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L'appel m  *  fHHK y- À fflf
le plus noble de la vie

/Ê
PAR LE PRÉSIDENT DAVID 0 . MCKAY

Il est difficile sinon impossible de dire de quelque 
chose, avec une certitude absolue, «c ’est ce qu’il y 
a de meilleur», ou « c ’est ce qu'il y a de pire ». Si l’on 
s ’avise de dire pareille chose, une autre personne 
douée d’une plus grande intelligence et d'une plus 
profonde expérience peut dire avec beaucoup plus 
de précision que quelque chose d ’autre est ce qu'il 
y a de meilleur ou qu’une autre chose est ce qu’il y a 
de pire. Il est donc sage de ne pas parler dogmati
quement ni avec trop d ’assurance des choses sur 
lesquelles il peut y avoir des divergences d ’opinion 
et sur lesquelles l’avis de l’un sera aussi bon que 
celui d'un autre. Il est donc présomptueux d'affirmer 
ce qui est l’appel le plus noble de la vie; car dès 
qu'on l’aura nommé, quelqu'un pourra prouver d ’une 
manière concluante que nous avons utilisé le super
latif à mauvais escient.

Néanmoins, quel qu’en soit le nom, il est évident 
que l’œuvre la plus noble de l’homme doit être em
preinte de la plus grande de toutes les forces: 
l’Amour. En outre, cette puissance ne doit pas être 
utilisée à des fins égoïstes ni pour réaliser des buts 
personnels. Bien que le désir de conservation soit 
la première loi de la nature, un appel qui n’envisage 
que la conservation de l’ individu ne peut être appelé 
noble, terme qui exclut tout ce qui est sordide et 
implique la grandeur de l’esprit et la générosité de 
l’âme.

L’appel le plus noble de la vie doit donc être un 
appel dans lequel se manifeste l’amour, non pas de 
soi-même, mais des autres. Ce doit être l’appel qui 
imite le plus possible le véritable amour maternel, la 
plus puissante de toutes les forces de la société 
humaine. En effet, si la maternité n'était pas une 
création séparée et distincte, nous pourrions nous 
arrêter ici et faire reconnaître à tous les vrais hom
mes que la maternité est l ’appel le plus noble et le 
plus pur de la vie; et que ce qui rend la maternité 
sacrée, c ’est cette grande vertu chrétienne: Donner 
sa vie pour quelqu’un d ’autre. Un père peut tourner

le dos à son enfant, frères et sœurs peuvent devenir 
des ennemis invétérés, les maris peuvent quitter leurs 
femmes, les femmes leurs maris, mais l’amour d ’une 
mère surmonte tout.

Ainsi donc, l'élément qui rend divin la vraie 
maternité doit également empreindre l’appel que l’on 
pourra distinguer par l’expression le plus noble. 
L’appel le plus noble de la vie est donc celui dans 
lequel l'homme peut servir au mieux ses semblables. 
Ce n’est pas prêcher, ce n’est pas enseigner, ce 
n'est pas la médecine, ce n’est pas le génie civil, ni 
aucun autre métier courant chez les hommes. Cha
cun d’eux, quoique donnant des occasions de servir, 
peut-être exercé par des hommes motivés par les 
motifs les plus égoïstes et les plus sordides.

Le but le plus noble de la vie est de s ’efforcer de 
vivre de manière à améliorer et à rendre plus heu
reuse la vie des autres. Browning donne le ton dans 
Paracelse, quand il dit:

Il y a une réponse à la nostalgie passionnée de 
plénitude qui remplit le cœur, et je le savais, et la 
réponse, la voici : Vivez en toutes choses en dehors 
de vous-même par l ’amour, et vous aurez de la joie. 
Telle est la vie de Dieu, telle devrait être notre vie. 
En lui elle est accomplie et parfaite; mais dans toute 
la création, c ’est une leçon que l’on apprend lente
ment et difficilement.

Tel est le message divin qui fut donné au pro
phète Joseph en ces termes: « Souviens-toi que les 
âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu». 
(D&A 18:10) Telle est la philosophie que formula le 
Rédempteur dans cette déclaration apparemment 
paradoxale: « . . .  celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la trouvera. » (Matt. 16 : 25) Le sens devient clair 
à la lumière d ’un autre passage qui dit: « . . .  toutes 
les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c ’est à moi que vous les 
avez faites. » (Matt. 25 :40)

Aucune autre société d ’hommes au monde n’a de 
meilleure occasion de pratiquer l'appel le plus noble
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de la vie que celle qui est donnée aux Anciens de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. C ’est à l'établissement du salut et de la paix, 
avec toute l’énergie dont ils sont capables, que leur 
vie est consacrée; c ’est à rendre le monde meilleur 
et plus digne de l'homme qu’ils appliquent leurs 
talents et leurs moyens.

Le simple fait de fréquenter des hommes tendus 
vers un tel but est une joie; le simple fait de les aider 
dans leurs efforts est une inspiration. Pleins de dés
intéressement, ils essayent de servir leurs sem
blables avec amour. Jusque là, au moins, ils sont de 
vrais disciples du Maître; car «au cœur même de la 
foi chrétienne, du plus sublime de ses enseignements 
et pour celui qui en pénètre les sens le plus profond, 
ce qu’il y a de plus humain, c ’est ceci. Pour sauver 
l’humanité perdue, le Dieu invisible vint demeurer 
parmi nous sous la forme de l'homme et voulut bien 
se révéler par ce seul signe: l’Amour. »

Que Dieu bénisse les Anciens, aussi bien que les 
femmes, qui, sinon avec un amour parfait, du moins 
avec le désir d ’amener la joie et la paix aux autres, 
exécutent l’appel le plus noble de la vie !

Vous êtes de dignes serviteurs du Christ! Des 
maîtres, disciples du vrai maître, du grand Exemple! 
Continuez votre noble travail! Il n’en est pas de plus 
grand, pas de plus juste! C 'est à vous qu’est donnée 
la joie promise par le Sauveur lorsqu’il dit:

Et s ’il arrive que vous travailliez toute votre vie 
à crier repentance à ce peuple et que vous m’ameniez 
ne fût-ce qu’une seule âme, combien grande sera 
votre joie avec elle dans le royaume de mon Père!

Et maintenant, si votre joie doit être grande avec 
cette seule âme que vous m’aurez amenée dans le 
royaume de mon Père, combien grande sera votre 
joie si vous m’amenez beaucoup d ’âmes! (D&A 18: 
15, 16)

HOWARD HUNTER 

du Conseil des Douze

Où est la paix?

Dans les locaux d ’une de nos grandes univer
sités, il y a eu dernièrement des manifestations d ’étu
diants porteurs de grands panneaux sur lesquels on 
pouvait lire entre autres: « Nous exigeons la paix». 
Il est indéniable que nous vivons à une époque 
troublée et que la vie de la plupart des habitants du 
monde d’aujourd’hui est affectée par la guerre. Les 
deux parties de la controverse ont formulé leurs 
conditions de paix, et les politiciens parlent d ’une 
paix équitable et durable en dépit du fa itque pendant 
toute l'histoire il y a eu presque constamment des 
guerres et des remous politiques.

Ecrivant à Israël, l’apôtre Jacques posa cette 
question: « D ’où viennent les luttes, et d ’où viennent 
les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos pas
sions qui combattent dans vos membres?

« Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous 
êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas 
obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et 
vous ne possédez pas, parce que vous ne deman
dez pas.

« Vous demandez et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal, dans le but de satisfaire 
vos passions. » (Jacques 4: 1—3)

A l’époque où il écrivait cela, les Juifs étaient en 
révolte contre les Romains, pour défendre leur reli
gion, et se battaient pour obtenir la liberté à laquelle 
ils croyaient avoir droit. Ils avaient été divisés en 
plusieurs fractions et souffraient de querelles intes
tines. Au même moment ils étaient en guerre contre 
les païens d'Egypte, de Syrie et d ’autres lieux en 
tuant beaucoup et étant massacrés à leur tour.

Jacques pose cette question: La guerre ne vient 
—elle pas de passions? Les conflits et les guerres 
pillardes des Juifs étaient causés par la convoitise. 
La convoitise a été la force motrice des guerres qui 
ont affligé et désolé le monde. Une nation a con
voité le territo ire ou les biens d ’une autre et a essayé 
d'imposer sa volonté ou son mode de vie à une 
autre en ayant recours à la violence pour réaliser 
ses desseins. Les nations tuent, brûlent et détrui
sent jusqu’à ce que l'une d ’elles soit vaincue. L’his
toire ne cesse de répéter les mêmes récits de des
truction intentionnelle et arbitraire de la vie et des 
biens. Le jour d ’aujourd’hui ne diffère pas du passé. 
La populace crie et prie pour avoir la paix.

Le mot paix apparaît fréquemment dans les Ecri
tures et a de nombreuses significations. En grec 
classique le mot désigne l’arrêt, la suspension ou 
l’absence d’hostilités entre forces rivales. Cette dé
finition est l’antithèse de la guerre. Mais le Nouveau 
Testament lui a donné un sens beaucoup plus large. 
Ceci provient en partie de l’ influence du mot hébreu
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qui signifie paix, mot dont le sens est beaucoup plus 
vaste. On l’utilisait couramment comme forme de 
salut lorsqu’on se rencontrait ou qu’on se séparait: 
« La paix soit avec toi ».

Jésus dit: «Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en 
paix . . .» (Marc 5 :34)

Le soir du jour de la résurrection, il se rendit à 
l'endroit où les disciples étaient assemblés et leur 
dit: « La paix soit avec vous! »

« Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains 
et son côté. Les disciples furent dans la joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: «La 
paix soit avec vous . . . »  (Jean 20 : 19—21)

Paul utilise cette forme de salutations au début 
de ses lettres, de même que les autres auteurs des 
épîtres.

Le mot a également été utilisé dans le Nouveau 
Testament pour désigner la « paix domestique » entre

CONFERENCE DE PARIS I9 4 6

mari et femme (1 Cor. 7:15), les rapports harmonieux 
dans la famille (Matt. 10:34), et, dans de nombreux 
cas, les rapports d ’amitié avec les autres. Il a égale
ment été utilisé dans le sens de «paix d ’esprit » ou 
de sérénité et des bons rapports entre Dieu et 
l’homme.

Etant donné les définitions diverses qui existent, 
ceux qui cherchent la paix, cherchent peut-être des 
conditions sans rapport les unes avec les autres. La 
paix à laquelle aspire le monde est une période pen
dant laquelle les hostilités sont suspendues; mais 
les hommes ne se rendent pas compte que la paix 
est un état de vie qui n’est offert à l’homme qu'aux 
conditions fixées par Dieu et pas autrement.

Dans un psaume du Livre d'Esaïe on trouve ces 
paroles : « A celui qui est ferme dans ses sentiments 
tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en 
toi ». (Es. 26: 3). Cette paix parfaite dont parle Es aïe
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on ne l’obtient qu’en croyant en Dieu. C ’est une 
chose que le monde incroyant ne comprend pas.

La dernière fois que Jésus prit son repas avec les 
Douze, il leur lava les pieds, rompit le pain pour eux 
et leur distribua la coupe ; puis, lorsque Judas les 
eut quittés, le Maître leur parla pendant quelque 
temps. Entre autres choses, il parla de sa mort immi
nente et de l’héritage qu'il laissait à chacun d’eux. Il 
n’avait accumulé ni biens, ni propriétés ni richesses. 
L’évangile ne nous signale aucune autre possession 
que les vêtements qu’il portait ; le lendemain, après 
la crucifixion, ceux-ci seraient partagés entre les 
soldats qui tireraient son manteau au sort. Il donna 
à ses disciples son héritage en ces termes simples 
mais néanmoins profonds : « Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas 
comme le monde la donne. Oue votre cœur ne se 
trouble point, et ne s ’alarme point ». (Jean 14: 27)

Il utilisa la formule juive de salutation et de béné
diction : « Je vous donne ma paix». Ils ne devaient 
pas prendre cette salutation et cet héritage dans le 
sens ordinaire du terme, car, dit-il : « ...Je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne ». Pas de sou
haits creux, pas de formules de politesse, comme les 
hommes en utilisent par habitude ; il la leur donnait 
comme auteur et Prince de la paix. Il la leur conférait 
et disait : « Que votre cœur ne se trouble point, qu’il 
ne s ’alarme point ». Dans quelques heures ils con
naîtraient les difficultés, mais avec sa paix ils vain
craient la peur et resteraient fermes.

Voici les dernières paroles qu’il leur adressa, 
avant la prière de clôture, en cette soirée mémora
ble : « ...Vous aurez des tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j ’ai vaincu le monde ». (Jean 
16:33)

Il n’y a pas de promesse de paix à ceux qui rejet
tent Dieu, à ceux qui ne veulent pas garder ses 
commandements ou à ceux qui enfreignent ses lois.

Le prophète Es aïe parla de la décadence et de la 
corruption des dirigeants, puis il continua ses ex
hortations en disant : « Mais les méchants sont 
comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont 
les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n’y a point 
de paix pour les méchants, dit mon Dieu ». (Es. 
5 7 :2 0 -2 1 )

Les impies et les méchants n’ont pas de paix, et 
leurs actes ôtent la paix aux autres. Les remous du 
monde ont généralement été causés par quelques 
individus ou une minorité, faisant souffrir des millions 
d ’innocents. Aujourd'hui, comme dans les époques 
passées, les victimes innocentes des oppresseurs 
espèrent la paix. Elle ne sera pas apportée par les 
manifestations et les placards ni même par la cessa

tion des hostilités. Elle ne peut être donnéequede la 
manière dont le Seigneur donna sa paix aux Douze : 
« Pas comme le monde donne ».

Un grand écrivain a écrit : « La paix ne demeure 
pas dans les choses extérieures, mais dans l’âme ; 
nous pouvons la conserver au milieu des souffrances 
les plus actroces, du moment que notre volonté reste 
ferme et soumise. La paix d ’ici-bas consiste à accep
ter les souffrances, non à en être exempté ». (Féne- 
lon)

Emerson a écrit : « Rien ne peut vous apporter la 
paix sinon vous-même ; rien ne peut vous apporter 
la paix sinon le triomphe des principes ». (Essai : 
« Self-Reliance »). Ces principes se trouvent dans 
l’évangile de Jésus-Christ. L’indifférence vis-à-vis du 
Seigneur ou la négligence à garder les commande
ments de Dieu provoquent l’ insécurité, les remous 
internes et les conflits. Ceux-ci sont à l’opposé de la 
paix. On ne peut l’obtenir qu’au prix d ’une reddition 
sans conditions — d’une reddition à celui qui est le 
Prince de la paix, qui a le pouvoir de conférer la paix.

On peut vivre dans un entourage splendide et 
paisible tout en étant, pour cause de dissensions et 
de discordes intestines, en état de tourment inces
sant. D'autre part, on peut se trouver au milieu d ’une 
destruction totale et de l’effusion de sang de la 
guerre tout en ayant la sérénité d ’une paix invisible. 
Si nous contemplons l’homme et les voies du monde, 
nous trouverons le tourment et la confusion. Qu’il 
nous suffise de nous tourner vers Dieu, nous trouve
rons la paix pour l’âme agitée. C ’est ce qu'exprima 
clairement le Sauveur : « Vous aurez des tribulations 
dans le monde » (Jean 16: 33) ; et dans son héritage 
aux Douze, et à toute l’humanité, il dit : « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne... » (Jean 14: 27)

Nous pouvons trouver dès maintenant cette paix 
dans un monde de conflits pourvu que nous accep
tions ce grand don qu’il nous fait et cette invitation 
supplémentaire : « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.

« Prenez mon joug sur vous et recevez mes ins
tructions, car je suis doux et humble de cœur ; et 
vous trouverez du repos pour vos âmes ». (Matt. 
Il : 28-29)

Cette paix nous protège des remous du monde. 
La connaissance que Dieu vit, que nous sommes ses 
enfants et qu’il nous aime apaise le cœur troublé. La 
réponse à la question réside dans la foi en Dieu et 
en son fils Jésus-Christ. Ceci nous apporte la paix 
maintenant et dans l’éternité qui va venir.

Je témoigne que Jésus est le Christ, le Sauveur 
du Monde, et que notre Eglise est aussi la sienne, en 
son saint nom. Amen.
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DILWORTH YOUNG

L'obéissance, 
première 
loi des cieux

Il y a plusieurs années, le Président Charles Pen- 
rose de la Première Présidence assistait à une ré
union de Sainte-Cène dans la paroisse de Richards 
à Sait Lake City. Juste avant le début de la réunion, 
le Président Penrose, accompagné de l’évêque, se 
rendit vers l’estrade en longeant le couloir. A mi- 
chemin, il s ’arrêta, s ’adressa à l’évêque et lui de
manda : « Qui a apposé cette affiche là-bas ? » 
« Cette affiche » était un panneau qu’on avait fixé 
devant le pupitre et qui disait :

« L’ordre est la première loi des cieux ».
L’évêque l’ignorait, mais pensa que le panneau 

avait été installé par une des auxiliaires. On n’en dit 
pas plus. Ils firent le reste du chemin et la réunion 
commença.

Je ne sais pas quel sujet le Président Penrose 
avait l’ intention de tra iter lorsqu’il arriva à lachapelle, 
mais lorsqu’il se leva, il dit que l’ordre n’était pas la 
première loi des cieux, mais que c ’était l’obéissance. 
Il passa les quarante-cinq minutes suivantes à réunir 
des exemples et des Ecritures pour prouver sa thèse. 
Le point principal qui me frappa, moi qui était gar
çonnet à l’époque, c ’est que l’on peut créer l’ordre 
par l’obéissance mais que sans obéissance il n’y 
aura pas d’ordre mais le chaos.

Nous connaissons tous la révélation donnée à 
Abraham concernant le but du Seigneur Dieu :

« Il y en avait un parmi eux qui était semblable à 
Dieu, et il dit à ceux qui étaient avec lui : Nous des
cendrons, car il y a de l’espace là-bas, nous pren
drons de ces matériaux, et nous ferons une terre sur 
laquelle ceux-ci pourront habiter ;

« Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir 
s ’ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera ». (Abr. 3 : 24—25)

Nous avons appris que pour obéir au Seigneur 
nous devons obéir à ses serviteurs. On doit obéir à 
tous les officiers présidents, selon la justice, dans le 
domaine de leur juridiction. Il est donc clair que nous 
obéissons au Président de l’Eglise, au président du 
pieu, à l’évêque de la paroisse et au président du 
quorum, chacun dans son domaine. Et finalement, et

c ’est là une exigence des cieux que beaucoup oubli
ent, il y a la nécessité d’obéir à nos parents.

