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L ’ a m o u r

q u i  v o u s  a  m e n é

à  l ’ a u t e l

PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. McKAY

Je crois que trop de couples qui viennent à l’autel 
du mariage considèrent la cérémonie nuptiale comme 
la fin de la cour. Jeunes et vieux dans l’Eglise consi
dèrent cette cérémonie comme le commencement 
d ’une cour éternelle. N ’oublions pas que pendant les 
fardeaux de la vie au foyer, les tendres paroles de 
remerciements et les actes de courtoisie sont encore 
plus appréciés que pendant les mois dorés des fian
çailles.

C ’est après la cérémonie, pendant les épreuves 
qui se produisent quotidiennement au foyer, qu’un 
« merci », « pardon » ou « s ’il te plaît » contribue à 
entretenir cet amour qui vous a mené à l’autel.

Il est bon de garder à l ’esprit trois grands idéaux 
qui contribuent au bonheur après la cérémonie du 
mariage:

Le premier est la loyauté. Maris, vous n’avez pas 
le droit de céder aux attentions d ’une autre femme 
que la vôtre. Femmes, vos devoirs sont réservés à

votre mari. Ensemble vous êtes une équipe invin
cible constituant un foyer. Faites toujours preuve de 
loyauté vis-à-vis de la grande alliance contractée à 
l’autel!

Le second idéal est la maîtrise de soi. Il peut 
arriver de petites choses qui vous énervent, et il se 
peut que vous parliez vivement, sèchement, en criant, 
et blessiez le cœur de l’autre. Je ne connais pas de 
vertu qui contribue à tel point au bonheur et à la paix 
du foyer que la grande qualité de la maîtrise de soi 
dans les paroles. Abstenez-vous de prononcer la 
parole violente qui vous vient à l'esprit si vous êtes 
blessé ou si vous voyez quelque chose qui vous 
offense. Souvenez-vous que dans quelques minutes 
vous serez heureux de ne pas avoir prononcé la 
parole dure et de ne pas avoir commis l’acte impulsif. 
Le résultat est l’amour et la paix au foyer.

Le troisième idéal est cette petite vertu simple 
de la courtoisie avec vos enfants. Après la vie éter
nelle, le don le plus précieux que notre Père céleste 
puisse conférer à un homme et à une femme, ce sont 
les enfants. Il y a trois choses fondamentales aux
quelles tout enfant a droit: un nom respecté, un 
sentiment de sécurité et des occasions de se déve
lopper. Le foyer est le centre même de tout cela. 
C ’est là que l’enfant acquiert la confiance et la force 
qui découlent de la maîtrise de soi. C'est là que 
l’enfant apprend le respect des droits des autres. 
C ’est dans un foyer bien dirigé que les hommes et 
les femmes prennent pour la première fois cons
cience de ce que le vrai bonheur consiste à confor
mer sa vie aux lois de la nature et aux règles du 
comportement social. Lorsque les parents font 
preuve de courtoisie envers leurs enfants et que les 
enfants sont courtois vis-à-vis de leur père et de leur 
mère, il y a un élément de raffinement au foyer.

La loyauté, la maîtrise de soi, la courtoisie!
Il convient que nous tous, petits enfants, jeunes, 

parents, tant ceux qui sont jeunes que ceux qui sont 
encore jeunes d'aspect — retirent le plus de la vie, 
ce qu’il y a de mieux, de meilleur, de plus heureux. 
Nous y avons tous droit, mais le monde commet 
l’erreur de penser que la vie la meilleure et la plus 
belle consiste à s'abandonner à ses passions et à 
ses tendances animales. Cela n’est pas vrai.

Ce qu’il y a de meilleur et de plus doux dans la 
vie découle de l'obéissance aux valeurs spirituelles, 
aux choses esthétiques, aux choses belles de la vie. 
La vie la plus belle et la plus douce est la vie que l’on 
mène conformément à la parole révélée de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Tel est le témoignage que je 
vous rends, et je vous invite à le mettre à l’épreuve 
pour vous-mêmes.
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Le sabbat 
de la terre
PAR STERLING W. SILL 
assistant au Conse il des Douze

Un des souvenirs d'enfance qui ressortent le plus 
dans ma mémoire est celui du jour du sabbat. Dans 
ce temps lointain des débuts, à la ferme, le dimanche 
était un jour complètement mis à part du reste de la 
semaine. Du lundi au samedi, notre attention était 
centrée sur les durs labeurs requis pour vivre par la 
puissance musculaire des hommes et des animaux.

Mais le dimanche était différent — c’était le sab
bat. C 'était le jour de repos. C ’était le jour du Sei
gneur. Le samedi soir, on mettait les chevaux à la 
pâture et on suspendait tout travail. Le samedi était 
également un jour de nettoyage spécial pour que les 
choses et gens soient prêts pour le dimanche. L’acte 
final de la semaine de travail concernait ce rite 
antique important appelé « bain du samedi soir» . 
A cela venait s ’ajouter l’émission maternelle de vête
ments convenablement réparés et propres; bien 
suspendus, prêts pour le dimanche.

Cette préparation physique et spirituelle appro
fondie représentait également notre adhésion à 
l’intention du Créateur que le jour du sabbat était 
censé être l’apogée de la semaine. On a dit que notre 
civilisation n’aurait jamais survécu un demi-siècle 
s ’il n’y avait pas eu ce jour sur sept. C ’est le jour où 
nous sommes censés vivre à notre plus haut niveau, 
où nous mettons nos meilleurs vêtements, lisons nos 
meilleurs livres, entretenons nos meilleures pensées 
et fréquentons les gens qui ont le plus d ’importance 
dans notre vie. Et lorsque nous avons mis de côté 
les soucis qui nous ont harcelés pendant les six 
autres jours, nous allons à la maison de prière, 
élevons l'esprit et essayons de comprendre les 
choses de Dieu.

L’unité de la vie est la semaine, et chaque 
semaine a été façonnée d’après cette première se
maine mémorable, qui fut celle de la création. 
Lorsque le rideau se lève sur ce premier jour, nous 
sentons les ténèbres lourdes et ininterrompues 
couvrir l’abîme, et éprouvons une émotion devant 
cette première étape lorsque dans la marche du 
progrès Dieu dit tout d'abord: «Que la lumière soit» 
(Gen. 1 :3). Nous suivons les autres actes créateurs 
jusqu'à la scène suprême, qui se produisit pendant

le sixième jour, lorsque Dieu créa l’homme à son 
image et le dota des attributs et du potentiel qu’il 
possédait lui-même. Puis, résumant les réalisations 
de ces périodes de création, le document sacré dit: 
« Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute 
leur armée. Dieu acheva au septième jour son 
Oeuvre, qu’il avait faite; et il se reposa au septième 
jour... Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia » 
(Gen. 2 :1 —3).

