourent. Par exemple, 
certaines maisons japonaises sont équipées de fenê-
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tres spéciales pour contempler la lune. Si vous visitez 
par hasard l'Extrême-Orient au moment de la pleine lune, 
on vous invitera à venir l'observer. Tandis qu'avec les 
autres vous contemplez la lune baigner les toits et ar
genter le jardin, on ne vous demandera pas de parler. 
Votre hôtesse assumera que votre attention tout entière 
est nécessaire pour absorber et sentir le miracle de la 
nuit. 

La première chute de neige au Japon est encore 
une occasion célèbre. Une certaine personne s'est fait 
construire un petit pavillon dans son jardin pour lui 
offrir le plus beau spectacle de la neige tombée. Ses 
hôtes et elle contemplent en silence la magie de leur 
monde changeant. Tandis que les spectateurs contem
plent avec ce que nous appelons le talent passif, ceux 
qui ont appris à mettre leur perception en action sortent 
leurs couleurs, leur chevalet ou leur plume pour enregis

trer leurs impressions. 
Le don de la perception, comme les dons plus créa

teurs, doit être cultivé dès la tendre enfance. Le monde 
du bébé est nouveau, plein de merveilles et d'excita
tions. Il vient sur la terre ''encore teinté de la gloire du 
ciel». Si un adulte averti ne garde pas en vie les mer
veilles de l'enfance et ne les redécouvre constamment, 
il est possible que la perception innée de l'enfant s'étei
gne et ne soit tragiquement perdue avant qu'il n'arrive 

à l'âge adulte . Par une nuit mémorable de ma tendre 
enfance je fus éveillée de mon sommeil et conduite à 

la porte. Revêtue de mon pyjama et pleine d'étonnement, 
je levai les yeux vers un ciel enflammé. 

-Une aurore boréale, dit ma mère. Les lumières du 
nord. 

Je n'oublierai jamais l'impression que cela me fit. 
L'horizon du nord était embrasé. Des arcs de couleur 
rose et des espèces de rubans de rose et de jaune 
encerclaient les cieux, se déplaçant parfois comme des 
draperies sur lesquelles souffle le vent. Des éclairs lu
mineux déferlaient comme des langues de feu. Ce phé
nomène grandiose ne se manifeste que rarement dans le 
nord des Etats-Unis, et je suppose que mes parents, 
dans leur sagesse, estimaient qu'un sommeil troublé 
ce n'était pas trop payer pareil spectacle. Depuis cette 
nuit mémorable, tous les couchers de soleil brillants, tout 
nuage rose, même une simple écharpe rose me remplit 
de nostalgie. 

La perception que j'ai acquise cette nuit-là, je l'ai 
partagée avec la génération suivante. Un jour, je pris 
mon petit garçon par la main pour lui montrer la gloire 
des montagnes voilées de rose au coucher du soleil. 

-Dieu est le plus grand de tous les artistes, n'est
ce pas, mon petit! Il a fait notre monde si beau! 

Mon fils me récompensa quelques jours plus tard 
lorsqu'il cria avec excitation, au milieu de ses jeux: 

-Maman, maman, notre Père céleste a peint les 
montagnes tout en rose. Il doit avoir le plus grand pin
ceau du monde. 

153 



Mon enfant commençait à avoir de la perception. 
-Comment instruire mon enfant sur la nature? de

mandait une mère. J'en connais si peu moi-même. Je ne 
peux pas distinguer un arbre d'un autre. Les oiseaux et 
~eur identité me sont étrangers. Les étoiles et la lune 
sont tout à fa it hors de ma portée. Comment enseigner 
ce que je ne sa is pas? 

Sentir est plus important que connaître. Rares sont 
probablement ceux des invités qui vont observer la lune 
qui comprennent la science du système solaire; cepen
dant chacun éprouve le respect et l'étonnement pour 
l'espace. Lorsque, dans ma tendre enfance, je contem
plai la splendeur de l'aurore boréale et que l'on me dit 
que c 'était le soleil de minuit de la grande patrie nor
dique de mes ancêtres, cela me suffit. J'éprouvais l'émer
veillement de la création sans avoir besoin de savoir 
que le phénomène peut être causé par des particules 
électrifiées, ou électrons, déchargées par le soleil, re
flétées dans leur vol par le champ magnétique de la 
terre. J'acquis cette connaissance beaucoup plus tard, 
sur les talons de la curiosité qui s'éveilla dans mon 
esprit le soir de l'expérience. Maintenant ma créativité 
me demande de passer à l'action. 

L'aveugle Helen Keller, dans son livre The World 
Through the Three Senses (Le monde par les trois sens), 
écrit: <de voudrais rappeler aux parents et aux ense i
gnants le pouvoir qu 'ils ont d 'apprendre aux enfants, 
pendant les premières années de leur vie, à utiliser à 
bon escient leurs cinq sens. L 'espérance la plus sûre du 
renouveau culturel, c'est toujours l 'enfant. Pour atteindre 
son niveau d 'éducation le plus élevé, il doit être cons
tamment encouragé à trouver de la joie et de l'intérêt 
constructifs dans ce qu 'il voit, entend, touche, sent et 
goûte. Comme toutes les forces de l'éducation, les sens 
de l'enfant doivent être éveillés par des techniques 
appropriées à son individualité. 

<< ... J'ai remarqué l'effet salutaire que cela avait pour 
un bébé de contempler une couleur agréable ou un co
quillage délicatement gravé, écouter une musique qui 
l'enchante, toucher un visage qu'il aime ou sentir une 
fleur à laquelle il sourit. Si une mère met autant d 'art 
plein de douceur à encourager délicatement tous les 
pouvoirs des sens qu'elle en met à la tâche de protéger 
sa santé, sa récompense sera indicible. Les cinq sens 
de l'enfant sont les bonnes fées qui, si on les chérit et 
les écoute, lui confieront leurs signes sans prix de la 
royauté, la splendeur au bout de l'arc-en-ciel, l'accom
plissement de beaux rêves. Il sera toujours charmé et 
consolé par le ciel, la terre et la mer. Non seulement, il 
parviendra à une intendance bien ordonnée de ses sens, 
mais il aura toujours un maximum de chance pour arri
ver à la maturité spirituelle. Car il y a, j'en suis con
vaincu, une correspondance entre les pouvoirs du corps 
et de l'esprit; et quand les cinq sens, ou ceux d'entre 
eux que l'on a, servent d'entrée à un monde intérieur, 
l'individu atteint sa capacité de plaisir maximum aussi 
bien que sa maîtrise de soi.» 

Bien souvent, de petites merveilles passent inaper
çues. Avez-vous jamais regardé du sable dans une 
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loupe? Cela devient un aggloméré de bijoux roses et 
cristallins . Un enfant qui n'a pas vu un f locon de neige 
dans une loupe a manqué une r iche expérience esthé
tique. L'activité multiple de la minuscule fou rmi est un 
miracle de créativité. Toute fleur, toute simple feuille , 
toute créature minuscule contemplée à travers une loupe, 
révèle une beauté et une complexité inattendues. 

D'autres . sens que la vue peuvent apporter des dé
lices: le parfum de la terre humide après une ondée 
subite de printemps , l'odeur du pa in chaud , les sen
teurs épicées qui émanent d'une cuisine lors de la mise 
en conserve , l 'odeur de la mer tandis que les marées 
vont et viennent, les parfums multiples d'un jardin de 
fleurs. 

L'ouïe demande à être cultivée d 'une man ière un peu 
plus consciente . Par un matin de printemps, éveillez 
votre enfant juste avant l'aube, avant que le bruit du tra
fic et le vacarme de l'activité humaine ne recouvrent 
tout. Ecoutez ensemble. Vous entendrez des sons que 
vous n'avez encore jamais entendus, peut-être le chœur 
matinal des oiseaux: rouges-gorges , grives et moineaux 
chanteurs . Si vous avez de la chance, vous pourrez 
peut-être même entend re un engoulevent continuer son 
chant nocturne jusqu'à l'aube. Un soi r, lorsque le vent 
est léger, quittez le bru it de la circulation et trouvez un 
endroit paisible à la campagne. Ecoutez. Bientôt vos 
oreilles découvriront le cri migrateur des oiseaux res
tant en contact avec les autres oiseaux. 

Attirez constamment l 'attention de votre enfant sur 
la bonne musique. Remplissez-en votre maison. Prenez 
le temps de l'écouter avec votre enfant. Stimulez son 
imagination en lui demandant ce que divers sons et 
rythmes lui rappellent. Les enfants sont attirés vers la 
musique par leurs sens et leurs émotions. N'imposez 
jamais à un enfant une limite basée sur votre propre 
estimation. Imprégnez votre enfant de musique. Achetez 
de bons disques et qu'il les fasse jouer dès qu'il est 
assez grand pour les manipuler. Ceci se produira beau
coup plus tôt que vous ne le pensez. Laissez-le joue r ce 
qu'il veut, quand il le veut. Lorsqu'il connaîtra bien un 
air de musique, il s'intéressera peut-être à connaître le 
compositeur et ce que la musique décrit. Chantez avec 
votre enfant, même si vous chantez faux. Chantez avec 
joie et de manière détendue. Dansez avec votre enfant. 
Encouragez-le à interpréter et à exprimer la musique par 
l 'activité musculaire. 

La perception et l'exploration des merveilles qui nous 
entourent nous offrent plus qu'un passe-temps agréable. 
Quelles que soient les vicissitudes ou les ennuis de la 
vie, la perception conduit à une paix et à un contente
ment intérieurs. La personne qui perçoit accumule des 
réserves de forces qui dureront aussi longtemps qu'elle 
vivra. Elle amasse de la guérison et un renouveau constant, 
tant mental que physique. Sa foi en Dieu persévère tandis 
qu'elle contemple les merveilles de la création divine. Sa 
perception trouvera ses fruits dans l'un ou l'autre don 
d'expression qui aidera une autre personne en chemin et 
apportera des bénédictions à l'humanité. 
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Moïse 
ordonnant 
Aaron, 

un 
tableau 

PAR RICHARD J. MARSHALL 

On vient de terminer un nouveau tableau de la série 
des grands moments de l'histoire religieuse, tableau qui 
pourra être exposé, reproduit et utilisé dans l'Eglise. 
Cette nouvelle illustration, peinte par l'illustrateur amé
ricain Harry Anderson, cristallise pour le spectateur un 
nouveau moment capital de l'histoire biblique, révélant la 
conception que se fait cet artiste de cet événement 
sacré où Moïse, sur le commandement de Dieu, posa les 
mains sur son f rère aîné Aaron et lui conféra les clefs 
de la Prêtrise inférieure ou lévit ique, qui porterait doré
navant le nom d'Aaron. 

De soigneuses recherches bibliques ont précédé 
l'exécution de cette scène, qui montre ces deux frères 
lévites dans la cour de la tente d'assignation, par une 
journée baignée de soleil typique de celles qui se pro
duisirent pendant les quarante années d'errance dans le 

désert. La cour, qui entourait la tente d'ass ignation dont 
la construction avait été ordonnée à Moïse, était isolée 
du monde extérieur par «des toiles de fin lin retors sur 

une longueur de cent coudées» pour un côté (Exode 
27:9). On peut voir, côte à côte, à l'extrémité extérieure 
de la cour, des membres masculins de la tribu de Lévi, 
dont certains portent les trompettes traditionnelles de 

métal poli. 
Moïse reçu ce commandement: ,, fais approcher de 

toi Aaron, ton frère, et ses fils . . . pour les consacrer 

à mon service dans le sacerdoce .. ·" (Ex. 28:1 ). Deux 
des quatre fils d'Aaron se trouvent à l'entrée de la tente 
d'assignation et regardent tandis que Moïse commence 
à bénir et à conférer l'autorité à leur père. 