Trop d ’enfants ne se rendent pas compte que 
l’obéissance à nos parents est un principe de l’évan
gile.

Les jeunes se sentent la responsabilité d ’obéir 
à la loi de la dîme et à la loi du jeûne. Ils savent qu’ils 
doivent assister à l’école du dimanche, à la SAM ou 
à la Primaire. Ils se sentent coupables s ’ils n’assis
tent pas à la réunion de Sainte-Cène, et ils en savent 
généralement assez pour comprendre qu’enfreindre 
la loi de la chasteté c ’est enfreindre la loi de Dieu. 
Mais un trop grand nombre de nos enfants ne con
sidèrent pas que désobéir à ses parents c ’est en
freindre la loi au même titre que violer la loi de la 
dîme. La responsabilité de cette lacune ne retombe 
pas nécessairement sur les enfants.

Les enfants savent ce qu’on leur enseigne, et si 
on ne leur enseigne pas à comprendre et à obéir à 
cette première loi des cieux, on ne peut attendre 
d’eux qu’ils y obéissent.

Il y a une Ecriture très claire à ce sujet :
« ...S’il y a des parents qui ont des enfants en 

Sion, ou dans l’un de ses pieux organisés, qui ne 
leur enseignent pas à comprendre la doctrine de la 
repentance, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, 
du baptême et du don du Saint-Esprit, par l’imposi
tion des mains, à l’âge de huit ans, que le péché soit 
sur la tête des parents ». (D. & A. 68—25)

Cette révélation ne précise pas tout ce que l’on 
doit enseigner aux enfants, mais il est certainement 
clair que les parents doivent enseigner si l’on veut 
que les enfants obéissent à l’enseignement.

« Les soirées familiales et la fréquentation quoti
dienne des enfants constituent la salle de classe où 
se donnera l’enseignement. Quand ils sont petits, on 
doit apprendre aux enfants à obéir à leurs parents 
et à leurs instructeurs. Lorsqu’ils entrent dans l’ado
lescence, il doit être entendu que l’augmentation de 
la liberté (grandir est un processus d ’acquisition 
progressive de la liberté) s ’accompagne de respon
sabilités nouvelles d ’obéissance aux lois sur les
quelles cette liberté est basée. La loi dit clairement 
que les enfants doivent obéir en justice à leurs 
parents jusqu’à ce qu’ils parviennent à leur maturité 
légale. Ce n’est pas quelque chose que les parents 
doivent imposer ; c ’est plutôt une obligation à la
quelle les enfants doivent se soumettre volontaire
ment. On doit enseigner aux enfants qu’ils obéissent 
à leurs parents dans le même esprit qu’ils payent la 
dîme, assistent à la réunion de Sainte-Cène ou 
jeûnent une fois par mois.

C ’est une loi de Dieu.
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Nos premiers parents ont donné l’exemple. 
Après avoir quitté le jardin avec Eve, Adam entendit 
la voix du Seigneur venant de l’Eden, lui commander 
d’o ffrir un sacrifice. La voix ne donna pas d'explica
tions, elle ne fit qu’énoncer l'ordre. Adam et Eve 
obéirent.

Une longue période s’écoula pendant laquelle ils 
obéirent explicitement, avant qu’un ange ne vînt 
demander à Adam pourquoi il faisait des sacrifices. 
Sa réplique fut brève mais sincère :

« Je ne le sais, si ce n’est que le Seigneur me l’a 
commandé ». (Moïse 5 : 6)

Dans cette réponse se trouve l’exemple que tous 
les enfants doivent suivre. Si les parents disent aux 
enfants d ’être rentrés pour minuit, ou leur inter
disent d 'avoir la voiture, ou que tels vêtements 
serrants ne peuvent être portés, ou que les robes 
sont trop courtes, ou qu’on ne peut augmenter 
l’argent de poche ce mois-ci, ou que l’on doit tondre 
la pelouse le samedi, la réponse des enfants doit 
être : « Nous obéirons ». Le Seigneur ne donna pas 
de raison à Adam. Les enfants ne doivent pas atten
dre de leurs parents qu’ils leur donnent des raisons, 
bien que la plupart des parents s ’empressent de les 
fournir à leurs enfants. J’admire le soin méticuleux 
avec lequel le Seigneur dirige ses affaires conformé
ment aux lois qu’il établit lui-même :

Souvenez-vous de la nuit du 21 septembre 1823 
au cours de laquelle Joseph Smith reçut trois fois la 
visite de Moroni et du lendemain où Joseph, se 
sentant malade, fut renvoyé se reposer chez lui. Il 
essaya de passer la clôture et s ’évanouit. Quand il 
reprit conscience, Moroni se trouvait une fois de plus

devant lui et lui dit d 'a ller trouver son père et de lui 
dire tout ce qui était arrivé. Pourquoi ? Pour de nom
breuses raisons, dont l'une était qu'il avait dit à 
Joseph de se rendre à la colline de Cumorah. Joseph 
ne pouvait, en justice, quitter cette ferme sans la 
permission de son père. Telle était la loi. D ’une 
manière générale elle était appliquée. Par consé
quent, pour quitter la ferme et monter sur la colline, 
Joseph devait obtenir l’approbation de son père. 
Lorsqu’il eut fini de raconter ce qui était arrivé, son 
père lui dit que c'était de Dieu et qu'il devait obéir. 
Je ne me souviens pas que Joseph ait demandé une 
seule fois à son père la permission d'accom plir un 
acte quelconque lorsqu'il fût arrivé à l’âge de 21 ans. 
Jusqu’à cette époque il obéit parfaitement.

Il en va de même de vous et de moi et de nos 
enfants. Nous, qui sommes pères, nous devons nous 
occuper d ’élever les enfants, leur enseignant la loi 
de l’obéissance aux parents.

Que les enfants apprennent que cette loi de Dieu 
est un commandement auquel on doit obéir. En
seignons-leur également que nous sommes dans le 
grand rétablissement de l’évangile que les prophètes 
d ’autrefois ont promis. Enseignons-leur que l’obéis
sance à leurs parents et à ceux qui les gouvernent, 
depuis le dirigeant de quorum jusqu’au Président de 
l'Eglise, est la base de leur succès futur dans ce 
monde et de leur exaltation dans le monde à venir.

Nous sommes dans les derniers jours. Nous 
sommes dans les derniers temps. Grâce au Président 
McKay, prophète, voyant et révélateur, nous pouvons 
entendre la parole inspirée du Seigneur Dieu, du 
moment que nous écoutons et obéissons. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

imm
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BOYD PACKER

assistant au Conseil des Douze

« Des fils 
sont un héritage 
de l'Eternel »

Mes chers frères et sœurs,
Il y a quelques jours, les Autorités Générales se 

sont réunies dans la chambre haute du temple pour 
se préparer à la conférence générale.

Le Président McKay nous a exhortés à nous sen
tir libres, parfaitement libres, sans limitation. C ’est 
en vertu de cette invitation que j ’aborde respectu
eusement un sujet que je n’avais pas eu précédem
ment l’ intention de traiter.

Il y a quelques années, deux de nos petits gar
çons luttaient sur le tapis devant l’âtre. Ils étaient 
arrivés à ce point — vous le connaissez — où le rire 
se transforme en larmes et où le jeu devient de la 
bataille. J’introduisis doucement un pied entre eux 
et soulevai l’aîné (qui venait d ’avoir quatre ans) pour 
l’asseoir sur le tapis, disant : « Eh là, petit singe, 
calme-toi un peu ». Il croisa les bras et me regarda 
avec un sérieux surprenant. Ses sentiments de petit 
garçon avaient été froissés, il protesta : « Suis pas 
un singe, papa, suis une personne ».

Je pensai à la profondeur de mon amour pour lui, 
à mon intense désir de faire de lui « une personne » 
— une personne d ’une valeur éternelle. Car « des fils 
sont un héritage de l’Eternel... » (Psaumes 127—3)

Cette leçon m’est restée. Parmi les nombreuses 
choses que nous avons apprises de nos enfants, 
celle-ci a probablement été la plus profitable.

Une grande partie des choses que je connais — 
des choses qu’il est important de connaître — je les 
ai apprises de mes enfants.

La paternité est une des plus grandes expérien
ces éducatives. Nos enfants et les enfants et les 
jeunes de l’Eglise sont de grands instructeurs. Lais- 
sez-moi vous raconter deux leçons.

Du temps des colonies de pionniers, il n’était pas 
rare de trouver un « ward marshal » dont la tâche 
était de veiller, sous la direction de l’évêque, à ce 
que les adolescents se conduisent bien.

Un dimanche soir, après la réunion de Sainte- 
Cène, le « ward marshal » de la petite colonie de 
Corinne tomba sur un cabriolet contenant des ado
lescents. Comme il avait la responsabilité de sur

veiller les jeunes, il s ’approcha à la dérobée du 
cabriolet pour voir ce qui se passait. Il réussit à par
venir à un arbre assez suffisant tout près du cabriolet 
juste comme la lune apparaissait. Il dut se tenir plus 
ou moins raide pour ne pas être vu, mais il pouvait 
facilement entendre tout ce qui se passait dans le 
cabriolet.

Plus tard, lorsqu’il fit rapport à l’évêque, il ra
conta ce qui s ’était passé. On avait raconté quelques 
plaisanteries, beaucoup ri, et il y avait eu les bavar
dages ordinaires des adolescents. Il dit qu’ils chan
tèrent plusieurs cantiques. L’évêque l’ interrompit en 
demandant : « Y avait-il quelque chose de louche 
dans cette situation ? » Il répondit : « Oui, moi der
rière ce fichu arbre ».

Nos jeunes enseignent constamment leurs aînés, 
et les leçons qu’ils nous donnent sont sérieuses et 
sacrées.

Le Président Joseph Bentley gouvernait la mis
sion mexicaine. Je me souviens l’avoir entendu ra
conter un incident qui se produisit, je crois, quelque 
part au Mexique. Un garçonnet de onze ans avait 
été gravement blessé dans un accident d ’auto. Lors
qu’on eut réussi à l ’amener au médecin, il était en 
train de mourir exsangue. Cherchant un donneur 
pour une transfusion d ’urgence, le médecin décida 
d ’utiliser la sœur du garçonnet, qui avait sept ans. 
Il expliqua à la petite fille  que son frère était mou
rant et lui demanda si elle serait disposée à donner 
son sang pour lui sauver la vie. La petite fille pâlit de 
terreur, mais au bout d ’un instant elle consentit.

On effectua la transfusion, et le médecin vint 
trouver la petite fille. « Les couleurs reviennent dans 
son visage, dit-il. Il a l’air qu’il va se remettre ». Elle 
fut heureuse que son frère allait guérir, et dit : 
«M ais docteur, quand vais-je mourir ? » Elle avait 
pensé, pendant tout ce temps, que ce qu’elle don
nait, ce n’était pas simplement son sang, mais litté
ralement sa vie pour sauver un frère aîné. Nos jeunes 
nous apprennent de grandes leçons.

La paternité étant une si merveilleuse expérience, 
comme il est important que nous la respections !

Je reçois souvent des lettres et il n’est pas rare 
que des jeunes couples viennent, surtout de jeunes 
universitaires, qui s ’efforcent d ’obtenir leurs diplô
mes, et ils demandent des conseils sur la venue 
d ’enfants dans leur vie.

Jamais aucune génération n’a été à ce point en
tourée de gens qui parlent irrespectueusement de 
la vie. Jamais on n’a persuadé à tel point les hommes 
d’éviter les responsabilités de la paternité. Jamais il 
n’a été aussi commode d ’obstruer ce fragile sentier
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de la vie par lequel les nouveaux esprits entrent dans 
la mortalité.

Il y a plusieurs années, alors que je représentais 
l'Eglise à l’université de Montana, je fis partie, avec 
des représentants de plusieurs églises, d ’un débat. 
Le modérateur demanda à chacun de nous de ré
pondre à la question : « Croyez-vous que l’on doit 
envisager d'avoir des enfants ? » Ma réponse fut un 
« oui ! » retentissant, accompagné de cette explica
tion : nous voulons avoir des enfants.

Souvent quand de jeunes couples viennent me 
trouver, ils me posent cette question : « Combien 
d’enfants devons-nous envisager d ’avoir ? » C ’est 
une question à laquelle je ne puis répondre, car il ne 
m'appartient pas de le savoir. Chez certains il n’y a 
pas de restrictions de santé et peut-être qu’un cer
tain nombre d'enfants naîtront. Certains bons parents 
qui voudraient avoir beaucoup d’enfants n’en ont 
qu’un ou deux. Et, de temps en temps, des couples 
qui sont de merveilleux parents ne peuvent pas avoir 
d ’enfants et connaissent cette merveilleuse expé
rience qu’est l’éducation des enfants des autres. 
Vouloir devenir parents, cela implique beaucoup plus 
que le simple fa it d ’engendrer des enfants. Il n'est 
rien, dans notre vie, qui mérite plus d ’attention que 
nos responsabilités parentales.

Je me fais du souci parce que nos jeunes couples 
sont souvent embarrassés, en particulier lorsque la 
limitation arbitraire des naissances est considérée 
comme un bienfait social.

Nous nous trouvons, à notre époque, devant la 
mise sans discrimination de produits sur le marché. 
Alors que les progrès médicaux peuvent entretenir 
la vie et l'étendre pour les infirmes, on fait la publi
cité — même chez nos jeunes qui sont célibataires —

de produits susceptibles d ’empêcher la vie et de 
l’éteindre.

On dit constamment aux jeunes couples que de
venir père et mère cela signifie abandonner des 
diplômes supérieurs et lim iter ses horizons profes
sionnels ; un faux argument, comme ils auront l’oc
casion de s ’en rendre compte un jour.

Aurez-vous beaucoup d ’enfants ou quelques-uns 
seulement ? Ne connaîtrez-vous la paternité que par 
l’éducation d ’enfants sans foyers ? C ’est une chose 
qui vous sera révélée dans le courant de votre vie. 
Mais je vous exhorte, je vous avertis d ’aborder la 
paternité avec respect. Lorsque vous faites l’alliance 
du mariage et êtes libres d 'agir pour créer la vie, 
lorsque vous êtes sur le seuil de la paternité, sachez 
que le sol sur lequel vous vous tenez est saint. Re
connaissez aussi que c ’est dans ce domaine où les 
possibilités sont les plus vastes que se trouvent les 
pièges de la tentation continuelle. Nous sommes 
heureux d'avoir nos enfants, heureux de les avoir 
tous. Ils nous en ont tellement appris, même des 
choses que nous ne savions pas voulo ir connaître. 
Nous avions besoin de chacun d'eux dans notre 
famille et, je le répète, une grande partie de ce que 
je sais, de ce qu’il est important de savoir, je l’ai 
appris de mes enfants.

Jeunes couples, pour ces décisions monumen
tales de la vie, adressez-vous respectueusement à 
votre Père céleste. Trouvez l’ inspiration dans les 
enseignements de l’évangile de Jésus-Christ. Rap
prochez-vous de lui. Peut-être que comme lui, vous 
en arriverez à « laisser venir (à vous) les petits en
fants et ne pas les (empêcher); car le royaume de 
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». (Marc 
10 : 14) Au nom de Jésus-Christ. Amen.
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L’importance et 
la puissance 

d’un engagement total
JAMES PARAMORE,

PRÉSIDENT DE LA MISSION FRANCO-BELGE

Un jour de 1901, dans le courrier des lecteurs 
d’un quotidien de New York, on posait la question 
suivante: « Quelle serait la nouvelle la plus impor
tante que le monde pourrait recevoir? »

Cette question embarrassa fort le journaliste 
chargé de cette rubrique, et il y réfléchit longtemps. 
Il consulta de nombreux amis, et obtint la réponse 
au bout de plusieurs semaines. Cette question que 
je livre à vos méditations, quelle réponse lui auriez- 
vous donnée? Voici la sienne: « La nouvelle la plus 
importante que le monde puisse recevoir, ce serait 
que Jésus-Christ v it aujourd’hui (1901). » Ce qu’il est 
intéressant de constater, c ’est que le monde a be
soin de cette même connaissance aujourd’hui, tant 
il est vrai que l’homme de 1967 n'est pas plus près 
de connaître le Christ que ses prédécesseurs.

Une des expériences les plus inoubliables et les 
plus sublimes que l’on puisse avoir ici-bas, c ’est de 
voir quelqu’un qui est engagé sans réserve, possé
dant le témoignage, la certitude que le Sauveur vit 
et que ses principes sont corrects. Une personne 
armée d’une telle conviction a une valeur sans prix, 
et sa vie ne peut que rayonner de toutes parts une 
influence extraordinaire.

Tous ceux qui l’entourent tombent immédiate
ment sous son influence et la certitude immuable qui 
l’anime ne peut que les améliorer. En sa présence, 
on a le sentiment de sentir une force et une puis
sance indestructibles. Laissez-moi vous donner un 
exemple qui vous montrera à quel point sont pré
cieuses les personnes qui sont tout à fait engagées, 
sachant que Jésus-Christ est littéralement vivant 
aujourd'hui.

Une jeune sœur qui suivait un cours dans un 
séminaire de l’Eglise en Californie, s ’en alla un jour 
trouver son professeur et dit: « Frère Tingey, dites- 
moi que l’évangile est vrai. J’ai parlé avec beaucoup 
de personnes, observé leur vie, été à des réunions; 
toutefois je n’ai pas trouvé de conviction ferme dans 
leur vie. Dites-moi, assurez-moi que l’évangile est 
vrai.» Tant il est important pour les autres que l’on 
soit engagé à fond dans les doctrines de l'évangile 
et les programmes de l'Eglise.