Ensuite, lorsqu’il établit le programme de l'exis
tence mortelle ou temporelle du monde, Dieu lui 
impartit sept mille années de temps (voir D. & A. 
77 :6 —7), mille années pour représenter chacun des 
sept jours de la création. Les quatre mille années 
commencèrent à la chute d ’Adam et prirent fin à la 
naissance du Christ. A cela ont été ajoutées les 
dix-neuf cent soixante-sept années qui se sont écou
lées depuis ce temps-là, de sorte que selon le ca
lendrier divin nous vivons maintenant en la cinq mille 
neuf cent soixante-septième année du monde, qui est 
le soir avancé du samedi de l’histoire du monde. Cet 
horaire divin, aussi bien que les signes des temps 
donnés par Dieu, montre que le sabbat de la terre, 
qui est le septième millénaire est sur le point d ’être 
inauguré.

Après la création, Dieu contempla son œuvre et 
la déclara bonne. La terre était alors un paradis de 
beauté, de paix et d ’abondance. Nos premiers pa
rents furent placés dans le merveilleux jardin d ’Eden, 
où tout avait été donné pour leur profit. Mais à la 
chute de l’homme, la terre tomba aussi. Et en annon
çant le châtiment de la désobéissance de l’homme, 
Dieu dit: «...le sol sera maudit à cause de toi. C ’est 
à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous 
les jours de ta vie, il te produira des épines et des 
ronces » (Gen. 3 :1 7 -1 8 ).

Nous pouvons penser que la terre, telle qu’elle 
est maintenant, est un endroitquand mêmesplendide, 
mais il y a près de six mille ans qu’elle remplit ses 
fonctions dans son état déchu de monde téleste. Elle 
n’a pas seulement produit de son sol des ronces, 
des épines et des plantes nuisibles, mais le ban
ditisme, la corruption et toutes les espèces de dé
sobéissance ont fleuri à sa surface. Celle-ci a été 
rendue stérile par des déserts et des lieux-désolés, 
tandis que l’inimitié et la haine empoisonnaient le 
cœur des hommes et des animaux; et pendant toute 
cette longue et triste période, le péché, la souffrance 
et la mort ont été le lot de toute l’humanité.

Mais la prochaine période de mille ans sera le 
sabbat de la terre. Ce sera la période où la terre se 
reposera et jouira de son état sanctifié. Pour cette 
période la terre sera renouvelée et retrouvera son 
état antérieur de sphère terrestre, ayant toute sa
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beauté, toute sa gloire et toute sa justice paradisia
ques. La terre doit tout d'abord être purifiée. Pendant 
sa longue histoire de péché et de tourment, notre 
terre s'est souillée et salie. Et elle doit avoir son 
« bain du samedi soir » et être revêtue de vêtements 
neufs et propres pour pouvoir y vivre convenable
ment ses mille meilleures années.

A plusieurs reprises déjà Dieu a tenté de purifier 
la terre. Une fois par un déluge du temps de Noé, 
et à d ’autres occasions il a utilisé les guerres, les 
famines, la peste et la maladie, essayant de débar
rasser la terre de cette méchanceté qui en corrom
pait la face. Mais le Seigneur a déclaré que pour 
préparer le sabbat de la terre le feu sera l'agent 
purificateur, et que tout ce qui est corrompu sera 
consumé (D.&A. 101:24). Quiconque qui, dans son 
enfance, ne voulait pas qu’on lui nettoye les oreilles, 
pourrait attendre cette expérience future avec une 
curiosité spéciale.

Par Malachie le Seigneur a dit: « Car voici, le 
jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du 
chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l ’Eternel 
des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux » 
(Malachie 4 :1 ). Suivra alors la septième période de 
mille ans tant attendue. Ce sera un millénaire de 
paix où le Christ régnera personnellement sur la terre 
comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce 
changement dans la situation de la terre commencera 
lors du second avènement en gloire de Jésus-Christ,

et après qu’elle aura été purifiée, le nouveau roi en
lèvera la malédiction de la terre et rétablira sa splen
deur terrestre primitive.

Cette grande période millénaire avec son gouver
nement parfait a été le thème favori des prophètes 
depuis le début des temps. Ce doit être également 
une des influences les plus puissantes de notre vie. 
Il y a plus de trois mille ans le psalmiste voyait plus 
loin que l'apostasie, que l'âge des ténèbres et que 
la méchanceté et l ’incrédulité de notre époque, et 
disait: « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; 
devant lui est un feu dévorant, autour de lui une v io
lente tempête. Il crie vers les cieux en haut, et vers 
la terre, pour juger son peuple: Rassemblez — moi 
mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacri
fice! » (Ps. 50 :3 —5).

Pour cette période finale de mille ans, beaucoup 
de changements radicaux se produiront dans la terre 
elle-même, aussi bien que dans la vie des gens qui y 
vivent. Le délicieux état paradisiaque de la terre avec 
sa beauté du jardin d ’Eden sera rétabli. Ses déserts 
et ses lieux désolés disparaîtront, Satan sera lié et 
il n’y aura plus de corruption, ni de mort, ni de mala
die comme nous les connaissons maintenant.

Jean le Révélateur a dit à propos de cet événe
ment: « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui 
avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans 
sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui 
est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le 
jeta dans l’abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus
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de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à 
ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, 
il faut qu’il soit délié pour un peu de temps » (Apoc. 
2 0 :1 -3 ).

Pendant ce millénaire, l’ inimitié entre les hommes 
et les bêtes cessera. Esaïe dit: « Le loup habitera 
avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le 
chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail qu’on 
engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les 
conduira. La vache et l’ourse auront un même pâtu
rage, leurs petits un même gîte; et le lion, comme le 
bœuf, mangera de la paille, le nourrisson s ’ébattra 
sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa 
main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort 
ni dommage sur toute ma montagne sainte; car la 
terre sera remplie de la connaissance de ['Eternel, 
comme le fond de la mer par les eaux qui le cou
vrent » (Esaïe 11 :6 —9). Alors personne ne dira que 
Dieu est mort, ou que ses révélations ont cessé, ou 
que la vie n’a pas de but.

Il y a de nombreuses années, Harry Emerson 
Fosdick écrivait un livre intéressant intitulé I t ’ s a 
G r e a t  T i me  t o Be A l i v e  (C ’est une grande épo
que que celle où nous vivons). Il releva certains des 
miracles et des merveilles qui font de notre époque 
la plus passionnante depuis la création. Etcependant 
la splendeur de cette période future de mille ans fera 
que notre époque de merveilles et de miracles sem
blera être par comparaison semblable à l’âge des 
ténèbres.

Le Seigneur ne viendra évidemment pas seul sur 
la terre. Comme le dit Paul: « Jésus apparaîtra du ciel 
avec les anges de sa puissance, au milieu d’une 
flamme de feu » (voir 2 Tess. 1 :7 -8 ). Et beaucoup 
de ceux qui, étant justes, sont morts, seront alors 
ressuscités et enlevés pour s ’unir au Seigneur et à 
sa suite dans les airs. Parlant de cet événement, Paul 
dit aux Thessaloniciens: « ...Nous ne voulons pas, 
frères, que vous soyez dans l’ ignorance au sujet de 
ceux qui dorment... car... Dieu ramènera par Jésus et 
avec lui ceux qui sont morts... car le Seigneur lui- 
même, à un signal donné, à la voix d ’un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur les 
nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur (Tess. 
4 :1 3 —14). Quelle grande époque ce sera que celle 
où nous vivrons alors.

