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PAR THEODORE M. BURTON 

Assistant du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Un simple document ne m’assurera pas a lui seul mon exaltation dans le 
royaume celeste. Cette exaltation doit etre gagnee par une vie juste sur la 
terre, par la vertu, I'amour, I’obeissance et la soumission a toutes les lois 
donnees par Dieu. En fait, I'Ecriture dit: «Et je vous donne le commandement 
d ’abandonner tout mal et de vous attacher a tout le bien, afin de v ivre  de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu» (D. & A. 98:11).

j ’ai neanmoins la responsabilite de veiiler a ce que mon nom so it egale- 
ment inscrit dans le registre de la famille de Dieu sur la terre et que mon 
obeissance aux ordonnances evangeliques necessaires ait ete dument en- 
registree dans les livres de I ’ Eg Use.

Mon salut et mon exaltation dependent de ces deux principes: une vie 
de justice  et I’obeissance aux conditions ecrites requises par I Evangile. C est 
ma benediction a moi qui est en danger, et non pas celle de quelqu un 
d'autre. j ’ai la responsabilite de v ivre  dans la dro iture et d ’etablir immediate- 
ment mon dossier correct. Ce n est pas le moment de m'indigner, de m en 
ten ir a mes droits, ou de prendre des risques dans I’espoir que mon dossier 
sera rectifie  plus tard. Si mes benedictions futures sont en danger parce que 
des identifications manquent, je dois m’humilier et fa ire ce qui est neces- 
saire pour m assurer que mon dossie r et ceux de ma famille sont convena- 
blement tenus et proteges. O
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La porte
du

bapteme
PAR LE PRESIDENT 
DAVID  0 . MCKAY

«Le bapteme, disait le prophete Joseph Smith, 
est un signe pour Dieu, les anges et les cieux que 
nous faisons la volonte de Dieu, et il n’y a, sous 
les cieux, aucune autre voie, ordonnee par Dieu, 
par laquelle I’homme puisse ven ir a lui pour etre 
sauve et pour entrer dans le royaume de Dieu, si 
ce n’est pas la foi en Jesus-Christ, la repentance 
et le bapteme, pour la remission des peches, et 
tou t autre route est vaine. Vous avez ensuite la 
promesse du don du Saint-Esprit.» (Enseignements 
du Prophete Joseph Smith, p. 275.)

Le bapteme est un des premiers principes et 
ordonnances de I’Evangile. Rite o ffic ie l de i'Eglise, 
il est clairement classe comme etant une ordon- 
nance. Bien qu’au sens strict on ne puisse le con- 
s iderer comme un principe dans le meme sens que 
la foi et la repentance, il en devient toutefois un 
etant donne que c'est une loi etablie par la pu is
sance divine.

Le bapteme s ’accompagne toujours des p rinc i
pes fondamentaux de la progression spirituelle. A 
cette ordonnance s ’associe la sincerite, la sim pli-
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Jesus a ete baptise par Jean 

pour accomplir

»
( Matthieu 3.'13)

cite, !a purete —  la sincerite, «mere d ’une noble 
fam ille de vertus» et la simplicite, la purete «les 
deux ailes avec lesquelles I’homme s ’eleve au- 
dessus de la terre et de toute nature temporaire».

Quiconque desire se vo ir adm inistrer ce rite 
sacre do it posseder ces tro is vertus. II doit se pre
senter a son Createur avec sincerite, avec un coeur 
contrit et penitent, reconnaitre ses faiblesses et ses 
erreurs et manifester le desir de mener une vie 
nouvelle. II ne doit pas avoir de buts egoistes. II 
doit sincerement desirer entrer dans le troupeau de 
Dieu, etre compte avec son peuple et «porter les 
fardeaux des autres afin qu’ils soient legers». Ce 
n’est que de cette maniere que peut se manifester 
le principe eternel de la vraie repentance.

«Heureux ceux qui ont le coeur pur, enseignait 
le Sauveur, car its verront Dieu.» Un coeur impur, 
fOt-il baptise cent fois, ne peut s ’approcher de lui.

La simplicite se manifeste dans [’ intention que 
I'on a. Poussant lam e a I’obeissance, el le en chasse 
tout desir d 'ostentation, de publicite, d'honneur per
sonnel ou d ’emoluments terrestres. Le simple desir 
de se soumettre a un des commandements de Dieu 
se manifeste dans I’honorabilite de I’ intention. Ce 
n’est pas non plus dans I’ intention seule que se 
manifeste la vertu de la simplicite; on la trouve 
aussi dans I’adm inistration de 1’ordonnance. Tous 
les recits de bapteme dans I’histoire sacree en 
donnent la preuve. Prenez par exemple le bapteme 
de Jesus dans le Jourdain, celui du serviteur de la

reine Candace par Philippe, celui du geolier par 
Paul et Silas, de Corneille et de sa maison par 
Pierre et d'Helam et d ’autres par Alma. Tous ces 
cas semblent avoir ete caracterises par la sim pli
cite et la saintete. Rien n’indique qu’il y ait eu une 
periode fixee de preparation, une ceremonie pom- 
peuse et des rites incongrus. La foi au Seigneur 
Jesus-Christ, la repentance manifestee dans la sin
cerite, la purete de vie et le desir de se joindre 
au peuple de Dieu etaient les seules conditions 
preparatoires requises.

Jesus fu t baptise par Jean afin «d’accomplir 
tout ce qui est juste» (vo ir Matthieu 3:15), «mais 
les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se 
faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul a leur 
egard le dessein de Dieu» (Luc 7:30).

Jesus d it a Nicodeme: «Si un homme ne nait 
d ’eau et d ’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu» (Jean 3:5).

Paul ecriv it aux membres de I’Eglise en gene
ral: «Car vous etes tous fils  de Dieu par la foi en 
Jesus-Christ; vous tous, qui avez ete baptises en 
Christ, vous avez revetu Christ» (Gal. 3:26-27). Et 
Pierre declara: «. . .  une figure  du bapteme . . .  qui 
maintenant vous sauve, vous aussi, par la resur
rection de Jesus-Christ') (1 Pierre 3:21).

Dans ces tro is cas, nous avons clairement ex
pose le but trip le de I’ordonnance du bapteme:

(1) Rite etabli par Dieu lui-meme et associe au 
principe eternel de la justice: I’obeissance a la loi 
etant done essentielle au salut de I’homme.

(2) Une ordonnance d ’initiation: porte a franchir 
pour etre un membre du troupeau du Christ.

(3) Symbole admirable et sublime representant 
I’ensevelissement du vieil homme avec toutes ses 
faiblesses et ses impuretes et le retour a une nou- 
veaute de vie.

L’ordonnance du bapteme est une loi de Dieu, 
et, en y obeissant avec sincerite, en purete et en 
simplicite, on report inevitablement la benediction 
promise du Consolateur, guide divin, que ne peu- 
vent jamais connaitre ceux qui «changent I’ordon- 
nance et transgressent la loi». Les hommes peuvent 
s ’en moquer, le rid iculiser et douter de son effi- 
cacite, mais le bapteme reste toujours, meme dans 
sa simplicite, non seulement un des plus beaux 
symboles que I’on connaisse, mais aussi une des 
lois les plus efficaces qui agissent pour le salut de 
I’homme. A insi done, dans le bapteme comme dans 
les autres choses, tous les hommes doivent suivre 
celui qui a dit:

«Je suis la lumiere du monde; celui qui me suit 
ne marchera pas dans les tenebres, mais il aura 
la lumiere de la vie» (Jean 8:12). O
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Evalucr
PAR ROGER W INSHIP STUART

Silencieusem ent et en douceur, la porte de I’ascenseur 
s 'ouvrit en glissant sur ses rails. Robert Derenne se passa 
la main dans les cheveux, fit une profonde inspiration 
et se m it a longer le cou lo ir du huitieme etage.

Un instant, le jeune universitaire s ’arreta devant les 
portes v itrees de T. J. Delorme & Cie. II boutonna le ves- 
ton de son elegant costume gris. Puis, comme il I’avait 
deja fa it, avec une sorte d ’excitation nerveuse, il entra 
dans les bureaux de direction domines de chrome et de 
verre de la societe.

Non, les choses n’etaient pas tout a fa it les memes. 
La grande salle de reception, moins tous ces autres can
didate, avait un a ir different. Cette fois, la seule per
sonae en vue etait son ami Michel Bergilez.

M ichel leva ses yeux sombres:
—  Salut, Robert.
—  Salut Michel. C 'est le grand jour.
M ichel soupira.
—  Le dernier obstacle sans doute. Bonne chance.
Robert traversa la piece et tendit impulsivement la

main.
—  Meme chose pour toi, vieux.
La meme jo lie secretaire blonde, avec le meme sou- 

rire cord ia l et amical (ou une ressemblance raisonnable), 
vint les accueillir, mais cette fois parla d ’une limite de 
temps de cinq minutes.

—  Vous voulez rire, s'esclaffa Michel.
—  C inq minutes! s ’exclama Robert. Vous voulez dire 

que M. Delorme a i'in tention de ne nous donner que cinq 
minutes a chacun?

Le sourire de la secretaire demeura.
—  M. Delorme a un horaire exceptionnellem ent char

ge ce matin.
—  Mais il doit y avoir une erreur, Mademoiselle. Je 

pensais que c’etait i’entrevue finale.
—  Vous avez bien compris. Asseyez-vous done, 

M onsieur Derenne. M onsieur Delorme sera a vous d ’un 
instant a l'autre. Pour ce qui est de la lim ite de temps, 
il estime que cinq minutes suffiront amplement.

Madem oiselle Delplace s ’excusa et se retira, laissant 
les deux amis se regarder incredules.

R obert se laissa tom ber sur une chaise. Quel genre 
de type, se demanda-t-il, etait ce celebre T.J.D.? Ainsi, 
il avait edifie une affa ire prospere, surtout grace a sa

l’autre
Calculatrice Reduite Delorme, instrument repute etre le 
plus parfa it que I’age de l'automation ait pu produire. 
Et alors! S ’ il p e n sa it. ..

La vo ix  de Michel I’interrom pit.
—  A ton avis, comment peut-il s ’ im aginer que I’un 

de nous —  ou n’importe qui d ’autre d 'a illeurs —  pour- 
rait se vendre en cinq betes minutes?

Robert secoua la tete.
—  Je n’y  comprends rien.
—  Pourquoi a-t-il meme pris la peine de nous faire 

venir?
—  C ’est ce que je me demande. S ’ il a si peu de 

temps, ne penserait-on pas qu'il la isserait tou t simple- 
ment tom ber cette pretendue «entrevue finale?»

Michel ouvrit la bouche, puis la referma. Mademoiselle 
Delplace et son sourire eta ient revenus.

M. D elorm e va vous vo ir maintenant. Elle regards 
Robert. Vous d ’abord, M. Derenne.

Le rude industriel —  un homme de cinquante ans a 
la machoire massive, qui en paraissait a peine quarante 
—  debordait d'energie et de confiance. II ne perdit pas 
de temps. Mais ce qui se produisit ne ressem blait guere 
a I’entrevue ordinaire. Ce fu t un monologue pour les 
neuf dixiemes.

Deja debout quand la porte de son bureau prive 
s’ouvrit, M. Delorme s'avanga, main tendue:

■— Bonjour, M. Derenne.
Sa poignee de main etait d ’une ferm ete rassurante.
—  Asseyez-vous ici.
II se d irigea d’un pas leger, et avec une rapidite 

etonnante pour un homme aussi massif, vers son fau- 
teuil de cu ir derriere I’imposant bureau. II n’y avait 
aucune manifestation de detente dans sa tenue. II s’assit 
droit, les yeux presque pergants.

—  C 'es t un fameux defi que vous avez releve, Michel 
Bergelez et vous.

Robert eut un sourire force.

—  Oui, un vrai defi. Quand nous nous sommes mis 
en devoir de trouver un jeune homme a form er a ce 
poste de direction, il y avait quarante-neuf candidate. 
Les v ingt prem iers ont bien entendu ete elim ines assez 
rapidement. Je dois dire que je suis heureux de la fagon 
dont M. Bergilez et vous-meme avez franchi notre bar
rage d ’epreuves, d'entrevues et d ’enquetes.
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Jetant un coup d'ceil sur un papier qui se trouva it 
sur son bureau, M. Delorme continue sans s ’arreter:

—  Tout se redu it a vous deux. Nous sommes a peu 
pres sur le point de prendre une decision finale. Mais 
tout d'abord, je va is vous demander de faire une chose 
qui pourrait bien etre la plus d iffic ile  de toutes.

Malgre sa curiosite , Robert attendit, sans rien dire.
—  Je vais vous donner la tache dans un instant, 

poursuiv it le fu tu r employeur. Entre-temps, au cas ou 
vous seriez celui que nous choisirions, voudriez-vous 
savo ir ce que la compagnie pense de certaines 
questions?

Robert hocha la tete, et I’ industrie l se leva et se mit 
a fa ire les cent pas.

—  II est courant, dit-il, parlant tout en marchant, de 
dire que nous sommes a une epoque nouvelle, a une 
epoque revolutionnaire. Les tem ps ont change. Les me- 
thodes s 'am eliorent radicalement. Vous seriez surpris 
de savoir, par exemple, a quel point, nous nous sommes 
servis des calculatrices electroniques pour evaluer tous 
les candidate.

II s ’arreta. D ’ou il etait, a tro is  ou quatre metres de 
distance, M. D elorm e declara:

—■ Mais tout n ’a pas change. Les valeurs fondamen- 
tales restent. Oh, je sais, nous entendons beaucoup par- 
ler aujourd'hui de pratiques de p ira tes dans les affaires, 
de confiance trahie, d'espionnage industrial —  entre
autres choses. Et cela peut etre un aspect du problems.
Mais ce n'est qu ’un aspect.

Un type in te lligent, pensa Robert. II ne m’a pas fait 
ven ir pour le sim ple plaisir de m ’appeler ou pour enten
dre un discours de cinq minutes. Ou veut-il en ven ir?

A voix haute, Robert dit:
—  J’ai parle avec des hommes d ’affaires qui sont 

beaucoup plus cyniques que vous, Monsieur.
—  Cyniques? Les yeux de M. Delorme lancerent des 

eclairs. J'en suis sur, M. Derenne. Moi aussi.
II se remit a fa ire  les cent pas.
—  En tout cas, je crois encore en la bonne v ie ille

loyaute de celui sur qui on peut compter. Je suis con- 
vaincu qu’il y a des hommes en qui on peut fa ire con
fiance. I l y a  encore de I’ integ rite ici-bas, si on peut la 
trouver —  et il fau t la trouver, car elle est essentielle 
au bon fonctionnem ent de In d u s tr ie .

Quoique ecoutant attentivement, Robert se disa it: II 
est occupe a gasp ille r ces cinq precieuses minutes. 
Que fera-t-il ensu ite?

—  Ce vieux proverbe, I’honnetete  paie n’est pas si 
demode que certa ins le croient. Pourquoi, pensez-vous, 
notre compagnie est-elle constamment a la recherche 
d ’hommes dignes de confiance? Parce que nous avons

besoin d ’eux. On peut enseigner aux employes des me- 
thodes nouvelles, des fagons plus rapides et plus effi- 
caces de resoudre les problemes. Mais la personnalite 
c 'est quelque chose d ’autre.

Jetant un rapide coup d ’ceil a sa montre, I’industrie l 
retourna a son fauteuii. Son changement de sujet fu t 
tout aussi brusque.

—  Maintenant, M. Derenne, dans votre presentation 
de candidature et dans vos examens, vous nous avez 
donne de nombreux renseignements sur vous-meme. 
Vous nous avez donne de bonnes raisons de penser 
que la compagnie fe ra it une bonne affaire en vous en- 
gageant. Bien entendu, Michel Bergilez a fait la meme 
chose.

