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Un message 
inspirant
Frere Spencer W. Kimball 

du Conseil des Douze

La question posee par Job I’a ete par des millions de personnes qui se sont 
trouvees devant le cercueil d un etre cher: «L'homme une fois mort peut-il 
revivre?» (Job 14:14. Version du roi Jacques).
Et beaucoup ont regu une reponse acceptable sous forme d ’une grande et 
douce paix qui s 'insta lla it en eux comme la rosee des cieux. Et d'innombra- 
bles fo is les coeurs qui etaient las d ’avoir atrocement souffert ont senti le 
baiser de cette paix qui depasse la comprehension.
Et lorsqu'une profonde tranquillite  d'ame a apporte une nouvelle assurance 
chaleureuse dans un esprit qui etait trouble et un cceur qui etait dechire, ces 
nombreuses personnes ont pu repeter avec Job le bien-aime:
«Car je sais que mon Redempteur est vivant et qu ’ il se tiendra le dernier jour 
sur la terre: Et meme si apres ma peau les vers detruisaient ce corps, nean- 
moins, dans ma chair je verrai D ieu: je le verrai de moi-meme et mes yeux le 
con tem p le ron t. . .» (Job 19:25-27. Version du Roi Jacques).
Job avait exprime le souhait que son temoignage soit imprime dans des livres 
et taille dans la pierre pour que les generations qui le suivraient puissent 
le lire. Son souhait lui a ete accorde, car la paix est entree dans beaucoup 
d ’ames quand elles ont lu son puissant temoignage. O
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La meilleure fagon d 'exp r im e r le theme que j ’ai 
choisi, c ’est de citer une phrase du Sauveur dans 
son Sermon sur la M on tagne: « . . .  cherchez pre- 
m ierement le royaume et la justice de D ieu; et tou- 
tes ces choses vous se ron t donnees par-dessus» 
(Matt. 6:33). Certa ins commentateurs d isent que 
«ces choses* re p re s e n te d  les vertus mentionnees 
dans les versets p recedents  de ce chapitre, mais 
d ’autres, plus sages, les appliquent, comme toutes 
ses paroles, a la vie un iverse lle  de I’homme. J'aime 
appliquer le petit nombre de paroles du Sauveur a 
la vie personnelle des enfants de Dieu.
Jesus ne parla pas seu lem ent au petit nombre de 
personnes qui le suivaient, mais a toute I’humanite. 
En su ivant cette exhorta tion de rechercher premie- 
rement le royaume et la jus t ice  de Dieu, nous pou- 
vons I’app liquer aux hommes de partout, assurant 
tous ceux qui sont f ide les que toutes les autres

P R E S ID E N T  D A VID  O. M cKA Y
(prepare avant la mort du president McKay le 18 janv ie r 1970)

Cherchez 
premierement 

le royaume 
de Dieu

choses qui sont necessaires et utiles leur seront 
ajoutees.
Mais trop de gens ici-bas recherchent des modes 
de vie qui sont contra ires a la recherche du royau
me de Dieu. La vie est en e ffe t en deux grands ni- 
veaux, I’animal et le spir ituel. Si vous regardez au- 
tour de vous, vous verrez que beaucoup de gens 
recherchent le plaisir dans le monde animal plutot 
que dans le monde spir itue l. Apres bien des an- 
nees d ’experience, je vous dis de tout mon coeur 
que si vous voulez que vo tre  v ie  soit utile, agreable,
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joyeuse et pleine de bonheur, il fau t que vous sui- 
viez I’exhortation du Christ: recherchez premiere- 
ment son royaume. Si je pouvais exprimer, le sou- 
hait le plus fe rvent que j ’ai pour vous, je vous dirais, 
et surtout a mes jeunes amis de I’Eglise aussi bien 
que dans le monde, que si vous voulez ob ten ir  le 
plus grand succes et le plus grand contentement de 
I’esprit , vous devez pratiquer dans vos contacts 
quotid iens les ideaux de I’Evangile de Jesus-Christ. 
Je n ’hesite pas a fa ire cette dec lara tion sans la m o
difier. Je sais que les resultats seront ceux que je 
vous dis. I Is vous rendront plus beaux, jeunes gens, 
plus jolies, jeunes fi l les, parce que vos pensees mo- 
d if ien t vos tra its; vous ne serez peut-etre pas les 
plus beaux qui soient, mais vous rayonnerez, ce qui 
rend beaux les jeunes gens et jo l ies  les jeunes f i l 
les. Ils feront de vous des fils et des fi l les plus res- 
pectueux, des e tudiants plus sages, des amants plus 
fideles, des compagnons plus desirables, des amis 
plus loyaux, des membres plus utiles a la societe, 
des meres et des peres plus d ignes de families fu tu 
res. Ils feront de vous des fils et des fi l les de Dieu qui 
reuss iront davantage a remplir  la mesure de leur 
creation sur la terre.
Souvenez-vous tou jours  qu ’il y a quelque chose de 
plus eleve que [' intellect, quelque chose de plus haut 
que [’excellence. C ’est ce quelque chose qui fa it d ’un 
homme un homme; c ’est ce que lque chose qui fa it 
d ’une femme une femme belle —  I’homme servant 
I’humanite, la femme servant ceux qu ’elle aime. Ce 
q u ’un homme prend vra iment dans son coeur, ce 
q u ’ il transfer! dans toutes ses activ ites  et qu ’il c ro it  
ree llement est ce qu ’il pense vraiment. Ce q u ’ il 
pense vra iment est ce qu ’il vit. Pour changer les 
hommes dans le monde, nous devons changer leur 
fagon de penser. Les hommes ne vont pas au-dela

« . . .  c h e rch e z  

p r e m ie r e m e n t  le  
ro y a u m e  e t la  ju s tic e  

de D ie u ;  e t to u te s  ces 

choses vous s e ro n t  

d o n n e es  p ar-d es su s »  
(Matt. 6:33).

de leurs ideaux. Souvent ils n’y a rr iven t pas, mais 
ils ne les depassent jamais.
«L’aven ir  d ’une nation peut etre determine, disait un 
grand ecrivain, par les pensees de ses jeunes hom 
mes de d ix-huit a v ingt-c inq ans.»
Paul le d it d ’une autre maniere, dans une declara
t ion tou t a fait s ign if icative:
=<Marchez selon I’Esprit, et vous n ’accomplirez pas 
les des irs  de la chair. Car la chair a des desirs con- 
tra ires  a ceux de I’Esprit, et I’Esprit en a de contra i- 
res a ceux de la chair; ils sont opposes entre eux, afin 
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez» 
(Gal. 5:16-16).
Ensuite, Paul enumere les oeuvres de la chair. Vous  
vous en souvenez:
«Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce 
sont I' impudicite, I’ impurete, la d issolution, I’idola- 
trie, la magie, les inimities, les querelles, les ja lou 
sies, les animosites, les disputes, les divisions, les 
sectes, I’envie, I’ivrognerie, les exces de table, et 
les choses semblables. Je vous dis d ’avance, com- 
me je I'ai deja dit, que ceux qui com m etten t de tel- 
les choses n ’heriteront point le royaume de Dieu» 
(Gal. 19-21).
«Cherchez premierement le royaume de la jus t ice  
de D ieu . . .» C ’est ce qu ’on fa it en encourageant, 
en pensant et en v ivan t les fru its de I’Esprit:
«Mais le fruit de I’Esprit, c ’est I’arriour, la joie, la 
paix, la patience, la bonte, la benignite , la fidelite, 
la douceur, la temperance; la loi n ’est pas contre 
ces choses. Ceux qui sont a Jesus-Christ ont cru- 
c if ie la chair avec ses passions et ses desirs. Si 
nous v ivons  par I’Esprit, nous marchons aussi se 
lon l’Esprit» (Gal. 5:22-25).
Nous avangons tous dans la morta lity . Certains per- 
dent le sens de I’orientation; d 'autres, pleins de sa- 
gesse, ont une ancre, et cette ancre  est I’Evangile 
de Jesus-Christ et ses ideaux. Le bonheur, la se
curity , la reputation qui depasse I ’ in tellect —  tout 
cela v ien t de ce que Ton se t ient a cette ancre. 
C om m e elles sont merveil leuses les occasions qui 
sont donnees a la jeunesse! Embellissez encore 
ces occas ions en etant f ideles a vos  ideaux. Ce 
fa isant, vous allez etre fideles aux ideaux sp ir itua ls  
de I’honnetete, de la vertu, de la chastete —  I’ancre 
de vo tre  vie —  apportant le bonheur et la paix a 
vo tre  ame en suivant ces ideaux dans la vie quoti-  
dienne.
Je sais que ce fa isant vous etes p lus heureux. Ce 
n ’est pas une croyance. Ce n’est pas une exho r
ta tion. Toutes les jo ies  et tous les bonheurs peu- 
ven t vous appartenir si vous vous conformez a ces 
ideaux.
Que Dieu aide chacun de vous a etre  ainsi ancre. Q
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Au commencement
JAY M. TODD,

adm inistrateur-redacteur-adjoint
II n ’est peut-etre pas de phrase dans I’histoire du monde 
qui a it ete plus generalement lue que les prem ieres pa
roles inspirantes de la Genese: «Au commencement Dieu 
crea les cieux et la terre» (Gen. 1:1). Les paroles memes 
contiennent un charme respectueux qui pousse les cceurs 
a continuer: «La terre etait informe et vide: il y avait des 
tenebres a la surface de I’abime, e t I’Esprit de Dieu se 
mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: Que la lumiere 
s o i t . ..«  (Gen. 1:2-3).
A  notre epoque d'exploration intense de notre entourage 
te rres tre  tant m icroscopique que te lescopique, il est ap- 
p roprie  que nous reflechissions de nouveau a la gran
deur des creations de Dieu et que nous observions de 
nouveau I’oeuvre de ses mains. En fait, les Saints des 
D ern iers Jours ont toujours ete encourages a apprendre 
tou t ce qu’ils pouvaient sur le monde qui les entoure: 
«Enseignez d iligem m ent. . . c e  qui se trouve dans le ciel, 
dans la terre et sous la terre; ce qui a ete, ce qui est, 
ce qui doit arriver sous peu . . .» (D. & A. 88:78-79).
II semble indubitable que plus on en apprend sur I'oeuvre 
de Dieu plus on acquiert de respect, de confiance et 
d ’am our pour Dieu. C ’est pour cela que notre magazine 
a recherche I’aide d ’hommes pleins de foi et d'erudition, 
des freres qui ont passe la majeure partie de leur temps 
a etudier, a sonder et a enseigner sur le monde qui nous 
entoure. Dans les pages qui suivent, nous presentons 
les reactions de plus de trente savants membres de 
I’Eglise. Ces commentaires sont ins tructifs  et inspirants. 
Ces commentaires s ’accompagnent de sept peintures 
dont six sont de Stanley W. Galli et une de Harry A nder
son, deux des meilleurs illustrateurs des Etat-Unis. La 
peinture de M. Anderson est celle de Jesus le Createur; 
ce lles de M. Galli sont les six periodes de la creation. 
Les peintures reproduites avec la perm ission du service 
d ’ inform ation de I'Eglise suggerent la beaute qui a pousse
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Moi'se a ecrire: «Dieu v it tou t ce qu ’il avait fa it et voici, 
cela etait tres bon» (Gen. 1:31).
Nous esperons que les lecteurs trouveront un esprit de 
jo ie et de temoignage sem blable dans les pages qui 
suivent.

Notre galaxie
«Une large bande de lumiere fa isant le tour du ciel, c ’est 
la Voie Lactee telle qu'on la vo it de la ter re, qui se trouve 
a I’ interieur du disque. Notre sole il et les planetes qui 
I’accompagnent, qui se trouvent vers le bond du disque, 
tournent avec la galaxie a une vitesse de plus de cent 
soixante kilometres par seconde, mais ce systeme est 
si immense qu ’il faut environ deux cent millions d ’annees 
au soleil pour fa ire une revolution. Notre soleil est une 
des quelque cent millions d ’e to iles (soleils) qui compo- 
sent la voie lactee, laquelle est si immense que la lumiere 
doit parcourir cent mille ans pour la traverser (e t la lu
miere peut fa ire le tour de la te rre  sept fois et demi par 
seconde). Presque tout ce que nous voyons dans le ciel: 
etoiles, planetes, cometes, nebuleuses, appartient a la 
Voie Lactee. Mais quand on a de bons yeux, on peut par- 
fo is d iscerner de vagues taches de lumiere qui marquent 
[’emplacement d ’autres galaxies aussi grandes que la 
notre et bien loin dans I’espace. II y a au moins un petit 
nombre de milliards de galaxies connues, et ce lles-ci se 
trouvent a des distances si enorm es qu’elles depassent 
[’ imagination. Certaines galaxies se trouvent jusqu'a 
5000000000 d ’annees lum ieres (47340000000000000000 
kilometres) et el le s’elo ignent encore. Nous avons deja 
decouvert des galaxies qui sont si eloignees que leur 
lumiere est en route depuis plus d ’un milliard d ’annees. 
Dans ce sens I'astronomie est devenue le genre le plus 
etrange d'archeologie, car nous voyons les corps tels 
qu'ils etaient dans le lointain passe, mais nous nous de- 
mandons comment ils sont en ce moment.» —  Hollis R. 
Johnson, Departement d ’A stronom ie de I’Universite d ’ln- 
diana.

La vie dans I’espace
«Alors qu’ il y a moins d ’un dem i-siecle les savants pen- 
saient que les chances pour q u ’ il y ait une autre planete 
semblable a la notre etaient negligeables, les estimations 
scientifiques suggerent m aintenant qu’ il peut y avo ir dans 
notre galaxie dix milliards d ’eto iles qui ont des planetes, 
et il y a vraisemblablement plus de dix m illiards de ga
laxies dans I’univers. A lors que nos idees scientifiques 
d ’il y a quelques annees seulem ent auraient exclu cette 
possib ility, les savants cro ient maintenant que [’existence 
de vies intelligentes sur certa ines de ces planetes est une 
quasi certitude; et les radio-te lescopes sondent les cieux 
pour trouver les signaux envoyes dans I’espace par ces 
intelligences.® —  John H. Gardner, president du departe
ment de physique de I’U niversite Brigham Young.
«Dans la communaute scien tifique d ’aujourdhui, on croit 
qu ’il y a des etres intelligents ailleurs dans I’univers et en 
fa it les savants ont envisage des manieres de les ecou-

ter. Si les savants peuvent croire q u ’ il y a des etres in te l
ligents avec des societes meme superieures aux notres 
(comparez Moi'se 7:30-36), il ne fau t pas beaucoup extra- 
po le r pour croire qu ’ il y a un D ieu personnel a I’ image 
duquel nous sommes faits et qui leur est superieur 
a tous.» —  Earl M. Mortensen, Departement de chimie 
de I’universite de Cleveland.

La creation de la terre
«Lorsque notre systeme solaire naquit du gaz dilue dans 
I'espace interstellaire, il se form a un immense nuage 
fro id  dont la densite etait suffisam m ent elevee pour que 
la gravitation commence a le contracter. Du fa it que le 
nuage tournait sur lui-meme, il s 'ecrasa finalement en un 
disque plat qui se scinda en beaucoup de nuages plus 
petits pour form er les planetes avec le soleil au centre 
du systeme. A ce moment-la, <la terre etait inform e et 
v ide; il y avait des tenebres a la surface de l'abime>. 
C ’est alors que Dieu dit: <Que la lumiere soit! Et la lu
m iere fut> car le soleil se mit a briHer lorsque, en se 
contractant, il se m it a s’echauffer et il eclaira la terre 
et <separa la lumiere d’avec les tenebres> (vo ir Gen. 
1 :2-4).

«Notre soleil, dont le rayonnement permet la vie sur la 
terre , est une sphere de gaz enflamme si puissante que 
la lumiere qu’elle emet chaque seconde pese plus de 
quatre millions de tonnes; et cependant les reserves 
d 'energie du soleil sont si grandes qu ’il peut rayonner a 
cette allure pendant dix m illiards d ’annees.

