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PAR FRERE EZRA TAFT BENSON du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Paul nous a fait cette exhortation qui est d ’actualite: «Revetez-vous de toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir ten ir ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n’avons pas a I utter contre la chair et le sang, mais contre les dom ina
tions, contre les autorites, contre les princes de ce monde de tenebres, contre 
les esprits mechants . . .» (Eph. 6:11-12).
La correspondance et les journaux qui passent quotidiennement sur mon 
bureau proclament le souci profond et les craintes te rrib les des gens attentifs, 
surtout de parents soucieux aussi bien dans mon pays que dans d ’autres, qui 
craignent que nous perdions tout ce qui nous est cher, et vite.
A u jourd ’hui, nous devons affronter des maux insidieux et devastateurs qui 
se g e n e ra lis e d . . . ces maux atroces et destructeurs se revelent maintenant 
dans not re musique, dans not re art, dans les perversions sexuelles et dans 
ce qu ’on appelle I’education sexuelle . . . ces maux se revelent dans la prom o
tion de la drogue . . . dans les grands magazines et les publications clandes- 
tines pour la jeunesse, dans les programmes de te levision, de cinema et de 
radio . . .
Nous pouvons vaincre les forces athees et impies qui nous menacent. Oui, 
avec I’aide du Tout-Puissant, nous pouvons, nous devons emporter la guerre 
contre les forces mauvaises qui semblent presque nous ecraser. Les verites 
eterneiles revelees de Dieu par ses prophetes inspires n’ont pas change et ne 
changeront pas. Revetons-nous done de «toutes les armes de Dieu», afin de 
pouvoir «tenir ferme contre les ruses du diable». II n'y a pas d’autre moyen 
d ’avoir la securite.
Dieu n 'est pas mort. II vit, car il est apparu, en meme temps que son Fils
bien-aime Jesus-Christ, a notre epoque. O
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Notre couverture
Rares sont les evenements que rapporte le Livre de Mormon qui ont suscite 
chez les lecteurs de ce livre autant de passions et d ’ imagination creatrice que 
les circonstances qui ont entoure I'ensevelissement des plaques de M oroni 
vers Fan 421 de notre ere.
Peu de descriptions verbales de I’evenement seront aussi memorables que 
le tableau recemment acheve de Moroni reproduit sur la couverture de ce 
mois. Le tableau, commande par I’Eglise, a ete peint par un illustrateur ameri- 
cain bien connu, Tom Lovell, et sera utilise dans les centres pour v is iteurs de 
I'Eglise dans le monde entier.
En couverture: “ Moroni ensevelissant les plaques». O
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0 jeunesse, 
garde 

le depot
P A R  L E  P R E S ID E N T  D A V ID  O. M c K A Y

«Que personne ne meprise la jeunesse*, ecrivait 
I'apotre Paul dans une lettre a son jeune compagnon 
m issionnaire Timothee, «mais sois un modele pour 
les fideles, en parole, en conduite, en charite, en 
foi, en purete* (1 Tim. 4:12).
Paul et les dirigeants de I’Eglise de cette dispen
sation connaissaient aussi bien la force, le cou
rage et les convictions de la jeunesse que nous 
dans notre dispensation de la plenitude des temps. 
Pour term iner I’epitre, Paul implora:
«0 Timothee, garde le d e p o t. . .»  (1 Tim. 6:20).
Tout homme, toute femme report un depot a garder. 
«Avoir la confiance de quelqu’un est un plus grand 
com pliment que d ’etre aime* a d it quelqu’un avec 
sagesse.
Tous les jours i l y  a des actes qui demandent du 
courage physique. Que chacun de nos actes soit 
tempere de courage moral. Les pages de I’histoire 
etince llen t des recits d ’hommes loyaux qui, face aux 
d ifficu ltes et meme a la mort, ont garde le depot: 
Joseph en Egypte tente par les ruses de la femme 
de Potiphar, Daniel devant les d irigeants impies de 
Babylone, Pierre et Jean devant le Sanhedrin, Paul 
enchaine devant le roi Agrippa, Joseph Smith empri- 
sonne, reduisant au silence les gardes qui blas- 
phemaient, ceux-la et des dizaines de milliers d ’au- 
tres dirigeants de I’humanite illustrent le courage 
qu’il fau t pour conserver les tresors, «le depot*.
La p lupart des dons precieux qui nous sont con- 
fies nous sont donnes sans que nous fassions au- 
cun e ffort, parfois meme sans que nous les m en
tions. La vie elle-meme est un don; il en va de 
meme d ’un corps fort, d ’un esprit normal. La sante 
est une richesse. I l y a  des hommes et des femmes 
qui la gaspillent aussi stupidement que le Fils pro
digue de la parabole.
L’esprit sain est encourage par un corps sain. La 
sante du corps et la paix de i’esprit contribuent au 
bonheur. Nous considererions comme insense le 
cavalier qui fouettera it et promenerait un cheval pur 
sang nerveux. Nous le considererions comme igno
rant ou comme mechant d ’abimer ainsi un animal de 
valeur. II en va de meme de celui qui maltraite a ce 
point les nerfs de sa jeunesse par des stimulants 
ou te rn it sa conscience par des actes secrets et 
pecheurs. La force et la capacite sont donnees a 
chacun comme un depot sacre!

(prepare avant la mort du president M cKay 
le 18 janv ie r 1970)
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Jeunes gens et jeunes filles  cedent parfois a I’aban- 
don pour obtenir la popularity. Quelqu’un qui recla
me constamment la popularity aux depens de sa 
sante et de sa reputation est insense. En fait, celui 
qui cede a la tentation pour avoir du succes parmi 
ses amis perd ce qu’il desire, tandis que celui qui 
s’en tient a ses principes gagne le respect.

Un autre depot qui nous est confie sans effort de 
notre part, c ’est la reputation. Une des plus gran- 
des responsabilites de la jeunesse c’est de veiller 
a ce que ce bon renom dont el le a herite reste sans 
tache.
Une des exhortations les plus importantes qui aient 
ete donnees a la jeunesse c'est celle-ci: Garde la 
bonne reputation qui t ’a ete confide en depot. Je 
voudrais que tous les jeunes soient conscients de 
la responsabilite qu’ ils ont en temps qu ’enfants de 
leurs parents.
La troisiem e obligation qui est confide a nos bons 
soins c ’est la bonne reputation de I'Eglise. Un mem- 
bre de I'Eglise ne peut commettre un acte mauvais 
sans te rn ir tous les membres. L’Eglise qui veut sur- 
vivre dans ce monde est celle qui produit les hom
ines et les femmes les plus nobles. Nous avons ete 
les beneficia ires des b ienfa its de I’Eglise. El le nous 
a aides. Nous avons la responsabilite maintenant de 
I’aider, elle. El le demande maintenant de nous, en 
retour, que nous ayons suffisamment de vertu pour 
defendre au milieu de I’opposition les principes de 
I’Eglise. Ces principes sont admirablement resumes 
dans le treizieme A rtic le  de Fob

«Nous croyons que nous devons etre honnetes, 
fiddles, chastes, bienveillants et vertueux, et que 
nous devons faire du bien a tous les hommes; en 
effet, nous pouvons dire que nous suivons [’exhorta
tion de Paul: Nous croyons tout, nous esperons tout, 
nous avons endure beaucoup de choses et nous es
perons etre capables d ’endurer toutes choses. Nous 
esperons en tout ce qui est vertueux, aimable, de 
bonne reputation ou digne de louanges.»

II y a un autre depot qui est un don de Dieu, et 
pourtant c ’est quelque chose qui ne nous est donne 
que si nous le recherchons et vivons en justice. 
C ’est la confiance, I’assurance de la divinite du 
Christ.

Dans I’h isto ire de Job, nous avons le rec it d'un hom- 
me a qui le Seigneur a accorde toutes les bene
dictions desirables. II possedait une belle maison, 
des fils et des filles dignes, de vastes terrains, des 
cultures, des troupeaux de betail et beaucoup de 
serviteurs pour s’en occuper. II d isposait de la 
richesse materielle. II avait beaucoup d ’amis et une 
bonne reputation. II e ta it honore des hommes et

favorise de Dieu. Puis tout d ’un coup tout cela lui 
fu t enleve. Par la mort et par le feu, par les incur
sions des Saddens et des Chaldeens maraudeurs, 
il perdit ses troupeaux et ses serviteurs. Un grand 
ouragan detru is it ses fils et ses filles. Lui-meme fut 
frappe d une horrible maladie, si horrible qu’il s ’ isola 
de ses semblables et, se tenant sur un tas de cen- 
dres, se gratta it le corps avec un tesson. II fu t meme 
prive de la consolation de sa femme qui lui dit: 
«Maudit Dieu, et meurs!» (Job 2:9).
Mais Job possedait une chose que ni les voleurs, 
ni le feu, ni les tempetes, ni la mort elle-meme ne 
pouvaient lui enlever. C ’e ta it son temoignage du 
Dieu vivant. Au milieu de son affliction et en la pre
sence de ses soi-disant «consolateurs», il s'ecria: 
«Mais je sais que mon Redempteur est vivant et qu’il 
se levera le dernier sur la terre. Quand ma peau 
sera detruite, il se levera; quand je n’aurai plus de 
chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favo
rable; mes yeux le verront, et non ceux d'un autre; 
mon ame languit d ’attente au-dedans de moi» (Job 
19:25-27).
Pareil temoignage est le plus grand don de la vie. 
On le trouve non pas dans la paresse, mais dans 
I’ industrie, non dans la malhonnetete mais dans 
I’honnetete, non dans le relachement mais dans la 
maitrise de soi, non dans I’ ivrognerie mais dans la 
temperance, non dans la debauche mais dans la 
chastete, non dans la haine mais dans I'amour, non 
dans les doutes et les cra intes mais dans la foi. On 
le trouve dans la promesse de Jesus: «S’i! veut faire 
la volonte de mon Pere celeste, il connaitra si ma 
doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef» 
(voir Jean 7:17).
L ’assurance que [’application des principes de 
I’Evangile apportera la paix et le bonheur dans un 
monde afflige, que I’Evangile de Jesus-Christ a ete 
retabli sur la terre dans toute sa plenitude, c ’est une 
assurance qu ’il faut cherir comme la «Perle de 
Grand Prix» (vo ir Matt. 13:46).
Je n’ai enumere que quelques-uns des depots qui 
ont ete confies aux jeunes de notre Eglise: le don 
de la sante, la valeur d ’une bonne reputation, les 
benedictions et les occasions que donne I’Eglise, 
et les voies, les moyens, les occasions d ’obtenir le 
temoignage de [’existence de Dieu, de la mission 
divine de son Fils bien-aime et du retablissement 
de I’Evangile de Jesus-Christ.
Ces dons et ces responsabilites ayant ete places en 
depot chez nous, puissions-nous paraphraser I'exal- 
tation de Paul:
«0  jeunesse, garde le d e p o t!»
Je prie constamment que Dieu vous donnera la force 
de faire cela. O
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Moroni
PAR RICHARD J. MARSHALL 

V o ir note en fin  d'article

Quiconque a lu le Livre de Mormon 
ne peut s'empecher de se demander 
ou en eta it Moroni lorsqu’ il ensevelit 
finalement les plaques d 'o r dans la 
Col line de Cumorah. A quelle saison 
de I'annee seella-t-il les plaques, qui 
ne devaient plus etre revelees aux 
yeux mortels avant qu’il ne les mon- 
trat personnellem ent au jeune Joseph 
Smith quatorze siecles plus tard?
Les lecteurs du Livre de Mormon et 
tous ceux qui en apprennent le mes
sage peuvent apprecier la situation 
suggeree dans la scene qui vient 
d ’etre illustree. Le petit nombre de 
faits connus sur cet evenement ont 
ete fusionnes, apres longue reflexion, 
par le celebre illustrateur americain 
Tom Lovell. Sa palette nous montre 
Moroni a genoux dans la neige, s il
houette so lita ire  sur un fond de grands 
arbres mornes. C ’est un moment ma- 
jestueux que celui ou Moroni jo in t les 
mains, les met sur le document sacre, 
leve la tete et, les yeux fermes, fait 
une priere, peut-etre la consecration 
de ce c o ff re secret et de son contenu 
sacre. Les plaques de metal refletent 
la lumiere lunaire. On vo it I'epee de 
Laban en silhouette. La terre fraiche- 
ment retournee a ete eparpillee sur 
la neige.

Remarquez toutefois que ce n’est pas 
la la silhouette abandonees de tous 
d ’un homme desespere, seul surv i- 
vant de toute une nation. Les bras nus 
sont ceux d ’un guerrier; le visage leve 
au ciel montre la fo rce  tranquille d ’un 
prophete. C ’est un homme qui a ecrit: 
«Je suis sans amis et je ne sais ou 
aller; et combien de temps le S e i
gneur me permettra de vivre, je ne 
sais» (Mormon 8 : 5).
Pourquoi les cheveux gris? Les ve te- 
ments en loques? Ce n’est certaine- 
ment pas un homme jeune. Les spe- 
c ia lis tes du Livre de Mormon ont fa it 
rem arquer que si M oroni etait pro- 
bablem ent jeune homme lorsqu’il sur- 
vecut a la derniere grande bataille de 
Cumorah, qui se produ is it entre 385 
et 400 de notre ere, ce ne fut que 
quelque trente-six annees apres les 
dern iers preparatifs des guerres de 
Cumorah qu’il mit le point final a ses 
ecrits. Apparemment son pere e ta it 
dans sa soixante-quatorzieme annee 
lo rsqu ’en 384 il annonga qu’il «com- 
mengait a v ie illir» . A  ce moment-la 
M oroni etait probablement au debut 
de la vingtaine ou meme plus jeune, 
ou peut-etre dans sa trentaine ou sa 
quarantaine, lorsqu’il prit la tete de 
ses d ix  mille hommes a Cumorah.

Apres la derniere bataille, Moroni 
n’avait, a notre connaissance, aucune 
residence ni lieu de repos; il erra, 
veillant a echapper a la mort entre les 
mains des Lamanites. Ses vetem ents 
ne revelent plus la culture et le raf- 
finement des Nephites. II se peut 
qu'ils aient ete de sim ples peaux 
d ’animaux. Cependant, il porte au 
bras le meme remarquable bracelet 
que I’on voya it au bras de son pere, 
Mormon, dans un precedent tableau. 
Le seul signe de son erud ition  ce 
sont les plaques. En effet, Moroni 
etait un homme instruit qui avait ecrit: 
«Et maintenant, voici, nous avons 
ecrit ces annales selon notre con
naissance, dans les caracteres qui 
sont appeles, parmi nous, I’egyptien 
reforme, qui nous ont ete transm is et 
ont ete a lteres par nous, selon notre 
maniere de nous exprimer.
«Et si nos plaques avaient ete suffi- 
samment grandes, nous aurions ecrit 
en hebreu; mais I’hebreu a ete altere 
par nous aussi; et si nous avions pu 
ecrire en hebreu, voici, vous n’auriez 
pas eu d ’ imperfections dans nos an- 
naies» (M orm on 9:32-33).
Certains lecteurs font rem arquer qu'en 
400 Moroni semble term iner le livre, 
peasant peut-etre que ce se ra it la fin
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de son ecrit, d isant: «Voici, je cesse 
de parler de ce people. Je suis le fils  
de Mormon, et mon pere etait un des
cendant de Nephi» (Mormon 8:13). 
Ay ant termine son histoire, pensent- 
ils, il a peut-etre cache les plaques, 
pour revenir plus tard et ecrire, tra - 
duire et abreger encore un peu. Peut- 
etre conserva-t-il les plaques sur iui 
dans ses errances.
Le president Brigham Young dit a 
W arren S. Snow, au moment ou il se 
trouva it sur ['emplacement du Temple

de Manti, le 25 avril 1877: «Voici I'en- 
droit ou se tin t le prophete Moroni 
pour consacrer ce terrain comme em
placement du temple, et c ’est la raison 
pour laquelle il est situe ici, et que 
nous ne pouvons le constru ire  ail- 
leurs.»
II semble done que Moroni a it eu am- 
plement le tem ps de m editer sur I’im
portance de son appel d 'in tendant des 
documents sacres.
Certains ont suggere que Moroni a 
peut-etre d ’abord termine ses ecrits 
a Mormon 8:13. Ceci est confirm s par 
le fa it qu ’ il continue a ecrire  long-

tem ps apres avoir d it qu'il n'avait «que 
peu de choses a ecrire» et avait cesse 
«de parler de ce peuple» (M orm on 
8:1, 13). Toutefois, apres avoir d it ce- 
la, Mormon ajoute encore beaucoup 
de choses au Livre de Mormon, sug- 
gerant qu’il le f it  plus tard. II a joute 
le long chapitre 9 de Mormon, a joute 
sa traduction des e c rits  d’Ether et te r
m ine en donnant un dernier livre qui 
porte son nom. La derniere date don- 
nee est 421 apres Jesus-Christ,
C ’est done un homme plus sage et 
beaucoup plus age qui s ’agenouille
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dans la neige et se prepare a cacher 
ce deuxieme tem oin  du C hrist; un 
solita ire, peut-etre, mais un homme qui 
n 'avait jamais fa ib li dans son tem oi- 
gnage: «Et moi, Moroni, je ne veux 
pas nier le Christ» (Moroni 1:3).
Tel est le mortel qui allait deven ir 
I'ange dont Jean le Revelateur eut la 
vision, «ayant un Evangile eternel, 
pour I'annoncer aux habitants de la 
te r re . . . »  (Apoc. 14:6). Le fait que les 
Saints des D erniers Jours a ffirm ent 
que Moroni e ta it effectivement I’ange 
dont parlait autre fo is  Jean fut co n fir
ms au prophets Joseph Smith a Hiram 
(Ohio), le 3 novembre 1831, lo rsque 
le Seigneur lui revela: «0 habitants de

Les esquisses de Tom Lovell m ontrent 
la creation p rogressive  du tableau. 
Notez les experiences de I’artiste avec  
les perspectives e t la position de la 
tete de Moroni. Les dessins ne se sui- 
vent pas necessairement dans I’o rd re  
d ’achievement.

la terre, j ’ai envoye mon ange volant 
par le m ilieu du ciel, ayant I’Evangile 
eternel, lequel ange est apparu a cer
tains, et I’a remis a I’homme . . . »
(D. & A. 133:36),
Ironie du sort, I’adieu de M oroni dans 
son dern ie r chapitre s’adresse «a mes 
freres, les Lamanites» (M oron i 10:1) 
et il leur temoigne du C hris t et redige 
sa grande exhortation au verset 4, 
qui est une citation souvent utilises 
par les missionnaires des derniers 
jours pour aider les fu turs convertis 
a acquerir le temoignage du Livre de 
Mormon.
Dans le nouveau tableau de Lovell, ce 
prophete-guerrier errant semble moins 
abandonee ou solitaire lo rsqu ’on lit 
sa grande salutation, le dern ie r verset 
de tous ses ecrits: «Et maintenant, je 
vous dis a tous adieu. Je vais bientot 
me reposer dans le paradis de Dieu, 
jusqu'a ce que mon esprit et mon 
corps soient reunis de nouveau, et 
que je sois ramene triom phant dans

les airs, pour vous rencontrer devant la 
barre agreable du grand Jehovah, Juge 
eternel des vivants et des morts. 
Amen.» (Moroni 10:34).