«Nous voulons maintenant que vous vous attaquiez a 
quelque chose de tou t a fait d iffe ren t; nous voulons 
votre evaluation personnelle de M. Bergilez.

—  De M. Bergilez s ’exclama Robert en sursautant.
—  Exactement. M ais ce doit etre une evaluation ne

gative. Vous vous contenterez de donner les raisons 
pour lesquelles votre rival ne conviendrait pas pour le 
poste o ffe rt par T. J. Delorme & Cie. Robert demeura 
bouche bee. II ouvrit de grands yeux.

—  Attendez une minute. Ce que vous demandez . . .
C ’est une tache d iffic ile , je le sais interrompit M.

Delorm e. Mais ne pensez pas que c ’est une proposition 
unilaterale. Je vais fa ire  entrer ici M. Bergilez et il re- 
cevra la meme tache sur vous.

Robert secoua la tete. Mais I’autre, levant la main, 
poursuiv it:

—  Je sais que vous etes amis de longue date. Vous 
connaissez les defauts et les points faibles l'un de 
I’autre. Parlez-nous en, non que nous nous laisserons 
necessairement gu ider par ce que vous direz, mais re 
valuation nous donnera au moins une autre idee de vous 
et de votre capacite d ’estimer le potentie l de quelqu’un.

Robert fronga davantage les sourcils.
—  Puis-je poser une question?
—  Malheureusement non. Le temps est passe. L’indus- 

trie l se leva. Je vais vous conduire dans une autre piece 
ou vous pourrez ecrire. II vous sera donne quinze m inu
tes. Si vous terminez avant, veuillez rester la jusqu ’a ce 
que je passe prendre votre papier.

Dans la petite piece ou on le f it entrer, Robert passa 
les deux, trois prem ieres minutes a faire les cent pas, 
marmonnant en lui-meme. Ainsi c 'e ta it comme cela que 
la compagnie decidait de terminer son fameux processus 
d ’elim ination! II n’a im ait pas cela. Le discours de T. J. 
D elorm e sur la bonne vie ille  loyaute et la bonne v ie ille  
in tegrite  n'avait-il ete que du bavardage? Apparemment 
oui.
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S 'arre tant devant une fenetre, il pouvait voir, loin 
a I'autre cote de la ville, plusieurs des bailments de 
I'universite. La haute tour du bailment des sciences do- 
minait la colline. Plus bas, la fagade aux p ilie rs blancs 
de I'auditorium  St-Quentin se detachait clairement. Et 
d ’un bouquet d'arbres depassait une partie du batiment 
des sciences commerciales.

Les sciences commerciales, c ’etait le professeur 
Debry. Robert se l imagina aussi, les cheveux gris en 
broussailles et tout. Ce vieux professeur e ta it plus qu'un 
simple membre de la faculte. Jamais eloigne, jamais trop 
occupe pour ecouter les ennuis d'un etudiant ou pour 
donner un coup de main pour resoudre un probleme —  
academique ou personnel ■—  c’etait un conseiller, un 
guide et un ami.

Attendez que j ’en parle au prof. Ce qu’il va pouvoir 
reviser son appreciation du grand T.J.D.!

C ’etait le professeur D ebry qui avail lance I’idee 
de ce concours pour Robert et Michel. Non seulement 
il avail mis leurs noms en tete de sa liste de possib ili
ties, il s 'e ta it egalement donne comme point d'honneur 
de convaincre chacun d ’eux que leur chance de con- 
courir pour un debouche aupres de la societe Delorme 
en vala it la peine.

—  L'occasion de votre vie, telle avail ete sa defi
nition. Et personne n’aurait pu observer la progression 

/de ces deux jeunes gens lors des interviews avec un 
plus grand interet que le v ieux professeur. Serviable 
pour tous les deux, il n’avait favorise ni I'un ni I’autre, 
esperant seulement que I’un ou I’autre des «gargons de 
Debry» se revelera it etre le gagnant.

Avec un soupir Robert se detourna de la fenetre et 
se dirigea vers le bureau, sur lequel il n ’y  avail rien 
d ’autre que quelques feuilles de papier et deux crayons 
jaunes a pointe bien tai I lee. Une fois assis, il prit son 
stylo a bille et, frongant les sourcils, commenga a grif- 
fonner.

Ce sera dur de perdre si pres du but, se dit-il. Jus- 
qu’a present, je ne me rendais pas compte a quel point 
je voulais gagner. Enfin, il y  a de la consolation a sa- 
voir que j ’aura i perdu devant le meilleur de tous. Brave 
vieux Michel. Comme ga va le dechirer d ’apprendre qu’il 
doit me dem olir pour /’ed ification de T.J.D.!

Robert arracha du bloc la feuille qu’ il avail remplie 
de griffonnages. La froissant, il jeta la boule de papier 
a la corbeille . Enfin, il se m il a ecrire.

La jo lie  secretaire blonde au sourire persistant vint

prendre son evaluation et Robert se trouva peu apres 
une fois de plus escorte dans le grand bureau prive de 
M. Delorme.

Presque simultanement, M ichel Bergilez entra. Aucun 
des deux ne parla, mais leurs yeux se rencontrerent un 
instant. Puis Michel traversa la piece pour s ’asseoir a 
cote de son rival dans le grand sofa de cuir.

Entre-temps, assis a I'im pressionnant bureau, M. De
lorme semblait absorbe dans ses papiers. Robert se 
demands pourquoi il avait pris la peine de les convoquer 
tous les deux. Pourquoi n 'e ta it-il pas suffisant d ’avertir 
le gagnant, et de laisser I’autre retourner tranquillem ent 
chez lui?

—  Je crois qu ’il serait bon, d it I’industriel, levant des 
yeux sans expression, de lire ces feuilles a haute voix. 
Voici la plus courte.

Robert remua, mal a I’aise, et rougit vio lem m ent en 
ecoutant le son des paroles qu ’ il venait d ’ecrire:

—  On m'a demands de fa ire  une evaluation «nega- 
tive» de Michel Bergilez qui est, comme moi, candidat 
a un emploi chez T. J. Delorme et Cie.

«Si on m ’avait demands d ’enoncer ses qualites, je 
me serais execute avec plaisir, car, le connaissant de- 
puis longtemps, j'a i appris a bien le connaitre, a ap- 
precier ses nombreuses vertus et ses nombreux talents, 
et a admirer sa personnalite.

«ll se fa it que nous avons concouru pour le meme 
emploi. Mais Michel et moi ne sommes pas de simples 
connaissances. Nous sommes des amis. Etant son ami, 
il ne me sera it pas possible d ’essayer de fourn ir la liste 
des defauts de Michel.

«Je me rends bien compte qu'en ne faisant pas ce 
qui m’a ete demande, je me serai elimine du poste. Je le 
regrette sincerement. Mais mon regret serait beaucoup 
plus profond si je devais gagner sachant que le succes 
aurait ete base, si peu que ce so il, sur une declaration 
de moi que I’on pourrait in te rp re te r comme une critique 
d ’un ami.

Laissant tom ber le papier sur son bureau, M. De
lorme dit sechement:

—  Voila. C ’est signe: Avec mes sentiments respec- 
tueux, Robert Derenne.»

Une vague de silence envahit le bureau. L’ industriel 
p rit la deuxieme feuille.

—  Maintenant, dit-il, ecoutez celle-ci. Ce qu ’ il y  a de 
remarquable la-dedans . . .  eh bien vous le verrez bien 
rien qu'a I'entendre.

Une fois de plus il lut a haute voix. L’aspect «remar- 
quable» de I’oeuvre de Michel Bergilez se m anifests en 
e ffe t presque immediatement. A  part des form ules un 
peu differentes, c ’etait pour ainsi dire le double de 
I’autre.

(Suite page 260)
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Les adultes 
et ce 

problems 
de l’instruction

PAR HAROLD GLENN CLARK

Cette annee, de par le monde, des m illions d'adultes 
re tourneront a l'ecole pour s'y livrer a I’un ou l’autre 
apprentissage.

Tous ceux qui re tourneront a l'ecole seront des per- 
sonnes interessantes. Beaucoup seront pousses par le 
desir de refouler les frontieres de I’ ignorance et de 
fa ire « fleurir comme le narcisse» le desert de leur vie. 
II y aura aussi les curieux, pousses par le pur etonne- 
ment devant les domaines de la connaissance qui se 
trouvent devant eux.

En tant qu’etudiants, ils auront ceci en commun: 
Premierement, chacun d eux aura un appetit de con- 

naissances immediat a assouvir ou un problems imme- 
diat dans la vie a resoudre; deuxiemement, chacun re- 
tourne volontairem ent a l ’ecole. Troisiemement, chacun 
apporte a I’experience de I’education un ensemble d'ex- 
periences adultes bien particulier.

Ils s ’attendront a apprendre, mais ils ne s'attendront 
pas a recevo ir leur savo ir emballe dans du parchemin au 
moment de la remise des diplomes. N ’etant plus assujettis 
a un programme, ils auront le grand p la is ir de la decou- 
verte, de I'apprentissage, de in s tru c tio n  en chemin.
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C ette vague extraordinaire d ’apprendre toute sa vie 
est partie llem ent m otivee par la grande explosion des 
connaissances. Les connaissances technologiques se 
deversent aujourd’hui si rapidement et en si grande 
abondance qu’il devient d iffic ile  de se considerer comme 
instruit. La plupart des meilleures theories sont perimees 
avant meme que le manuel ne soit ecrit et les plans sont 
demodes avant de qu itte r la planche a dessin. Cette 
situation a fait dire a I’Amiral Rickover: «La civilisation 
est arrivee au point ou la nouvelle fron tie re  reside main- 
tenant dans I’esprit lui-meme. L’homme doit conquerir 
la connaissance au meme titre qu’autrefo is il a conquis 
le desert.»

Que signifie  tout ceci pour les Saints des Derniers 
Jours adultes qui apprennent? Les membres de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours jouissent 
d ’un grand heritage dans I’attitude d ’exploration, de de- 
couverte et d ’aventure dont a montre I’exemple leur Pro- 
phete et dirigeant Joseph Smith. Des le debut de This- 
toire de I’Eglise, le Seigneur leur disait, a ses associes 
et a lui, de s ’enseigner «les uns aux autres la doctrine 
du royaume». II attendait des membres qu ’ ils prennent 
['in itiative dans cette question de in s tru c t io n  et «s’en- 
seignent les uns les autres»! Ce dut etre  un moment 
passionnant pour ce jeune prophete que d ’apprendre du 
Seigneur que si les membres de I’Eglise s ’enseignaient 
diligem m ent les uns les autres, sa grace les accompa- 
gnerait. Les choses qu 'ils  enseignaient dans I’esprit de 
priere et de jeune eta ient «tout ce qui a tra it au royaume 
de Dieu». La geologie, I’histoire, la musique, les langues, 
les peuples et les cultures et «les perplexites des 
nations^ fa isaient partie  des choses qui avaient tra it au 
royaume de Dieu (vo ir D. & A. 88:77-80).

Grace a I’Ecole des Prophetes et par d ’autres moy- 
ens les Saints acquerirent la sagesse par la foi et par 
I'etude des meilleurs livres. Ces experiences devinrent 
de grandes aventures dans la science, parce que I'E- 
vangile de Jesus-Christ y  avait de grands concepts et 
de grandes idees qui eclairaient ce qui, jusqu’alors, 
n’avait ete que paroles.

C ’est une aventure que de decouvrir e t d ’etudier les 
idees comme source de vie et de lum iere animant et 
illum inant les paroles, les emotions, les peuples et les 
choses. Les idees peuvent etre la lumiere et la verite. Et 
si elles sont la lumiere et la verite, elles sont in te l l i 
gence qui est la g lo ire  de Dieu. II n 'est done pas eton- 
nant que Joseph Smith ait considers la vraie science 
comme une grande aventure et la recherche principals 
de la vie.

Une des prem ieres experiences passionnantes de 
I’apprentissage que connaissent les membres de I'Eglise,

e'est la decouverte de la connaissance du bien et du 
mal dans le monde. Cela ouvre la voie a toute une vie 
d'experiences dans I’application de ces idees a ce qui 
est bien et ce qui est mal.

Quels sont les meilleurs livres a lire? Etant donne 
que I'erreur et la verite sont dans le monde, quelles 
sont, ou sont, et que sont la connaissance qui damne 
et la connaissance qui sauve? Comment s ’abstient-on 
d ’apprendre toujours sans jamais arriver a la connais
sance de la ve rite »?

«Une grande partie des miseres de I’humanite, a dit 
le president David O. McKay, s'abattent sur el le parce 
qu'elle a mal estime la valeur des choses.» L’ instruction de
vient done la recherche des valeurs. I ly a  pour le chercheur 
quelque chose de passionnant et de joyeux a decouvrir 
une grande verite  qui lui perm et de d is tinguer les con
cepts qui ne conduisent nulle part. Avec les grandes 
verites, il peut creer des lignes d irectrices sures. II 
cherit la verite . II comprend plus clairement ce que vou- 
lait dire Robert Frost quand il declarait que «!a plupart 
des changements que nous pensons vo ir dans la vie 
sont dus au fa it que des verites sont en faveur et en 
disgrace." II vo it dans ['instruction le processus per- 
mettant aux hommes de decider ce que sont les grandes 
idees et les grands problemes de leur vie et quelle atti
tude ils prendront a leur egard. Et cette decision se fait 
sur le marche des idees ou I’etudiant peut d iscerner le 
bien du mal. On ne sait pas ce que chacun perdra. C ’est 
un risque calcuie qu’a pris le Createur de I’homme et de 
son milieu. II n ’est pas d ’autre moyen de m ettre a I’e- 
preuve celui qui apprend. II n’est aucun autre moyen 
d ’edifier la personnalite que par les grandes aventures 
de [’instruction.

Une deuxiem e grande aventure de in s tru c t io n  est 
suggeree dans la doctrine exposes par Joseph Smith 
que «quel que soit le principe d 'intelligence que nous 
atteignions [ou integrions a notre personae par I'etude 
et I’application] dans cette vie, il se levera avec nous 
dans la resurrection® (D. & A. 130:18).

La vraie science n’est jam ais vaine.
Le Seigneur explique encore plus en profondeur cette 

doctrine en d isant que si, par sa diligence et son obeis- 
sance, le chercheur acquiert plus de connaissance et 
d ’ intelligence qu'un autre ici-bas, il gardera cet avantage 
dans le monde a venir. En d ’autres termes, s ’ il apprend 
les principes fondamentaux de la connaissance et est 
suffisamment intelligent pour les appliquer dans cette 
vie, il aura grand avantage dans le domaine de I’utili- 
te, du bonheur et de la jo ie  dans le monde a venir par 
rapport a la personne qui n ’acquiert pas de connais
sance ni d ’ intelligence.
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m
«l! est impossible, dit le Prophete, a un homme d 'etre 

sauve dans l'ignorance» (D. & A. 131:6). La plus grande 
ignorance est celle  des principes sauveurs, des princi- 
pes qui sont vra is aujourd'hui, demain et toujours. Une 
fo is  atteints, les principes d ’ in te lligence accompagnent 
le chercheur dans les eternites. Une fois qu’ il connait et 
v it a la hauteur de la connaissance qu ’il a de concepts 
te ls que la liberte, la foi, le bapteme, I'obeissance, le 
sacrifice, le devoir, I’autorite, la patience, le mariage, les 
alliances, I’expiation du Christ, le pardon, la creation, 
I'am our et Dieu, il est equipe de principes de puissance 
eternelle. Bien que les circonstances dans lesquelles on 
peut les appliquer soient su je ttes a changement, les 
principes eux-memes sont des portes ouvertes eternel- 
les aux choses cachees ou inconnues. I Is implorent cons- 
tam m ent leur proprietaire pour q u ’il les applique, les 
retravaille, les combine et les rearrange, rendant ainsi 
I’e tern ite  et tout ce qu’elle contien t constamment nou- 
veaux et interessants. II n’est pas etonnant que le Fils 
de Dieu ait dit que I’ceil n’a pas vu ni I'oreille entendu 
les choses que Dieu a preparees pour ceux qui en ap- 
prennent suffisamment sur lui pour I’aimer et garder ses 
commandements.