«A un moment donne, peu apres sa formation sous forme 
de corps solide ou liquide, la terre, echauffee par le 
sole il et la radio-activite de sa croute, perdit la plupart 
—  peut-etre I’ integralite —  des gaz de son atmosphere. 
Plus tard, lorsqu’elle se re fro id it, des gaz furent liberes 
de la croute et de I’interieur. Les gaz restants au tour de 
la terre se re fro id iren t alors pour form er [’atmosphere ou 
retomberent en pluie pour fo rm er les mers.» —  Hollis 
R. Johnson, departement d ’astronom ie de I’universite 
d ’ lndiana.

«Dans chacune des quelques theories scientifiques con- 
cernant la form ation de la terre, la planete a ete, au de
but, ‘ informe et vide>. La sequence des evenements de 
la creation decrite dans la Genese —  une atmosphere 
suffisante pour creer un firm ament, la separation de la 
vapeur d ’eau situee dans ['atm osphere de I’eau liquide 
de la lithosphere, la reduction de la couverture de nuage 
de sorte que le soleil, la lune et les etoiles fu ren t v is i
bles, la croissance des plantes, la creation des poissons, 
des oiseaux et des animaux et finalem ent la creation de 
l'homme ■— tout cela est paralle le a I'ordre de creation 
echafaude par les theories de la science.* —  Darre l R. 
Bienz, assistant d ’horticulture a I’universite de W ashing
ton.

«La terre se trouve dans une situation ideale par rap
po rt au soleil pour recevoir suffisam m ent d'energie pour 
activer les processus climatiques et soutenir la vie, mais
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.

- II  y en avait un parmi eux 
qui etait semblable a 

D ieu , et il dit a ceux 
qui eta ient avec lui: Nous 

descendrons, car il y a de 
I ’espace la-bas, nous pren- 

drons de ces materiaux, 
et nous ferons une terre sur 

laq u e lle  ceux-ci pourront 
habiter; Alors le Seigneur  

dit: Descendons. Et ils 
descendirent au commen

cement, et ils, c’est-a-dire  
les Dieux, organiserent 

et form erent les cieux et la 
terre» (Abraham 3:24, 4:1).



en est suffisamment eloignee pour ev iter la mort par le 
feu lors d ’eclats soudains d 'energie. Elle est mise en 
mouvement sur son axe a la vitesse qu ’ il faut pour creer 
des jours et des nuits de longueur appropriee pour Lac- 
tiv ite  et le repos chez I'homme et les autres organismes. 
Toutefois, chose plus remarquable encore que la regu
la rity  des jours et des annees, il y  a I’ inclination de I’axe 
de rotation de la terre par rapport au plan orbital. Du 
fa it que I’axe de rotation est incline a v ingt-tro is degres 
e t demi par rapport au plan orb ita l autour du soleil, un 
mecanisme a ete cree qui cause la marche inevitable des 
saisons. Sans cette adaptation, on rencontrerait des 
ceintures de chaleur extreme a I’equateur et de froid 
extreme aux poles.

La lumiere
«J’ai souvent ete stupefait de vo ir le nombre de fois que 
la lumiere est mentionnee dans les Ecritures. Dieu com- 
prend tout ce qu ’ implique cette <substance> merveilleuse. 
II a fallu des siecles a I'homme pour devoiler quelques- 
uns des secrets de ce phenomene schizophrenique. Des 
cerveaux tels que Newton, Einstein, De Broglie, Maxwell 
et d'autres se sont debattus avec elle pour construire 
les bases sur lesquelles est edifie le mecanisme actuel 
des quanta.» —  Eldon D. Brin ley, president du departe- 
ment de la sante a I’universite du Texas.

L’eau
II n ’est aucune substance qui so it aussi importante dans 
le fonctionnem ent de la nature que I’eau. Comme dissol- 
vant universal, rien ne depasse I’eau. Elle dissout les ele
ments nutrifies des plantes qui se trouvent dans les 
elements mineraux de la terre. Elle dissout les elements 
organiques et inorganiques de la cellule vivante. Sans 
son action dissolvante, les processus qui entretiennent 
la vie cesseraient. L’eau a la capacite exceptionnelle 
d ’absorber ou de ceder de la chaleur sans grand change- 
ment de temperature. Elle modere done le climat. Au lieu 
de se contracter lors de sa crista llisa tion comme le font 
presque toutes les autres substances, elle se dilate. II en 
resulte que la glace flotte a la surface des lacs et des 
rivieres et fa it fonction de couverture isolante pour em- 
pecher I’eau sous-jacente et la vie aquatique qui s ’y 
trouve de geler. Quand on la compare a la plupart des 
liquides, elle a un point d ’ebullition tres eleve. S'il n’en 
e ta it pas ainsi, ses vapeurs satureraient I’atmosphere et 
empecheraient les rayons chauds du soleil de passer. En 
verite, il n’est aucune autre substance qui soit aussi bien 
adaptee aux besoins des etres vivants.» —  Philip F. Low, 
professeur de chimie du sol, U niversity de Purdue. 
«Pensez a I’existence d’eau a I’etat liquide: Cette situa
tion n’est possible qu’a un niveau de temperature rela- 
tivem ent petit par rapport aux immenses hearts de tem
perature que Lon connait dans le systeme solaire, et 
pourtant la vie telle que nous la connaissons ne pourrait

exister sans cet etat liquide.» —  David L. C lark, profes
seur de geologie et de geophysique a [’un iversity de 
W isconsin.

Le sol
«Le sol est plus qu’une co llection de particules inertes 
et de matieres organiques mortes. Le sol contient, outre 
le limon et les grains de sable qui en constituent le 
squelette, des particules d ’argile. Ces particules sont de 
grandeur m icroscopique et par consequent occupent une 
surface extremement grande par poids unitaire. Ces sur
faces attirent tres fort I’eau. En consequence elles em- 
pechent I'eau qui tombe sous forme de pluie de s ’ecou- 
ler hors de portee des racines des plantes. Mais elle ne 
s ’arrete pas la. Au contraire de la plupart des autres par
ticules minerales, les particules d ’argile sont form ees de 
maniere a porte r une charge electrique negative. Cette 
charge negative attire les elements nourriciers positive- 
ment charges des plantes et empeche qu'elles ne soient 
aspirees hors du sol par le passage de I’eau. Le sol 
abonde egalement de micro-organismes. Ces organismes 
rem plissent un but utile. Us decomposent la couche au- 
tomnale qui sinon s ’accum ulerait et fin ira it par etouffer 
les plantes qui la produisent. Cela ajoute de I’humus au 
sol pour lier les particules en des agregats qui permet- 
tent a I’eau et a Lair de les impregner.» —  Philip F. Low, 
professeur de chimie du sol, U niversity de Purdue.

Les plantes
«S ’iI n’y avait pas de plantes et de fleurs, en moins d ’une 
generation tou t Loxygene d ispara itra it dans Lair et nous 
mourrions. La seule raison pour laquelle Loxygene existe 
actuellement dans Lair e 'est parce que les plantes ren- 
dent a I’atmosphere Loxygene que notre corps lui en- 
leve. Elles le fon t par photosynthese et meme les plantes 
les plus nuisibles apportent leur contribution. Grace a la 
photosynthese, la plante capture aussi Lenergie du soleil 
et la met dans la nourriture que nous mangeons. Notre 
corps et tous les autres etres vivants ont besoin d ’une 
source d ’energie constante, ne fut-ce que pour survivre, et 
la source par excellence se trouve ici. En fait, les compo
ses chimiques qui constituent la nourriture que nous 
mangeons decoulent egalement de I’acide carbonique de 
I’atmosphere, acide carbonique que les plantes suppri- 
ment et transform ent en sucres.» —  James A. Goss, 
charge de cours de biologie a I’universite de Kansas.
«La toute simple semence de plante est une enigme qui 
a defie toute speculation. Q u ’une entity vivante se co- 
difie, se condense, suspende son animation et se renou- 
velle, e 'est quelque chose qui defie et dejoue les efforts 
des gens les plus astucieux. —  Max L. Sweat, departe- 
ment d ’obstetrique et de gynecologie, university d ’Utah.

Les etres mouvants
Le mot beta il embrasse toute une serie de miracles de- 
puis la physiologie des rum inants (qui permet a ces ani-
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"D ieu dit: Que la lumiere  
soit! Et la lumiere fut. Dieu  

vit que la lumiere etait 
bonne; et Dieu separa la 

lumiere d ’avec les tenebres. 
Dieu appela la lumiere  

jour, et il appela les 
tenebres nuit. Ainsi, il y eut 
un soir, et il y eut un matin: 

ce fut le premier jour» 
(Gen. 1:3-5).



maux d 'assim iler les alim ents fibreux qui ne pourraient 
nourrir I'homme) jusqu'aux merveilleuses varietes de ge
notypes qui ont ete suscitees pour les adapter aux be- 
soins speciaux de I’homme dans une d ive rs ity  de milieux, 
de periodes et de buts speciaux. Par exemple, le Scotch 
Highland et autres especes lainieres ont ete adaptes a 
des vents e t des froids v io lents et une nourriture rare; 
les especes zebu peuvent resister a la chaleur, a la 
secheresse et aux insectes; les boeufs massifs ont aide 
I’homme a traverser de vastes deserts; le buffle d'eau 
et son trava il dans les rizieres perm ettent de nourrir 
d 'innom brables millions de personnes aux Indes et en 
Orient; le longhorn, boeuf americain a longues cornes, 
roi de la prairie lorsque la survie etait une vertu majeure 
avant que I’elevage m oderns n'assure la vie bovine; et 
puis la douce vache de laiterie, mere nourriciere du 
genre humain. Oil serions-nous sans betail?» —  George 
E. Staples, charge de cours de medecine veterinaire a 
I’Universite de North Dakota.

«On vo it dans le systems nerveux de la plus humble 
mouche ju sq u ’aux vertebras les plus complexes une pre
cision de structure ordonnee qui permet le fonctionne- 
ment parfa it des nerfs et le passage d ’ information d ’une 
partie du corps a I’autre au travers du system s complexe 
de fib res et de synapses. II est manifests que le pheno- 
mene de base qui est le denominateur commun de tous 
les etres vivants est que chacun est parfaitem ent adapte 
a sa sphere.» —  Joseph Larsen, president du departe- 
ment d ’entomologie, U niversite d ’Hlinois.

«En observant de pres et en travaillant sur des animaux 
pendant de nombreuses annees, je n’ai pu m’empecher 
d ’etre frappe de leur individuality. Je suis convaincu 
qu’une main directrice a gouverne la creation du regne 
animal —  certains devant regner sur les autres, chacun 
ayant sa place dans le grand plan.» —  Glen P. Lofgreen, 
specia lists en nutrition animale, U niversite de Californie 
a Davis.

Le systems integre des plantes et des animaux
Au cours des dernieres annees, nous avons considers 
la communaute biologique comme un ecosystems, qui est 
le nom d ’un systems qui est plus ou moins independant a 
part I’apport de lumiere et d'eau. Les plantes et les ani
maux sont integres dans un systems de ce genre de telle 
sorte que tous sont interdeoendants d ’une fagon incroya- 
blement compliquee. Les elements nu tritifs  de beaucoup 
de system es sont des facteurs lim itatifs: I'azote, le phos- 
pore, le calcium, le potassium. Les elements nutritifs et 
les combinaisons de cycles biochimiques et biologiques 
perm ettent a ces elements d'etre suffisam ment circules 
pour que tous les niveaux de I’ecosysteme soient dans 
un equilibre extremement precis. Les plantes fournissent 
la nourriture  d ’un niveau animal, et ce lu i-c i a son tour 
celle d ’autres animaux. Le systems de decomposition qui 
y est associe contribue a completer la circulation de

sorte que les plantes peuvent continuer la production; 
sinon les systemes s ’arretera ient, parce que les elements 
nutritifs sera ient entreposes dans un ensemble d'orga- 
nismes et meme eux m ourraient. Ces phenomenes font 
ressortir la necessity de la m ort chez le genre de monde 
qui a ete cree. La vie de I’homme depend egalement de 
la mort d ’autres formes de vie.» —  Arthur Wallace, pro- 
fesseur de nutrition des plantes, universite de Californie 
a Los Angeles.

L’homme
N’eta it le fa it que nous v ivons et que nous voyons quo- 
tidiennem ent les m erveilleuses capacites de notre taber
nacle de chair et de sang, it sera it d iffic ile  de concevoir 
qu'un etre comme nous puisse etre possible. Sachant que 
nous existons et possedons ces attribute merveilleux, il 
ne devrait pas etre d iffic ile  pour nous d ’ imaginer un 
Pere aimant qui a, lui aussi, ces qualites et d ’autres qui 
sont developpees au-dela de ce que nous possedons 
maintenant.» —  Earl M. Mortensen, Departem ent de chi- 
mie, universite de Cleveland.
«lncorporer soixante m illions de millions de cellules vi- 
vantes dans le corps humain et les in tegrer dans des 
systemes qui lui perm ettent de vo ir en une parfaite te le
vision en couleurs; ca lculer le mouvement, la forme, la 
vue et les sens superieurs avec une com plexity mathe- 
matique depassant les machines les plus perfectionnees; 
voir les etoiles, la terre, les plantes, les animaux et 
I’ocean; etre curieux des ob je ts et des evenements et 
contem pler Dieu, voila ce que I’esprit de I’homme est 
actuellement incapable de decrire  et d ’evaluer convena- 
blement.» —  Max L. Sweat, Departement d ’obstetrique 
et de gynecologie, U niversite d'Utah.
«Tout enzyme, cellule et organe a une fonction propre 
dont il ne devie jamais quand il est sain. En outre, la 
plupart des systemes du corps ont <une deuxieme corde 
a leur arc> c ’est-a-dire une autre orientation en cas de 
mauvais fonctionnement.» —  David M. Stuart, professeur 
de pharmacie, Northern U niversity d’Ohio.
«Pour v ivre dans le monde, I'homme ne pouvait rester 
seul. II lui fa lla it s'unir a d ’autres individus. Tout d’abord 
sa femme et puis ses enfants lui furent lies dans une 
cellule fam iliale. II s’unit a d ’autres pour creer de grandes 
institutions sociales: I’Eglise, I'ecole, le gouvernement, 
1’economie, qui donnent a I’homme la possib ility  non seu- 
lement de subsister dans le monde, mais aussi de pro- 
gresser et de se developper jusqu’a son potentiel com- 
plet ici-bas. Dans le jardin d ’Eden, Dieu a donne a I'hom
me des regies a suivre. Plus tard Dieu a revele d ’autres 
principes pour aider I’homme a organiser sa vie. Ces nor- 
mes ont perm is a I’homme d 'ev ite r le chaos et la desinte- 
gration qui auraient ete son sort s'il n ’y avait pas eu de 
regies. L'homme a continue a faire des regies qu’ il a 
estimees etre du meilleur in tere t d’une vie sociale pai- 
sible.>> —  James T. Duke, departement de sociologie, 
Universite Brigham Young.
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"Et D ieu fit I'etendue, et il 
separa les eaux qui sont 
au-dessous de I ’etendue  

d ’avec les eaux qui sont 
au-dessus de I ’etendue. 

Et cela  fut ainsi» (G en . 1:7).
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Le sabbat
«La signification de <sabbat> pour le Seigneur depasse 
ma comprehension, car selon moi tous les jou rs  doivent 
etre pour lui des jours sacres, puisqu’il est sacre. Mais 
que le C reateur ait sanctifie le septieme jour pour I’hom- 
me et lui ait donne le commandement. <Souviens-toi du 
jour du repos pour le sanctifier> (Ex. 20:8), vo ila  quelque 
chose de sign ifica tif. Dans sa lutte terrestre pour la sur- 
vie, I’homme ne doit pas oub lie r son Createur. II ne 
doit pas non plus oublier ses liens avec I’ensem- 
ble des creations de Dieu. C ’est pourquoi le jour du 
sabbat donne a I'homme I’occasion de prendre le temps 
de se souven ir et d ’honorer la source de vie et lui rap- 
pelle qu ’il do it etre com patissant vis-a-vis de ses sem- 
blabies et meme vis-a-vis des animaux des champs.» —  
Lowell L. Bennion, doyen-adjo int des etudiants a I’Uni- 
versite d ’Utah.