R ichard  J. M arsha ll co o rdon ne  pour I 'E g lis e  la 
c re a tio n  des oeuvres a r tis tiq u e s  et du m a te rie l 
d 'e x p o s it io n  u tilis e s  dans les centres pou r v is i-  
te u rs  de I ’ Eg lise.
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Joseph Smith

Lorsque nous comparons le sommaire des verites evan- 
geliques que contiennent les Artic les de Foi aux ecrits 
inspires de Paul, nous pourrions etre amenes a nous de
manded Les prophetes des deux dispensations etaient- 
ils . . . .

JOHN W. WELCH

Co-auteurs des 
Articles de Foi?

Contrairem ent a ce que Ion  em it generalement, un grand 
nombre des Artic les de Foi furent ecrits longtemps avant 
que Joseph Smith ne signat et n’envoyat la lettre a W ent
worth en 1842. Us furent en fa it ecrits avant meme que 
Joseph Smith ne naquit. Bien qu ’ ils ne fussent pas arran
ges succintem ent en 13 points ordonnes, les Articles de 
Foi se trouvaient deja so it directement, so it indirecte- 
ment dans les lettres de I’apdtre Paul. Le genie de Jo
seph Smith ressort de sa capacite d 'iso le r et de con
denser les elements capitaux de I’Evangile qui se trou- 
vent dans les ecrits de Paul et dont il est d it depuis le 
temps de Pierre qu’ ils sont «difficiles a comprendre» 
(2 Pierre 3:16).
La correlation remarquable qui existe entre les Articles 
de Foi et les ecrits de Paul cadre avec le genre de mis
sion divine que chacun avait regue. Joseph Smith fut 
appele pour retablir VEvangile. Sa tache fu t d'enseigner 
et de mettre I’accent sur les principes eternels de I’Evan- 
gile tel qu ’ il avait ete enseigne et souligne dans I’Eglise 
apostolique primitive. L’apotre Paul avait egalement ete 
appele a enseigner I’Evangile, particulierem ent aux Gen- 
tils. Sa connaissance des etres celestes et sa conver
sion a la verite  furent le produit de I’apparition qu’il eut 
de Jesus-Christ, en quoi on peut voir une grande res- 
semblance avec I’apparition du Christ a Joseph Smith 
en 1820. A  la lumiere de la sim ilarity des experiences et 
des responsabilites de ces deux hommes inspires, il 
n’est pas surprenant que leurs croyances et leurs valeurs 
fondamentales soient presque identiques.
C 'est a juste titre  que le nom de Paul apparait dans le 
dernier A rtic le  de Foi presque comme signature d’un 
co-auteur. Le dernier A rtic le  de Foi dit:

«Nous croyons que nous devons etre honnetes, fideles, 
chastes, b ienveillants et vertueux, et que nous devons 
faire du bien a tous les hommes; en effet, nous pouvons 
dire que nous suivons I’exhortation de Paul: Nous croy
ons tout, nous esperons tout, nous avons endure beau- 
coup de choses et nous esperons etre capables d ’endurer 
toutes choses. Nous aspirons a tout ce qui est vertueux, 
aimable, de bonne reputation ou digne de louange. 
«L’exhortation de Paul» dont il est fait allusion ici se 
trouve dans 1 Corinthiens 13:7:
«[L'amour] excuse t o u t . . .  c ro it t o u t . . .  espere t o u t . . .  
supporte tout.» La ressemblance est immediatement ap- 
parente. La derniere phrase de cet Article de Foi vient 
d ’une autre exhortation de Paul:
«Au reste, freres, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tou t ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui merite (’approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange, soit I’ob je t de vos 
pensees» (Phil. 4:8).

Premier Article de Foi: la Divinite
Le premier des Articles de Foi correspond directement, 
lui aussi, a un passage de Paul. Le premier A rtic le  de 
Foi dit:
«Nous croyons en Dieu, le Pere eternel, et en son Fils 
Jesus-Christ, et au Saint-Esprit».
Paul croyait en cette meme conception de la D iv in ite  que 
Joseph Smith; c ’est ce que montre clairement 2 Corin
thiens ou Paul non seulement distingue chacun des 
tro is membres de la D ivinite mais mentionne les fonc- 
tions particu lieres de chacun:

L’apotre Paul
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[C e t artic le n’etudie pas la christologie de Paul, ni sa 
doctrine dite du salut par la grace, ni son «mepris des 
fem m es», toutes choses qui ont rendu le message de 
I’apotre missionnaire exceptionnellem ent su jet a contro- 
verse. C e t article essaie plutot de trouver les principes 
fondam entaux de I’Evangile dans les ecrits de Paul. Nous 
devons etre conscients de I’impact profond de Paul sur 
I’ideologie mormone, comme nous le som m es de son 
influence sur le' fondamentalisme protestant.
L’epitre aux Hebreux est incluse dans la collection des 
lettres de Paul pour la raison suivante: Bien qu’elle ait

probablement ete ecrite par quelqu’un d ’autre, elle porte  
le nom de Paul et fut sans doute approuvee par lui: On 
peut speculer sur I’identite de cet ecrivain dans le cas 
de Paul. C lem en t d’Alexandrie (pere de I’Eglise, ISO- 
215) pretendait que Paul avait ecrit I’epitre en hebreu et 
que Luc I’avait traduite en grec. En tout cas, dans le 
papyrus C hester Beatty (canon du Nouveau Testam ent 
datant du deuxiem e siecle), les Hebreux se trouvent a 
la deuxieme place parmi les lettres de Paul entre R e
mains et 1 C orinthiens.

«Que la grace du Seigneur Jesus-Christ, I’am our de Dieu, 
et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous 
tous!» (2 Cor. 13:13).

Quatrieme Artic le de Foi: 
premiers principes et ordonnances
Le quatrieme A rtic le  de Foi souligne les prem iers prin
cipes et ordonnances de I’Evangile que nous considerons 
ordinairement comme exclusivement mormons.
«Nous croyons que les prem iers principes et ordonnan
ces de I'Evangile sont: premierement, la foi au Seigneur 
Jesus-Christ; deuxiemement, la repentance; troisieme- 
ment, le bapteme par immersion pour la rem ission des 
peches; quatriemement I’imposition des mains pour le 
don du Sain t-E sprit.»
Mais en plaidant avec les prem iers convertis de I’Eglise, 
Paul commence a parler des “ premiers rudiments des 
oracles des dieux» (Hebreux 5:12). Apres avo ir dit aux 
membres de la isser le regime lacte des prem iers prin
cipes et de passer a un regime de viande et de matu
rity, Paul enumere ce qu’il considers etre ces premiers 
principes:
«. . . le fondem ent du renoncement aux oeuvres mortes, 
de la foi en Dieu, de la doctrine des baptemes, de I’ im
position des mains, de la resurrection des morts, et du 
jugement eterneU (Hebreux 6:1-2).
Ici encore les premiers principes de I’Evangile sont re
p re se n ts  presque mot a mot et presque exactement de 
la meme maniere par Joseph Smith et par Paul.

Le cinquieme Article de Foi: I’autorite
A la base du fonctionnement de I'Evangile veritable du 
Christ se trouve la pretrise. L'interpretation moderns de

I’ordination a la pretrise est exprimee dans le cinquieme 
A rtic le  de Foi:

«Nous croyons qu ’un homme do it etre appele de Dieu 
par prophetie et par I’ imposition des mains, par ceux qui 
detiennent I’autorite, pour precher I’Evangile et en adminis
t e r  les ordonnances.

Cette' interpretation correspond-elle aux doctrines de 
I'Eglise prim itive? Assurement. Paul, qui avait converti 
Timothee lors de son deuxieme voyage missionnaire, rap- 
pelle a celui-ci la pretrise qu'il detient et lui rappelle la 
fagon dont il I'a regue:

«Ne neglige pas le don qui est en toi, et qui t ’a ete don- 
ne par prophetie, avec I’imposition des mains de I’assem- 
blee des anciens» (1 Tim. 4:14).

Chaque element d une bonne ordination a la pretrise  se 
trouve dans les etapes decrites tant par Joseph Smith 
que par Paul. Apres tout, qui devra en savoir davantage 
sur le vrai lignage de I’autorite de la pretrise que deux 
hommes qui I'avaient regue par I’autorite appropriee et 
sous les mains appropriees?

Sixieme Article de Foi: les offices de la pretrise
La pretrise est organises. Chaque autorite, chaque office 
particulier ont leur place respective et leurs responsa- 
bilites donnees. Paul le savait, car il avait passe beau- 
coup d ’annees a observer et a etudier les apotres et les 
detenteurs de la pretrise en action avant de devenir D i
me me un grand dirigeant dans I’Eglise. Dans une lettre a 
une de ses branches preferees, Ephese, Paul dit de 
I'Eglise qu’elle est une grande unite, mais qu ’elle a de 
nombreuses parties. Chaque o ffice  de la pretrise est
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une partie importante du tout, e t dans une des Ecri- 
tures on trouve ceci:
«Et il a donne les uns comme apdtres, les autres comme 
prophetes, les autres comme evangelistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs» (Eph. 4:11).
Comparez ce verset au sixieme A rtic le  de Foi:
«Nous croyons a la meme organisation qui existait dans 
I’Eglise prim itive, savoir: apdtres, prophetes, pasteurs, 
instructeurs, evangelistes, etc.*
L'unite et I’harmonie sont evidentes. C 'est la un cas 
par excellence ou le tout est plus grand que la somme 
de ses parties.

Septiem e Article de Foi: les dons de I’Esprit
II y a un autre cas qui a tra it aux dons de I’Esprit. II faut 
qu ’un homme ait fa it ['experience des divers m iracles de 
I’Esprit pour apprecier I'immensite de I'Esprit lui-meme 
et croire. Au septieme Article de Foi, Joseph Smith men- 
tionne six dons de ce genre qui sont des dons de I Es
prit:
«Nous croyons au don des langues, de prophetie, de 
revelation, de vision de guerison, d ’ interpretation des 
langues, etc.»
Paul enumere, lui aussi, quelques dons de I'Esprit. Sa 
liste en contient neuf, dont quatre sont specifiquem ent 
inclus dans ceux que Joseph Smith a mentionnes:
«A I'un est donnee par I’Esprit une parole de sagesse; 
a un autre, une parole de connaissance, selon le meme 
esprit; a un autre, la foi, par le meme Esprit; a un autre, 
le don de guerison, par le meme Esprit; a un autre, 
le don d ’operer des miracles; a un autre, la prophetie; a 
un autre, le discernement des esprits ; a un autre, la d i
vers ity  des langues; et a un autre, in te rp re ta tio n  des lan
gues* (1 Cor. 12:8-10).
Joseph Smith et Paul mentionnent tous deux les dons 
de guerison, de prophetie et de langue et d ’in te rpre ta
tion des langues. Les deux autres dons qu’inclut Joseph 
Smith: le don de vision et de revelation sont tous deux 
etroitem ent apparentes aux autres dons que Paul men- 
tionne, a savoir le don de sagesse, de connaissance et 
de foi.

Douzieme Article de Foi: I’obeissance a la loi
Voyez maintenant le douzieme A rtic le  de Foi. Les ques
tions de I’obeissance civique eta ient aussi importantes 
pour les premiers chretiens qu’au jourd ’hui, et comme les 
mormons d 'lllino is, les premiers chretiens deciderent de 
se soumettre aux empereurs et aux proconsuls, meme 
jusqu’a la mort, p lu to t que de de fie r les autorites civiles. 
Paul exhorte les Remains de cette fagon: «Que toute 
personne so it soumise aux autorites superieures* (Rom. 
13:1) et: «Rendez a tous ce qui leur est du: I'im pot a 
qui vous devez I'impot, le tribu t a qui vous devez le tri- 
but, la crainte a qui vous devez la crainte, I'honneur a 
qui vous devez I’honneur (Rom. 13:7)1. La parente de

1 P ie rre  co n s e ille  ega iem en t les Sa in ts  de la meme maniere: «H onorez le 
ro i» (1 P ierre 2:17).

cette declaration avec le deuxieme A rtic le  de Foi est in- 
deniable:
«Nous croyons que nous devons nous soumettre aux 
rois, aux presidents, aux gouverneurs et aux magistrate; 
obe ir aux lois, les honorer et les soutenir.»

ALLUSIO NS A D ’AUTRES ARTICLES

Jusqu’ici, nous avons examine les A rtic les  1, 4, 5, 6, 7, 
12 et 13. Bien que les autres articles de Foi n’apparais- 
sent pas mot a mot dans les le ttres de Paul, on peut 
trouve r chacun d eux sous des form es indirectes tou t 
au long des ecrits de I’apotre. Certa ines choses seront 
bien entendu d iffic iles a trouver; et il faut eviter de de
fo rm er les Ecritures pour qu'elles nous conviennent. Les 
expressions «Livre de Mormon* et «sur ce continent 
(I’Am erique)* seraient d iffic iles a trouve r dans un tex te  
grec du premier siecle. Mais les theories sous-jacentes 
de to u t sujet evangelique seront presentes d’une ma
niere tres convaincante dans les ep itres de Paul.

Deuxiem e Article de Foi: le chatiment du peche
On peut obtenir le deuxieme Artic le  de Foi en combinant 
deux versets de Paul. Le deuxieme A rtic le  de Foi d it: 
«Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs 
propres peches et non pour la transgression d’Adam.*
II contient done deux pensees fondamentales: Premie- 
rement, I'homme recoltera ce qu'il aura seme; deuxieme- 
ment, I’homme ne sera pas puni pour la chute d'Adam . 
Ces deux idees sont de Paul.
«Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. 
Ce qu ’un homme aura seme, il le moissonnera aussi* 
(Gal. 6:7).
«Et comme tous m eurent en Adam, de meme aussi tous 
rev ivron t en C hrist* (1 Cor. 15:22).

Troisiem e Article de Foi: I’expiation et I’obeissance
Le troisiem e A rtic le de Foi dit que I'homme peut etre 
rendu eternellement v ivant grace a I’expiation du C hris t 
et par I’obeissance aux lois de son Evangile. Etant donne 
que c 'est la le theme principal de to u t le message de 
Paul, on pourrait cho is ir un nombre quelconque de ve r
sets pour illustrer sa croyance au pouvo ir redempteur du 
C hris t et en [’importance de I'obeissance dans notre vie. 
«Car Dieu a voulu que toute plenitude habitat en lui; il a 
voulu par lui reconcilie r tout avec lui-meme tant ce qui 
est su r la ter re que ce qui est dans les c i eux. . .» (Col. 
1:19-20).
«Apres avoir ete a la perfection, est devenu pour tous 
ceux qui lui obeissent, FAuteur d’un salut eternel* (Heb. 
5:9).

Huitiem e Article de Foi; Toute revelation est Ecriture
Le huitieme Artic le de Foi enonce la croyance mormone 
que les Saintes Ecritures sont la parole de Dieu. Dans 
sa deuxieme lettre a Timothee, Paul expose exp lic ite- 
ment cette croyance:
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«Toute Ecriture est inspiree de Dieu, et utile pour en- 
seigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice® (2 Tim. 3:16).
«Toute Ecriture® comprend toutes les revelations pas- 
sees, presentes et futures que le Seigneur a commands 
d’ecrire. Assurement, ni Paul ni aucun autre prophets 
n'essayeraient d 'im poser des lim ites a Dieu en affirmant 
qu'il ne pourrait plus rien reveler a personne d'autre. 
Quelqu'un qui a regu autant de revelations que Paul 
aurait e ffectivem ent d ’amples raisons de c ro ire  et d ’espe- 
rer que les communications avec le Seigneur seraient 
egalement accessibles aux Saints qui v iendraient plus 
tard. C ’est pour cela que le neuvieme A rtic le  de Foi dit: 
«Nous croyons tout ce que Dieu a revele, tou t ce qu’ il 
revele maintenant, et nous croyons qu'il revelera encore 
beaucoup de choses, grandes et importantes, concernant 
le royaume de Dieu.®

Dixieme Article de Foi: 
le rassemblem ent et la seconde venue
Le dixieme A rtic le  de Foi parle du rassemblement d ’lsrael 
dans les derniers jours et la seconde venue en gloire de 
Jesus-Christ. Ces deux themes sont des themes domi
nants dans la plupart des lettres de Paul. II parle de la 
maison d ’ lsrael tout au long des dizieme et onzieme cha- 
pitres des Remains et de la Nouvelle Jerusalem dans 
Hebreux 12:22. 1 Thessaloniciens souligne a plusieurs 
reprises le second avenement du Seigneur (2:19; 3:13; 
4:16; 5:2).