Cela nous enseigne qu’ il ne su ffit pas d 'apprendre 
les principes. Les principes do ivent etre constamment 
appliques aux situations changeantes de I’eternite. Un 
auteur a dit: «il ne su ffit pas d ’etre su r la bonne piste, vous 
serez renverse si vous vous contentez de vous asseoir 
et de rester la.» La grande aventure de I'instruction ne 
fin it jamais alors que de grands principes doivent etre 
progressivem ent appliques dans des situations nouvel- 
Ies. Le chercheur apprend constamment ligne par ligne 
et precepte par precepte, un peu ici et un peu la. II ne 
peut y avoir de Saints des D ern ie rs Jours ennuyeux si 
chacun consacre le temps et I'e te rn ite  a cette grande 
aventure de transform er la connaissance en sagesse et 
en intelligence croissants.

Une des plus grandes joies du chercheur humble et 
fidele, dans I'Eglise, c ’est de savo ir qu ’ il n’est pas lim ite 
a ses propres ressources d ’apprentissage. II y  a, en 
effet, des choses essentielles qu ’ il pourra ne jamais con- 
naitre s’ il en est reduit a ses propres capacites d ’etude 
et de recherche. II doit y a jouter la foi en Dieu le Pere 
e ternel et en son Fils Jesus-Christ. La foi est une forme 
d ’apprentissage. Cette methods a ete creee par le Sei
gneur lui-meme, travaillant par I’ intermediaire d ’un puis
sant Maitre et membre de la D iv in ite  appele le Saint- 
Esprit. «Et par le pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez 
connaitre la verite  de toutes choses», disait Moroni (M o
roni 10:5). Le pouvo ir de ce saint M aitre vient de la foi, 
des bonnes oeuvres et de [’ im position des mains par les

personnes qui ont I’autorite. Le Saint-Esprit peut etre 
le compagnon constant et I'instructeur de tous les mem- 
bres de I'Eglise. Ce n ’est pas le chercheur qui dirige le 
Saint-Esprit, mais il peut, par I'hum ilite du cceur, etre 
d irige par lui.

G race au Saint-Esprit, on peut apprendre la place 
des e ffo rts  que Ton fa it et la place du Saint-Esprit dans 
le processus d’apprentissage. C 'est la une des plus 
grandes de toutes les aventures de I’apprentissage et 
c ’est ce qui cree le plus grand desir d ’apprendre. Grace 
au Saint-Esprit le chercheur, dans I’Eglise, atteint a 
I’equ ilib re  suivant:

«Celui qui poursuit seul la science, arrive a une bar- 
riere au-dela de laquelle il ne peut pas voir. Celui qui 
veut nous raconter, avec I’autorite de I'erudition, I’his- 
to ire  complete de notre raison d ’exister, de notre m is
sion ici-bas, a le devo ir de parler d une maniere con- 
vaincante dans un monde ou les hommes pensent de 
plus en plus par eux-memes. L’exhortation a besoin 
d ’etre revisee, non pas pour que sa puissance en so it 
a ffa ib lie, mais accrue pour les hommes qui ne sont plus 
au tro is iem e siecle. Si ceci se produit, et se concentre 
sur lam e  meme de la foi, la science sera necessaire- 
ment silencieuse.

«Mais son silence sera le silence de I’humilite et non 
pas le silence du dedain. Une foi peut etre plus vaste 
qu ’un fait. Une foi qui est trop bien defin ie  est cette fo i 
meme qui risque le plus de se reve ler inadequate dans 
les grands moments de la vie .. . Les jeunes qui veulent 
fo rm u le r la pensee profonde de la prochaine generation 
devra ient s'appuyer sur la science, car elle peut beau- 
coup enseigner et elle peut inspirer. Mais ils ne doivent 
pas s ’appuyer sur elle quand elle n ’est pas d’applica- 
tion.» (Le Dr Vannevar Bush, ^Science Pauses*, Fortune, 
mai 1965).

Le Saint-Esprit oriente et equilibre la recherche de 
I'instruction. La plupart des choses que I’on enseigne un 
peu partout dans le monde dans la poursuite de I’ins
truction donnent I’ impression que le fa it de croire en 
Dieu et dans ce que I’on appele les verites de la vie 
abetit et bloque I'esprit Iibre. La d iscussion et les p ro 
jections dans I’avenir sont des instrum ents favoris, mais 
le chercheur souffre de «la paralysie de I’analyse». Et 
trop souvent ce qu'on enseigne dans la poursuite de 
I'instruction revient a la poursuite de I’ incertitude et du 
vague, comme si c ’etaient la methodes acceptables de 
se lancer dans les grandes aventures de I’instruction.

M ais quelle recompense que le Saint-Esprit comme 
instructeur, confirmant, eclairant et expliquant la ou la 
fa ib le torche de la connaissance de I’homme ne peut

(Suite page 253)
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L’eveque 
president 
parle aux
jeunes 
de la

PAR L'EVcQUE JOHN H. VANDENBERGdime
«A I Eternel la terre et ce qu'e lle  renferme» (Psaume 

24:1). Tout ce que nous avons ou esperons avo ir nous 
vient comme une benediction de Dieu. Dans le Livre de 
Mormon, le roi Benjamin a donne cette grande legon. 
II a demands: «Car ne sommes-nous pas tous des men- 
diants? Ne dependons-nous pas tous du meme etre, 
Dieu, en tout ce que nous possedons, pour notre nour- 
riture, nos vetements, I'or et I’argent et toutes les riches- 
ses de toutes sortes que nous avons?» (Mosiah 4:19). 
Etant ses locataires ici-bas, le Seigneur nous demande 
la dixieme partie de nos revenus. C ’est la dime.

La dime est une loi antique. Nous lisons qu ’Abraham 
alia trouver Melchisedek, roi de Salem: «ll [Melchisedek] 
benit Abram, et d it: Beni so it Abram par le Dieu tres- 
haut, Maitre du ciel et de la te rre ! Beni soit le Dieu tres 
haut, qui a livre tes ennemis entre tes mains! Et Abram 
lui donna la dime de tout» (Gen. 14:19-20).

Lorsqu'il qu itta  la maison de son pere pour se cher- 
cher une epouse dans la fam ilie  de sa mere a Charan, 
il fit halte pour le soir et f it alliance avec le Seigneur, 
disant: «Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce 
voyage que je fais, s’il me donne du pain a manger et
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des habits pour me vetir, et si je retourne en paix a la 
maison de mon pere, alors I'Eternel sera mon Dieu; cette 
pierre que j ’ai dressee pour monument sera la maison de 
Dieu; et je te donnerai la dime de tout ce que tu me 
donneras» (Gen. 28:20-22).

Dans Malachie, nous trouvons une question pene- 
trante et la promesse de grandes benedictions:

«Un homme trom pe-t-il Dieu? C ar vous me trompez, 
et vous dites: En quoi t ’avons-nous trompe? Dans les 
dimes et les offrandes. Vous etes frappes par la male
diction, et vous me trompez, la nation tout entiere! Ap- 
portez a la maison du tresor les dimes, afin qu'il y  ait 
de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de sorte  
a I'epreuve, dit I’Eternel des armees. Et vous verrez si 
je n’ouvre pas pour vous les ecluses des cieux, si je 
ne repands pas su r vous la benediction en abondance» 
(Malachie 3:8-10).

Aujourd'hui comme autrefois, le Seigneur a donne 
a son peuple la loi de la dime. Le president Joseph F. 
Smith a dit: «La loi de la dime est un test par lequel 
chaque personne qui compose le peuple sera mise a 
I'epreuve. Quiconque refuse d ’observer ce principe sera 
connu comme un homme qui est indifferent au b ien-etre 
de Sion, qui neglige son devoir de membre de I’Eglise 
et ne fa it rien pour I’accomplissement de I’avancement 
tem porel du royaume de Dieu. II n ’apporte rien non plus 
a I'expansion de I'Evangile parmi les nations de la te rre  
et neglige de fa ire ce qui lui donnerait le droit de rece- 
vo ir les benedictions et les ordonnances de I'Evangile.» 
(Gospel Doctrine p. 226).

La loi de la dim e est donnee pour etre une bene
diction. Elle doit a ider les membres de I’Eglise a va incre 
i'egoisme et a apprendre I'obeissance; elle est une me
thods pratique pour etablir le royaume de Dieu sur la 
terre. Grace a nos contributions volontaires, nous ac- 
querons plus de consideration pour le bien-etre des 
autres et nous reaffirm ons notre loyaute a I’Eglise. Le 
principe de la dime est vraiment la mesure etalon de 
notre fidelite. Q ue lqu ’un qui ne paye pas une dime hon- 
nete ne peut pas reste r fidele a Dieu. II faut de la foi 
pour donner volonta irem ent de ces biens que nous, m or
tals, avons tendance a tellement cherir. La loi de la dime 
enseigne des leqons que tout jeune doit apprendre pour 
avoir du succes et de la joie dans cette vie.

La dime est d is tr ib u te  pour repondre aux besoins de 
I'Eglise sous ['insp ira tion du Prophete et President. Les 
chapelles que I'on erige sont partie llem ent financees par 
les fonds de la dime. Ces fonds sont utilises pour entre- 
ten ir les ecoles de I’Eglise, les tem ples et les sem inai- 
res, pour aider les necessiteux et pour prom ouvoir 
I'oeuvre missionnaire.

Tout membre de I’Eglise a le d ro it et le devo ir de se 
reunir annuellement avec le president de branche pour 
e tud ier son compte de dime. Cela lui donne I’occasion 
de dire s’ il paye la dime entierem ent ou non. Le S e i
gneur a declare que nous acquerons les benedictions 
dans la vie en obe issant a d iverses lois. Le Seigneur a 
prom is des benedictions a ceux qui sont fideles et hon- 
netes dans le paiem ent de leur dime.

Pendant une grande famine qui regna dans I'lsrael 
d ’autrefois, une veuve rassemblait des morceaux de bois 
a la porte de la ville  de Sarepta. Elie, le prophete, qui 
etait entre dans la v ille , I'interpela et d it:

«Va me chercher, je  te prie, un peu d'eau dans un 
vase, afin que je boive . . .  Apporte-moi, je te prie, un 
morceau de pain dans ta main.»

La veuve, peut-etre un peu etonnee d ’une telle de- 
mande, expliqua qu e lle n'avait pas de pain mais seule- 
ment «une poignee de farine dans un pot et un peu 
d ’huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux m or
ceaux de bois, puis je rentrerai et je preparerai cela 
pour moi et pour mon fils ; nous mangerons, apres quoi 
nous mourrons.».

Elie lui promit qu 'e lle  serait benie si elle partageait 
ce qu ’elle avait. Elle f i t  ce qu'il lui disait, et sa maison 
et elle furent benies. Apparemment cette femme aimait 
le Seigneur et reconnaissait que son devo ir etait d ’obeir 
au prophete, meme si cela signifiait le don de tout ce 
qu’elle avait.

C omment reagirions-nous dans des circonstances 
semblables? Donnerions-nous notre dern ier morceau de 
pain au prophete du Seigneur? C 'est ce qui f it cette 
femme, et parce qu’elle  avait obei, le Seigneur la benit. 
A partir de ce moment-la, et jusqu’a la fin de la famine, 
le pot de farine ne fu t jamais vide parce que «elle alia, 
et elle f it  selon la paro le d ’Elie .. .» (1 Rois 17:15).

Dans une revelation donnee le 11 septembre 1831 
a K irtland, au prophete Joseph Smith, le Seigneur de- 
clara:

«Voici, le temps qui nous separe de la venue du Fils 
de I’homme s’appelle au jourd ’hui, et en verite, ce jo u r 
est un jou r de sacrifice, et un jour ou la dime est levee 
sur mon peuple; car celui qui est dime ne sera pas 
brute a sa venue» (D. & A. 64:23).

Je recommande a tou t jeune de lire et d etudier la 
section 119 des D octrine  et Alliances qui definit nos 
obligations dans le paiem ent de la dime, epreuve sp iri- 
tuelle de notre amour pour Dieu. O

(Suite de la page 251)

je ter sa lumiere! Q uels savants, quels hommes d ’Etat, 
quels poetes et prophetes sortiraient des grandes aven- 
tures de I’ instruction grace a I’e ffort individuel combine 
aux pouvoirs du Saint-Esprit!

Le Seigneur a prom is au Prophete Joseph Smith qu ’ il 
donnerait aux vrais chercheurs de I’Eglise, par le don du 
Saint-Esprit, une connaissance qui n ’a plus ete revelee 
«depuis que le monde est, jusqu’a maintenant». II d it en 
outre que les hommes pourraient aussi bien essayer 
d ’«arreter le M issouri dans son cours f ix e . . . qu ’em- 
pecher le Tout Puissant de deverser la connaissance des 
cieux sur la tete des Saints des Derniers Jours (D. & A. 
121:26, 33).

De grandes aventures attendant, dans (’instruction, 
le Sain t des Derniers Jours qui veut vraim ent apprendre^
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PAR ANDRE K. ANASTASIAN SR.

En ju ille t 1937, le president Heber J. G rant qui assis- 
tait, avec d ’autres dirigeants de I’Eglise, a la conference 
du centenaire de la mission britannique a Rochdale, dans 
le Lancashire, f it une declaration prophetique d isant que 
«tous les m issionnaires venus de Sion seront re tires des 
iles Britanniques».

Le 3 septem bre 1939, la Grande Bretagne declarait 
la guerre a I’A llemagne nazie. Sur ordre con jo in t du gou- 
vernement britannique et americain, tous les nationaux 
americains qui ne participaient pas d irectem ent a la 
guerre devaient quitter les iles Britanniques. Cela af- 
fecta tous nos missionnaires americains.

Des la fin de 1939, quelque 130 m issionnaires avaient 
quitte le te rrito ire . Pour la prem iere fois en 102 ans, la 
mission britannique etait laissee sans le m oindre mis- 
sionnaire venu de Sion et la prophetie du president 
Grant s’accom plit litteralement en deux ans et demi.

Mes deux conseillers, James P. Hill et James R. Cun
ningham, et moi-meme fumes mis a part par le president

La survie de la
mission britannique
pendant la Deuxieme Guerre mondiale

L’illustra tion  represente le president A ndre Anasta- 
sion en 1942 e t «Revenslea», le siege socia l de la M is
sion Britannnique pendant la guerre. Le s iege social 
etait a Balham, a Londres.
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Hugh B. Brown, president de m ission sortant, avant son 
depart, pour prendre en charge la mission britannique. 
Notre nomination fu t confirmee par cable par la Premiere 
Presidence. Je consacrai tout mon temps a la m ission.

La Deuxieme Guerre mondiale se dechaina b ientot 
sur nous dans tou te  sa fureur. Londres, cible principals, 
etait bombards presque jour et nuit, et les destructions 
en biens et en v ies furent enormes. Mais nous restames 
avec les Saints des Derniers Jours, et le Seigneur nous 
benit.

Nos problemes de mission etaient vra im ent nom- 
breux. Nous demandames a nos soixante-huit branches 
des missionnaires locaux et des la fin de la prem iere 
annee, nous en avions presque quatre cents, a llant de 
dix-sept a soixante-quinze ans. I Is consacraient cinq 
heures par semaine en moyenne aux activites m ission
naires pour a ider les branches et precher I’Evangile. 
Nous avions aussi douze m issionnaires britanniques a 
plein temps. Par deux, ils restaient un mois environ dans 
chaque branche, prechaient des sermons evangeliques 
chaque dimanche, puis aliaient ailleurs. Nous pumes 
ainsi couvrir tou tes les branches de la mission.