Bien que sur le tab leau le vêtement d 'Aaron semble 
assez curieux et complexe, il a en réal ité été soigneu
sement peint d'après les descriptions extrêmement pré

cises qui se trouvent dans le livre de l'Exode, car le 
Seigneur déclara qu 'Aaron devait porter des vêtements 
sacrés '' pour marquer sa dignité et pour lui servir de 
parure . . . afin qu'il soit consacré et qu 'il exerce mon 

sacerdoce » (Ex. 28:2-3). Ces révélations insistaient for
tement sur chaque pièce du vêtement, lequel comporta it 
un pectoral en or avec du fil b leu , pourpre et cramoisi 
et du fin lin retors, et incrusté de quatre rangées de 
pierres précieuses, dont chacune portait le nom d'une 

des douze tribus. Il y avait deux autres pierres, une sur 
chaque épaule de l'éphod ou vêtement supérieur, qui 
portaient aussi les noms des enfants d'Israël: six noms 
sur chaque pierre. Ces pierres étaient re l iées au pectoral 
par deux chaînes d'or pur. Le Se igneur voulait que tout 
cela fût << artistement travaillé " , décrivant la longueur et 
la largeur des montures aussi bien que les espèces de 
pierre: '' seconde rangée: une escarboucle, un saphir, un 
diamant; troisième rangée, une opale, une agate, une 

améthyste" (voir Ex. 28 :15, 18-19). En outre, dans le 
pectora l, ma is invisible aux observateurs, se trouva ient 
l 'urim et le thummin sacrés, afin qu 'Aaron se souvînt 
qu 'i l " portera constamment sur son cœur le jugement 
des enfants d ' Israël». 

Les autres pièces du vêtement: la tunique, la cein
ture, la tiare avec son inscription: «Sainteté à l'Eternel,, 

(Ex. 28:36) ont été peints en détail, jusqu'aux clochettes 
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dorées et aux grenades qui bordent la brillante tunique 
multicolore. 

Une grande partie de la représentation de ces vête
ments sacrés a été glanée par des recherches au mu
sée hébreu de New-York, où les traditions antiques des 
Juifs ont été soigneusement préservées. 

Le soleil danse sur la cuve de cuivre poli posée sur 
une base d'airain entre l'autel et l'entrée de la tente 
d'assignation. Les prêtres, Aaron, ses fils, et d'autres 
de la tribu de Lévi s'y lavent les mains et les pieds avant 
de servir à l'autel ou d'entrer dans le sanctuaire de la 
tente d'assignation. Cette cérémonie, d'après les tradi
tionalistes juifs, symbolisait la sainteté requise pour le 
service de Dieu au tabernacle. 

Lorsque Moïse fut prêt à faire créer la cuve, elle fut 
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faite à l'aide des miroirs d'airain et de uivre dont se 
servaient les femmes d'Israël et qu'elles avaient fournis 
pour ce récipient sacré. Comme les vêtements d'Aaron, 
la conception de la cuve fut tirée des Ecritures et de 
références du musée hébreu. La base contenait l'eau 
pour les ablutions des pieds, tandis que le corps de la 
cuve était utilisé pour les mains. 

La tente d'assignation avait deux autels: l'autel des 
parfums, qui se trouvait dans le Saint devant le voile 
et à l'intérieur de la tente, et l'autel d'airain des holo
caustes qui se trouvait dans cette cour extérieure. Fait 
d'acacia couvert d'or, l'autel de bronze était muni 
d'anneaux et de barres, explicitement définis dans les 
Ecritures. On a dit et redit dans les coutumes juives que 
la position de cet autel extérieur était importante. Il se 
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trouvait sur le seuil même de la tente d'assignation sa
crée, enseignant distinctement que «l'homme n'a accès à 
Jéhovah que par le sacrifice». Ces grands objets de 
métal, la cuve et l'autel des holocaustes, aussi bien que 
l'encombrante tente d'assignation et le. mur extérieur, 
que l'on ne portait jour après jour dans le désert que pour 
le monter et le démonter, sont des preuves visuelles 
puissantes de la foi et de la discipline naissantes d'Israël 
sous la ferme autorité de Moise. 

Nous espérons que le tableau sera un bon instrument 
pour l'instruction de nos jeunes, un fortifiant pour ceux 
qui connaissent le sens de l'histoire et un levier pour 
ouvrir l'esprit et le cœur de tous les spectateurs qui dé
sirent en savoir davantage sur la prêtrise et le royaume 
de Dieu. 0 

<Suite de la page 151) 
-Tu le dois, dit la femme et elle le pousse de 

côté et se dirige vers la porte éclairée derrière la
quelle se trouve ce petit groupe de femmes affli
gées. Elle s'arrête un instant tandis que ses yeux 
s'accoutument à la lumière. Puis après avoir iden
tifié la femme qu'elle cherche. elle s'approche de 
Marie et lui dit: cJe t'apporte ma compassion.» 

Marie répond: 
-Je te donne ma reconnaissance, ô femme; 

qui que tu sois, je te remercie. 
Puis l'autre dit: 
- 0 heureuse femmel 
Emue par ces mots étranges, Marie, la mère de 

Jésus, lève ses yeux baignés de larmes et scrute 
le visage de l'étrangère. Ce qu'elle y voit lui fait 
oublier l'amertume de sa propre souffrance. 

-Ma sœur, dit-elle, c'est plutôt moi qui te don
nerais de la compassion. Ta perte, ton affliction, 
comme elles doivent être grandes. Veux-tu me les 
raconter? Veux-tu me dire qui tu es? 

-Je m'appelle Judith, répondit la femme. Je 
viens de Kerioth de Judée.» 

Marie dit: 
- Mon amie, ne peux-tu me raconter ton cha

grin? Peut-être pourrai-je t'aider. C'est avec joie 
que je le partagerais avec toi. 

-Mon chagrin, dit Judith, est un chagrin com
me tu n'en connaîtras jamais. 

Sa main se porte à son front et repousse une 
mèche de cheveux gris. Puis, se prenant à la gorge 
comme pour se débarrasser de la boule qui l'étouf
fe, elle dit dans un chuchotement aigü: «Je suis la 
mère de Judas lscariot.» 

Je termine avec une mention honorable d'une 
autre femme remarquable, et c'est notre propre 
mère. Que Dieu nous aide à être digne d'elle. 0 
<Suite de la page 154) 

Le don de la perception nous est fait librement à 
tous, car la nature nous récompense éternellement. Que 
nous séjournions en ville Otl à la campagne, nous avons 
la même part de ciel bleu, et la plupart d'entre nous ont 
des yeux qui leur permettent de voir son aube et son cré
puscule, son soleil le jour et ses étoiles la nuit. Le vent 
chante encore dans la forêt, mais on peut entendre son 
écho autour des corniches de notre maison. Dans la 
ville ou à la campagne, nous pouvons sentir la pluie sur 
notre visage tandis que nous contemplons son voyage 
du nuage. à l'océan. Les oiseaux continuent à émigrer 
à l'automne et à revenir avec leurs chants et leurs 
rythmes, leur musique gratuite pour toute oreille qui 
écoute. Les saisons accomplissent toujours leurs pro
messes, et la plupart d'entre nous peuvent chanter une 
berceuse ou un chant d'actions de grâce. Il suffit que 
nous prenions le temps, que nous ouvrions le cœur pour 
percevoir. 0 
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Une mère 
vers qui se tourner 
PAR FLORENCE B. PINNOCK 

«Ma mère fait les meilleures galettes du monde,,, dit, 
d'un ton vantard, un petit garçon. 

"Ma mère peut faire des sucettes qui durent toute 
une journée ,, enchaîne un minuscule de quatre ans. 

Et pour ne pas être de reste, une autre petite voix 
s'exclame: «Mais ma mère peut faire n'importe quoi. 
El le peut même sourire quand elle est fâchée_ ,, Oui, aux 
yeux de leurs enfants, et, dans la plupart des cas, à 

bon droit, les mères sont sur un piédestal. 

Une mère est: 
Un baiser au moment d 'aller au dodo, 
la lumière du matin, 
un au revoir joyeux, 
un arc-en-ciel par un jour morne, 
une secousse de la tête, 
une tape dans le dos, 
un genou à côté duquel on prie, 
une réponse honnête, 
une remueuse de conscience, 
une boîte à bonbons débordante, 

une porte ouverte sur un bon lendemain et mille 
autres choses ... oui, elle est sur un piédestal. 
Un enfant haut comme trois pommes doit lever la 

tête pour voir le visage de sa maman. Le regard de l'a
dolescent est ordinairement au niveau de celui de sa 
mère, mais lorsque ce jeune fils atteint le mètre quatre
vingts ou plus, il ne doit cependant pas pour autant re
garder de haut sa minuscule mère de un mètre cin
quante-cinq. Pour cela il faut qu'elle s'y prenne bien. 

Lorsqu'elle tient son bébé pour la première fo is, une 
mère commence à mériter cet amour et ce respect. Elle 
doit continuer de jour en jour, d'année en année, s 'en 
occupant constamment et complètement, servant et ai
mant, et voyant toujours des promesses chez ses en
fants. Une mère ne peut jamais abandonner. Il est utile 
qu'elle puisse faire de délicieuses galettes et des sucet
tes; mais le mieux, pour acquérir l'admiration de ses 
enfants , c'est qu'elle puisse sourire lorsque les choses 
ne vont pas tout à fait bien, qu 'elle puisse voir le côté 
heureux et optimiste de chaque jour, qu'e lle puisse gui
der sans harceler, encourager sans donner une im
portance suprême au fait de gagner, élever sans jamais 
démolir, affronter chaque problème sans se plaindre. Il 
y a d'autres choses de tous les jours à faire pour qu'une 
mère soit sur un piédestal. Le foyer doit appartenir aux 
enfants aussi bien qu'aux parents, les portes doivent 
être grandes ouvertes à leurs amis et l'on doit entendre 
la voix de la maman dire: «Bien sûr, amène tes amis 
après le bal. Je préparerai un casse-croûte. Il est facile 
à une mère de dire à sa fille ou à son fils: «Amène tes 
amis à la maison après l'office. Nous mangerons une 
crème glacée_,, 

Ce travail d'une mère pour acquenr le respect et 
l'amour de ses enfants est constant. Si elle prend ces 
habitudes positives, chaque jour et chaque enfant chan
teront de joie. C'est évident qu'elle est occupée à net
toyer et à faire la cuisine, mais le temps consacré à 
servir comme mère produit de gros résultats. Les en
fants doivent sentir de la force dans leur mère, pour 
l'utiliser non comme un mur sur lequel on s'appuye mais 
comme amidon pour les faire tenir droit. 

De tous les ingrédients que doit posséder une mère 
sur un piédestal, c'est l'amour qui vient en tête. Cet 
amour doit être doux et enveloppant, et cependant ferme 
et solide. L'amour d'une mère doit comporter la capa
cité de réprimander et la justice de la franchise. Son 
amour doit guérir la solitude et encourager la virilité. Il 

(Suite page 170) 



Un 
chrétien 

, 
«numero 

PAR GEORGE DURRANT 

Combinée à d'autres événements 
mondiaux, la Deuxième Guerre mondiale 
ouvrit d'une manière indirecte la porte au 
christianisme en Corée du Sud. Pendant 
la période qui suivit la guerre de Corée, 
je me trouvai là-bas comme membre de 
l'armée américaine. 

Peu après mon arrivée dans ce pays, 
je remarquai que certaines personnes 
étaient entichées du Christ et de ses 
enseignements, mais en même temps les 
Coréens ne savaient que penser parce 
que le bien qu'ils avaient lu et appris 
à propos du christianisme différait tout à 

fait de la conduite douteuse qu'ils observaient chez les 
soldats censés être chrétiens. 

Tous les jours, des civils coréens venaient dans notre 
camp pour accomplir les travaux grossiers que nous 
ne désirions pas faire, comme travailler à la cuisine. Ils 
étaient payés en retour, et ces arrangements faisaient le 
bonheur des deux groupes. Au cours de leurs déplace
ments dans le camp, ils utilisaient, comme nous, des 
sentiers de terre battue qui traversaient les herbes fol
les et autres plantes. Lorsque les soldats et les Coréens 
se croisaient sur les sentiers, les Coréens sautaient de 
côté dans les herbes tandis que les soldats passaient. 

Remarquant cette situation, il me vint à l'esprit que 
ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. 
C'était leur pays, et si quelqu'un devait quitter le chemin, 
c'était bien nous! Je me fis donc une règle de m'effacer 
et de la isser passer les Coréens sur le sentier. Ils sem
blaient stupéfaits mais en même temps flattés. J'appris 
bientôt le nom de la plupart d'entre eux et, au passage, 
je les saluais par leur nom. 