Onzieme Article de Foi: la liberte de conscience
Enfin le onzieme A rtic le de Foi reserve a chaque individu 
le d ro it d ’adorer Dieu selon les inspirations de sa con
science. Paul savait qu’il etait vain de fo rce r quelqu’un 
a adorer D ieu: II savait aussi que la conscience de cha- 
cun, independamment des lois officielles, le conduirait a 
des oeuvres en Dieu pour lesquelles il pourra it etre juge. 
«Quand les paiens, qui n’ont point la loi, fon t naturelle- 
ment ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point 
la loi, une loi pour eux-memes; ils montrent que I’ceuvre 
de la loi est ecrite dans leurs coeurs, leur conscience en 
rendant temoignage, et leurs pensees s ’accusant ou se 
defendant tour a tour. C ’est ce qui paraitra au jour ou, 
selon mon Evangile, Dieu jugera par Jesus-Christ les 
actions secretes des hommes® (Remains 2:14-16).
Par consequent «qu’iIs adorent comme ils veulent, ou 
ils veulent, ou ce qu’ils veulent®. Le dro it d ’adorer Dieu 
est toujours un privilege personnel.
Ainsi, les tre ize Articles de Foi ont ete amends en cor
relation e tro ite  avec les passages des le ttres de Paul. 
Huit passages ont ete cites presque mot a mot dans 
Paul, alors que d ’autres ont un contenu identique. Leurs 
sujets rep resen ted  les sujets principaux des ecrits de 
Paul. L’oeuvre magistrals accomplie par Joseph Smith en 
condensed les enseignements de Paul en une seule page 
reflete profondem ent son inspiration et sa foi vivante en 
I’Evangile. Nous avons ainsi les Artic les de Foi de I’Eglise 
apostolique prim itive retablis dans les experiences mo- 
dernes d'un prophete des Derniers Jours.

A rtic les de Foi Allusions dans les ecrits de Paul

1 2 C orinthiens 13:14

2 Galates 6:7; 1 Corinthiens 15:22

3 Colosseens 1:19-20; Hebreux 5:9

4 Hebreux 6:1-2

5 1 Timothee 4:14

6 Ephesiens 4:11

7 1 C orinthiens 12:8-10

8 2 Timothee 3:16; 2 C orinthiens 13:1

9 1 Corinthiens 2:10-11

10 Hebreux 12:22 et 1 Thessalonis- 
siens 2:19; 13:13

11 Remains 2:14-16

12 Remains 13:1, 7

13 1 Corinthiens 13:7 avec 
Philippiens 4:8
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PAUL R. CHEESMAN

Lorsque Samuel le Lamanite avertit les Nephites qu ’ ils 
avaient a se repentir, il leur apprit que leur destruction 
etait assures parce que
« . . .vous avez recherche, tous les jours de votre vie, ce 
que vous ne pouviez obten ir et vous avez recherche le 
bonheur en commettant I’ iniquite, chose qui est con- 
tra ire a la nature de cette justice qui est en notre grand 
C hef eternel» (Helaman 13:38).
Les pratiques mauvaises des Nephites consistaient en 
ce qu ’ ils s'attachaient aux choses materielles du monde 
comme les vetements et les bijoux couteux, I’exploitation 
des autres et la domination des autres.
Du fa it que la situation des Nephites apostats etait si 
grave, la cause de leur impiete merite examen. II se peut 
que si nous apprenons ce qu’etaient ces conditions, nous 
pourrions eviter des erreurs futures dans notre societe 
et dans notre vie.
Notez que Samuel explique comment la recherche du 
bonheur etait la motivation qui sous-tendait les actes 
mauvais des Nephites apostats. Us apprendraient bien- 
to t a la dure, comme Alma I’avait appris et I’enseigna a 
son fils, que «la mechancete n’a jamais ete le bonheur» 
(Alma 41:10).
Assurem ent toute ame a pour but d ’atteindre le bonheur. 
Q u’est-ce qui fait que certains le recherchent via le plan 
de Dieu et d'autres, meme s ’ ils se rendent compte que 
son moyen est le meilleur, le recherchent par ['influence 
mauvaise?
Nephi nous donne une raison de la mechancete de son 
peuple:
« . . .  a cause de I’orgueil de ma posterite, et des tenta- 
tions du diable, la posterite  de mes freres J’emporta sur 
le peuple de ma posterite» (1 Nephi 12:19).
II semble significatif que parmi les multiples «tentations 
du d iabIe», Nephi souligne I'orgueil. En fa it I’orgueil est 
mentionne plus de soixante fois dans le Livre de M o r
mon paralleiement avec I’apostasie.
Le Seigneur a tou jours beni ceux qui obeissent a ses 
commandements. Cela fa it partie de ses arrangements 
avec les mortels. En realite, nous sommes doublement 
benis lorsque nous suivons ses Iois: benis par I'influence
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et la direction consolatrices du Saint-Esprit qui demeure 
avec nous sur la terre, benis par I’assurance du bon- 
heur eternel dans I’au-dela. Mais souvent, lorsque nous 
recevons des benedictions, nous commettons I’erreur de 
devenir fiers de nos bons dons plutot que de remercier 
notre Pere celeste qui nous les a donnes. Comme J’ob- 
serva Joseph Sm ith1, lorsque nous nous tenons devant 
les assem blies de la terre, que nous prechons avec puis
sance et manifestoes I'Esprit de Dieu, nous devons pren
dre grand soin de ne pas nous attribuer a nous-memes nos 
paroles emouvantes et a ne pas nous enfler de notre pro- 
pre justice.
II n’est pas facile de trouver un veritable modele d ’hu- 
milite chez I’homme. L ’humanite est affiigee de son moi. 
Comme il est d iffic ile  de s ’excuser! Combien de fois ne 
negligeons-nous pas de rem ercier convenablement les 
gens, estimant peut-etre qu ’en admettant que nous som- 
mes reconnaissants, nous nous mettons dans un etat d ’ in- 
feriorite ! Comme il est d iffic ile  de reconnaitre que nous
sommes en tort! II est d iffic ile  d ’assurmer la responsa-
bilite de nos mauvaises actions et de nos mauvaises pa
roles. II n’est pas etonnant que le diable utilise cette
arme de 1’orgueil pour detourner de Dieu le coeur des
hommes.
Nous qui sommes membres de I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, comment nous evaluons- 
nous parmi les multitudes chretiennes et non chretiennes 
de la terre? Sommes-nous vraiment des freres et des 
soeurs, ou assumons-nous une position faussement su- 
perieure par rapport a ceux qui ne croient pas comme 
nous? Et le conflit des generations? Les parents pensent- 
ils qu’ils perdront la face s ’ ils reconnaissent que la nouvel- 
le generation en apprend davantage et I’apprend plus ra- 
pidement que leur generation? Et y a-t-il aussi des jeu- 
nes qui pensent qu’ ils en savent davantage que leurs 
parents dans des domaines ou seule I’experience des 
parents et Dieu peuvent les guider convenablement? 
Certains aspects du mouvement hippie ne sont qu’une 
manifestation de la revolte contre I’hypocrisie et le man
que d ’amour sincere et de spirituality qui existent au- 
jourd’hui au foyer. La recherche par ces jeunes gens

fleuris d'un centre de paix les a conduits dans des che- 
mins errones, mais le but reste neanmoins un veritable 
defi dans leur esprit. Ces mouvements de jeunes ne 
doivent pas amener les parents a se detourner avec une 
fierte irritee, mais doit les aider a prendre davantage 
conscience des contrarietes de notre generation. En 
sympathisant avec les besoins de leurs enfants, ils peu
vent les aider a se realiser de maniere plus productive. 
Nous soucions-nous reellem ent de notre standing? S ’est- 
il developpe dans I’Eglise des clans ou des «clubs» dont 
la base est la recherche du select? L’Eglise, te lle  qu’elle 
est aujourd’hui, avec toutes ses organisations, doit sa- 
tisfaire a la plupart des besoins de chacun des membres 
s'iI se donne entierement au programme, ce qui ne lais- 
sera guere de place pour rendre necessaires les clubs et 
les clans supplementaires. L ’attitude vis-a-vis de nos 
postes et de nos taches est capitals. Un m ilita ire qui se 
trouvait au fron t donna recem ment une legon a tous ceux 
qui etaient avec lui. Quand on lui demanda de prier dans 
une reunion de I’Eglise, il d it «merci».
La vie m oderns montre d 'autres exemples de faux or- 
gueil. Les membres de I’Eglise se permettent souvent 
d ’etre fro isses par les gestes maladroits des autres. L’or- 
gueil entre en jeu et I’ inactiv ite  s'ensuit.
Dans le Livre de Mormon, quand les grands prophetes 
ont donne des messages qui convertissaient les gens, 
ceux-ci prosperaient. Mais la richesse semble toujours 
etre un grand defi a la perspective, et le faux orgueil 
devient la faiblesse d’un peuple prospers. L’histoire mon
tre que la ou I'orgueil in tervient, la generation montante 
oublie les legons des peres et il en results la guerre et 
la destruction. C ’est I’h isto ire qui se repete constamment 
dans le Livre de Mormon. Le vieux proverbs qui veut que 
«l’orgueil precede la chute» (Prov. 16:18) semble etre la 
legon donnee par la nation nephite dans le Livre de M or
mon. Pouvons-nous nous instru ire de son histoire en 
ecoutant Nephi et Samuel et oublier notre orgueil et 
I'egoisme qui I’accompagne? Si oui, nous pourrons trou
ver le bonheur et la paix en cherchant avec humilite a 
vivre les commandements de Dieu.
1 Enseignements du prophete Joseph Sm ith, pp. 211-212.
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REED H. BRADFORD

Percee
«Et ils lapidaient Etienne . . .  Paul avait approuve le meur- 
tre d ’Etienne . . .  cependant Saul, resp irant encore la me
nace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se 
rendit chez le souverain sacrificateur, e t lui demanda des 
lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trou- 
vait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou 
femmes, il les emmenat lies a Jerusalem.
«Comme il etait en chemin, et qu’il approchait de Damas, 
tout a coup, une lumiere venant du ciel resplendit autour 
de lui. II tomba par terre, et il entendit une voix qui lui 
disait: Saul, Saul, pourquoi me persecutes-tu? II repondit: 
Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur d it: Je suis Jesus 
que tu persecutes. II te serait dur de regim ber contre 
les aiguillons» (Actes 7:59; 8:1; 9:1-5).
A la suite de cette experience, la vo ie tou t entiere de 
Saul changea. A partir de ce moment-la «il precha dans 
les synagogues que Jesus est le Fils de Dieu» (Actes 
9:20).
Com prendre correctement le plan de D ieu et ce qu’ il 
desire pour chacun de nous represente une «percee» 
nous fa isant passer dans un nouveau genre de vie: nous 
entrons dans un genre de «vallee prom ise* ou la vie 
est extremement enrichie. Dans cette nouvelle vie, au 
lieu de querelles, il y a une collaboration productrice. 
Chacun developpe ses talents et ses capacites et puis 
les partage avec les autres. On ne se considers pas 
comme une entite isolee, mais comme membre d ’une 
famille divine.
«Et si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lu i; si un membre est honore, tous les membres 
se re jou issent avec lu i» (1 Cor. 12:26).
Saul, qui devint Paul, connut cette «percee». Avant sa 
convertion, il persecutait les Saints; mais apres il ren
dit un devouement constant au Sauveur, a ses principes, 
a son Eglise et a son mode de vie. A la fin  de sa mission 
terrestre, Paul disait:
«Car pour moi, je sers deja de libation, et le moment 
de mon depart approche. J’ai combattu le bon combat, 
j ’ai acheve la course, j ’ai garde la foi» (2 Tim. 4:6, 7).
Si nous n ’avons pas encore connu une te lle  percee, que 
pouvons-nous fa ire chacun pour I’obten ir maintenant? II y 
a deux choses qui sont d ’importance cap ita ls: 
Premierement, nous devons vouloir connaitre  la verite. 
Nous devons etre disposes a nous em barquer dans une 
recherche constante, cherchant de plus en plus de con- 
naissances et de lumiere pendant toute  notre vie. 
Deuxiemement, nous devons m anifester la fo i au Sei
gneur Jesus-Christ, une fo i qui nous rend disposes a 
etudier et a mettre en oeuvre ses princ ipes et a parti- 
ciper a ses ordonnances salvatrices:
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«Si quelqu'un veut fa ire sa volonte, il connaitra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de men chef* (Jean 
7:17).
«Et vous m 'offrirez en sacrifice un coeur brise et un 
esprit contrit. Et quiconque vient a moi le coeur brise et 
I’esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit 
. . .» (3 Nephi 9:20).
Nous n’aurons pas tous cette experience qu 'eut Paul de 
voir une lumiere et d'entendre la voix du Seigneur. Nous 
ne verrons probablement pas non plus un ange comme 
Alma ou des etres divins comme le prohete Joseph 
Smith. Mais si nous appliquons ces deux procedures, 
nous pouvons, nous aussi, connaitre une breche divine. 
Nous trouverons une nouvelle espece de maturite spiri- 
tuelle, intellectuelle, emotionnelle et sociale. II y aura 
dans not re ame de la paix, de la serenite et de la joie.
Ms lapiderent done Etienne, et comme ils le faisaient, 
celui-ci s ’ecria: «S e igneur. . . regois mon esprit.* Puis 
il tomba a genoux et s'ecria : «Seigneur, ne leur impute 
pas ce pechel* (Actes 7:59-60). Sur quoi il mourut. Et 
Saul e ta it parmi ceux qui approuvaient sa mort.
II y en a qui pretendent que la priere d ’Etienne joua un 
role im portant pour transform er Saul en Paul. II put es- 
sayer autant qu’ il le voulut, Saul ne put jamais oublier 
la fagon dont Etienne etait mort.
Les sentiments de celui qui raconte I’ incident suivant 
ressemblent beaucoup a ceux de Saul1.
Michel Marchand etait un petit gars gentil, innocent et 
amusant que tout le monde aimait. On le taqu ina it aussi. 
Pendant ces nombreuses annees, je me suis demands 
pourquoi nous I’avons fait. Est-ce parce que la sauva- 
gerie I'em porte sur le divin? Etions-nous simplement irre- 
flechis? Ou nous etions-nous trompes dans nos satis
factions, pensant que les petits clans dans les rapports 
humains sont plus importants qu’une ame humaine? En 
avions-nous tire la conclusion qu'une im itation de verre 
vaut plus que le diamant lui-meme?
II prenait bien les taquineries et nous rendait toujours 
le sourire avec ses grands yeux qui semblaient dire 
«Merci» a chaque d in  d'oeil. Peut-etre d isa it-il: «Je suis 
heureux d 'avo ir les miettes de la table.* Lorsque nous, 
qui etions en cinquieme annee primaire, voulions nous 
decharger de contrarietes, il etait dispose a payer le 
prix pour etre membre de notre groupe.
Nous avions un petit poeme que nous chantions, un petit 
poeme provocateur que quelqu’un avait compose un jour 
pour taqu iner Michel.

1 Cette h is to ire  fu t racontee a I'a u te u r par G era ld  T o rge rsen , un des ses 
eleves qu i e ta it aveug le . II I 'a va it re que de S tephen B rin to n . L 'au teur 
de I ’ h is to ire  est inconnu.

Comme je le disais, je ne sais pas pourquoi Michel de- 
vait payer ce prix special pour etre membre de notre 
groupe. Je ne me souviens pas qu’aucun de nous ait 
jamais mentionne que son pere etait en prison ou que 
sa mere e ta it blanchisseuse. Et aucun de nous ne remar- 
quait la tris tesse et I’embarras qui s 'exprim aient dans 
ses yeux quand elle nous regard a it.
Le snobisme fleu rit tres jeune. Je dis ceci parce qu ’ il est 
clair maintenant que notre attitude etait qu 'il e ta it juste 
que nous appartenions tous au groupe mais que Michel 
etait la parce que nous le souffrions.
Mais nous I’aimions tous vraim ent —  I’aim ions tous, 
e’est-a-dire, jusqu ’a ce jou r la —  jusqu’a ce moment-la. 
Notre raison de prendre la decision que nous avions 
prise etait que «il n 'est pas comme tou t le monde*. 
«Nous ne le voulons pas, n ’est-ce pas?* d it quelqu'un. 
Mais qui de nous le dit? Je voulus tout d ’abord je te r la 
responsabilite sur Joseph. Mais je ne puis dire hon- 
netement que je me souviens qui le d it —  qui dit ces 
paroles qui reveillerent la sauvagerie qui do rt en nous 
tous. Cela n ’a pas d'importance, parce que la ferveur 
avec laquelle nous reprimes tous le cri nous revel a —  
nous revel a tous.
Quand je reflechis maintenant dans mes sentiments de 
chagrin et de douleur, je me souviens que je me disais 
que je ne voula is pas vra im ent faire ce que je faisais. 
Tout au long des annees, je  me consolai en me disant 
cela. Puis un jour, je tombai sur ces paroles mal venues 
mais irre fu tab les: «Les coins les plus chauds de I’enfer 
sont reserves a ceux qui, pendant un moment de crise, 
maintiennent leur neutrality.*
Ce week-end a lla it etre comme tous les autres que le 
groupe avait passes ensemble. Apres I’ecole, le vendredi, 
nous nous reunissions chez I’un de nous —  cette fois 
chez moi —  pour nous preparer pour a ller camper dans 
les bois voisins. Nos meres, qui faisaient la p lupart des 
preparatifs, preparaient tou jours un sac supplementaire 
pour Michel qui venait nous rejoindre apres avoir fait 
ses corvees.
Le temps de dresser le camp, les jupes de maman 
etaient oubliees; nous etions des hommes affrontant la 
jungle. Les autres me dirent que puisque e’e ta it ma fete, 
je devais etre celui qui d ira it a Michel qu ’ il n’etait pas 
invite. Moi qui croyais depuis longtemps que Michel 
m’estimait secretem ent un peu plus que les autres parce 
que lorsqu ’ il me regardait il ressemblait beaucoup a un 
petit chien essayant de dire toute sa loyaute dans ses 
yeux. J’aimais cela.
Je peux encore vo ir Michel s ’approcher de nous en sui
vant le long et sombre tunnel d ’arbres qui ne laissait
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passer que suffisam ment de la lumiere du soir pour fa ire  
b rille r de toutes leurs couleurs les dessins changeants 
de sa vie ille  chemise. II etait sur son velo rouille —  un 
velo de fille, aux pneus fa its de tuyaux de jardin fixes 
par des fils  de fe r au chassis. II semblait plus heureux 
que jamais, ce petit gars qui avait ete un adulte toute sa 
vie et qui trouvait maintenant dans le groupe sa prem iere 
occasion de se detendre et de s ’amuser un peu.
II me fit signe comme je me tenais dans la cla iriere du 
camp. Je ne fis pas attention a son salut. II descendit de 
son velo et s ’approcha de moi, plein de conversation. 
Les autres, bien caches dans la tente, etaient tout a fa it 
silencieux; mais je pouvais presque les entendre ecouter 
et respirer.
Pourquoi ne devient-il pas serieux? me demandai-je. Ne 
peut-il vo ir que je ne lui rends pas sa gaiete?
Tout d'un coup, il v it; son visage innocent s ’ouvrit plus 
encore, le laissant totalem ent vulnerable et expose. Son 
comportement tout entier disait: «Qa va aller tres mal, 
n’est-ce pas? Mais allons-y.» Certainement entraine a 
etre degu, il ne se prepara meme pas pour encaisser 
le coup.
Avec incredulite, je m’entendis dire: «Michel, nous ne te 
voulons pas.»
Je suis toujours hante par la vision de la vitesse stupe- 
fiante avec laquelle deux grosses larmes lui sauterent 
dans les yeux et y demeurerent. Je dis «vivace» parce que 
la scene est repassee un million de fois d ’une maniere 
affolante dans mon ame. Sa fagon de me regarder —  
fixee pour un instant eternel —  qu'est-ce que c ’etait? Ce 
n’etait pas la haine. Etait-ce le choc, I'incredulite? Ou 
etait-ce peut-etre de la pitie pour moi?
Finalement, un frisson fug itif lui passa sur les levres, et

Le jo u r par ait, 
chassant la nu it.