Mais le besoin en m issionnaires a plein tem ps pen
dant les annees de guerre e ta it vraiment grand. Lors 
d ’une des conferences du d is tric t ecossais qui se tint 
a Glasgow, lorsque la question des missionnaires fut 
soulevee lors de la derniere session, je remarquai un 
couple age et sa fille  assis ensemble a ma d ro ite  au 
prem ier rang. La fille  parlait par signes a ses parents 
pour leur apprendre ce que Ton disajt.

Lorsque la dern iere  session fu t terminee, cette jeune 
fille, Isabelle M cDonald, s’adressa un peu tim idem ent 
a moi et dit: "P resident, mes parents sont d’accord pour 
que j ’aille en m ission, mais nous n ’avons pas les finan
ces pour cela.»

—■ Sceur M cDonald, repliquai-je, veuillez d ire  a vos 
parents que je suis reconnaissant de leur reponse et de 
la foi que vous avez pour etre missionnaire. Le Seigneur 
vous ouvrira la vo ie. Je retournerai a Londres lundi so ir 
et vous ecrirai mardi.

Mardi matin, assis a mon bureau, je me mis a ouvrir 
les nombreuses lettres qui reclamaient mon attention. 
J en ouvris une et lus: «Cher president, j'a im erais entre- 
ten ir un m issionnaire pendant s ix  mois, et vous envoie 
mon premier cheque mensuel.» La lettre venait d ’un 
o ffic ie r de I’armee britannique, membre de I'Eglise, sta
tioned quelque part en France. J’envoyai immediatement 
une lettre et le cheque a soeur McDonald, qui, en son 
temps, accomplit une belle m ission.

Ayant regu un visa me perm ettant de voyager, je me 
rendis en Irlande pour visiter les districts de la mission. 
Le matin du jou r ou j ’arrivai a Belfast, la ville  e ta it en
core fumante d ’un violent raid aerien ennemi. Des rues 
entieres de maisons et de magasins etaient en ruine. La 
population de la v ille  etait dans un etat de choc. Je passai 
cette semaine a v is ite r tous nos membres.

Le dimanche, nous tinmes notre  conference annuelle 
de d istrict a Belfast. Nous nous reunimes I'apres-m idi a 
i’etage d’une maison du peuple. La petite assembles,

qui comptait a peu pres quarante-cinq personnes, e ta it 
plus que jamais unie apres un raid aerien aussi effrayant. 
Le fardeau et le besoin de m issionnaires a plein tem ps 
etaient de nouveau devant nous, e t je me levai. Regar
dant a ma droite, je vis sceur Joan Taggart parmi les 
Saints.

—  Soeur Taggart, je voudrais vous demander d 'a lle r 
en mission. Pensez-vous que vous seriez d isposes a 
donner six mois de votre  temps au service du Seigneur?

El le se leva.
—  President, je voudrais partir, mais je n’ai pas le 

moyen de pourvoir a mes besoins. Ma mere est veuve 
et mon seul frere est dans la marine britannique. Sa paie 
mensuelle est si reduite que nous devons travailler, ma 
mere et moi.

—  Soeur Taggart, je suis reconnaissant de vo tre  re
ponse. Je ne me fa is pas de souci pour I’argent. Je vous 
prom ets que le Seigneur ouvrira la voie et que vous 
aurez I’argent dont vous avez besoin pour une m ission.

—  Alors je serai disposes a partir.
Puis, je regardai a ma gauche.
—  Soeur Bannatyne, dis-je, je desirerais vous de

mander de partir pour une breve mission. Seriez-vous 
d isposes a aider I'Eglise en ces tem ps de guerre?

—  Je suis d isposes a partir, mais comme vous le 
savez, president, nous sommes cinq fiiles et, avec notre 
frere, nous devons trava ille r chez nous pour en tre ten ir 
notre mere qui est veuve.

—  Le Seigneur vous benira et il vous aidera, et la 
voie sera ouverte.

Comme nous chantions le cantique de cloture, une 
question me vint a I’esprit. D ’ou viendra it I'argent?

Apres la fin du cantique et lorsque la priere de c lo 
ture  eut ete faite, une membre de la branche de Dublin  
v in t me voir.

—  President, je  me fais un p la is ir de m’occuper de 
soeur Taggart pendant six mois.

Comme elle ecriva it un cheque, un frere s 'approcha 
de la table.

—  J'aimerais m ’occuper d ’aider soeur Bannatyne a 
rem plir sa mission.

Notre derniere session se tin t dans une autre salle 
et I’assemblee eta it beaucoup plus vaste. A la fin , un 
o ffic ie r de I’armee americaine me parla.

—  President, vo ila  deja pas mal de temps que je  n’ai 
plus connu un tel deversement de I’Esprit du Seigneur. 
Voudriez-vous me donner I’occasion de souten ir un 
autre missionnaire?

J'acceptai son soutien avec reconnaissance e t un 
autre missionnaire fu t appele.

Ayant regu la responsabilite financiers de la m ission 
britannique, on me laissa une somme d’environ deux 
cents livres ste rlings (valant a ce moment-la huit cents 
dollars) comme fonds de mission, avec comme dern ie r 
conseil d'etre prudent avec cet argent, parce que «vous 
risquez de ne pas en avoir davantage». D ’apres les rap
ports mensuels que nous recevions, les dimes e t les 
offrandes de jeune etaient souvent inferieures aux fonds 
requis par certaines branches, et je me faisais constam -
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ment du souci pour la fagon de remplir nos obligations 
financieres. Les lettres envoyees aux presidences de 
branche pour encourager les membres a respecte r plus 
fidelement les lo is de la dime et de fonds de jeune ne 
nous avaient pas aides, et je craignais bien que notre 
reserve de m ission ne durat plus longtemps, en depit 
du fa it que nous economisions de toutes les manieres 
possibles. Je ne voulais pas d ie ter de lettre aux chefs 
de I'Eglise pour demander une aide financiere, me sou- 
venant du dern ie r conseil qui m ’avait ete donne. Et il 
etait impensable de fermer certaines branches.

—  II doit y  avo ir une autre maniere, me d is-je , une 
meilleure maniere de resoudre ensemble nos problemes 
financiers. Puis je me souvins du conseil du Seigneur: 
«Demandez et vous recevrez, frappez, et I’on vous 
ouvrira . .  .»

Je demandai de plus en plus au Seigneur, dans mes 
prieres, p o u r avo ir de la sagesse. Un jour, apres avoir 
jeune, je dis a ma femme que j ’avais I'in tention de 
jeuner aussi le lendemain, car j'avais beaucoup de cho- 
ses a I'esprit. EI le me regarda avec beaucoup de solli- 
citude et dit: «Tu ferais mieux de manger demain et de 
jeuner apres-dem ain*. Je suivis le conseil de ma femme 
et puis continual ainsi pendant trente-cinq jours, jeunant 
un jour sur deux. Je le fis en toute humilite, n'ayant 
d ’autre raison que de demander a Dieu d ’etre guide dans 
la fagon de resoudre la s ituation financiere de notre 
mission.

Apres avoir term ine mes journees de jeune et de 
communion, je d is a mes conseillers que pendant ces 
trente-cinq jours je n’avais regu aucune ind ication pour 
I’argent, rien pour la dime ou les dons de jeune. La seule 
inspiration qui s ’e ta it manifestee et qui m 'e ta it restee 
avait tra it a la Sainte-Cene, et j'avais I’assurance que 
e’etait dans cette ordonnance sacree de I'Evangile re- 
tabli que resida it la reponse et la solution a notre pro
blems financier.

Avant notre conference annuelle de d is tric t, nous 
tinmes, au petit matin, une reunion de Sainte-Cene et de 
temoignages, et j ’eprouvai a nouveau la meme impres
sion, la meme assurance. A pres que le pain e t I’eau 
eussent ete benis et distribues a chacun de nous, je re
f le c ts  a ce que nous avions fa it en prenant la Sainte- 
Cene. Nous avions demands a notre Pere celeste de 
benir le pain et I’eau, et nous, de notre cote, nous avions 
fa it alliance de prendre sur nous le nom de son Fils, de 
toujours nous souvenir de lui e t de garder les comman- 
dements qu ’il nous avait donnes. Puis je demandai aux 
personnes presentes si nous nous etions in telligem m ent 
et consciencieusem ent rendu compte des a lliances que 
nous avions contractees, ou si nous avions pris la Sain
te-Cene d ’une maniere routiniere. Nous nous rendimes 
compte que la reponse a cette question ne pouvait se 
trouver que dans le cceur de chacun personnellement. Je 
rappelai aux personnes presentes les paroles des Ecri- 
tures disant que la Sainte-Cene serait une malediction 
pour ceux qui la prendraient indignement et recommandai 
que, chaque fo is  que nous prendrions la Sainte-Cene, 
nous examinions silencieusement, tete penchee, notre

conduite et notre cceur de maniere a toujours etre fidd 
les a nos alliances et a nos obligations sacrees et mani- 
festions une fo i intelligente par nos oeuvres et nos actes 
devant le Seigneur. Nous pourrions ainsi jou ir de ses 
benedictions.

«Aucun de nous ne voudrait porter un faux tem oi- 
gnage. A mon avis, nos refus, par principe ou par negli
gence, de rem ettre au Seigneur les dix pour cent, d'o- 
be ir a la Parole de Sagesse ou de respecter I’esp rit du 
sabbat constituera ient un faux temoignage de notre part. 
On ne peut prendre la Sainte-Cene et rendre a Dieu le 
temoignage sacre de le suivre et puis negliger ses ins
tructions*, dis-je.

Puis je fus amene a fa ire cette promesse: «Votre 
dime et vos offrandes vous seront rendues au centuple, 
comme heritage pour vous en Sion, lorsque le Seigneur 
reviendra.»

L’ impression que fit mon discours fu t telle que certains 
de nos membres cesserent pendant un certain temps 
de prendre la Sainte-Cene. I Is comprirent. Mais il ne 
fa llu t pas beaucoup de temps pour que nous eussions la 
jo ie  d ’apprendre que la plupart des membres prenaient 
de nouveau la Sainte-Cene. Les presidents de branche 
fu ren t invites a ne pas questionner ceux qui s'en abste- 
naient encore, mais de faire preuve a leur egard d ’amour 
et de bonte et de les v is iter souvent. Nous soulignames 
particulierem ent que ceux qui eta ient appeles a admi- 
n is tre r la Sainte-Cene devaient d ire les prie res de 
Sainte-Cene d ’une vo ix claire et prononcer chaque pa
role distinctem ent et respectueusement, car e 'est une 
question de tem oignage et d ’alliance entre tous les 
Saints des D ern iers Jours et le Seigneur.

Les Saints britanniques prirent I’appel a coeur, et il 
se manifests une fo i et un e ffo rt reels de leur part. Les 
rapports mensuels devinrent extremement encourageants 
et je me vis epargner la necessite d ’ecrire au siege de 
I’Eglise pour ob ten ir une aide financiere.

II fallut presque quatre ans et demi pour que le pre
sident Brown put retourner en Angle terre  et assum er la 
responsabilite de la mission britannique. A ce moment- 
la, nous avions soixante-dix-huit branches et quatorze 
d is tric ts  sous la direction de la pretrise locale. Plus de 
cinq cents m issionnaires locaux avaient travail le pendant 
les annees de guerre. En outre, cent cinq m issionnaires 
britanniques a plein temps avaient rendu d ’excelients 
services. Certains d 'entre eux donnerent de leur travail 
et de leurs moyens pendant six mois, d ’autres pour un 
an, beaucoup pendant deux ans, et un ancien pendant 
tro is  ans et demi. Des benedictions merveilleuses et des 
experiences dignes d ’encourager la foi furent donnees 
aux missionnaires et aux membres.

La mission britannique prospers et progressa pen
dant les annees de guerre. Nos baptemes furent presque 
egaux a ce que nous avions avant la guerre. Et fina le- 
lement, quand les documents de mission furent trans- 
feres au president Brown, il y avait un excedent de plus 
de 80 000 dollars dans le fonds de la mission, pe tit ca- 
deau en vue de la construction du temple des lies Bri-

(Suite page 266)
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Apotres des Derniers Jours
Chaque image d'apotre s ’accom- 

pagne d un chiffre. Celui-ci nous dit 
I’ordre dans lequel its ont ete choisis. 
Voici quelques citations de leurs dis
cours donnes en Conference Gene
rals en avril 1968. Chaque citation 
porte un chiffre. Si vous voulez de- 
couvrir qui a prononce le passage 
cite, faites correspondre le chiffre de 
la citation avec celui qui accompagne 
I’image.

«Puissions-nous vivre ces ensei- 
gnements, puissions-nous suivre son 
exemple, puissions-nous suivre ses 
traces vers la vie eterneile* (12).

«Je sais que Dieu vit, qu ’il est la 
puissance supreme du ciel et de la 
terre. Je temoigne de la divin ite de 
Jesus-Christ, Sauveur de toute I’hu- 
manite* (10).

«Tout vrai serviteur de Dieu qui est 
envoys en son nom adm inistrer les 
Saintes ordonnances de I’Evangile dit 
qu’ il sait et temoigne qu’il a vu . ..» (8).

«L’Evangile du C hrist est une lam
ps entre nos mains pour nous guider 
sur le chemin de la justice» (6).

«Nu! peuple ne peut conserver la 
liberte si ses institutions politiques ne 
sont pas fondees sur la foi en Dieu et 
la croyance en I’existence de la loi 
morale» (4).

«Ecoutez les dirigeants de notre 
Eglise et suivez leurs traces dans la 
justice, si vous voulez apprendre non 
seulement par I’etude mais aussi par 
la foi» (2).

«J’espere que personne ici n’ou- 
bliera jamais le temoignage de notre 
prophete* (11).

«La priere est quelque chose qui 
rend fam e humble* (1).

«Ayez la foi. Travail I ez, etudiez et 
preparez-vous» (9).

«Que Dieu accords aux hommes 
la repentance et nous donne, a nous 
qui portons ce temoignage, la force 
d ’etre a la hauteur de notre respon- 
sab ilite* (7).

«Le Seigneur benira tous ceux qui 
aiment et v ivent ses !ois» (3).

«Que nous soyons disposes a le 
reconnaitre ou pas, notre seui grand 
besoin est de nous tourner vers 
D ieu* (5).

Lorsque le Sauveur v iva it sur la 
terre, il appela douze hommes comme 
apotres. Voici les photos des douze 
hommes qui ont ete appeles a etre ses 
apotres au jourd ’hui. Savez-vous qui 
ils sont? Pouvez-vous ecrire le nom 
de chacun dans I’espace prevu au bas 
de son image?

Illustre par Jerry Harston.







Amusez-vous a 
dessiner

PAR ROBERTA L. FAIRALL



Vous pouvez dessiner tous ces 
animaux des I'instant que vous aurez 
dessine I’ecureuil.

Tracez les lignes de construction 
comme indique; puis batissez la-des- 
sus pour term iner I'image. Maintenant 
changez les details, comme les

queues, les oreilles ou les pattes, en 
suivant les indications, pour dessiner 
les autres animaux.