Les mois passèrent et j'appris quelques-unes des 
façons que les G.I. avaient créées pour communiquer 
avec les Coréens. Un système assez bizarre c'était la 
manière de décrire le caractère bon ou mauvais de quel
que chose en appelant «numéro un,, ce qui était très bon 
et «numéro dix,, ce qui était très mauvais. Par exemple, 
si nous parlions à un Coréen de notre bonne jeep, nous 
disions: <<C'est une jeep <numéro un>,,_ Si c'était une 
épave, nous disions: <<C'est une jeep <numéro dix>.>> 

Il était de règle dans notre camp que si un soldat 
détenait le rang de caporal ou un rang plus élevé, il 
entrait au mess et allait à une table où un ou.vrier coréen 
lui apportait son repas. Tous ceux qui avaient un rang 
inférieur faisaient la file pour prendre leur nourriture. 

Un jour j'entrai au mess, remarquai que la file était 
longue, m'assis à une table avec cinq de mes amis qui 
mangeaient, et attendis que la file devienne plus petite. 
Tandis que je parlais aux autres à table, je sentis que 
quelqu'un était près de moi. Je levai les yeux et je vis, 
debout à côté de moi avec un plateau de nourriture, un 
des ouvriers coréens. Je me rendis compte qu'il était 
sur le point de mettre le plateau devant moi, lui mon
trai le galon que j'avais au bras et dis: <<Vous ne pou
vez pas me servir. Je ne suis que simple soldat!>> 

Il me regarda les yeux remplis de larmes et dit d'une 
voix contenue: <<Moi servir vous. Vous chrétien <numéro 
un>!>> 

Je sais pourquoi l'ouvrier coréen me jugea tel. C'était 
à cause des petites choses que j'avais faites. Ce sont 
les petites choses qui font un chrétien <<numéro un,, et 
les petites choses qui, lorsqu'on les additionne, créent 
une grande chose appelée <<la vie,,. 0 
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BCDLE DU DIMAN 

Au cours 
des 

années 

PAR REED H. BRADFORD 

''Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant /es hommes,, (Luc 2:52). 

''Et il ne reçut pas la plénitude dès l'abord, mais con
tinua de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il reçût une pléni
tude,, (0. & A. 93: 13). 
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Il semble caractéristique de la plupart d'entre nous 
que nous attendions des autres qu'ils agissent avec ma
turité. Lorsqu'ils ne se montrent pas à la hauteur de 
notre attente, nous nous irritons souvent. Cette irrita
tion se manifeste souvent par une colère que nous ne 
dominons pas. Par exemple, certains parents infligent à 
leurs enfants des châtiments physiques et psychologi
ques. Dans beaucoup de cas, les parents ne pensent 
pas avant tout au bien-être de l'enfant. Ils essayent de 
se débarrasser de l'impatience et de la contrariété qu'ils 
éprouvent dans leurs relations avec un être qui n'a pas 
de maturité. 

Si les parents réfléchissaient consciemment à cette 
situation, ils admettraient qu'il faut du temps pour acqué
rir de la maturité. On ne devient physiquement mûr qu'à 
une époque située entre 20 et 25 ans. Nous ne pouvons 
dire à un enfant de cinq ans: «Allons, je veux que tu sois 
physiquement mûr, et puis le transformer tout d'un coup 
en adulte. Il en va de même pour d'autres genres de 
maturité: intellectuelle, émotionnelle, sociale et spirituel
le. L'individu doit passer par un processus de déve
loppement dans chacun de ces domaines. Examinons 
les cas suivants de progression remarquable: 

1. Le vilain petit canard. Hans Christian Andersen 
a écrit l'histoire d'une cane qui couvait ses œufs. Après 

plusieurs jours, les œufs s'ouvrirent l'un après l'autre, 
sauf un. Il fallut plus de temps à celui-là. Finalement le 
gros œufs s'ouvrit et le petit en sortit en trébuchant, 
«l'air si grand et si laid». 

«-Quel affreux spectacle, · ce canard. Nous ne pou

vons absolument pas le supporter. 
«Et un canard se jeta sur le champ sur lui et le mordit 

au cou . .. Pauvre petit canard ... , Il fut becqueté, bous
culé et taquiné par les poules aussi bien que par les 

canards. 
«Ainsi en fut-il le premier jour, et ensuite les choses 

empirèrent. Le pauvre petit canard se fit pourchasser par 
tout le monde; même ses propres frères et sœurs le trai
taient mal, et ne cessaient de dire: 

«Si seulement le chat t'attrapait, espèce de grand 

escogriffe ridicule! 
«Et la maman elle-même aurait voulu qu'il fût bien 

loin. Les canards et les poules le becquetaient et la ser
vante qui devait nourrir la volaille lui donnait des coups 

de pied.» 
Après cela il s'enfuit et voleta au-dessus de la haie, 

et les petits oiseaux des buissons s'effrayèrent et s'en

volèrent. 
«-C'est parce que je suis si laid, pensa le petit 

canard et il ferma les yeux; mais il réussit quand même 
à partir. Finalement, il arriva au grand marécage où 
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est une surprise? demanda-t-il . Est-ce 

rouge? Est-ce jaune? Est-ce blanc, 
comme la neige? Je ne pourrais pas 
te dire, Emile. Je ne sais pas. Et il 
s'éloigna en sautillant. 

Avant qu'Emile l'Ecureuil eût pu 

faire un geste, il vit un grillon sau
tiller sur le sol. Et il vit un corbeau 
noir sur une branche d'arbre qui avait 
l'air de vouloir se jeter sur le grillon. 
Emile l 'Ecureuil cria: 

-Arrête, Grillon! Arrête, Cor

beau! Dites-moi, savez-vous où je 

peux trouver une surprise pour na
man? 

Grillon et Corbeau dirent tous les 
deux: 

-Non! 
Emile .l'Ecureuil poursuivit son 

chem in. Au bout d'un temps, il arriva 
auprès d'un ruisseau tumultueux. Il 
trouva sur la rive son ami Riri le Ra
ton laveur occupé à laver un poisson 
pour son repas. 

-Ri ri, demanda Emile l'Ecureuil, 
sais-tu où je peux trouver une sur
prise pour maman? 

-Je ne sais pas au juste ce qui 
est une surprise, répondit Riri. Est-ce 
gros comme un éléphant? Petit com
me un moineau? Haut comme une 
montagne? Très bas? 

-Comment veux-tu que je le 
sache! dit Emile l'Ecureuil, et il pour
suivit vivement son chemin. 

Pendant toute cette journée en

soleillée, il s'enfonça de plus en plus 
dans les bois. li demanda à tous les 
animaux qu'il rencontrait où il pour
rait trouver une surprise pour sa ma
man. Et il se sentit triste quand per
sonne ne put lui dire. 

Finalement, il se dit: 
-J'ai interrogé un grillon. J'ai in

terrogé un corbeau. J'ai interrogé 

beaucoup de gens. Tous ont d it: 

«Non.» 
Emile se sentait fatigué, et il se 

coucha en-dessous d'un arbre pour 
se reposer. Bientôt, il tomba endormi. 

Quand il s'éveilla, il vit que le 

soleil descendait derrière le sommet 

des arbres. 
-Il emporte la lumière du jour, 

se dit Emile l'Ecureuil. Je ferais bien 
de rentrer à la maison. 

Il se mit debout. Il partit vers la 
droite. Il courut vers la gauche. Les 

deux chemins lui paraissaient étran

gers. 
-Aïe, aïe, aïe, je ne sais plus 

comment rentrer à la maison! se dit 
Emile. Je suis perdu! C'est alors qu'il 

vit une lumière minuscule briller et 

se déplacer entre les arbres. 
-Ver luisant! cria-t-il. Ami Ver 

luisant! Sais-tu comment on sort des 
bois pour aller dans la prairie? 

-Bien sûr, dit gaiement Ver lui

sant. Suis-moi! 
Emile l'Ecureuil suivit donc Ver 

luisant à travers les bois jusqu'à la 
prairie. Là, Ver luisant le laissa et 
Emile rentra en courant. 

Maman Ecureuil l'attendait. 
-Te voilà enfin, Emile, dit-elle. 

D'où viens-tu? 
-J'ai traversé le bois, lui dit 

Emile, à la recherche d'une surprise 
pour toi. Mais je n'ai rien trouvé, dit

il tristement. 
-Mais si, tu en as trouvé une! 

lui dit maman Ecureuil. Je te croyais 
perdu et j'allais sortir à ta recherche. 
Mais te voilà! Et tu es la plus grande 
surprise que je pouvais avoir. 

Emile l'Ecureuil était trop fatigué 
pour bondir de joie, mais c'était vrai

ment un petit écureuil heureux! 

Illustré par Beverly Johnston 0 
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La main 
qui fait 
de l'or 

PAR NATHANIEL HAWTHORNE 



Une surprise 
pour 

maman écureuil 

PAR DOROTHY MANSUR 

Le petit Emile, l'Ecureuil, se te
nait près de sa maison dans la verte 
prairie. Il regardait sa maman courir 
à la recherche de leur souper. 

Soudain, la queue d'Emile s'agita 
d'excitation. 

Comme ce serait amusant, se dit
il, d'avoir une surprise pour maman 
quand elle rentrera. 

Je vais en trouver unel 
Il courut dans les bois. Il y ren

contra son ami Jeannot Lapin. 
-Jean not, dit-il, sais-tu où je peux 

trouver une surprise pour maman? 
Jeannot Lapin secoua sa queue 

duveteuse. 
-C'est-à-dire ... Qu'est-ce qui 
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-Je vais lui faire une merveil

leuse surprise, dit-il. li descendit dans 

le jardin, touchant toutes les fleurs 
de Marguerite et les transformant en 
or. 

-Elle sera si heureuse, pensa
t-i 1. 

Il retourna dans sa chambre pour 
qu'on lui servît son petit déjeuner. 
Il prit son livre qu'il était occupé à 
lire la veille, mais à l'instant où il 
le toucha, ce fut de l'or massif. 

-Je ne peux plus le lire, dit-il, 

mais c'est bien entendu beaucoup 

mieux qu'il soit en or. 
Juste à ce moment-là, un serviteur 

entra avec le petit déjeuner du roi. 
-Il a l'air bien bon, dit-il. Je vais 

d'abord manger cette pêche rouge 

bien mûre. 
Il prit la pêche en main, mais 

avant qu'il pût la goûter, elle était 
devenue un morceau d'or. Le roi Mi
das la remit sur l'assiette. 

-Elle est très belle, mais je ne 

peux pas la manger! dit-il. Il prit un 

petit pain du plateau, mais il devint 
aussi de l'or. Il prit en main un verre 
d'eau et il devint de l'or. 

-Que faire? s'écria-t-il. J'ai faim, 
j'ai soif, je ne peux manger ni boire 

de l'or! 
A ce moment-là la porte s'ouvrit 

et la petite Marguerite entra. Elle 
pleurait amèrement, et tenait une de 
ses roses en main. 

-Que se passe-t-il, ma petite 

fille? demanda le roi. 
-Oh papa! Vois ce qui est ar

rivé à toutes mes roses! Elles sont 
raides et laides! 

-Mais ce sont des roses en or, 
mon enfant. Ne penses-tu pas qu'elles 

sont plus belles qu'avant? 

-Non, sanglota-t-elle, elles ne 
sentent pas bon. Elles ne grandiront 
plus . J'aime des roses qui sont vivan
tes. 

-Cela ne fait rien, dit le roi, 

prends ton petit déjeuner maintenant. 

Mais Marguerite remarqua que 
son papa ne mangeait pas et qu'il 
avait l'air très triste. 

-Que se passe-t-il, papa chéri? 
demanda-t-elle et elle s'approcha de 
lui. Elle lui passa les bras autour du 
cou et l'embrassa. Mais il poussa 
soudain un cri de terreur et d'angois
se. Lorsqu'il la toucha, son joli petit 
visage devint de l'or étincelant; ses 

yeux cessèrent de voir, ses lèvres 

ne purent plus l'embrasser et ses 
petits bras ne purent plus le serrer. 
Ce n'était plus une petite fille ai
mante et rieuse. Elle avait été trans
formée en une petite statue en or! 

Le roi Midas inclina la tête et de 
gros sanglots le secouèrent. 