Vois! Sion  
leve Tetendard! 

L ’aurore eblouissante  
lu it , Taurore  

eblouissante lu it  
et lance ses 

feux sans 
re tard .

il se detourna sans protester. Tout d ’abord, il trebucha a 
moitie assomme. Puis il courut a son velo et s’eloigna 
rapidement.
Comme j'entra is dans la tente, quelqu’un —  le dern ier 
d’entre nous a sentir tou t I'elan du moment je suppose, 
se mit a chanter le v ieux poeme, la poesie provocante. 
II s 'arreta tout d ’un coup au milieu d un mot.
Et puis nous nous arretames tous. Ce fu t unanime. On 
ne vota pas. On ne d it pas un mot, mais nous sumes 
tous. Nous sumes que nous avions fa it quelque chose 
d’affreusement, de cruellem ent mauvais. C ’est a ce mo- 
ment-la que je sentis I’ impact des paroles du Seigneur 
dans mon ame:
«Toutes les fois que vous avez fa it ces choses a I’un de 
ces plus petits de mes f  re res . . .» (Matt. 25:40).
A ce moment-la, nous sentimes qu’une comprehension 
qui nous etait nouvelle s ’etait indelebilement fixee dans 
notre ame. Nous avions martyrise un etre fait a I'image 
de Dieu ■—  notre frere  —  avec la seule arme contre la
quelle il n ’avait aucune defense: le rejet.
Comme Michel venait irregulierem ent a I’ecole, il fut
d iffic ile  de dire quand il cessa vraiment d ’y aller, mais
un jour, je me rendis compte qu’ il n’etait plus la. II etait
parti pour toujours. Le fa it qu’il etait parti multiplia ma 
douleur un million de fo is. Apres I incident, chaque fois 
que je I’avais vu, j ’avais reussi a I’eviter. Maintenant 
je me rendais compte que j ’avais passe trop de jours a 
lutter avec moi-meme pour acquerir la maniere convena- 
ble de lui dire a quel point j ’etais honteux. J’avais perdu 
ma chance de reparer. Maintenant je sais que si j ’avais 
pris Michel dans mes bras, si j ’avais pleure avec lui, cela 
aurait suffi.
Je ne revis plus jamais Michel Marchand. Et je n'ai 
aucune idee d ’ou il est. Depuis les quinze ans que j ’en- 
seigne a I’ecole, j'a i rencontre des centaines de Michel 
Marchand, et tous sem blent me fixer avec ce meme re
gard qui hante et qui se fixa dans mon ame ce jour-la  
il y a longtemps. Ma conscience mettra toujours le mas
que de Michel sur le visage de toutes les ames humaines 
qui se voient refuser leur occasion de s'accom plir d ivi- 
nement. Vous voyez, je sais maintenant ce qu'ils eprou- 
vent -—  ce qu’il a eprouve —  parce que moi aussi, a ma 
fagon, je suis Michel Marchand.
Michel, il n’y a que peu de chances que tu voies jamais ces 
mots. Mais je dois essayer. Ce que je demands dans ma 
priere, mon ami d ’il y a longtemps, c ’est que tu appren- 
nes I'e ffe t constant de ton sacrifice. Ce que tu as souf- 
fe rt de ma part ce jour-la , Dieu I’a retourne et en a fa it 
une benediction. Cette connaissance pourra it soulager 
ton souvenir de ce te rrib le  jour.
Je commets beaucoup d ’erreurs, Michel, et je n’ai peut- 
etre pas ete un tres bon enseignant. Mais ma douleur a 
ete soulagee de deux fagons. Je me souviens des paroles 
du C hrist:
«Voici, celui qui s ’est repenti de ses peches est par- 
donne, et moi, le Seigneur, je ne m’en souviens plus* 
(D. & A. 58:42).
Je veux aussi que tu saches que je n’ai plus jamais mar
tyrise un Michel Marchand. ^
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Trop petit, trop grand
La petite soeur de Jeannot hurlait dans 

P son berceau.
11 —  Laisse-moi la prendre, supplia Jean

not.
—  Oh, non, d it sa mere. Tu es trop 
petit. Tu risques de la laisser tomber. 
II se sentit triste. II avait tro is  ans. II 
savait qu’ il pouvait faire attention. II 
regarda dans la piece pour vo ir s'il n'y 
avait pas quelque chose a faire. Bien- 
tot, il s 'insta lla it dans la voiture du 
bebe. De nouveau, sa maman I’arreta.
—  Non, non, dit-elle. Tu es trop grand. 
Tu pourrais la casser.
Jeannot fut degu. Ce serait amusant de 
se promener dans la voiture du bebe. II 
voulait I’essayer. II se dirigea plutot 
vers la cuisine. II decida qu’il avait soif. 
II alia au refrigerateur, ouvrit la porte, 
et voulut prendre le lait.
—  Je vais le faire, d it sa soeur. Tu es 
trop petit. Tu pourrais renverser le lait. 
Sa soeur versa du lait dans un verre

et le donna a Jeannot. II voulait verser 
son lait lui-meme. Cela avait I'a ir fa
cile. Lorsqu’il eut fini de boire son 
lait, il se tourna pour mettre le verre 
sur la table. Mais le verre lui glissa des 
mains et tomba. Bourn! Juste sur son 
orteil. II se mit a pleurer.
—  Allons, allons, dit son papa. Tu es 
trop grand pour pleurer.
Jeannot ne voula it pas pleurer, mais il 
avait mal a I'orteil et il etait malneu- 
reux. II se frotta les yeux pour ne pas 
pleurer. Lorsque le bebe pleurait, ma
man ou papa le prenait et le bergait. 
Juste a ce moment-la, le bebe etait de 
nouveau occupe a pleurer dans sa 
chambre. Maman se rendit dans la 
chambre et sortit avec le bebe dans 
ses bras. Elle se mit a le bercer, ser- 
rant le bebe pres d ’elle. Jeannot re
garda sa petite soeur et sa maman qui 
la bergait. II voulait etre berce aussi.
—  Maman, berce-moi, demanda-t-il.
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S ’il te plait. Mais papa dit:
—  Tu es trop grand pour etre berce. 
Maintenant Jeannot etait vraiment mal- 
heureux. Trop grand! Trop petit! Trop 
grand! Trop petit! II ne s ’y retrouvait 
plus. II ne put retenir ses larmes. II 
courut dans sa chambre, se glissa en- 
dessous du lit et se mit a pleurer silen- 
cieusement.
Jeannot entendit son papa so rtir de la 
maison, mais il ne sortit pas d'en-des- 
sous du lit. II entendit sa soeur partir 
pour jouer avec son amie, mais il ne 
bougea toujours pas. II resta seule- 
ment la et pleura silencieusement.
Tout d ’un coup, il entendit sa maman 
dire d ’une voix contenue:
—  Jeannot, je t ’aime.
Et voila que maman s ’etendait pa rte rre  
juste a cote de son lit.

—  Sors, dit-elle. Je t ’aime.
Jeannot roula d ’en-dessous du lit, et 
tomba dans les bras de sa maman. ElIe 
le porta dans le fauteuil, s'assit avec 
lui dans ses bras et le berga.
—  Jeannot, dit-elle, je sais que tu es 
malheureux pour le moment. Tu dois 
avoir ['impression que nous pensons 
tous que tu es soit trop grand, so it trop 
petit pour tout. Mais tu es juste assez 
grand pour beaucoup de choses.
I Is parlerent des choses pour lesquel- 
les Jeannot etait juste assez grand: 
faire des courses pour maman, ramas- 
ser les jouets du bebe quand il les 
j eta it de son berceau, aider maman a 
mettre la table, trouver la serviette et 
les vetements de bebe quand maman 
baignait celui-ci et parler au bebe pen
dant que maman prepara it son biberon. 
El le le serra bien fo rt dans ses bras. 
El le dit:
—  Cheri, nous t'aimons tous. Papa, ta 
soeur et moi, nous t ’aimons, et ton 
Pere celeste t ’aime. Je suis sure que 
c ’est pour cela qu'il t'a envoye chez 
nous. Nous sommes si heureux d 'avoir 
un petit gargon que nous le remer- 
cions tous les jours. Tu es juste com- 
me nous te voulons.
—  Mais je veux etre assez grand, dit 
Jeannot.
—  Tu es juste assez grand pour nous 
pour le moment, dit sa maman. Mais 
tu grandiras et b ientot tu seras assez 
grand pour faire les choses que tu ne 
sais pas faire maintenant. B ientot tu 
seras assez grand pour verser le lait 
de la cruche dans ton petit verre. 
B ientot tu seras assez grand pour tenir 
ta petite soeur. En fait, je pense que 
tu es assez grand des maintenant. 
Jeannot prit maman dans ses bras et 
dit:
—  Je t ’aime.
Maman mit Jeannot sur le canape. Elle



prit le bebe dans la chambre a cou- 
cher et le mit dans les bras de Jeannot. 
Puis el le s 'assit a cote de lui. Jeannot 
tenait tres precieusement sa petite 
soeur. II fit un grand sourire. II etait 
heureux d ’etre juste assez grand.

Voulez-vous aider Minnie 
la Souris a trouver 
la maison de pain d’epice?



HELEN BAY GIBBONS

Lc jcunc berg
Le soleil matinal etait occupe a grim- 
per dans le de l vide lorsque Petit 
Grillon v it aux bouffees lointaines de 
poussiere tout en bas dans la vallee 
que sa mere Sah-ni et son frere aine, 
S itsosie, avaient quitte leur «hogan» 
pour a ller au comptoir. Un agneau 
egare beta et Petit Grillon dut descen- 
dre dans un ravin pour le ramener 
dans le troupeau avant de pouvoir se 
retourner et regarder le vieux camion 
disparaitre lentement au loin dans le 
desert. Une fois de plus, on I’avait 
laisse en arriere.
Lorsque Petit Grillon etait tres jeune 
—  trop petit meme pour I’humble tache 
de berger de moutons —  il accompa- 
gnait sa mere et son pere au comptoir. 
II revait encore a I'excitation de ces 
jours-la, a la richesse de I’argent et des 
turquoises, aux senteurs et au spec
tacle d ’une marchandise etrange sur

les rayonnages du comptoir. Mainte- 
nant, le pere de Petit G rillon etait mort 
et sa mere devait com pter sur Sitsosie 
comme chef de famille. Sitsosie etait 
grand et presque aussi fo rt qu'un hom- 
me, et il etait tres beau, tandis que 
Petit G rillon etait minuscule et trapu, 
et, pensait-il, tres peu utile a sa mere. 
«Sah-ni a besoin demoi p o u rl’aider au 
com ptoir* avait dit S itsosie d un ton 
vantard a Petit Grillon. «ll faut du 
muscle pour mettre la farine et les 
haricots dans le camion. Tu n’es pas 
assez fort. Tu es toujours bon pour 
garder les moutons.»
La-haut sur le flanc de la colline, les 
yeux suivant la piste de bouffees de 
poussiere, Petit Grillon se sentait 
triste, car lui aussi voulait etre une 
personne de valeur, pour aider Sah-ni, 
car elle etait une excellente mere. Au 
petit matin de ce jour-la, avant le lever
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du soleil, Sah-ni avait reveille Petit 
Grillon pour lui donner de la nourri- 
ture chaude et pour dire une petite 
priere avant de I’envoyer paitre ses 
brebis.
—  Que notre hogan soit beni, deman- 
da-t-elle dans sa priere. Qu'il soit pai- 
sible. Paisible devant nous et derriere 
nous. Paisible en-dessous de nous et 
au-dessus de nous. Paisible tout au- 
tour de nous.»
Petit Grillon aimait la vie ille priere que 
Sah-ni repetait souvent. Mais plus en
core, il aimait entendre les prieres des 
m issionnaires qui venaient parfois par- 
ler dans le hogan de Sah-ni. Ms I’ap- 
pelaient «Petit Frere» et Petit Grillon 
pensait souvent a toutes les choses 
merveilleuses qu’ ils avaient dites. I Is 
parlaient d ’un Pere supreme qui avait 
fa it toutes choses: les collines, les 
etoiles, les creations de la terre —  et 
qui se preoccupait de toutes, meme du 
plus petit agneau ou d ’un moineau 
mourant. Quand les missionnaires pri- 
aient, ils parlaient directem ent au 
Pere supreme, comme s ’ il etait la dans 
le hogan avec eux: «Notre Pere ce
leste®, disaient-ils, et bien que Petit 
Grillon ne put rien voir, il sentait la 
presence du Pere supreme a I'ardeur 
agreable qu’il ressentait dans son 
cceur.
Le troupeau grimpait maintenant tout 
en paissant, et Petit Grillon le suivait, 
ve illant sur lui. Tandis qu ’il marchait, il 
scrutait des yeux la vallee, mais le ca
mion et ses bouffees de poussiere 
avaient disparu. Arrive a la grande 
source, il s ’arreta pour que les mou- 
tons pussent boire et se reposer avant 
I'escalade finale jusqu’aux paturages 
du haut plateau, ou il avait I’ intention 
de rester jusqu’a ce que Sitsosie, re- 
venu demain du comptoir, vienne le 
remplacer. Pendant tout I’ete, les fre-

res se partageaient les travaux de I’e- 
levage, prenant soin des moutons pour 
que Sah-ni eut de la laine pour fa ire 
des couvertures et du mouton pour 
fa ire du ragout. Petit Grillon n’avait pas 
peur de rester seul sur la montagne. 
II s ’etait passe bien du temps depuis 
que I’on y avait vu pour la derniere fois 
un grand animal sauvage.
Tout en s ’attardant avec ses moutons 
a la grande source, il etudiait les si- 
gnes qui se trouvaient sur le sol. C 'est 
alors qu’il v it les traces dans la terre 
molle. II y avait longtemps, son pere lui 
avait appris a suivre les animaux a la 
piste. II se pencha pour etud ierles nou- 
velles traces, puis il eut I’envie de cou- 
rir pour appeler a I’aide, car c’etaient 
les traces toutes fraiches d ’un grand 
puma! Quelques metres plus haut, il 
v it la carcasse toute fraiche d ’un mou
ton dont la peau et les os ensanglantes 
montraient qu ’il venait d ’etre tue peut- 
etre la nuit precedente. Le grand tueur 
se trouvait probablement la-haut dans 
les arbres pres de la prairie ou il con- 
duisait ses moutons. Le coeur battant, 
Petit Grillon savait qu’ il devait redes- 
cendre son troupeau de la montagne 
avant qu ’il ne fit noir, avant que le pu
ma ne le sentit et ne v in t a nouveau 
tuer. II frissonna en se souvenant que 
Hosteen Yazzi avait d it en plaisantant 
a Sah-ni: «Petit Grillon n 'est meme 
pas assez grand pour qu ’un puma en 
fasse une bouchee.»
Sautant par-dessus les rochers pour 
faire lever ses moutons et les mettre 
en route, il decouvrit un agneau qui 
venait de naitre et qui etait etendu en- 
dessous d ’un buisson, si fa ib le qu’ il ne 
pouvait meme pas se ten ir sur ses pat- 
tes vacillantes. Sa mere ayant ete tuee, 
son nourrisson mourait de faim. Petit 
Grillon ne savait que faire. Quelque 
part la-haut, dans I'ombre, un puma
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attendait. II n’y  avait pas de temps a 
gaspiller pour un agneau. II devait se 
depecher. Et cependant, se dit-il, si 
meme le Pere supreme s'occupe du 
plus petit oiseau, je dois egalement 
prendre soin de cet agneau mourant. 
Sanglotant a moitie, II le recueillit dans 
ses bras et avanga en trebuchant sur 
les rochers, criant pour exciter son 
troupeau et mettre les animaux ensom- 
meilles en route. Le soleil avangait 
dans le de l. Les ombres s ’allongeaient 
et Petit Grilion aiguillonnait ses mou- 
tons pour qu’ ils descendent la piste 
poussiereuse vers la vallee. I Is be- 
laient parce qu’on les forgait a se de
pecher, et le gargon sentait la fatigue 
I'envahir de devoir les pousser avec 
le fardeau vivant qu’ il avait dans les 
bras. II fa isa it presque nuit lorsqu’il 
W iv a  finalem ent a la securite des en- 
clos du hogan. Sah-ni et S itsosie n'e- 
taient pas encore revenus, mais Petit 
Grillon savait comment nourrir I’a- 
gneau affame avec du lait chaud de 
chevre qui se trouvait dans I’outre 
specials de cu ir que Sah-ni avait faite 
pour que les agneaux puissent teter. 
Puis il alluma le feu dans le hogan et 
fit un lit chaud pour que le petit animal 
puisse dormir.
Petit Grillon avait sauve I’agneau, et 
il avait egalement sauve le troupeau 
de sa mere. On n'a peut-etre pas besoin 
d ’etre grand, fo rt et beau pour etre le 
digne fils de Sah-ni, et meme du Pere 
supreme. Dans le silence du soir, il 
entendit le toussottem ent du camion. 
Sah-ni revenait. Demain, elle pourrait 
a Her chercher des hommes pour de- 
pister le puma.
A nouveau, il sentit I'ardeur agreable 
dans son cceur. La priere du matin faite 
par Sah-ni etait exaucee. Tout etait 
paisible alentour.