Montez vos dessins term ines sur 
du papier colore epais pour les ex
poser.

musque <$>

ecureuil d’Amerique



Une balle c ’est pour lancer jusqu'au
ciel
Quand vous etes heureilx et que vous 
avez envie de chanter!
Une balle c ’est pour emmener p P  
tout —  ^
Enfoncee tout au fond de votre p o c h ^  
Une grosse balle c 'est pour jouer syg* 
une plage bien sableuse, m
Et pour se cacher derriere quand une 
vague geante arrive! *
Une balle c ’est pour que votre chip* 
coure apres #

PAR SERENE S. DAVIS ^  
lllustre par Janet Matthies



Quand vous la jetez a I'autre cote de 
la pelouse.
Une grosse balle rayee de rouge, bleu 
et jaune
C ’est pour I’anniversaire de votre 
meilleur ami.
Une balle qui tinte avec un bru it leger 
est pour
Votre petit frere, sceur ou cousin qui 
vient de naitre.
Une grosse balle c ’est pour rouler en 
bas d ’une colline escarpee,
Et fa ire courir tout le monde apres. 
Une balle c ’est pour faire un gros 
bourn sur un mur de pierre.
Ou un bourn leger sur le sol.
Une grosse balle c ’est pour mettre 
en-dessous de votre estomac 
Et «marcher» comme une araignee ou 
une pieuvre!

Une balle c ’est pour je te r la-haut sur 
le toit,
Et retenir votre respiration jusqu’a ce 
qu'elle retombe.
Une balle qui rebondit c 'est pour 
compter,
Tout en chantant
Tout en battant des mains
Et en la regardant m onter et descen-
dre toute seule!
Et quand quelqu’un a 1’air triste,
Et ne joue avec rien du tout,
Un ballon c ’est pour le faire sourire, 
Et courir avec vous,
Et rire,
Et pouffer,
Et devenir votre nouvel ami!
Farce que, mieux que tout,
Un ballon c ’est pour partager! O
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Reunissez 
les points



FLORENCE PiN NO CK

Habitudes i i
Personne ici-bas n’est parfait, et par consequent la 

tache quotid ienne est de trava ille r a etre quelque chose 
de beaucoup mieux que nous ne sommes maintenant. 
Les affaires maternelles rem plissent chacun de nos in
stants. Dans tout ce travail, i l y a  une fagon pour cha- 
cune de nous de nous ameliorer. Les paragraphes sui- 
vants sont destines a toutes les femmes qui repondent 
au titre de «mere».

1. Oublier qu ’elle est une personne, une personne
tres specials, de plein droit
Une mere s ’oublie parfois si completement dans les 

efforts quotid iens pour vivre et travailler pour sa famille 
que celle-ci I'oublie, elle. Elle devient quelqu’un dont on 
considers la presence comme evidente; on ne la voit, 
ne I'entend, ne la sent, ni ne la considers reellement: 
elle devient simplement une habitude. Sa Constance 
meme la rend obscure; sa volonte de serv ir la rend in
visible. V iv re  et donner est une rue a double sens de 
circulation. Elle ne doit pas enlever a sa fam ille  le droit 
que celle-ci a de fa ire quelque chose pour elle. Une per
sonne est plus respectee si elle se respects elle-meme. 
Et une mere doit trouver le temps de decouvrir et de 
conserver le respect d ’elle-meme, d ’etre une personne 
tres specials et de plein droit.

2. Oublier qu’elle est epouse
Certaines femmes ne sont epouses que jusqu ’a la 

naissance de leur premier bebe. L 'instinct maternel I’em- 
porte completement, et le mari, s’ il veut recevoir la 
moindre attention, doit se contenter d ’etre tra ite  mater- 
nellement. Quand elle agit ainsi, une femme se fait a 
elle-meme une grande injustice, parce qu’etre I’epouse 
et la bien-aim ee de son mari est un des plus grands 
privileges et une des plus grandes joies de la vie. Un 
mari a besoin d ’une femme autant que les enfants 
ont besoin d ’une mere, et une femme peut reussir a etre 
les deux.

notre Pere celeste comme prets et pour un temps tres 
court. La femme a I’occasion et le devoir de gu ider et 
d 'enseigner ses enfants a devenir grands et forts. Cha- 
que jour, pas a pas, elle leur apprend a marcher; elle ne 
peut pas marcher pour eux. Des le moment de la nais
sance d ’un enfant, le travail de la mere est de I’aider 
a devenir independant. Comme elle a le d ro it d 'etre 
fiere, la mere qui vo it ses enfants devenir des adultes 
independants, honnetes et bons, prets dans leur vie a 
recommencer ce cercle fam ilial. Quand ce moment ar
rive, une mere fa it une profonde inspiration, se detend 
et jou it de ses enfants et de ses petits-enfants.

5. Attend re trop d’un petit enfant; ce n’est pas
un adulte miniature
II ne faut pas attendre d ’un enfant qu’il agisse comme 

un adulte. L’experience influence les actes, et tandis 
qu ’ il accumule les experiences, on doit seulement at
tendre de lui qu ’ il agisse selon son age. Un enfant peut 
perdre confiance en lui-meme si sa mere attend con- 
stamment de lui I’ impossible.

6. Avoir trop d’occupations en dehors du foyer
Quand une mere devient trop  occupee a I’exterieur 

du foyer, cela coute cher. Les enfants ont besoin de la 
securite d ’une mere qui se soucie constamment d eux. 
Ce sentiment de I’unite et de la securite fam ilia les est 
en proportion d irects avec la quantite d ’attention, de 
pensee et d ’amour qu’une mere consacre a sa fam ille. 
Couper une mere en quatre peut produire des resultats 
desastreux.

7. Ne pas faire des traces clairement definies que
ses enfants peuvent suivre
L’exemple d ’une mere est puissant. Sa fagon d ’agir 

et de reagir je tte  une ombre constants sur ses enfants. 
Us ont besoin qu ’on leur fixe un modele bien determine. 
Telle mere, tel enfant. Quelle responsabilite pour une

3. Serrer trop fort les cordons de son tablier
Certaines femmes fond des nceuds durs, et la vie de 

leurs enfants devient une extension de la leur. Le tra
vail d’une mere est de soigner ses enfants, pas de les 
etouffer.

4. Vivre pour ses enfants au lieu de vivre avec eux
Les fils  et les filles n'appartiennent pas a leurs pa

rents; ces enfants leur sont simplement donnes par

8. Ne pas enseigner a ses fils et a ses filles a etre  
des messieurs et des dames
La bonte la gentillesse, la courtoisie, la politesse et 

le raffinement doivent rayonner de la mere si I’on veut 
que ses enfants agissent comme des dames et des mes
sieurs. Si une mere est toujours une dame, sa fille  sera 
une dame aussi et ses fils apprendront comment tra ite r 
une dame et seront toujours des messieurs.

(Suite page 260)
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HOLE DU DIMANCHE

La preparation de votre
PAR REX D. PINEGAR

legon
Premiere partie,

En tant qu’ instructeur dans I’Eglise, vous devez etre 
pleinement conscient de la grande responsabilite que 
vous avez et chercher constamment I’aide du Seigneur 
pour vous acquitter de la tache d 'enseigner I’Evangile. 
Les conseils ci-apres peuvent vous aider dans votre 
inspiration et votre  temoignage.

Guide de planification 
1. M ettez a part un moment et un lieu bien determines

pour preparer votre legon. Que votre m ateriel: Ecri- 
tures, manuel de legons, supplement de l ’ instructeur, 
Etoile, papier, crayon, soient a portee de votre main.

2. Priez. Commencez votre p lanification en consultant 
le Maitre planificateur. C ’est son Evangile, vous etes

son instructeur, et vous enseignez ses enfants. Prier pour 
etre aide dans la preparation et la presentation de la 
matiere de la legon est toujours la condition requise pour 
enseigner avec I’Esprit.

3. Redigez I’idee principals. L’idee principals est la base 
sur laquelle la legon est donnee. En axant la legon

sur une idee principals, on lui donne une orientation et 
cela permet a I'instructeur et a I’etudiant d'etre tous deux 
sur la meme piste. Sous I’idee principals, enumerez les 
idees de soutien a enseigner; ceci form e le plan de votre 
legon. Pour determ iner I’idee principals, lisez la matiere 
de la legon apres avoir prie. Gardez a I’esprit le but 
general du cours. Cherchez I’enseignement ou principe 
evangelique principal a assim iler a la vie des etudiants. 
Ecrivez-le sous forme de phrase.

4. Definissez les objectifs de la legon. Les objectifs de 
legon sont les enonces de la fagon dont se comporte un 
etudiant quand il comprend I’idee principals. Relisez la 
matiere de la legon. Cette fois, pensez aux fagons dont 
les etudiants peuvent se com porter (agir) pour demon- 
tre r I’ idee principals. Demandez-vous: «Que peut fa ire  
I'etudiant pour m ontrer qu’il peut v ivre ce principe de
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l'Evangile?» Souvenez-vous que votre o b jec tif est d ’ame- 
ner I’e tud ian t a faire quelque chose de ce qu'il connait. 
Ecrivez vos objectifs de legon.

5. Preparez I'apprentissage. Ayant determ ine les objec
tifs de la legon, repondez aux questions suivantes:

a. M ontrer: Que puis-je faire pour montrer I’idee prin- 
cipale aux etudiants? (Voir ci-apres le passage sur 
le m aterie l didactique).
b. Discuter: Que puis-je faire pour amener les etu
diants a discuter de I’idee principale (1) entre eux, 
(2) avec moi?

Choisissez un moyen d evaluation. Inscrivez-le
7. Donnez des taches. Une tache appropriee amene I’etu- 

diant a vivre le principe evangelique qui a ete ensei-
gne. Vous pourriez vous demander: «Que puis-je faire 
faire aux etudiants pour (a) donner suite a I’application 
de I’idee principale d ’aujourd’hui? (activites); (b) qu’ils 
se preparent pour la legon de la semaine prochaine? 
(lectures, activ ites).»

Ecrivez la tache qui doit etre donnee a chaque etudiant
8. Trouvez du materiel didactique. Apres la deuxieme 

lecture du contenu de la legon, determinez le genre

c. Appliquer: Que puis-je faire pour amener chaque 
etudiant a appliquer I’idee principale (1) en classe et 
(2) apres la classe?
Inscrivez maintenant vos activites d ’apprentissage.

6. Evaluez: L’etudiant do it savoir quand il a satisfa it aux 
cond itions requises par la legon; il a besoin de savoir 

quand et s ’il a acquis ce que I’ instructeur a presente. 
Demandez-vous: «Que puis-je faire pour vo ir si les etu
diants on t saisi I’idee principale?» On peut accomplir 
pareille evaluation en classe par [’u tilisation d’une 
epreuve orale ou ecrite, en invitant les etudiants a faire 
de la recherche scripturale, en demandant a des equipes 
d ’ecrire des questions basees sur le contenu de la le
gon, questions qui seront utilisees a la fin de la legon, 
etc. A p res  la classe, vous pouvez inv ite r les etudiants 
a evaluer leur application de I’idee principale grace a 
I'u tilisation d ’un schema, par I’accomplissem ent d’une 
action bien determinee ou en se preparant a faire rap
port dimanche prochain sur les progres effectues.

de materiel dont vous avez besoin pour i 11 ustrer efficace- 
ment I’idee principale et les idees qui la confirm ent ou 
pour stim uler efficacement la discussion de I’idee princi
pale ou des idees qui la confirment.

a. Aides visuelles: images, diagrammes, films, films 
fixes, etc.
b. Aides auditives: disques, bandes magnetiques, dis
cours par des membres de la classe, etc.
c. Personnes interessantes: Y a-t-il quelqu’un dont la 
vie montre les aspects positifs de [’application dans 
sa vie du principe evangelique? Les etudiants auraient- 
ils une reaction favorable a son egard?
Faites ou procurez-vous les aides. Voyez I’Etoile, les 

autres magazines de I’Eglise, contactez le specialists 
du materiel d idactique ou le directeur de la bibliotheque 
de branche, etc.

Les points 3 a 7 inclus sont les elements essentiels 
pour qu ’un plan de legon reussisse. Vous aurez davan- 
tage de satisfaction a donner votre legon lorsque vous 
les aurez in troduits dans vo tre  planification. O
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Theme de la Sainte-Cene 
pouraout

Ecole du Dimanche des adultes
«Si un homme ne nait d ’eau et 

d ’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu» (Jean 3:5).

Ecole du Dimanche des jeunes
«j ’irai et je ferai ce que le Sei

gneur a commande» (1 Nephi 3 :7).Q

I k r n !VMelvin W. Dunn

Recitations pour le 7 septembre 1969

Les dentures suivantes doivent etre apprises par coeur par les etudiants des cours 9 et 13 en ju ille t et aout 1969 et 
recitees a I’unisson par les classes respectives pendant le service de culte de I'Ecole du Dimanche le 7 septembre.

Cours 9

(Dans cette denture, Jesus nous assure que la foi ouvre la voie; el Ie nous permet de recevoir les choses que nous deman- 
dons par la priere.)

«Tout ce que vous demanderez avec foi par la priere, vous le recevrez» (Matthieu 21:22).

Cours 13

(Dans cette denture, Paul nous donne la bonne nouvelie que, tout comme Adam a apporte la mort a la fam ille humaine, 
avec le sacrifice expiatoire du C hrist nous avons la certitude de ressusciter.)

«Et comme tous meurent en Adam, de meme aussi tous revivront en Christ» (1 Corinth iens 15:22).

(Suite de la page 248)

Les deux auteurs avaient rejete la demands. Les 
raisons exprimees etaient les memes, et chacun avait 
reconnu le fait, comme il le pensait —  que ne pas vou- 
lo ir donner les defauts de son concurrent elim inerait 
automatiquement sa candidature.

■—  Quelqu’un qui ne saurait pas a quel point nous 
vous avons bien sdpards, dit M. Delorme avec un leger 
sourire, pourrait cro ire  que vous y avez travailld en
semble.

—  Dans un sens, poursuivit-il d ’un air pensif, vous 
vous etes tous les deux trompes dans votre supposition, 
en croyant qu'en refusant de denigrer I'autre vous seriez 
disqualifies. En fait, je pretends qu'on ne peut a coup 
sur considerer comme loyal vis-a-vis d ’une organisation 
un homme dont on ne peut etre assure que, mis au pied 
du mur, il restera loyal a un ami. Marquant deliberem ent 
un temps d ’arret, I’ industriel se leva.

Le fa it meme que chacun de vous ait refuse de de
n igrer son ami pour obtenir I’emploi, conclut-il, conso- 
lide ma croyance que la compagnie fe ra it bien d ’o ffr ir 
des postes de d irection a tous les deux.

Plus tard, comme les deux fu turs offic iers prenaient 
conge, M. Delorme fit cette reflexion:

—  Vous savez, cela ne m’aurait pas surpris si vous 
aviez decide de term iner votre declaration avec cette 
citation que le pro fesseur Debry ressasse constamment: 
Lorsque I’on demanda a Zenon ce qu ’etait un ami, il re- 
pondit: «Un autre moi-meme».

Robert et Michel echangerent des regards surpris, 
et Robert dit:

—- Je ne savais pas que vous etiez au courant de 
cela, Monsieur.

—  Bien sur que si, f it I’industriel avec un rire: 
Voyez-vous, j ’ai ete, moi aussi, autrefois, un des «gar- 
gons de Debry». Q

(Suite de la page 257)

9. Perdre le sens de I’humour
Une mere est le balancier du foyer, sa cadence do it 

toujours se fa ire sentir. Dans la precipitation de la vie 
de tous les jours il peut s'en suivre une tension et une 
mere peut perdre son sens de I’humour. C ’est elle qui 
fa it la pluie et le beau temps, et le soleil et la lumiere 
doivent rayonner d ’elle de maniere que Ton ne vive pas 
trop serieusement et que le simple p la is ir d ’etre en vie 
ne se dissipe pas.