Récemment un jeune homme qui n'était pas mem
bre de l’Eglise a été attiré vers une jeune fille; et 
vous savez pourquoi? Parce qu’elle était pour lui 
«un modèle pour les fidèles ». Elle portrait les jupes 
longues, n’employait pas de maquillage coûteux ni 
de propos inconvenants pour une jeune mormone. 
Elle était amicale et ne manquait jamais de parler de 
ses croyances et de ses activités dans l'Eglise. 
Quand il lui demanda de sortir avec lui, elle lui dit 
nettement quels étaient ses idéaux et précisa qu'elle 
comptait se marier un jour au temple, et que les 
gens avec qui elle sortait devaient être capables de 
l’y conduire. Elle invita le jeune homme à la réunion 
de foyer qui se tenait chez elle, et prit des disposi
tions pour que les missionnaires aillent le voir. Ce 
jeune homme commença à aimer l’évangile autant 
qu’elle et demanda le baptême. Mais quand il alla 
trouver son père, celui-ci résista et refusa tout 
d'abord de permettre à son fils de se faire membre 
de l'Eglise, même s'il aimait cette jeune mormone. 
Après une entrevue avec le président de la mission 
de pieu, il accepta de permetre à son fils de se faire 
baptiser, ce qui devait se faire le dimanche suivant 
dans une piscine privée. Quand le père vint au ser
vice de baptême, ce dimanche matin-là, il v it dix-sept 
distingués jeunes prêtres, vêtus correctement, pei
gnés correctement, «de vrais modèles pour les 
fidèles », et ce qu’il v it et entendit le frappa tellement 
qu'il demanda aux missionnaires devenir l’enseigner, 
lui aussi. Encore une fois, l’exemple vivant, l’engage
ment dans les principes et les programmes de 
l’Eglise — ont aidé ce père et son fils à connaître 
l’effet de l’évangile dans la vie des hommes.

Les Ecritures disent: «Quand il n’y a pas de 
vision, le peuple est sans frein. » Là où nous trouvons 
des personnes qui voient dans l'évangile le pouvoir 
et les principes qui peuvent changer leur attitude, 
changer leur genre de vie, nous trouvons des témoins 
du Christ, des personnes qui se sont engagées à 
mener son genre de vie et témoignent au monde des 
fruits que produit le mormonisme. Telle est cette 
extraordinaire force bénéfique: premièrement, révé
ler au monde les vérités éternelles de l’évangile et 
des programmes de l’Eglise et deuxièmement, l’ai
der à progresser et à se guider en même temps. 
Comme l’a dit Jacques: « Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 
œuvres. »

Je crois qui si nous pouvions vraiment com
prendre la puissance de l’engagement absolu dans 
notre vie, nous serions étonnés. Pourquoi, demande
rez-vous, l’engagement est-il un instrument si puis
sant pour l ’évangile? Je livre les idées suivantes à 
votre considération:
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a. L’engagement total est un grand pouvoir. Voici 
une illustration: Je connais un instructeur de l’Ecole 
du Dimanche qui faisait tout ce qu’il pouvait pour 
lire l'évangile. Prier, jeûner, chercher, étudier ses 
leçons, connaître à fond chacun de ses étudiants et 
vivre tous les commandements. Personne n’aurait 
hésité à dire que c ’était un remarquable Saint des 
Derniers Jours. Il fallait vo ir le pouvoir qu'il avait 
dans sa classe, à l’Ecole du Dimanche et dans la 
paroisse!

Chaque dimanche était rempli d'expériences spi
rituelles enrichissantes. Il apportait, dans son travail, 
une force qui changeait tous ceux qui l’entouraient 
et spécialement ses étudiants. Grâce à lui, ils 
savaient que l'évangile était vrai, il était un tém oi
gnage éternel, un puissant agent de progression.

b. Le travail est plus facile quand on est com
plètement engagé dans l’évangile. Lorsque j ’étais 
évêque, il y avait un frère qui était actif dans le pro
gramme de l’Eglise, mais qui ne s ’était pas engagé 
dans la loi de la dîme. Lorsqu'il recevait sa quin
zaine, il pensait qu’il devait payer le Seigneur de 
toutes ses bénédictions, et il en avait beaucoup, 
mais il se convainquait que ce n’était pas vraiment 
nécessaire, il en avait plus besoin que le Seigneur 
et en une heure de gymnastique mentale, il se per
suadait de ne pas le faire. Et ensuite, pendant quinze 
jours, il devait vivre avec une décision, sachant tou
jours ce qu’il devait faire mais ne le faisant pas. Il 
n’avait pas vraiment besoin de l'argent du Seigneur. 
Et combien cela lui aurait été plus facile, mentalement 
parlant, s ’il avait pu accepter le principe et le vivre. 
Il aurait pu alors connaître, dans toute sa vie, la joie 
du Christ. Voyez-vous que c ’est plus facile de suivre 
les commandements à la lettre de la loi?

c. Lorsque vous êtes totalement engagés, vous 
avez la force de plusieurs personnes. Vous vous 
rappelez tous le grand exemple des Lamanites qui 
furent convertis dans le livre de Mormon. Ils étaient 
à ce point engagés dans l'évangile qu’ils enterrèrent 
leurs épées et que même lorsque d'autres armées 
lamanites vinrent, ils refusèrent de prendre les 
armes et se laissèrent massacrer par les armées 
ennemies. Cependant, comme nous le dit cette 
histoire:

« Ils en tuèrent cinq mille, sans rencontrer la 
moindre résistance. Et nous savons qu’ils sont bé
nis, car ils sont allés habiter avec leur Dieu. Quand 
les Lamanites virent que leurs frères ne prenaient 
point la fuite devant l’épée, qu’ils ne se tournaient ni 
à droite, ni à gauche, mais qu’ils se couchaient pour 
périr, et louaient Dieu au moment même où ils péris

saient sous l’épée — il y eut en ce jour-là plus de 
monde qui s ’unit au peuple de Dieu qu’il n’y en eut 
de tués. Et ceux qui furent tués étaient des hommes 
justes, c ’est pourquoi nous ne devons point douter 
qu'ils ne soient sauvés. Pas un seul méchant ne fut 
tué, mais il y en eut plus de mille qui furent amenés 
à la connaissance de la vérité. Nous voyons par là 
que le Seigneur travaille de nombreuses manières 
au salut de son peuple. » (Aima 24 : 22—24, 26—27)

Ils étaient à ce point engagés que leur témoi
gnage était aussi fort que la force de plusieurs — au 
point même de leur donner le pouvoir de convain
cre leurs ennemis.

d. Que dire de l’exemple? L’engagement total 
n'est-il pas le meilleur exemple possible? Le Pré
sident Moyle assistait à une conférence de district. 
Il demanda à un certain nombre de nouveaux mem
bres qui étaient présents de rendre leur témoignage. 
L’un après l’autre, ils parlaient d ’un certain homme 
qui les avait aidés à connaître l'évangile. Voulant 
connaître cet homme, le Président Moyle le fit ap
peler après la réunion. Grande fut sa surprise de vo ir 
que ce n’était qu’un simple instructeur de foyer, mais 
qu’il avait amené trente-huit personnes à l’Eglise, 
premièrement en vivant à tel point l’évangile que 
tout le monde lui demandait toujours ce qui le ren
dait si différent, ce qui lui donnait l’occasion de dire: 
«Je suis content que vous me l’ayez demandé: vou
lez-vous en savoir davantage? ». Cet humble instruc
teur fit ce que tout le monde peut faire et ne fa it pas. 
Il était engagé à fond dans l’évangile, comme mem
bre, voisin et instructeur au foyer.

Nous sommes véritablement les fruits du mormo
nisme dans notre région, nous sommes «la lumière 
sur la colline » et «le sel qui donne la saveur». Pou
vons-nous être des représentants du Seigneur par 
notre vie, par l ’intensité de notre engagement dans 
les programmes et les doctrines de l’Eglise? Accep
terons-nous les tâches qui sont les nôtres aujourd’ 
hui?: vivre dans un engagement à ce point total que 
le monde entier trouvera chez nous, en 1967, ce que 
le journaliste de tout à l’heure voulait trouver chez 
lui en 1901. C ’est que Jésus-Christ v it aujourd’hui 
et dirige son Eglise, qui est l’Eglise de Jésus-Christ 
rétablie en ces derniers jours.

C ’est alors que nous trouverons la force, la puis
sance, le témoignage et le désir de vivre pour être 
des « modèles pour les fidèles » et avec la certitude 
et la preuve que le don du Saint-Esprit nous aide. 
C ’est le rôle et la joie d'un vrai Saint des Derniers 
Jours: être engagé à fond pour que le monde entier 
voie la véracité et la valeur des enseignements que 
Dieu nous a donnés.
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M am an  
est tou jours là

PAR LORIN WHEELWRIGHT

Quel est le précieux lien qui unit l’enfant à sa 
mère ? Son sens est contenu dans ce mot merveil
leux : « l’Amour ». L’enfant que l’on prive de l’amour 
d'une mère est vraiment pauvre, car tout au fond de 
lui-même il y a une soif de parenté. Son cœur a faim 
de ce cordon de tablier qui est symboliquement une 
ligne de vie à laquelle il peut s ’accrocher en grandis
sant dans le monde. Tout aussi tragique est le destin 
de l’enfant qui se laisse prendre au piège de ce cor
don de tablier et ne peut jamais s ’en libérer. Ce lien 
extrêmement délicat et capital entre la mère et l’en
fant doit être tissé avec adresse de manière à être 
suffisamment fort pour résister en temps de difficulté 
et cependant suffisamment souple pour se détacher 
lorsque la maturité l’exige.

Nous pouvons alourdir notre respect de la fête 
des mères par un sentiment oublieux de l'intelligence 
du père ou de la mère pleins de sagesse qui peuvent

Maman, ta voix a un chant pour moi, 
Calmant ma peur de la tempête. 
Maman, tes bras sont autour de moi, 
Contre toi m’enfouissant la tête. 
Maman, tes yeux remplis de larmes 
Ressemblent aux étoiles de la nuit. 
Maman, pour moi tu prends les armes, 
Effrayant le tonnerre, qui fuit.
Maman, ta voix me parle à présent,
Elle dit qu’il est l’heure de prier.
Maman, j'im ite tes doux accents,
C ’est toi qui m’appris à adorer.
Maman, quand loin me mènent mes pas, 
Mon âme du moins n'erre jamais. 
Maman, ton amour me garde à toi,
Me tient tout près de notre foyer.

dire : « le  sevrage est essentiel à la nourriture ». 
Nous devons nous souvenir de la sagesse « qui 
étonne la raison ». C ’est le souvenir d'une mère dont 
l’influence est toujours présente, et cependant dont 
l’être est quelque part appelé « là-bas ». Elle est tou
jours « là-bas » pour enseigner, guider et consoler. 
Elle est toujours « là-bas » pour discipliner quand 
c'est nécessaire, pour conseiller et pour inciter à de 
plus grandes réalisations. Elle est toujours « là-bas » 
pour nous rappeler chez nous le soir et nous abriter 
lorsque les autres sont hostiles, pour nous croire 
lorsque les autres sont sceptiques et pour nous faire 
confiance lorsque les autres doutent. Ce souvenir de 
maman commence sous forme d ’une image dans les 
yeux d ’un enfant et grandit lorsqu’elle touche ses 
tendres instants de faim, d ’espoir et de bonheur.

Chérissons les liens qui nous unissent à nos 
mères ; et souvenons-nous que longtemps après 
que le cordon de tablier se sera détaché, il restera 
un lien plus fort qui unit à jamais — tissé avec les fils 
tendres de l’amour et fortifiés par les vœux sacrés 
de la filiation éternelle. Honorer sa mère, c ’est garder 
ces liens si purs que lorsque nous arriverons dans 
une sphère céleste nous puissions de nouveau être 
unis en famille. Alors nous pourrons rentrer auprès 
d ’une mère qui aura toujours été « là-bas », pour 
nous aimer, prier pour nous et attendre que nous 
soyons bien rentrés.
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Le problème : L’évêque fut mis au 
courant mardi dans la soirée lorsque 
le téléphone sonna et qu’ il entendit la 
voix grave d’un des membres du grand 
conseil. Après avoir amicalement 
échangé quelques paroles, la voix à 
l’autre bout se mit à rire, légèrement 
embarrassée, puis vint au fait:

« Président, nous venons de tenir 
notre réunion hebdomadaire du Grand 
Conseil, et on m’a demandé de vous 
donner un coup de téléphone ». Il y eut 
un léger temps d’arrêt. « Nous avons 
passé pas mal de temps à étudier les 
problèmes présentés par le comité de 
la Prêtrise d'Aaron des jeunes.

Comme vous le savez, j ’en fais par
tie, et nous avons pas mal parlé sta
tistiques ». Un autre temps d'arrêt. 
« Le Président était très mécontent de 
quelques paroisses, celles qui sont 
tellement bas dans l'assistance à la 
réunion de prêtrise... »

L’évêque attendit la suite, écou
tant soigneusement les paroles, les 
explications. Il se demanda combien 
de fois il avait donné le même coup 
de téléphone: Mettre les gens de 
bonne humeur, leur faire un compli
ment ou deux, puis venir au fait.

« ...mais apparemment votre pa
roisse n'est pas très loin par compa
raison avec le reste du pieu. En fait, 
votre quorum d'instructeurs est, de
puis deux mois d'affilée, maintenant, à 
zéro ».

L’évêque écoutait. Il comprenait le

Eh bien, 
Président» 
qu’allons-nous 
taire?
coup de téléphone et sa nécessité. Il 
connaissait la situation de son quorum 
d’ instructeurs et il savait où il en était 
au point de vue statistique, mais il pen
sait également à la SAM et à la Pri
maire. Elles étaient en tête des statis
tiques du pieu. Et ils venaient très loin 
dans beaucoup d’autres domaines. 
Un peu de ressentiment se glissa dans 
son esprit, et il souria it lorsque les pa
roles du membre du Grand Conseil 
s'insinuèrent dans ses pensées.

« ...alors, puisque la Prêtrise d'Aa- 
ron est votre responsabilité principale, 
on a proposé que si vous mettiez votre 
homme le plus qualifié comme con
seiller auprès du quorum des instruc
teurs, vous auriez certainement... »

Son sourire se figea. Apparemment 
il était principalement responsable de 
tout; tout le monde voulait qu’ il mît son 
homme le plus capable dans l’unique 
poste-clé. Et cependant la voix au té lé
phone marquait un point: La prêtrise 
d'Aaron était certainement sa respon
sabilité principale. Mais que pouvait-il 
faire? Et où y avait-il un autre homme 
capable pou rfo rtifie r ses instructeurs?

« Je sais bien que vous êtes te rri
blement occupé... je ne vous retiendrai 
donc plus. Le Président m’a demandé 
de vous fé lic ite r pour le travail form i
dable que votre SAM est en train de 
faire. Elle vient en tête du pieu, vous 
savez ». De nouveau un sourire forcé 
se glissa sur le visage de l’évêque 
lorsqu’il raccrocha.

Mais le membre du Grand Conseil 
avait raison: il aurait dû s’occuper 
avant tout de la Prêtrise d ’Aaron. Au 
cours des quelques derniers mois, il 
avait consacré beaucoup de temps à 
la SAM et il était véritablement fie r 
des réalisations qui commençaient à y 
bourgeonner. Mais ce faisant, il avait 
peut-être négligé son quorum d 'in 
structeurs.

Un sourire lui échappa tandis qu’ il 
réfléchissait, il était tard maintenant, 
mais il fera it c la ir et ensoleillé d i
manche matin, lorsqu’ il parlerait du 
coup de téléphone à ses conseillers. 
Il eut un moment de recul en pensant 
au geste précis qu’aurait son deuxième 
conseiller lorsqu'il se pencherait en 
avant et dirait, de cette voix éternelle
ment bonhomme: « Eh bien, Président, 
qu’allons-nous faire »?

La solution: Comme il le prévoyait, 
plusieurs jours lui avaient laissé le 
temps de se préparer lorsque cette 
question fut posée. Il se sentait main
tenant à l’aise. Il avait fa it quelque 
chose qu'il n’avait plus fa it depuis pas 
mal de temps: il avait soigneusement 
lu le manuel de la Prêtrise d’Aaron. 
Mais il était vivement désireux de 
comparer ses sentiments à ceux de 
ses conseillers.

« Franchement, frères, tout en ap
préciant le Conseil de choisir un 
homme plus capable comme conseiller 
auprès du quorum, je me demande si 
cela résoudra vraiment notre pro
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Page des Evêques
et des Présidents de Branches
L’EPISCOPAT PRÉSIDENT

blême. Je veux dire que j ’estime per
sonnellement que frère Bennett a fait 
un effort honnête dans ce poste, et je 
me demande où nous allons trouver 
quelqu’un de meilleur sans nuire à une 
autre organisation. Je pense que le 
problème du quorum des instructeurs 
va plus loin que le simple fa it de fo r
tifie r le conseiller ».

L’évêque se renversa dans son 
fauteuil. Ses conseillers étaient avec 
lui depuis plusieurs années, et ils sa
vaient tous deux que ce geste les in
v ita it à faire leurs commentaires.

— Président, puisque je suis res
ponsable des instructeurs, je voudrais 
comme vous prendre le parti de frère 
Bennett. C ’est un brave garçon. Mais 
je voudrais également vous faire re
marquer que nous avons un quorum 
relativement restreint — nous n’avons 
que douze garçons. Si quatre garçons 
seulement sont absents, cela nous 
fa it tomber à 66%  ».

— Oh, je ne crois pas vraiment que 
c ’est de pourcentage que nous devons 
parler, d it l’évêque. Je pense que nous 
devons parler de quatre garçons. Ce 
que d it le pieu est tout à fa it vrai. No
tre quorum d’ instructeurs est dans une 
mauvaise situation. Ce qu’ il y a, c ’est 
qu’ils doivent c iter des statistiques; 
mais nous pouvons donner des noms 
à leurs pourcentages, des noms de 
garçons. Ce sont les quatre ou cinq 
garçons que nous avons l’air de per
dre qui me causent le plus de souci,

et, après eux, c ’est de la Présidence 
que je me préoccupe.

— La Présidence? s ’exclama le pre
mier conseiller. Mais ma parole, nous 
avons nos meilleurs garçons dans 
cette présidence des instructeurs. Ils 
ne donnent pas l’ombre d ’un ennui. Il 
dit cela avec décision, mais l’évêque 
le reprit rapidement.

— C ’est juste, pas le moindre ennui 
ni la moindre aide. Il était prêt à dire 
ce qu’il voulait dire, et il se pencha, 
posant les deux mains sur la table. 
« Frères, je vous dis que nous avons 
fa it défaut à la Présidence des instruc
teurs et qu’elle, de son côté, a fa it dé
faut aux garçons que nous perdons. 
A mon avis, l'ordre correct de la Prê
trise d’Aaron veut que ce soit nous qui 
formions les présidences et que ce 
soit elles qui forment leurs quorums ».