-Es-tu heureux, roi Midas? lui 
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dit une voix. Levant les yeux, il vit r 

l'étranger debout près de lui. 
-Heureux! Comment peux-tu po

ser de pareilles questions? Je suis le 
plus malheureux des hommes! dit 

le roi. 

-Tout ce que tu touches devient 
de l'or, dit l'étranger. Cela ne te suf
fit-il pas? 

Le roi Midas ne leva pas les yeux 
et ne répondit' pas. 

-Que préférerais-tu avoir, de la 
nourriture et une coupe d'eau froide 
ou ces morceaux d'or? demanda l'é
tranger. 

-Le roi Midas ne put pas ré

pondre. 

-Que préférerais-tu, ô roi 
cette petite statue en or, ou une pe
tite fille qui pourrait courir, rire et 
t'aimer? 

-Oh, rends-moi ma petite Mar
guerite, et j'abandonnerai tout l'or que 
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j'ai! dit le roi. J'ai perdu tout ce qui 
en valait la peine. 

-Tu es plus sage qu'auparavant, 
roi Midas, dit l'étranger. Va te plon
ger dans la rivière qui coule au pied 
de ton jardin, puis prends un peu 
de son eau et asperge tout ce que tu 
désires rendre à sa forme originelle. 
Ceci dit, l'étranger disparut. 

Le roi Midas sauta debout et cou
rut à la rivière. Il s'y plongea, puis 
y enfonça une cruche qu 'il remplit 
d'eau et revint en courant au palais. 
Il en aspergea Marguerite, et la cou
leur lui revint aux joues. Elle ouvrit 
à nouveau ses yeux bleus. 

-Mais papa, demanda-t-elle, qu' 

est-ce qui est arrivé? 
Avec un cri de joie, le roi Midas 

la prit dans ses bras. 
Plus jamais le roi Midas ne s'oc

cupa d'or si ce n'est l'or du soleil et 

l'or des cheveux de la petite Margue

rite. 0 



Il 

Il y avait une fois un roi très riche 

appelé Midas. Il avait plus d'or que 
personne d'autre au monde, mais en 
dépit de cela, il pensait que cela ne 
suffisait pas. Il n'était jamais aussi 
heureux que quand il pouvait encore 

. obtenir de l'or pour en ajouter à son 
trésor. Il l'entreposait dans de gran
des caves sous son palais, et il pas
sait bien des heures, chaque jour, 
à le compter. 

Or le roi Midas avait une petite 
fille appelée Marguerite. Il l'aimait 
tendrement et disait: 

-Elle sera la princesse la plus 
riche du monde! 

Mais la petite Marguerite ne se 
souciait pas de l'or. Elle préférait son 
jardin, ses fleurs et le soleil doré à 
toutes les richesses de son père. 

Un jour le roi Midas était dans sa 
salle au trésor. Il avait fermé à clef 
les lourdes portes et ouvert ses gran
des armoires d'or. Il l'empilait sur la 
table et le manipulait comme s'il en 
aimait le contact. Il le laissait glisser 
entre ses doigts et souriait de l'en-

tendre tinter comme si c'était une 

musique douce. Soudain, une ombre 
tomba sur le tas d'or. Levant les 
yeux, il vit un étranger habillé d'un 
blanc éclatant qui le regardait en sou
riant. Le roi Midas sursauta de sur
prise. Il n'avait pourtant pas oublié 

de fermer la porte à clef! Son tré
sor n'était pas en sécurité! Mais l'é
tranger continua à sourire. 

-Tu as beaucoup d'or, roi Midas, 
dit-il. 

-Oui, dit le roi, mais pense com
me c'est peu de chose comparé à 
tout l'or qu 'il y a dans le monde! 

-Comment! Tu n'es pas content! 
demanda l'étranger. 

-Content! dit le roi. Bien sûr 
que non. Souvent je passe la nuit 
éveillé à chercher de nouveaux moy
ens d'acquérir encore de l'or; je vou
drais que tout ce que je touche se 
transforme en or. 

-Le désires-tu vraiment, roi Mi
das? 

-Bien sûr que je le désire, rien 
ne pourrait me rendre plus heureux. 



-Alors tu auras ce que tu dési
res. Demain matin lorsque les pre
miers rayons du soleil passeront par 
ta fenêtre, tout ce que tu toucheras se 
transformera en or. 

Lorsqu'il eut fini de parler, l'é
tranger disparut. Le roi Midas se frot

ta les yeux. 
-J'ai dû rêver, dit-il. Mais com

me je serais heureux si c'était vrai! 

Le lendemain matin, le roi Midas 
s'éveilla avec la première lueur du 
jour. Il sortit la main et toucha les 
couvertures de son lit. Rien ne se 
produisit. 

-Je savais bien que ce n'était 

pas vrai, soupira-t-il. 
Juste à ce moment-là les premiers 

rayons du soleil passèrent par la 

fenêtre. Les couvertures sur lesquel
les était posée la main du roi Midas 
devinrent de l'or pur. 

-C'est vrai, c'est vrai! s'écria-t-il 

joyeusement. 
Il sauta à bas du lit et courut dans 

la pièce, touchant tout. Sa robe de 
chambre, ses pantoufles, le mobilier, 
tout devenait de l'or. Il regarda par 

la fenêtre et vit le jardin de Margue

rite. 



vivaient les canards sauvages et il passa toute la nuit, 
épuisé et déprimé.» 

Même les canards sauvages ne voulaient pas l'ac
cepter complètement. Un chien s 'enfuit en le voyant. Une 
poule effrayée lui dit qu ' il était idiot. 

Il décida finalement de s'en aller seul de par le vaste 
monde. Là il eut de nombreuses expériences éprouvan
tes. L'hiver vint et il fit froid. Ce fut un hiver misérable. 
mais enfin le printemps arriva. 

Un jour, l ' idée lui vint d'essayer ses ailes. «Presque 
sans qu'il s'en rendît compte, il se retrouva dans un 
grand jardin ... Il y faisait si beau dans toute la fraîcheur 
du printemps! Et juste devant, à l'extérieur du bosquet, 
arrivaient trois splendides cygnes blancs . . . Le petit 
canard reconnut les splendides créatures et se sentit 
envah i d'un étrange sentiment de mélancolie. 

«Tiens, je vais vo ler jusqu'à ces oiseaux royaux. 
«Il pensa qu'ils le tueraient peut-être et il se dit : 
«-Il vaut mieux être tué par eux que becqueté par 

les canards et par les poules, que recevoir des coups 
de pied de la servante qui s 'occupe de la vola ille, et 
subir les maux de l'hiver. 

«Il vola à leur rencontre et, en le voyant arriver, ils 
se dirigèrent vers lui. Il se mit à t rembler de peur et 
pencha la tête vers l'eau. 

'' Mais que vit-il dans ce cours d'eau clair? C'était son 
propre reflet qu'il voyait devant lui, mais il n'était plus 
un oiseau gris et gauche, laid et peu attirant, non, il 
était lui -même un cygne! ... Il se sentait vraiment heu
reux d'avoir traversé tant de vicissitudes et de misères; 
cela l'aida à apprécier tout le bonheur et toute la beauté 
qui étaient là pour l'accueillir. Les trois grands cygnes 
nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec.>> 

2. La maturité spirituelle d'Alma 
,,Qr, les fils de Mosiah étaient au nombre des in

crédules; et un des fils d 'Alma était également au nom
bre des incrédules; il s'appelait Alma, du nom de son 
père; néanmoins il devint très méchant et tomba dans 
l'idolâtrie. Et c'était un homme qui savait parler, et il 
disait beaucoup de flatteries au peuple; c'est pourquoi 
il entraîna un grand nombre parmi le peuple à imiter ses 
propres iniquités. 

<<Et il devint un grand obstacle à la prospérité de 
l'Eglise de Dieu, séduisant le cœur du peuple, causant 
beaucoup de dissensions parmi le peuple et donnant 
occasion à l'ennemi de Dieu d'exercer son pouvoir sur 
eux» (Mosiah 27:8, 9). 

Mais un changement se produisit dans la vie d'Alma. 
Un ange lui apparut et dit: <<Si tu veux de toi-même 
être détruit, ne cherche plus à détruire l'Eglise de Dieu,, 

(Alma 36:9). 

Cette expérience lui fit comprendre bien des choses. 

Il écrivit: 
,, ... J'étais torturé d'un tourment éternel, car mon 

âme était déchirée au plus haut degré et torturée par 
tous mes péchés. Oui, je me rappelais tous mes pé
chés, toutes mes iniquités, et j'en subissais les peines 
de l'enfer; je voyais que j'avais été rebelle à mon Dieu, 
que je n'ava is pas gardé ses saints commandements ... 
oh, pensai-je, que ne puis-je être banni et anéanti corps 
et âme, afin de n'être point amené en présence de mon 
Dieu pour être jugé de mes ·œuvres » (Alma 36:12, 13, 15). 

Mais Alma s'engagea personnellement vis-à-vis du 
SE?igneur et changea de conduite: 

<< Et ô, quelle joie, quelle lumière merveilleuse je vis; 
oui, mon âme était remplie d 'une joie aussi extrême que 
l'avait été ma souffrance! ... Et dès lors, jusqu'à ce jour 
même, je travaillai sans cesse afin d'amener des âmes 
au repentir, afin de les amener à goûter à la joie extrê
me à laquelle j'avais goûté; afin qu 'elles naquissent aus
si de Dieu, et fussent remplies du Saint-Esprit ... Et 
maintenant vo ici . . . le Seigneur me donne une joie 
extrêmement grande dans le fruit de mes travaux >> (Alma 
36:20, 24, 25). 

3. La transformation de Bill Sands 
<<Fils d'un père alcoolique et politiquement éminent 

et d'une mère de la haute société et sadique, Bill Sands 
eut une enfance extrêmement malheureuse. Rejeté et re
belle dans son ado lescence, il devint délinquant et bles
sa un co-détenu à la prison de San Quentin. C 'est là 
qu'il rencontra les deux hommes qui changèrent sa v ie: 
le célèbre réformateur des pénitenciers, Warden Clinton 
T. Duffy . .. et son compagnon de cellule, Caryl Chess
man. 

<< Sands est aujourd'hui bien connu pour la croisade 
qu'il poursuit afin d'empêcher la délinquance et pour 
réintégre r futurs et anciens condamnés. Son histoire est 
une des plus inspirantes des annales de la biographie 1. ,, 

Le tableau d'ensemble 
Nous devons garder à l'esprit <de tableau d'ensem

ble ,, dans nos rapports avec les autres. Nous devons 
être capables de voir en eux le potentiel divin de leur 
âme. Si nous avons à l'esprit ce <<tableau d'ensemble,,, 
nous pouvons donner un sens et une utilité à nos rap
ports avec les autres. Voici quelques idées qui nous 
aideront à créer ces rapports: 
1. Habituez-vous à vous mettre à la place des autres 
Notre cadet s'appelle Randy. Il a sept ans. Je me dis 
souvent: << Reed, comment voyais-tu le monde quand tu 
avais sept ans?>> Cela m'aide à mieux comprendre 
Randy. 
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2. Evitez la ligne sensible 
Lorsque nous traversons la «ligne sensible dans des 
relations, ou en d'autres termes, lorsque nous blessons 
injustement les sentiments d'un autre, il nous est plus 
difficile de toucher cette personne et de l'aider. D'autre 
part, si nous essayons constamment de fortifier nos rap
ports avec les autres en exprimant pour eux une sollici-

tude délicate, nous créons un climat plus p-roducteur et 
qui permet au donateur aussi bien qu'au bénéficiaire de 
progresser. 

Récitations pour juin 1969 

3. Ayez de la patience 
Cela ne veut pas dire que vous devez rest~r là à ne 
rien faire et à attendre que le progrès se fasse. Nous 
avons plutôt besoin d'une patience créatrice qui nous 
permettra de chercher à aider une autre personne à 
assimiler la signification des principes divins: l'impor
tance du Seigneur dans sa vie, le pouvoir de «naître de 
nouveau» et la joie de la progression intellectuelle, émo
tionnelle, sociale et spirituelle. 