Tu es un precieux 
enfant de Dieu 
I’Esprit lui-meme 
rend temoignage a 
notre esprit 
que nous sommes 
enfants de Dieu.
Remains 8:16.

Parce que tu es 
enfant de Dieu, tu 
peux faire des 
choses importantes, 
toute comme Petit 
Grillon. Quelles 
sont ces choses?



Reunir les points 
pour voir ce 
qu’il y a la.



La jeunesse progresse socialement. La jeunesse 
suedoise se reunit pour un banquet.

La jeunesse
FRERE MARION D. HANKS, 
assistant du Conseil des Douze et 

ELAINE CANNON

La jeunesse doit progresses mentalement, physiquement, 
spirituellement, socialement. Elle a besoin de tem ps pour 
mediter, de temps pour jouer, pour faire de la compe
tition et pour s'entrainer. El le do it participer et s ’expri- 
mer, se form er I’esprit et fo rtifie r sa personnalite, deve- 
lopper ses talents et apprendre [’art de diriger et de vivre 
en societe. Elle do it apprendre a mieux comprendre Dieu, 
a se rv ir son prochain, a se d isc ip line^ a chercher, a faire 
des efforts et a perseverer dans Faction. Elle a besoin 
de travailler, d ’endurer, de sacrifier, d'aimer. Elle a be
soin d ’apprendre a affronter efficacem ent les contrarie- 
tes, les d ifficultes, les tentations. Chose capitale, elle a 
besoin de se donner des buts importants, et de s ’engager 
vis-a-vis du Seigneur, de son royaume et de sa cause.
Les membres de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
D erniers Jours croient, comme Paul le dit a Timothee, 
qu ’ ils doivent etre des modeles «pour les fideles» en pa
role, en conduite, en charite, en fo i, en purete» et ne pas 
«negliger le don qui est en» eux.
I Is pensent aussi que croire ne su ffit pas. La connais- 
sance de la verite  est indispensable au salut. Mais la 
connaissance seule ne menera personne tres loin dans 
cette vie ou dans I’au-dela. C ’est I’application de princi- 
pes eleves a la vie quotidienne qui fera cela. Par conse
quent, les programmes de I'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des D erniers Jours sont tres soigneusement pre
pares pour mettre en oeuvre les principes de I'Evangile 
et pour satisfaire les besoins de I’ individu. Les membres 
qui participent activement au programme tout entier de 
I'Eglise regoivent des directives et se developpent dans 
tous les aspects de leur vie a tous les stades de leur vie.

De jeunes m issionnaires visitent un hogan indien.

La jeunesse progresse spirituellement. De jeunes 
hawaiens d istribuent la Sainte-Cene.

La jeunesse progresse physiquement. De jeunes 
M exicains jouent au ballon.

La jeunesse progresse mentalement. A gauche, une etu- 
diante polynesienne etudie dans un laboratoire.
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MARILYN McMEEN MILLER

Le plus grand privilege
Un dimanche matin, sur le chemin de I’Eglise, je vis un 
groupe de gargons qui joua ient a la bade dans la cour 
de recreation de I’ecole. Habilles de blue jeans et de 
chemises en loques, ils hurlaient et se tapaient dans les 
mains avec excitation lorsqu ’un des membres de 1'equipe 
marquait un but. Le match avait I’air bien . . . une mer- 
veilleuse activite pour tout autre jour que le dimanche.
Je connaissais plusieurs de ces gargons. Ils venaient de 
foyers de Saints des Derniers Jours. Mais ils manquaient 
une des plus grandes benedictions de leur vie, le priv i
lege d ’a ller a I'eglise. Ils consideraient probablement I'E- 
glise comme une restriction ou un fardeau et non comme 
un privilege.
Je revins en pensee au moment ou j'eprouvais le meme 
sentiment. Mais il vint dans ma vie une periode specials 
ou j ’appris quel privilege c ’est d ’etre un Saint des Der
niers Jours.
A lors que j ’etais enfant a I’Ecole du Dimanche des jeu- 
nes, je ne me souciais pas beaucoup de sanctifie r le 
jou r du sabbat ou d ’assumer les nombreuses responsa- 
bilites que ma famille avait acceptees lorsque nous de- 
vinmes membres de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. J’aimais accompagner mes parents 
pour etre scellee au temple, et j ’aimais la Primaire. Mais 
je n'aimais pas des longues reunions et [’obligation de 
faire des discours, de jeuner et de payer ma dime. 
Lorsque mon petit frere naquit, nous vivions dans une 
communaute non mormone. Notre maison de briques de 
tro is etages se trouvait a un endroit assez special, non 
loin de deux niveaux extremes de la societe: les taudis 
au nord et les residences des riches de I’autre cote du 
pare.
Je voulais te llem ent me Her d ’amitie avec les enfants des 
riches qui vivaient dans ces belles maisons de I’autre 
cote du pare que je ne pouvais penser a rien d ’autre. 
Lorsqu’une petite fille d'une de ces maisons m’invita 6 
venir un dimanche chez elle pour que ses parents puis- 
sent nous emmener dans leur propriete pour faire du 
cheval, j ’etais hors de moi d ’excitation. Je ne pensais 
meme pas que j ’allais manquer I’Ecole du Dimanche. 
Comme je fus degue lorsque ma mere me rappela que 
j ’avais prom is de reciter ce matin-la le theme de la 
Sainte-Cene a I’Ecole du Dimanche des jeunes.
Pourquoi fa lla it-il que j ’aille a I’eglise? Pourquoi fallait-il 
que je lise le theme de la Sainte-Cene? Pourquoi aucun 
de mes autres amis ne devait-il aller a I’eglise, payer la 
dime, jeuner ou faire des discours? Avant d ’etre mem
bres de I’Eglise, nous pouvions faire ce que nous vou-

lions. Je detestais les restrictions que Ton m’imposait 
maintenant.
Ma mere etait sage et bonne. Elle dit brievement: «Tu ne 
veux pas manquer I'eglise. C ’est un des plus grands pri
vileges que tu aies.»
Je ne voyais pas les choses ainsi. Mais lorsque je tele- 
phonai a mon amie, elle dit qu 'ils iraient pendant un cer
tain temps dans la propriete le dimanche apres-m idi. Si 
j ’etais libre, je pouvais passer un autre dimanche.
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Pendant la semaine qui suivit, mon petit frere naquit et 
ma mere tomba gravement malade. Elle fut pendant plu- 
sieurs jours a I’hopital au seuil de la mort.
Le soir, nous, les tro is  filles, jou ions sur le porche pen
dant que le crepuscule descendait, merchant sur la rampe 
et ecoutant le bru it des centaines de voitures qui rou- 
laient dans la rue, en attendant que mon pere rentre. 
Lorsqu ’ il arrivait, il avait toujours le visage tire et fa ti
gue. Chaque fois, nous ecoutions en retenant not re 
souffle  son rapport de I'etat de maman. II etait toujours 
le meme . . .  critique.
Le dimanche apres-m idi suivant arriva. Avec hesitation, 
je mis mes bottes et mes jeans et regardai de ma fene- 
tre en direction du pare, attendant que papa revienne de 
I’hopital. Finalement je le vis a rrive r lentement.
—  Comment va maman? chuchotai-je, ayant peur de l ’in- 
terroger.
Un instant, mon pere ne dit rien:
—  Si notre Pere celeste la prend, raisonna-t-il enfin len
tement, nous devons avoir la foi que e’est la bonne de
cision.
—  Maman s'en ira-t-e lle  pour de bon? demands ma sceur. 
Mon pere prit ma sceur dans ses bras et dit:
—  Ta maman ne s ’en ira jamais pour de bon. C ’est pour 
cela que nous avons la chance d ’etre des Saints des 
D ern iers Jours. Nous avons ete scelies comme fam ille 
au temple, et cela veut dire que maman sera toujours 
avec nous. Elle peut s ’en aller pour rendre visite a notre 
Pere celeste pendant un certain temps, mais nous serons 
tou jours tous ensemble.
Je pouvais voir des larmes b rille r dans ses yeux.
«Nous sommes tellem ent benis d 'e tre  proches de notre 
Pere celeste et d 'avo ir le priv ilege d ’appartenir a son 
Eglise.»
A ce moment-la, je me souvins des yeux souriants de 
ma mere et de son doux sourire. Puis il me sembla en
tendre ses paroles:
—  Tu ne veux pas manquer I’eglise. C ’est un des plus 
grands privileges que tu aies.
Je courus a I’etage, enlevai mes bottes et mes blue 
jeans et mis mes vetements du dimanche.
Ce soir-la  en prenant la Sainte-Cene, je fis une priere 
silencieuse d’action de graces a mon Pere celeste de me 
trouve r la, d ’avoir le privilege de prendre la Sainte-Cene, 
d ’avo ir le privilege d ’etre une Sainte des Derniers Jours 
de sorte que je pouvais toujours rester avec ma famille. 
Jamais je ne priai autant dans ma vie que cette semaine- 
la. S o ir apres soir, a cote de mon lit etroit, je parlais a 
mon Pere celeste et lui promettais que j ’irais a la reunion 
de la Sainte-Cene et que je payerais ma dime. Je lui pro
mettais que j ’essayerais d ’etre une bonne Sainte des 
D ern iers Jours mais qu ’ il laisse ma mere vivre.
Nous fumes benis, et la vie de ma mere fut epargnee. 
Mais je fus doublement benie, car j ’appris egalement 
quelle chance d ’etre une Sainte des Derniers Jours et 
quel privilege j'avais d ’aller a I’eglise.

P u r—
quel m ot m erveilleux
RICHARD L. EVANS

II y  a un mot qui contien t des possib ilites merveilleuses  
de pa ix personnelle, de securite, de respect de soi, e t 
ce m ot c ’est «pur». Les mains pures, le cceur pur, le 
foye r pur, I’eau pure, I’a ir pur, les vetem ents purs, /'es
p rit pur, une morale pure, quel mot m erveilleux! L 'esprit 
su it s i souvent son entourage —  et le cycle s ’inverse 
lorsque /'entourage su it l'esprit. Nous pouvons avoir dans 
presque tout une perspective pleine d'esperance si nous 
nous engageons a etre purs. «// y a une beaute qui est 
donnee a toute jeune fille , d isait le pres ident McKay, un 
don de Dieu, aussi pure que la lumiere du soleil, et aussi 
sacree que la vie. C ’est une beaute que tous les hommes 
aiment, une vertu qui gagne I'ame de tous les hommes. 
Cette beaute c ’est la chastete»'. «Une femme belle, pu- 
dique et chaste est le chef-d’oeuvre de la creation»2.
« . . .  marchez selon I'Esprit, et vous n ’accomplirez pas 
les desirs  de la c h a ir . . .  le fru it de I’Esprit, e 'est I’amour, 
la jo ie, la paix, la patience, la bonte, I'in tegrite , la fide
lity  . . ,»3. «Que nos pensees, nos paroles, nos vetements 
et notre  comportement general montrent que nous croy- 
ons a la saintete du corps qui est le temple de Dieu», 
d isa it Hugh B. B row n4, comme le proclam ait Paul lui- 
meme: <Sortez du m ilieux d 'eux [le m onde] . . . n e  touchez 
pas a ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai 
pour vous un pere, et vous serez pour moi des fils  et des 
filles  . .  .»5. Le mal n 'est pas pur. Le mal frequente l’esprit 
impur, la morale impure, I’attitude impure, I’atmosphere 
impure. L'expression favorite  de John Wesley, le fonda- 
teur du methodisme, Wa purete est proche de la sain- 
tete», n ’est pas seulement un v ie il adage, mais un fa it 
ree l qu ’il faut a ffron ter: la purete de pensee, de personne, 
de vetements, de parole. II n 'y a pas seulement «/a 
fo rce qui vient de ce qu'on est pur», mais la paix, la 
securite  et le respect de soi. Les jeunes peuvent attein- 
dre les hauteurs les plus sublimes du moment qu ’ils 
s'engagent a etre purs. «Comme elle est glorieuse et 
proche des anges, la jeunesse qui est pure»6. Que Dieu 
nous aide a nous engager a etre purs.

1 D a v id  O . M cKay, The Instructor, aout 1966.
2 Idem .
3 G a la te s  5:16:22.
4 Hugh B. Brown, You and Your Marriage, p. 66.
5 2 C o rin th ie n s  6:17-18.
6 La P rem iere  Presidence, 6 a v ril 1942.
«La P a ro le  su r les O ndes* depu is  le Square du T em ple , presente su r KSL 
et le  C o lu m b ia  B roadcasting  System , 16 novem bre 1969. C o p yrig h t 1969.
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L’art 
de 

questionner
STANLEY M. GRABOWSKI

Les enseignants ont toujours utilise 1'instrument impor
tant dans une classe que sont les questions, tant pour 
presenter la matiere que pour tester les etudiants. Les 
bons enseignants sont en general ceux qui sont passes 
maitres dans I'art de poser des questions. Un enseignant 
experiments salt comment poser les questions qui susci- 
teront l interet et la curiosite des etudiants, concentreront 
leur attention sur un sujet, stim uleront la discussion et 
guideront leurs reflexions tout en obtenant des faits et 
des opinions.
La fagon dont un etudiant repond a une question depend 
du genre de question posee et de la fagon dont elle est 
enoncee; les deux ont de ['importance. Examinons tout 
d'abord d ifferentes especes de questions:

1. La question de fait. C 'est le genre de question le plus 
simple, communement utilise pour obtenir des renseigne- 
ments et pour mettre a I'epreuve la connaissance des 
etudiants. La plupart de ces questions commencent par 
un des quatre mots que tout reporte r de journal apprend 
en premier lieu: quo/, ou, qui e t quand. Voici quelques 
exemples: «Qui etait Jesus?» «Ou est le pays de la 
Bible?» «Qu’est-ce qu'un commandement?»
2. La question d 'elargissement est utilises pour in tro
duce des renseignements supplementaires. Elle sert a 
a ttirer I’attention sur certains points que Ton a pu ou- 
blier. Pareille question peut comm encer par des mots tels 
que: «Quelles autres choses . . .?» «Pourquoi?» ou «Pour- 
quoi pas?»
3. La question de justification  est une maniere de mettre 
en question de vieilies idees et d ’en developper de nou- 
velles. Pourquoi et comment introduisent ordinairement 
de telles questions. Par exemple: «Pourquoi les chretiens 
adorent-ils le dimanche?» ou ^Comment savons-nous que 
la Bible est la parole inspires de Dieu?».
4. La question de coordination  est extremement utile 
pour d iriger et canaliser la pensee des etudiants. On peut 
egalement I’u tiliser pour parvenir a un accord de groups. 
«Sommes-nous d ’accord que le Sermon sur la Montagne 
est d ’application aujourd'hui?» et "Comment pouvons- 
nous combiner les deux idees exprimees par Anne et 
par Albert?» Voila  des exemples de questions de coor
dination.
5. La question hypothetique  est parfois u tilises pour 
introduire de nouvelles idees creatrices. Elle commence 
souvent par Si ou Supposons. Par exemple: «Si la fin du 
monde se produisait demain, que feriez-vous?»
6. Les questions d ’alternative  sont essentiellement con- 
gues pour evaluer deux ou plusieurs manieres d'agir 
afin d ’atteindre une decision. Les questions d ’alternative 
commencent generalement par «Laquelle des deux fa- 
gons .. .?» ou «Lequel de ceux-ci . ..?»

Le choix et la formulation d ’une question ne sont que la 
moitie de la bataille. L'enseignant doit ensuite decider 
a qui il doit poser la question. I l y a  fondamentalement 
tro is  manieres possibles de poser une question:
Tout d'abord, la question generate  s ’adresse a toute la 
classe plutot qu ’a un seul etudiant. Les etudiants se pro- 
posent pour repondre. Ce genre de question pousse tout 
le monde a penser et ne met personne sur la sellette.
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Le deuxieme genre de methode est la question directe  
posee a une personne que Lon appelle par son norm. Notez 
que la question est posee d’abord et ensuite on ajoute 
le nom de L etudiant. Quand on met le nom de Letudiant 
a la fin plutot qu'au commencement, cela fa it que tous 
les etudiants sont attentifs et reflechissent. Une question 
directe est bonne pour introduire un etudiant silencieux 
dans la discussion.
La troisieme maniere de poser une question c ’est de 
renvoyer une question (qui peut etre utilises comme base 
de discussion) a I’etudiant qui La posee ou a un autre 
etudiant ou a la classe tout entiere. Une fo is  que la 
question est reposee a un autre etudiant ou a la classe 
tout entiere, on peut egalement I’appeler une question de 
relais. Une maniere possible de reposer une question 
c ’est de dire quelque chose comme ceci: «Voudrais-tu 
nous dire ce que tu en penses, Ginette?» II y a quelques 
autres points qu'un enseignant do it se rappeler lo rsqu ’ il 
pose des questions: Une question doit etre aussi breve 
et aussi simple que possible; el le doit decouler de la 
question et de la reponse precedentes; el le do it rester 
dans la competence des etudiants.
II ne suffit pas de savoir le genre de question a poser, 
la fagon de la fo rm uler et a qui Ladresser, I’art de

questionner comprend aussi le ton de voix approprie, 
I’expression du visage et les gestes allant avec chaque 
question. Ces facteurs peuvent influencer la confiance et 
la comprehension des etudiants.
II y a une derniere et importante dimension dans la com
munication avec les etudiants: C ’est le fa it d ’ecouter. Ecou- 
te r est tout aussi im portant que questionner si Lon veut 
comprendre les etudiants.
Ecouter attentivement signifie ecouter pour comprendre 
les paroles, les sentiments, les attitudes et les mobiles 
qui se cachent derrie re  les paroles qu ’utilisent les etu
diants pour s ’exprim er et repondre aux questions. Ce 
sont des indices, des interpretations privees que donnent 
les etudiants aux mots veritablement utilises. 
L'enseignant peut m ontrer qu'il ecoute en hochant la tete 
pour montrer son accord ou en faisant une reflexion 
comme: «Oui, continue.» Une autre methode d ’ecouter 
activement c ’est de reform uler la reponse d ’un etudiant 
en des termes d iffe ren ts et de resumer ses reflexions.
Le fa it de savoir comment poser des questions et com
ment ecouter ne resoudra pas tous les problemes que 
do it a ffronter L instructeur en classe, mais pour I’ instruc- 
teur bien prepare, ces techniques peuvent etre tres 
utiles.