Les deux conseillers s’agitèrent 
nerveusement, mais il poursuivit:

— Vous savez, j ’ai fa it une chose 
form idable après ce coup de té lé
phone, quelque chose que je n’avais 
plus fa it depuis qu’on nous a appelés 
à l’épiscopat. J’ai secoué la poussière 
de mon manuel de la Prêtrise d’Aaron 
et je l’ai lu — du début à la fin! Et je me 
permets de vous dire que nous n'avons 
rien fa it de ce qu’ il fa lla it pour appren
dre à ces garçons à devenir des d iri
geants dans l’Eglise. Il se tut, laissant 
ses paroles faire leur chemin. « Com
ment pouvons-nous jamais espérer 
leur enseigner le respect de l'autorité

de la prêtrise alors que nous les avons 
laissés tenir leurs réunions de prési
dence au petit bonheur? Quand ont-ils 
tenu la dernière, ou, et c ’est plus im
portant encore, quand en ont-ils eu 
une dans laquelle ils ont véritablement 
endossé leur responsabilité à l’égard 
de la réactivation de leurs membres 
inactifs? Ou fa it exécuter les tâches 
données?

« Quand un instructeur accepte 
une tâche et puis laisse tomber, qui 
prend sa place? Un membre de la 
présidence. Mais dit-on jamais quel
que chose? Lui donne-t-on jamais des 
conseils, ou des avertissements, ou de 
l’amour ou des reproches? » Il y eut 
un silence plus long. « Je prétends, et 
je vois clairement les choses mainte
nant, que ce n 'est pas à nous qu’ il in
combe de renflouer le quorum. Ni 
même à frère Bennett. C ’est à eux — 
aux garçons, à la présidence! » Puis il 
ajouta doucement et d'un ton décisif: 
« Mais la responsabilité de faire com
prendre cela à la présidence, elle, elle 
reposera toujours sur nous ».

Près de six mois plus tard, de nou
veau assis dans son bureau, l’épisco- 
pat se tenait devant deux jeunes gens 
anxieux. L’un des garçons, celui qui 
souriait, était un instructeur, membre 
actif d ’un quorum actif. Six mois plus 
tô t il était tout à fa it inactif, il n’était 
qu'une statistique sur un rapport ren
voyé de l’un à l'autre un soir lors d’une 
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LOUISE MADSEN

« La femme Ml

sage »
(D iscours prononcé à la conférence 
générale de la Société de Secours, le 

28 septembre 1966)

« La femme sage bâtit sa maison » 
(Pro. 14 : 1). Que cette maison soit une 
maison de maître ou une masure, c ’est 
de celle qui la bâtit que cela dépend. 
Si les fondations sont fermes, les murs 
forts, le to it bien fermé aux éléments, 
les fenêtres brillantes et les portes 
suffisamment solides pour résister au 
mal du dehors, elle construit bien.

La foi, le premier principe de 
l ’évangile, constitue les fondations de 
la maison qu’une femme sage cons
tru it pour son âme. Selon les Ecri
tures, la foi est la confiance implicite 
et totale en Dieu, en son être, ses des
seins, ses paroles et ses commande
ments. Avec une telle foi, tous les 
doutes disparaissent, supplantés par 
l'assurance et la connaissance par
faite de l’orientation que doit avoir 
notre vie.

La foi est un don de Dieu accordé 
à ceux qui sont prêts à le recevoir. 
C ’est un don si précieux, qu’il ne suf
f it pas de le demander pour l’obtenir, 
et qu’il n’est pas donné à ceux qui ne 
l’ont pas cherché. La question du 
Sauveur à Pierre : « Qui dites-vous 
que je suis ? » reçut cette réponse : 
«Tu es le Christ, le Fils du Dieu v i
vant » (Matt. 1 6 :1 5 —16).

« Jésus, reprenant la parole, lui dit, 
tu es heureux, Simon fils  de Jonas ; 
car ce ne sont pas la chair et le sang 
qui t ’ont révélé cela, mais c ’est mon 
père qui est dans les cieux » (Matt. 
16: 17).

Frère James Talmage dit (Articles 
de Foi p. 126)

« La foi de Pierre avait déjà montré 
son pouvoir vivifiant ; elle l'avait fa it 
quitter beaucoup de ce qui lui avait

été cher, suivre son Seigneur au 
milieu des persécutions et des souf
frances, et délaisser les attraits de la 
mondanités avec ses fascinations pour 
la piété pleine de sacrifices que sa foi 
rendait tellement désirable» .

Ces manifestations accumulées de 
la dignité de Pierre lui perm irent de 
recevoir le don de la foi.

La foi est plus grande que la con
naissance, ce qui prouve le fa it que 
lorsque Jésus était en chemin, il était 
souvent accosté par des gens possé
dés de mauvais esprits qui, « quand ils 
le voyaient, se prosternaient devant 
lui, et s’écriaient : Tu es le Fils de 
Dieu » (Marc. 3: 11). Satan lui-même 
sait, et cependant, en dépit de sa con
naissance, il reste Satan. Sa connais
sance ne l’a pas poussé à être juste, 
à obéir aux commandements du Sei
gneur, à abandonner le mal. La foi est 
une force qui nous pousse à l’action. 
Cette puissance motrice rend la foi 
plus grande que la connaissance ou 
la croyance qui sont passives.

Comme nous avons besoin d’être 
protégés contre les maux de notre 
époque ! La foi protège. Aima ensei
gnait : « Vous voyez maintenant que 
c ’est la véritable foi de Dieu ; oui, vous 
voyez que Dieu nous soutiendra, nous 
gardera et nous conservera aussi long
temps que nous lui serons fidèles, à 
lui, à notre foi et à notre religion ; et 
le Seigneur ne souffrira jamais que 
nous soyons détruits à moins que 
nous ne tombions dans la transgres
sion et ne niions notre foi » (Aima 
44: 4).

La foi est une puissance dans la 
prière. L’ange du Seigneur qui apparut

à Aima et aux fils  de Mosiah pour 
provoquer leur conversion miracu
leuse, leur dit que le Seigneur avait 
entendu les prières de son peuple et 
d’Alma l'Ancien parce qu’ils avaient 
prié avec une grande foi.

« C ’est pourquoi, je suis venu pour 
te convaincre de la puissance et de 
l’autorité de Dieu, afin que les prières 
de ses serviteurs puissent être exau
cées selon leur foi » (Mosiah 27: 14).

La foi est une puissance pour me
ner une vie juste, une « ancre, la
quelle les rendra fermes et inébran
lables, toujours abondants en bonnes 
œuvres, étant poussés à g lo rifie r 
Dieu » (Ether 12 :4 ). Ceux qui n’ont 
pas la foi ne se sentent pas poussés à 
obéir et à vivre selon la justice.

Pourquoi parlons-nous de la foi ? 
Pourquoi exhortons-nous les soeurs à 
acquérir une foi plus grande. Pour
quoi nous efforçons-nous de leur en
seigner la signification de la foi et la 
nécessité d'augmenter les ressources 
intérieures qui guident leur vie ? Parce 
que nous nous soucions de vo ir toutes 
les femmes parvenir à l’exaltation. 
Parce qu’à la Société de Secours nous 
avons la responsabilité d’enseigner, 
d ’exhorter, de persuader et de diriger 
les soeurs avec une compassion 
aimante. Parce que la Société a pour 
but de sauver les âmes, et que la foi 
parfaite au Très Saint est nécessaire 
pour obtenir le salut dans le royaume 
de Dieu. La Société de Secours se 
compose de m illiers et de m illiers de 
femmes. Sa grandeur réside dans son 
influence sur chacune d’elles. « Nul 
n’est suffisamment sage par lui- 
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Concours annuel 
de nouvelles 
de la Société de Secours

La nouvelle suivante a gagné le 
premier prix au concours de la Société 
de Secours de 1966 et a été publiée 
en janvier 1967 dans le Relief Society 
magazine. L'auteur de l’histoire est 
Myrna Clawson de Californie, membre 
de la Société de Secours et mère de 
six enfants, âgés de un à neuf ans.

Le bureau général de la Société de 
Secours a créé le concours de nou
velles en 1942, dans le cadre du Cen
tenaire de la Société de Secours, et 
en fit, à partir de 1943, un concours

Pour que tout aille à la perfection, 
Andréa avait passé toute sa journée à 
faire les préparatifs de cette soirée. 
Une poule au riz attendait au four, la 
tarte à la crème était prête également. 
Elle avait vérifié tous les préparatifs 
de la table de la salle-à-manger. Bert 
a llait rentrer d’une minute à l’autre, ils 
allaient manger et puis se préparer 
pour le concert, un concert populaire 
dirigé par Théodor Ravinsky. Andréa 
et Bert avaient assisté à un de ses 
concerts, dix ans auparavant, lorsqu’ 
ils étaient à l’université ; et pour An
dréa, il n’avait pas son égal comme 
chef d ’orchestre.

Andréa se demanda pourquoi 
Bert n’était pas rentré ? Elle décida 
en attendant, de se peigner; cela lui 
fera it gagner du temps plus tard. Elle 
ramena en arrière les cheveux qui lui 
couvraient le front puis un petit coup 
mit en place les mèches brun clair. 
Q uittant le miroir, elle se regarda de 
nouveau, repoussa une boucle qui lui 
venait sur la joue et sourit. Elle se 
sentait légère comme une plume ; il 
y avait si longtemps qu’elle n'avait 
plus été aussi heureuse, si excitée !

Presque en sursaut, elle se rendit 
compte que Bert n’était pas encore 
rentré. Leur souper allait être tard if et 
son programme dérangé. Elle demanda

annuel. Il est ouvert aux Saintes des 
Derniers Jours qui ont fa it publier ou 
accepter aux fins de publication une 
composition littéraire au moins dans 
un périodique dont le mérite est re
connu.

Le concours a été créé pour en
courager les Saintes des Derniers 
Jours à s’exprimer dans le domaine 
du roman. Le Bureau général estime 
que grâce à cette initiative la qualité 
littéraire du Relief Society Magazine 
n’a cessé d’augmenter et que cela a 
aidé les femmes de l’Eglise à cultiver 
leurs talents d’écrivain.

Myrna Clawson lauréate du con
cours de nouvelles de la Société de 
Secours.

MYRNA CLAW SON

aux enfants de se laver de manière à 
être prêts à manger dès que Bert ren
trerait. Il aimait souper avec lafamiIle ; 
c ’était le moment où ils pouvaient 
écouter avec plaisir leurs récits des 
expériences de la journée. Andréa 
regarda par la fenêtre pour vo ir si Bert 
arrivait, revint à la salle-à-manger, 
entra et sortit de la cuisine. Pourquoi 
était-il en retard ?

L’arrivée de Bert mit fin à l’anxié
té d'Andrea ; on avait tout le temps 
de se préparer pour le concert. Elle 
rassembla les quatre aînés autour 
de la table et plaça Kirk dans sa chaise 
haute. Lucille, le bébé qui avait déjà 
mangé, babilla it dans son parc.

— Où vas-tu, maman, demanda 
Vera qui avait six ans.

— Pourquoi ne pouvons-nous t ’ac
compagner ? gazouilla Patty, quatre 
ans.

Kirk retourna sur sa tête son as
siette remplie de tarte, fit un large 
sourire et annonça: « chapeau, cha
peau ! »

On oublia les questions et les en
fants éclatèrent d'un rire bruyant. 
Andréa sentait ses plans s’effondrer 
autour d’elle.

— Calmez-vous et finissez de man
ger ! ordonna-t-elle. Il y eut un silence

Qui aime ici?
grave mais court pendant qu’elle dé
gageait Kirk de la tarte.

Lorsqu’elle eut fini de débarrasser 
Kirk et le plancher de la tarte, Bert 
s ’était excusé et les enfants avaient 
presque fini de manger. Elle enleva 
les assiettes vides en même temps 
que sa tarte qu’elle n'avait pu te r
miner.

Andréa envoya Patty et Vera en 
haut dans leur chambre pour s’habiller 
et aller au lit pendant qu’elle déshabil
lait Kirk. Il tint en l’air un petit pied nu 
et demanda : « Ti doigt ! » Andréa 
compta les « petits doigts » de chaque 
pied, puis Kirk supplia : « Core ».

— Et la p’tite bête qui monte, qui 
monte.

Pendant que la petite bête montait 
sur son bras, il poussait des petits cris 
et retira it son bras. A son tour il fit 
courir sa petite main potelée à la 
manière d'une petite bête sur le bras 
de sa mère. Andréa le fit sauter dans 
ses bras pour le serrer. Il se tortilla 
et gigota, ravi.

Quand fu t venu le moment de lui 
mettre les pieds dans son pyjama, elle 
avait assez joué et exigea: « Tiens- 
toi tranquille, Kirk ! Comment veux tu 
que je t'habille si tu gigotes comme 
ça»?
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— Maman, cria Patty du haut de 
l’escalier, je ne peux pas trouver 
mon pyjama.

— Allons bon! d it à mi-voix An
dréa. Je monte tout de suite dès que 
j'en ai fini avec Kirk.

La recherche arracha de précieu
ses minutes à Andréa et lui enleva 
presque tout son sang-froid: le dessus 
dans le tiro ir des vêtements de poupée 
et le dessous en-dessous du lit.

— Je vais t ’aider... commença An
dréa, mais le téléphone l’interrompit. 
Bert était sous la douche, et il fa llu t 
qu’Andrea descende quatre à quatre 
les escaliers pour répondre.

La voix amicale à l’autre bout lui 
rappela: « N ’oubliez pas la réunion de 
demain après-midi à tro is heures »!

— Merci, répondit Andréa, raccro
chant ; comment pourrais-je l’oublier? 
Trois coups de téléphone pour me le 
rappeler! marmonna-t-elle.

Des bruits venant de la cuisine 
l’avertirent que K irk devait être dans 
quelque chose. Et en effet, il s 'était 
servi de flocons d’avoine et main
tenant, assis par terre, fa isait de son 
mieux pour les remettre dans la boîte.

Pour Andréa, c ’était une crise 
après l’autre. Les enfants, qu’on avait 
houspillés et qui sentaient l’excitation 
de leur mère, étaient en grande 
forme. Pendant qu’elle mettait Kirk 
et Lucille au lit, Kevin et Dallon, 
sept et huit ans, avaient commencé 
à construire des avions modèle réduit 
sur le plancher du salon. Andréa y mit 
fin. » Combien de fois ne vous ai-je 
pas d it que je ne veux pas vous vo ir 
avec de la colle à avions dans cette 
pièce ? Allons, mettez toutes vos af
faires sur la table de coin — et mettez 
un journal sur la table »!

L’horaire d'Andrea indiquait que 
c'était le moment de partir pour le 
concert.

Grâce au ciel elle était habituée 
à s ’habiller en quelques secondes.

Quelques instants après seule
ment, Andréa, quoique échauffée, en
tra it dans la salle de séjour avec ce 
qui ressemblait à un modèle pour pré
senter la nouvelle ligne. Les petites 
filles la contemplèrent comme si elles 
avaient regardé une reine. Kevin entra 
en bondissant et s’arrêta pile.

— Comme tu es jolie, maman.

Dallon, qui suivait, ajouta: «J’aime 
ta nouvelle robe »,

Andréa eut un grand sourire — il 
lui semblait qu’elle fa isait partie de la 
maison royale. Elle était heureuse des 
exploits de la veille, où elle avait te r
miné sa robe de soie bleu-argent. Sur 
un second coup d ’oeil admirateur, on 
se rendait compte que c ’était une robe 
de maternité.

Bert lui passa le bras autour de la 
taille: « On s’en va, chérie »?

Elle embrassa chacun des enfants 
et ils sortirent juste au moment où le 
téléphone interrompait l’euphorie qu’ 
Andréa commençait à sentir.

Pendant que Bert parlait, Andréa 
regardait sa montre et calculait qu’ il 
ne restait plus que douze minutes et 
demie; puis elle consola Patty, qui 
sanglotait parce qu’elle avait dû subir 
les taquineries de Dallon, donna à un 
constructeur d'avions des instructions 
pour réparer une aile et rappela à la 
garde d’enfants que le biberon de Lu
cille se trouvait au frigo.

— L’oncle Harold ne sera ici que 
demain matin? demanda Andréa à Bert 
pendant qu’ ils traversaient le premier 
croisement au moment où le feu de
venait jaune. « Heureusementque nous 
n’avons pas raté son coup de té lé
phone ». En attendant le deuxième feu 
vert, elle savait qu’ils auraient de la

chance s ’ ils pouvaient quitter la c ir
culation à temps pour entendre le 
prem ier morceau de musique ce soir.

Courir, courir, courir depuis qua
tre heures de l’après-midi, au moins; 
Bert et Andréa étaient maintenant à 
leurs places, mais elle se sentait 
encore occupée à courir.

Elle se demandait ce que les en
fants pouvaient bien faire à la maison. 
L’heure du lever du rideau était pas
sée — pourquoi le retard ? Andréa 
toute à son horaire accéléré, fu t prise 
par surprise lorsque Bert fit cette 
réflexion :

— Je suis content que nous soyons 
arrivés suffisamment tô t pour jou ir de 
l’attente de la salle de concert. Toi 
pas?

— Certainement, répondit Andréa 
sans expression.

Tu sais cette dent sur laquelle 
K irk est tombé samedi? Crois-tu 
qu'elle va noircir?

Les lumières de la salle se mirent 
à baisser, le rideau se leva, Andréa 
commença à oublier. Les premiers ac
cords de la mélodie étaient apaisants, 
et elle fu t b ientôt transférée de son 
monde affairé de responsabilités à un 
monde de musique.

Pendant l'entracte, Andréa, en
voûtée par la représentation, bavarda
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avec Bert. Ils étaient de nouveau jeu
nes en se rappelant le premier concert 
Ravinsky auquel ils avaient assisté. 
Andréa retrouvait l’atmosphère roman
tique de cette première soirée. La vie 
était parfaite.

— Crois-tu que la dame qui est 
assise à côté de toi est toute seule? 
demanda Bert.

Un groupe de spectateurs qui se 
trouvaient de l'autre côté de la dame 
était parti. Andréa l'adressa à elle: 
«La musique n’est-elle pas merveil
leuse? Elle est si... si belle que je ne 
puis la décrire. Vivante, pourrait-on 
dire ».

— Je l’aime beaucoup, d it la dame.

— Je crois que j ’aime toutspéciale- 
ment cette musique parce que je con
nais également les idéaux que vit 
Theodor Ravinsky. Un merveilleux 
chef d 'orchestre et une personne 
remarquable! dit Andréa. N ’est-ce pas 
merveilleux qu'un tel homme con
descende à venir à Bedlington! Le 
journal disait qu’ il était venu ici sur 
demande spéciale. Il doit être le meil
leur chef d’orchestre de notre pays.