1. Préface écrite par le .. san Francisco Chronicle" dans «My Shadow Ran 
Fast» de Bill Sands. 

Ecritures à apprendre par les étudiants des cours 16 et 18 en avril et mai 1969, et à réciter ensemble par les classes 
respectives pendant le service d'Ecole du Dimanche du 1er juin 1969. 

Cours 16 

(Dans cette écriture, Esaïe prophétise que le peuple continuera à adorer le Seigneur de la bouche et des lèvres uni
quement et non en esprit, jusqu'au moment où notre Père rétablira Sa vérité et son pouvoir sur la terre.) 

«C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, 
et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra." Esaïe 29:14. 

Cours 18 

(Cette écriture nous rappelle qu'avec notre savoir limité et notre vue étroite du monde de Dieu, nous ne pouvons 
espérer voir le plan entier de ses buts et de ses projets. Nous devons, dans une certaine mesure, les accepter avec foi.) 

,,car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel. Autant les cieux sont 
élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées.» Esaïe 55:8, 9. 

Thème de la Sainte-Cène 
pour mai 

Ecole du Dimanche des Adultes 
,<Je suis le chemin, la vérité, et la 
vie. Nul ne vient au Père que par 
moi, (Jean 14:6). 

Ecole du Dimanche des Jeunes 
«Dieu créa l'homme à son image, 
(Gen. 1 :27). 
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' LES MERES 
La plupart du temps, garçons et mères sont comme 

larrons en foire. De temps en temps, ils sont plutôt com
me chien et chat, mais cela, c'est quand maman fait des 
histoires pour la propreté des sous-vêtements, des oreil
les, des chaussettes et des pensées. Mais néanmoins, 
une maman c'est bien, surtout pour les repas. Tout le 
monde sait que personne ne fait la cuisine comme ma
man, mais ce serait bien si elle faisait davantage atten
tion à papa et oubliait de regarder ce qui reste sur l'as

siette et combien de fois un garçon peut se servir de 
dessert. 

Bien sûr, les mères ont tendance à se soucier de 
petits détails sans importance de la vie, comme les de-· 
vairs, «Etudie le piano» et «Tu as eu assez de T.V. pour 
ce soir»; tandis que les problèmes capitaux comme le 
match de football du coin, l'haltérophilie et les exer
cices de tir à distance au basket-bail ne retiennent pas 
son attention. 

ont 
leur place 
PAR FLORENCE BITTNER 
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Mères et fils vont très bien ensemble aux réunions 
spéciales de l'école et du scoutisme, mais ne se fré
quentent pas très bien pendant les heures après l'école. 

Le problème est un peu noyé dans les mots, et les 
mères ont beaucoup plus de mots que les garçons, et 
d'ailleurs, elles peuvent terminer toute discussion en 
prenant un air pincé et en menaçant: «Pas de dîner>>. 
Bref, les mères ne comprennent tout simplement pas que 
c'est du travail que d'aller toute la journée à l'école. Les 
mères semblent croire que les gosses jouent toute la 
journée, et que quand ils rentrent à la maison et que 
la journée est presque finie, c'est le moment de se mettre 
au travail. C'est déjà assez dur d'être garçon sans de
voir encore discuter avec maman. 

En outre, les mères ont leur place, et si les garçons 
faisaient ce qu'ils voulaient, cette place serait à la cui
sine à faire des gaufres à la crème. L'idéal, ce serait 
que maman fasse les gaufres pendant que le garçon est 
à l'école pour que les gaufres soient encore chaudes 
et que la cuisine sente bon quand il rentre. A ce moment
là, maman serait appelée pour visiter une voisine et ne 
serait pas là pour compter le nombre de gaufres qu'un 
garçon affamé et travailleur peut engouffrer en un tour
nemain avant qu 'elle ne rentre à la maison. 

C'est bien d'avoir maman tout près pour tenir à jour 
la réserve de vêtements propres, mais ce serait bien 
mieux si elle ne faisait pas d'histoires pour des petites 
choses comme les genoux tachés d'herbe, les trous dans 
les chaussettes et les boutons arrachés aux chemises. 
L'ennui c'est que les mères n'ont jamais été garçons. Les 
filles, elles, n'ont pas l'ennui de passer à travers leurs 
vêtements aux genoux et aux orteils et leurs boutons ne 
sautent pas- du moins pas aussi souvent. Et c'est ainsi 
que les garçons doivent subir l'éternel: <de ne com
prends pas ce que tu fais avec tes vêtements''· 

On pourrait tout de même croire que papa prendrait 
de temps en temps la parole pour expliquer à maman 
comment un bon plongeon pour attraper un ballon fait 
que les genoux d'un pantalon disparaissent subitement. 
Les garçons ne le font pas exprès . Ce sont les panta
lons qui sont faits ainsi. Ce qui serait bien, c'est que 
quelqu'un découvre une matière dans laquelle on puisse 
faire des pantalons qui tiendraient le coup pendant quel
ques bons plongeons dans une cour de récréation. On 
pourrait croire que papa expliquerait de temps en temps 
comment cela va, mais à peu près tout ce que l'on en
tend de lui, c'est: <<Ne réponds pas à ta mère.'' 

Et en plus de cela, les mères se mettent dans votre 
chemin juste avant J'heure du dîner. C'est au moment 
où les garçons ont si faim que leur estomac rugit féro
cement, et tout ce que maman trouve à dire c'est de ne 
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pas grignoter juste avant le dîner, et elle n'a même pas 
encore sorti la poêle. Tout le monde sait qu'un garçon 
peut manger et de nouveau avoir faim dans l'intervalle 
qu'il faut pour faire le dîner. 

Souvent les mères sont gentilles. Elles sentent bon 
- parfumées et douillettes pour se mettre dans leurs 
bras pendant une minute quand personne ne regarde. 
Quand on tombe malade, c'est bien agréable de voir ma
man entrer dans la chambre pour apporter quelque chose 
de froid à boire et pour mettre les couvertures en ordre. 

Et puis quand on commence à se sentir mieux, elle 
recommence à venir et à faire des histoires, qu'il faut 
fermer les boutons, se tenir au sec et tout ça. 

Et pourtant il y a quelque chose de spécial chez les 
mères. Elles viennent à point quand on a un problème. 
Personne ne comprend comme une mère. La plupart du 
temps, elle peut voir votre point de vue et on peut être 
sûr qu 'elle prendra votre parti, même quand il y a quel
que part en dedans un malaise qui dit que vous avez 
peut-être partiellement tort. Parfois, cela aide rien que 
d'en parler avec maman, même si on ne lui dit pas qu'on 
se sent mieux, mais on se plaint beaucoup de ses dif
ficultés. 

Le problème c'est que parfois les mères vont parler 
de vos problèmes quand elles ne devraient pas, comme 
quand elles vont trouver l'instituteur pour qu'il aide à 
le résoudre. Quand les instituteurs et les mères se ré
unissent, le garçon sait de quoi on parle. De lui. Même 
s'il crie beaucoup, disant qu'il voudrait que maman reste 
à la maison et le laisse s'occuper de l'affaire, il est con
tent au-dedans de lui parce qu'elle se soucie tellement 
de lui. 

Parfois c'est amusant de parler à une mère, même 
quand on n'a pas de problème - surtout quand elle se 
met à parler de sa première rencontre avec papa, et du 
temps où vous étiez petits et tout ça. Parfois papa se 
met à parler de la guerre, alors on pourrait écouter toute 
la nuit. Mais à ce moment-là, on est sûr que maman va 
jeter un coup d'·œil à l'horloge, et dire qu'elle ne savait 
pas qu'il était si tard, et que le lendemain il faut aller à 
l'école. 

Il y a quelque chose de spécial à rentrer chez soi 
de quelque part, d'ouvrir la porte, d'appeler maman, et 
de l'entendre répondre: <de suis ici, chéri''· Alors la 
maison est pleine et on peut vaquer à ses affaires et 
savoir que tout est bien. 

Mères et garçons sont comme deux larrons en foire. 
Ils se sentent mieux quand l'autre est là. Un garçon sait 
bien qu'une mère, c'est comme respirer: nécessaire, mais 
agréable surtout lorsqu'elle ne se met pas dans votre 
chemin. 0 



Nos enfants: 
«Les plus belles fleurs 

du jardin de Dieu>> 

PAR LE PRËSIDENT JOSEPH FIELDING SMITH 

de la Première Présidence 

Il y a de vieilles vérités qui seront des vérités tant 
que le monde dure, et aucun progrès, si grand soit-il, ne 
peut les changer. L'une de ces vérités est que la famille 
(la cellule composée du père, de la mère et des en
fants) est la base de tout dans l'Eglise; une autre, que 
les péchés contre la vie de famille pure et saine sont 
ceux qui, entre tous, en fin de compte attireront les 
plus grands châtiments sur les pays dans lesquels ils se 
produisent. Nous devons donc travailler pour tous ceux 
qui nous entourent, mais surtout pour ceux qui sont les 
plus proches, car c'est là la meilleure préparation pos
sible pour faire notre devoir dans l'Eglise. Toute mère 
peut s'efforcer - du moins dans les limites de la lu
mière et de la force qui leur sont données - d'atteindre 
le foyer idéal où existera une union parfaite entre pa
rents et enfants édifiée sur le sentiment de l'intérêt, la 
connaissance des goûts et de la sympathie mutuelle. 

Une chose bien plus importante encore que la ques
tion du métier ou de la richesse des gens, c'est la ques
tion de savoir comment est menée leur vie de famille. 
Tout le reste est d' importance secondaire, tant qu'il y a 
des foyers idéaux, et tant que ceux qui constituent ces 
foyers font leur devoir les uns envers les autres. J'en 
suis sûr, chères sœurs, nous sommes tous d'accdrd sur 
l'importance du foyer. Théodore Roosevelt a comparé un 
foyer sans enfants à «une terre sans arbres: aride et 
stérile''· S'il est vrai que certains enfants iront sur le 
mauvais chemin en dépit de la meilleure formation reçue, 
et que certains iront dans le bon chemin même lorsque 
leur entourage a été des plus malheureux, néanmoins 
énormément de choses dépendent de la formation fami
liale et c'est justement cette formation familiale qui donne 
ces relations dont nous parlons. 

Que sont-ils pour nous? 
Si je devais poser la question ici aujou(d'hui, il ne 

fait pas l'ombre d'un doute que la réponse serait: «Ce 
que sont pour nous nos enfants?,, Nos enfants, «les plus 
belles fleurs du jardin de Dieu», comme le dit un auteur 
autrefois. L'attitude de notre Père céleste vis-à-vis de 
ce grand privilège d'être parents est révélé dans l'his
toire d'Abraham, sur la tête de qui fut prononcée la bé
nédiction de toutes les richesses et de tous les hon
neurs profanes, mais le triomphe des triomphes, la bé
nédiction suprême fut la promesse d'une postérité aussi 
nombreuse que le sable au bord de la mer. 

Dans l'inspiration de l'Evangile, nous puisons la force 
qui nous pousse vers le but de notre vie, et nous ac
quérons le sens correct des valeurs si nous vivons à 
la hauteur de ses enseignements. Ceci nous a enseigné 
le sens véritable de la question: «Que sert-il à un homme 
de gagner tout le monde, s'il perd son âme?» (Marc 8:36). 
A quoi cela nous profite-t-il, de gagner tout le monde 
si nous perdons l'âme de nos enfants? Vous voyez 
donc, vous les mères, que ce privilège d 'être mère, cette 
bénédiction d'avoir des enfants, entraîne la plus grave 
responsabilité de notre vie. Notre devoir est dur, nos 
tâches sont grandes, mais notre récompense est su
prême. 

C'est à la garde de la femme qu'est confiée la des
tinée des générations qui vont nous suivre. Il est certain 
que celle qui peut former ses fils et ses filles est trois 
fois heureuse parmi eux, et si elle a réussi à ce point, 
elle y est arrivée en établissant un dialogue avec ses 
enfants. On ne peut jamais y arriver autrement. 