Et quelle grande époque ce sera lorsque le suc
cès, le bonheur et la paix couvriront la terre, et que 
les enfants grandiront sans péché au salut. Quel 
sens n'aura-t-elle pas alors, la promesse que fit le

Seigneur par Zacharie, disant: « Pousse des cris 
d ’allégresse et réjouis-toi, fille  de Sion! Car voici, 
je viens, et j ’habiterai au milieu de toi, dit l'Eternel» 
(Zach. 2:10).

Esaïe dit: « Ils bâtiront des maisons et les habi
teront; ils planteront des vignes et en mangeront le 
fruit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre 
les habite, ils ne planteront pas des vignes pour 
qu’un autre en mange le fruit; car les jours de mon 
peuple seront comme les jours des arbres, et mes 
élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. Ils ne travail
leront pas en vain, ils n’auront pas des enfants pour 
devoir périr; car ils formeront une race bénie de 
l’Eternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant 
qu'ils m’invoquent, je répondrai; avant qu’ils aient 
cessé de parler, j ’exaucerai. Le loup et l ’agneau paî
tront ensemble, le lion comme le bœuf, mangera de 
sa paille, et le serpent aura la poussière pour nour
riture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la 
montagne sainte, dit l’Eternel » (Esaïe 65 : 21 —25).

Alors les hommes ne mourront plus et ne dorm i
ront plus dans la terre, mais ils seront changés en 
un clin d ’œil et seront enlevés et leur repos sera 
glorieux. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs 
yeux et il n’y aura plus de mort, ni de chagrin, ni 
de pleurs, et il n’y aura plus de souffrance.

Quelle grande époque que celle où nous vivrons, 
lorsque le Christ lui-même sera notre législateur et 
que des hommes et des femmes justes, appartenant 
aux deux côtés du voile, vivront et régneront mille 
ans avec le Christ. D ’autre part, quelle époque tragi
que ce sera pour ceux qui ne se seront pas qualifiés. 
Supposez que nous nous trouvions parmi le groupe 
mentionné par Jean le Révélateur lorsqu’il dit: « Les 
autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce 
que les mille ans fussent accomplis... » (Apoc. 20:5).

Une révélation moderne dit: « Car... le Seigneur 
fera retentir sa voix du haut des cieux... et la terre 
tremblera... et (il) dira aux nations endormies: Saints, 
levez-vous et vivez; pécheurs, demeurez et dormez, 
jusqu’à ce que j ’appelle à nouveau » (D.&A. 43:18).

A la fin de la septième période de mille ans, Satan 
sera de nouveau libéré pour peu de temps avant que 
le mal soit complètement banni à tout jamais. Après 
le millénium, l’état de la terre sera de nouveau trans
formé pour la faire parvenir à sa destinée finale de 
sphère céleste sur laquelle demeureront éternelle
ment les élus comme membres de cet ordre exalté 
auquel Dieu lui-même appartient.

Que Dieu nous accorde le succès dans cette 
entreprise, qui est la plus grande de toutes les entre
prises de la terre, c ’est mon humble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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P a t r i c i a  M i d d l e t o n  F a a s )  (

fi C o u s i n e  11

Je rem arquai l’ inqu ié tude dans la 
vo ix  de maman lo rsq u ’e lle nous f it  
ren tre r du ja rd in . Lorsque nous fûm es 
arrivés tous les cinq à l ’esca lie r de 
derrière , e lle nous réprim anda parce 
que nous jou ions dans la boue au tour 
de la pompe. La porte  qui sépara it la 
cu is ine  de la maison é ta it barrée, et 
nous sentions ce qui a lla it arriver. 
A lb e rt e t G aston fu ren t envoyés t ire r 
de l'eau, e t je  com m ençai à déshab il
le r les deux petits, M arie tte  e t M au
rice. Maman é tenda it hâ tivem ent des 
tap is sur le sol pour absorber les 
éclaboussures, lo rsque M aurice se 
m it à ge indre. Des mèches de cheveux 
détachées se prom enaient su r le v i
sage de maman, trem pé de sueur. Elle 
lui répond it avec im patience.

—  Ton oncle P hilippe et sa nou
ve lle  fem m e son t ici un jo u r plus tô t 
que prévu, et son t assis au salon. Et 
toi, mon garçon, regarde comme tu es, 
couve rt de boue! Ta tan te M arianne 
ne vous a jam ais rencontrés, et je 
veux que vous ayez l'a ir  com m e il faut. 
Sa fille  est aussi âgée que toi, G eor- 
gette, me d it-e lle , sa bonne hum eur 
revenue. Je me sentis gagnée par l’ex
c ita tion . Il y  ava it des sem aines que 
j ’essayais de m ’ im ag iner à quoi res
sem b la it la nouve lle  cousine. Sera it-

e lle jo lie?  A u ra it-e lle  lesche veuxa uss i 
longs et aussi bruns que les miens? Et 
une fille  de la v ille  s ’a ttachera it-e lle  
à des cousins de la cam pagne?

—  C om m ent est-e lle  maman? de
m andai-je. Laure et Tante M arianne 
son t-e lles  égalem ent m orm ones?

—  Je te l ’ai dit, chérie, je  ne sais 
pas. O ncle P hilippe ne l ’a pas dit. 
M ais lo rsque nous aurons fa it con
naissance, nous verrons. Elle com 
mença à m ’ép ing le r mes tresses, ba is
sant la vo ix  pour me parler. «Tu sais 
com m e sa prem ière fem m e éta it une 
bonne sainte, D ieu aie son âme. Je ne 
veux pas que vous posiez trop  de 
questions, mes enfants, vous enten
dez? ».

On rem p lit le grand bassin près du 
poêle et chacun de nous p rit rap ide
m ent un bain, sans changer d ’eau, et 
nous nous fau filâm es dans nos vê te 
ments am idonnés. Puis cinq chevelures 
fu ren t b rossées et peignées. Le visage 
b rilla n t de propre té , et le corps légè re 
ment raide, nous défilâm es dans le 
salon. N o tre  maman suivit, m ettant de 
l'o rd re  dans sa robe et tapo tan t ses 
tresses pour les m ettre en place.

La pe tite  personne de tante M a
rianne é ta it assise rig idem en t dans la 
chaise de maman, en face de la grande

masse détendue de mon père. A côté 
de sa chaise se tena it une jo lie  petite 
fille , légèrem ent plus grande que moi. 
Ses longues tresses dorées lui pen
da ient ju sq u ’à la ta ille  e t éta ien t 
nouées par des rubans de couleur. 
Elle ava it le te in t aussi c la ir que le 
mien é ta it bronzé.