— Pensez-vous? répliqua la dame 
qui devait avoir dans les quatre-vingts 
ans.

Elle avait remarqué la robe d ’An- 
drea et, après avoir hésité, elle de
manda:

— C ’est votre prem ier enfant que 
vous attendez?

Andréa s ’arrêta tandis que les ré
flexions mordantes qu’elle avait déjà 
entendues lui passaient par l’esprit: 
«Tu en attends encore un»! «Tu ne 
sais pas t ’arrêter»?

— Non, ce sera mon septième en
fant, répondit Andréa.

— Vraiment? Quelle chance vous 
avez! Les enfants sont une telle bé
nédiction et une telle consolation. J'ai 
eu sept enfants moi-même, voyez- 
vous.

Andréa n’entendit qu’une partie de 
la réflexion L’ idée des enfants la re
porta à la galopade effrenée et à la 
confusion d’ il y a une heure et demie, 
Comment pouvait-elle avoir de la 
chance d’avoir encore un bébé en 
route, encore une voix exigeante, en
core un petit gosse dans les pieds 
quand elle était occupée, encore dans

les langes, encore de la lessive, encore 
encore, encore...?

Les larmes lui vinrent aux yeux, 
une boule insupportable lui monta 
dans la gorge; elle leva les yeux au 
plafond, essayant d ’empêcher les 
larmes de révéler ses sentiments. Lors
que les lumières diminuèrent elle se 
sentit soulagée et soudain honteuse — 
les enfants étaient censés être une 
bénédiction! En essayant de se con
vaincre à quel point elle avait de la 
chance, elle pensa, un instant, pouvoir 
dominer ses larmes; mais au lieu de 
cela ses émotions l’emportèrent et 
une larme lui brûla le visage. Pour
quoi ne pouvait-elle être reconnais
sante d’une chose —que les musiciens 
étaient prêts et que la baguette du 
maître Ravinsky, levée bien haut, allait 
pendant un instant commander et que 
quatre-vingt-cinq musiciens allaient en 
suivre chaque battement et chaque 
hésitation?

La musique allait remplir toute la 
salle de concert; sa mélodie, ses ac
cords vibrants et sa vie allaient de 
nouveau captiver Andréa.

Un éclair ja illit de la baguette, les 
musiciens se mirent à vivre, et Andréa 
fu t comme frappée du tonnerre. Le 
bruit, la course, la clameur de « l’ouver
ture de Carmen » faisaient moqueuse
ment écho aux fréquents remous de son 
foyer. C ’était les enfants courant éper
dument dans la maison; des enfants 
qui criaient, des enfants qui se chamail
laient, des enfants, du bruit, de la con
fusion, des enfants, des enfants, des 
enfants...

Elle sentit qu’elle ne pourrait plus 
supporter un instant de plus qu’on 
l’ imitât. Se tournant vers Bert, pris par 
la majesté de l’exécution, Andréa ré
solut de dominer ses émotions et de 
jou ir de le soirée.

La musique adoucit le cœur, la 
musique calme, la musique allège le 
fardeau, la musique attendrit. Andréa 
ignora ses pensées et écouta, regar
dant les violons. Elle se laissa em
porter par la valse légère tirée du 
« Baron tzigane » de Strauss.

Lorsque retentit l’ovation finale, 
Bert lui toucha le coude: «On s’en 
va »!

Andréa, fascinée, traîna pour aider 
la dame à mettre son manteau, puis 
se leva.

En s'engageant dans le couloir, 
Bert se retourna et demanda à An
dréa:

— Elle est seule?
— Oui, répondit Andréa.
La dame était toujours assise, et 

Bert revint auprès d'elle pour lui o ffrir 
son aide. Elle parut reconnaissante et 
s ’appuya sur son bras pour se lever. 
En arrivant dans le hall d'entrée, Bert 
se préoccupa de cette femme. Ses 
yeux, demandant ce qu'il fa lla it faire, 
rencontrèrent le regard compréhensif 
d’Andrea.

— Je vais retrouver mon fils là-bas, 
d it la dame.

Le soulagement passa comme une 
vague sur Bert lorsqu’il apprit ses 
intentions.

En lui faisant traverser la salle, il 
proposa: « Nous allons vous attendre 
jusqu'à ce qu’ il soit arrivé.

— Vous feriez cela? Elle paraissait 
heureuse de savoir qu’ ils allaient at
tendre. Puis s ’adressant délibérément 
à Bert tout seul, elle ajouta dans un 
souffle:

— Je voudrais que votre femme 
rencontre mon fils.

Bert en eut le souffle coupé et An
dréa se sentit offensée par cette ré
flexion en aparté.

Tandis qu'ils attendaient et regar
daient la foule s'éclaicir, Bert remar
qua qu'un homme se dirigeait vers 
eux et se tourna vers Andréa. « Est- 
ce... »

— Merci d 'avoir attendu avec 
maman interrompit l'homme.

La dame fit un sourire à son fils, se 
tourna vers Andréa et dit: « Je voudrais 
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Jésus utilisait 
les mots
PAR LOWELL BENNION

Arthur Quiller-Couch, ancien professeur d’anglais à 
l’université de Cambridge, a écrit un délicieux traité sur 
le jargon. Selon lui, celui-ci est une façon d’écrire qui est 
abstraite, vague, générale et floue. Il tourne autour du pot, 
manque le but et est terrib lem ent ennuyeux et mortel. Le 
jargon abonde en mots tels que: « cas », « exemples », 
« degrés » et des expressions telles que « selon que ».

Pour c iter un vieux proverbe latin: « Ne seront mascu
lines que les choses que vous pouvez toucher et vo ir» . 
(Le professeur Quiller-Couch exhorte les étudiants à utili
ser un langage concret). Des écrivains tels que Balzac, 
Montherlant, Maurois, Goethe et beaucoup d’autres u tili
sent ce style vivant, concret et masculin.

Il n’y a pas de plus bel exemple d’écriture fraîche et 
masculine que la Bible. Elle contient des noms concrets, 
des mots d’action, un nombre relativement restreint d 'ad
jectifs et d'adverbes et un minimum de divagations et de 
généralités. L’esprit hébreu était poétique et vivant dans 
ses descriptions de la vie.

A lire les évangiles, on est étonné de vo ir comment le 
Maître utilisait les mots. Tout prend vie. Une image suit 
l’autre. Les êtres humains traversent la scène, seuls et en 
dialogue. C ’est comme si on regardait une pièce de théâ
tre. La nature fourn it la scène et les moyens d’ illustration. 
En un langage simple, Jésus révèle de profondes vérités. 
Notez son style masculin dans les passages typiques 
suivants:

« ...tes péchés sont pardonnés... lève-toi, prends ton lit 
et marche... » (Marc 2 :9)

« ...si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous 
deux dans une fosse. » (Matt. 15:14)

« ...les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel 
ont des nids; mais le fils de l’homme n’a pas où reposer sa 
tête. » (Matt. 8 : 20)

« ...ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni 
pain, ni argent, et n’ayez pas deux tuniques. » (Luc 9 : 3) 

«Voici, je vous envoie comme des brebis, au milieu des 
loups... » (Matt. 10:16)

« ...ma maison sera appelée une maison de prière. 
Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » (Matt. 
21:13)

« ...allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et en
tendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, et les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts res
suscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». 
(Luc 7 :22)

« Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain 
et ne buvant pas de vin, et vous dites: il a un démon. Le 
Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous 
dites: c ’est un mangeur et un buveur, un ami des publi- 
cains et des gens de mauvaise vie ». (Luc 7 :33—34)

Jésus annexait ses idées et ses principes à des mots 
qui suscitaient l’ image de choses que l’on pouvait « tou
cher et vo ir ». « Un semeur sortit pour semer... une autre 
partie tomba sur le roc... une autre partie tomba au milieu 
des épines... une autre partie tomba dans la bonne terre ». 
Comme c ’est simple, clair, et viv ifiant pour l'imagination!

Application
Un jeune Saint des Derniers Jours qui venait de sortir 

de l’université aspirait à être écrivain. Il rem it sa première 
dissertation sur la religion à un ami spécialiste. Elle lui fut 
rendue avec un commentaire unique: « Lisez la Bible une 
heure par jou r» . La dissertation n’était rien d’autre que 
du jargon: nébuleux, flou, vague, imprécis, « beaucoup de 
bruit pour rien ».

Ceux qui enseignent l'évangile du C hrist feraient éga
lement bien de ve ille r aux paroles qu’ ils utilisent, à leur 
style. A s’assurer qu’ils sont naturels dans leur conver
sation en classe. Il n’est rien de plus pénible pour un audi
teur qu’un instructeur qui multiplie les paroles pour se 
faire entendre de lui-même. Et cependant nous pouvons 
nous demander: Enseignons-nous l’évangile du Seigneur 
avec quelque chose de la vivacité, du caractère concret, 
réel et vivant qui caractérisent son enseignement? Appe
lons-nous un chat un chat?

Frère Boyd Packer donna un jour un exemple intéres
sant aux instructeurs des Séminaires et des Instituts. Il 
conseillait, par exemple, d ’écrire au tableau noir, quand 
on enseignait le principe de la foi:

La foi est comme . . . puis de demander à la classe de 
rem plir le vide. Beaucoup de symboles et d ’illustrations 
viennent à l'esprit. Essayez!
La foi est comme une semence.
La foi est comme un nouveau-né.
La foi est comme la lumière d'une bougie.
La foi est comme un tremplin.
La foi est comme un pont.
La foi est comme un projecteur.
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L’instructeur peut demander ensuite à l'étudiant qui a 
proposé un mot d’expliquer pourquoi la foi est semblable 
à la chose qu’il a citée.

Il peut utiliser cette même méthode pour beaucoup de 
principes de l’évangile qui restent si vagues lorsque l'on 
en parle en des termes purement abstraits. Un auteur 
chinois du passé, Lao-Tseu, comparait l’humilité à l’eau. 
L’eau cherche toujours le niveau le plus bas, et cepen
dant elle est si puissante qu’elle balaye les rocs et les 
montagnes, crée les vallées et transporte la terre dans la 
mer.

Cultivons les mots 

Questions

1. Montrez avec une leçon que vous devez enseigner 
que vous pouvez 
gage masculin.

donner de la vie en utilisant un lan-

2. Comment peut-on introduire plus de concret et de 
vivant dans son style?

Les instructeurs peuvent concevoir plusieurs manières 
de s ’y prendre. Nous nous permettons d'en proposer 
quelques-unes: (1) Lisez régulièrement la Bible, surtout 
les paroles de Jésus. Il se peut que quelque chose de son 
style « déteigne » sur vous. (2) Observez la nature et la 
nature humaine. Notez les exemples et les mots dans un 
carnet et utilisez les. (3) Ecoutez les gens parler. Il y en a 
qui sont directs et colorés. Ceci vaut pour toutes les clas
ses. Un de nos vieux voisins disait toujours: « Vous êtes 
aussi bienvenus que les fleurs en mai ». Romain Rolland 
écrivait: « Que votre vie soit grosse d’amour comme un 
arbre l’est de fleurs au printemps ». (4) Dans notre vie 
nous devons faire sortir l ’évangile du Christ du monde 
vague et abstrait des généralités et lui insuffler nos senti
ments personnels d ’amour, de force, de reconnaissance et 
d’émerveillement. Nous devons le vivre pour l’exprimer.

de répétition
Cantique de l’Ecole du Dimanche 

des adultes pour le mois de ju ille t — 
Cantique: « Au milieu de tes col

lines ». Auteur: John Thomas Kelly, 
Compositeur: A. C. Smyth, N°. 114.

L’auteur de ce beau cantique 
n’était pas membre de l'Eglise; il na
quit trop tôt. Les collines qu’ il connais
sait étaient les collines de la verte Ir
lande du XVIIle. siècle. Il écriv it plus 
de sept cents cantiques fervents dont 
beaucoup attendaient le jour joyeux 
où les desseins de Dieu seraient révé
lés avant l’aube du grand matin du 
millénaire.

Quel poète-voyant c ’était! quelle 
inspiration et quelle attente de la Sion 
de Dieu des derniers jours il dut avoir!

On a presque l’ impression que le juge 
Kelly eut un aperçu de la révélation 
du Seigneur: « Sion fleurira sur les 
collines et se réjouira sur les mon
tagnes... » (D & A 49 : 25)

A la directrice des chœurs
Nous savons très bien, vous et 

moi, que nous vivons aujourd’hui avec, 
entre les mains, «une œuvre merveil
leuse et un prodige ». Qu'attendons- 
nous? Ne nous renversons pas sur 
notre chaise, pour marmonner une 
basse. Chantons un cantique au Très- 
Haut; le message se trouve dans les 
paroles; pas dans la musique. Nous 
devons chanter ce message avec de 
la fierté au coeur, avec reconnaissance 
et avec un esprit militant.

Les femmes chantent-elles l'alto 
parce que c ’est plus facile, moins fa ti
gant? Elles doivent penser à la beauté 
du cantique lui-même et elles oublie
ront volontiers les accessoires musi

caux qui l’accompagnent. Elles auront 
le désir de chanter le message de 
toute la force de leur voix. Cette 
mélodie n’est pas trop élevée pour 
personne.

John Thomas Kelly ne faisait rien 
d’autre que d’attendre plein d’espoir 
l ’époque actuelle. Nous y sommes en 
plein, et nous le savons sans le moin
dre doute. Ainsi donc, « Levez-vous, 
ô hommes de Dieu! Abandonnez les 
choses frivoles. Donnez votre coeur, 
votre âme, votre esprit et vos forces à 
servir le Roi des rois ».

Notre frère A. C. Smyth est celui qui 
a écrit cette émouvante musique. Il a 
rendu de grands services à l'Eglise, à 
divers titres, étant entre autres greffier 
du temple de Manti,

A l’organiste:
Utilisez une tonalité assez forte 

sans trémolo. Le rythme ne doit être 
Suite page 138

Thèmes de la Sainte-Cène pour juillet

Ecole du Dimanche: 

des adultes

« ...tu iras à la maison de prière en 
mon saint jour et tu y offriras tes sa
crements... (D & A 59 : 9)

des jeunes 

« Nous prenons le pain et l’eau pour 
témoigner que nous nous souvenons 
de Jésus-Christ ».
(Journal of Discourses, Vol. 11 p. 40)

Lentement T r a c y  Y. C a n n o n
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Note de l’auteur : Punaisez ce mes
sage en un lieu où vouspourrezfacile- 
ment y je te r un coup d’œil lorsque des 
situations diffic iles se produisent — 
comme lorsque vous recevez de votre 
grande amie une carte de New-York : 
« J’assiste à tous les spectacles, je 
m’amuse follement, je voudrais que tu 
sois là ! » et lorsque votre fille  hurle : 
« Maman, je te prends à témoin : je ne 
parlerai plus jamais à mon frère ! » Au 
lieu de prendre une pilule, lisez le 
message; et plus tard, au moment du 
coucher, un de vos enfants dira peut- 
être, comme l’un des miens m’a d it: 
« J'espère que le Ciel sera comme 
ici ».

Nous avons entendu parler d ’elles, 
nous avons lu des articles sur elles et 
nous faisons peut-être même partie 
d ’elles — de ces mères mécontentes 
qui aspirent à être émancipées du 
« train-train » de la vie, qui se plai
gnent que leur personnalité véritable 
est submergée parce que les tâches 
sans fin que doit a ffronter une ména
gère et mère ne lui donnent pas le

temps de réaliser ses désirs person
nels. Il est des mères qui pensent que 
le monde passe à côté d'elles tandis 
qu’elles passent leurs années vibran
tes à faire la vaisselle, essuyer les 
nez et changer les langes. Elles aspi
rent à posséder une tranche de la 
célébrité, de la gloire, de l'excitation, 
des réalisations du monde. Elles disent 
qu'elles veulent avoir le sentiment 
d’être des êtres humains plutôt que 
des « bonnes à tout faire » courant 
comme des dératées pour satisfaire 
aux besoins de leur famille.

C ’est à ces mères que je veux 
donner ce message : Nous, les mères, 
nous n’avons pas besoin de sympa
thie. Nous avons besoin de nous 
rendre compte à quel pointnous avons 
de la chance ! Il n’est pas de femme 
plus chanceuse au monde que la mère 
qui tient son bébé dans les bras. 
Quelle est la femme vraiment fém i
nine qui ne sera pas d’accord avec 
moi ? Pourquoi avoir le sentiment que 
nous ratons les grandes émotions et 
les grandes réalisations de la vie ? Si

nous nous acquittons conscienscieu- 
sement de notre précieux dro it de 
naissance en étant des épouses etdes 
mères dévouées, les grandes émo
tions et les grandes réalisations de la 
vie seront nôtres. Comment ?

La célébrité : Parce qu’en tant que 
MERES nous sommes le monde de 
notre bébé.

La gloire : En tant que MERES 
nous sommes l’idéal de notre enfant.

Les réalisations : En tant que
MERES nous sommes celles qui sa
vent comment préparer un délicieux 
repas, faire une jo lie  robe.

La plénitude : En tant que MERES, 
nous donnons de la chaleur et de la 
compréhension à nos enfants et rece
vons en retour de la chaleur et de la 
compréhension de ceux qui nous sont 
le plus chers — nos enfants.

Quel autre genre de réalisation de 
soi pourrait être aussi complètement 
fécond ?

Lorsque nous nous plaignons du 
« train-train » de la vie, nous devons 
nous souvenir des femmes qui, huit 
heures par jour, doivent se tenir der
rière un comptoir à essayer de plaire 
au public ; des femmes assises entre 
les quatre murs d ’un bureau à taper, 
des heures durant, de mornes statis
tiques ; des femmes dans des usines 
faisant sans cesse les mêmes choses ! 
Bien sûr nous, les mères, sommes 
parfois harassées et surmenées. Sou
vent nous pouvons dire à juste titre : 
« Je veux être toute seule ! » J'espère 
que de temps en temps nous pouvons 
prendre cinq minutes. Si nous aimons 
les gens, nous pouvons participer aux 
activités de l'Eglise, aux associations 
culturelles. Si nous aimons apprendre 
du nouveau, nous pouvons nous in
scrire dans des cours pour adultes de 
notre choix. Ces fréquentations et ces 
études nous permettent d ’être plus 
brillantes et plus intéressantes pour 
nos enfants. Mais espérons que nous 
aimons ces activités d’extérieur parce 
qu’elles rendent notre personnalité 
plus complète, et non à cause d ’un 
désir lancinant et contrarié de « nous 
trouver ».