Et le monde? 
Depuis le début du monde, il n'y a jamais eu que 

deux classes de gens, ceux qui déclarent que notre 
époque est la pire que le monde ait jamais vue, l'autre 
qui prétend que notre époque est la meilleure. Je crois 
que notre peuple appartient, avec certaines réserves, à 
la dernière catégorie. Nous apprécions certainement nos 
bénédictions, mais nous ne sommes pas à ce point 
aveugles que nous ne voyions pas qu'il y a de grands 
et réels dangers avec lesquels il faut compter, et ceux 
qui nous donnent plus de souci que tous les autres 
combinés, ce sont ceux qui ont trait à nos enfants. La 
seule protection réelle, la seule défense suffisante est 
celle que peut fournir le foyer et ses influences. Mais 
on ne peut nier le fait que certains de nos jeunes, sur
tout les jeunes filles, sont devenus délinquants pro
fessionnels et ce, à une échelle suffisamment vaste 
pour que ce soit alarmant. Il y a au moins un remède 
certain: Former les jeunes filles au foyer. On ne les for
me pas au foyer aujourd 'h ui comme on le faisait autre
fois. Il faut leur enseigner des tâches ménagères utiles 
ou, pour le moins, leur donner par le précepte et l 'exèm
ple un bon code de morale. Beaucoup de jeunes filles 
d'aujourd'hui n'ont absolument pas de sens moral. 

Nous sommes à une époque de conservatisme op
posé au jazz, et bien souvent il n'y a pas de com
préhension entre parents et enfants. Les mères don
nent trop peu, les filles prennent trop. Elles commen: 
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cent à se lancer des piques au lieu de régler calme
ment et à fond le problème et de s'entendre. Si vous, les 
parents, n'avez pas cette patience, cette longanimité, 
de comprendre ces «enfants de l'âge du jazz,, ils se dé
tacheront de vous et iront là où on les comprend, et c'est 
en cela que consiste la tragédie de la situation. Ce n'est 
que quand les parents et les enfants entameront un 
dialogue bâti sur la compréhension qu'ils pourront être 
un de sentiments et de cœur. 

L'ingratitude des jeunes est une lamentation que l'on 
peut souvent entendre aujourd'hui parmi nous. 

Ils le sont, c'est vrai. Certains enfants sont naturel
lement reconnaissants, d'autres sont l'inverse. Le déve
loppement de ce trait de l' ingratitude indique que l'on 
a lamentablement négligé de leur apprendre à appré
cier les dons matériels, les services rendus ou les cho
ses qui en valent la peine dans le monde. Il est certain 
que ce défaut, de tous ceux de sa catégorie, est celui 
qu'on peut le plus imputer à la négligence des parents. 

Le respect des lois de Dieu 

Le défaut de nos enfants d'aujourd'hui est peut-être 
le manque de révérence, le mépris de toute autorité tem
porelle ou spirituelle. Mais le péché se limite-t-il aux 
jeunes seuls? Ne sommes-nous pas à une époque irrespec
tueuse? Ici, encore une fois, nous devons avoir recours 
au foyer pour trouver le remède assuré, et veiller à ce 
que ce soit un sanctuaire où les lois de Dieu seront 
respectées et observées. 

J'ai délibérément souligné que le foyer était la source 
la plus grande et la plus infaillible de toutes les bon
nes choses du monde, mais c'est aussi l'atelier dans le
quel s'édifient les personnalités humaines, et la façon 
dont on les forme dépend des rapports qui existent entre 
les parents et les enfants. Le foyer ne peut être- ce 
qu'il doit être si ces rapports ne- sont pas ce qu'ils doi
vent être. Il est vrai que c'est des parents et des en
fants à la fois qu'il dépend qu'ils le soient ou non, mais 
beaucoup plus des parents. Ils doivent faire de leur 
mieux. La formation la plus efficace a lieu avant que 
l'enfant ne soit suffisamment grand pour apprécier ce 
que l'on fait. Enseignez aux petits enfants à bien agir. 
Le Maître des maîtres a dit: «L'homme ne peut vivre de 
pain seulement» et il ne suffit pas non plus aux enfants 
pour vivre que l'on pourvoie à leurs besoins matériels. 
C'est là quelque chose de très nécessaire, il est vrai, 
mais ce n'en est qu'une partie; pour ce qui est de la 
mère, c'est de loin la partie la plus facile du travail. 
Avant tout les parents doivent essayer d'être, ou du 
moins faire tous les efforts pour être ce qu'ils désirent 
que les enfants soient. Il vous est impossible d'être un 
exemple de ce que vous n'êtes pas. La seule façon 
d'enseigner aux enfants la beauté et l'utilité du service, 
c'est de leur enseigner comment on fait et de leur 
permettre d'en rendre. 

«Oh, va-t'en et laisse-moi tranquille, je n'ai pas le 
temps et tu me déranges» disait une maman pressée et 
impatiente à sa petite fille de trois ans qui essayait de 
l'aider à accomplir une certaine tâche ménagère. Il faut 
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que je vous répète ce qu'un enfant dit à sa mère 
lorsque Sœur Smith et moi-même assistions à une con
férence de pieu à New York. Sœur Smith demanda à 
tous les enfants présents de dire à leurs père et mère 
qu'ils les aimaient et aux parents de ne pas les repous
ser lorsqu'ils venaient le leur dire. Ce petit enfant alla 
trouver sa mère et dit: "Maman, je t'aime, et ne me 
repousse pas, comme la bonne dame a dit.» Sur qui 
repose la faute? Le désir d'aider est inné dans tout 
enfant normal et les parents n'ont pas le droit de se 
plaindre. Il ne peut y avoir de corvée ménagère lors
que tous aident dans les tâches, et c'est dans le fait 
de s'acquitter ensemble de ces devoirs que l'on trouve 
la plus douce association que l'on puisse connaître. 

Acquérir la compréhension 

Si je devais dire la chose qu'à mon avis il nous man
que le plus, à nous, parents, ce serait la compréhension 
vis-à-vis de nos enfants. Vivez avec les enfants, suivez 
leur chemin, essayez avec eux de lire «des livres dans 
les ruisseaux, des sermons dans les pierres et du bien 
en toutes choses". Enseignez-leur que la fleur de la 
jeunesse n'est jamais aussi· belle que lorsqu'elle se 
tourne vers le soleil de la justice. 

Lorsque je repense à l'histoire d'autres peuples, je 
vois un passé plein de gloire; lorsque je regarde devant 
moi, je vois un avenir plein de promesses. Nous avons 

la foi que nous ne nous révèlerons pas indignes du 
souvenir des hommes et des femmes du puissant passé. 
Ils ont fait leur œuvre et nous ont laissé le splendide 
héritage dont nous jouissons maintenant. Notre but su

prême c'est d 'apprendre à nos enfants, par un dialogue 
aimant, à apprécier leur héritage. Nous pourrons ainsi, 

à notre tour, avoir la confiance que nous pourrons lais
ser cet héritage agrandi et non gaspillé aux enfants de 

nos enfants. Je suis sûr que si nous enseignons ceci aux 
sœurs de la Société de Secours, nous verrons le fruit du 

dialogue des parents et des enfants, et quelle joie 
n'aurons-nous pas à enseigner ces choses que le Sei

gneur estime si importantes, parce qu'il a dit que nous, 
les parents, seront tènus pour responsables si nous 

n'enseignons pas les vérités de l'Evangile à nos enfants. 

Le Président McKay a dit: 

«Je ne connais pas de meilleure façon d'apporter l'en
tente au foyer, dans le quartier, dans les organisations, 
la paix dans notre pays et dans le monde que de faire 
en sorte que tout homme et toute femme élimine tout 
d'abord de son cœur les ennemis de l'entente et de la 
paix tels que la haine, l'égoisme, la cupidité, l'animosité 
et l'envie.» 

Que le Seigneur vous bénisse, braves sœurs, au 
moment où vous retournez chez vous et que son Esprit 
soit avec vous et vous guide, vous garde et vous protège au 
service de notre Maître. Je vous laisse ma bénédiction, 
et je suis sûr que le Président McKay voudrait que 
j'exprime l'amour qu'il a pour vous aussi, et je demande 
ces bénédictions au nom de Jésus-Christ notre Rédemp
teur. Amen. 



Le bras 
puissant du 

courage 
PAR JAY M. TODD, rédacteur-adjoint 

L'histoire de I'Evêque George Edward Busby de la 
paro isse de Palmdale (Ca lifornie) , lauréat de la distinc
t ion convoitée Homer Warner du Comité Athlétique de 
la SAMJG de l 'Egl ise pour 1968 est une des histoires 
les plus stupéfiantes et les plus inspi rantes de ce qu 'un 
homme peut accomplir. Rares seront ceux qui, connais
sant les détails de la vie de George Busby, ne seront 
pas d'accord avec nous. 

Rien que du point de vue des prouesses athlétiques, 
il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent prétend re 
avoir joué dans des équipes qui ont gagné à neuf re
prises la quatrième place ou une place supérieure dans 
les compétitions de softball de division d'honneur de 
l'Eglise, ayant été quatrièmes trois fois, troisièmes trois 
fois, deuxièmes une fois et premières deux fois ; et dans 
des équipes qui, à t rois reprises , ont enlevé le trophée 
de sportivité de division d'honneur. En outre, I'Evêque 
Busby s'est distingué à quatre reprises dans l 'équipe 
«ali-star, de baseball toujours en division d'honneur, a 
reçu une fois le titre de joueur le plus précieux et a été 



une fois membre de l'équipe «ail-star» de divis ion d'hon
neur de basket-bali de l'Eglise- tout cela avec un bras, 
une jambe et une épaule en g rande part ie infirmes à la 
suite d'une bataille livrée dans sa prime enfance avec 
la poliomyélite. 

Les personnes qui rendent visite aux Busby, comp
tent les 67 trophées de championnat de softball et de 
compétition de division d'honneur et voient les dou
zaines d'autres trophées et de rubans gagnés dans les 
rodéos, au baseball, au rugby, au basketball et à une 
demi-douzaine d'autres sports reconnaissent rapidement 
la moisson d'un vrai champion. 

Mais peu de personnes connaissent le courage in
domptable et la volonté inébranlable qui produisirent 
cette moisson d'honneurs. Ce n'est pas -facile, et aucune 
des personnes qui ont grandi avec George Busby à 
St-David en Arizona n'aurait pu prédire ce résultat. 

Environ neuf mois après sa naissance, qui eut lieu 
le 10 octobre 1926 dans une tente à St-David, le jeune 
George fut frappé de la polio, de la paralysie infantile 
comme on l'appelait à ce moment-là. Son côté gauche 
fut entièrement paralysé, et le médecin craignait que son 
cœur ne succombât bientôt. On ne lui donnait que quel
ques heures à vivre. Son père et son grand-père le 
bénirent par l 'imposition des mains, et miraculeusement 
la po liomyélite quitta la plus grande partie de son corps, 
ne laissant affectés que son bras, son épaule et sa 
jambe gauche. Lorsqu'il eut atteint l'âge de trois ans, sa 
jambe était suffisamment forte· pour qu' i l pût marcher 
avec elle. 

Avec le passage des première années de l'enfance, 
sa jambe se mit à prendre des proportions plus nor
males, mais son bras et son épaule ne réagirent pas 
au traitement, et il ne pouvait les utiliser que d'une 
manière limitée. Il apprit donc à faire avec un bras, 
ce qu'il avait à faire, et ses parents travaillaient sans 
cesse pour l'empêcher de dire: <de n'y arriverai jamais_ ,, 

Mais les épreuves du jeune George ne faisa ient que 
commencer. A l'âge de six ans, il tomba et se brisa le 
bras infirme au-dessus du coude. A la suite de cela, il se 
brisa sept fois le bras et subit quatre opérat ions au 
cours des six années suivantes, années au cours des
quelles son bras ne sortit jamais suffisamment longtemps 
du plâtre pour qu'il pût l'utiliser. Pendant cette période, 
il fut également renversé par une voiture, et le haut de 
son torse fut si gravement atteint que les médecins di rent 
qu ' il n'y avait pas d'espoir. De nouveau son père et son 
grand-père lui imposèrent les mains, et la puissance de 
la prêtrise bénit son corps gravement blessé. Avec le 
temps, les opérations et les t raitements parurent rendre 
la vie et la croissance aux muscles de son bras et de 
son épaule. 