10. Travailler jusqu'a epuisement
II est vrai qu'une mere n'a jamais fin i de travailler, 

mais une mere epuisee est presque sans valeur. Le 
tra in-tra in n’est pas une belle expression, et si une 
mere fa it de sa vie un esclavage, ce sera une vie laide. 
Comment chasser ce train-train? Par I’organisation, 
I’amour, la cadence, I'am our et I’intim ite en famille. Pen- 
sez a chacun de ces mots et expressions, puis essayez 
de les appliquer tous les jours. Si vous faites cela, la vie 
peut etre belle et une mere peut etre admirable. O
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Une a c t  ivite phys ique planifiee

Une regie
D a n s  I’Eglise, nous accordons, a juste titre , beaucoup 

d’attention aux effets nocifs du tabac, de I’alcool et des 
boissons brulantes. Mais souvent, on fa it moins attention 
a d’autres regies de sante qui favoriseraient, si on les sui- 
vait, le bien-etre mental et physique.

['au tom ation remplace beaucoup d'exigences physi
ques qui accompagnaient les activites professionnelles, 
les interets recreatifs et les travaux menagers en gene
ral. La dim inution des exercices parmi nous s'accom- 
pagne d ’un accroissement des elements producteurs de 
tension dans notre societe.

Dans les efforts que nous faisons pour echapper au 
travail par [automation, nous negligeons un moyen im
portant de reduire la tension: I’activite physique. Nous 
savons depuis longtemps que I’activite physique a un effet 
benefique sur le corps humain, mais les problemes que

Notes:
Un ami de Joseph S m ith  a racon te  qu ’en 1838, ta n d is  que le prophe te 

e tud ia it le g re c  e t le la tin , «quand II e ta it fa tigue d 'e tu d ie r , II a lla it  jo u e r 
avec les en fan ts  autour de la m a ison  pou r se donner de I'exe rc ice . Puis II 
re tou rna it a see e tudes com me precedem m ent . . . »

«Frere W il lia m  M. A llre d  d it  q u ’ il a un jo u r entendu le  prophe te se ju s ti-  
f ie r  de jo u e r avec  les jeunes en raco n ta n t cette h is to ire :

«'Un ce rta in  prophe te e ta it a s s is  a I ’om bre d un a rb re , s 'am usant a sa 
fagon, lo rs q u ’ un chasseur passa avec son arc et sa f leche  e t le reprim ands. 
Le prophete lu i dem ands s ’ il g a rd a it constam m ent son arc tendu. Le chas
seur re p o n d it que non. Le p rophe te  lu i dem ands pou rquo i, e t il repond it que 
I'a rc  p e rda it son e la s tic ity  s ’ il ne le  de tenda it pas. Le p rophe te  d it qu ’ il en 
a lla it de m em e de son esprit; il  ne v o u la it pas qu ’ il s o it  constam m ent te n 
du. ’ »

de sante feconde
PAR W ILLIS D. WYNN

nous devons affronter et tou t ce qui est exige aujour- 
d ’hui de nous nous poussent a faire specialement atten
tion, car c 'est une regie de sante L

L’aptitude physique
Le terme «aptitude physique* peut etre considere 

sous divers angles. On peut estim er qu’on est en bonne 
forme si on n’est pas malade et si on s'est adapte aux 
conditions physiques qui affectent notre bien-etre ge
neral.

Pour se faire une idee plus complete de [aptitude 
physique, il faut a jouter aux criteres ci-dessus la sante 
et le confort en general —  les ressources pour se de
placer avec vigueur, pour executer les devoirs et les 
responsabilites avec enthousiasme et energie, I’energie 
pour satisfaire les interets sociaux, civiques et recreatifs 
et les reserves physiques et mentales necessaires pour 
repondre aux urgences que la vie impose periodiquement.

L’aptitude physique n’est pas un don, ce n’est pas 
non plus la recompense automatique de [abstinence d’al- 
cool, de tabac, de boissons brulantes et d'une nourri- 
ture moderee. L’aptitude physique est plutot, comme les 
croyances religieuses, une chose a laquelle il faut tra- 
vailler. On y arrive par de bons soins medicaux, une 
bonne nourriture, la comprehension des fonctions du 
corps et une activite physique reguliere.
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Genres d’exercices
Puisque la sante est une question personnelle, les 

recommendations d ’activites doivent etre basees sur les 
interets et les besoins individuels. I l y a  d iff e rentes es- 
peces d'exercices que I’on peut u tilise r pour obten ir 
d ivers degres d’aptitude physique.

1. Exercices de resistance ou isometriques. Ces exer- 
cices opposent un groupe de muscles a un autre ou un 
groupe de muscles a un objet qui oppose une resistance. 
Ces contractions statiques, maintenant de six a dix se- 
condes, ont tendance a developper la force et la masse 
musculaires. Elies peuvent creer un beau physique, mais, 
en elles-memes, elles ne font pas grand-chose pour de
ve lopper I'aptitude d ’ensemble.

2. Exercices isotoniques ou dimensionnels. Ces activites 
demandent du mouvement, ou un certain deplacement

des jo intures et des muscles. La calisthenie, I'haltero- 
philie, le maniement d'une canne de golf, le lancement 
du disque sont des exercices isotoniques typiques. 11 s 
sont precieux parce qu’ils developpent la force, la 
souplesse, I'equilibre et la coordination et peuvent pro- 
duire I'endurance si on les fa it pendant un temps suf- 
fissamm ent long et avec une intensite suffisante.

3. Exercices intensifs ou exigeants. Les activites qui de
mandent beaucoup d ’energie pendant une periods de 
temps court et exigent beaucoup du corps tombent dans 
cette categorie. Les choses tel les que des courses de 
natation, les courses a pied ou les courses cyclistes sont 
des activites intensives typiques. A cause de ce qu’elles 
exigent du corps, ces activites sont pour une personne 
en bonne condition physique.

4. Activites d’endurance ou «aerobiques» comme les 
appelle le Dr Kenneth Cooper. Ce sont des activites qui 
favorisent le systeme cardio-vasculaire et conduisent au 
genre d'aptitude physique que doivent rechercher la plu- 
part des aduites. La marche, la natation, le ski, le velo, 
le handball et le go lf sont des genres d ’exercices qui, 
si on les commence graduellement et les execute pen
dant une periode de temps determ ines et d'une maniere 
reguliere, augmentent I'endurance et favorisent I'aptitude 
physique.

Effets d un programme d’entrainement
Quelles sont les recompenses de I’aptitude physique?
L’Association Americaine pour le cceur dit:
«Les hommes qui sont physiquement actifs dans leur 

metier ont tendance a avoir moins de crises cardiaques que 
ceux qui font du travail de bureau. Et s ’ ils ont des crises 
cardiaques, elles ont tendance a se produire a un age 
plus avance et a etre moins graves . . .

«Les exercices reguliers produisent egalement des 
gains immediate, en meme temps qu ’ils reduisent les ris- 
ques de crise cardiaque que I'on peut avoir a la longue.

«La circulation sanguine s ’ameliore dans tout votre 
corps. Les poumons, le cceur, les autres organes et les

muscles, tous travaillent ensemble d'une maniere plus 
efficace.

«Vous pouvez trava ille r davantage et moins vous 
fatiguer.

«ll y  a un p laisir accru a vivre, une resistance plus 
grande aux pressions et aux tensions. L 'activ ite  physique 
fourn it un bon exutoire a la tension accumulee et vous 
aide a vous detendre pour vous reposer et dormir.

«ll est plus facile de garder votre poids dans la nor
mals. Un exces de poids marque accro it le risque de 
crise cardiaque.

«Vous presentez mieux lorsque vous vous tenez 
mieux et que votre forme est plus elancee.

«Le niveau eleve de cholesterol dans le sang, autre 
facteur augmentant les risques de crise cardiaque, peut 
etre diminue.»

Les recherches effectuees par les medecins, les phy- 
siologues, les cardiologues et les psychologues conti
nuant a fa ire ressortir le fa it que les personnes qui se 
livrent a des exercices reguliers seront plus longtemps 
actives, resisteront davantage aux maladies de degene- 
rescence, seront moins tendues et moins anxieuses et 
produiront davantage dans leurs activ ites quotidiennes.

Par ou commencer
Pour commencer votre programme de mise en forme, 

suivez ces etapes importantes:

1 . Faites-vous examiner par un medecin et parlez-lui de 
votre plan. Demandez-lui ses idees, ses recommandations 
et ses avertissements eventuels. (Une de vos regies de 
sante personnelles devrait etre de subir un examen me
dical annuel).

2. Etablissez un plan et un objectif. I l y a  beaucoup de 
programmes d ’exercices congus pour tous les ages et 
tous les interets.

3. Determ inez votre horaire d'exercice: un minimum de 
tro is jours par semaine; et augmentez jusqu 'a  trente a 
soixante minutes par jour.

4. Comm encez lentement et augmentez graduellement
pour ev ite r une raideur inutile ou meme de vous faire du 
mal. II vous a fallu plusieurs annees pour arriver a votre 
etat actuel. Prenez quelques mois pour retourner a la 
bonne forme.

5. Faites des efforts suivis. Reconnaissez qu'il faudra 
du temps et de I’e ffort pour atteindre votre  objectif. Evitez 
les trucages et les raccourcis.
6 . Recherchez des distractions recreatives agreables,
Vous contenter de faire des «exercices» peut devenir 
ennuyeux.
7. Tenez-vous-y. Les recompenses valent ['effort.
8. Preparez des activites qui font partic iper toute la 
fam ille: la marche, les excursions, le ski, la natation, le 
bowling et le jardinage.

Si la promesse a ete donnee que, grace a I'obeis- 
sance et a la parole de sagesse, nous pourrons «courir 
et ne pas etre fatigues, marcher et ne pas faiblir», I’acti- 
vite physique favorisera grandement i ’accomplissement 
de cette promesse.
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On se fait des amis a la SAM
«Cherchez et vous trouverez» a d it le Seigneur. Si 

on cherche un ami, c 'es t assurement a la SAM qu'on le 
trouvera. Les principes et les ideaux de fidelite, de 
loyaute, d ’amour, de creativite, et on pourra it continuer 
longtemps encore cette liste, sont ceux des membres 
de la SAM . La SAM perm et des frequentations hebdo- 
madaires qui ont pour resultat des am ities eternelles.

Dans un message qui a ete imprime sur la page de 
garde de bien des ed itions du manuel missionnaire, le 
prophete Joseph Smith a dit: «Allez en toute humilite, 
avec sobriete, et prechez Jesus-Christ et Jesus-Christ 
crucifie, pas pour vous quereller avec les autres sur 
leur foi ou leur systeme de religion, mais suivez une 
voie constants. Ceci je le dis en forme de commandement, 
et tous ceux qui ne i ’observent pas s ’a ttire ron t la perse
cution, tandis que ceux qui le font seront toujours remplis 
du Saint-Esprit; ceci je le prononce comme une p ro
phetic.»

On pourra it dire que la SAM est un des moyens par 
lesquels s ’accomplit cette prophetie, car le programme 
de la SAM  est ouvert a tous, membres et non membres, 
pas pour se quereller avec les autres au sujet de leur 
foi ou de leur systeme de religion, mais pour poursuivre 
avec hum ilite et sobriete une course constants et pre- 
cher Jesus-Christ et Jesus-Christ crucifie  en rattachant 
quotidiennem ent les principes evangeliques a toutes les 
positions sociales. Dans une classe de la SAM, les re
compenses d'accomplissement peuvent etre acquises 
par des jeunes gens et des jeunes filles  de religion 
differentes sans que cela so it en conflit avec leur culte. 
Cela donne aux hommes et aux femmes de ce monde 
I'occasion de chercher et de trouver de la compagnie 
parmi ceux dont I’esprit et le corps sont purs. L'aspect 
exterieur porte les sourires et I’etincelle de jeunesse qui 
ne sont donnes que par des joies interieures et une 
pensee pure.

A la SAM, des jeunes filles de 16 et 17 ans procla- 
ment leur fide lite  a leur C rete de Laureoles . . . «Moi, 
Laureole, me trouvant au seuil de la vie, vois devant 
moi de grands tresors que je n’ai qu’a chercher . ..»

Les Abeilles, 12 et 13 ans, repetent a I’unisson mais 
accomplissent personnellem ent les paroles . . .  «J'hono- 
rerai la feminite».

L'Eglantine, 14 et 15 ans, prend pour symbols la pu- 
rete de la rose et I'applique a sa vie quotidienne.

La Glaneuse, 18 a 25 ans, s ’en va glaner tout ce qui 
est honnete, fidele, chaste et bienveillant.

Le scout, 12 et 13 ans, s'engage a accom plir une 
serie de taches en d is a n t. . . «Sur mon honneur je fe- 
r a i . . .  je ferai . . . je ferai . . .» et il le fait.

Les Explorateurs et les Enseignes, 14 a 18 ans, s'en 
vont conquerir de nouveaux sommets d 'exploration de 
I’art de d irige r et de I’art d ’etre de bons disciples.

Le Cadet d ’Honneur fa it cette promesse: «Pour que 
ma vie rende le m eilleur service a I’humanite, je m’en- 
gage sincerement a fa ire tous mes efforts pour rester 
pur, pour m’opposer activem ent au mal, pour etre I'exem- 
ple de la pudeur et de la v irilite  et pour obeir aux regies 
de la vraie sportivite.»

Dans les horizons de ceux qui adherent aux serments 
et aux regies de conduite precites, il y a de vastes oc
casions de cimenter des amities eternelles et de jou ir de 
toute une vie d'amusement et d ’experiences passionnan- 
tes. Les bases de ces amities sont jetees a la SAM. 
C ’est dans la classe et dans la multitude des repetitions 
et des activites de la SAM  que I'on apprend aux jeunes 
a rattacher les principes de I’Evangile a leur vie quoti
dienne. I Is cherche nt et trouvent parmi ceux qui les en- 
seignent et leurs frequentations, leurs plus vrais amis, 
et, ce faisant, et en vivant ainsi, «prechent Jesus-Christ».



I l l

ii Si

Le pouvoir? De faire quoi?

'■ I  § 1 ;

C e ta it apres le match, et deux jeunes gens parlaient 
en attendant que les rafraichissement soient servis. C ’e- 
ta it une conversation qui sorta it de I’ordinaire.

—  Le pouvoir de la pretrise? Que veux-tu dire? J’ai 
ete ordonne pretre et je benis la Sainte-Cene, disait le 
plus jeune, mais le pouvoir? Moi, avoir du pouvoir? Pour 
faire quoi?

L'aine etait pensif et souria it legerement en parlant.
■—  C ’est ce que je pensais avant d ’a lle r en mission. 

Je ne comprenais pas vraiment. Un jour, une femme m’a 
amene son bebe malade a benir. Elie com ptait sur moi
pour que je fasse quelque chose. Moi! J'ai prie de toutes
mes forces pour avoir un sentiment, la conviction que
je pouvais fa ire quelque chose, meme avec I’aide du
Seigneur. Je savais alors qu'elle aurait pu prier Dieu 
elle-meme, mais el le voula it I’aide de la pretrise. J’ai 
done mis les mains sur la tete de ce bebe et le Seigneur 
I’a gueri. Depuis ce moment-Ia, je sais que la pretrise 
est une puissance. Ce n’est pas un synonyme de scou- 
tisme. C ’est pouvoir faire du bien, les choses supple- 
mentaires, les choses necessaires, en collaboration avec 
Dieu. II nous honorera d ’une maniere specia ls dans les 
e fforts que nous faisons. Maintenant je le sais, et cela 
change tota lem ent ma maniere de vivre.