L’application de I’ordre et de la loi dans I’univers
«Les Ecritures nous apprennent que Dieu est un Dieu 
d'ordre (Alma 42:22; D. & A. 88:36-38, 42; D. & A. 93:30; 
D. & A. 130:20-21 n’en sont qu ’un petit nombre de pas
sages). II v it de lois et de principes, car sinon il ne pour- 
rait etre D ieu; ses actes ne sera ient pas logiques. II n’est 
done pas surprenant que D ieu ait cree cette terre par 
un processus ordonne que I on peut etudier par des moy- 
ens scientifiques. La Bible et la Perle de Grand Prix 
donnent un vaste apergu de la creation qui est en accord 
general avec notre connaissance actuellement plus de- 
taillee de la condensation de la terre a pa rtir de gaz 
existants, suivie des developpem ents ordonnes neces- 
saires pour I’amener a son e ta t habitable actuel ou pou- 
vait fleu rir la vie vegetale et animate et fina lem ent I’hom- 
me lui-meme.» —  Earl M ortensen, departement de chi - 
mie, U niversite de Cleveland.
«Les recits scripturaux de la creation soulignent con- 
stamment le fa it que les e ffo rts  de Dieu orienta ient I’u
nivers dans le sens de la form e et de I’ordre. Le recit 
d ’Abraham utilise le mot bien descrip tif <organisa> pour 
decrire le processus par lequel Dieu realisa la creation. 
Cela im plique que sans les e ffo rts  de la D ivin ite , I’uni
vers redescendrait inexorablem ent dans le v ide informe 
d ’ou il est venu. Le fa it que c ’est la la d irection naturelle 
et normale de toute matiere est la chose par excellence 
que les sciences physiques ont probablement prouvee 
de la maniere la plus detaillee.» —  R. Owen Asplund, 
charge de cours de chimie a I’Universite de Wyoming.
«Abraham parle de <choses> auxquelles il avait fa!lu don- 
ner <des ordres> jusqu’a ce qu ’elles <eussent obei> (Abra
ham 4:18). II fa llu t probablem ent y  mettre beaucoup d’ef
forts et sans doute faire des experiences. II n’est pas 
trop d iffic ile  de lire entre les lignes que Dieu agissait a 
I’aide de lois naturelles et que les etapes de la creation 
prevoyaient, sinon revo lu tion  (mot qui convient tout a 
fait et peut expliquer en partie  ce qui s ’est produit), en 
tout cas le developpement d 'une m ultip lic ity de formes

de vie decoulant des mecanismes d ’adaptation et de mu
tation integres dans les formes orig inelles. Les Ecritures 
disent que Dieu dit: <Que la te rre  produise de la ve r
d u re . . .» (Gen. 1:11), mais lorsque I’on en arriva a I'hom
me, les dieux <descendirent> et <organiserent> I’homme. 
Le processus tou t entier de la creation est infinim ent 
complexe. A ttribue r les evenements de la creation au 
hasard est certainem ent une superstition d’ignorant et 
les premiers mots memes de la Bible plantent exacte- 
ment le decor: <Au commencement, Dieu . ..» (Gen. 1:11). 
—  Arthur Wallace, professeur d ’alimentation des plantes, 
Universite de Californ ie a Los Angeles.
«Je suis particulierem ent heureux de constater que la 
base de la genetique, le changement ordonne dans la 
matiere vivante du simple au complexe ressemble a la 
base de ma relig ion: la progression eternelle.» —  Darrel 
R. Bienz, charge de cours d 'horticu ltu re  a I’Universite de 
Washington.

Conviction et temoignage
«Je ne doute pas le moins du monde que le Seigneur ait 
cree les cieux, la terre et tou t ce qui s’y trouve. Mais 
j ’ai des doutes quant a notre degre de connaissance de 
toutes les etapes que dela com porte, dans le cadre de 
ce qu’ont revele la science et la religion. Je suis certain 
que lorsque la science aura elucide les etapes finales, 
elles ne seront nullement en con flit avec ce qui est, a 
ete ou sera revele par les prophetes de Dieu. A une 
epoque ou la science a beaucoup accompli et continuera 
a beaucoup accom plir en matiere de definition des lois 
de I’univers, et, dans une certa ine mesure, agira sur el
les, il appartient a I’homme in te lligent et fidele de passer 
sur les divergences apparentes entre opinions. Les con- 
flits  n 'existeront que la ou I’ in terpretation de la verite  est 
defectueuse. —  Frank D. Allan, Departement d ’anatomie 
de I’Universite George W ashington.
«Je suis tout a fa it desole pour ceux qui d iscutent et 
s 'enervent du manque de renseignements reveles sur le 
quand et le comment de la creation, car ils n ’ont pas 
com pris ce qui e ta it important: Que Dieu a approuve ce 
qui est arrive: <C’est bon> (vo ir Gen. 1:31). II releve de 
notre intendance de ve ille r a ce que tous les cycles: 
I’air, I'eau, le sol, I'ecologie et ainsi de suite —  restent 
bons.» —  David A. White, professeur-adjo int de zoologie, 
Universite Brigham Young.
«L’homme, la creation supreme de Dieu, reput le com
mandement d 'u tilise r de toutes les autres creations mais 
de ne pas en abuser. Si ce principe est enfreint, les 
generations futures risquent de ne pas jou ir des bene
dictions que nous avons au jourd ’hui.» —  C. A. Ernstrom, 
president du departement des sciences de la nutrition a 
I'Universite d ’Utah.
«Le recit scrip tura l de la creation est bref et incomplet, 
et cependant il contient la p lupart des etapes essentiel- 
les. A mon sens il est im possible de croire que les pro
phetes de I’Ancien Testament auraient pu decouvrir ces

140



'TfSlflRflHI

*<Dieu fit les deux grands 
luminaires, le plus grand 

luminaire pour presider 
au jour, et le plus petit 

luminaire pour presider a la 
nuit; il fit aussi les etoiles» 

(Gen. 1:16).



etapes et les mettre dans I’ordre approprie sans la d irec 
tion divine. I Is ne possedaient aucun autre moyen d ’ac- 
com plir un exp lo it aussi remarquable.» —  R. Grant 
Athay, astrophysicien, observatoire de haute altitude de 
Boulder, Colorado.
«La creation est veritablem ent un processus en marche 
qui est en route maintenant; certains mecanismes u tili
ses dans la -premiere creation^ sont toujours en actions 
et permettent, par la recombinaison des genes qui d iri- 
gent !e developpem ent de cer'caines caracteristiques phy
siques et mentales, la diversity infinie d ’ individus. Ainsi, 
bien que les hommes se ressemblent dans I’essentiel, 
chacun est une entite physique et mentale sans pareille.» 
—  Frank D. Allan, professeur d ’anatomie, U niversite  
George W ashington.
«La Bible n’est pas ecrite comme un livre de sciences. 
II n’est par consequent pas surprenant d ’y trouver peu 
d ’allusions aux lois physiques de la terre. On parle en
core moins d ’astronomie, de chimie, de mathematiques et 
de biologie que des principes eternels de la personne 
humaine et de la croissance de la personnalite, comme la 
foi, I’esperance, la charite, la joie, la compassion et la 
repentance. Dote de facultes divinement donnees qui 
permettent [’experimentation, la documentation et la me- 
sure, I’homme est capable de decouvrir les lois physi
ques qui gouvernent la terre, et il est tout a fa it c la ir 
que Dieu a voulu que nous fassions precisement cela. 
Mais les grandes verites eternelles donnees par les pro- 
phetes par la revelation ont pour but d ’edifier tous ceux 
qui veulent ecouter: <Faites aux autres> (voir Luc 6:31), 
<ne jugez point>, <si vos peches sont comme le cram oish 
(Esaie 1:18), -un esprit contrit> (Ps. 34:18), -heureux les 
debonnaires> (M att. 5:5). Ces principes donnent une 
orientation, une esperance et une raison d ’etre qui de- 
passent de loin ce qui pourrait jamais so rtir de nos labo- 
ratoires.» —  Howard C. Stutz, professeur de botanique, 
Universite Brigham Young.
«Le fait d ’examiner, d ’etudier, de comparer, de n’appren- 
dre qu ’un petit nombre des verites des cieux, pousse 
I’ individu a tem oigner que ces cieux ont ete crees par 
un etre in te lligent dont la connaissance et le pouvoir 
dans n’ importe quel domaine donne est com prehensible 
pour I'homme lo rsqu ’ il apprend un petit nombre de ve ri
tes, mais depasse, dans sa tota lity, notre conception 
mortelle.» —  Norval J. Wardle, professeur-adjo int d 'agri- 
culture, U niversite d ’lowa.
“ Nous sommes stupefaits de la maitrise creatrice dont 
disposait un Bach lorsqu ’il a congu un chef-d'oeuvre com
me la Passion selon St Matthieu. La penetration magis- 
trale des materiaux de I’art, la profondeur de I’expression 
et la complexity de la structure exigent une perspective 
qui n’est accordee qu'a peu de mortels. Mais alors, et 
Jehovah et la m aitrise de ses conceptions? —  L’ immensi- 
te de sa perspective et la profondeur de son expression 
lorsqu’il a congu le plan, bati la terre et nous y a mis? 
Le Christ a un genie createur dont jamais rien ne s ’est

rapproche dans notre experience te rrestre  et qu’appre- 
cient rarement les enfants des hommes. —  M errill K. 
Bradshaw, correspondant pour I’U niversite Brigham 
Young.
«Dans leurs roles de chef architects et de chef d 'ope- 
rations, je vois Elohim et Jehovah comme des savants 
dans le sens supreme, agissant dans tous les domaines: 
physique, biologique et social. Les plans soigneux, le 
contro ls et la mise en operation de ces plans com portent 
des principes et des verites qui depassent de bien loin 
non seulement la science de I’homme, mais aussi les 
constructions les plus echevelees de son im agination.» 
—  W illiam  W. Reeder, professeur de sociologie, U niver
site Brigham Young.
--Meme I’organisme v ivant le plus simple est d ’une com 
plexity si fantastique et si merveilleuse, si admirablement 
coordonnee dans ses nombreuses fonctions que realiser 
la creation des animaux superieurs et de I’homme est 
quelque chose de virtuellerment incom prehensible.» —  
G. Fred Somers, president du departement de biologie a 
I’Universite de Delaware.
«Dompter le soleil thermonucleaire, tire r un brin d 'herbe 
d ’une roche reduite en poudre, employer le brin comme 
nourriture et en fa ire la chair et les pensees de I'homme, 
voila qui defie toute metaphors terrestre. —  Max L. 
Sweat, departement d ’obstetrique et de gynecologic, U ni
versity d ’Utah.
--Apres des siecles d ’accumulation des connaissances et 
d ’e fforts concertes, I’homme peut maintenant transplanter 
un coeur qui fonctionne pendant un certain temps, en
voys r un homme dans la lune et re tour par fusee. Faut-il 
nous rappeler que nous ne pouvons pas encore guerir un 
simple rhume, que nous ne pouvons pas encore im iter le 
processus de photosynthese auquel se livre la feuille  la 
plus simple? Nous ne pouvons pas non plus guerir la 
lepre ni ressusciter les morts comme le faisait autrefo is 
notre Frere Aine.» George E. Staples, professeur-adjo int 
de medecine veterinaire, Universite de North Dakota.
«Le theme majestueux qui impregne d ’un bout a I'autre 
I’h istoire de la creation au premier chapitre de la Genese, 
c'est le temoignage repete que c ’est I'ceuvre de Dieu. 
Dans sa preoccupation de connaitre les details de la 
fagon dont il s ’y est pris, I’homme ne doit jamais se 
la isser aveugler au point de ne pas vo ir la chose la plus 
importante, la foi b ib lique qui declare que -c’est par la 
sagesse que I’Eternel a fonde la terre, c ’est par [’in te lli
gence qu'il a afferm i les cieux; c’est par sa science que 
les abimes se sont ouverts, et que les nuages distiI lent 
la rosee.>
«Celui qui croyait en ces paroles recevait cette pro- 
messe: -Elies seront la vie de ton ame, et I'ornement de 
ton cou. A lors tu marcheras avec assurance dans ton 
chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu 
seras sans crainte . . . car I’Eternel sera ton assurance.>» 
(Prov. 3:19-20, 22-24, 26). —  Lowell L. Bennion, doyen- 
adjoint des etudiants, Universite d ’Utah.
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«Dieu appela le sec terre, 
et il appela I'amas des eaux 

mers. D ieu vit que cela 
etait bon. Puis Dieu dit: 

Que la terre produise 
de la verdure, de I ’herbe 

portant de la semence, des 
arbres fruitiers dormant 

du fruit selon leur espece 
et ayant en eux leur 

semence sur la terre. Et cela 
fut ainsi» (Gen. 1:10-11).



«Dieu crea les grands 
poissons et tous les ani- 
maux vivants qui se 
meuvent, et que les eaux 
produisirent en abondance 
selon leur espece; il crea 
aussi tout oiseau aile selon 
son espece. Dieu vit que 
cela e ta it bon. Dieu dit: 
Que la terre  produise des 
animaux vivants selon leur 
espece, du betail, des 
reptiles et des animaux 
terrestes, selon leur 
espece. Et cela fut ainsi>> 
(Gen. 1:21, 24).



SECTION 
DES ENEINTS

SARAH L. JOHNSON

Le choix de 
Michel

La grand-mere de Michel dit:
—  Je vais te la isser faire un choix. Tu 
peux prendre le petit avion ou le pa- 
quet de chewing-gum. Lequel choisi- 
ras-tu?
II regarda le paquet et I’avion. II aurait 
bien aime les deux, mais il savait qu’il 
ne pouvait en avoir qu’un.
II voula it le chewing-gum.
—  C ’est bon! se disait-il. C 'est sucre

comme des bonbons; c ’est elastique 
et pa dure longtemps.
II voulait aussi I’avion. Son ami Paul 
avait un avion. II pouvait le faire voler. 
II se dit:
—  Si je choisis I'avion, je peux aller 
avec chez Paul et nous pourrons jouer 
ensemble avec les deux avions.
II contempla le chewing-gum puis 
I'avion. II prit le paquet dans sa main et

Aux parents: II est important que les principes evangeliques. Lorsqu’ils
enfants s'entendent louer parce qu’ ils choisissent avec sagesse, il faut les
font des choix qui cadrent avec les louer genereusement.





le retourna. II le porta a son nez et 
sentit. Puis il prit le petit avion.
—  Tu peux I'essayer si tu veux, dit sa 
grand-mere.
II emmena I’avion. II le langa en I'air. 
II s’elanga dans le ciel. L'avion lui 
plaisait.
II rentra dans la maison:
—  Combien de batonnets de chewing- 
gum y a-t-il? demanda-t-il a sa grand- 
mere.
—  Cinq, repondit-elle.
II fit des yeux le tour de la piece. II 
v it sa soeur, sa mere, son pere et sa 
grand-mere. II reflechissait et refle- 
chissait.
Puis il choisit. II prit le paquet de che
wing-gum et en dechira I’enveloppe 
exterieure. II donna un batonnet de 
chewing-gum a sa soeur. II en donna 
un a sa mere. II en donna un a son 
pere, il en donna un a sa grand-mere. 
Puis il dechira le papier du dernier ba
tonnet. II le mit en bouche et commen- 
ga a macher. II sourit en remerciant sa 
grand-mere d ’un gros baiser.
—  C ’est bon! dit-il. Nous aimons le 
chewing-gum, n’est-ce pas?