Recitations pour le 5 juillet 1970

Les Ecritures suivantes seront apprises par cceur par les eleves des cours 15 et 19 respectivement, et chacune d e lie s  
sera recitee a I’unisson par sa classe correspondante pendant le service de culte de I’Ecole du Dimanche, le 5 ju ille t 
1970.

Cours 15
(Jesus rappelle a ses disciples qu'il les a appeles et ordonnes en leur donnant Lautorite de precher I’evangile et d ad- 
m inistrer I’Eglise. S ’ ils travaillent et prient pour rem plir cet appel, il leur promet que Dieu les dirigera et les benira.) 
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai etablis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fru it demeure, afin que ce que vous demanderez au Fere en mon nom, il vous le donne.»

—  Jean 15:16.

Cours 19
(Dieu n’acceptera ni n’approuvera aucun peche, mais il accepters tendrement tous les pecheurs qui se repentent jour 
apres jour et s ’e ffo rcent de vivre ses commandements et il leur pardonnera.)
«Car moi, le Seigneur, je ne puis considerer le peche avec le moindre degre d ’ indulgence; neanmoins, celui qui se 
repent et obeit aux commandements du Seigneur sera pardonne.» — D. & A. 1:31, 22.

Musique d’orgue pour accompagner 
le theme de la Sainte-Cene  

Theme de la Sainte-Cene  

Ecole du Dimanche des Adultes
«Vous connaitrez la verite et la ve- 
rite vous affranchira* (Jean 8:32).

Ecole du Dimanche des Jeunes
«Dieu ere a Lhomme a son image* 

(Gen. 1:27).

DELMAR H . DICKSON

o
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Les benedictions et la puissance de
La pretrise est la base divinement 
etablie d ’une vie de foyer heureuse 
et le Seigneur est dispose a donner 
ses benedictions a toute fam ille digne. 
La pretrise peut commencer a benir 
chaque fam ille lo rsqu ’elle arrive a com- 
prendre et a vivre I’Evangile du Christ, 
que cede fam ille soit nouvellement 
convertie dans le champ de la mission 
ou qu’elle so it dans I’Eglise depuis 
des generations.
Ceci est particulierem ent souligne 
dans les ordonnances du temple. 
Lorsque nous comprenons les faits 
de notre religion inspiree et voyons le 
mariage au tem ple dans sa veritable 
perspective, nous reconnaissons que 
cette simple ordonnance est la fon- 
dation d'un succes authentique dans 
la vie fam iliale. C ’est la base sur la- 
quelle nous editions le vrai bonheur 
dans cette vie et {'exaltation dans la 
vie a venir.
C ’est une assurance pour chaque fa
mille que la pretrise est presente au 
foyer et, lorsqu'e lle  est convenable- 
ment comprise, elle ouvre la voie, 
comme rien d ’autre ne peut le faire, 
a une vie juste et respectueuse de 
Dieu.
Et lorsque I’Evangile est ainsi vecu, 
toutes les benedictions qui en resul- 
tent sont assurees. C ’est vraiment a 
ce moment-la que les ecluses des 
cieux sont ouvertes et que ses bene
dictions sont deversees sur nous en 
abondance.

Dans nos temples sacres, les bene
dictions du ciel sont conferees a ceux 
qui sont vraiment fideles et, de ce lieu 
sacre, elles peuvent etre emmenees 
dans nos foyers pour fo rtifie r la vie 
de fam ille et creer des rapports plus 
tendres et plus sacres entre mari et 
femme.
Les benedictions des ordonnances sa- 
cerdotales du temple sont les memes 
pour les hommes et pour les femmes. 
II n’y a pas de differences.
Dans notre mariage, lorsque les bene
dictions de scellement sont conferees, 
elles sont donnees aussi bien a la fem
me qu’a I’homme.
Les alliances d ’obeissance admini- 
strees par I'Evangile sont encore une 
fois les memes pour les hommes que 
pour les femmes. II n’y a pas de d iffe 
rences. Nous n'avons pas deux regies 
dans I’Eglise.
Et les benedictions promises sont ega- 
lement les memes. Lorsque le Sei
gneur d it aux obeissants qu’il ouvrira 
les ecluses des cieux et deversera la 
benediction en abondance, fait-il une 
d ifferenciation dans ses benedictions 
et en envoie-t-il certaines aux hom
mes et d'autres aux femmes?
Dieu ne fa it pas acception de person
n e l
C ’est ainsi que lorsqu’un jeune cou
ple, par example, commence sa vie 
conjugale au temple de Dieu, il con
tracts conjointem ent et ensemble les 
memes alliances en vertu de la pre

trise  et regoit les memes promesses 
d 'obtenir les bienfaits divins. 
Lorsqu'ils emmenent cette pretrise 
dans leur nouveau foyer, qu 'est-ce 
que cela veut dire?
Cela veut veritablement dire y in tro 
duce la puissance de Dieu, son pou- 
vo ir de benir ce foyer, et son pouvoir 
de le proteger et de I’ed ifie r e t de le 
sanctifier —  son influence guerisseu- 
se en temps de maladie, son inspira
tion pour enseigner les enfants, son 
influence sanctifiante qui peut fa ire  de 
chaque foyer un temple, un lieu de 
refuge, un tabernacle de la paix. 
Lorsqu’un foyer comme celu i-la  est 
etabli, c ’est plus qu’une residence oil 
une famille peut manger, do rm ir et 
parquer la voiture.
C ’est le commencement de rapports 
eternels dans lesquels la fam ille  est 
I fee a jamais.
Prenez le temps de reflechir a ceci: 
Maris et femmes sont scelles pour 
I’eternite —  et par quoi? La Sainte 
Pretrise.
Les enfants sont scelles a leurs pa
rents tout au long de la vie, de la mort 
et de la resurrection. Et par quelle 
puissance? La pretrise.
Lorsque les petits enfants tom bent 
malades, par quel pouvoir sont-ils 
benis et gueris dans les murs de leur 
propre maison? C ’est par le pouvoir 
de la pretrise.
Et si la mort envahit le cercle fam ilial, 
par quel pouvoir eternel les etres chers
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FRERE MARK E. PETERSEN 

du Conseil des Douze 

[D iscours prononce le 2 octobre 1969 
a la session du Bureau de Pieu de la 
Conference Generate Annuelle de la 
Societe de Secours.]

la pretrise
sont-ils retenus dans ce cercle fam i
lial jusqu’a ce que vienne le moment 
d'une reunion joyeuse dans I'au-dela? 
C ’est par le pouvoir de la pretrise. 
Tous les aspects de la vie fam ilia le 
sont touches par la puissance de la 
pretrise si nous vivons I’Evangile.
Les regies de la vie familiale dans de 
tels foyers sont en accord avec les 
regies sacerdotales que Dieu nous a 
donnees par ses serviteurs divinement 
autorises.
Les foyers deviennent ainsi des sanc- 
tuaires d ’enseignem ent divin ou Ton 
prie en fam ille sous I'influence de la 
pretrise; ou I'on joue, oil I'on chante 
dans une atmosphere saine entretenue 
par la pretrise.
Tout enfant, comme une plante ten
et re, peut etre guide et influence, et 
apprendre les voies de la justice sous 
I’ influence de la pretrise.
La force de la purete et I’effet deb ili- 
tant du peche peuvent etre opposes 
a la lumiere de la pretrise. La Parole 
de Sagesse est aimee; la chastete 
devient le mot d ’ordre moral; I’honne- 
tete est un principe rigide: Tout cela 
sous I’influence de la pretrise.
La spirituality est chez elle dans un 
tel cercle de fam ille. II ne peut pas y 
avoir de vraie jo ie  sans Dieu. Le te- 
moignage de sa grande realite peut 
etre donne a tou t le monde dans un 
foyer comme celu i-ci parce que Dieu 
fa it partie du foyer. Son influence s ’y 
trouve. Sa joie, sa paix, ses profondes

satisfactions, sa prosperity, sa pro
tection, ['intelligence qui rayonne de 
lui servant de lumiere a notre esprit, 
tout cela s ’y trouve.
Et lo rsque les petits enfants grandis- 
sent et regoivent eux-memes les be
nedictions de la pretrise, nous voy- 
ons une extension constants du pou
voir sacre de Dieu, generation apres 
generation, jusqu’a ce que nous de- 
venions une nation sainte, un peuple 
acquis afin que nous annoncions les 
vertus de celui qui nous a appeles des 
tenebres a son admirable lumiere (voir 
1 Pierre 2:9).
Ne devons-nous done pas nous effor- 
cer d ’ in trodu ire  le pouvoir de la pre
trise dans tous les foyers et d ’honorer 
cette pretrise  tout au long de notre 
vie?
La pre trise  est definie comme etant le 
pouvoir de Dieu transmis a I'humanite. 
Ne devons-nous pas ve ille r a ce que 
ce pouvo ir et son influence divine fas- 
sent partie  de tous les foyers?
Les maris ne doivent-ils pas honorer 
et m agn ifie r cette pretrise?
Les fils  ne doivent-ils pas chercher a 
l’ob ten ir en etant ordonnes et aussi 
I’honorer et la magnifier?
Chaque mere, epouse et fille  ne doit- 
elle pas de meme honorer ce pouvoir 
divin confere aux maris, aux fils, aux 
peres ou aux freres?
Et pourquoi Espouse, la mere ou la fille  
doit-elIe ainsi honorer cette pretrise? 
Parce que la pretrise au foyer, quand

on la considers comme on le doit, a 
une influence sanctifiante, et que toute 
epouse, mere et fille  sera benie par 
I’esprit de paix qu'elle donne.
Quand la pretrise est convenablement 
comprise et honoree et lorsque son in
fluence abonde, il n’y a pas de querel- 
les familiales, pas de foyers brises, 
pas de tromperie, pas d ’ in fide lite  et 
pas de divorce.
II y aura plutot de [’entente et de la 
joie.
Le Christ n'est-il pas le Prince de la 
paix (Esai'e 9:12) et la pretrise ne lui 
appartient-elle pas? N 'est-elle pas en 
verite  ce qui est selon le Saint O rdre 
du Fils de Dieu? (D. & A. 107:3). 
Cherchons done tous a I’ in trodu ire  
dans notre foyer et voyons en elle la 
source de la paix et du bonheur.
A insi done, soeurs, encouragez vos 
maris a magnifier la pretrise et a rem- 
p lir convenablement I’office auquel its 
ont ete appeles.
Enseignez a vos fils a esperer le 
jo u r ou its seront ordonnes afin qu ’eux 
aussi en comprennent la veritab le  im
portance et I’honorent.
Encouragez vos maris a presider avec 
d ignite dans votre foyer. Encouragez- 
les comme presidents sacerdotaux de 
la famille. Cela vous rapportera beau- 
coup en matiere d ’entente au foyer. 
U tilisez votre influence pour les aider 
a etre le genre de patriarchs de fam ille 
que vous voudriez qu’ ils soient.
La paix vient de Dieu. II est sa seule 
source.
Vos maris, comme vous-memes sont 
serviteurs de Dieu. Le pouvoir qu ’ ils 
ont obtenu par I’ordination est la c le f 
de la paix.
Vous, les soeurs, aidez cette c le f a 
tou rner et a ouvrir les benedictions du 
ciel pour votre foyer. Faites-le en ho- 
norant vous-memes la pretrise de Dieu 
et en encourageant vos maris a la 
magnifier dans leur vie quotid ienne a 
la maison, au travail et dans I’Eglise. 
II est vraiment regrettable que certains 
hommes deshonorent la pretrise et iis 
le font de bien des fagons. Cela n'ap- 
parait pas seulement dans les actes 
crim inels dont un petit nombre se ren- 
dent coupables, non seulement dans 
I’ impudicite, la malhonnetete ou me
me dans I’apostasie, mais aussi fre- 
quemment sous d'autres formes. Par 
exemple, il y a peu d'habitudes plus
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deplorables que I’exercice de la cru- 
aute au foyer, I’ impolitesse vis-a-vis 
de I'epouse ou des enfants de la part 
d'un mari ou d ’un pere qui estime qu’ il 
est le d icta teur du foyer et que «le roi 
a toujours ra ison*.
I l y a  des hommes qui essaient d'aug- 
menter leur propre importance en di- 
minuant leurs femmes et leurs enfants, 
meme devant les autres, faisant croire 
qu’ ils sont de second rang ou des ci- 
toyens inferieurs.
Ce manque de respect ne peut pro- 
duire que du ressentiment et bien d ’au- 
tres ennuis, et dans les cas extremes 
meme le divorce.
Tout comme rien d ’ impur ne peut en- 
tre r dans le royaume des cieux, de 
meme personne de mechant n’y en- 
trera jamais. Nous ne meritons Faeces 
a ce royaume que par not re immunite 
et notre obeissance sincere aux lois 
du C hrist qui aimait les petits enfants 
et tra ita it toutes les femmes —  meme 
les pecheresses —  avec respect. 
C ’est lui qui est le Prince de la Paix, 
et sa paix comprend la paix au foyer. 
C ’est lui qui nous a enseigne a etre 
bons les uns avec les autres et cela 
comprend aussi le foyer. II a enseigne 
le pardon, la tolerance, la patience et 
la longanimite, toutes qualites qui sont 
a leur plus haut niveau lorsqu’elles 
s ’exercent au foyer. Pensez-vous que 
I'on puisse entrer dans sa presence 
sans ces qualites de base?
Et cependant, ce genre de violations 
est presque habituel dans certains foy
ers. Lorsque des freres creent de tel- 
les situations au foyer par leur egoi's- 
me et leur myopie, ils deshonorent et 
profanent la pretrise qu’ ils detiennent. 
Quand les lois de Dieu sont violees 
en secret, elles sont neanmoins des 
infractions a ses commandements; le 
fait quelles se produisent entre les 
quatre murs d ’une maison et non en 
public n'en dim inue auounement la 
gravite.
Certains hommes presentent une ap- 
parence pieuse en public, mais dans 
leur foyer ils se conduisent d'une ma- 
niere exactement inverse. Ces hom
mes deshonorent la pretrise d'une ma- 
niere extremement hypocrite. Et Dieu 
meprise les hypocrites.
Non seulement les hommes doivent 
etre gentils avec leurs femmes et leurs 
enfants et les tra ite r avec une consi

deration aimante, mais ils doivent en- 
se igner a leurs fils  par leur propre 
exemple a faire de meme.
Le respect 'des femmes fa it partie in
tegrants du respect de la pretrise. Etant 
donne que la pretrise est en verite se- 
lon I’O rdre du Fils de Dieu, ce sont 
les attribute du Fils de Dieu qui doi
vent caracteriser tous ceux qui appar- 
tiennent a cet Ordre.
Nous devons nous souvenir 
«Que les droits de la pretrise sont in- 
separablement lies aux pouvoirs des 
cieux, et que les pouvoirs des cieux 
ne peuvent etre controles ou exer- 
ces que selon les principes de la 
justice.
Ces dro its peuvent nous etre conferes, 
il est vrai; mais lorsque nous entre- 
prenons de couvrir nos peches, ou de 
fla tte r notre orgueil, notre vaine am
bition, ou d'exercer un contrdle, une 
domination, ou une contrainte sur 
Fame des enfants des hommes, avec 
quelque degre d’injustice que ce soit, 
voici les cieux se retirent; I'Esprit du 
Seigneur est afflige et lorsqu'il est re
tire, Amen a la pretrise ou a i’autorite 
de cet homme» (D. & A. 121:36-37). 
C 'est une bonne chose a lire dans nos 
foyers lorsque nous enseignons a nos 
fils  et a nos maris leurs responsabili- 
tes v is-a-vis de la pretrise.
Mais lorsque cette puissance est re- 
connue pour ce qu’elle est vraiment et 
qu’elle est respectee egalement par 
les parents et par les enfants, elle 
peut apporter a toute fam ille une jo ie 
ind icib le dans cette vie et la poursuite 
des liens familiaux tout au long de 
I’eternite.
Le foye r est dans un sens comme une 
branche miniature de FEglise. Le pro
gramme de FEglise doit y regner, la 
pretrise doit y presider avec amour et 
justice, et I'amour et I’entente doivent 
exister parmi toutes les personnes 
presentes. L'Evangile doit y etre en
seigne plus efficacement encore que 
partout ailleurs. Et cela doit se fa ire 
dans une atmosphere detendue. C 'est 
dans de tel les circonstances que les 
enfants apprennent a aimer I'Evangile 
et a en jouir. Mais souvenons-nous 
qu ’ ils n 'obeiront a I'Evangile que si 
celui-ci leur est agreable.
Nous reconnaissons qu'il y a dans 
beaucoup de families des circonstan
ces qui les privent de la presence

quotidienne de la pretrise au foyer. 
Dans certains cas, les peres ne sont 
pas membres de FEglise. Dans d'au- 
tres, maris et peres sont morts. Et puis 
nous avons beaucoup de femmes qui 
n'ont pas encore trouve Foccasion de 
se marier convenablement.
Mais meme dans ces families, on peut 
jou ir des pouvoirs de la pretrise.
Les epouses et les meres fide les peu
vent enseigner a leurs enfants a prier, 
a croire et a v ivre I'Evangile.
Toutes nos soeurs peuvent demander 
le ministere de leurs eveques qui sont 
peres de toute la paroisse. Ces soeurs 
doivent egalement avoir le m inistere 
de leurs instructeurs au fo ye r dont 
Finfluence peut se faire constamment, 
non seulement dans leurs frequentes 
visites de pretrise, mais en etant tout 
le temps proches et a la d isposition de 
tous les foyers de la paroisse ou de la 
branche.
Ces freres peuvent etre appeles a 
donner des benedictions en tem ps de 
besoin. Ils peuvent conseiller et faire 
des recommandations. Aucune fam ille 
dans FEglise ne doit se passer de la 
direction inspiree de I’Evangile de 
Dieu.
Reconnaissons done la pretrise pour 
ce qu’elle est: le pouvoir de D ieu qui 
nous est donne dans cette v ie mor- 
telle.
Et souvenons-nous de son but: benir, 
guider et exalter, et assurer a tou t foy
er I’omnipresence de Dieu, non seu
lement par le pouvoir de son Saint- 
Esprit, mais egalement par la presence 
physique de ses serviteurs dument or- 
donnes.
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Fais ce que je fais
MONROE ET SHIRLEY PAXMAN

Le Dr A lbe rt Schweitzer, celebre organiste et medecin 
respecte de la jungle, est cense avoir d it: «L'exemple 
n’est pas le principal; c ’est la seule chose.» En appli- 
quant ceci aux parents, examinons une experience in- 
teressante faite a I'Universite Brigham Young par un 
etudiant se specialisant dans la psychologie de I'enfance. 
El le fa it ressortir avec quelle force les enfants ont ten
dance a suivre I'exemple visuel des adultes plutot que 
leur exemple verbal. Le chercheur organisa une expe
rience au jardin d 'enfants pour voir a quel point les en
fants eta ient influences par la conduite de I’ institutrice 
plutot que par son enseignement verbal.
L’institu trice  plaqa deux plateaux de bonbons sur une 
table devant les enfants. De temps en temps, pendant 
qu’elle parla it a la classe, elle prenait un bonbon d un 
des plats, le mettait dans sa bouche, puis I’enlevait dis- 
cretement de sa bouche et le jetait au panier. Tout en 
faisant ces gestes, elle disait d ’une voix agreable: «Oh 
que ces bonbons sont delicieux! Its ont si bon gout!» et 
ainsi de suite.