Les mères qui disent : « Bien sûr, 
j ’aime être épouse et mère, mais je 
veux également être une personne à 

Suite page 138
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Un peu plus comme loi, Seigneur

Je vo u d ra is  a v o ir . . .  un  coeur p lu s  o u v e rt p o u r  s e n tir  to n  e s p r it, 
p o u r  co m p re n d re  les besoins de mes frè re s , et s u ff is a m m e n t sensible  
p o u r  c o n tr ib u e r à les s a tis fa ire ... un  e s p r it p lu s  ré c e p tif  p o u r  co n n a ître  
ta  vo lonté ', tes voies, tes desseins p o u r  tous et assez v i f  p o u r  ré p o n d re ... 
u n  ego p lu s  p rê t  à  a id e r  ta  cause, à sou lage r les fa rd e a u x  de mes 
sem blables, ci a p a ise r la  con fus ion  dans les esprits  b ro u illé s  p a r  u n  
m onde  q u i a m a l to u rn é  et assez p u r  p o u r  être  le tem p le  de m on  e s p rit 
éternel.

'1

Pensées vertes

PAR MARION HANKS

C ’était un titre  étrange pour un éditorial — en tous cas 
un titre spécial: « Pensées vertes ».

Mes yeux errèrent avec une légère curiosité du titre 
aux premiers mots, et les rayons dispersés d'un intérêt 
passager se réunirent soudain en un faisceau d ’une in
tense concentration. Jamais encore je n'avais lu des mots 
pareils, jamais je ne m’étais trouvé dans une ville où on 
pouvait les écrire avec tant de validité.

Voici ces premières phrases frappantes:

« C ’est une chose triste lorsque les hommes cessent 
de rêver de fleurs et ne rêvent que de légumes. Telle est 
cependant aujourd’hui la situation pénible de cette ville. 
Mille fleurs peuvent s’épanouir... nous ne pensons qu’aux 
pommes de terre, pois, courges et aubergines.

La conclusion de l'article était également frappante:

« Dommage que nous n’ayons pas le temps de regarder 
les fleurs... »

C ’était un journal de Calcutta que je lisais, acheté pour 
quelques sous indiens dans une rue où, la veille au soir, 
mes compagnons et moi avions été dégoûtés et affligés

du spectacle et des bruits d'un autre monde. Des gens 
mouraient de faim, ramassaient des débris dans la rigole, 
mendiaient et harcelaient, des milliers d'entre eux dor
maient en guenilles dans la rue. Un gouvernement aux 
abois, luttant de toutes ses forces pour survivre au raz- 
de-marée des centaines de milliers de personnes qui se 
déversaient en vagues de plus en plus grandes dans la 
ville, ne pouvait tenir tête aux problèmes.

Pour des multitudes de jeunes aux Indes, en Afrique, 
en Chine, en Corée et ailleurs, la vie que mène l'adoles
cent dans l’Eglise — même dans la situation la plus 
humble — serait incroyable. Ils ne pourraient comprendre 
la profusion de privilèges et de bénédictions que nous 
connaissons.

Quelles pensées vertes entretenez-vous ces temps-ci?
Quels rêves verts?
S'il y a suffisamment de légumes pour écarter la faim 

et un toit, un lit et un coeur intéressé tout proche, réjouis
sez-vous! Rêvez de fleurs et faites part de leur parfum 
grâce à une vie de reconnaissance, de responsabilité et 
de souci sincère d ’autrui.
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Timmy se tenait sur le pas de la porte.
Je me retournai.

Si 
seulement. . .

PAR ELAINE THURMAN

Ces derniers temps je fais de longues promenades 
solitaires. Je réfléchis à la vie et à la mort — à des 
choses auxquelles tout le monde pense, je suppose. Par
fois je marche pendant des heures, mais je finis toujours 
par arriver au même endroit.

Aujourd ’hui c ’était une froide après-midi de novembre. 
Il n’y avait personne en vue lorsque j ’arrivai. Mes pieds 
se dirigèrent vers le petit monticule de terre, tout comme 
ils l’avaient fa it hier, et la veille, et la veille, tous les jours 
pendant le mois écoulé.

Je me mis à genoux comme d’habitude à côté de la 
petite pierre où étaient écrites ces tristes nouvelles: «C i- 
gît Timmy Langden — né le 23 mai 1957, décédé le 14 oc
tobre 1965 ». Ces mots me firent courir de nouveaux chocs 
dans le dos, comme je le savais par avance. Car même 
après un mois je ne pouvais toujours pas le croire. Lors
que je pensais à Timmy, je revoyais un petit garçon aux 
cheveux d’or courant à l’école ou à l’entraînement, pas un 
corps froid ici avec tous ces étrangers.



Il y avait quelque chose d’autre qui me troublait, et je 
ne pense pas que je l’oublierai jamais. J’étais rentrée de 
l’école après une journée longue et harassante. Mrs. 
Trimble avait décidé que nos bulletins étaient pour demain 
au lieu de vendredi prochain. M. Johnson avait eu la gentil
lesse de nous avertir qu’il a lla it faire, demain, une inter
rogation d ’histoire sur les cinq derniers chapitres. Enfin, 
apparaissant ça et là au milieu de ces grands casse-têtes, 
il y avait les devoirs ordinaires: l’algèbre et la comptabilité. 
J’étais rentrée en traînant les pieds avec mon air de dire 
«ça a été une dure journée ». Maman était trop avertie 
pour demander des nouvelles de ma journée.

En me dirigeant vers ma chambre, j ’entendis deux 
petites voix rire. J’ouvris la porte, et je vis Timmy et un 
petit voisin assis à mon bureau, à regarder mon rouge à 
lèvres. Ils ne faisaient pas de saleté. En fait, ils prenaient 
grand soin de ne pas en faire. Quoi qu’il en soit, ce fut 
la goutte qui fit déborder le vase, et je me mis en colère.

Je leur commandai de sortir et ne jamais entrer dans 
ma chambre lorsque je n’étais pas à la maison, et je dis: 
« Laisse mes affaires tranquilles, espèce de petite peste»! 
Je dus le tra ite r quatre ou cinq fois de petite peste. Com
ment ai-je pu être si grossière ?

Tim devint rouge comme une écrevisse et je savais 
qu’ il était désolé et honteux. Il alla jusqu’à s ’excuser; mais 
non, je ne pouvais le laisser partir à si bon compte. Je 
devais être ferme.

Au repas, Tim fu t extraordinairem ent silencieux et ne 
mangea pas beaucoup; mais je crois que je fus la seule 
à le remarquer, parce que maman et papa parlaient d ’untel 
et se demandaient s ’ ils allaient se rendre à la réception 
à tro is cents kilomètres de là. Après le souper je m'excusai 
et me mis au travail. Pendant que je travaillais je sentis 
que quelqu’un m 'observait et me retournai. Timmy était 
sur le seuil.

— Ferme la porte, dis-je sèchement.
Il hésita, puis la ferma lentement, d'un air blessé et 

indécis.
— Je vais lui montrer, moi, pensai-je, puis je me con

centrai de nouveau sur mon travail.
Il fa isait chaud le lendemain matin, et je sentis la 

fatigue en sortant du lit. Je m’habillai rapidement et sortis 
précipitamment pour aller déjeuner. J’avais cinq minutes 
pour manger. Timmy était seul à table. Maman cuisait des 
œufs à la cuisine. En m’asseyant, je sentis sur moi ses 
yeux chauds et bruns, et je répondis à son regard implo
rant par un coup d'oeil glacial.

— Tu es encore fâchée contre moi? demanda-t-il
— Probablement. Ce n’était pas vrai, mais j ’estimais 

qu’ il n’avait pas encore appris sa leçon.
— Excuse-moi. Je ne le ferai plus.
— On verra, dis-je coupante. Puis avalant à la hâte 

le reste de mon déjeuner, je saisis mes livres et courus 
jusqu’à l’arrêt du bus, l'ignorant volontairement. Mais 
comme je sortais en courant, quelque chose dans la tr is 
tesse de ses yeux me donna un sentiment de culpabilité, 
et je me souviens avoir pensé: «Je m’arrangerai plus tard 
avec lui». C ’était cela qui n’a lla it pas avec moi. J’étais

toujours trop pressée pour me rapprocher de lui. J’étais 
trop occupée avec mon débat pour aller assister pendant 
une heure à son match de base-bail. J’étais trop occupée 
avec l’algèbre pour aller assister à la pièce qu’ils avaient 
montée à son école. J’étais toujours trop occupée pour 
lui, et j ’aurais pu si facilement prendre le temps.

Ce fu t la dernière fois que je le vis vivant... là à la table 
du petit déjeuner.

Quand je le revis, il était couché sous un drap de lit 
blanc.

J’étais rentrée de l’école comme d'habitude, l’esprit 
rempli de mes pensées ordinaires. Je remarquai le vélo 
de mon frère complètement écrasé sur la pelouse. Je me 
sentis soudain envahie par la panique. Je me précipitai 
vers la maison, le coeur battant. La cuisine était silen
cieuse. Il n’y avait pas de souper. Tout était trop tranquille. 
La porte de la pièce de séjour était fermée, et ce qui se 
passait de l'autre côté me terrifia it; mais le silence de la 
cuisine était insupportable et je me sentis ouvrir la porte.

Ma mère était assise dans le fauteuil, papa à genoux 
à côté d'elle, tenant sa main tremblante. L’expression de 
leurs visages était identique: très pâles, les yeux dans le 
vague. Lorsque maman me v it elle se leva et me prit dans 
ses bras tremblants. Cet acte me fit prévoir le pire, et mes 
craintes furent confirmées lorsque papa me raconta les 
événements de la dernière demi-heure. Timmy s’était 
dépêché de rentrer à la maison pour commencer à travail
ler au nouvel avion modèle réduit que maman lui avait 
acheté. Il dut traverser la rue en courant sans regarder. 
Le conducteur de la voiture le v it trop tard.

J’avais vu de nombreuses fois ce genre d'accident 
dans les journaux; mais cela arrivait à d ’autres; pas à 
moi, pas à ma famille.

Les quelques jours qui suivirent furent pleins de lar
mes. Je pleurai jusqu’à ce que mes yeux se fussent des
séchés et devenus rouges et que les larmes ne voulussent 
plus venir.

Je ne pus manger pendant des jours. Je ne pouvais 
dorm ir longtemps. Je rêvais toujours de mon retour à la 
maison ce jour-là.

Je me souvenais de toutes les petites choses qu'il avait 
faites pour moi — comme aller me chercher un verre d'eau 
pendant que j'étudiais, me cirer mes chaussures quand 
j ’étais pressée, m’apporter des pissenlits, me montrer sa 
nouvelle batte de base-bail (ce qui m'ennuyait profondé
ment). Je suis sûre que tout le monde a pensé: «Si seule
ment je pouvais recommencer. Si seulement j'avais encore 
une occasion ».

Soudain je désirai plus que jamais parler avec lui ne 
fût-ce que pendant cinq minutes. Et lorsqu'il me deman
derait: «Es-tu encore fâchée contre moi? », ses yeux bruns 
m’étudiant le visage, je le prendrais dans mes bras et je 
dirais: « Non, mon chéri, je ne suis plus fâchée, et je ne 
serai jamais plus fâchée contre toi ».

Je me levai lentement de l’herbe brumeuse. J’avais les 
jambes ankylosées et raides d ’être restée si longtemps 
à genoux. Je serrai mon manteau. Puis je me remis en 
route vers la maison.
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Des mains 
prêtes

Tandis qu’il avançait péniblement 
le long de la route poussiéreuse, le 
jeune missionnaire, qui se dirigeait 
vers la réserve de W olf Point, était 
animé de graves pensées.

Il se souvenait de sa joie d ’être 
appelé en mission. Il revoyait son 
rêve de prêcher dans une grande 
ville moderne ou même de naviguer 
vers une île du Pacifique où la dis
tance, les indigènes et la vie tropicale 
avaient de l’enchantement.

Et le voilà, occupé à essayer de 
trouver un chef indien de W olf Point, 
dans un cadre qui ressemblait au 
ranch de son père et qui n’était, à 
ses yeux, pas plus passionnant. Et en 
plus de cela, on disait que ces La- 
manites n’étaient pas bons pour les 
missionnaires ni pour aucun blanc 
d'ailleurs. Lo chef avait laissé en
tendre à tous les blancs qu’il resterait 
de son côté de la clôture s’ils restaient 
du leur.

Cette clôture, cette frontière o ffi
cielle, c'était cela que le jeune homme 
suivait maintenant, espérant arriver 
bientôt à une entrée où il pourrait 
passer et s ’adresser aux Indiens pour 
leur apporter le message de l’évan
gile. A partir de là, il n’osait pas faire 
de plan. Ce matin-là il s ’était contenté 
de prier que «le chemin soit ouvert 
pour prêcher la parole du Seigneur. » 
Sa répugnance à prêcher dans ce

pays, sa fatigue après la longue ran
donnée et sa nostalgie, ainsi que le 
sentiment général de faire un voyage 
inutile, manquèrent de lui faire faire 
demi-tour et abandonner.

Il regarda la clôture et, de l’autre 
côté, les poneys indiens et le bétail 
qui se dirigeaient vers la frontière 
tout en ruminant. Il remarqua im
médiatement un trou dans la clôture. 
Une partie du fil de fe r barbelé, quel
ques-uns des piquets de cèdre et 
toute une section de tringles de métal 
qui renforçaient la clôture révélaient 
qu’elle avait été brisée et piétinée par 
des animaux effrayés.

Chez lui, pareille situation aurait 
exigé qu’il mît tout de côté et réparât 
la clôture avant que des animaux se 
perdissent ou qu’elle ne fûtdavantage 
endommagée. Mais ici, habillé de son 
costume sombre, mis à part pour 
prêcher, pas pour travailler de ses 
mains, que devait-il faire? C 'est alors 
que, déchiré entre le sentiment du 
devoir envers les travaux de la ferme, 
si profondément enracinés en lui, et 
peut-être retardant inconsciemment 
le devoir de prédicateurqui l’attendait, 
il décida de réparer la clôture.

Il enleva son veston et le pendit 
soigneusement à un piquet. Puis, 
retroussant ses manches de chemise 
et détachant sa cravate, il se mit au 
travail. Sans pelle ni tenailles, il

avançait lentement. La sueur dégou
linait sur son visage, et ses mains 
se couvrirent d’ampoules. En un rien 
de temps, ses meilleurs souliers 
étaient couverts de poussières et 
profondément griffés par les piquets, 
les bords relevés de ses pantalons 
remplis de terre et d ’herbe. On 
n’aurait jamais reconnu le prédicateur 
immaculé d ’il y a une heure. Et au 
dedans de lui-même, il ne se recon
naissait pas non plus. Perdu dans une 
tâche nécessaire, il ne s’apitoyait plus 
sur lui-même.

En se redressant le dos et en 
s ’essuyant le visage de ses mains 
sales et blessées, il contempla, avec 
une profonde satisfaction, la partie 
réparée de la clôture. C ’est alors qu’ il 
eut la surprise de vo ir un Indien, assis 
sur un poney, occupé à le regarder 
silencieusement.

Depuis combien de temps l’Indien 
l’observait, le garçon ne pouvait le 
deviner. Peut-être l’avait-il soupçonné 
de briser la clôture et d ’essayer de 
voler le bétail et les chevaux. Peut- 
être avait-il voulu protéger ses biens 
de sa vie même! Voulant tire r le meil
leur parti de la situation, le mission
naire mit son veston et se dirigea 
vers l’ Indien.

Le visage de l’homme était impas
sible et le missionnaire ne pouvait 
dire s ’il était ami ou ennemi. Mais 
comme il s ’approchait, l ’Indien des
cendit de cheval et le conduisit par 
la bride à la rencontre du réparateur 
de clôture. Lorsqu'ils arrivèrent en 
face l'un de l’autre, l’Indien s'arrêta 
et dit: «Toi réparer ma clôture, toi 
monter mon cheval. »

La prière du matin était exaucée! 
Il venait de se faire un ami. La porte 
était ouverte à la parole du Seigneur!

Pendant toute une mission cou
ronnée de succès, le cheval du chef 
fu t aux ordres de cet ancien prédica
teur malgré lui de la Parole. L’Indien 
ne cessa jamais de rappeler à sa tribu 
attentive: « Lui réparer ma clôture. 
Lui monter mon cheval. »

Le Président Oscar Kirkham aimait 
raconter l’histoire de ce missionnaire 
réparateur de clôture et des Indiens 
de W olf Point. On peut la lire comme 
il l’a racontée dans son livre SAY 
THE GOOD WORD, p. 19.
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Un cadeau démodé
PAR FLORENCE BROWN

C'éta it la veille de la fête des mères, et Jeanne et sa 
petite soeur Elisabeth fouilla ient les rayons et les comp
to irs du magasin de Monsieur C ollinet pour essayer de 
trouver un cadeau assez beau pour maman. Chacune 
d’elles avait cinq francs à dépenser. Papa bavardait avec 
Monsieur Collinet, en attendant que les fillettes prennent 
leur décision.

Il y avait tant de belles choses à choisir qu’Elisabeth 
et Jeanne s ’y perdaient. Qu’est-ce que maman préférait? 
Une grosse pelote rouge en forme de fraise? Des anneaux 
à serviettes gravés? Il était d iffic ile  de décider.

— Oh, Jeanne, regarde! s ’exclama Elisabeth, s’adres
sant à sa grande soeur. Quel jo li nécessaire à coudre! Je 
suis sûre que c ’est cela que maman préférerait.

— C 'est jo li en effet, reconnut Jeanne, examinant la 
petite boîte bleue. Elle était doublée de satin bleu pâle et 
contenait des petits ciseaux, un paquet d’aiguilles et des 
bobines de fil de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

— Je vais l’acheter pour maman, d it Elisabeth ferme
ment.

— Mais combien coûte-t-elle? Souviens-toi que nous 
n'avons chacune que cinq francs à dépenser, lui rappela 
Jeanne.

Elisabeth courut jusqu’au devant du magasin, serrant 
dans sa main le nécessaire à coudre. Un instant plus tard, 
elle revenait l’a ir triste et déçu. « Monsieur C ollinet dit 
qu'il coûte sept francs cinquante » dit-elle à Jeanne. « Mais 
je veux l’acheter pour maman, il faut que je l’achète. 
Jeanne, veux-tu me donner un peu de ton argent? Dis, 
veux tu ? »

Jeanne ne savait que dire. Elle ne voulait pas décevoir 
sa petite soeur. « D ’accord, dit-elle lentement. Voilà deux 
francs cinquante. Maintenant, tu peux acheter le néces
saire à coudre pour maman ».