Un choix 
qui 

ne lui 
convenait 

pas
LOWELL L. BENNION

On s ’affa ira it au champ de foire. Des 
m illiers d 'ecoliers regardaient les che- 
vaux, les cochons d ’ lnde, les poneys 
et les carrousels. Laurent, dix ans, et 
sa soeur Suzy y etaient.
Chacun avait regu cinquante francs a 
depenser en plus du billet du bus, qui 
coutait cinq francs I’a ller et cinq francs 
au retour pour chacun d ’eux. A six 
heures, ce fu t le moment de rentrer 
a la maison. Ms s ’etaient bien amuses. 
Laurent avait mange tro is hot-dogs, 
et ils avaient ete sur quelques car
rousels amusants. II ne restait plus 
que deux pieces de cinq francs, une 
pour la place de Suzy et une pour 
celle de Laurent. Celui-ci, qui etait de
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deux ans I'aine de Suzy, gardait I 'a r
gent bien en securite.
En sortant du champ de foire, il v it 
un marchand de creme glacee. II eut 
une envie furieuse d un cornet de cre
me glacee. Mais comment en avoir 
sans argent?
—  J’ai une idee, se dit-il. II y a tant 
d ’enfants qui montent dans le bus. Je 
vais prendre les cinq francs de Suzy 
et je les depenserai. Et quand je mon
te rai dans le bus, nous serons dans 
une si grosse foule que personne ne 
verra lorsque je laisserai tom ber cinq 
francs seulement dans la machine 
pour Suzy et moi.
II acheta done sa creme glacee et la 
mangea. Elle ne lui semblait pas aussi 
bonne qu’ il I'avait cru, parce qu'il pen- 
sait a la fagon de passer devant le 
conducteur avec cinq francs seule
ment.
En grimpant dans le bus, il poussa 
Suzy devant lui et mit cinq francs. Ce 
faisant, il regarda de I'autre cote pour 
que le conducteur ne v it pas ce qu'il 
ressentait. Le conducteur fa isa it gran
de attention aux enfants. II rappela 
Laurent en disant:
—  Dis done, fiston, tu ne m'as donne 
qu’une place pour vous deux.
Laurent devint rouge comme une to 
rn ate. II etait pris, mais il se dit qu'il 
devait se debrouiller.
—  Non, Monsieur, dit-il, j ’ai mis deux 
fois cinq francs dans la boite.
Le conducteur ne parut pas le croire, 
mais il insista. Suzy et lui s ’assirent.
—  Ouf, se dit Laurent, j'a i manque 
d ’etre pris. Heureusement, nous n’a- 
vons pas ete jetes hors du bus ou 
conduits a un agent de police.
Mais ses ennuis n'etaient pas finis. 
II se sentait coupable, parce qu’ il sa- 
vait qu'il ne devait pas essayer de vo

ter la compagnie d'autobus. II pensait 
a Maurice Menard, le gamin qui habi- 
ta it au coin de la rue et se rappela a 
quel point il avait ete furieux contre 
lui parce qu’ il avait triche aux billes. 
II I’avait meme traite de menteur et 
de tricheur. Maintenant il devait se 
dire a lui-meme:
—  Tu en es un, toi aussi.
II pensa a son pere, qui lui avait laisse 
gagner cinquante francs a depenser, 
son pere qui ne vo la it ni ne mentait 
jamais. Laurent se souvint qu’il avait 
promis a son bapteme d'etre le genre 
de gargon que Jesus voulait qu ’il soit. 
Au diner, il ne put manger beaucoup. 
Ce n’etait pas parce qu’ il avait mange 
les tro is hot-dogs et un cornet de 
creme glacee. C ’etait parce qu ’il se 
faisait du souci pour deux choses: 
premierement parce qu’ il avait triche 
et deuxiemement parce qu ’il avait dit 
un mensonge pour cacher la tricherie. 
Son pere se dit qu’ il y avait quelque 
chose qui ne marchait pas. Apres le 
diner, il prit Laurent de cote et lui dit:
—  Q u’est-ce qui se passe, Laurent? 
As-tu mange quelque chose qui ne te 
convenait pas?
—  Non, repondit Laurent, qui avait pris 
la decision d ’etre de nouveau hon- 
nete. J'ai fait quelque chose qui ne 
me convenait pas. Puis il raconta toute 
I’histoire a son pere.
Lorsqu’ il eut fini, son pere dit:
—  Eh bien, mon gargon, que dois-je 
faire, penses-tu?
II repondit:
—  Tu peux me donner une fessee si tu 
veux, et je pense que ce ne serait 
que justice. Mais que tu le fasses ou 
non, j ’ai deja ete puni par le terrib le 
malaise que j ’eprouve depuis que tout 
cela est arrive. Je vais restituer ces 
cinq francs.»
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Que vas-tu choisir?
Ceci ou ceci?

«Je ne mange pas pa, Je n’aime 
pas ga.»

«Cela ne m’a pas I'a ir appetis- 
sant, mais je vais gouter.»

«Tu ne peux pas prendre mon 
tr ic yc le !»

«Nous aliens le prendre 
chacun a notre tour.»

«He la I Donne-moi cette bai le! 
C 'est a moi!»

«Tiens! Prends cette poupee, 
je prendrai la balle.»
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Le reve de Jacques
LUCILE C. READINGIN

«Tu es invite a aller au Mont du Lac 
samedi prochain vo ir les skieurs» avait 
annonce maman un matin hivernal de 
janvier.
Jacques n’en croyait pas ses oreilles. 
Tout I’hiver pendant que les autres 
jeunes avaient joue dans la neige pro- 
fonde, il avait du les regarder de son 
fauteuil pres de la fenetre. En ete, il 
etait d iffic ile  de ne pas pouvoir aller 
nager et jouer au football, mais Jac
ques pensait que c’etait encore plus 
dur d ’etre invalids en hiver lorsque 
la neige etait si attrayante et que des 
enfants de presque tous les ages 
etaient occupes a faire des bonhom- 
mes de neige, a jouer ou a tire r des 
traineaux jusqu'au-dessus de la col- 
line pres de sa maison pour pouvoir 
redescendre la patinoire.
Mais ce qu ’il souhaitait plus que tout, 
c ’etait pouvoir faire du ski. Meme 
avant d ’avoir la polio, il avait ecoute 
avec ardeur les histoires racontees 
par ceux qui se rendaient chaque hi
ver au Mont du Lac voisin et il avait 
secretement envisage d ’etre lui-me- 
me skieur lorsqu'il serait un peu plus 
age et aurait gagne assez d'argent 
pour acheter des skis. Apres sa mala- 
die, il avait presque abandonee le reve

de descendre un jou r lui-meme les 
pentes abruptes, mais il s 'e ta it accro- 
che a I’esperance qu'un jour il pour- 
rait aller au Mont du Lac et au moins 
regarder les autres skier. Et mainte- 
nant il y etait!
II avait eu I’impression que ce samedi- 
la ne viendrait jamais, mais il arriva en- 
fin, et to t ce matin-la, le grand auto
car special s ’etait arrete devant la pe
tite  maison ou Jacques habitait. Quel
le atmosphere d ’excitation il y avait 
lorsque, avec d'autres jeunes invali
ded, il avait contemple le magnifique 
paysage tandis que I’autocar voya- 
geait au milieu des pins jusque pres 
du sommet de la montagne.
Au centre de ski, on avait arrange des 
chaises sur une plate-forme specials 
pour que les enfants puissent etre por- 
tes ou pousses jusque pres de la fin 
des pistes de ski. En depit du fait que 
le fro id lui fa isait mal aux jambes, Jac
ques pensait que c ’etait merveilieux 
d etre au Mont du Lac. Mais comme 
ce serait plus merveilieux encore si 
seulement il pouvait connaitre le sen
timent de devaler les pentes neigeu- 
ses! II soupira avec regret. Et puis 
sans se rendre compte de ce qu’ il fa i
sait, il se dit a haute voix: «Si seule-
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ment je pouvais un jour faire ceia, ne 
fut-ce qu ’une fois.»
L’instant d ’apres, il sentait des bras 
puissants le soulever et il entendit le 
moniteur qui etait debout tout pres 
dire: «Eh bien si tu le souhaites tene
ment, tu peux le faire —  maintenant!» 
L’homme enfonga ses skis dans la 
neige, serra Jacques dans ses bras, 
glissa jusqu’au remonte-pente, saisit 
le cable de la main gauche et ils mon- 
terent tous les deux jusqu ’au som- 
met de la piste.
L'homme regarda le gargon et deman
ds s'il etait a I’aise et «pret». Jacques 
hocha la tete. II etait trop surpris pour 
parler. II en perdit presque le souffle

lorsqu’ils devalerent la premiere pen- 
te vertigineuse de la piste. Puis ils lou- 
voyerent en grandes courbes dans les 
grandes descentes libres et s ’arre- 
terent finalement pres des autres en- 
fants.
Sous les regards de Jacques, le mo
niteur porta quelques autres enfants 
jusqu’au cable et puis descendit la 
pente avec eux. II en oublia le froid. 
II oublia meme ses jambes invalides, 
car il lui semblait, un instant au moins, 
que son reve de devenir skieur s ’etait 
vraiment realise.
Une histoire veridique racontee par 
Lucile C. Reading.

Voici un puzzle qui va vous occuper. Combien de 
carres et de triangles pouvez-vous trouver ci-dessous?

PAR MILT HAMMER
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«Puis D ieu dit: Faisons 
I ’homme a notre image, 

selon notre ressemblance, 
et qu’ il domine sur les 

poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur 

le beta il, sur toute la terre, 
et sur tous les reptiles  

qui rampent sur la terre -  
(Gen. 1:26).



# A

Les Ecritures parlent d ’un mendiant 
aveugle, Bartimee, qui s ’asseyait 
au bord de la route pres de Jericho et 
demandait aux passants de la nourri- 
ture ou I’aumone. Un jour, le Sauveur 
se rendit a Jericho avec ses disciples, 
et un grand nombre de personnes 
le suivaient. Bartimee apprit que Jesus 
de Nazareth s ’approchait. II s ’ecria: 
«Jesus, Fils de David, aie pitie de moi.» 
En I'entendant, le maitre fit venir le 
mendiant, et Bartimee s ’approcha du 
Maitre. Jesus lui dit: «Que veux-tu 
que je te fasse?» Bartimee avait 
demands de la nourriture et I'aumone 
a des centaines de passants, mais il 
demanda au Maitre: «Rabbouni, que 
je recouvre la vue.»
«Et Jesus lui dit: Va, ta foi t ’a sauve. 
Aussitot il recouvra la vue, et suivit 
Jesus dans le chemin» (M arc 10:46-52). 
II y en a dans notre societe d ’au- 
jourd ’hui qui, semblables au mendiant 
aveugle, s ’asseyent au bord de la 
grand-route de la vie pour mendier. 
Mais ce qu ’ils mendient ce n’est pas 
de la nourriture, ni I’aumone. I Is 
mendient pour connaitre le sens et 
le but de la vie.
Certains de ceux qui mendient sont 
des jeunes gens et des jeunes filles 
qui ont ete depus de la vie te lle  qu’ils

Leveque 
president 

parle 
aux jeunes 

de la 
drogue

la voient et te lle  qu ’ils la vivent. 
Certains de ces jeunes se sont con- 
fies a divers produits chimiques ou 
drogues pour echapper a la realite 
et la deformer ou, comme le disent 
certains d ’entre eux, «pour trouver un 
plus grand sens a la vie». 
L’accroissement dans I’abus de la 
drogue est alarmant. II est possible 
que certains d ’entre vous aient ete 
abordes ou le soient un jour pour 
prendre I’une ou I’autre espece de 
drogue. Vous avez votre libre arbitre, 
et I’exercice juste de ce libre arbitre 
lorsque vous affrontez pareille de
cision est critique.
Tout d ’abord, le Seigneur, sachant les 
«mauvais desseins qui existent et 
existeront aux derniers jours dans le 
coeur de ceux qui conspirent» (D. & A. 
89:4) nous a dit ceci: «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).
Ensuite le Seigneur a dit: «Car on 
demandera beaucoup a qui I’on a 
beaucoup donne . . .» (D. & A. 82:3). 
Jeunes Saints des Derniers Jours, 
sortant de bons foyers, ayant beau

coup d'avantages dans le domaine des 
etudes et connaissant en outre la 
volonte du Seigneur et ses desseins 
a votre egard, vous avez la grande 
tache d ’etre des dirigeants. Assure- 
ment le Seigneur attend de vous que 
vous preniez de bonnes decisions 
et que vous assumiez votre role de 
dirigeants dans le monde.
Je vous signale enfin quelques idees 
fournies par Bruce H. W oolley, 
secretaire executif du comite contre 
I’abus des drogues en Utah:
«Si vous etes de jeunes Saints des 
Derniers Jours, vous ne pouvez 
negliger le problems des drogues ou 
fermer les yeux sur leur abus. Nous 
vivons dans une societe orientee vers 
la drogue.
«Quand je parle aux jeunes intoxiques 
un peu partou t dans le pays, je cons
tate que la plupart de ces jeunes 
cherchent des reponses valables et 
des lumieres a des questions tres 
importantes: <Qui suis-je?> et <Qu’est- 
ce que je fais ici?> Beaucoup estiment 
que la drogue (et en particu lie r le 
LSD, la Marijuana et les amphetami
nes) leur donnera ces reponses. 
«Jeunes Saints des Derniers Jours, 
vous pouvez etre appeles a aider vos 
amis dans leur recherche, en ce qui 
concerns I’usage par eux de la drogue. 
Pour que vous puissiez les aider a 
prendre des decisions rationnelles, 
vous devez connaitre les faits.
“ Les drogues telles que le LSD et la 
marijuana peuvent tromper les gens 
les plus inteIIigents et les plus sin- 
ceres. Elies creent une auto-seduction 
dangereuse et subtile. Les drogues 
ne paraissent jamais rem arquer que 
les drogues n'ameliorent pas les gens. 
Ceux qui prennent des drogues ont 
des caracteristiques humaines telles 
que la paresse, le manque de consi
deration, la ja lousie et la peur. Bien 
sur, ils parlent d'amour et de fraterni- 
te, mais si un drogue devait devenir 
honnete et objectif, il reconnaitra it 
que les drogues ne sont pas ce qu’on 
les dit. Le sens et le but de la vie sont 
ce qu’ils ont toujours ete. Pour ceux 
qui demandent la «vue» ou un sens 
a la vie, la reponse est celle que 
trouva Bartimee, le mendiant aveugle 
qui, disent les Ecritures, «recouvra la 
vue, et su iv it Jesus dans le chemin».
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CONNIE CHAPMAN

Apprendre a aimer, tel a ete le mot d'ordre du pro je t de 
service passionnant auquel nous avons participe dans la 
classe des Laureoles de la Hacienda Heights W ard du 
pieu de El Monte en Californie.
Pendant pres de deux heures chaque lundi apres-rmidi, 
nous visitons les petits enfants d ’un home d'enfants han- 
dicapes. II y v it actuellement une cinquantaine d 'enfants 
et ils ont de quelques mois a tre ize ans.
Avant de commencer a travailler avec les enfants, un 
psychiatre nous donna ses instructions. Des qu'il ouvrit 
la bouche, il fit une impression durable sur chacun de 
nous. II souligna beaucoup d ’ idees pour nous guider 
dans notre travail aupres de ces enfants. II dit que tout 
le monde avait le dro it d’etre ce qu'il etait, et que nous 
d ifferons autant les uns des autres que ces gens arrie- 
res ou difformes. Nous aurions pu naitre a leur place 
et eux a la notre. Si nous etions ces enfants, comme 
nous serions reconnaissants que quelqu’un vienne nous 
voir. Cette pensee nous a donne un motif autre que la 
curiosite de nous rendre la-bas chaque lundi.
On nous a enseigne a ne jamais avoir pitie mais a nous 
mettre a leur place. Les enfants apprennent grace a des 
precedes constants et repetes. Nous nous habillons de 
couleurs vives pour avoir un aspect different des vete- 
ments tout blancs des infirm ieres. Les enfants voient 
alors que nous sommes des visiteuses et non des in fir
mieres. II fa lla it que nous venions regulierement pour 
qu ’ ils puissent apprendre a nous attendre, ce qui fut le 
cas.
Tout d ’abord, il fu t d ifficile d’etre calmes et confiantes, 
surtout avant d 'avo ir vu les enfants. C ’etait parce que 
nous ne savions pas ce a quoi nous devions nous atten

dre. On nous dit de la isser venir les enfants a nous. Cela 
avait I'a ir d ifficile, car I'enfant normal reste assez long- 
temps passif avant de «s’ouvrir» a un nouveau venu. 
Mais des I’instant ou nous arrivames, nous fumes en- 
tourees par les enfants et immediatement nous les ai- 
dames tous et fumes acceptees par eux.
«Toutes les fois que vous avez fait ces choses a I'un de 
ces plus petits de mes freres, e’est a moi que vous les 
avez faites» (Matthieu 25:40). Nous fumes touchees lors- 
que nous vimes les enfants s 'e ffo rcer de parler, de mar
cher, d'apprendre et de faire les choses qui nous ve- 
naient si facilement. Ces choses que nous considerons 
souvent comme normales, et nous apprimes a apprecier 
reellement les plus simples des dons que nous a fa its 
notre Fere celeste.
Nous aimons profondement chacun des enfants et ils 
sont pour nous toutes d ’excellents amis. Nous nous ren- 
dons compte a quel point le plan de notre Fere est mer- 
veilleux. Ces esprits speciaux heriteront du royaume 
de Dieu.
A un moment donne, nous leur avons chante des canti- 
ques de la Primaire, entre autres le cantique «Je suis en
fant de Dieu». J’ai eu les larmes aux yeux, et nous avons 
toutes ete touchees par la joie et I'admirable sentiment 
de paix qui impregnait la salle.
Lorsque nous deviendrons epouses et meres, lorsque de 
temps en temps la vie deviendra plus compliquee en
core qu ’elle ne paralt maintenant, nous pourrons regar- 
der en arriere et connaitre a nouveau cette paix et cet 
amour speciaux qui ont allume une flamme de bonne 
volonte et de service dans notre esprit et dans notre 
cceur.
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Si ies meres desirent unir les mem- 
bres de la fam ille dans I’amour, la 
paix et la comprehension evangeli- 
que . . .