Chaque fo is qu ’elle prenait des bonbons de I'autre plat, 
elle disait: «Ces bonbons sont mauvais. I Is ont un drole 
de gout. Je ne les aime pas.» Les reflxions s'accompa- 
gnaient d une grimace faciale. Mais en meme temps, 
elle continuait a prendre les bonbons du deuxieme plat, 
et elle avalait chacun des morceaux qu’elle goutait. Les 
enfants observerent tout cela sans faire de commen- 
taires. Plus tard, en cours de leqon, I’ institu trice  o ffrit 
aux enfants des bonbons de chaque plat. Presque sans 
exception, les enfants accepterent les bonbons du deu
xieme plat —  dont I’ institutrice avait dit qu ’ ils n’etaient 
pas bons mais qu ’elle avait manges. Les enfants refuse- 
rent les bonbons du prem ier plat —  dont I institu trice 
avait dit qu ’ ils etaient bons mais qu’elle n ’avait pas man
ges.
Ces recherches confirm ent ce que beaucoup de parents 
ont decouvert, parfois a leur grand regret ou a leur grand 
embarras. D ire aux enfants quel bonheur il y a a servir 
I’humanite par I'osuvre dans I’Eglise peut obtenir des 
reactions de «premier plat», si en realite les parents
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evitent les taches dans I’Eglise et se plaignent de la fa- 
gon dont les choses s ’y font. Et des gentilles paroles 
d 'appreciation en presence d ’un o ffic ie r de I’Eglise peu- 
vent amener les enfants a «prendre» des attitudes de res
pect, de reconnaissance et de les observer superfic ie l- 
lement; mais ces memes vertus pourront etre facilem ent 
jetees au panier si les parents, dans leurs conversations 
privees a la maison, se plaignent de ce meme offic ier. 
Comment les parents peuvent-ils montrer que le travail 
est une benediction?
Lorsque les parents parlent de leur jeunesse, se van- 
tent-ils de ce qu 'ils  devaient trava ille r dur? Pareille van- 
tardise n’est souvent rien d ’autre qu’une plainte a peine 
voilee. Dire aux enfants la chance qu 'ils ont de ne pas 
devoir travailler aussi dur que leurs parents porte cla ire- 
ment le message: Ne pas travailler est une benediction. 
Du point de vue de ['experience de I'instructeur, le parent 
donne par inadvertance une reaction du type panier a 
papier. La maniere positive d ’aborder le travail, c 'est de 
le faire avec enthousiasme et avec joie, de regarder, 
d ’eprouver et d ’exprim er de la satisfaction. A lors pour- 
quoi certains parents preferent-ils donner I'impression 
que dans le travail pour I’Eglise ou leur travail quotidien, 
ils sont des martyrs? Favorisent-ils ainsi I’ idee que ceux 
qui travaillent sacrifien t? Le sacrifice du travail est-il plus 
agreable que les satisfaction du travail? L’attitude et 
I'exemple des parents feront toute la difference.
Lorsque les parents ne servent que du bout des levres, 
qu'est-ce que cela achete?
I l y a  quelques annees, une affaire qui fit particu liere- 
ment du bruit passa au tribunal pour enfants. Une ado
lescents eta it jugee pour vol dans un magasin, mais ce 
qu'il y avait de renversant dans le rapport c ’etait que sa 
mere avait egalement ete accuses d ’avoir vole a la meme 
occasion. Au milieu de ses larmes, la mere dit: «J’ai si 
honte. Je ne pensais pas que ma fille  le savait. Mais je 
ne suis pas tout a fa it mauvaise .. . J’essaie d ’etre une 
bonne mere. Nous allons a I’eglise et nous essayons 
toujours de prier ensemble en famille.»
Le juge des enfants fit la grimace et fit plus tard cette 
reflexion en secouant la tete: «ll faudra peut-etre que 
nous changions de devise: La fam ille qui s ’agenouille 
ensemble . . . vole ensem ble.» Autant que pareil incident 
choque notre sensibilite, il serait peut-etre sage que les 
parents examinent I’exemple qu’ ils donnent dans leur 
vie et le comparent au devouement qu'ils disent avoir 
v is-a-vis des principes. L’ importance que cette mere 
donnait a I’Eglise et a la priere etait positive, mais par 
ses actes, el le de tru isa it atrocement les vertus que 
I’Eglise representait.

II y a beaucoup de chances pour que les enfants lisent 
si les parents aiment lire.

Aucun pere, aucune mere n’implanterait intentionnelle- 
ment une mauvaise idee ou un mauvais exemple chez un 
enfant, mais la negligence et les faiblesses transportent 
malheureusement de puissants messages didactiques. 
L’attitude exprimee par les parents vis-a-vis de la morale

sexuelle peut etre des meilleures, mais s'ils montrent 
beaucoup de pla isir et rient en racontant ou en reagis- 
sant a des histoires de promiscuite, leurs enfants reagi- 
ront comme ils I’ont fa it vis-a-vis du deuxieme plat de 
bonbons de I’institu trice  qu’elle disait rejeter, mais au- 
quel el le semblait trouver du plaisir.
Beaucoup de parents se plaignent: «Pourquoi les enfants 
ne lisent-ils plus?* II vaudrait mieux que les enfants 
voient leurs parents trouver du pla isir a lire. Les re
flexions enthousiastes des parents sur les joies, ['exc i
tation et la satisfaction d ’un bon livre font bien plus 
qu’inciter un enfant a lire, si I'enfant vo it des paroles 
accompagnees d'actions. Les parents qui aiment le tra 
vail dans I’Eglise, la bonne musique, la litterature, I’art, 
le theatre, les Ecritures, les passe-temps createurs ■—  
la vie evangelique —  captent la meilleure source de 
puissance pour in fluencer leurs enfants: la puissance de 
I'exemple. Q
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Une jeune SCBUr Mile Brigitte Azmann

autrichienne de 19 ans aimerait venir travailler au pair dans une Neuhausstr. 3
famille francophone pendant ses vaeances de te  cette annee. A -  9065 EBENTAL
Les families que cette o ffre  interesse peuvent ecrire d irectement a: Karnten (Autriche)

Un e x tra it de «Topaze» rep resen te  
re cem m e nt p a r la b ranche de P erp ignan .

D e u x  vues de « Q u 'il P leuve ! » in te rp re ts  pa r la branche de Lyon lo rs  d 'un e  co n fe re n ce  de d is tr ic t.
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Lehi 
dans le desert

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

a I’Universite Brigham Young 
C hapitre VI. Lehi le vainqueur

2. La fin du desert

Dans les voyages a travers le desert, nous disent les 
experts, tous les jours, c ’est deprimant, se ressem- 
blent. Pendant des milliers d ’annees le langage du desert 
est demeure virtuellem ent inchange, employant les me- 
mes mots et les memes expressions sans alteration, de 
siecle en siecle, parce que les choses qu’ils decrivent n’ont 
jamais change. C 'est tout a fa it a bon droit que Margoliouth 
utilise I’epopee des Beni Hilal pour illustrer les migrations 
des enfants d'lsrael, des m illiers d ’annees avant eux: «I Is 
n’emigrent pas au petit b o n h e u r...»  mais se font pre- 
ceder par des eclaireurs et avant de prendre une quel- 
conque decision ils prennent grand soin de decouvrir la 
volonte du ciel par «divers presages et augures». Ceci 
vaut parfaitem ent pour les gens de Lehi, dont les jeunes 
gens partent constamment en eclaireurs et a la chasse. 
Quant a apprendre la volonte du ciel, pas de meilleur 
instrument que le merveilleux Liahona. Le nom suggere 
tant d 'in terpretations hebraiques et egyptiennes pos
sibles (c ’est, par interpretation, «un compas», Alma 
37:18) que toutes les explications sont bonnes et cela 
ne nous concerne pas ici, puisque, en tant que chose 
miraculeuse, elle n’a pas de parallele dans la v ie de tous 
les jours. D ’autre part on peut facilement trouver un pa
rallels de ce genre au commentaire de Nephi sur la 
maniere merveilleuse dont les femmes sem blaient pros- 
perer malgre le dur mode de vie bedouin (I Nephi 17:2), 
car ce phenomene a toujours impressionne les visiteurs 
chez les Arabes, ou dit Burton, «entre les extremites 
de la fe rocite  et de la sensibilite, le sexe faible, re me
diant a sa grande lacune, la force, s ’eleve par le coura
ge, physique aussi bien que moral»14.
Nephi n’a aucune raison de nous donner dans son his- 
to ire extremement abregee un recit au jou r le jou r d ’un 
long et monotone voyage dans le sable; il nous a donne, 
comme nous I’avons vu, une idee generals cla ire de la 
mauvaise humeur, de I’epuisement et du danger qui 
constituent I’histoire commune des voyages dans le 
desert et il n’y a pas grand-chose a dire de plus que 
cela. Mais il ne peut cacher I’excitation et la jo ie  de voir 
la fin du voyage.
Apres avoir parcouru une enorme distance dans une 
d irection sud-sud-est (16:14, 33), le groups s ’orienta

presque en plein vers I’est dans le pire de tous les de
serts, ou ils» [souffrirent] beaucoup d ’afflictions», pour 
arriver dans un etat d'epuisement presque com plet dans 
un paradis tou t a fait inattendu au bord de la mer. II 
y a un paradis de ce genre dans les montagnes Qara 
sur la cote merid ionals de I’A rabie. Pour y a rrive r en se 
d irigeant « presque vers l'est» (7:1) a partir de la cote 
de la mer Rouge, il faudrait tou rner vers I’est au dix- 
neuvieme parallele. Dans [’ Improvement Era de septem- 
bre 1951, I’auteur a publie une carte dans laquelie il se 
souciait principalem ent de fa ire  arriver Lehi a la mer 
dans le secteur fo restier de I’Hadramaout et aucune au
tre consideration ne dictait son dessin de la carte. II 
avait sottement oublie le fa it que le docteur John E. 
W idtsoe avait publie dans I'Era, quelques mois aupara- 
vant, ce qui se d it etre, et est probablement, une authen- 
tique «revelation a Joseph le voyant», dans laquelie il est 
d it que la compagnie de Lehi «voyagea dans une d irec
tion presque sud-sud-est jusqu'au moment oil el Ie arrive 
au dix-neuvieme degre de latitude nord; puis presque 
vers I’est jusqu 'a  la mer d ’Oman»15. Par une coincidence 
interessante, I'itinera ire marque sur la carte de I’auteur 
tournait vers I’est exactement au dix-neuvieme parallele. 
Cette correspondence des donnees venant de deux 
sources tout a fa it differentes est une forte indication 
que les deux sont correctes. Le seul autre itinera ire pos
sible aurait ete le long de la cote OCCIDENTALE de la 
mer Rouge depuis le canal de Necho, et dans pareil 
itineraire on ne peut tourner vers I’est avant d ’avo ir de- 
passe le dixieme parallele, et alors ce n est pas la mer 
d ’Oman que I on trouve mais I’ocean Indien. Parallele- 
ment a cela, il faut remplir certa ines autres conditions 
rigoureuses qui ne se verifient que sur la cote sud de 
I’Arabie.
A propos des montagnes Qara qui se trouvent dans ce 
secteur iim ite de la cote m eridionale de I'A rabie que 
Lehi DUT atteindre s'il tourna vers I’est au dix-neuvieme 
parallele, Bertram Thomas, un des rares europeens qui 
les ait jamais vues, ecrit:
«Quel endroit merveilleux! Des montagnes de neuf cents 
metres de haut dominant un ocean tropical, leurs pen- 
tes tournees vers la mer, veloutees d ’une jungle ondoy-
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ante, le dessus parfume de prairies jaunes dansantes, 
au-dela desquelles les montagnes s'inclinent vers le nord 
jusqu’a une steppe de gres ro u g e . . . grande fut ma 
joie lo rsqu ’en 1928 j ’y arrival soudain a la sortie des 
deserts arides des regions frontalieres du sud.»
Le capita ine Thomas (que Lowell Thomas appelle «le 
plus grand explorateur vivant®) decrit ensuite les buis- 
sons aromatiques de I’endroit, les vallees boisees, «le 
bond brum eux de la mer lointaine dresse au-dela des 
montagnes roulant vers e 11 e», et I’admirable beaute des 
«scenes sylvestres» qui se presentaient a la vue tandis 
qu’il trave rsa it les luxuriantes forets vers la mer16. 
Comparez ceci a la descrip tion de Nephi:
«Et nous arrivames au pays que nous appelames Abon- 
dance, a cause de I’abondance de ses fru its  et de son 
miel sauvage . . . et nous vimes la m e r . . .  et quoique 
nous ayons eu beaucoup d ’afflictions et de nombreuses 
d ifficultes, a ce point que nous ne pouvons les ecrire 
toutes; nous fumes tres joyeux d 'arriver au bord de la 
mer; et nous appelames le lieu Abondance, a cause de 
la grande quantite de ses fru its . . .  e t . . .  j'entendis la 
voix du Seigneur me dire: Leve-toi et va dans la mon- 
tagne . . .» (I Nephi 17:5-7).
C'est virtuellem ent la meme scene: les montagnes, les 
riches fo re ts  avec du bois de charpente pour les bateaux, 
la prairie jaune ondoyante, paradis des abeilles, le spec
tacle de la mer au-dela, et surtout le joyeux soulagement 
au moment de sortir soudain de la «steppe de gres 
rouge®, un des pires deserts de la terre. Thomas ne s’ in- 
teressait bien sur pas a trouver du miel, mais pour ceux 
qui do ivent vivre en permanence dans le desert, il n’est 
pas de plus grand treso r que de trouver du miel, comme 
le montre bien un grand nombre de racines et de derives 
dans le vocabulaire a rabe17. Une description a peu pres 
sembiable pourrait conven ir aux montagnes d ’Ornan plus 
loin a Lest, situees au vingt-cinquiem e parallels, dont la 
decouverte fut une grande surprise en 183818. Lorsqu’en 
1843 Von Weede fit une description enthousiaste des 
montagnes de I'Hadramaout auxquelles parvint Lehi, le 
grand Von Humboldt, et bien sur apres lui tou t le monde 
savant, refusa tout simplement de le c ro ire18. Les deli- 
cieuses montagnes de Thomas etaient inconnues en O c
cident ju sq u ’a il y a moins de vingt-cinq ans. Bien que 
«les cotes meridionales d ’Arabie aient des ports admi- 
rab!es», elles ne semblent pas avoir ete utilisees, a quel- 
ques exceptions possibles pres, avant une epoque fo rt 
posterieure au temps du C hris t19.
Quand on regarde le groups epuise de Lehi descendre 
vers les plaisantes vallees jusqu’a la mer, on est pous- 
se a se dire qu’ il a fa it un chemin immense rien que 
pour constru ire  un bateau. Que le lecteur propose done 
un autre itineraire. Le m eiileur guide de I’Arabie, a l epo- 
que ou le Livre de Mormon fu t ecrit, imaginait des forets 
et des lacs au centre de la peninsula, tout en insistent 
sur le fa it que la region cohere tout entiere etait «un mur 
de p ierres . . . aussi nu et desert que possible; pas un 
brin d ’herbe, pas la moindre tache de verdure® a trou
ver20. Le Livre de Mormon renverse la situation et nous 
montre Lehi evitant le coeur du continent pour decou-

v rir les regions boisees et souriantes sur la cote meri- 
dionale. En quel autre endroit aurait-il pu trouver son 
bois de charpente sur toute la cote de I'Arabie? «ll est 
tout a fa it probable, ecrit une autorite moderne, que Sa
lomon dut transporter ses bateaux, ou le materiel pour 
les construire, depuis la Mediterranee, car ou, sur les 
rives de la M er Rouge, pouvait-on trouver du bois de 
charpente pour construire des bateaux?21®.
Et par quel autre itineraire Lehi aurait-il pu atteindre son 
heureux rivage? Au nord e 'etait le te rrito ire  ennemi, la 
Mediterranee est un monde de ports fermes et de mers 
fermees, aussi dangereuse que du temps de Wenamon, 
qui etait constamment arrete par des ennemis et des pira
tes, les deserts a Lest de Jerusalem grouilla ient de tr i
bus hostiles et en etat de guerre, le nord et le centre de 
I’Arabie etaient les lieux classiques de paturage et de 
combat des Arabes, et a ce point sillonnes de routes 
marchandes du temps de Ptolemee «qu’il ne semble pas 
rester grand-chose du desert inaccessible: 'd ’une manie- 
re generale Ptolemee ne connait pas de d e s e rt.. . '® 22. 
L’Egypte n 'o ffra it pas de refuge a quelqu’un que le parti 
pro-egyptien considerait comme ennemi. Un seul che
min etait libre, le plus dur et le plus sauvage, a travers 
les montagnes qui bordent la mer Rouge et puis vers 
Lest en traversant I’extension occidentale du terrib le 
«quartier de vide® ou le groupe connut tant d ’afflictions. 
II leur fa llu t tourner vers Lest quand ils le firen t parce 
que tout le coin sud-ouest de la peninsule etait occupe 
par le royaume des Sabeens, I’etat qui fu t probable- 
ment le plus fort, le plus riche et le plus densement peu- 
ple que I’Arabie ait jamais connu.
Ainsi done, aussi long et penible qu’il fut, I'itinera ire de 
Lehi se revele avoir ete en realite le plus court et le plus 
sur, sinon le seul qu’il aurait pu prendre. C ’est sur les 
rives de la mer d'Oman que se termine I’h istoire de 
Lehi dans le desert. Bien que ceci n’ait ete qu'une nar
ration prelim inaire, nous en avons dit assez pour justi- 
fie r certaines reflexions en guise de resume.