O ncle Philippe é ta it assis su r une 
chaise, le chapeau sur les genoux, 
tapant nerveusem ent du pied. En con 
tem plan t no tre  pe tite  procession, il 
nous lança un grand sourire , e t nous 
courûm es l ’em brasser. O ncle Philippe 
n’ava it pas changé beaucoup. Son 
m enton dépassa it de son col, qui sem 
b la it l ’é tou ffe r, e t sa m oustache brune 
se re p lia it su r ses joues com m e les 
cornes du taureau de race de papa. 
Maman nous présenta à tan te M a
rianne e t à Laure par o rd re  d ’âge, 
com m ençant par moi: « G eorgette,
G aston, Thomas, M arie tte , M aurice et 
Théo. » Le regard de tante M arianne 
s ’a ttarda sur M aurice. Il ava it les yeux 
ronds et b rillan ts  et ses boucles som 
bres ava ient été brossées au po in t 
qu 'e lles  brilla ien t. Il appuya tim ide
m ent la tête con tre  la jupe de maman 
et la fem m e contem pla les autres 
fro idem ent. Elle f it  un geste d ’une 
main mince.
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—  V o ic i mon enfant, à moi, d it- 
elle : vo tre  cousine Laure. La fille tte  
sou rit nerveusem ent.

—  A llons, mon enfant, assieds-to i, 
lui d it gentim ent maman en p laçant un 
taboure t de cu ir devant elle. A près un 
ins tant d ’ incertitude  Laure se m it à 
cheval sur le taboure t, reposant les 
coudes sur les genoux.

Papa et oncle Philippe ava ient rap
proché leurs chaises de l’âtre, riant 
et se parlan t avec bru it. Les fem m es 
du ren t pa rle r plus fo r t  pour se com 
prendre, e t je tendais l ’o re ille  pour 
écou te r les deux conversa tions. Tante 
M arianne o u v rit un sac de dente lle  et 
en s o rtit ses a igu illes à c roch e te r et 
une boule de fil. Maman regarda it 
avec adm iration les mains fines et 
m anucurées de tante M arianne jo ue r 
avec les a igu illes. Je je ta i un coup 
d ’œ il su r les mains de maman, cachées 
dans les plis de sa robe.

—  A im ez-vous les travaux à l ’a i
gu ille? demanda fina lem ent tante M a
rianne.

—  Non... c 'es t-à -d ire  j'a im era is  
fa ire  du crochet si j ’avais plus de 
tem ps. M ais jus tem en t je  ne fa is pas 
beaucoup de cou ture  pour m ’amuser, 
parce que ces enfants me prennent 
tan t de tem ps! d it-e lle  en riant. Et 
nous avons du retard dans nos travaux 
de la ferm e. M ais je  réussis de tem ps 
en tem ps à leur fa ire  une robe ou 
une chemise.

—  Maman a fa it la robe que je 
porte  m aintenant! d it fiè rem en t M a
rie tte , tenant la robe par les coins 
tandis que tante M arianne la regar
dait. La vo ix  d ’oncle Philippe envah it 
leur conversa tion : « C om m ent les ré
co ltes on t-e lles survécu à ce tem ps 
p luvieux? »

—  Il y a com bien de tem ps que 
vous habitez dans ce village? de
manda tante M arianne. A près que 
papa eut subi le siège d ’une toux 
bruyante, maman répond it à la ques
tion :

—  Mes parents se sont insta llés 
ici en 68, e t ils on t pa rtic ipé  à la créa
tion du v illage. Quand ils son t arrivés, 
il n ’y ava it pour ainsi d ire  rien, d it- 
elle avec un grand sourire.

—  Il n ’y a pas beaucoup plus au
jo u rd ’hui! d it l ’autre entre ses dents.

La cousine Laure sem bla it passion
née par la conversa tion  d ’oncle Phi

lippe e t de papa sur le bétail. Tandis 
qu ’e lle écou ta it ses yeux s ’a rrond is 
sa ient tan t e lle é ta it in téressée.

—  Maman, je  n ’ai jam ais vu de 
vaches qui donna ient du lait, d it-e lle  
à vo ix  basse. La bouche m ’en tomba, 
et maman lui f it  un chaud sourire . 
M aurice regarda Laure sous le nez.

—  Tu veux dire que tu n'as jam ais 
vu de vaches à lait? Il contem pla 
Laure avec s tupéfaction .

Cela me donna un su je t de con 
versa tion : « Laure, im p lora i-je , n 'a i
m era is-tu pas v o ir  no tre  vache? Elle 
s ’appe lle B ianchette . » M aurice aspira 
sa sa live d ’excita tion .

—  B ianchette  va b ien tô t avo ir un 
p e tit veau et Pa a d it que je  pourra is  
lui donner un nom!

—  C om m ent vas-tu  appe le r ton 
veau? demanda Laure. M aurice ré 
f lé c h it un instant, car il n ’ava it pas 
encore v ra im en t décidé d'un nom. 
Puis ses yeux s ’ag rand iren t et il an
nonça le nouveau nom: « Laure! » Il f it  
un sou rire  de sa tis faction .

M arie tte  r it so ttem ent et j ’essayai 
d 'é to u ffe r mes rires de la main. M au
rice, f ie r  de ses résu lta ts, con tribua 
sa propre  h ilarité . Maman secoua la 
tête à notre in tention, mais il y  avait 
une é tince lle  dans ses yeux. Tante 
M arianne ava it l’a ir irritée, mais je 
m ’en moquais. Je vou la is  rire  sans ja 
mais m ’arrê ter, ca r plus je  voya is le 
p e tit v isage pincé de tan te M arianne 
e t le m ouvem ent rap ide de ses petites 
mains pâles, plus il me sem b la it im 
possib le  de supprim e r le rire  qui sem 
b la it s ’é leve r au-dedans de moi. Papa 
se re tourna e t nous regarda sévè re 
ment.

Nous nous calm âm es de nouveau; 
et maman, sen tan t que nous étions 
mal à l ’aise, nous proposa d 'in v ite r 
Laure dans notre cham bre pendant 
qu ’e lle conversa it avec tan te M arianne. 
Nous fûm es heureux de lui rendre ce 
serv ice  —  pour s o rtir  de ces vê te 
ments qui nous g ra tta ien t et ces sou
liers qui nous serra ient.

Je prê ta i une de mes robes à Laure 
et pendis so igneusem ent su r un c in tre  
sa robe avec ses rangées innom bra
bles de fronces et son corsage dé lica t 
de dentelle. Puis nous enlevâm es tous 
nos sou lie rs  e t nos bas et nos o rte ils  
fu ren t de nouveau libres.

Com m e nous m ontrions à notre

cousine que lques-uns de nos objets, 
j ’ouvris  le t iro ir  de notre tab le  de nu it 
et e lle v it  mon L ivre de M orm on. Lors
qu ’e lle s ’ in form a à son sujet, j ’e xp li
quai que ce livre  é ta it com m e la Bible. 
Je lui fis  v o ir  la s igna tu re  du p rés iden t 
de notre  Eglise, qui ava it au tograph ié 
mon liv re  l ’année où il é ta it venu v is i
te r notre m ission. C ’é ta it mon bien le 
plus précieux, e t je  raconta i com m ent 
Joseph Sm ith dev in t p rophète de Dieu 
com m e les prophètes d ’au tre fo is . Puis 
je  rem is le liv re  dans le tiro ir.