Le jour ideal c’est

dim anche!
ETHNA R. REID

Tous les dimanches depuis que nos 
enfants sont nes, nous avons deman
ds: «Que doit faire une fam ille pour 
sanctifie r le jou r du sabbat?» II n'y a 
jamais rien eu de plus important pour 
mon mari et moi que de vo ir nos en
fants apprendre a aimer notre Pere ce
leste et a garder ses commandements. 
Nous avons tous voulu sanctifie r le 
jour du sabbat et nous avons ete tres 
conscients de ce que fait chacun de 
nous, esperant que nos activites sont 
acceptables pour le Seigneur.
La reunion de pretrise, I'Ecole du Di
manche, la reunion de Sainte-Cene et 
les autres reunions prevues par I’Egli- 
se ont la priorite  absolue dans I'em- 
ploi de notre temps le dimanche. La 
presence a ces reunions prend la plus 
grande partie du jour. Toutefois, nous 
trouvons le temps de nous liv re r a des 
activites fam iliales speciales pendant 
toute la journee. Beaucoup des per
missions et des interdits de nos acti
vites du dimanche ont ete formules 
d’apres les ecrits et les discours de 
nos prophetes. II y en a d 'autres que 
nous avons determines en evaluant 
nos experiences. Voici les criteres 
devaluation que nous avons utilises:
1. Cette activite augmente-t-elle notre 

connaissance de I'Evangile?
2. Est-elle de nature a unir la famille?
3. A pporte-t-e lle  I’amour et la paix 

dans notre foyer?
4. Est-elle bien caracteristique du di

manche?
Le dimanche a ete le jour ou nous in- 
v itions nos grands-parents chez nous 
ou leur rendions visite chez eux. Nous 
avons la benediction d ’avoir quatre 
grands-parents aimants, genereux et

spirituels. Nous avons passe de nom- 
breuses heures joyeuses le dimanche 
a les ecouter nous raconter les ex
periences qu’ ils avaient dans leur jeu- 
nesse et celles d ’ancetres illustres. 
Quel don merveilleux a donner a nos 
enfants: la connaissance d ’ancetres 
qui consacrerent leur vie au service 
de Dieu et a leur prochain. Cette con
naissance nous a donne la volonte 
de v ivre  de maniere a etre dignes de 
leur exemple.
C ’etait le dimanche que nous choisis- 
sions, mon mari et moi, pour donner 
a nos enfants les legons missionnai- 
res que nous avions utilisees avec les 
investigateurs de nos champs de mis
sion respectifs. Nous voulions que 
nos convertis aient la meme joie de 
vo ir leurs prieres exaucees que con- 
naissent les convertis lorsqu’ ils etu- 
d ient le Livre de Mormon et les princi- 
pes de I'Evangile et recherchent un 
temoignage. C ’est le jour ou nous 
leur enseignons d ’autres legons evan- 
geliques dans les manuels et les ma
gazines de I’Eglise et ou nous redi- 
geons les discours evangeliques. 
C ertaines de nos activites actuelles 
du jou r de sabbat sont differentes de 
celles d ’ il y a quelques annees. Notre 
fille  ainee est maintenant en deuxie- 
me annee au lycee et notre fils cadet,

notre fils unique, est en sixieme annee 
primaire. Mais I’esprit du sabbat reste 
le meme chez nous, car nous trouvons 
de nouvelles manieres de I’exprimer. 
Le dimanche c ’est toujours le jou r ou 
nous remettons a jour nos albums de 
decoupes et nos journaux personnels. 
Chaque membre de la fam ille  a tro is 
ou quatre albums de decoupes rem- 
plis de souvenirs speciaux et d'auto- 
biographie.
Dimanche a ete le seul jou r de la se- 
maine ou nous avons trouve le temps 
de chanter ensemble en fam ille. Nous 
avons ete encourages par des grands- 
parents sages a donner des program
mes ou toute la famille partic ipait, en 
des occasions familiales comme les 
diners d ’anniversaire, les reunions de 
famille, Noel, Paques et les Soirees 
Familiales. Pour cela il a fallu que 
nous ecrivions des sketchs, jouions 
des instruments, fassions du theatre 
et chantions ensemble.
Les spectacles de marionnettes n'ont 
pas seulement retenu l interet de nos 
enfants lo rsqu ’ils etaient jeunes —  la 
semaine derniere encore, nos ado
lescents ont passe deux heures di
manche so ir a enregistrer sur bande 
une dramatisation de leur propre 
piece en vue d un spectacle de ma
rionnettes pour la famille.
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Dimanche est le jour ou nous utili- 
sons notre m eilleur linge, notre argen- 
terie et nos plus beaux verres pour 
nos repas, meme si les repas sont 
ordinairement prepares d u n e  ma- 
niere plus simple que les autres jours 
du fait des nombreuses activ ites que 
nous avons dans I’Eglise.

C ’est le jo u r ou nous esperons que 
des amis nous rendront v is ite  sur ou 
sans invitation.

C ’est le jo u r par excellence chaque 
semaine ou la famille se reunit autour 
de la table de la cuisine, evalue les 
activites de la semaine ecoulee et fait 
des plans pour la prochaine. Nous 
nous racontons les choses que nous 
avons ete heureux de vo ir se produire 
pendant la semaine et les choses que 
nous voudrions pouvoir changer. Nous 
exprimons nos desirs et nos senti
ments sur la vie —  nos soucis devant 
les evenements publics —  notre 
amour mutuel.
C ’est le jo u r ou mon mari invite chacun 
des enfants a citer tous les travaux 
speciaux qu ’ ils doivent fa ire pour 
I’Eglise et I’ecole au cours des se- 
maines suivantes, de maniere qu’aucu- 
ne des taches ne soit rem ise jusqu’a 
«la veille au soir». II encourage egale- 
ment chacun d ’eux a parler de sa col
lection de cailloux, de sa dissertation, 
de sa tache pour ob ten ir I’ insigne 
d'honneur de la recompense scoute, 
d'un livre lu —  des choses accomplies 
et apprises —  pour que chacun de- 
vienne un instructeur pour la famille. 
Dans nos discussions nous nous ren- 
dons les uns aux autres notre temoi- 
gnage des verites que nous avons 
apprises, des benedictions que nous 
avons regues de notre Pere celeste.

C'est le jo u r ou nous n’allons pas au 
cinema, ne jouons pas au ballon, ne 
faisons pas de courses et ne nageons 
pas. C ’est le jour ou nous savons que 
nous pouvons faire un somme, nous 
reposer ou passer tranquillem ent une 
heure a lire.

Le dimanche a ete le plus grand fac- 
teur de notre vie qui a maintenu le de- 
sir de notre famille d ’etre ensemble 
et de s 'in te resser I’un a I’autre. Nous 
sommes reconnaissants a notre Pere 
celeste de ce jour ou nous nous sou- 
venons de lui et nous consacrons a 
devenir davantage semblables a lui.

Darwin K. Wolford

Recitations pour le jour de jeune de juin 1970

Les Ecritures suivantes seront apprises par coeur par les eleves des cours 
9 et 13 respectivement, et chacune d ’elles sera recitee a I’unisson par sa classe 
correspondante pendant le service de culte de I’Ecole du Dimanche, le 7 juin 
1970.

Cours 9

(On nous rappelle que la pretrise ne vient pas automatiquement a quiconque 
la desire; elle est donnee a chaque homme par Dieu au moyen de I'ordination.) 
«Nul ne s’attribue cette dignite, s ’il n ’est appele de Dieu, comme le fu t Aaron.»

Hebreux 5:4.

Cours 13

(Lors du dernier repas, Jesus enseigne a ses d isciples I’ordonnance de la Sainte- 
Cene; il explique qu ’apres son depart, ils doivent la prendre en souvenir de 
son sacrifice pour eux.)
«Ensuite il prit du pain; et, apres avoir rendu graces, il le rompit, et le leur donna, 
en disant: Ceci est mon corps, qui est donne pour vous; faites ceci en memoire 
de moi.» Luc 22:19.

149



Notre fils  sait qu'il est enfant de Dieu, parents qui res- 
semble a celle qui existe entre ses parents et lui. II 
sait aussi que son pere et sa mere sont enfants de leur 
Pere celeste et qu ’eux aussi doivent apprendre et faire 
beaucoup de choses avant d ’atteindre la perfection qu ’ il 
leur avait precedemment a ttribu te . C ’est le but de tous 
les enfants de Dieu. Notre fils sait que ses parents com- 
m ettent des erreurs, meme si ne n’est pas intentionnel- 
lement; et pourtant il est conscient de leur desir de 
I’a ider a progresses dans la direction de Dieu. II n’attend 
pas vraiment d eux qu ’ ils fassent pour lui ce qu’ il peut 
mieux faire de lui-meme.
Notre fils a appris a dominer beaucoup de ses desirs et 
ses appetits et en general a se conform er aux moeurs 
acceptees et au mode de comportement de sa culture 
immediate. Nous pensons qu’il a une conscience cro is- 
sante du caractere bien unique de sa personnalite. 
Comme les autres de son age, il se laisse de plus en 
plus d iriger par ses camarades, ce qui le pousse parfois 
a «contester» quelque peu les conseils de ses parents. 
II trouve beaucoup d ’activites dans les milieux non fa- 
miliaux qui ont de plus en plus tendance a I’e lo igner de 
sa fam ille et de la surveillance de ses parents. II a appris 
a prendre beaucoup de decisions importantes en ne se 
reposant que d ’une maniere lim itee sur nous; c ’est-a- 
dire qu ’il accepts maintenant plus de directives irmper- 
sonnelles.
II s ’est pris de beaucoup d ’interet pour les relations entre 
sexes. Constatant qu’ il y a de jo lies jeunes filles qui ont 
du succes, il veut, lui aussi, leur sem bler beau et avoir 
du succes aupres d'elles. II peut parfois lui sembler plus 
im portant d ’attirer leur attention que d 'ecouter les mes-

Lorsque 
vous 

enseignez
sages de I'instructeur. Meme s’ il a foi et confiance en 
son Pere celeste et en sa famille, neanmoins il n’est pas 
toujours satisfait des decisions que nous prenons parfois 
a son sujet. Beaucoup des objectifs que lui et nous con- 
siderions autrefois comme allant de soi sont maintenant 
reconside res.
II a besoin de rechercher la solution des problemes en 
dehors de chez lui; et vous, qui etes un de ses educa- 
teurs, vous pouvez etre celui qui, a beaucoup d ’egards, 
peut 1'aider a resoudre ses dilemmes actuels: “ Com 
ment puis-je etre certain de quoi que ce soit?», “ Joseph 
Smith a-t-il vraiment vu le Pere et le Fils?», «Faut-il que 
j'a ille  en mission, ou est-ce simplement quelque chose 
que ma fam ille et le president de branche attendant de 
moi?», «Ce qu'on appelle la nouvelie morale est-elle 
vraiment, comme on me le dit, la vie ille  immoralite d ’an- 
tan?», «Est-il si important de respecter la Parole de Sa- 
gesse?», «Le paiment de la dime et des offrandes est-il 
aussi necessaire que mes parents et I’Eglise semblent 
le penser?», «Pourquoi est-il attendu de moi que je me 
conduise differemment de la fagon dont se conduisent 
generalement les jeunes dans le monde?» Voila des 
questions et bien d ’autres encore, dont certaines ne sont 
pas debattues avec les parents, qui lu ttent a I'envi pour 
avoir place dans sa pensee.
Nous ne pouvons pas resoudre tous les problemes pour 
lui, et nous ne le voulons pas non plus. Meme si nous 
savons qu ’ il nous aime et nous respecte, il y a, dans 
nos reactions, certaines qui ne peuvent plus etre accep
tees sans discussion. II regoit de sources nombreuses 
et d iverses des idees, des exhortations, des conseils et 
des directives. II ne doute peut-etre meme pas serieuse-
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ment du desir co llec tif que nous avons de [’aider; et 
neanmoins il se rend compte qu’il n'y a pas de suite 
logique dans tous les e fforts que nous faisons dans ce 
sens. Dans une grande mesure, c'est encore lui qui doit 
prendre cette decision, ce qui est normal. Vous, son ins- 
tructeur, ne lui donnez pas, je vous en prie, des raisons 
de douter de votre integrite, de votre foi ou de la s in
cerity de vos convictions personnelles.
Notez bien que je n ’ai pas Detention de vous appren- 
dre votre  metier, mais j ’y ai un interet et je me fais du 
souci. C ar j ’ai mes idees sur ce que je voudrais vo ir 
notre fils  etre lorsque vous I'aurez influence par vos ca- 
pacites et votre sagesse. J'espere que les nouvelles ex
periences qu’il aura avec vous, ajoutees a celles de son 
foyer, I’aideront a atte indre les qualites qui feront de 
lui un membre capable du royaume de notre Pere aussi 
bien qu ’un agent qua lifie  dans la responsabilite parta- 
gee de soumettre la terre.
Instructeur, aimez-le —  non comme nous I’aimons, nous 
ses parents, mais comme un ami sincere qui s 'interesse 
a lui, individu qui, a beaucoup d ’egards, est unique. 
Soyez conscient de ce caractere unique, car il se peut 
que ce soit la qu’ il apporte le plus a votre cours et au 
monde. Aidez-le a se considerer comme une personne de 
valeur qui a des caracteristiques qui tendent a le mettre 
a part des autres, ne le mettent a part que parce que 
sa methode, sa perspective ou sa comprehension des 
choses est un peu differente. Faites-lui sentir que vous 
vous souciez de lui et que vous avez le desir sincere de 
I’aider dans sa lutte vers le succes. II peut provisoire- 
ment vous paraitre egoiste et beaucoup se soucier de 
son bonheur et de sa croissance, mais est-ce si extra 