Comme tous les jeunes, George aspirait à jouer 
avec les autres, mais ses amis le choisissaient toujours 
en dernier lieu. Il décida donc d 'être la première person
ne que ses condisciples choisiraient. Le soir, il jetait un 
ballon dans le nœud d'un piquet de clôture, et sa sœur 
le lui relançait. Lorsqu 'elle était fatiguée, il emportait un 
ballon de basketball au terrain de sport de l'école et 
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s 'exerçait des heures q'aff ilée. Au cou rs de son enfance, 
il acquit une agilité stupéfiante sur ses pieds et apprit à 
maîtriser son équilibre de manière à pouvoir tourner, 
tomber sur son bon côté et ne pas blesser son bras 
gauche. 

Au bout de ce temps, la trempe du jeune George 
commençait à se montrer. A l'âge de dix ans, il gagna 
un vélo après avoir joué avec une balle de jokary pen
dant trente et une minutes dans un concours, et à l 'âge 
de douze ans, il gagna le championnat de billes de 
St-David, parce qu'il avait des doigts fortement déve
loppés. 

A l'âge de treize ans, il avait le bras trop fort pour 
lancer le ballon dans la ligue de softball des garçons ; 

il joua donc dans la ligue des hommes. Après de longues 
heures d'exercice il acqu it une certaine adresse avec un 
gant de softball à la main gauche. Mais d'autres sports 
l'intéressaient aussi. Pour développer sa jambe gauche, 
il se mit à courir tous les soirs. Lorsqu'il arriva au lycée, 
il avait gagné le demi-mi lle dans la compétition des 
lycées d'Arizona. Lorsqu'il eut dix-sept ans, l'équipe de 
basketball de sa paroisse gagna le championnat régional 
et s'en alla aux compétitions de divis ion d'honneur où 
elle arriva en sixième position. A l 'âge de dix-huit ans, 
George marqua soixante-quatre points dans deux mat
ches et gagna la coupe des divisions d'honneur de bas
ketball. La même année, il était choisi comme étant le 
joueur le plus précieux dans le tournoi de softball en 
terrain découvert de l'Arizona du sud, que son équipe 
gagna. 

C'est ainsi que commençait une ca rrière étonnante 
qui le v it, de match en match, de saison en saison, 
<<choisi le premier» par ses fréquentations et dans les 
matches de division d'honneur. Ses distinctions sont trop 
nombreuses pour que nous énumérions, mais il est in
téressant de caractériser chaque décade pour observer 
son calibre de champion: 1944, équipe de division d'hon
neur de basketball; 1954, équipe de divis ion d'honneur de 
softball; 1964, équipe de division d'honneur de softball. 
Entre ceux-là et après, il y a tout une série de cham
pionnats et de récompenses personnelles qui feraient 
l'envie de tout athlète professionnel. 

Mais les années 1953, 1956 et 1966 ont un sens 
spécial pour George Busby: Ce furent les années où 
son équ ipe gagna les distinctions de sportivité dans les 
matches de division d'honneur, seule équipe à jamais 
gagner trois fois les récompenses; et une de ces an
nées, 1953, son équipe gagna aussi le championnat, la 
seule fois dans une compétition de division d'honneur 
de softball où la même équipe ait gagné à la fois les 
distinctions du championnat et de la sportivité. 

La sportivité et tout ce qui l'accompagne: l'hon
nêteté , la générosité, l'esprit d'équipe, la sollicitude pour 
les autres et l'esprit de bonne humeur ont été long
temps les signes distinctifs de l'évêque Busby. Et cette 
abondante moisson de traits de caractère, il l'a récoltée 
en accordant son attention de manière constante et 
dévouée aux responsabilités et aux occasions fournies 
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La SAMJF- Un siècle de fraternité 
PAR FLORENCE S. JACOBSEN, 

présidente générale de la SAMJF 

Il faisait sombre et noir à cette heure, ce soir de 
novembre 1869 où les jeunes filles entendirent leur père 
faire retentir huit fois, comme d'habitude, la sonnette 
pour la prière en famille. Elles cessèrent ce qu'elles 
étaient occupées à faire et coururent au salon. Elles y 
trouvèrent, comme d'habitude, leur père déjà assis dans 
son fauteuil de peluche rouge, attendant que sa famille 
se rassemblât. Il contempla la scène: ses charmantes 
pet ites filles, babillant ensemble, petites sœurs rivalisant 
de vie, enthousiasmes de toutes tailles. Tous s'agenouil
lèrent, et la voix de leur père, prophète de Dieu, se fit 
entendre dans une prière, remerciant, reconnaissant les 
bénédictions, demandant à être guidé. Un amen dit à 
l'unisson remplit la pièce du frou-frou des jupes et des 
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jupons, des pantalons et des gilets tandis que chacun 
se levait pour souhaiter le bonsoir à un père aimant et 
plein de sollicitude. 

Soudain, la routine habituelle du soir fut interrom
pue, Brigham Young demandant solennellement à toutes 
les femmes de rester au salon, excusant ses fils et les 
petites filles. 

-Asseyez-vous, s'il vous plaît, mes chéries, com
mença-t-il. Il y a quelque chose que je désire vous dire. 
Israël tout entier tourne les yeux vers ma famille et ob
serve l'exemple que donnent mes femmes et mes en
fants. Pour cette raison, je désire organiser premièrement 
ma famille en une société qui favorisera les habitudes 
d'ordre, d'économie, d'industrie et de charité; et par-des
sus tout je désire qu'elle se retranche de son extrava
gance dans le vêtement, dans la nourriture et même dans 
le vocabulaire. Le temps est venu où les sœurs doivent 
accepter d'abandonner leurs folies dans le vêtement et 
s'habituer modestement à avoir une attitude humble et 
à donner au monde un exemple digne d'être imité. Nos 
filles suivent les modes vaines et insensées du monde. 
Je désire que vous créiez vos propres modes ... Il y a 
longtemps que j'ai l'envie d'organiser les jeunes filles de 
Sion en une société, de manière qu'elles puissent aider 
les membres plus âgés de l'Eglise, leurs pères et leurs 
mères, à propager, enseigner et pratiquer les principes 
que j'enseigne depuis si longtemps. Les jeunes filles 
d'Israël ont besoin d'obtenir le témoignage vivant de la 
vérité ... Je désire que nos filles obtiennent pour elles
mêmes la connaissance de l'Evangile. Dans ce but, je 
désire fonder cette organisation et je tiens à ce que ma 
famille soit à la pointe de cette grande œuvre. Nous 
sommes sur le point d'organiser une Société de Retran
chement, dont je désire que vous fassiez toutes parties. 
Retranchez-vous contre tout ce qui est mauvais et sans 
valeur et améliorez-vous dans tout ce qui est bon et 
beau.» 

C'est ainsi què commençait l'organisation que nous 
appelons maintenant la Société d'Amélioration Mutuelle 
des Jeunes Filles de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours ·- société qui fêtera son centenaire 
le 28 novembre 1969! Un siècle de service. Un siècle de 
fraternité. Cela a commencé avec les sœurs d'une famille 
et s'est répându et a englobé toutes les jeunes filles 
de l'Eglise en une grande et inégalable fraternité de 
sœurs. 

Ce soir-là, il y a cent ans, il fut demandé à ces 
sœurs de se séparer du monde, d'être des exemples 
de raffinement, de lumière spirituelle, de pureté morale 
et d'accomplissement culturel. 

Six ans plus tard, le Président Brigham Young orga
nisait une société semblable pour les jeunes gens de 
l'Eglise. Depuis ce temps-là on enseigne spirituellement 
à des centaines et à des milliers de jeunes gens et de 
jeunes filles de se livrer à des activités saines, à se 
cultiver, à augmenter leur adresse, à découvrir leurs 
talents, à accroître leur amitié, à connaître leur témoi
gnage, et à devenir des dirigeants dans l'Eglise et dans 
leur métier. 
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Le premier siècle a prouvé le besoin et l'universalité 
de la SAM dans la vie de chaque génération. Le commen
cement d'un deuxième siècle se découvre un besoin 
plus grand encore d'avoir la SAM que jamais auparavant 
au siècle précédent, la jeunesse devant affronter un 
monde de perversion sociale, morale, culturelle et spiri
tuelle. 

Le début d'un nouveau siècle de fraternité 
La fête du Centenaire de la SAMJF commencera avec 

la conférence de juin 1969. 
De nombreuses activités se tiendront à ce moment-là, 

entre autres un bal du Centenaire, un festival de danse 
et d'autres activités importantes. Les pieux et les mis
sions du monde commémoreront le Centenaire en orga
nisant un bal le 28 novembre 1969. 

Pour les personnes qui désirent un souvenir de la 
fête, il y aura des aides-mémoire qu'elles pourront ache
ter après la conférence de juin. Ceci comprendra une 
belle photo commémorative, une brochure historique du 
Centenaire, un joli bracelet porte-bonheur or et argent 
ou collier à pendentif et un essuie-main à motifs spé

ciaux. 0 

(Suite de la page 168) 

par l'Eglise, tout comme il atteignit ses capacités sporti
ves en s'appliquant constamment. Son service dans 
l'Eglise a été riche, plein d'occasions de se développer: 
consultant de la Prêtrise d'Aaron ou instructeur des 
jeunes, chef scout, directeur ou entraîneur sportif de 
paroisse, présidence de collège de la Prêtrise de Mel
chisédek, missionnaire de pieu, membre de comité gé
néalogique, conseiller d'évêque, surintendant-adjoint de 
SAM de pieu, surintendant de SAM, membre du grand 
conseil, président des finances de paroisse et maintenant 
évêque. 

En vérité, les idéaux du sport et de la religion ont 
trouvé une noble expression chez George Edward Busby. 
C'est un digne lauréat de la distinction Homer Warner 
décernée en mémoire du fondateur du programme de 
basketball de l'Eglise, le plus grand du monde, et ac
cordée à un homme qui est l'exemple de réalisations 
sportives extraordinaires et incarne l'esprit de la vraie 
sportivité et de la vraie spiritualité. O 

CSuite de la page 158) 

doit faire de sa fille une dame et de son fils un monsieur. 
L'amour d'une mère est universel. Notre Frère aîné, 
Jésus, n'avait que trois ans pour apprendre à douze 
hommes à exécuter ses préceptes. Une mère dispose 
souvent de dix-neuf ans ou plus pour former chaque 
enfant. Il amena par l'amour ses disciples à bien agir; et 
c'est ainsi qu'une mère doit aimer ses enfants. Une mère 
écoute avec amour et parle avec amour. Si une femme 
peut faire tout cela, elle sera en effet sur un piédestal 
aux yeux de ses enfants et aussi aux yeux du monde. 0 



Nouveaux appels 
La Première Présidence a envoyé deux nouveaux présidents 

de mission dans les missions francophones. Dans la mission cana
dienne, le président et sœur C. Leland Davey, que l'on voit ici 
photographiés avec un de leurs fils, succèdent au président Lamant 
F. Toronto. 

Dans la mission française, le président et sœur Smith B. Griffin 
remplacent le président Anderson. 

C'est avec joie que les Saints leur souhaitent la bienvenue et 
les assurent de leur soutien dans leur appel. 

1 
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Pour la première fois s'est tenu à Lausanne, le 9 novembre dern ier, un sémi

naire réunissant les dirigeants de la SAM du district suisse. Cette réunion grou

pait une vingtaine d 'officiers , d 'instructeurs et de directeurs d'activités de cinq 

branches. Ils reçurent des instructions précises relatives à leur travail, et eurent 

l'occasion d'échanger des idées quant à leurs problèmes locaux et à la façon de 

les résoudre. 
Une collation et une partie récréative permirent ensuite aux participants de 

faire mieux connaissance et de mettre sur pied des projets de rencontre et d 'échan

ges d 'activités. 
La présidence de la SAM du district suisse se tient volontiers à la disposition 

de tout district qui souhaiterait avoir des détails au sujet de l 'organisation et du 

déroulement de ce séminaire. 

A Nice, témoigner son amour aux autres n'est pas une question d 'argent. Les 

Glaneuses et Hommes d'honneur n'oublieront pas cet enseignement que leur pro

digua leur instructrice, sœur Chantaz, le 11 décembre 1968. 

Mettant la première sa leçon en pratique, el le offrit à tous un animal en feu

trine , fabriqué par elle-même, spécialement pour chacun. Comment ne pas suivre 

un enseignement si positif! 