Dans la cour, Laure pa rcou ru t le 
soi fra is , con tem plan t souven t ses 
p ieds com m e si e lle les voya it ra re
ment. Nous nous assîmes tous les six 
en cerc le  e t posâm es des questions. 
Nous in te rrogeâm es Laure sur sa m ai
son et sa v ie  dans la grande v ille . Elle 
a lla it o rd ina irem en t au théâ tre  avec 
ses parents, et e lle a lla it dans une 
école « p rivé e »  que ne fréquen ta ien t 
que des filles . Laure sem bla it avo ir 
une vie passionnante rem plie  de so i
rées en socié té, d ’amis p itto resques 
et de leçons de piano et de danse. 
Nous insistâm es pour qu 'e lle  nous en 
raconte davantage, mais e lle changea 
de su je t en dem andant à v o ir  les 
anim aux de la ferm e. Nous lui fîm es 
fa ire  une v is ite  gu idée de notre  petite 
ferm e. Elle v it  une « vra ie  vache à la it » 
e t B ianchette  f it  don d ’une louche de 
la it chaud et fra is.

Nous m ontrâm es à Laure la v ie ille  
tru ie  et ses jeunes porce le ts, e t elle 
essaya d ’ im ite r leurs cris. Ensuite v in t 
la cage aux lapins, où elle dorlo ta  
doucem ent les lapins, caressan t leurs 
douces o re illes  roses. Elle joua avec 
les chatons que notre  v ie ille  chatte 
ava it la issés dans le bac à b lé e td o n n a  
des no ise ttes à Oscar, no tre  écureu il 
apprivo isé  qui dev in t b ien tô t l ’ami de 
Laure.

A lb e rt e t Gaston l ’ in v itè re n t à a lle r 
dans l ’appentis à bois pour v o ir  la 
cou leuvre  qu 'ils  ava ient capturée. 
Quand elle v it  Gaston qui la issa it 
l ’am ical serpen t s ’en rou le r au tour de 
son bras et lui ca ressa it la tête, elle 
cria  et p leura un peu.

Le de rn ie r a rrê t fu t le pou la ille r 
où tou tes les poules se p ré c ip itè ren t 
près de la c lô ture, s ’a ttendan t à une 
d is tribu tion . Laure passa le do ig t par 
le tre illis  et une poule lui donna un
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coup de bec. A lb e rt apporta une cas
sero le  de blé e t la la issa no u rrir les 
poules. Elle r it de p la is ir e t se t in t au 
coin du pou la ille r, c rian t d ’une vo ix 
douce, en leur je ta n t des poignées 
de blé.

—  Je sais où il y  a de dé lic ieux 
ra is ins bien ju teux, lui d it Gaston, et 
nous nous souvînm es des vignes. A 
l ’autre côté de la c lô ture, jus te  en bas 
de cette  co lline, d it-il, en m ontrant la 
ba rriè re  la plus élo ignée. Laure m it la 
main sur les yeux comme écran.

—  Nous devons ram per en-dessous 
d ’une c lô tu re  de barbelés, ave rtit M au
rice, e t A lb e rt y a trouvé un serpent 
à sonnettes l ’année dern ière! Laure 
changea de visage.

—  Chut, M aurice! d it sévèrem ent 
Gaston. Tu sais qu ’ il é ta it déjà m ort 
quand il l ’a trouvé!

Pendant que G aston essayait de 
rassu re r Laure en lui d isan t que les 
serpents ava ient peur des gens, nous 
nous mîmes en route vers la barrière .

—  Nous allons c o u rir ju sq u ’aux 
vignes et le p rem ier qui m arche dans 
quelque chose est un âne! cria  M a
rie tte, les mots fa isan t écho de rriè re  
elle. Nous la poursu ivîm es en poussant 
des cris  aigus au travers  du pou la ille r. 
Laure resta en arrière, m archant avec 
prudence. Je l’a ttendis lo rsque j ’a rriva i 
au bout de la cou r et tins le fil ba r
belé soulevé pendant qu ’e lle passait 
de l ’autre côté.

Les vignes éta ien t p le ines e t mûres 
au-dessus de nos têtes, nous g rim 
pâmes et prîmes to u t ce que nous 
pouvions m anger et nous rem plîm es 
les poches. Nous m angions en m ar
chant e t nous arrê tions pour nous ba
lancer sur les v ignes qui pendaient 
basses sur le sol. Nous nous a rrê tâ 
mes pour nous repose r su r la berge 
du ru isseau e t racontâm es des h is to i
res de fantôm es, regardant de tem ps 
en tem ps avec e ffro i par-dessus l'é 
paule. Lorsque le so le il se m it à des
cendre, nous décidâm es de ren tre r 
à la m aison pour no u rrir les cochons 
et réco lte r les œ ufs avant le souper. 
Laure ava it dem andé à a ider à ram as
ser les œ ufs, e t Gaston et A lb e rt lui 
fire n t le p la is ir de les m ettre dans sa 
jupe tandis qu ’e lle se rra it les coins.

En a rrivan t dans la cour de de r
rière, nous sentîm es des gâteaux que

l'on cu isa it e t le pou le t que l’on rô tis 
sait. Nous étions très fa tigués et fûm es 
contents de nous asseo ir s ilenc ieuse
ment au tour de la tab le au souper 
pendant que nos parents bavardaient 
joyeusem ent avec nos invités. Tante 
M arianne é ta it assise à côté de Laure. 
Lorsque la nourritu re  eut été bénie, 
elle ren ifla  Laure d ’un a ir in te rroga 
teur. «Laure, lui d it-e lle  à vo ix  basse, 
je tte  un coup d ’œil sur la plante de 
tes pieds. Je cro is  que tu as marché 
dans quelque chose. »

Tante M arianne sem bla it s 'ê tre  un 
peu adoucie, et pendant le repas elle 
mangea quatre gâteaux. Elle sou ria it 
m aintenant e t se se rv it même deux 
fo is  de mûres. Elle proposa ensuite 
po lim ent d ’a ider à fa ire  la va isse lle , 
ce que maman refusa évidem m ent; 
mais tante M arianne tin t à a ider à 
débarrasser la tab le. (La cu is ine  de 
maman p ro du isa it ce rta inem ent des 
m iracles chez les gens!)

A van t d ’a lle r au lit ce so ir-là , mon 
père demanda à nos inv ités de p rie r
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à genoux avec nous. Papa demanda 
à O ncle P hilippe de fa ire  la prière. Ce 
dut ê tre  un événem ent im portan t pour 
O ncle Philippe, ca r il é ta it p lus que 
vra isem blab le  que c 'é ta it la prem ière 
fo is  qu 'il s ’agenou illa it pour p rie r avec 
sa nouve lle  fem m e et sa fille . Sa vo ix  
é ta it rem plie  d 'ém otion . Les soirées 
qui su iv iren t, après la prière, Laure et 
moi parlions du Livre de M orm on qui 
é ta it dans le t iro ir  de ma tab le  de 
nuit, et je lui raconta is  des h is to ires  
tirées de ce livre. Laure et sa fam ille  
dem eurèren t une sem aine avec nous, 
e t à ce m om ent-là je  com m ençais à 
penser que ma tante M arianne n’é ta it 
pas si mauvaise que cela. Il fa lla it 
s im plem ent un certa in  tem ps pour fa ire  
conna issance de certa ins adultes.