ordinaire pour un adolescent ou pour nous-memes? 
Nous ne pouvons apprendre a nous soucier des autres 
que si nous eprouvons du souci pour nous-memes. C ’est 
la le message que donna le Sauveur lorsqu 'il exhorta 
I’homme a aimer son prochain comme lui-meme.
Qu’il sache que vous avez un temoignage de I’Evangile, 
mais fournissez-lui un milieu dans lequel il pourra pren
dre conscience du fa it qu ’un sentiment subjectif ne peut 
pas remplacer d'une maniere durable un fa it objectif. 
Nous voulons qu’ il sache qu ’ il est necessaire d ’exercer 
de veritables efforts pour obtenir la connaissance de 
I’Evangile. Je pense qu ’une partie de votre tache d ’ins- 
tructeur est de le pousser vers des sources ou il pourra 
trouver de I’aide pour acquerir cette connaissance. Dans 
vos efforts pour motiver sa recherche de verite, condui- 
sez-le par des voies positives, saines et optim istes de 
maniere qu ’il jouisse de la direction et de ['inspiration 
du Saint-Esprit. II trouvera suffisamment d ’ influences ne
gatives a lui seul. II n’est pas necessaire de toujours le 
proteger de ce qui est contraire aux enseignements du 
Sauveur, mais vous ne devez pas non plus en souligner 
[’existence. Faites-lui comprendre que I’intensite de la 
conviction n’est pas necessairement la verite  definitive. 
Nous ne voulons pas qu ’ il confonde des legendes et des 
superstitions sans fondem ent avec les verites reelles 
des messages evangeliques.
Ne lui donnez pas toutes les reponses.
Confirmez sa connaissance du fait que nous avons des 
prophetes modernes qui peuvent recevoir et regoivent 
des revelations. Quand il accepters cela, il reconnaitra 
que «le dernier mot n’a pas encore ete dit». A la maison, 
nous avons decouvert qu ’il vaut beaucoup mieux dire: 
«Nous ne savons pas, nous allons chercher ensemble», 
que de donner des reponses qui plus tard peuvent se 
reveler etre indefendables. On a dit en verite: «En gene
ral, la foi n’est pas minee par ceux qui n’ont pas toutes 
les reponses, mais par ceux qui pensent qu ’ ils les ont.» 
Frere John A. W idtsoe a dit que les hommes qui avaient 
de [’ instruction ne devaient pas jeter I’Eglise par-des- 
sus bord parce qu’ils n ’ont pas pu obtenir une reponse 
satisfaisante a tous les principes de I’Evangile, mais 
qu’ils doivent attend re et chercher jusqu'a ce qu’ils trou- 
vent les reponses. Nous aimerions que vous aidiez notre 
fils a acquerir une foi basee sur les choses que Dieu 
a revelees, de sorte qu ’ il ait la conscience et la foi qu ’il 
pourra obtenir les solutions aux problemes non resolus 
pour lesquels il lui manque actuellement des reponses 
suffisantes. N ’est-ce pas la I’esprit du message que le 
Seigneur donna au prophete Joseph Smith quand il 
dit « . . .  les hommes doivent travailler avec zele a une 
bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein 
g re»? (D. & A. 58:27).
Poussez-le a rdflechir. Donnez-lui la parole du Seigneur, 
mais qu’ il trouve aussi lui-meme les reponses. Dans 
vos efforts pour enseigner, n’essayez pas de lui donner 
de la matiere deja digeree. Souvenez-vous de la liberte 
de I’esprit de I’homme, reconnaissant que tout le monde 
a le dro it de penser par lui-meme et d 'a rriver a des con
clusions cadrant avec tou t ce qu’il sait etre vrai. Ce
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n’est pas de la sagesse que de se m oquer de commen- 
taires qui n’ont pas I’heur de concorder avec votre phi
losophic actuelle. Chacun des membres de votre classe 
est unique a sa fagon, et je suis enclin a etre d ’accord 
avec ce que quelqu’un a dit: «Le passe-temps favori des 
gens non intelligents est d'attaquer ce qu ’ ils ne connais- 
sent ni ne comprennent.» Ne vous mettez pas dans une 
te lle  categorie. Dans vos methodes didactiques, essayez 
de rattacher ce que vous dites aux experiences qu’ il a 
deja eues ou qu’ il a actuellement de sorte que votre 
message ait un sens dans sa vie et ses besoins actuels. 
Ne laissez pas votre enthousiasme le fa ire entrer dans 
une sorte de transe exotique d ’idealisme sans aucune 
attache avec sa vie et ses actes actuels. Profitez de vos 
experiences; combien de vos resolutions peu realistes 
se sont vraiment exprimees dans votre vie? Lorsque nous 
enseignons independamment de la vie, nous devenons 
souvent si efficaces en tant que theoriciens que nous 
nous convainquons nous-memes que nos bavardages 
am eliorent les actes de nos auditeurs. Cette possib ility 
existe; mais a I’ordinaire lorsque ce que nous disons 
n’est pas rattache a nos experiences —  ne conduit pas 
a une mise en pratique —  il n’y a guere d ’effets dura
bles. Lorsque vous avez un message emouvant a don- 
ner, soyez sensible aux sentiments et aux pensees de 
vos etudiants. Enseigner I’Evangile c 'est ouvrir des por- 
tes grace auxquelles I’individu peut entrer dans de nou- 
veaux domaines d'experience et d 'in te lligence, mais c ’est 
celui qui apprend qui doit passer lui-meme ces portes. 
Personne d ’autre, meme pas I’instructeur, ne peut le faire 
pour lui.
Soyez prepare; soyez un savant evangelique. Que vos 
etudiants partagent votre enthousiasme pour les mes
sages de vie, pas seulement au niveau des sentiments, 
mais motivez-les a a lle r au-dela de la matiere que vous 
donnez en classe. Vos etudes personnelles doivent vous 
faire trouver de nombreux domaines de recherches plus 
poussees. Faites partic iper les membres de la classe a 
ces recherches. En general quand on n’est pas prepare, 
cela produit de I’apathie, laquelle, lo rsqu ’on I’amene en 
classe, peut etre contagieuse.
Notre enfant est de nature enthousiaste et aime chercher. 
Si vous ne lui donnez pas I’occasion de vous communi- 
quer ses experiences, a vous et aux autres membres de 
la classe, il creera des occasions a lui qui peuvent ne 
rien avoir affaire avec le message que vous avez pre
pare pour lui. Vous pouvez appeler cette activity man
que d ’attention, manque de respect ou de reverence, 
alors qu ’en realite ce n’est qu’un enthousiasme et une 
creativ ite  mal diriges. Je crois qu’ il a ete assez nette- 
ment etabli que I’on apprend en proportion directe du de- 
gre de I’interet que Lon eprouve. Nous nous souvenons 
ordinairem ent le mieux des choses qui nous emeuvent 
reellement. Rien n’est completement not re tant que nous 
n’avons pas eu I’occasion de I’utiliser. Comme parents, 
nous serions heureux de collaborer avec vous de tou- 
tes les fagons possibles; mais nous ne pouvons preparer 
votre legon, ni fou rn ir a votre place I’enthousiasme ou 
la conviction de son message.

Ne laissez pas aller a rien sa vital ite ; mais lorsque vous 
faites votre  preparation, ne soyez pas a ce point pre- 
occupe de la matiere que vous perdiez de vue vos etu
diants. L’Evangile existe pour le profit de I’homme et 
non pour I’amour de sa matiere seulement. C ’est ce 
qu’a montre le Sauveur qui a dit que le sabbat a ete 
fait pour I'homme et non I’homme pour le sabbat. Votre 
amour de ce qui a tra it a I’Evangile ne doit pas faire de 
mon enfant un element secondaire de la classe. La me- 
thode prophetique (enseigner par la predication) n’est 
efficace que dans la mesure ou les membres de la classe 
font (’experience du message.
Lisez I’Evangile! S ’il n’a pas de signification authentique 
dans votre vie, comment pouvez-vous esperer qu’ il ait 
automatiquement du sens pour mon fils? Ne le laissez 
pas acquerir le sentiment qu’ il n’est pas capable d ’utili- 
ser le message. Au foyer, nous essayons d ’introduire le 
message evangelique dans not re vie, mais nous ne pou
vons completem ent compenser toutes les faiblesses qui 
se trouvent dans son monde. II decouvre le comporte- 
ment non chretien de toutes les manieres possibles: la 
presse, la television, le cinema, les relations qu ’ont les 
gens entre eux —  et il n’attribuera pas tou jours ces ac- 
tivites a ceux qui ne sont pas de sa relig ion seulement. 
II observe la conduite de ses parents et des dirigeants 
de I’Eglise et la communaute. II observe vo tre  conduite! 
Si vous, son instructeur, ne pouvez faire en sorte que ce 
message ait un sens dans votre vie et dans celle de 
votre fam ille, pourquoi aurait-elle du sens pour lui? 
Nous avons tous du mal a separer le message du Sau
veur de I’activite des gens qui I’enseignent. Certaines 
fagons de penser de notre epoque ont cree une crise 
qui est beaucoup plus profonde que ce que I’on decou
vre dans I’aspect exterieur et la conduite de beaucoup 
de jeunes. El I e se trouve au-dedans de chacun de nous: 
dans I’echelle des valeurs qui d irigent nos activites, dans 
notre attitude et notre conception de la vie, dans la sin
cerity et la profondeur de nos convictions, dans nos en
gagements et nos aspirations de base. Elle decoule de 
notre philosophic fondamentale de la vie qui est un com- 
plexe des experiences et des reflexions que nous avons 
faites.
Enfin, souvenez-vous de votre jeunesse et de vos ex
periences passees, de ce que vous avez eprouve et 
pense et de la fagon dont vous avez agi a son age. 
Vous ne pouvez pas lui attribuer toute la sagesse et 
toute I’experience que vous ont donnees vos annees 
supplementaires. Accepter I’adage: «On ne peut mettre 
la tete d ’un sage sur les epaules d ’un gamin», ne veut 
pas dire que vous devez donner a I’enfant la permission 
de se conduire comme un delinquent indiscipline, mais 
seulement comme un adolescent. Nous sommes tous 
passes par la. Profitons de cette experience pour com- 
prendre nos enfants et nos etudiants.
En tant qu ’ instructeur, il se pourra que vous deviez aban- 
donner la recompense immediate de vo ir votre  succes 
comme ouvrie r de la vigne, mais vous aurez acquis le 
respect et I’admiration de vos etudiants aussi bien que la 
reconnaissance imperissable de leurs peres et meres.
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Le D r J. Joel et Audra C a ll M oss on t s ix  enfants 
e t son t des orateurs ce leb res  su r [ 'a m e lio ra tio n  
des rapports  fam iliaux . Le D r M oss est p res iden t 
du departem ent du deve loppem en t des enfants et 
des rappo rts  fa m ilia u x  a I 'U n iv e rs ite  Brigham  
Young.

J. JOEL ET AUDRA CALL MOSS

se developper ensemble
Qu’avez-vous tous les deux aime le 
plus fa ire  lorsque vous etiez fiances; 
vous te n ir la main, vous promener, 
lecher les vitrines, danser, pique-ni- 
quer, etudier, aller au cinema, au the
atre, aux manifestations sportives, 
discuter d ’equipes sportives, de poli
tique ou d'autres problemes, sortir 
pour manger en ville, bavarder? Outre 
que vous etiez amoureux, vous vous 
livriez a des activites qui creaient en- 
tre vous des liens d ’amitie. 
Maintenant voici quelque temps que 
vous etes maries. Q u ’est-il arrive a 
cette amitie? Si vous aimiez danser, 
combien de temps cela a-t-il pris 
apres vo tre  mariage pour que vous 
cessiez d 'a lle r danser? Votre premier 
enfant a coupe en deux la duree de 
vos conversations et la moitie qui 
reste se compose debeaucoupde con
versations d ’affaires: les affaires de 
la vie fam iliale. Depuis combien de 
temps n ’avez-vous plus leche les v i

trines ensemble? Quand avez-vous eu 
votre dernier pique-nique ensemble? 
A quand remonte la derniere fo is ou 
vous etes alles vous promener en
semble pour le simple p laisir de vous 
promener et de bavarder?
Un mariage est une serie de carrieres 
d ’amitie. L’amour en est le theme 
sous-jacent. Les carrieres d ’amitie lui 
fournissent les taches nouvelles au- 
tou r desquelles se developpent da- 
vantage encore vos rapports. Chaque 
genre de carriere d ’amitie avec le par- 
tenaire nait, a tte int un maximum d ’en 
thousiasme et puis disparait. II devient 
un article que I'on classe dans le 
coffre de tresors sentimental de la 
memoire.
Ce coffre de la memoire avec son 
merveilleux assortiment de modeles 
d ’amitie apporte au mariage une ve
ritable securite. Mais tout ce qu ’il offre 
c 'est ce que nous avons ete. Pour que 
nos rapports se developpent davan-

tage, il faut que nous etendions notre 
vie en de nouvelles amities.
Vous etes vraisemblablement depuis 
bien des annees des amis de bal, des 
amis de voyage, des amis educateurs 
d ’enfants et amis de bien d ’autres fa- 
qons aussi bien qu’amoureux. Toutes 
les amities ont augments le pouvoir 
magnetique de vos relations. Mais son 
enthousiasme exige de nouvelles ami
ties encore.
Comme le disait une epouse: «Nous 
avons passe par la chasse au fusil, 
la chasse a la carabine, la chasse a 
I'arc et a la fleche, la peche a la lance, 
la peche dans les lacs, la peche en 
riviere, le golf, le tennis et bien d ’au
tres encore.»
Q u’avez-vous en commun outre ces 
choses qui sont venues, ont connu une 
apogee et puis ont disparu? 
Q u’aurez-vous en commun I'annee 
prochaine? Vous devriez meme vous 
communiquer entre vous les aventures
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separees qu ’ont mari et femme dans 
leurs activities diverses aussi bien que 
les aventures que vous avez ensemble. 
Dans le manage, les partenaires doi- 
vent rester I’un pour I'autre des gens 
interessants. On a beaucoup ecrit sur 
la fagon de rester physiquement se- 
duisant et I’apparence physique a cer- 
tainement son importance. Mais il n’y 
a rien qui rend quelqu ’un plus interes- 
sant qu’un enthousiasme nouveau. II 
laisse ses effets sur I'aspect exte- 
rieur, la conversation, [’attitude, les 
sentiments et les reactions.
Nous ne sommes pas tous egalement 
capables de lancer de nouvelles ex
periences qui peuvent etre commu
nes. Certains veulent des experiences 
communes, mais trouvent qu'il est 
plus facile de p ro fite r de ce qui est 
lance par d ’autres. I l y a  des gens qui 
lancent souvent des choses, s’en fa- 
tiguent et pensent que I’autre parte- 
naire devrait prendre plus d'initiative. 
C ’est une tres belle idee, mais dans 
beaucoup de cas cela ne marche pas. 
Si vous avez la capacite de lancer 
quelque chose, vous avez vis-a-vis de 
votre mariage le devoir de le faire. 
Votre partenaire acquerra de [’in itia
tive en progressant dans la securite 
fournie par de bonnes experiences 
amicales.
II est important de se rendre compte 
que les partenaires dans le mariage 
ne partagent pas ces experiences de 
la meme fagon. La fagon dont quelque 
chose est mis en commun est une af
faire individuelle. Beaucoup de gens 
maries se plaignent de ce que I’un des 
partenaires ne partic ipe pas a [’ex
perience conjugale. Lorsque Ton 
etudie la situation, on decouvre habi- 
tuellement que les deux partenaires 
participent; le problems reel c ’est 
que I’un des partenaires ne participe 
pas de la fagon dont I’autre voudrait 
le vo ir participer.
Ayant remarque que les amities dans 
le couple sont importantes, examinons 
quelques manieres de renouveler 
I'enthousiasme de nos relations et de 
le faire se developper. Une semaine 
de voyage peut vous rajeunir, votre 
partenaire et vous, et de temps en 
temps les mariages ont besoin d ’un 
coup de fouet comme celui-la: cela 
conserve I’envie de continuer a es- 
sayer. Mais nous n'avons pas besoin