14 P ilg rim age to  A l-M ad inah , etc. II, 94, 141 e t su iv.
15 The Im provem ent Era V o l. 53 (1950), p. 547.
16 A rab ia  Fe lix , p. 48 et su iv.
17 Burton, op. P it., II, 130, M. I.
18 Hogarth, P ene tra tion  o f A rab ia , pp. 137 e t su iv. 148-150.
19 J. A . M on tgom ery , A rab ia  and the  B ib le , pp. 71, 74.
20 C o nder’s A ra b ia  (The M odern T ra ve lle r, serie , Londres 1825), pp. 14 et 

su iv. 9, 348 e t su iv .
21 J. Perowne, dans PEFQ 1939, p. 200.
22 M ontgom ery, A r. & the B ib le , p. 75.
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Lehi dans le desert
C hapitre VI. Lehi le vainqueur
3. Lehi a la barre des temoins

Nous ne nous sommes jamais beaucoup interesses a 
«prouver» le Livre de Mormon; pour nous, sa prove
nance divine a toujours ete un artic le de foi et ses 
aspects historiques sont de loin la chose la MOINS im- 
portante chez lui. Mais «le monde» pretend que c ’est un 
faux grossier et stupide, une fa ls ifica tion ehontee com- 
mise par un paysan ignorant qui pouvait a peine ecrire 
son nom. II a profere I'accusation, qu ’ il la prouve. Ce 
devrait eire tres facile  s’ il a raison, il su ffira it simple- 
ment de feu ille ter quelques pages et de mettre le doigt 
sur d ’ innombrables erreurs, puisque I’accuse s'est en
gage en termes precis et sur une grande longueur. La 
nature du document qu ’ il affirme traduire est si etrange, 
et les conditions qu ’ il do it remplir sont si extraordinaires 
et exigeantes, que son auteur doit certainement etre con
demns au premier coup d'ceil s ’ il ment. D ’autre part, si 
son ecrit montre LA MOINDRE TENDANCE a se confor- 
mer aux conditions speciales prescrites, ses critiques 
devront donner pas mal d’explications, et s ’il montre une 
TENDANCE CONSTANTE a se conform er a ces condi
tions d ifficiles, ses critiques feront fa illite . Nous croyons 
que cette petite etude, aussi provisoire et limitee qu'e lle  
soit, indique neanmoins, au-dela de tou t doute raisonna- 
ble, une tendance de ce genre.

Q u ’avons-nous prouve? Simplement que tout ce que le 
livre de 1 Nephi d it s ’etre reellement produit A PU arri- 
ver. Non pas que C ’EST arrive. Prouver cela n est ni ne- 
cessaire ni possible. Les evenements uniques de I’h istoi- 
re ne peuvent jamais etre reconstitues avec certitude; 
mais les evenements caracteristiques apparentes: us et 
coutumes, rituels, etc., des choses qui arrivent non pas 
une seule fois, mais constamment dans des formes bien 
connues, peuvent etre I’objet d ’une certitude presque 
absolue. C ’est par consequent eux, et non pas les evene
ments particuliers, qui sont les choses les plus d iffic iles 
a im iter; quand on met a I’epreuve les faux et qu ’on 
identifie  les documents, c ’est bien la forme generate qui 
est de premiere importance. Ce principe est bien illustre 
dans la critique que fa it Cheesman de Palgrave. Bien 
que les descriptions que fait ce dernier de Hufhuf soient 
si pleines de «parfaites inexactitudes» et «d’ indiscretions 
flagrantes® qu’elles paraissent etre des inventions pres
que pures, et bien que la carte que fa it Palgrave de Huf
huf so it si pleine d ’ inexactitudes que je n’ai pas pu 
I’orienter, Cheesman n’en conclut pas moins que «la des
crip tion qu’a faite Palgrave de Hufhuf, de ses jardins, de 
ses arcades, de ses industries et de son p e u p le . . . 
n’aurait pu etre composee que par un temoin oculaire». 
En depit de toutes ses imperfections, I’ensemble du ta 
bleau presente des objets qui n’auraient pas ete men- 
tionnes s'ils n'avaient pas ete vus22a» «ll n'est que trop 
facile, ecrit le meme auteur, aussi soigneux que I'on soit, 
de tom ber dans de petites inexactitudes, quand on s ’ef- 
force de mettre de la couleur dans la description que

I’on fa it d un pays, et il est encore plus facile, je m’en 
suis apergu, de venir apres et de fa ire remarquer les 
erreurs d ’un predecesseur22a». Voila un puissant argu
ment en faveur du recit sobre et detaille de Nephi, dont 
nous pourrions pardonner les erreurs de detail si nous 
pouvions les decouvrir. En parlant de Lehi dans le desert, 
nous avons, pour ainsi dire, mis le vieux patriarche a la 
barre comme temoin dans le proces de Joseph Smith 
contre le Monde, Smith a ete accuse (et comment!) de 
pratique frauduleuse, et Lehi est temoin pour la defense, 
II affirm e avoir passe des annees dans certaines parties 
du Proche Orient il y a environ 2 550 ans. D it-il la verite? 
Des generations de chercheurs ruses et decides n’ont 
pas pu ebranler le temoignage de Lehi ou le surprendre 
en flagrant delit de contradiction. Cela devrait suffire a 
satisfa ire les gens les plus critiques. Mais voici que de 
I’O rient viennent de nouveaux temoins: le capitaine Hos- 
haiak de Lakish, une armee d ’explorateurs bronzes, re- 
venus des deserts de Lehi pour nous dire comment y 
est la vie, les anciens poetes des Arabes, des caisses et 
des caisses de pieces a conviction de A a Z, des sceaux, 
des inscriptions, des lettres, des debris de poteries 
venus de la prop re patrie de Lehi. Qui aurait jamais 
pense que Lehi serait un jour confronts avec des temoins 
oculaires des scenes memes qu’il pretend avoir vues? A 
la lumiere de toutes ces nouvelles preuves, la defense 
demande que I’on ouvre a nouveau le proces.
C ’est ainsi que Lehi et les nouveaux temoins sont exa
mines contradictoirem ent et leurs reponses comparees. 
Les questions pleuvent dru; Comment vous appelez- 
vous? Ne savez-vous pas qu’ il n’y a pas de nom de per
sonae comme cela? (On presente un tesson datant de 
I'epoque de Lehi portant le nom «Lehi», qui n’est pas 
rare.) Ou habitiez-vous a I’epoque? Q u’entendez-vous 
par «pays de Jerusalem®? Vous ne voulez pas dire la 
ville? (La defense montre une vie ille le ttre montrant que 
le te rrito ire  entourant la ville etait appele pays de Jeru
salem.) Qui gouvernait Jerusalem? Quel genre d ’hommes 
etaient-ils? Q u’avez-vous fa it pour vous les mettre a dos? 
Ou avez-vous ete chercher cette grande richesse dont 
parle votre  fils? Par quel hasard avez-vous appris I’egyp- 
tien —  n’etait-ce pas un gaspillage de temps? Pourquoi 
n’avez-vous pas appris le babylonien, langue bien plus 
proche de la votre? Pourquoi se chamaillait-on dans votre 
famille? J’ai toute une liste de noms, ici, votre soi-disant 
famille et vos descendants. Attendez-vous du tribunal 
qu’il croie qu’ils sont authentiques? Si c ’est une liste 
authentique, pourquoi ne contient-elle que des noms en 
Baal? Vous dites que vous avez eu des songes: Sur qui? 
Une riviere? Quel genre de riviere? Q u'est-ce que cet 
etrange « b ro u i 11 a rd de tenebres»? Avez-vous jamais rien 
vu de semblable lorsque vous etiez eveille? (Des douzai- 
nes de temoins attestent.) Ne pensez-vous pas qu’un 
reve est un pretexts bien mince pour qu itter votre mai- 
son et votre pays? Dans quelle direction vous etes-vous 
enfui? Comment pouviez-vous constituer une grosse ca
ravans sans etre apprehends? Qu’avez-vous emmene? 
Comment avez-vous voyage —  a pied? Comment avez-
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vous fa it pour survivre avec des femmes et des enfants 
dans un terrib le desert? Comment avez-vous fait pour 
ne pas etre massacres par des razzieurs, ne savez-vous 
pas que le desert e ta it tres dangereux? Q ue mangiez- 
vous? Marchiez-vous constamment? Lorsque vous cam- 
piez, quelle etait la premiere chose que vous faisiez? 
Quel genre d ’autel? Quel genre de g ib ier chassiez-vous? 
Ou? Comment? Qui s ’occupait de la chasse? Votre fils  
a fa it un arc, d ites-vous: ou, dans I’A rabie desertique, 
pouvait-il trouver du bois pour en fa ire un? Quel d ro it 
aviez-vous de vous en aller donner des noms nouveaux 
aux lieux? Pensez-vous qu'une personne sensee don- 
nerait a une riviere et a sa vallee des noms differents? 
(Rugissement de protestation de la part des Arabes de 
I'audito ire). Qui a jamais appele la mer Rouge une fon- 
taine? Ne savez-vous pas qu’ il n'y a pas de rivieres en 
Arabie? Ce petit d iscours que vous avez fa it a vos fils  
sur le bord de la riv ie re  —  n’est-il pas un peu exagere? 
(Encore des protestations de la part des bedouins.) Ne 
pensez-vous pas que c ’est plutot rid icu le de dire d ’une 
vallee qu ’elle est «ferme et constante»? Ou vos fils ont- 
ils loge lorsqu’ils sont retournes a Jerusalem? Et cette 
grotte? Les plaques de metal ne sont-elles pas un mate
riel d ’ecrivain assez invraisemblable pour y inscrire des 
textes? Cinquante hommes ne sont-ils pas une garnison 
rid iculem ent petite pour une ville  comme Jerusalem? 
Vous decrivez des reunions nocturnes entre les Anciens 
et le commandant, ne serait-il pas beaucoup plus sense 
de ten ir les reunions en plein jour? Vous voulez fa ire 
cro ire a la cour que vous avez reellem ent emmene du 
grain avec vous dans ce long et epuisant voyage? Essay- 
ez-vous de dire au tribunal que vous avez trouve un 
paradis a I’extremite meridionals du pays le plus desole 
de la terre?

Etc. etc. Le lecteur peut en ajouter a volonte a cette liste 
de questions insidieuses —  notre etude indique plus 
d ’une centaine de possibilites, la p lupart etant des ques
tions auxquelles PERSONNE SUR LA TERRE n’aurait pu 
repondre correctement i l y a  cent v ing t ans. L'auteur de 
1 Nephi se trouvait en face de cent problemes delicate- 
ment interdependants, d ’une d ifficu lty  extreme. La proba
b ility  de trouver une ou deux fois une phrase plausible 
rien qu'en devinant est assez mince, mais les chances de 
repeter cette performance une centaine de fois en suc
cession rapide sont infiniment reduites. Le monde dans 
lequel Lehi errait e ta it pour ['Occidental de 1830 un 
bourbier mouvant sans la moindre trace visib le d ’entroit 
ou prendre pied, perdu dans un brouillard impenetrable; 
les meilleurs specialistes de la Bible etaient desespere- 
ment mal informes meme sur la Palestine. L’etude scien- 
tifique  de la Terre Sainte commenga avec Edward Robin
son en 1838, et pourtant quarante ans plus tard une grande 
autorite ecrivait: «Rares sont les pays ou Ton voyage plus 
qu'en Palestine; rares sont ceux dont les us et coutumes 
des populations sont moins connues . . .23». Dix ans plus 
tard, la Palestine Exploration Fund fa isa it cette declaration 
o ffic ie lle : «On ne connait pour ainsi d ire rien de precis sur 
le desert de l’Errance»24. La Bible el le- meme, au lieu d'e-

c la irc ir les problemes, est, selon Palmer, la cause princi
pals des «grandes divergences* qu’on trouve dans les rap
ports des observateurs25. L’exemble classique en est le Ka- 
desh Barnea du Dr H. C lay Turnbull, recommande par de 
grandes autorites en 1884 comme etant I’ouvrage classique 
sur le desert du sud et «accepte par les geographes bibli- 
ques comme I’autorite sur la region*, et ce jusqu’a nos 
jours, lorsque W oller et Lawrence explorerent la region et 
decouvrirent que ce guide infaillible e ta it simplement «de 
la fan ta is ie *26. Quant au travail de C larke sur la meme 
region, publie un an apres celui de Turnbull, les memes 
critiques se contentent de faire cette reflexion: «Sans 
com m entaires*27. Des 1935 le colonel Newcombe pouvait 
ecrire: «J’avais plusieurs livres au sujet des Errances, 
mais presque tous avaient ete ecrits par des visiteurs 
idealistes tres inexperimentes; la plupart de ces livres 
etaient tou t a fait a cote de la verite par manque de con- 
naissance du pays ou de comprehension de I'esprit be
douin. Chacun semblait exagerer grossierem ent sa pe
tite theorie  aux depens de celle des a u t r e s * 28. Que I’on 
ne cro ie done pas que I’acces a la Bible aurait fac ility  la 
tache de composition de I'histoire de Lehi —  cela n’au
rait fa it que compliquer les choses. Cependant nous voy- 
ons que notre guide est confiant et avance avec assu
rance, ne revenant jamais sur ses pas pour changer d 'iti- 
neraire, n’hesitant jamais un instant ni ne cherchant re
fuge dans des paroles vagues qui n’engagent a rien, ne 
demandant jamais a etre excuse ni ayant recours au vieux 
true qui consiste a demander a etre compris uniquement 
dans un sens «religieux», ne se cachant jamais derriere 
un ecran de fumee et ne devenant pas consciemment ou 
inconsciemment confus ou complique.

22a C heesm an, In Unknown A ra b ia , pp. 67-71.
23 C le rm on t-G anneau , dans PEFQ 1875, 202 et su iv .
24 Pa lm er, dans Surv. of W estn . Palest. Papers, p. 73.
25 D e se rt o f the Exodus, I, 2.
26 PEFQ 1914, p. 19 et su iv ., The W ilde rness  o f Z in , p. 71 et suiv.
27 W ild e rn e s s  o f Z in , p. 73, n. 1.
28 PEFQ 1935, p. 110-1. Q



La poesie de I’ordinaire
RICHARD L. EVANS

L’eminent Sir William Osier1 a exprime une pensee 
qui attire I’attention sur les activates routinieres. II ap- 
pelait cela la «poesie de l’ordinaire». «ll n’est rien qui 
vous soutiendra d ’une maniere plus puissante, disait- 
il, que le pouvoir de reconnoitre dans votre routine 
monotone . . .  la vraie poesie de la vie, la poesie de 
I’ordinaire, des gens ordinaires, de la femme laide et 
usee par le travail, avec leurs amours et leurs joies, 
leurs chagrins et leurs douleurs.» Souvent, nous don- 
nons un eclat enchanteur a ['extraordinaire, a I’exa- 
gere, a I’artificiel, mais le monde continue, de jour en 
jour, avec I’effort honnete et perseverant de gens or
dinaires pleins de foi, affrontant leurs problemes, ren- 
contrant des dettes, s’occupant des enfants, des ma- 
lades, se soignant I’un I’autre, accomplissant les fonc- 
tions essentielles, faisant bien leur travail, et conti
nuant malgre le decouragement. Et sans ces person- 
nes remarquables qui font quotidiennement ce qui doit 
etre fait, notre monde ne serait guere vivable. Les ma
chines ne pourront absolument pas remplacer entie- 
rement les gens pensants, consciencieux, qui travail- 
lent fidelement. L’eclat enchanteur ou le loisir ne peu- 
vent absolument pas prendre la place du travail con- 
cret du monde, de I’accomplissement de ce qui doit 
etre fait aujourd’hui. «Si vous faites votre travail avec 
une fidelite totale, disait Philippe Brooks, vous faites 
un apport tout aussi authentique au . . . bien universel 
que le travail leur le plus b r i l la n t . . . Oh, mettez-vous 
au travail et faites-le . . . de bonne humeur et avec 
a m o u r . . . profondement devoues a [votre] travail et 
cependant. . . profondement reconnaissants du travail 
que d ’autres hommes fo n t . . . afin que toute chose 
atteigne son plafond, que tous les hommes fassent de 
leur mieux dans leur domaine . . .»2. Savoir ce qui doit 
etre fait, et puis le faire, n’est pas seulement essentiel, 
mais souvent heroique a sa fagon. Graces soient ren- 
dues a Dieu pour ces hommes, ces femmes et ces en
fants sinceres et admirables qui font bien et honnete- 
ment ce qu’ils ont a faire tous les jours, malgre les 
difficultes et les deceptions; pour les gens fi de les, 
pour les choses simples, pour les devoirs routiniers, 
pour le travail bien fait —  pour «la poesie de I'ordi- 
n a i re ».

1 S ir  W illia m  O s ie r, m edecin canadien (1849-1919).
2 P h ilip p s  B rocks, eveque ep isco p a lie n  a m erica in  (1835-1893), «The Light of 

the World and O ther Sermons: Identity and Variety*.
«La Parole sur les O ndes* depuis le Square  du Tem ple, p resente  su r KSL et le 
C o lum b ia  B roadcasting  System , le 28 sep tem bre  1969. C o p y rig h t 1969. Q