Et vous, et la pretrise que vous detenez, vous? Avez- 
vous pense a la difference que cela peut produire dans 
la vie? Voici une liste que nous vous demandons d'exa- 
miner:
* Votre ami est gravement blesse dans un accident. 
Vous etes sur les lieux. Que pourriez-vous faire?
* Votre equips est montee dans le car, prete a par- 
courir une certaine distance pour jouer un match inter
district. Que pourriez-vous faire?
* Une jeune fille  a I’ecole frequents le meme club que 
vous et a d it qu’elle voudra it bien en savo ir davantage 
sur I’Eglise. Que pourriez-vous faire?
* V otre pere n’est pas membre de I’Eglise, mais votre 
soeur a besoin d ’aide pour prendre une decision impor- 
tante. Que pourriez-vous faire? O



Les
desseins m auvais

des hommes
PAR L’EVEQUE JOHN H. VANDENBERG

ll est de pratique courante, dans les cercles sportifs, de 
sender ['opposition avant de devoir la rencontrer en 
competition. Cette analyse de I'ensemble de la strategic 
de I’equipe adverse a pour but de creer la defense la 
plus puissante et la plus efficace pour de jouer les ef
forts de I’opposition.

D’une maniere tres reelle, le Seigneur a cherche de 
nos jours a nous preparer a la strategic de celui qui 
s’oppose a toute justice. II nous a cla irem ent avertis 
que nous devions prendre garde aux «mauvais desseins 
qui existent et existeront aux derniers jours dans le 
coeur de ceux qui co n sp ire n t.. .»  (D. & A. 89:4).

Les ob jectifs  principaux de ces gens qui conspirent 
sont notre corps et not re libre arbitre. Satan cherche 
depuis le commencement a detruire le corps des en- 
fants de D ieu et a prendre du pouvoir sur leur esprit et 
leurs actes. Tel etait autrefois son mobile quand il 
conspira avec Cain pour tue r son frere, et aujourd'hui 
son ob jectif est tout aussi evident. II a cherche, avec

ruse, a rendre populaire et «chic» I’utilisation de subs
tances qui detru isent le corps ou rendent le corps et I’es- 
prit esclaves de cette substance. II a reussi aupres de 
beaucoup de gens. Des m illions de personnes profanent 
le temple de leur esprit par le tabac, I'alcool et d'autres 
substances de ce genre qui conduisent a I’ immoralite et 
a la destruction.

Neanmoins, dans les dernieres annees, Satan est 
revenue a une ancienne stra teg ic avec laquelle il espere 
non seulement attaquer le corps, mais aussi depouiller 
I’homme de son libre arbitre. Ce fut un mefait qui fut 
commis contre des pays entiers au dernier siecle encore: 
['utilisation irreflechie de la drogue.

On nous dit qu ’a Ceylan, a la fin du siecle dernier, 
les m issionnaires chretiens trouverent des villages en
tiers au bord de I'extinction a cause de I'opium. Un visi- 
teur qui entrait dans un de ces villages voya it les ani- 
maux affames et sur le point de mourir; les bailments 
tombaient en ruine, et il n’y  avait pour ainsi d ire pas le
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moindre signe de vie humaine. On rapporte qu’en 1897 
seulement, neuf tonnes d ’opium etaient importees a 
Ceylan.

Un autre pays qui fu t afflige de la meme maniere, 
ce fu t I’ lnde. En 1899, 225 000 hectares etaient consacres 
a la culture de I’opium en Inde britannique et pourtant 
c ’etait, et c ’est encore, une nation qui meurt de faim.

La Chine etait, e lle aussi, une nation prise dans la 
meme strategic destructrice. Au dix-neuvieme siecle, 
beaucoup de fam ilies tomberent dans une pauvrete 
affreuse parce que les peres s’adonnaient a I’opium. II 
n’etait pas rare qu'un homme vende sa femme et ses 
filles pour une vie de honte afin d ’entretenir son habi
tude.

En Chine, on trouva it souvent des enfants de la tro i- 
sieme, quatrieme et meme cinquieme generation adon- 
nes a I’opium. Un bebe ainsi intoxique avait des convul
sions quand on ne lui soufflait pas, toutes les six heures, 
de la fumee d ’opium dans le visage.

Les gens qui ont visite la Chine pendant cette pe
riods ont raconte que souvent des mendiants mourants 
s ’adressaient a eux leur demandant de I’opium p lu to t 
que de la nourriture.

Nous pouvons vo ir que, dans le passe, des pays 
entiers ont ete rendus esclaves, tant dans I’esprit que 
dans le corps, par I’utilisation irreflechie de la drogue. 
Au jourd ’hui, nous nous trouvons devant la meme s itua
tion, bien que cette fo is cette strategic perverse soit le- 
gerement voilee par des pretentions fallacieuses. Les 
gens qui conspirent ont adapts a certaines drogues des 
formules qui deform ent grotesquement la verite. Par 
exemple, its ont donne a des drogues hallucinogenes 
telles que I’acide lysergique diethylamide (LSD), le nom 
de «drogues psychedeliques» (qui elargissent I’esprit) 
alors qu'en realite elles depouillent I’ individu de son don 
et de son dro it le plus precieux: le pouvoir de dom iner 
et de gouverner son propre esprit.

Un jeune homme decida, pousse par ses amis, de 
prendre du LSD pour vo ir ce que c ’etait. On lui dit que 
ce serait une experience merveilleuse, qu’il ve rra it de 
belles couleurs et entendrait de la belle musique. D e
pendant, on ne lui d it pas que trop souvent c’etait une 
experience tragique. Le D istrict A tto rney du Comte de 
Ventura en C aliforn ie, qui raconta I’experience de ce 
jeune homme, dit: «Tandis qu’ il eta it sous I’influence du 
LSD, it fu t pris de fo lie  furieuse et essaya d’assassiner 
son pere et sa mere. Leurs hurlements furent entendus 
par les voisins et on put finalement maitriser le jeune 
homme. II est au jourd ’hui dans un hopital psychiatrique, 
et les medecins d isent qu'ils ne cro ient pas qu’ il recou- 
vrera la raison. C ’e ta it un universitaire qui trava illa it bien, 
un excellent jeune homme, et maintenant sa vie est 
finie.»

Les savants d isent qu'absorber du LSD est une fo r
me de roulette russe pharmacologique. La plus grande 
horreur de [’u tilisation de la drogue est que I’u tilisa teur 
abandonne a un produit chimique aveugle la domination 
qu ’ il a sur son esprit.

Le LSD etant associe a des difform ites a la naissance 
et a d 'autres atrocites, certains n’ont pas voulu en re 
commander ouvertement [’utilisation et se sont mis a favo- 
riser des drogues pretendues moins puissantes, comme 
la marijuana. Et pourtant, ici encore le principe est le 
meme. Celui qui absorbe la marijuana abandonne son 
libre arbitre a une drogue qui a des consequences im- 
previsib les et parfois violentes. Ici encore, nous voyons 
la strategic de ceux qui conspirent et qui proposent ce 
produit pretendu anodin. Leur mobile est d ’amener les 
jeunes pas a pas vers les drogues puissantes, metabo- 
liquement intoxiquantes, telles que I'heroine, la morphi
ne, I'opium.

II etait consolant de vo ir les resultats d’une etude 
recemment faite par le d is tric t des ecoles de Salt Lake 
City, etude qui a montre que tres peu de jeunes se 
laissent trom per par la strategic inventee par ceux qui 
veulent que les jeunes souillent leur corps et abandon- 
nent leur libre arbitre.

Pour les jeunes de I’Eglise, la stra teg ic de [’oppo
sition doit apparaitre clairement. Le Seigneur nous a 
donne cet avis: Ne savez-vous pas que vous etes le 
temple de Dieu, et que I’Esprit de Dieu habite en vous? 
Si quelqu ’un detruit le temple de Dieu, Dieu le detruira; 
car le temple de Dieu est saint, et c ’est ce que vous 
etes» (1 Cor. 3:16-17).

Nul ne peut envahir I’esprit de quelqu'un sans per
mission, car on est le maitre de soi-meme. L’homme a 
en lui le pouvoir de dom iner sa destinee. II n’a pas be- 
soin de faire d ’experiences, parce qu ’ il peut faire con- 
fiance a Dieu, qui a cree son corps, et c ’est par conse
quent ce qui est le mieux pour lui.

Notre corps et not re libre arbitre comptent parmi nos 
dons les plus precieux; sans eux notre but dans la vie 
serait contrarie. C ’est pour cela que Satan essaye d ’une 
maniere si rusee d 'a ttire r ceux qu’ il peut convaincre 
d ’aller jusqu ’a abandonner ces dons. Detenteurs de la 
pretrise, jeunes filles de I’Eglise, defendez ce que vous 
savez etre juste. Ecartez tout ce qui souillerait le tem 
ple de votre esprit et contrarierait votre  libre arbitre. 
Aucun de vous ne devra it jamais se la isser prendre au 
piege de ces plans subtils du Valin, car vous connais- 
sez sa strategic, et vous pouvez le vaincre en suivant 
fermement le conseil du Seigneur et vos dirigeants. En 
suivant le plan de I’Evangile, vous vaincrez [’opposition 
dans tous les conflits de la vie. O

(Suite de la page 256)

tanniques, lequel n’etait a cette epoque (1944) qu ’un 
espoir tendrement caresse. [Quatorze ans plus tard, le 
temple etait constru it dans le Surrey; il fu t consacre le 
7 septembre 1958 par le president David O. McKay.] 

Nous demandames I’aide du Seigneur, et nous re 
sumes de [’intelligence, la lumiere de la verite, pour 
savoir comment resoudre, par I'obeissance a ses com- 
mandements beaucoup de nos problemes de mission 
et personnels, et comment survivre dans la foi et le 
courage aux annees cruciales de la Deuxieme Guerre 
mondiale. O
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Visite de frere M arion G. Romney, 
du Conseil des Douze,dans la 
Mission frangaise.

Frere Romney s ’adresse aux Saints, a 
Versailles.

Vue de la chapelle pendant le discours  
de I’apotre.

Frere Romney serrant la main des per- 
sonnes qui sont a llees le saluer apres  
la reunion.



Singapour consacre a la 
predication de I’Evangile

Jean P irlot, Paul Renard et Andre Mon- 
champs.

A Seraing, Belgique, Jean P irlot et ses 
deux gendres, Paul Renard et Andre 
Mochamps, regurent la Pretrise de Mel- 
chisedek le meme jour, le 16 mars 1969. 
Respectivement membres de I’Eglise de- 
puis le 6 aout 1949, le 10 mai 1964 et 
le 29 ju ille t 1967, ces tro is  hommes 
font honneur au d is tric t de Bruxelles -  
Liege. Get evenement a la fo is familial 
et re lig ieux etait a souligner.

Le chceur de Paris.

Le chceur de Nogent.

Singapour, la riche ile a I’extrem ite me- 

rid ionale de la presqu’ile Malaise, en 

Asie du Sud-Est, a ete consacree a 

la predication de I'Evangile.

Ere re Ezra Taft Benson, du Conseil des 

Douze, a consacre le pays le 14 avril 

du haut d ’une colline appelee le Mont 

Faber.

D ’une superfic ie de 581 km2, Singa

pour a une population multi-racia le de

2 m illions d ’habitants se composant de 

7 5 %  de Chinois, 1 4 %  de Malais, et 

d ’ lndonesiens, 8 %  d’ lndiens et de Paki- 

stanais et 3 %  d ’autres nationalites.

Quatre m issionnaires trava illen t a Sin

gapour depuis le 19 mars 1968; il y a 

actuellement 85 membres dans la bran

ch e et le pourcentage d ’assistance aux 

reunions de Saint-Cene est de 100% .

Rouvez-vous le voir? *
II ne sert a rien de montrer une aide visuelle devant une classe si ceux

qui sent au dern ier rang ne peuvent la voir.
Savez-vous quelle doit etre la grandeur des left res sur une feu ilie  pour 

qu’on puisse les lire a une distance donnee?
Ou de quelle grandeur doit etre votre ecriture au tableau noir pour votre 

classe?
A quelle distance on peut lire le nom des pays sur une carte?
La «vision» du materiel expose depend de deux conditions:
1. La lis ib ilite : les lettres doivent etre suffisamment grandes, bien for-

mees et possedant un contrasts visuel.
2. Conditions d 'observation: Le materiel doit etre suffisamment eclaire, 

sans eclat ni reflet.
Le tableau suivant montre le symbols, ou la Iettre, le plus petit lis ib le  a la 

distance indiquee:
Hauteur minimum du symbols D istance d ’observation

0,5 cm 2,5 metres
1 cm 7,20 metres
1,5 cm 9,60 m
2,5 cm IS  m
4 cm IS,60 m
5 cm 18,60 m
8 cm 30,00 m

10 cm 38,40 metres
John A. Peart

* base sur des donnees de la brochure S 4, Legibility “ Standards fo r 
projected Material® (Regies de lis ib ilite  pour projections) publiees par la 
Eastman Kodak Company, Rochester, (New York)
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Comment la  Societe de Secours est venue d moi
REXINE EAGAR

II y a tro is  ou quatre jours, I’eveque Thomas est venu 
chez moi et m'a demands de venir a son bureau. Quand 
je dis a ma famille que je partais pour quelques instants, 
et ou j'a lla is , ma fille de d ix ans ravie, declara: «Ah, ga 
y est, nous n’avons pas encore notre instructrice de la 
Primaire. Je parie que ce sera toi.» Tandis que je me 
coiffais, e lle ne cessait de bavarder sur les joies et les 
v ic issitudes que je rencontrerais a enseigner les mem- 
bres de sa classe. Lorsque je revins a la maison et que 
je lui dis que j ’enseignerais a la Societe de Secours, son 
visage s ’allongea et elle dit: «Ce n’est pas juste, les 
dames connaissent deja tout.»

J’ai un temoignage de la valeur de la Societe de 
Secours, mais je ne I’ai pas toujours eu. Je vais vous 
dire comm ent j ’ai ete convertie.

Je me suis mariee a I’age de d ix-hu it ans et j'eus 
alors I'occasion d 'assister a la Societe de Secours —  
mais je ne le fis pas. Je pensais qu’elle devait avoir de la 
valeur parce qu’elle fa isa it partie de [’organisation de 
I’Eglise e t que j ’avais le temoignage de I’evangile a ce 
moment-la, mais a dix-huit ans, j ’avais peur d ’y aller pour 
deux raisons. Tout d ’abord je pensais que les reunions 
ne se tena ient que pour travailler a la couture pour 
I’entraide et je savais que je n’avais pas I’art de coudre 
ni de tr ico te r. En deuxieme lieu, je pensais que les rap
ports de societe parmi les soeurs consista ient a bavarder 
pendant qu ’elles travailla ient. A I'age de dix-huit ans, 
j ’estimais ne pas etre suffisamment sage et ne pas en 
savoir assez sur ce qui se passait dans notre petite ville  
pour en tre r dans la conversation. Avec les annees, j ’e- 
prouvai de moins en moins de desir d ’y assister.

Autant que je me souvienne, j ’ai eu deux grands buts 
dans la vie : elever et enseigner avec succes une grande 
famille et m 'instruire autant que je peux.

Pendant les dix prem ieres annees de notre mariage, 
nous eOmes la benediction d ’avoir cinq enfants, et ils me 
donnaient un tres grand plaisir, mais je  commengais a 
me sen tir contrariee et maiheureuse avec moi-meme 
parce que je ne faisais rien pour poursuivre mon educa
tion. II m ’e ta it impossible d ’assister aux cours du soir et

je me sentais amere et esclave de mes travaux managers. 
Pendant ce temps-la, les instructrices de la Societe de 
Secours venaient tous les mois et m’ invita ient toujours a 
assister aux reunions. Au-dedans de moi-meme, je me 
disais: C ’est bien ce qu’ il me faut maintenant, gaspiller 
mon temps a des reunions de la Societe de Secours.