de nous en a ller pour ouvrir de nou
velles habitudes. Nous pouvons ou
v rir  un nouveau domains en nous in- 
teressant ensemble a quelque chose: 
un sport, un passe-temps, une oeuvre 
d ’art, la musique . . .  la liste est illim i- 
tee. Parfois nous prenons comme 
excuse que nous n’avons ni le temps 
ni I’argent pour le faire. Combien de 
fois disons-nous la verite et combien 
de fo is cherchons-nous simplement a 
eviter tout ce qui pourrait nous donner 
un air un peu ridicule? Ciceron, le 
grand auteur remain, fa it apprendre le 
grec par un de ses personnages 
septuagenaire. Une de nos amies 
d ’une quarantaine d ’annees apprend 
a jouer du piano.
Une deuxieme chose que nous pou
vons faire pour produire de I’enthou- 
siasme, c ’est poser des questions a 
notre partenaire. «Mais, direz-vous, 
c ’est ce que je fais tout le tem ps.» 
Bien sur que nous le faisons, et les 
questions sont extremement passion- 
nantes! «Qa a ete aujourd’hui?», 
«Qu’est-ce qu'il faut prendre au ma- 
gasin?» «Est-ce que je peux avoir la 
voiture demain?», «As-tu repare mes 
pantalons?* Nous posons souvent 
d ’admirables questions qui seraient 
un sujet de meditation pour un enfant 
de six ans!
Et si nous essayions quelques autres 
questions? «Qu’est-ce que tu aimerais 
le plus faire I’annee prochaine?*, 
«Quelle est la chose la plus interes- 
sante qui t ’est arrives aujourd’hui?», 
«A quoi pourrais-je travailler pour te 
faire p la isir?»
Ces questions doivent susciter des 
discussions animees. Comment pou- 
vez-vous esperer en apprendre da- 
vantage sur le caractere unique de 
votre partenaire autrement qu’en ex- 
plorant son esprit? II y e n  a qui disent: 
«Mais je ne vois dans votre liste 
aucune question qui m’attire.» Vous 
devriez! Mais vous n’avez pas besoin 
de I’utiliser. Faites la votre. Suivez 
simplement une regie de base. Toutes 
les questions doivent demander au 
partenaire de dire ce qu'il eprouve ou 
ce qu’ il pense a propos de quelque 
chose. Seules des questions de ce 
genre peuvent produire un tranche 
discussion grace a laquelle se pro- 
duiront une progression et une appre
ciation mutuelles. Les communications

les plus importantes entre couple c ’est 
de discuter, en les appreciant, des 
sentiments mutuels.
Finalement, prenez le temps d'appor- 
te r quelque chose de passionnant a 
votre vie conjugale. II y a des milliers 
de choses qui pourraient le faire. Un 
groupe de personnes mariees a trou- 
ve, lors d ’une discussion generale, 
quelques suggestions. Nous en don- 
nons une liste partielle ci-apres. II y 
en a qui peuvent ne pas vous interes- 
ser, mais la plupart d ’entre elles ga- 
rantiront un certain degre d'excitation. 
Si cela ne peut faire plus, la lecture de 
la liste vous fera rire plus d ’une fois. 
Cela aussi c ’est bon pour le mariage!
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Ce que peut faire un mari
* Ne pensez pas que vous devez tou- 
jours ten ir la tete haute. Pleurez un 
peu —  elle adorera vous dorloter.
* Apportez-lui des fleurs tant qu’elle 
peut encore les sentir.
* Utilisez avec votre femme la meme 
politesse que vous utilisez avec un de 
vos clients d ’affaires.
* Meme si vous etes marie depuis 
longtemps, fe lic itez-la de sa cuisine.
* Demandez les conseils de votre 
femme dans vos problemes et parfois 
suivez-les.
* Ne pensez pas que la tendresse 
c’est mou; en realite c ’est une force.
* Faites a votre femme des cadeaux 
sans aucune raison.
* Donnez-lui ce que vous savez 
qu'elle veut au lieu de ce que vous 
pensez qu ’elle devrait avoir.

* Dites aux voisins que vous etes 
heureux en menage —  cela reviendra 
aux oreilles de votre mari et cela lui 
fera plaisir.
* Ne lui racontez vos problemes que 
lorsque vous lui avez donne a manger. 
Si c’est un vrai desastre —  comme 
faire un coup dans la carrosserie de 
la voiture —  faites un repas particu- 
lierement bon.
* Traitez votre  mari au moins avec la 
meme attention et le meme amour que 
vos enfants ou votre chien.
* Apprenez a traduire convenable- 
ment votre  mari. «Tu n’es pas rmal» 
peut vou lo ir dire: «Cherie, iu es mer- 
veilleusement jo lie ce soir»
* Ecrivez-lui de temps en temps un 
mot doux.

* De tem ps en temps, traitez-vous 
mutuellement comme si vous vous 
rencontriez pour la premiere fois.
* Ne vous appelez pas mutuellement 
papa et maman, et gardez a distance 
les couples qui le font, a moins qu’ ils 
aient quatre-vingts ans.
* Ne vous endormez jamais sur un 
problems sans etre parvenus ou a une 
solution ou a un accord.

* Ne dites jamais: «J’ai eu la meme 
chose pour dejeuner aujourd’hui.»
* Quand el le raconte une histoire, ne 
racontez pas la fin avant qu’elle y ar
rive.
* Apprenez quelques nouvelles plai- 
santeries pour le p laisir de votre fem
me qui a deja si souvent entendu les 
anciennes.
* Ne lui demandez jamais: «Qu’as-tu 
fa it toute la journee, cherie?»
* Embrassez-la en public. El le aura 
peut-etre I’air embarrasse et se fa- 
chera, mais cela lui fera beaucoup de 
plaisir.
* Lorsque vous avez termine de lire 
cet article, allez la trouver et dites-lui 
que vous etes heureux de I’avoir 
epousee et que vous recommen- 
ceriez.

* Faites du foyer un endroit comfor
table ou il peut se detendre.
* Ne fa ites pas de lui le «pere fouet- 
tard». Ne dites pas aux enfants: «At- 
tendez que votre pere rentre» ou 
«Moi je veux bien, mais papa ne veut 
pas.»
* Souvenez-vous de ce que vous 
avez d it et fait pour le convaincre de 
vous epouser et essayez-le de nou
veau.
* Ne lui dites pas constamment qu’ il 
est trop  vieux pour faire certaines des 
choses qu ’il veut faire.
* Ne lui demandez pas constamment: 
«M ’aimes-tu?»
* Croyez-le quand il vous dit que 
oui.

* Lorsque vous faites vos prieres en
semble avant d ’a ller au lit, que vos 
pensees s ’elevent a quelque chose de 
plus haut que vos problemes.
* Choisissez un sport que vous pou- 
vez pratiquer ensemble.
* Laissez tomber les amis qui se que- 
rellent constamment.
* Si I’un de vous fa it le prem ier coup 
dans la nouvelle auto, riez-en —  me

me si vous avez envie de vous facher.
* Ne vivez pas toute votre vie au 
chronometre: ne condamnez pas I’au- 
tre s ’i! est un peu en retard.
* Evitez de vous facher en meme 
temps.
* Ayez beaucoup d ’enfants.
* Respectez votre intimite mutuelle.
* Faites un tour ensemble sous la 
pluie.
* Discutez des problemes avec toute 
la famille.
* Faites ensemble un album de pho
tos de famille.
* Sortez seuls un soir une fois par 
mois au moins.
* Ayez toujours un projet en route 
pour I’avenir: quelque chose a faire, 
a construire ou a acheter.
* Si vous avez des parents qui vi- 
vent avec vous, veillez a ce qu ’ils puis- 
sent de temps en temps rendre visite 
a quelqu’un d ’autre.
* Laissez tom ber les mots je, moi et 
mon de votre vocabulaire et utilisez 
nous, nos, notre.
* Soutenez-vous mutuellement en 
public. N’essayez pas de vous faire 
concurrence.
* Si vous devez prendre reguliere- 
ment des medicaments, gardez-les 
hors de vue.
* Suivez un regime ensemble.
* Ne commencez jamais une phrase 
par: «ll me semble qu’un bon mari . . . » 
ou «une bonne epouse . . .» ou «apres 
tout ce que j ’ai fa it pour toi . . .».
* Cessez d ’a ller a des soirees ou 
vous ne voulez pas alter.
* Louez une salle et donnez une re
ception a tous ceux qui ont predit que 
votre mariage ne marcherait pas. 
(Adapte de «84 Ways to make a Mar
riage more exciting» par Jhan et June 
Robbins, M cC a ll’s, octobre 1958, pp. 
50, 147-48. U tilise avec la permission 
specials des auteurs.)

Ce qu’une epouse peut faire:

Ce que vous pouvez faire tous les deux:
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«L' incredul i te,  a uss i  bien que la c royance ,  peu t  etre 
d ’o r ig ine  n e v ro t iq u e . »

Le rapport entre les besoins psychologiques et les croyances personnelles
PAR ALLEN E. BERGIN

(Le Dr Alien E. Bergin, charge de cours 
en psychologie clin ique au Teachers C o l
lege de I’Universite Columbia est de- 
puis cinq ans consultant du Peace Corps 
et s ’occupe de revaluation psychologi- 
que des candidats a ce groupement. II 
est membre du grand conseil du pieu de 
New Jersey et conse ille r universitaire des 
etudiants membres de I'Eglise a Colum 
bia.)

On m’a demande recemment si un te- 
moignage etait une experience reelle et 
spirituelIe ou simplement la reponse de 
I’esprit a un besoin psychologique de 
croire. En d'autres termes, le temoigna- 
ge du Saint-Esprit donne-t-il a I’individu 
la conviction que I’Evangile est vrai, ou 
se donne-t-cn cette conviction soi-meme? 
Voici les points, qui, a mon sens, in
flu e n ced  la reponse:
1. Le besoin de cro ire  que quelque 
chose est vrai d iffe re-t-il du besoin de 
croire que ce n ’est pas vrai? Bien enten- 
du que non. II est m anifests parmi les 
incroyants, et surtout parmi certains qui 
ne croient pas au mormonisme, que leur 
incredulity est partiellem ent determines 
par des besoins personnels. Ainsi done, 
pour commencer, ce problem s exists 
aussi bien pour celui qui ne em it pas que 
pour celui qui croit.
2. II ne peut exister de croyance qui ne 
soit pas au moins partie llem ent determ i
nes par des besoins. Ceci s ’applique 
a toutes les especes de croyances et de 
valeurs, religieuses et non religieuses, 
croyantes et non croyantes. Tout le mon- 
de a le besoin fondamental de croire en 
quelque chose a propos des problemes 
de base de la vie. On ne peut y echapper. 
Tout le monde doit reagir d ’une maniere 
ou d ’une autre aux fa its fondamentaux de 
I'existence humaine. L ’incredulite n ’est 
rien qu'une de ces manieres de reagir. 
Elle est aussi sujette a un besoin per
sonnel que n'importe quelle autre posi
tion concernant les problemes ultimes de 
la vie.
3. Le veritab le problems consists a op- 
poser les besoins nevrotiques aux be
soins normaux ou realistes. Les besoins 
nevrotiques peuvent amener quelqu’un a 
adopter des croyances peu realistes et 
inappropriees qui, en fin de compte, s'a- 
verent re I ever d'un manque d ’adaptation. 
La question est done de savo ir qui est 
nevrose p lutot que de savoir qui est croy- 
ant ou incredule. Un nevrose peut croire 
ce qu’il veut, cela genera vraisemblable-

ment une bonne adaptation et sera base 
sur un mauvais contact avec la realite. II 
n ’y a rien qui prouve que les gens qui 
croient ou ont un temoignage soient plus 
nevroses que ceux qui ne croient pas 
ou n'ont pas de temoignage. Le fa it im
portant est que les besoins nevrotiques 
peuvent conduire quelqu’un dans I’erreur 
mais ces besoins peuvent mener que l
qu ’un aussi bien dans le sens de I’incre- 
dulite que dans le sens de la croyance.
4. Ceci nous amene a conclure que I’in- 
credulite, aussi bien que la croyance, peut 
avoir une origine nevrotique, et que I’on 
peut egalement trouver la foi chez des 
gens qui ne sont pas nevroses et pour 
qui cette foi ne rem plit pas des besoins 
qui ne sont pas realistes.
5. Rien dans l ’experience humaine ne 
permet de croire  que tous les incredules 
sont nevroses et que leur position est 
aveuglement determ ines par des p ro 
cessus d ’inadaptation; ce n’est pas plus 
vrai non plus des croyants.
6. Comment peut-on alors decider que 
les croyances d ’une personne sont in- 
exactes et determ inees par un besoin 
plutot que par la realite? II y a, dans to u 
tes les categories de croyances, des 
exemples de i ’un et de I’autre cas. I l y a  
des devots fondamentalistes qui croient 
en leurs dogmes parce qu’ils sont fon- 
damentalement hostiles et donnent ainsi 
libre cours a leur colere rentree en je- 
tant I’anatheme sur les incredules. II y a 
des agnostiques qui le sont simplement 
parce qu’il existe en eux une p eu rp ro fon - 
de de prendre position dans les p ro 
blemes; la relig ion n ’est qu'un des do- 
maines dans lesquels leur incapacity de 
prendre et de defendre leurs decisions se 
manifeste. I l y a  des athees qui n'ont 
tout simplement pas depasse une re
volte d'adolescent contre I’education re- 
ligieuse. Le principe qui separe de tel les 
personnes de quelqu’un de sain et d ’o- 
riente sur la realite est la capacity de 
soupeser inebranlablement toute eviden
ce, quelle qu’en soit la source, pour en
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determ iner la valeur de verite. Quand il 
s ’agit d un temoignage de I’Evangile, cela 
semble etre le probleme essentiel. La 
personne qui pretend avo ir un temoignage 
est-elle disposee a examiner toutes les 
preuves, le pour et le contre? Celui qui 
n’a pas de temoignage est-il dispose a 
fa ire de meme? Cette epreuve separe tou- 
jours les brebis des boucs, de quelque 
ccte  de la cloture qu 'ils  soient.

7. Que dire maintenant du profane qui 
essaie de porter un jugement sur I'Evan- 
gile sans se tromper? II do it tout d ’abord 
reconnaitre qu’il est tou t aussi facile, 
psychologiquement parlant, de se trom 
per dans le sens de I’ incredulite que dans 
le sens de la croyance. Deuxiemement, il 
do it soupeser toutes les preuves. II ne 
doit pas se contenter d'une evaluation 
negligente, sinon il risque de se four- 
voye r dans le sens d ’une mauvaise .adap
tation a des choses qui sont reellement 
vraies. Troisiemement, il doit examiner la 
vie et les caracteristiques des gens qui 
pretendent avoir un temoignage. Sau- 
tent-ils  sur les tables, roulent-ils sous les 
bancs, se reunissent-ils dans les pieces 
obscurcies ou peuvent-ils parler raison- 
nablement et intelligemment de leurs ex
periences spirituelles? Sont-ils resignes, 
apeures, doctrinaires, ou leurs croyan- 
ces les poussent-elles a progresser, a 
avo ir du courage et de la tolerance? En 
d ’autres termes, les personnes qui p re 
tendent avoir un temoignage sont-elles

du genre que nous aimerions oublier, ou 
sont-ce des etres humains sains, pro- 
ductifs et agreables? S ’ils repondent a 
cette dem iere description, il est d iffi
cile de cro ire  que leur tem oignage soit 
determine par des besoins nevrotiques ou 
irrealistes.
8. Le coro lla ire  des problem es precites 
est I’ idee que les gens cro ien t en des 
religions ou en des theolog ies parce 
qu’elles repondent a leurs besoins, meme 
si ces besoins sont normaux et pas ne- 
vroses. J’approuve chaleureusement! Plus 
une religion satisfait aux besoins des 
hommes, m eilleure elle est. Non que 
nous devions croire en quelque chose 
parce que cela nous donne de la satisfac
tion, mais la vraie re lig ion doit etre 
superieure a tout ce qui existe en ce 
qu’elle repond aux cond itions requises 
pour produire la satisfaction et la pro
gression humaines.
En resume, la fagon d ’ev ite r de se con- 
vaincre psychologiquement de quelque 
chose qui n ’est pas vrai est de ne pas 
tirer de conclusions arb itra ires. En sou- 
pesant soigneusement toutes les preu
ves, on evitera les pieges. Pour cela il 
faut de I’humilite et une ouverture d ’es- 
prit. Cela veut dire sender les Ecritures, 
essayer la doctrine et prier. Meme s’il 
ne croit pas en la priere, un homme hon- 
nete I'essayera s’ il peut, grace a elle, 
acquerir une connaissance nouvelle. II 
n’y a aucun risque que les prieres d ’une

personne normale I’amenent a une con
clusion erronee. Si elle a peur que le 
simple fait de p rie r a propos du mormo- 
nisme la menera a y croire, meme si ce 
n ’est pas la verite, a lors elle n’est guere 
maitresse d ’elle-meme. Si e'est vraiment 
cela qui la chiffonne, elle peut prier au 
sujet du catholicisme, de I’atheisme et 
des autres «ismes» aussi bien que du 
mormonisme -  le tou t en meme temps.
Si on prend des precautions raisonna- 
bles, que I on etudie et puis ouvre son 
coeur a Dieu, le Seigneur produira au- 
dedans une «brulure» sur laquelle on ne 
peut se trom per et qui est indeniable. 
Elle differe des autres emotions humaines 
et exerce une influence profonde et 
transform atrice sur I'etre tout entier. La 
recherche de cette experience et de la 
connaissance qu ’elle apporte est la plus 
essentielle de toutes les recherches de la 
vie. Elle produit dans le coeur de I’hom- 
me une joie profonde mais raisonnable, 
et apporte avec elle une nouveaute de 
vie dont on a dit qu ’elle «vivifie I’homme 
interieur». Le chercheur doit done cher- 
cher deux choses: (1) Les fruits de pa- 
re ille  experience dans la vie de ceux qui 
pretendent I’avoir et (2) ['inspiration qui 
peut se produire dans son ame tandis 
qu ’il cherche a e tab lir le contact avec le 
Tout-Puissant lui-meme. II n’est pas eton- 
nant que lorsque ce contact est finale- 
ment pris, on ne I'oublie jamais, ni ne 
peut le nier.