V in t le m om ent de dire au -revo ir à 
notre cousine et à ses parents. Ce 
matin — là après le pe tit dé jeuner, nous 
paraissions, nous, les enfants, apath i
ques, assis que nous étions à nous 
regarder. Après quelques instants 
M aurice se planta devant Laure.

—  V o ilà  ma boîte de vers lu isants 
que tu peux avoir, d it-il, en lui fo u r
ran t une petite  boîte dans les mains. 
Des trous ava ient été percés dans le 
couverc le . « M et-les le so ir dans ta 
cham bre et ils fe ron t a lle r leur lan
terne. »

M arie tte  s o rtit en couran t de la 
maison, c laquant la porte  de rriè re  elle, 
e t e lle rev in t b ientôt, se rran t hors 
d 'ha le ine  un bouquet de feu ille s  de 
pom m iers sauvage. «V o ilà  quelque 
chose que j'a i cue illi pour to i. Porte- 
les dans tes cheveux, si tu aimes celà.» 
Laure s ’enfonça le nez dans le bouquet 
de bourgeons roses.

A lb e rt lui o ffr it  tro is  de ses b illes 
les plus brillan tes et G aston fou illa  
dans ses poches ju s q u ’au m om ent où 
il trouva sa fronde et du bois ta illé . 
L ’une et l’autre fu ren t a jou tées aux 
souven irs  de Laure.

Je pris Laure par la main et la con
du is is dans notre cham bre. S u r la tab le 
à côté du lit, j ’a rrangeai tous les tré 
sors que je  possédais, mon m eilleur 
dessin au crayon monté sur du carton, 
le pe tit m oulin bleu que mon père 
m 'avait donné, une tresse de mes 
cheveux quand j ’éta is bébé, la m inus
cule tasse et sous-tasse de mon p re 
m ier nécessaire, la pe tite  pantou fle  de

verre  que j ’avais gagnée à la fo ire  et 
la poupée-pe lo te  à ép ing le  de ma 
grand-m ère.

—  Laure, d is-je, essayant de m aîtri
se r mon excita tion , tu peux ch o is ir ton 
cadeau parm i tou t ce qui se trouve  sur 
cette tab le. Quel est celu i que tu ai
m erais? J'attendis longtem ps, re tenan t 
ma resp ira tion , qu ’e lle cho is isse son 
cadeau. Elle exam ina a tten tivem ent 
chaque objet, hésitan t devan t chacun. 
Puis e lle ten d it la main vers  le bouton 
du t iro ir  de la tab le  et l ’o u v rit len te
ment. Je poussai un pe tit cri. « Mon 
L ivre de M orm on? »

—  Oh, pas pour le garder, m ’as
sura -t-e lle . Puis-je s im p lem ent l'em 
p run te r pour un pe tit tem ps? Je p ro 
mets d'en prendre grand soin.

—• Bon! eh bien... dans ce cas, dis- 
je, cachant ma déception . «Vas-y, 
prends-le. A près to u t il fa it pa rtie  de 
la tab le! » Nous nous mîmes toutes 
deux à rire , quoique je  doutasse sé
rieusem ent de jam ais revo ir le livre.

★

Au cours des années qui sépara ien t 
nos v is ite s  occas ionne lles  d ’été, j ’a t
tend is im patiem m ent pour trouve r ses 
le ttres dans notre boîte aux le ttres. 
Bien des so irs  je  la issai b rû le r tard 
la lanterne, dé ve rsa n tto us  mes espoirs 
et tous mes rêves dans mes le ttres à 
Laure, e t e lle me com m uniqua it les 
siens. Elle ava it exercé beaucoup d ’ in
fluence  sur sa mère, e t tan te M arianne 
su iv it Laure dans le baptême.

Les jou rs  et les années passèrent 
rap idem ent dans nos le ttres, e t ce fu t 
le jo u r des noces de Laure. Elle épou
sa it au tem ple un brave garçon. J’é
ta is là avec mon propre  mari pour 
ass is te r à leu r m ariagne. Laure é ta it 
l ’ image du bonheur e t e lle me serra 
très  fo r t  dans ses bras.

—  G eorgette , j'e sp è re  que tu me 
pardonneras de ne pas t ’avo ir rendu 
ton livre. J’étais si occupée que j ’ai 
oublié de l ’apporte r. M ais je te prom ets 
de te le rendre un jour.

—  Oh, la isse tom ber! Je n ’en ai 
pas vra im ent eu besoin!

—  Le mari de Laure l ’emmena v ivre  
à la ferm e. Me souvenant avec p la is ir 
com m e elle s 'é ta it fa ite  l'am ie de tous

les anim aux de notre  ferm e, je  conclus 
que c ’é ta it là sa place. Laure lui donna 
sep t beaux enfants —  s ix  f ils  bien 
bâtis e t une adorable fille . Peu après 
la naissance de son cadet, son mari 
fu t tué dans un acc iden t de tracteur. 
Elle in te rrom p it son chagrin  le tem ps 
de dire au -revo ir à son aîné qui par
ta it en m ission.

Au cours des années qui su iv iren t, 
ses frè res  et sa soeur cadets su iv iren t 
ses traces, chacun soutenu par leur 
mère qui tra v a illa it du r et les enfants 
qui res ta ien t à la ferm e. Laure v it  tro is  
de ses enfants m ariés et t in t son p re 
m ier pe tit-en fan t dans les bras. Puis 
e lle alla re jo ind re  son mari dans le 
monde des esprits.

Peu de tem ps après les funéra illes, 
la f ille  de Laure v in t me rendre v is ite . 
Elle m ’em brassa a ffec tueusem ent et 
m it un paquet entre mes mains. La 
boîte é ta it ferm ée par un ruban.

—  G eorgette , maman a tenu à ce 
que tu reço ives ceci. Laure m 'ava it fa it 
des pe tits  cadeaux au cours des an
nées mais que pouva it ma prévenante 
amie me donner m aintenant —  ce de r
n ie r s igne d'am our? J’a ttend is d ’être 
seule dans ma cham bre pour le déba l
ler.

Le livre  é ta it te rr ib lem e n t usé, 
presque sans dos. Q ue lques-unes des 
pages éta ien t déchirées.