Puis un jou r la presidents vint me vo ir et me deman
ds de chanter a une reunion. J’allai a la Societe de Se
cours et ouvris la porte a des possibilites dont j ’ ignorais 
I'existence. A  cette reunion, I’ instructrice et la legon 
m’inspirerent et je sus que la etait ma voie pour acquerir 
la connaissance. Je pris un abonnement au Magazine 
de la Societe de Secours et me mis a etudier avant d ’al- 
ler ecouter chacune des legons. J'etais ravie de ce que 
j ’apprenais. Tout d ’abord j ’assistai pour des raisons 
egoi'stes, a cause des choses qui m’aidaient a etre meil- 
leure epouse et meilleure mere. J’appris la maniere d ’ai- 
der mes enfants a atteindre un jour la maturite dans tous 
les aspect de la vie, et pas simplement d ’une maniere 
physique. Je pus vo ir a quel point it en e ta it plus attendu 
de moi comme mere que je ne m’en etais rendu compte 
jusqu’alors. Parfois, j'e ta is prise d'apprehension : Et si 
je n’avais pas pris conscience de tout cela? Et ainsi mon 
desir d 'apprendre s ’accelera afin d ’apprendre pour le 
pro fit de la famille.

II y a quatre ans, je fus appelee a trava ille r comme 
membre de la presidence de notre paroisse. Mon desir 
de servir les autres en dehors du groupe fam ilia l agrandit 
le desir de connaissance et apporta la jo ie  du service.

J’ai souvent entendu dire que si une femme assists 
fidelement a ses reunions, etudie les legons et essaie de 
toutes ses forces d 'incorporer leurs enseignements a sa 
vie, elle acquerra [’equivalent d ’une instruction univer- 
sitaire. Elle comprendra son appel dans le monde des 
femmes et dans la maternite et aura la connaissance et 
la sagesse pour reussir dans I’un et I’autre.

Je cro is que toute Sainte des Derniers Jours doit as
sister a la Societe de Secours et ce fa isant elle sera fo r
tifies, aura plus de douceur et ne fa ib lira jamais. C ’est 
ma croyance et mon temoignage sinceres. O
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Lehi 
dans le desert

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

a I’U n ivers ite  Brigham  Young 
Chapitre III 

VI. Le probleme de la nourriture

II y a peu d’annees de cela, le professeur Frankfort 
ecriva it a propos du desert du sud: «Le secret de se 
deplacer dans cette desolation a toujours ete garde par 
le bedouin49. .. » Cependant, des explorateurs intre- 
pides de notre temps ont appris ce secret, et Lehi le 
connaissait aussi. Comme une illum ination soudaine 
vient la declaration que Lehi, sur ordre divin, «nous con- 
duisait dans les endro its les plus fe rtiles du desert» 
(16:16). W oolley et Lawrence disent de ces «endroits les 
plus fertiles» qu’ ils s ’e tirent sur le fond plat de la plaine 
en longues lignes semblables a des haies50. . .  Ce sont 
les depressions de cours d ’eau desseches, longs parfois 
de centaines de kilom etres50. I Is fourn issent selon Ber
tram Thomas, «les arteres de la vie dans ma steppe, le 
sentier des mouvements bedouins, I’habitat des animaux 
en raison de la vegetation —  si rare soit-elle qui ne 
fleu rit que dans leurs I its51. .. » En Arable, c ’est cette 
pratique consistant a suivre «!es endroits les plus fe r
tiles du desert» qui seule permet aux hommes et aux 
animaux de survivre. Cheesman appelle «tour» la pra
tique adoptee par les hommes et les animaux d ’a ller 
d un endroit a I’autre dans le desert a mesure que les 
coins de fertilite  se deplacent avec les saisons52.

Le voyageur arabe est eternellement occupe a roder, 
a partir en eclaireur, a suivre a la trace et a espionner; 
en fa it certaines personnes croient que la racine orig i- 
nelle des noms «Arabe» et «Hebreu» est une combinai- 
son de sons sign ifiant «tendre une embuscade». Tout 
bedouin est sportif tant par gout que par necessite» 
ecrit un observateur qui explique comment dans de gran- 
des fam ilies certains jeunes gens sont envoyes en deta- 
chement pour passer tout ieur temps a chasser53. 
Nephi et ses freres adopterent le metier de chasseur a

plein temps et, dans ces fonctions, trahissent ['existence 
de la tradition du desert dans la famille, car Nephi avait 
amene de chez lui un excellent arc d’acier.

Aujourd'hui encore la chasse dans les montagnes 
d ’Arabie se fa it a pied et sans faucon ni chien55. A  
I'epoque classique, le chasseur de cette region etait 
equipe d ’un arc et d'une fronde —  exactement comme 
Nephi55. La decouverte de Nephi que le meilleur te r
rain de chasse ne se s itua it que «au sommet de la mon- 
tagne» (16:30) s'accorde avec I’experience ulterieure car 
I’oryx est «un animal farouche qui se deplace loin et 
rapidement sur la steppe et le desert a la recherche de 
nourriture, mais se retire toujours dans la securite des 
montagnes sablonneuses presque inaccessibles .. . 56» 
En Arabie occidentals les montagnes ne sont pas de 
sable mais de roc, et Burckhardt (Travels II, 297), rap- 
porte que «dans ces montagnes entre Medine et la mer, 
toute la route vers le nord (et ceci inclut fatalement le 
secteur de Lehi) on rencontre des chevres de montagne 
et les leopards ne sont pas rares» Julius Euting nous 
a laisse des descriptions frappantes des dangers de 
I'excitation et de I’epuisem ent qui accompagnent la 
chasse au gros g ib ier qui abonde dans ces montagnes 
lesquelles sont, soit d it en passant, tres escarpees et 
accidentees57.

Les perspectives eta ient sombres lorsque Nephi 
brisa son be! arc d ’acier, car les arcs de bois de ses 
freres avaient «perdu leurs ressorts» (16:21, notez Vutili
sation particulierem ent sem itique du pluriel pour un nom 
de qualite), et quoique habile dans I’art de la chasse, 
il ne savait pas grand chose de la fabrication des arcs, 
ce qui est un talent reserve aux specialistes meme par- 
mi les prim itifs. Soit d it en passant, les experts du t ir  a
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I'arc disent qu ’un bon arc garde son ressort pendant 
environ cent mille coups; on peut en deduire qu ’au mo
ment de la crise, le groups voyageait depuis un a trois 
ans. II eta it evidemment hors de question de refaire un 
arc d 'acier et ce fu t une espece de miracle lorsque 
Nephi fit «un arc dans du bois» (16:23). Bien que cela ait 
I'a ir tout simple lorsqu ’on le lit, c ’etait un exploit pres- 
que aussi grand pour Nephi de faire un arc que de faire 
un bateau, et c ’est a juste titre qu'il est fie r de sa reali
sation.

Selon les anciens ecrivains arabes, le seul bois pour 
des arcs que I on puisse obtenir dans toute I’Arabie 
c ’etait le «nab» qui ne poussait que «parmi les pics inac- 
cessibles et surplombants du mont Jasum et du mont 
Azd, qui se situent dans la region meme ou, si nous 
suivons le Livre de Mormon, se produisit I’ incident de 
I’arc brise58. Combien de facteurs doivent etre correc- 
tement congus et coordonnes pour donner un ton de 
verite a I'histoire apparemment simple de I'arc de Nephi! 
La haute montagne proche de la mer Rouge a une dis
tance considerable le long de la cote, le g ibier sur les 
pics, la chasse avec arcs et frondes, la decouverte de 
bois pour arcs consideree comme une espece de miracle 
par le groupe —  quelles sont les chances de reproduire 
pareille situation rien qu'en devinant?

Pour ce qui est du grain transports par Lehi, il ne de- 
vait pas etre mange en cours de route, car c ’etait des 
«semences de toute espece* (16:11), souci de variete 
inutile si on n’avait pas I’ intention de les semer. Bien 
que «les voyageurs ordinaires n’emportent pour ainsi 
dire jamais de grain pour leur nourriture» dans le de
sert59, il est de pratique courante chez les bedouins mi- 
grateurs d ’em porter des semences dans I’ idee —  parfois 
bien vague —  que peut-etre, si I'annee est bonne, ils 
trouveront I'occasion de faire des semailles hatives. Au 
Sinai «!es bedouins ensemencent annuellement les lits 
des oueds, mais ils le font avec peu d ’espoir de faire
plus d une recolte en trois ou quatre ans59». Lehi a la
recherche d'une terre promise, ne se serait en aucun cas 
mis en route sans pareille provision pour assurer des 
moissons dans sa nouvelle patrie. Au cours des voyages, 
le ble est mis dans les sacs en poil de chevre noir 
que I'on fa it soi-meme, les «farde(t)» . . .L e  farde, 
hebreu «sac» (Gen. 42:25) contient environ soixante-quin- 
ze a quatre-vingt dix kilos de ble. On en met deux sur 
un chameau60. La mention de cette coutume dans la
Genese montre que c ’etait un usage antique meme a
I’epoque de Lehi.

N o tes

49 H. Frankfort, «Egypt and S yria  in the  F irs t In te rm ed ia te  Period*,
JEA XII (1926) p. 81.

50 W ild e rn e ss  o f Z in  p. 32, c f. P. 35.
51 B. Thomas, A rab ia  F e lix  p. 141.
52 Cheesm an, In U nknow n A rab ia , pp. 338 et su iv.
53 W. E. Jenn ings-B ram ley, «Sport among the B e daw in - 

PEFQ 1900 369 et su iv .
55 B a ldensperger, dans PEFQ 1925, p. 82.
56 P h ilb y  The Empty Q u a rte r p. 249.
57 Julius Euting, Tagebuch e iner Reise in Inner-A rab ien  (Leiden 1892) II, 

76-80, 92 et su iv.
58 Jacob, A lta rab , B edu inen leben  pp. 131 et su iv . Le m ont Jasum se trouve

dans la reg ion de la M ecque le m ont Azd dans les M ontagnes du Serat
p lus au sud m ais ega iem ent pres de la co te .

59 Jenn ings-B ram ley PEFQ 1907 p. 284 et 1914, p. 9 et su iv.
60 B a ldenspergern  dans PEFQ 1923. p. 181.

Chapitre IV. Coutumes et lieux du desert 
I. L’autel de Lehi

Le prem ier acte de Lehi, une fois que sa tente eut 
ete dressee pour son premier camp important, fut de 
constru ire «un autel de pierres, [de fa ire ] une offrande 
au Seigneur et [de rendre] graces au S e igneu r. . . » 
(I Nephi 2:7), a croire qu'il avait lu Robertson Smith. «Le 
signe ordinaire d ’un sanctuaire semitique (c ’est-a-dire 
aussi bien hebreu qu ’arabe) est le p ilie r du sacrifice, tu 
mulus de pierres, ou autel g ro s s ie r. . . sur lequel on 
presente des sacrifices au dieu . . . En Arabie nous ne 
trouvons pas d ’autel proprement dit mais a sa place un 
p ilie r grossier ou entassement de pierres a cote du- 
quel on met a mort la v ic tim e1. C 'est a ce meme « autel 
de p ierres* que Lehi et sa famille « o ff ri rent au Seigneur 
un sacrifice et des holocaustes . . . et ils rendirent gra
ces au Dieu d 'lsrae l* (5:9), apres le bon retour de ses 
fils de leur dangereuse expedition a Jerusalem. Lorsque 
Raswan rapporte: «On amena un petit de chameau a la 
tente de M isha’il comme offrande sacrificato ire en I'hon- 
neur du bon retour de Fuaz2», nous ne pouvons nous 
empecher de penser a une scene de ce genre devant la 
tente de Lehi lors du retour de ses fils  sains et saufs. 
C ’est ce que les Arabes appellant un «dhabiyeh-l-kasb», 
sacrifice pour celebrer le retour couronne de succes de 
guerriers, de chasseurs et de maraudeurs dans le camp. 
«Ce sacrifice, ecrit Jaussen, est toujours en I’honneur 
d un ancetre3, et Nephi mentionne a deux reprises I’an- 
cetre tribal, Ismael dans son court recit. A la maniere 
du desert, Lehi, immediatement apres les rites d’actions 
de graces se mit a examiner le «butin» (5:10).

Aujourd'hui encore le bedouin fa it des sacrifices a 
toutes les occasions importantes, non pas pour des ra i
sons magiques ou superstitieuses, mais parce qu’ il «vit 
sous I’ impression constants d'etre entoure par une force 
superieure3 . . . »  S t-N il, dans le plus vieux recit de te- 
moin oculaire connu sur la vie chez les Arabes du Tih, 
dit: «I Is sacrifient sur des autels de pierres grossieres 
empilees les unes sur les autres4». Le fa it que celui de 
Lehi etait un autel de ce genre decoule non seulement de 
I’antique loi exigeant des pierres non tai I lees mais egaie
ment de I'expression du Livre de Mormon «un autel de 
p ierres* qui n’est pas la meme chose qu ’un «autel de 
p ierre*. Ces petits entassements de pierres, survivan- 
ces de toutes les epoques, sont encore visibles un peu 
partout dans le desert du sud.

N o tes
1 W . R obertson Sm ith, The R e lig ion  o f the S e m ites  (Londres 1907) p. 201.
2 Raswan, D rinke rs  o f the W ind  p. 237.
3 Revue B ib liq u e  N. S. 3; pp. 109 et su iv.
4 S t-N il dans M igne, P a tro io g ia  G raeca vo l. 79, co l. 612.
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«Parce qu’il nous aimait Dieu nous a envoye son Fils, 
Celui qui a fait I’expiation, Jesus-Christ 

Pour nous montrer par le chemin qu’il a suivi 
Le seul chemin qui a Dieu conduit.»

Edward P. Kimball.

L'amour est le mot que nous devons souligner, I’amour de Dieu pour 
ses enfants, l’amour de celui qui nous a tellement aimes qu’il a vecu et est 
mort pour nous racheter de la mort. La deuxieme grande legon, la plus dure 
de toutes probablement, c ’est l’amour de chacun de nous pour tous les 
autres. «L’amour, disait William Penn, est la legon la plus dure du christia- 
nisme.» II se peut meme que ce soit la plus dure legon de la vie, car l’amour 
qui est egoi'ste n’est pas de l’amour du tout, mais quelque chose d'autre. 
Quand un pere aime ses enfants, il essaye toujours de fa ire pour eux ce 
qui serait pour leur mieux. Quand quelqu’un aime quelqu’un, et I’aime sin- 
cerement, il essayera toujours de faire pour iui ce qui serait pour son bien, 
pas quelque chose qui soit un signe de faiblesse, pas quelque chose 
d ’egoiste. Et pour l’amour de ses enfants, Dieu a envoye un Sauveur, et 
nous a donne son Evangile pour nous conduire, avec nos etre chers, aux 
possibilites sans limites de la vie eternelle. Quel don plus grand pouvait-il 
faire? Et comme il nous aime, il attend de nous que nous montrions l'amour 
que nous avons pour Iui en gardant ses commandements qui sont d ailleurs 
pour notre bien. «Aimez votre pays, disait Giuseppe Mazzini. C ’est le foyer 
que Dieu vous a donne . . . elevez-le, grand et beau . . . aimez I’hurnanite . . . 
aimez votre famille, votre compagnon ou votre compagne, ceux qui vous 
entourent, prets a partager vos joies et vos chagrins; aimez les morts qui 
vous ont ete chers et a qui vous avez ete chers . . .» (Giuseppe Mazzini, 
«Aux jeunes d’ ltalie», discours prononce a Milan le 25 juillet 1848), absents 
que vous reverrez certainement. Que ce soit un retour a la maison, un 
moment de bonheur; un moment ou les cceurs fondront, un moment de 
bonte, de fidelite et de gratitude, un moment ou les etres chers se rappro- 
chent, un moment ou nous aimons notre prochain comme nous-memes, un 
moment ou nous vivons de maniere a pouvoir sincerement nous aimer et 
nous respecter nous-memes. Remerciez Dieu de votre famille, de vos amis, 
de la vie eternelle avec ceux qui vous sont chers, car ce sont les plus grands 
dons de Dieu. «Je sais que mon Redempteur est vivant» (Job 19:25). Q