Elisabeth donna un baiser à Jeanne, les yeux étince
lants. «Tu es la meilleure grande soeur du monde», dit- 
elle et courut payer le nécessaire.

Jeanne sourit de plaisir. Puis elle regarda les pièces 
qui lui restaient en main, et son sourire disparut. Que 
pouvait-elle acheter pour maman avec deux francs cin
quante seulement?
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— C ’est gentil ce que tu as fa it là pour ta soeur, dit une 
voix derrière elle, et Jeanne se retourna et v it Madame 
Collinet qui avait entendu la conversation.

Jeanne secoua tristement la tête. « Mais maintenant je 
n’ai pas assez d’argent pour o ffrir un beau cadeau à 
maman ».

— En es-tu bien sûre? dit Madame Collinet. Souviens- 
toi que les meilleurs cadeaux ne sont pas toujours ceux 
qui coûtent le plus ».

Quelques minutes plus tard, les deux fille ttes quittaient 
le magasin avec leur papa. Elisabeth son nécessaire à 
couture dans un sac en papier. Jeanne portait également 
un sac en papier, et lorsque Elisabeth demanda à pouvoir 
regarder dedans, elle l’ouvrit. Elisabeth aperçut le plus 
étrange des assortiments: une orange, une boîte de clous 
de girofle, du ruban rose, et un morceau de file t de nylon. 
Eberluée, elle contempla Jeanne: « Qu’est-ce que tu vas 
faire avec tout cela? »

Mais Jeanne se contenta de sourire mystérieusement 
et dit: «Tu vas voir, c ’est une surprise. C 'est madame 
C ollinet qui m'en a parlé ».

Dès qu’elles furent arrivées à la maison, Jeanne monta 
ses affaires dans sa chambre, pendant qu'Elisabeth s ’en 
allait sauter à la corde avec ses amies.

De grand matin, le jour de la fête des mères, Jeanne et 
Elisabeth o ffriren t leur cadeau à maman qui sourit de plai

sir. Elle déballa tout d ’abord le nécessaire à coudre d ’Eli
sabeth. « Juste ce qu’ il me fallait, chérie. C 'est un joli 
cadeau ».

Puis maman ouvrit le cadeau de Jeanne. « Eh bien si 
je m’y attendais, dit-elle. Une pomme d’ambre à la mode 
du temps jadis. Ma mère en pendait dans son armoire ».

Elle en respira le parfum épicé: « Comme ça sent bon. 
Tu l'as faite toi-même, chérie? »

Jeanne hocha fièrement la tête. « J’ai mis les clous de 
girofle un peu partout dans l’orange. Puis je l’ai couverte 
avec le file t et j ’ai lié le ruban tout autour. J'ai fa it une 
boucle au-dessus pour que tu puisses la pendre à un cro
chet dans ton armoire ».

C 'est bien ce que je vais faire, dit maman. Cela don
nera une si bonne odeur à mes vêtements! Mais où as-tu 
trouvé l’idée d'un cadeau aussi extraordinaire?

— C ’est Madame C ollinet qui me l’a dit, lui expliqua 
Jeanne. Le sourire aimant de sa maman lui fit chaud au 
cœur.

— Elle m’a donné une partie de son argent pour que 
je puisse acheter mon cadeau, dit Elisabeth.

— Comme c ’est gentil, dit maman, serrant Jeanne 
contre elle. Ton cadeau aura encore plus de signification 
pour moi maintenant. Et Jeanne se souvint de ce que Ma
dame Collinet lui avait dit: « Les meilleurs cadeaux ne 
sont pas toujours ceux qui coûtent le plus ».

F a ite s  u n e  p o m m e  d ’a m b re  p o u r  m a m a n
PAR BEVERLY McGUIRE

Nous allons faire cette année-ci une pomme d’ambre 
comme cadeau pour maman! Une pomme d’ambre faite 
d'une orange et de clous de girofle pendue dans son 
armoire sentira bon et écartera les mites. Utilisez une 
petite orange à peau fine. Etendez des clous de girofle 
entiers sur du papier ciré. N ’utilisez que les clous de 
girofle qui ont leur tête. Faites des trous dans la peau de 
l'orange avec une grande aiguille à trico ter ou avec une 
brochette. Introduisez-y les clous de girofle pour que les 
têtes forment un dessin.

Si les clous de girofle sont trop rapprochés ou en 
ligne droite, vous risquez que la peau de l’orange ne se 
fende. La peau guérira en quelques jours, mais ce ne 
serait peut-être pas aussi joli.

Mettez l’orange couverte de clous de girofle dans un 
plat peu profond. Aspergez de cannelle ou d’une cuillerée 
à café de racine d’ iris en poudre jusqu’à ce qu’elle soit 
bien couverte.

Emballez maintenant votre orange dans un morceau 
de papier à fromage ou un file t de nylon et attachez soi
gneusement. Laissez une boucle pour la pendre. Pendez 
votre pomme d ’ambre à un endroit chaud et sec pour 
qu’elle guérisse. Laissez sécher de trois à six semaines.

Pendant la cicatrisation, la peau d ’orange se ratatinera 
et sera invisible.

Vous pouvez utiliser de petites pommes au lieu d ’oran
ges, si vous le désirez.



Les 
petit souliers
I  U II l| G M  PAR VIO LA MEEKS

Les Petits Souliers Rouges avaient vécu si longtemps 
sur un rayon du magasin! Un jour ils sautèrent à bas du 
rayon, sortirent et s'en allèrent tap-tap, tap-tap, dans 
la rue.

Cotcot, la Poule, v it les Petits Souliers Rouges et 
s 'écria: « Oh, Petits Souliers Rouges, venez ici. Je veux 
vous porter. »

Cotcot, la Poule, sauta dans les Petits Souliers 
Rouges.

ILLUSTRATED BY ELEANOR W SHULL

— Et maintenant grattez, commanda la Poule.
— Nous ne pouvons pas gratter, répondirent les Petits 
Souliers Rouges.
— Alors sortez de mes pieds; je ne veux pas vous porter, 
répliqua Cotcot la Poule.

Et les Petits Souliers Rouges s ’en allèrent tap-tap dans 
la rue.

Coin-coin, le Canard, v it les Petits Souliers Rouges et 
s’écria: «Oh, Petits Souliers Rouges, venez ici. Je veux 
vous Porter. »

Coin-coin, le Canard sauta dans les Petits Souliers 
Rouges.

— Maintenant nagez, commanda Coin-Coin le Canard.
— Mais nous ne pouvons pas nager, répondirent les Petits 
Souliers Rouges.
— Alors sortez de mes pieds, je ne veux pas vous porter, 
répliqua Coin-Coin le Canard.

Et les Petits Souliers Rouges s’en allèrent tap-tap dans 
la rue.

Ouah-ouah, le chien, v it les Petits Souliers Rouges 
et s’écria: « Oh, Petits Souliers Rouges, venez ici. Je veux 
vous porter. »

Ouah-ouah, le chien, mit une patte dans un soulier 
puis une autre patte dans l’autre soulier, puis il aboya: 
« Il me faut quatre souliers. »
— Désolés, nous ne sommes que deux, répondirent dou
cement les Petits Souliers Rouges.

— Alors sortez de mes pieds; je ne veux pas vous porter, 
répliqua Ouah-ouah, le chien.
— J’ai l'impression qu’ il va nous fa llo ir retourner au maga
sin; dit un des Petits Souliers.
— Eh regarde! cria l’autre Petit Soulier.

Sur le trotto ir, il y avait une petite fille. Elle était pieds 
nus. Elle pleurait parce qu’elle avait si froid aux pieds. 
Les Petits Souliers Rouges coururent tap-tap jusqu'auprès 
de la petite fille  et sautèrent sur ses pieds. Bientôt les 
pieds de la petite fille  se mirent à se réchauffer. Elle 
baissa les yeux et v it les jo lis Petits Souliers Rouges. 
Elle se leva d’un bond et courut tap-tap chez sa maman.
— Regarde mes Petits Souliers Rouges, cria-t-elle à sa 
maman. La petite fille était heureuse d’avoir ses nouveaux 
Petits Souliers Rouges.
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G E N E A L O G I E

c e du sa uf
Les prophètes de Dieu nous ont dit 

que l’obéissance est la première loi 
des deux. Les Ecritures nous disent 
qu’après que notre père Adam eût été 
chassé du Jardin d’Eden, notre mère 
Eve et lui invoquèrent le nom du Sei
gneur et entendirent sa voix venant 
du jardin d ’Eden et leur parlant (P. de 
G. P. Moïse 5 : 4).

Le Seigneur d it à nos premiers pa
rents qu’ils devaient adorer le Sei
gneur leur Dieu et obéir à la loi du sa
crifice en offrant les premiers-nés de 
leurs troupeaux. Adam ne comprenait 
pas à l’époque pourquoi il devait obéir 
à cette loi, mais néanmoins se confor
ma au commandement du Seigneur.

Moïse nous a dit qu’Adam o ffrit 
des sacrifices au Seigneur et qu'après 
de nombreux jours un ange du Sei
gneur apparut à Adam et lui dit : 
« Pourquoi offres-tu des sacrifices au 
Seigneur? » et Adam lui répondit : «Je 
ne le sais, si ce n'est que le Seigneur 
me l’a commandé ». (Moïse 5 :6 —11)

Voilà le modèle parfait que tous 
les fils et toutes les filles de Dieu doi
vent suivre. Adam obéit complètement 
à son Père céleste, n’essayant pas 
d 'avoir la connaissance parfaite dès 
le début, mais faisant ce qu’on lui avait 
demandé de faire. Il savait que son 
Père céleste l’aimait et ne lui donne
rait pas de commandements sans que 
ce fû t pour son profit et pour le bénir, 
lui et sa postérité.

Les Ecritures nous rappellent con
stamment d’un bout à l’autre, par des 
déclarations prophétiques, que Dieu

aime ceux qui obéissent aux lois et 
aux ordonnances de l'évangile. Moïse 
était comme Dieu pour les enfants 
d ’Israël et leur enseignait les statuts et 
les jugements qui purifieraient les Is
raélites tandis qu’ ils traversaient le 
désert et feraient d ’eux une puissante 
nation. Le prophète Moïse déclara:

« Je mets aujourd’hui devant vous 
la bénédiction et la malédiction: la 
bénédiction, si vous obéissez aux 
commandements de l’Eternel, votre 
Dieu, que je vous prescris en ce jour; 
la malédiction, si vous n’obéissez pas 
aux commandements de l’Eternel, 
votre Dieu, et si vous vous détournez 
de la voie que je vous prescris en ce 
jour, pour aller après d ’autres dieux 
que vous ne connaissez point ». (Deut. 
11 :2 6 -2 8 )

Josué, successeur de Moïse com
me prophète des Israélites, déclara à 
cette nation que le Seigneur lui avait 
donné une terre pour laquelle elle ne 
travailla it pas des villes qu’elle n’avait 
pas construites et des vignes et des 
olivaies qu’elle n’avait pas plantées. 
Puis il lui dit: « Choisissez aujourd’hui 
qui vous voulez servir ». (Josué 24 : 
13—15) Le prophète exhortait ainsi le 
peuple à obéir à la vérité. C hoisir de 
servir le Seigneur et de garder les 
commandements.

Lorsque Saül eut été chassé pour 
être le premier roi d’ Israël et se fut 
détourné des chemins de la justice et 
de la vérité, Samuel le prophète dis
cuta avec lui et chercha à orienter son 
esprit vers l’obéissance aux lois de

Dieu. Il déclara: « Le Seigneur trouve- 
t-il du plaisir dans les holocaustes et 
les sacrifices, comme dans l'obéis
sance à la voix de l’Eternel? Voici, 
l’obéissance vaut mieux que les sacri
fices, et l’observation de sa parole 
vaut mieux que la graisse des bé
liers ». (Samuel 15 : 22)

Décrivant la vie du Sauveur, Paul 
l'apôtre exhorta les Saints à obéir aux 
lois et aux principes de la vérité en 
disant: « II... a appris bien qu’ il fû t Fils, 
l’obéissance par les choses qu'il a 
souffertes ». (Héb. 5 : 8)

Même de nos jours le Seigneur a 
parlé à de multiples reprises dans les 
exhortations des prophètes, aux Saints 
qui ont fa it alliance avec lui, d 'obéir à 
sa voix, de garder ses commande
ments et d ’être diligents à suivre ses 
lois. Il dit: « Moi le Seigneur, je suis 
lié quand vous faites ce que je dis; 
mais quand vous ne faites pas ce que 
je dis, vous n’avez pas de promesse ». 
(D & A 8 2 :1 0 )

En 1843, le Seigneur déclara ex
pressément que si nous voulions ac
quérir de la connaissance et de l’in
telligence dans cette vie, ce serait par 
notre diligence et par notre obéis
sance. Il dit en outre que si nous ob
tenions des bénédictions du Seigneur, 
ce serait à cause de notre obéissance 
aux lois que Dieu nous avait données. 
(D & A 130 :18 -21 )

Dans la première section des Doc
trine et Alliances que le Seigneur a 
donnée au Prophète Joseph Smith 
comme préface au Livre des comman
dements et des révélations, pour l'éd i
fication de l’Eglise et du royaume de 
Dieu, nous lisons les paroles suivan
tes : « Le bras du Seigneur sera révélé, 
et le jour vient où ceux qui n’enten
dront pas la voix du Seigneur, ni la 
voix de ses serviteurs et qui ne feront 
pas attention aux paroles des prophè
tes et des apôtres, seront retranchés 
du peuple » (D & A 1 :14). A la fin de 
ce document révélé, le Seigneur dit: 
« Que ce soit ma propre voix ou par la 
voix de mes serviteurs, c ’est tout un ». 
(D & A 1 : 38)

Comme nous l’avons dit dans les 
leçons précédentes, le but dans lequel 
Dieu a créé la terre et y a mis ses 
enfants, c ’est de nous donner l’occa
sion premièrement d 'avoir un taber
nacle mortel, deuxièmement de faire
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nos preuves en marchant par la foi et 
non par la vue, et troisièmement de 
mériter notre retour en la présence de 
notre Père pour demeurer avec lui 
dans le royaume céleste de gloire 
avec un corps ressuscité.

Nous y arrivons en obéissant aux 
lois de la gloire céleste, lois qui sont 
celles de son Eglise, révélées dans la 
dispensation de la plénitude des 
temps, laquelle dispensation est celle 
que nous connaissons actuellement. 
(D & A 112 : 30)

Nous avons également la bénédic
tion d ’avoir aujourd’hui un prophète 
vivant, à qui le Seigneur révèle sa 
volonté pour le plus grand bien de ses 
enfants. Le Seigneur a promis que, si 
nous obéissons à sa voix, nous héri
terons de la bénédiction attachée aux 
commandements.

Citons une déclaration faite par un 
prophète vivant de Dieu. Le Président 
David O. McKay a dit: « Un des 
aspects les plus importants de l’acti
vité évangélique a tra it aux temples. 
L’oeuvre par procuration au temple 
dépend entièrement de recherches 
généalogiques intelligentes et con
stantes. Les recherches généalogi
ques ne sont pas seulement une fonc
tion de la prêtrise, mais également la 
responsabilité de toutes les familles. 
Lorsqu'on s’y livre consciencieuse
ment, elles contribuent à l'unité au 
foyer et nous permettent de saisir la 
perspective de la nature divine. Que 
l'Eglise et le peuple travaillent donc

de toutes leurs forces à se qualifier 
comme sauveurs sur le mont de 
Sion ».

Si nous voulons obéir à la voix du 
Seigneur, retransmise par ses servi
teurs les prophètes, nous devons tra
vailler de toutes nos forces à faire ce 
qui est demandé de nous dans le ca
dre de notre salut éternel. Maintenant 
que nous sommes devenus membres 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, nous devons aller 
de l’avant en toute justice, faire con
naître l'évangile aux autres comme 
cela nous a été commandé et chercher 
à nous sauver, nous et nos parents 
décédés, en profitant des merveilleux 
privilèges de l’Eglise rétablie.

Joseph Smith, le Prophète, a dit 
que la prêtrise et ses offices nous sont 
conférés grâce à l'organisation de 
l’Eglise afin que nous soyons quali
fiés pour prêcher l’évangile aux na
tions. C 'est la plus grande responsa
bilité de l’Eglise.

Le prophète Joseph Smith a égale
ment dit que la plus grande responsa
bilité personnelle que nous ayons était 
de chercher nos ancêtres décédés. 
Sachant cela, sachant également 
qu’en tant que membre de l’Eglise, j ’ai 
l’obligation solennelle de prêcher 
l’évangile à mes amis et à mes con
naissances et de faire en sorte qu’ ils 
reçoivent la même joie et le même 
bonheur que j ’ai reçus, ne dois-je pas 
obéir au reste de ce commandement 
et sauver mes ancêtres décédés?

Sachant que Dieu m’a commandé 
de me faire sceller dans un temple du 
Seigneur et de me faire sceller mes 
enfants dans la nouvelle alliance éter
nelle du mariage, ne dois-je pas faire 
tout ce qui est en mon pouvoir pour 
obéir à ce commandement? Lorsque 
j ’aurai fa it cela pour ma famille et pour 
moi-même, ne dois-je pas aider mes 
ancêtres ?

Les missionnaires leur prêchent, 
en ce moment, l’évangile dans le 
monde des esprits. L'oeuvre s ’y pour
suit aussi bien qu'ici bas sauf qu'il y 
a certaines ordonnances qui doivent 
se faire dans la mortalité pour qu’ils 
puissent accepter les mêmes bénédic
tions dans la résurrection que Dieu 
m'a offertes dès maintenant.

J'obérai à mon Père céleste et je 
me souviendrai de mes ancêtres décé
dés! Si nous voulons obtenir les béné
dictions pour nous-mêmes, nous de
vons obéir à tous les commandements. 
Efforçons-nous donc de faire nos re
cherches de manière à identifier les 
membres de notre famille qui sont 
morts et leur donner les mêmes priv i
lèges et les mêmes possibilités que 
nous.