Je le re tourna i dans la main, et du 
do ig t je  su iv is  la s igna tu re  à m oitié 
e ffacée sur la page de garde. Je com 
mençai à exp lo re r les pages, aux m ar
ges rem plies de notes. Longtem ps je 
le contem pla i ju s q u ’à ce que ma vue 
devîn t confuse, et qu ’ il sem blâ t fondre  
entre mes mains. S ep t m iss ionnaires 
fidè les  ava ient prêché le liv re  à des 
centa ines d ’âmes, ce qui ava it en
traîné la convers ion d 'un nom bre in
ca lcu lab le  de personnes —  des m is
s ionna ires qui ava ient com m uniqué 
un évang ile  d 'am our: les ense igne
ments de leurchèrem am an . U ncadeau 
sans prix, vra im ent, de la pa rt de ma 
cousine Laure.
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Une 
nuée 

de mouettes -
La va llée  com m ence à l'ex trém ité  

sud du Lac d ’Utah. Dans le coin nord- 
est de la va llée  se trouve  une mon
tagne assez spécia le, iso lée et que 
rien ne rattache au reste. A  l ’ex trém i
té sud-est de la va llée  s ’é lèvent des 
sources chaudes et fro ides, tra n s fo r
mant la rég ion qui les entoure en ma
récages plats serrés con tre  les c o lli
nes desséchées et couvertes de 
broussa illes.

Les prem iers co lons blancs a rri
vè re n t dans la va llée  en 1860. A van t 
cela, e lle é ta it à l’occasion traversée 
par des trappeurs  et des prospec
teurs.

Jasson Evans exerça ses activ ités  
de trappeu r dans la va llée  pendant 
l ’h ive r de 1885. Il l’appela W arm  
S prings (Sources chaudes) lo rsqu ’ il 
v it  les nuages de vapeu r qui s ’é le
va ien t constam m ent au-dessus des 
étangs à l’extrém ité  sud de la vallée.

Il rev in t cinq années plus tard, en 
am enant d 'au tres  avec lui. Il con s tru i
s it une maison d ’une pièce, en briques 
cu ites et creusa un canal. Pour don
ner de l’om bre on planta des peup lie rs 
devant la maison. Il p lanta une longue 
rangée d ’une autre varié té  de peup
liers le long de l ’extrém ité  sud de la 
fe rm e pour a rrê te r les ven ts v io len ts  
du désert.

Je longeais la rue lle , p ris par le 
charme du passé pendant que mes 
souven irs d 'en fance passaient devant 
moi com m e un to rren t. J’y avais déjà 
pensé, mais m aintenant, sous les v ieux 
peup lie rs, ils é ta ien t plus po ignants. 
M on enfance é ta it proche. Savourant 
chaque instant, je  regardai au-delà de 
la maison le long du pré, puis vers le 
canal. Oui, tou t cela é ta it encore là,

la maison de briques cuites, la grange, 
le pou la ille r. Rien n 'ava it changé à 
part les peup lie rs. Ils éta ien t m ainte
nant entassés sur le bord du fossé  à 
cause de leur grandeur. Leurs troncs 
avaient perdu la cou leur ve rt c ra ie  de 
ma jeunesse pour deven ir les supports  
gris, rugueux, com m e ba la frés du 
feu illage  désordonné qui les surm on
ta it. Mon esp rit se re fusa it à dem eu
re r dans le présen t; sans cesse il 
s ’é lo igna it, re tourna it, se rappe lant 
mon neuvièm e prin tem ps dans la va l
l é e . . .

Les bourgeons des peup lie rs  com 
m ençaient à se m ontrer. C ’é ta it le 
début du prin tem ps et le canal éta it 
encore sec de l ’h iver. Papa me d it 
que, m aintenant que j ’avais neuf ans, 
j'é ta is  su ffisam m ent âgé pour tra v a il
le r à ne ttoye r le canal. Il fa lla it dé
couper la m ousse sèche et les v ie ille s  
herbes brunes sur les rives pour que 
l ’eau coule a isém ent lo rsqu 'on la 
fe ra it passer dans le fossé.

C ette  prem ière jou rnée  de trava il 
fu t dure et j ’avais mal au bras et au 
dos. A près le trava il, papa d it: “ J’ai 
entendu dire que dans l’est on élève 
des canards dom estiques qui v iven t 
su r les étangs et les cours d ’eau 
lents. Ils m angent la mousse et beau
coup d ’autres végé ta tions d 'e a u ” .

La conversa tion  su r les canards 
dom estiques f it  c o u rir mon esp rit fa 
tigué. Je n 'ava is  jam ais pensé qu ’ il y 
ava it des canards apprivo isés, mais 
je  savais qu ’ il y e n  ava it des sauvages 
dans le pré de rriè re  la maison. Si je 
pouva is en tro u ve r quelques-uns et 
les apprivo ise r, je  ne sera is pas o- 
b ligé de me fa tig u e r su r les bords de 
ce canal.

PAR BRIAN KELLEY

Tous les jours, pendant que nous 
trava illion s  au fossé, j'ob se rva is  le 
pré. Il n ’é ta it qu ’à un k ilom ètre  de là 
et bien souven t je  pouva is v o ir  des 
canards a tte rr ir  dans les roseaux. 
Quand on u tilisa it comme v ise u r l’ex
trém ité  de l'é tab le  et les p iquets de 
coin de la c lô tu re  on regarda it en li
gne d ro ite  ju s q u ’aux roseaux où les 
canards a tte rrissa ie n t le plus souvent. 
Je regarda is tous les jou rs  et f ina le 
ment lo rsque le canal fu t nettoyé 
j ’étais sû r de po uvo ir a lle r d ro it ju s 
qu ’aux roseaux où j ’avais vu a tte rrir 
les canards.

Tout d ’abord je  ne savais pas ce 
que je  devais chercher. Je su iv is  la 
ligne qui va du côté de l’é table ju s q u ’ 
aux p iquets du coin, d ro it vers le gros 
bouquet de roseaux que j'a va is  re 
péré précédem m ent. Lorsque j ’y  a rr i
vai, je  ne pus v o ir  qu ’un fo u illis  inex
tr icab le  de roseaux couchés dans I’ 
eau dans tou tes les d irec tions. Sur 
un de ces en tre lacem ents je  v is  une 
pile blanche et feu de duvet sec et 
hors de l'eau. Je cherchai dans tous 
les sens, ju s q u ’à midi, entre les d ive r
ses sources du pré, sans jam ais vo ir 
de nid.

S ur le chemin du retour, je  v is  un 
deuxièm e tas de duvet. C e lu i-c i éta it 
su r la te rre  sèche, couché dans l’her
be saline. Je mis la main sur le duvet 
et sentis quelque chose de dur. Fouil
lant prudem m ent dans cette  masse 
molle, j ’écarta i une partie  du duvet et 
com pta i neuf œ ufs. Ils é ta ien t plus
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gros que des œ ufs de poulets et é ta i
ent de cou leur v e rt olive. Enlevant ra
p idem ent ma chemise, je  fis  des 
noeuds dans les manches et le cou. 
Puis j 'y  plaçai so igneusem ent les 
oeufs un à un. S ur le chemin du re
tour, je  barbota i ju s q u ’à la prem ière 
pile de duvet que j'a va is  vue. Dans 
ce nid-là, il y  ava it d ix  œ ufs.