La fete americaine de Halloween a ete 
celebree par les membres de la bran- 
che de Clermont-Ferrand, le 31 octobre 
dernier. Les divertissements de rigueur 
a cette occasion ont ete suivis d ’un 
repas copieux servi par la Societe de 
Secours. Le photographe a saisi ici un 
moment de la soiree.
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Lehi 
dans le desert

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

a I'Universite Brigham Young

Mais tous les serments ne fon t pas I’affaire. Pour engager 
totalem ent et etre absolument solennel un serment doit se 
faire par la VIE de quelque chose, ne fut-ce qu’un brin 
d ’herbe; le seul serment qui soit plus te rrib le  que «par 
ma vie» ou (moins couramment) «par la vie de ma 
tete», est le «wa hay at A11 a h», «par la vie de Dieu» ou 
«comme le Seigneur vit», equivalent arabe de I’ancien 
hebreu «hai Elohim»36. Aujourd'hui la racaille urbaine 
I’emploie sans discernement, mais autrefois c ’etait une 
chose terrib le, et el le best encore parmi les gens du 
desert: «Je confirmai ma reponse a la maniere bedouine, 
dit Doughty, par sa v i e . . .  II dit: «Eh bien, jure par la 
vie d ’Ullah (Dieu)l < . . . C 'est la la formule que meme 
les nomades utilisent, lors d ’une grande occasion, mais, 
pour une petite chose, ils disent: PAR TA VIE»37. Nous 
voyons done le seul et unique moyen pour Nephi 
de calmer en un instant Zoram qui se debattait c’etait 
d ’exprim er le seul serment que personne ne songerait 
a enfreindre, le plus solennel de tous les serments pour 
les Semites: «Com me le Seigneur vit et comme je 
vis . . .» (4:32).

Chapitre VI. Lehi le vainqueur
1. Un mot sur les plaques

Nous avons vu comment le gouverneur de Byblos, pour 
marquer un point en tra itant avec Wenamon, fit amener 
ses documents et ses recits de famille et les lui fit lire. 
Dans les tablettes d ’Amarna, le «Rabu» d ’une ville pa- 
lestinienne ecrit a un prince voisin: «Mais maintenant 
voici (notez le style du Livre de Mormon), le roi fait en 
sorte que sa ville fidele echappe a sa main; que le roi 
cherche dans les tablettes qui sont gardees dans la

36 Surv. o f W estn . Palest. Spec. Papers, p, 326; p. B a ldensperger. PEFQ 
1910, p. 261.

37 A rab ia  D eserta  II, 27.

maison de son pere et apprenne si celui qui gouverne 
Gubla a ete son serviteur fid e le »1. Ici, comme a Byblos, 
les documents etaient conserves dans la maison de la 
fam ille regnante; meme dans la Rome iointaine du temps 
de Lehi les documents a partir desquels les annales ul- 
terieures furent composees sem blent avoir ete conser
ves sur des tablettes chez les fam ilies dirigeantes2. A 
cette epoque la pratique semble avoir ete generale
autour de la Mediterranee. Lorsque I’ouvrage avait une
importance reelle, on se servait de cuivre ou de bronze ou 
meme de metal plus precieux au lieu des tablettes ordi- 
naires de bois, de plomb ou d 'arg ile . Une des decouver- 
tes les plus recentes de ce genre en Palestine est «une 
plaque de cuivre ou de bronze* en hebreu, datant du 
douzieme siecle avant Jesus-Christ, contenant un mes
sage «de caractere tout a fa it secu lier et profane* mais 
«qui dut paraitre suffisamment important pour etre grave 
sur cette matiere durable quoique <peu pratique> qu’est 
le metal*3. On tenait sur des plaques d'argent les docu
ments plus precieux comme le celebre traite de 1287 
entre les rois d ’Egypte et les H ittites, et le document
royal des actes de Darius m erita it rien moins que I’or,
et ont ete considerablement examines par les ecrivains 
mormons. Les mysterieux textes en «egyptien reforme* 
de Byblos sont sur des plaques de bronze et la chroni- 
que demotique d ’Egypte etait originellem ent tenue sur 
des plaques. I l y a  dans Idrisi (1226 ap. J.-C.) un recit 
interessant sur I’ouverture de la tombe de Mycerinus 
dans la tro isiem e des trois grandes pyramides. L'auteur 
rapporte que tou t ce que I’on trouva dans la tombe, ce 
fu t un sarcophage bleu contenant «les restes decompo
ses d un homme, mais pas de tresor, sauf quelques 
tablettes d ’or, couvertes de caracteres dans une langue 
que personne ne pouvait com prendre*. Les tablettes fu
rent utilisees pour payer les ouvriers et I’or qui s ’y trou- 
vait valait a peu pres deux cents dollars4. Nous laissons 
au lecteur le soin de speculer ce qui pouvait etre ecrit 
sur ces plaques d ’or qu’un des plus grands des phara-
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ons considerait apparemment comme le plus grand tre- 
sor avec lequel on pouvait l’enterrer.
D ’une direction inattendue vient une lumiere nouvelle 
et peut-etre sign ifica tive sur le sujet des documents sur 
plaques. Recemment un nombre considerable de plaques 
d'or, ecrites, perforees et reliees les unes aux autres 
par des anneaux de metal ont apparu en Inde. Nous pou- 
vons prendre comme typiques (sauf qu'elles sont plus 
etroites que la plupart) les plaques de Kesarbeda: «l’en- 
semble se compose de tro is plaques de cuivre reliees 
par un anneau de cu ivre  . . .  la circonference et le dia- 
metre de I'anneau sont respectivement d ’environ vingt 
centimetres et cinq centimetres . .. Les plaques mesurent 
a peu pres vingt centim etres de long et un demi centi
metre de large chacune. Les coins sont arrondis . . .  les 
plaques contiennent a leur droite un trou ayant un dia- 
metre d'un demi centim etre pour I'anneau . . . Toutes les 
plaques sont remplies d ’ecriture sur les deux faces5». La 
date de ces plaques est d ’environ 324 ap. J.-C. Le con- 
tenu, une charte de royaute, donne les conditions dans 
lesquelles le pays sera gouverne5.
Plus a I'est, mais tou jours dans la sphere de la culture 
indienne, des plaques du meme genre, remplies d 'ecri- 
ture que Lon ne peut plus lire, sont «transmises de pere 
a fils  comme talismans anciens d ’origine surnature lle6», 
montrant comment Lidee d ’autorite et de caractere sacre 
reste attachee aux plaques longtemps apres que les 
hommes ont perdu la possibility de les lire. Chez les 
Karens, une plaque de ce genre, formee de «deux sor- 
tes de plaques soudees I’une a I’autre, dos a dos», I’une 
de cuivre et I’autre apparemment d'or, etaient en realite 
«un talisman par lequel le chef detenait son pouvoir sur 
le peuple7», ce qui s ign ifie  que le dro it de gouverner 
le pays dependait de la possession de ces plaques —  
probablement parce qu ’en realite ces plaques eta ient a 
I’orig ine une charte royale.
Bien sur I’lnde cite rieure  semble lointaine du monde 
culturel de Lehi, et pourtant Lecriture ancienne et moder- 
ne de la region deriva it en realite des formes arameen- 
nes et pheniciennes, tirees en fin de compte de I’egyp- 
tien8. Puisque I’ecritu re  la plus ancienne connue en Inde 
(sans com pter les inscriptions prehistoriques de Mohen- 
jc-Daro, etc) est celle que Lon trouve sur les plaques, 
il est au moins probable que Lecriture et les plaques 
furent introduites en meme temps, et que les gens qui 
in troduisirent les le ttres semitiques dans la region te- 
naient leurs documents sur des plaques rattachees par 
des anneaux, la form e etant conservee par les Indiens 
eux-memes dans leurs documents les plus anciens et les 
plus sacres. Le cas des Karens est particulierem ent in- 
teressant parce que ces gens ont montre des affin ites 
culturelles si etonnantes avec les Juifs que certains ob- 
servateurs ont meme pretendu qu 'ils etaient d ’origine 
ju ive9. S ’ il en est ainsi, leur histoire a pu com porter plus 
d ’un parallels avec celle de Lehi. Beaucoup de chapitres 
de la diaspora doivent encore etre ecrits. Mais ce que 
nous voulons fa ire resso rtir ici c'est que Lon commence 
a se rendre compte que la connaissance et Lutilisation 
des plaques de metal pour enregistrer des documents

importants etait une pratique generalises dans tout le 
monde antique. II ne faudra plus beaucoup de temps 
pour que les homme oublient que, du temps de Joseph 
Smith, le prophete fu t rail le et rid iculise plus pour sa 
description des plaques que pour autre chose.
Nephi fu t tres impressionne par I'epee de Laban:
«La poignee etait d ’or pur et d’un tres beau travail, et 
. . . l a  lame etait de Lacier le plus precieux» (4:9).
Des epees et des poignards ceremoniels de ce genre 
avec des poignees d 'o r finement cisele ont ete com- 
muns au Proche O rient pendant tous les temps pre
historiques. Beaucoup d ’echantillons d ’Egypte et de Ba
bylonia reposent dans nos musees, mais il n’en est aucun 
qui soit plus celebre ou plus beau que le splendide poi- 
gnard d ’argent a la poignee en or pur et du plus fin 
travail que I'on trouva sur la personne du jeune roi 
Toutankhamon10. On a meme suggere que ce poignard 
etait un des deux qui avaient ete envoyes, bien des an- 
nees auparavant, par le roi Dushratta de Mitanni au 
Pharaon regnant de Lepoque comme le plus royal des 
dons et decrits dans un document contemporain comme 
ayant des poignees d 'o r et des lames d ’acier11. Le ter- 
me de Nephi «d’acier precieux» est interessant, car de 
son tem ps Lacier reel etait beaucoup plus precieux que 
Lor, etant sans doute fa it de siderolithe, et de qualite 
superieure. Les celebres lames de Damas, le m eilleur 
acier que le monde ait jamais vu, etaient toujours, selon 
Jacob, en siderolithe —  indication d ’une origine tres an
cienne12. Meme dans la Palestine moderne, les epees et 
les poignards ont ete «surtout de fabrication damascene 
ou egyptienne12». A u jou rd ’hui encore on ne vo it jamais 
de prince arabe en vetem ent national sans son «khan- 
jar», le long poignard recourbe en acier de Damas avec 
sa splendide poignee d ’or. Ces armes ceremonielles 
sont souvent des b ijoux de famille d ’une grande anti- 
quite et d ’une immense valeur. A insi done, a n 'importe 
quelle epoque entre la periode d ’Amarna (quinzieme 
siecle av. J.-C.) jusqu ’a Lepoque presente, I etiquette de 
I’Orient aristocratique exigeait que Laban portat une ar- 
me pareille a celle que decrit Nephi.

1 Knudtzon, A m arna-Tafe ln , 1, 372 et su iv. (n3 74).
2 T ite -L ive , H is t. V III, 40, 4; IV, 16, 3; tenue su r des «planches» (tabu lae , 

p inakes), D ion, H a lic . H is t. I, 74.
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(1939), pp. 229-231. A lb r ig h t  dans BASOR 73, 9 e t su iv ., I ’a pp e lle  -une  
le ttre  en hebreu du dou z iem e  s ie c le  su r une p laque  de cu iv re  ou de 
bronze®.

4 E. A . W . Budge, The B o ok  o f the Dead, Papyrus o f A n i (N. Y.: P utnam 's, 
1913) I, 14, n. 5.

5 G. Ramadas, «Kesarbeda C o p p e r P la te-, Jnl. o f B ih a r Research S o c ie ty  
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8 V o ir  F. Hom m el, E thno l. u. G eog. des alten O rie n ts , pp. 201 et su iv .
9 E. B. C ross, «On the K a re n s -, Jnl. Am . Or, S oc. IV  (1854), p. 308.

10 G. A . W a in w rig h t, «The C o m ing  o f Iron -, A n tiq u ity  X (1936), 17-18.
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12 A lta ra b isch e s  B e du in en leb en , pp. 151-2.



[ ’instruction, dans quel but?
RICHARD L. EVANS

II y  a une phrase de Samuel Johnson qui souligne un su je t d ’une impor
tance constante: «Sans la connaissance, in te g r i te  est fa ib le  et inutile» 
dit-i l. «Sans I’ integrite, la connaissance est dangereuse et te rr ib le1.» Par- 
fo is nous parlons de in s t ru c t io n  comme si elle etait un but en soi, mais 
nous devons nous dem ander constamment et d ’une maniere approfond ie  
ce qu'est le but de I’ instruction. L’ instruction, dans quel but, a quelle fin.
Voila une question contra ignante. Son but est bien entendu d ’augmenter 
notre connaissance et nos talents, notre competence et notre com pre 
hension des choses. M ais  el le doit egalement augm enter la quality de 
notre personnalite et de notre integrite. Pour p rec iser encore notre pen- 
see, supposons que nous devions instru ire les gens pour le mal et la 
tromperie. Un mal ins tru it serait-il plus acceptable q u ’un mal non instruit?
II pourra it certa inement etre plus pervers  et destruct if .  Nous avons deja 
parle de ta lents pervertis, de pouvoirs  pervertis, d ’armes pervert ies —  et 
meme de mots pervertis . Tout ce qui est perverti est un danger, y  com- 
pris in s t ru c t io n  pervertie. L ’instruction ne remplace assurement pas la 
morale, et lorsque Ton enseigne et d ir ige les jeunes, il faut a jouter les 
e lements moraux, e th iques et sp ir itua ls  pour donne r du caractere et de 
I’equ il ibre  a leur vie, si nous vou lons avoir une soc ie te  sure et saine. «Le 
but de in s t ru c t io n ,  d isa it le p res ident Dickey, de Dartmouth, est de voir 
des hommes deven ir  complets, aussi bien en competence q u ’en con
science. Car creer le pouvoir  de la competence sans creer une orien
tation correspondante  pour gu ide r [’uti l isation de ce pouvoir. c ’est une 
mauvaise instruction. En outre, la competence se separera f inalement de 
la conscience2.» Nous voudrions de nouveau c ite r  une phrase de Henry 
Adams qui disait: «Un enseignant affecte I’e ternite , il ne peut jamais dire 
ou son influence s ’arrete3.» Si le contenu moral et ethique est separe de 
in s t ru c t io n ,  I’aven ir  sera v ra im en t effrayant. «Sans la connaissance, i n 
tegr i ty  est fa ible et inutile. Sans i’ integrite, la connaissance est dange
reuse et te rr ib le .»

1 Samuel Johnson (poe te  et essayis te  ang la is , Rasselas, ch a p itre  41).
2 John Sloan D ickey , p re s id e n t du D a rtm outh  C o lle ge , c ite  par le Reverend John E. H ines  dans un d iscou rs  

prononce le 25 ja n v ie r  1968.
3 Henry Adams (h is to r ie n  am erica in) “ The Education of H enry A d a m s-, chap itre  20.

La paro le  sur les O ndes depu is  le square du tem ple, presente  su r KS L et le C o lum b ia  B roadcasting  System , 
le 21 septem bre 1969. C o p y rig h t 1969.