Merci , sœur Chantaz. 
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L'Eternel donne la 

sagesse; de sa bouche 

sortent la connaissance et 

l'intelligence. Il tient en 

réserve le salut pour 

les hommes droits, Un 

bouclier pour ceux qui 

marchent dans l'intégrité, 

en protégeant les sentiers 

de la justice et en 

gardant la voie de ses 

fidèles. Pr. 2: 6-8 

La SAM de la branche de Lausanne 

a présenté à Genève, le 18 janvier, la 
pièce «A votre Façon », qu'el le avait 

donnée à Lausanne en décembre der

nier. Les vingt-t rois acteurs et chan

teurs ont eu énormément de plaisir à 
monter cette pièce qui racontait " l'his
toire d 'une branche ••. 

Les décors étaient simplement cons

titués par des blocs de diverses cou

leurs, permettant de former, au choix, 

un salon rouge et noir, un intérieur 

vert, une voiture jaune, etc . A part cela 

les accessoires avaient été supprimés. 

La SAM de Genève a rendu à son 

tour visite à Lausanne en février, pour 

présenter une soirée récréative. 



Un nouveau temple dans l'est 
des Etats-Unis 

PAR ALBERT L. ZOBELL JR. 

L'Eglise a annoncé les plans de la 
construction d'un temple près de Silver 

Spring dans le Maryland, faubourg de 
Washington D. C. L'emplacement se 

trouve dans une région isolée sur une 
éminence surplombant le terrain enviro~
nant d 'une hauteur de trente-six mètres, 

dominant le Rock Creek Park de 
Washington. 

Lors de l'annonce faite par la Pre
mière Présidence, le 15 novembre, le 
Président David O. ·McKay a dit: «J'ai le 
plaisir de pouvoir approuver l'érection 

d'une maison du Seigneur qui desservira 
un endroit où on a tant besoin d'un 
temple. 

Le temple sera construit su_r un ter
rain de 22,96 hectares acheté par l'Eglise 
en octobre 1962 pour 850 000 dollars. La 
région, qui a la réputation d'être la plus 
grande région non développée de son 
espèce dans la région métropolitaine de 
Washington, est d'accès facile en par

. tant de trois grands aérodromes et de 

nœuds ferroviaires. Le terrain voisine 

avec les entrées et les sorties d'auto
routes, entre autres avec une grand-route 
de ceinture menant aux autoroutes de 

New York, de la Nouvelle Angleterre, du 
Midwest et du Sud. 

Quelque 238 000 membres de l'Eglise 
qui vivent dans l'Est du Mississipi , rési
dant dans 38 pieux et 12 missions, ap
pelleront ceci «mon temple». C'est le 

plus grand nombre de Saints des Der

niers Jours du monde qui ne vivent pas 
à proximité d'un temple. L'édifice sera 

aussi une bénédiction pour les membres 
de l'Est du Canada et jusqu'en Amérique 

du Sud. 
La région de Washington est riche 

en sources généalogiques pour ceux qui 
les recherchent, documents si nécessai
res pour accomplir l'œuvre du temple. 

Robert W. Barker de Kensington 
(Maryland), représentant régional du 

Conseil des Douze, responsable de la 
région de Philadelphie (pieu de Phila
delphie, de Potomac, de Virginie et de 

Washington) a dit: ,<Je sens que tous les 
dirigeants et membres de l'Eg lise de la 

région sont ravis de la décision de la 

Une scène des Fourberies de Scapin présentées par la SAM du district de 
Paris en novembre dernier. 

Première Présidence de l 'Eg lise de cons
tru ire un temple à Washington, capitale 
du pays. Dans mes contacts avec les 

membres de ma région, je trouve que 
les jeunes sont aussi enthousiastes que 
les dirigeants. Les présidents de pieu de 
l'Est sont extrêmement heureux, parce 
qu 'ils se rendent compte qu'un grand 

nombre de membres de l'Eglise pourront 
maintenant aller au temple alors que 
sinon ils auraient eu du mal, du fait des 

dépenses que cela comportait, de par
courir de longues distances vers d'au

tres temples." 
Le temple de Washington sera le 

seizième actuellement en activité dans 
l'Eglise. 

Je suis ricbe des 
biens dont je puis 
me passer 

• • 1 

LOU1S V1gee 
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Bal costumé 
le 26 octobre à Bordeaux. Quelques-uns des nombreux et magnifiques 

costumes . .. Soirée très réussie 

lean 
Présid Causse ent d , 

e branche 

Guy Kosello et Annie Dupuy 

Bernard Farel 
et Martine Gemgembre 

l 



Lé hi 
dans 

le 
désert 

Ill. Habitants des tentes 

Les éditeurs du Livre de Mormon ont consacré tout 
un verset à la déclaration laconique de Néphi : ,, Et mon 

père demeura sous une ten te» (1 Néphi 2: 15) et ce à bon 

droit, puisque Néphi lui -même trouve le fa it très signifi
catif et fait constamment de la tente de son père le 
centre de son univers 29 . Pour un Arabe , ,, mon père de

meura dans une tente " cela dit tout. '' Les habitants ac
tuels de la Palestine, écrit C anaan , comme leurs an
cêtres, appartiennent à deux cl asses: les habitants des 

vi llages et des vi lles , et le bédouin . Tout comme la vie 
et les habitudes d 'une classe diffèrent de celles de 
l'autre, de même leurs maisons diffèrent. Les maisons 

des villages sont construites en matériaux durables ... 
d'autre part , les demeures bédouines, les tentes convien

nent mieux à la vie nomadique 30 . . ·" Un antique poète 
arabe se vante que son peuple, c 'est ,, le peuple fier et 

cheva leresque du cheva l et du chameau, les habitants des 

tentes et pas de simples conducteurs de bœufs 31 ». Cin
quante ans à peine après la chute de Jérusalem, un roi 

perse se vante de ce que tous les ro is civilisés «aussi 
bien que les habitants bédouins des tentes ont apporté 
leurs précieux cadeaux et m'ont baisé les pieds32 ", fai

sant ainsi la même distinction que le poète postérieur. 
Un des serments les plus courants des Arabes , rapporte 
Burckhardt (notes 1, 127) , c'est ,, par la vie de cette tente 
et de ses propr iétaires ,, , prononcé tandis qu 'une main 

repose sur un des piquets centraux de la tente . Si on 
déclare nuls les biens d 'un homme après sa mort, '' on 
arrache les piquets de la tente immédi atement après que 
l'homme a expiré, et on démolit la tente," tandis que 

d 'autre part ,<l'érection d'une nouvelle tente dans le dé
sert est un événement important célébré par une fête 

et un sacrifice33 " . Et le culte de la tente était aussi im

portant pour les Hébreux. En effet, l 'hébreu '' tente " 
(ohel) et l 'arabe «famille , (ah l) étaient à l'origine un 
même mot. «Le bédouin a une profonde affection pour sa 
tente, dit Canaan. Il ne l'échangerait pas contre une mai

son de pierres " . C'est ainsi que Jacob était «Un honnête 
homme et il demeura dans des tentes ", bien que, em
pressons-nous de l'ajoute r, certainement pas dans la 
saleté. «Les voyageurs qui ont eu l'occasion de passer 
en Orient, et qui n'ont vu que les tentes sales et miséra

bles des bédouins errants et sans tribu ... seraient peut
êt re surpris du caractère spacieux et du luxe simple de 
la tente d 'un grand cheik du désert34 ». 

C 'est ainsi qu 'en annonçant que «son père demeu

rait dans une tente », Néphi nous avertit qu ' il a assumé 

le mode de v ie du désert, comme il doit forcément le 
faire pour son voyage. Tout Oriental serait conscient de 
la signification et de l'importance de cette déclaration 
qui nous paraît , à nous, presque insignifiante. Si Néphi 

semble considérer la tente de son père comme le nom
bril de l'univers , il ne fait qu 'expr imer le point de vue 

d'un bédouin normal pou r qui la tente du cheik est le 
point d 'ancrage de l'existence. «Un drapeau blanc, nous 

dit-on est parfois hissé au-dessus de sa tente pour 
guider les étrangers et les visiteurs. Tous les visiteurs 
sont conduits directement à la tente du cheik35 ». Lorsque 

Néphi exhorta Zo ram , terrifié , à se joindre à la com
pagnie du désert, il dit : «Si tu veux descendre au désert, 
vers mon père , tu auras ta place parmi nous » (Néphi 
4 :34) . Le caractère correct de la proposition est attesté 
non seulement pa r le rôle approprié de Léhi , qui est de 

recevoir dans la tribu les membres et les invités , mais 
aussi par l 'expression extrêmement caractéristique : «Tu 

auras ta place parmi nous " . Car depuis des temps im
mémoriaux la formule d'accueil appropriée à l'égard de 

l'étranger qui entre dans la tente de quelqu 'un est «ahlan 

wa sahl an wa marhaban », littéra lement (sans doute) 
«une fam ille , un lieu uni et une place large! 36 » . On 

trouve des expressions équiva lentes dans l'Ancien Tes
tament comme lo rsque Abraham invite son v isiteur céles

te à s'asseoir en-dessous de son arbre (Gen. 18:4) et 
ic i aussi de tels détails sont des touches authent iques 
de la vie bédouine. Mais aucune des expressions pu

bl iques n'est aussi typiquement «arabe " que l' invitation 

de Néphi. 0 
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Uni v. Press. 1943) p. 156. 



Maman, «Merci pour tout» 
PAR RICHARDS L. EVANS du Conseil des Douze 

Dans notre vie entière, rien ne peut se comparer à l'amour des mères, 
cet amour qui guérit , guide, tempère , rassure , cet amour aux prolongements 
illimités. Et dans notre v ie entière , il n'est rien de plus fécond que l'œuvre 
des mères. C 'est une œuvre si grande que l'on dirait que Dieu n'aurait pu 
la donner à personne d'autre, une tâche que mille autres mains ne pour
raient jamais accomplir d 'une manière aussi significative:enseigner, former, 
nourrir, soigner, conseiller, encourager; lancer la personnalité sur sa voie , 
disciplinant selon les besoins, freinant avec une sagesse à laquelle l'amour 
se mêle de manière à tempérer tout l'apprentissage des leçons de la vie . 

«Du jour où votre enfant naît, disait Socrate , vous devez lui enseigner 
à se passer des choses.» Et parfois, comme on l 'a dit: «Dire <non> est une 
autre façon de dire <je t'aime>1.'' C 'est cela aimer avec une discipline aimante 
et en freinant avec sagesse - qu i est l'essence même de la mission des 
mères. «L'enfant c 'est comme un miroir qui reflète plus tard dans la vie les 
images qui lui ont été présentées au début. La première chose continue 
éternellement chez l 'enfant ... l'enfant apprend par l'imitation simple ... 
presque par les pores de la peau2.» Et elles viennent au début, les annés 
qui sont importantes. Ils viennent au début les intérêts qui sont éveillés et 
inculqués. Elles viennent tôt les opinions et les manières qui se forment. 
C'est très vite que nous voyons l'image d 'une mère se refléter chez un en
fant. «Que les mères saisissent la tendresse qui appartient . .. aux devoirs 
communs, exhortait Anna R. Lindsay, et qu 'elles ne manquent pas la douceur 
divine de la vie pour avoir une carrière. Gaspillerons-nous le foyer, la 
famille, et les devoirs domestiques, demandait-elle, au lieu d 'être les fem
mes joyeuses, affectueuses et désintéressées que nous aurions pu être? ... 
Vivons, en tant que mères, de manière à être une inspiration, une force et 
une bénédiction pour ceux dont la vie est touchée par la nôtre3., Telle est 
l'œuvre bénie des mères, et la persuasion, la bonté et l'amour sincère doi
vent être son essence, de sorte que lorsqu'elle a dit «Non >>, lorsqu'elle a 
dit << Oui '' , dans les leçons données, dans les leçons vécues, l'enfant puisse 
dire : <de me suis senti édifié et aimé4 . >> Et aux mères: «Comment vous dire 
merci pour tout cela? ». 0 

1 Au te ur inconnu; attribué à Art Linkletter . 
2 Phillips Brooks . 
3 Anna R. Li nds ay, What is W orth Whi le? 
4 Theo Che luiden , Sunshine Magazine, se ptembre 1967. 