Comme le Seigneur l’a dit aux pre
miers Saints de notre dispensation: 
« Car si vous voulez que je vous 
donne une place dans le monde cé
leste, vous devez vous préparer en 
faisant ce que je vous ai commandé et 
ce que j ’ai exigé de vous ». (D & A 
78:7)



Eh bien, Président
Suite de la page 121

réunion de grand conseil. Maintenant 
il se tenait devant l'évêque, un peu mal 
à l'aise, mais néanmoins fie r de ce 
qu’il était sur le point de dire:

— Président, vous connaissez 
Tom ici. Voilà tout un temps qu'il vient 
régulièrement à la chapelle avec moi. 
Il est vraiment actif dans notre quo
rum, sauf, évidemment, qu'il ne peut 
exécuter cetaines tâches puisqu’il 
n'est pas membre de l’Eglise. Mainte
nant il veut être baptisé. Malheureuse
ment le père de Tom ne veut pas qu’ il 
le soit. Bien sûr, c ’est seulement parce 
qu’il ne comprend pas vraiment. A lors 
j ’ai d it à Tom que j ’étais sûr que vous 
irez vo ir son papa... »

L'évêque était déjà perdu dans sa 
rêverie. Aussi satisfaisantes qu'étaient 
ces paroles, il ne put s'empêcher de 
frém ir légèrement à la pensée de la 
première chose qu’il allait entendre 
lorsqu'ils seraient partis, lorsque ce 
conseiller à la voix bonhomme le re
garderait dro it dans les yeux et dirait: 
« Eh bien, Président, qu'allons-nous 
faire? »

«La femme sage»
Suite de la page 122

même », nous dit-on (Plaute). Il n’est 
pas de femme dont la sagesse soit si 
grande qu’elle ne puisse tire r profit 
de l’aide des autres pour fo rtifie r sa 
foi.

« La femme sage bâtit sa maison, 
et la femme insensée la renverse de 
ses propres mains » (Proverbes 14:1). 
Tout acte insensé ou pécheur, toute 
occasion perdue de servir, tout affa i
blissement devant la tentation, toute 
reddition au mal, c ’est comme si la 
femme insensée affa ib lissait volontai
rement les fondations de sa maison, 
enlevait des briques des murs, négli
geait les fuites du toit, souilla it les 
vitres brillantes et ouvrait la porte 
pour laisser passage au mal. La mai
son qu'elle bâtit et dans laquelle de
meurera son âme est forte ou non 
selon sa foi et ses oeuvres.
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Qui aime ici?
Suite de la page 125

vous présenter mon septième enfant, 
Théodor Ravinsky ».

Lorsqu’Andrea jeta un coup d ’oeil 
à chaque enfant avant d ’aller au lit, 
elle leur ébouriffa les cheveux et leur 
baisa un à un le front. Quelles béné
dictions merveilleuses ses enfants 
étaient pour elle. Elle hésita, pleine 
d'étonnement, avant de quitter la deu
xième chambre. Qui sont ces enfants? 
Qui suis-je occupée à aimer, à ensei
gner? Un musicien, un enseignant? 
Un président? Un prophète: Qui sera 
mon septième enfant?

de répétition

Suite de la page 127

ni rapide ni lent. Il doit être moyen, 
dans les mesures 11 et 12 où on doit 
être ni dispersé ni détendu. Jouez tout 
le temps legato.

La seule petite d ifficu lté se trouve 
dans les mesures 11 et 12 où on doit 
jouer le ténor à la main droite.

Observez soigneusement les sou
pirs. Les chanteurs les respecteront 
par intuition et par la nécessité de re
prendre haleine à fond à ces endroits. 
Imitez ce style, car il est bon. L’orgue 
donnera l'impression de « prendre 
vie » grâce justement à cette façon de 
reprendre haleine à ces endroits.

Avec quelle force devez-vous 
jouer? Jouez suffisamment fo rt pour 
faire équilibre à la masse sonore de la 
congrégation. La congrégation et l’o r
gue ne doivent pas se couvrir mutuel
lement. Qu’on les entende tous les 
deux.

— Alexander Schreiner

Un message aux mamans
Suite de la page 128

part, un être humain », devraient se 
rendre compte que le fa it d ’être une 
bonne épouse et une bonne mère 
signifie faire apparaître les traits hu
mains les meilleurs, ceux qui ont le 
plus de valeur et qui apportent le plus 
de plénitude qu’une femme puisse 
connaître. Même les petites filles le

savent. D 'instinct, elles jouent à la 
poupée et au ménage dès qu'elles 
peuvent marcher et parler — même 
avant, elles serrent une poupée dans 
leurs bras. Si une mère dit qu’elle 
veut être à part, elle ne v it pas au 
maximum son rôle de mère — elle se 
dévalue ! Elle doit donner et prendre 
toutes les possessions et toutes les 
responsabilités sans prix qui appartien
nent au rôle du plus béni de tous les 
êtres humains — une mère !

Il y a tant de vie pour nous, en tant 
que mères, dans notre foyer, pourvu 
que nous prenions la peine d 'ouvrir 
les yeux, les oreilles et le coeur pour 
le trouver — jou ir du sourire radieux 
de notre bébé, du serrement de main 
confiant de notre enfant, de l’amour 
compréhensif de notre mari ! Ces 
plaisirs intangibles et d'autres encore 
se trouvent dans notre foyer même. 
Nous ne devons pas laisser des an
nées précieuses s'écouler sans en 
connaître la valeur. Nous devons les 
graver dans notre souvenir de manière 
à pouvoir en jou ir constamment dans 
les années ultérieures.

« Quels souvenirs ? » demanderez- 
vous — les chamailleries des enfants, 
le ramassage sans fin des vêtements 
et des jouets, les éternelles vaissel
les? Non, nous ne pouvons les oublier. 
Même les roses ont des épines. Je me 
souviens plutôt de ma petite fille  aux 
prises avec sa première pâte à tarte ; 
de la fois où elle entra précipitam
ment, tenant, extasiée, dans les mains, 
un crapaud et demanda à pouvoir le 
mettre dans l'évier. Je me souviens de 
l'a ir ravi de mon jeune fils lorsqu’ il 
fin it par réussir à jouer une mesure 
d iffic ile  au piano (c’était lui qui avait 
dit : « Pas moi ! » quand on lui avait 
dit qu’il allait, lui aussi, prendre des 
leçons de piano).

Nous devons essayer de nous 
trouver tandis que nous donnons et 
prenons avec nos enfants — grimper 
hors des vallées aussi facilement que 
nous parcourons les crêtes — nous 
souvenant que de jour en jour nous 
façonnons la vie de nos enfants et 
leur donnons une forme pour leurs 
années adultes, donnant ainsi l’ immor
talité à NOS pensées, à NOS paroles 
et à NOS actes. N ’est-ce pas là se 
réaliser soi-même ?



'Eglise 
en manche

* Le b o n h e u r  est com m e un p a p i l lo n  qu i , lo rs
q u ’on le poursu it ,  est insaisissable, mais qu i  se 
posera  sur vous, si vous vous asseyez t ra n q u i l 
lement. H aw tho rne

Comment procéder pour obtenir 
des fournitures au Centre 
de Distribution.

Les Présidents de branche sont en pos
session de bons de commande sur les
quels devra être inscrite la demande 
de fournitures. En ce qui concerne la 
France, la Suisse, la Polynésie Fran
çaise et le Canada, les commandes 
seront payables dès réception ; les 
envois ne pourront être faits contre 
remboursement. Pour la Belgique, les 
envois sont faits contre remboursement.

Ouverture du Centre de Distribution.

Le 1er mars a été ouvert à Liège le Cen
tre de distribution. Cet événement a été 
marqué par la présence du Président 
Hunter, membre du Conseil des Douze 
Apôtres, accompagné de sa femme, du 
Président Carr, représentant en Europe 
l ’Episcopat Président, du Président Cur- 
tis et sa femme, ainsi que du Président 
Paramore et sa femme.

De nombreux membres de France, de 
Hollande et des environs sont venus 
vis ite r le Centre de Distribution à cette 
occasion, parmi lesquels on remarquait 
Frères Marcel Kahne, président du C ol
lège des Anciens dans la Mission 
Franco-Belge, et Paul Jongkees, pré
sident du Pieu Hollandais.

Le Centre de Distribution a été ins
tallé en vue de centraliser l'impression 
et la répartition des livres, manuels et 
formulaires de toutes sortes. Le but de 
l ’Eglise est d ’obtenir l’uniform ité des 
programmes au même moment partout 
dans le monde. Pour ce faire, divers 
centres ont été établis en différents 
pays. Sous la direction d’Alexandre 
Secretin, celui de Liège desservira la 
France, la Belgique, la Suisse, la Poly
nésie Française, le Canada francophone 
et la Hollande.

L’EGLISE EN EUROPE
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L'EGLISE EN POLYNESIE  
FRANÇAISE

L’inauguration de la chapelle 
de Tipaerui.

L'inauguration offic ie lle  tant attendue de 
la chapelle de Tipaerui se déroula, 
comme prévu, le 30 ju ille t 1966 à 10 h. 
du matin, en dépit d'un temps lourd 
et menaçant. Les scouts mormons dis
tribuèrent le programme des activités
de la matinée et empêchèrent la foule 
de pénétrer dans les salles de la cha
pelle.

L'inauguration eut lieu sous la pré
sidence d ’ h o n n e u r  du Gouverneur, 
M. Sicurani, représenté par M. Lan-
glois, secrétaire général, accompagné 
de M™ Langlois. Mmc Sicurani fit l ’hon
neur de venir en tant qu'amie de la 
Mission. On remarquait aussi la pré
sence de diverses personnalité civiles 
et religieuses du territo ire.

La première partie du programme débuta 
devant la chapelle avec la "M arse il
laise" chantée par le chœur des jeunes 
de la Mission, dirigé par Elder Stumphy, 
après quoi le Président Tekuravehe Taa- 
mino, président du d is tric t de Tahiti- 
Moorea, prononça le discours de bien

venue qui fut suivi du chant "Na te reo 
hoê" exécuté par le chœur des Branches 
de Papeete.

Puis ce fut l'ouverture symbolique de la 
chapelle en coupant le ruban tricolore 
à l ’entrée. La foule nombreuse suivit 
alors le Président Stone à l'in térieur 
de la chapelle pour la seconde partie 
du programme.

La réunion dédicatoire proprement dite 
était sous la direction du Président 
Stone, dont c'était le dernier acte officiel 
avant son départ pour les Etats-Unis. La 
réunion fut conduite par le Président 
Benacek, premier président de la bran
che de Papeete IV ; elle commença avec 
les souhaits de bienvenue formulés par 
le Président Stone, suivis du cantique 
d ’ouverture : "Seigneur, merci pour le 
Prophète" chanté par l'assemblée. La 
prière d'ouverture fut faite par Louis 
Bertone. Frère Natai Mahuru, premier 
conseiller à la présidence du d istrict de 
Tahiti-Moorea, donna le premier d is
cours. Ensuite, le Président Benacek

rappela brièvement l ’histoire de la M is
sion en Polynésie Française et le chœur 
des jeunes de la Mission chanta "Bénis 
cette maison". Aussitôt après cet in ter
mède musical, le Président Stone pro
nonça la prière dédicatoire en français.

Le cantique final, "Que Dieu vous 
bénisse” , fut interprété par le chœur 
des jeunes et la prière de clôture fut 
offerte par le deuxième conseiller de la 
présidence de la branche de Papeete IV. 
Après la cérémonie, invités et membres 
de l ’Eglise suivirent le cortège officiel 
pour v isiter la chapelle, les salles de 
classe, la cuisine et la salle des fêtes. 
Des rafraîchissements furent servis sous 
le soleil revenu .

Le 30 ju ille t restera, pour les membres 
de l ’Eglise à Tahiti, une date mémorable. 
Cette magnifique bâtisse est le témoi
gnage concret du progrès de l'Eglise en 
cette partie du monde, le témoignage 
vivant de l'ardeur et de la foi des 
fidèles qui ont participé à cette belle 
réalisation architecturale.
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Arrivée d’un nouveau Président 
de Mission.

Le mardi 2 août 1966, le Président Karl 
Richards, nouveau président de la M is
sion Polynésienne, et sa femme arri
vèrent des Etats-Unis. Ce n'est pas la 
première mission que remplit le Prési
dent Richards, avocat international à 
Détroit. Il y a plusieurs années, il fut 
m issionnaire en France, en Suisse et en 
Belgique. Il obtint sa licence en dro it à 
l'Université George-Washington, après 
quoi il fit des études supérieures de 
d ro it international dans plusieurs univer
sités d'Europe. Pendant la deuxième 
guerre mondiale, il fut attaché d'ambas
sade à Paris, en tant que représentant 
du département du Trésor des Etats- 
Unis pour l'Europe et le Proche- 
Orient.

Retraité depuis février 1966 seulement, 
le Président Richards a répondu à 
l'appel de l ’Eglise de présider pendant 
trois ans la Mission Polynésienne à 
Tahiti.

Les Richards furent chaleureusement 
accueillis à l’aéroport de Faaa par le 
Président et Sœur Thomas Stone, les 
missionnaires de Papeete, de nombreux 
membres enthousiastes et les "Marna 
Ruau" mormones qui leur souhaitèrent 
la bienvenue en chantant.

La joie et l'affection régnaient tandis 
que chacun offra it son co llie r odorant 
avec le traditionnel baiser sur chaque 
joue. Le cou et les bras enfouis sous 
les fleurs tropicales, les Richards furent 
émerveillés d ’un tel accueil et remer
cièrent chacun de cette réception inat
tendue.

*  Les mains de ceux que  
je rencontre  sont p o u r  m o i  
s i lencieusement é loquentes.  
J ’a i  rencontré  des gens si v i 
des de jo ie  que lo rsque je 
serrais le bo u t  de leurs do ig ts  
glacés /"avais l ' impression de  
serrer la m ain  à une tem pête  
du nord-est. Il en est d 'au tres  
d o n t  les mains con tiennen t  
des rayons de s o le i l -

Helen Ke lle r

La douzième grande soirée musicale.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours présenta sa douzième 
grande soirée musicale les 8, 9 et 
10 décembre 1966, sous la présidence 
d'honneur de M. Sicurani, gouverneur 
de la Polynésie Française.

Cette année, le programme se déroula 
dans la salle des fêtes de la nouvelle 
chapelle de Tipaerui, décorée pour 
Noël de branches de bois de fer entre
lacées, de lumières et de boules m ulti
colores étincelantes. Sœur Eva Jorge, 
vêtue d'un "muumuu", annonça chaque 
numéro. La première partie du pro
gramme fut animée par l'orchestre "Lia- 
hona Boys” , de la Mission, sous la 
direction de Tony Wong.

Après le début traditionnel avec la 
"M arseilla ise", chantée par le chœur 
des jeunes de Papeete, les "Marna 
Ruau" prirent place sur la scène pour 
interpréter plusieurs chants aparima. 
Paea fit partie du programme avec une

danse hawaïenne par Lolita Hervaud, 
accompagnée par le Président de bran
che, Turuma Tehiva.

Un groupe de jeunes filles de Paea 
suivit les chanteurs des "Himene Tarava" 
et chanta quelques jo lies sélections tahi- 
tiennes. Puis les vedettes du soir, les 
petites filles de Papeete, charmèrent 
l'assistance en exécutant leurs danses 
hawaïennes et tahitiennes. Après l'en
tracte, le programme changea de tempo 
et, en l'honneur de Noël, le chœur des 
jeunes de Papeete revint sur scène et 
présenta son répertoire de chants de 
Noël.

L’assistance fut invitée à partager l'es
prit de la soirée en chantant deux can
tiques favoris inclus dans leurs pro
grammes.

En finale, le chœur "M adriga l" de la 
Mission chanta plusieurs chants de Noël 
du compositeur américain Benjamin 
Britten, sous la direction d'Elder Stum- 
phy, accompagné par Elder Myron 
Syphus.



L'amour 
sera à l'heure
PAR FLORENCE HODGES

Les casseroles et les pots faisaient tré 
pigner leurs couvercles sur le poêle. Le bébé 
pleurait et faisait des histoires pour qu’on le 
dorlote. Le chien me passaitdans les jambes 
à la recherche de meilleurs morceaux que 
les biscuits de chien. La pièce de séjour, 
encombrée de toutes sortes de choses, avec 
un tapis qui avait besoin d ’être balayé, me 
hantait. Si je ne réussissais pas à nettoyer 
la pièce avant que mes amis n’arrivent à 
huit heures, que penseraient-ils de moi?

Au moment où les corvées du soir, dans 
lesquelles il y avait le soin des enfants, du 
mari, des animaux et des accessoires mé
caniques, montaient en un crescendo ponc
tué par quelques coups de téléphone et un 
coup de sonnette, Gigi cria avec insistance 
depuis le jardin.

— Mamy, viens vo ir ici, dit-elle. Viens voir! 
Mamy! MAMYYY! Viens voir!

— Viens voir Mamy. Répéta Gigi sans s’ar
rêter comme seul un enfant peut le faire.

— Qu’est-ce qu’il y a Gigi? criai-je. Mamy 
est occupée. Raconte-moi. J’ajoutai, irritée: 
Je regarderai demain.

— Non, Mamy, cria Gigi. Demain, elle ne 
serait peut-être plus là.

Avec un soupir résigné devant un enfant 
aussi insistant, j ’éteignis la cuisinière, et

ramassai le bébé qui cessa immédiatement 
sa comédie. Le chien sur mes talons, j ’allai 
au jardin.
— Gigi courut vers une jonquille jaune et 
pressa son petit visage contre la fleur 
dorée. «Regarde! Sens-la avec moi, Mamy. 
Regarde! »

Je n’oublierai jamais les rayons du soleil 
et les spirales qui glissaient sur cette fleur 
dorée et cette enfant aux cheveux dorés. Cet 
instant était une récompense pour toutes les 
corvées du jour, une récompense que j ’au
rais perdue si j ’avais tenu à fin ir mes tâches 
harassantes.

Gigi, trois ans, parlait des fleurs qu’elle 
avait découvertes quand elle dit: « Elle ne 
sera peut-être plus là demain.» Je savais 
que la fleur serait là. Mais cet instant unique, 
brillant de la beauté innocente et impuis
sante d ’un enfant découvrant les merveilles 
de la nature me rappelait que je devais met
tre au premier plan les choses les plus im
portantes. La fusion de cet instant doré ne 
reviendrait plus jamais exactement de la 
même manière. Soudain, je voyais le don 
merveilleux que Dieu a fait à chaque mère, 
le don de la vie dans ses enfants.

Bébé et moi restâmes quelques instants 
dans le jardin avec sa sœur. Le souper pou
vait être en retard. L’amour sera à l’heure.