C ’é ta it d iff ic ile  de m archer d ’une 
manière égale. D ix-neu f œ ufs a lou r
d issa ient la chemise et e lle n 'a rrê ta it 
pas de se balancer, mais je  réussis à 
ren tre r sans accident. Papa fu t su r
pris lo rsque je  lui parla i des œ ufs. 
Nous insta llâm es deux couveuses 
avec de la pa ille  fraîche, les mîmes 
dans un coin du po u la ille r et plaçâm es 
dix œ ufs dans un nid et neuf dans 
l’autre. Nous n ’étions pas sûrs de 
po uvo ir am ener une poule à couver 
les œ ufs étrangers, mais nous la is
sâmes une cassero le  de from en t sur 
le sol et rentrâm es. A près le dîner 
papa retourna au po u la ille r avec la 
lanterne. E ffectivem ent, deux poules 
ava ient adopté les nids.

Je surve illa i de près les nids pen
dant les tro is  sem aines suivantes. Je 
n ’avais pas à me fa ire  de souci, parce 
que les poules sem bla ient tra ite r les 
œ ufs com m e si c ’é ta ien t les leurs. 
Tous les jou rs  ou tous les deux jours  
e lles se fro tta ie n t sur eux et les rou 
la ient avec leur bec. Papa d isa it que 
les œ ufs devaient être tou rnés à peu 
près tous les jo u rs  pour qu ’ ils cou
vent.

Les œ ufs com m encèrent à s ’ou- 
v r ir  le v ing t-hu itièm e jo u r après que je 
les eus trouvés dans le pré. Les pou
les ne sem bla ien t pas fa ire  la d iffé 
rence. Elles tra ita ien t les pe tites bou
les de duvet jaune au bec plat com 
me si c 'é ta ien t des poussins. C ’éta it 
am usant de rega rde r les poules g ra t
te r dans la te rre  autour du pou la ille r 
pour tro u ve r la nourritu re  pour les 
canetons a lors que ceux-ci n ’y fa i
sa ient même pas attention.

La chose la plus com ique ce fu t 
lorsque les canetons se d irigè ren t 
pour la prem ière fo is  ve rs  l'eau. Les 
poules essayèrent de condu ire  leur

nouve lle  fam ille  le long de la rive  du 
canal à la recherche de la nourritu re . 
Dès que les pe tits  canards s 'app ro 
chèrent de l’eau, ils descend iren t la 
rive au grand galop et se la issèrent 
g lisse r dans le canal. Les poules é ta i
ent a ffo lées et cou ra ien t en tous sens, 
essayant de rappe le r les canetons. 
Les canetons vécu ren t dès lors la p lu 
part du tem ps dans l’eau.

Le dim anche su ivan t é ta it le d i
manche de con férence. Cela vou la it 
d ire  que nous devrions fa ire  les huit 
k ilom ètres ju s q u ’au cen tre  de pieu.

Tout ce que je  me rappe lle  de la 
con férence de ce jou r-là , c ’est qu ’ il y 
a un homme naturel et un homme qui 
n 'es t pas naturel. Je n’avais encore 
jam ais rem arqué la d iffé rence ; je 
m ’ im aginais que tous les hommes 
éta ien t bons. J’aim ais la partie  où on 
d isa it que les enfants éta ien t purs et 
na ture llem ent bons. Je pouva is v o ir  
com m ent un en fant naturel é ta it bon 
et un homme naturel é ta it mauvais, 
mais à ce m om ent je  cessai de dém ê
le r la question, m’appuyai con tre  pa
pa et tom bai endorm i.

S ur le chemin du re tour, je  dem an
dai à papa pourquo i D ieu fa isa it ce r
ta ines choses bonnes quand elles 
sont na ture lles et d 'au tres  na tu re lle 
ment m auvaises. “ Eh bien, répond it 
papa, beaucoup dépend du po in t de 
vue. A van t que les p ionn ie rs ne s ’ in
s ta llen t ici, les indiens attenda ien t 
chaque année l’a rrivée  des criquets. 
Ils pensa ient que D ieu les leur en
voya it pour les nourrir. Lorsque j ’étais 
en fant à Sait Lake, ce p rem ier été 
après notre  a rrivée dans l’O uest, nous 
com ptions sur nos m aigres réco ltes 
pour nous fa ire  passer l’h iver à venir.

“ Puis un jo u r le so le il dev in t no ir 
d ’un autre genre de crique ts. Les 
sau tere lles descend iren t des m onta
gnes vers  les réco ltes, m angeant sur 
leur chemin tou t ce qui é ta it vert. Nous 
essayâm es de les noyer dans les 
fossés, nous les brûlâm es, mais elles 
con tinua ien t d ’a rriver. Le cie l en éta it 
tou t noir. Tous les matins, ton oncle 
et moi, nous nous levions à l'aube et 
nous nous prom enions à trave rs  le 
grain, tendan t entre nous une corde 
de neuf m ètres, pour fa ire  bascu ler 
les tiges de blé afin que les sau te re l

les tom bent avant de po uvo ir m anger 
les épis.

“ F inalement, a lors que la p lupart 
é ta ien t prê ts à abandonner, le S e i
gneur envoya les m ouettes à notre 
aide. Pendant des sem aines elles 
rem p liren t le ciel, m angeant les saute
re lles jusqu 'à  ce que les réco ltes  fu s 
sent sauvées. Ces m ouettes, vo is-tu , 
é ta ien t na ture llem ent bonnes pour 
nous. D ieu les envoya pour nous ai
der.

“ Il y eut de braves gens qui m ur
m urèrent con tre  les d irigean ts . Ils 
é ta ien t donc na tu re llem ent bons et 
m auvais à la fo is . C ’est cela que s i
gn ifie  le lib re  arb itre . Tout le monde 
do it cho is ir et nous ne som m es pas 
tou t à fa it bons ni to u t à fa it m auvais 
com m e certa ins le c ro ie n t.”

La conversa tion  s ’ in te rrom p it par
ce que nous long ions la rue lle  qui 
m enait à la ferm e. Des m ouettes to u r
noyaient et p longea ien t le long du ca
nal. Nous ne nous alarm âm es que 
lo rsque nous fûm es su ffisam m ent 
près pour v o ir  que le canal é ta it p res
que sec.

Je grim pai au-dessus du flanc  du 
chario t et rem ontai les fossés jusqu 'à  
l’end ro it où les m ouettes p longea ient 
et jus te  à tem ps pour chasser une 
m ouette du fond du canal. Elle ava it 
le bec grand ouvert et une boule de 
duvet jaune s ’y trouva it. Elle avala le 
caneton v ivan t et en entier, tou t com 
me j ’avais vu des o iseaux m anger des 
souris.

Papa a rriva  dans le fossé  boueux, 
tê te baissée, cherchant les canetons 
le long des rives. Ensemble nous en 
trouvâm es tro is . T ro is  su r d ix-neuf. 
“ Je cro is  qu ’ il ne reste que ces tro is - 
ci, f is to n ,” d it papa. Le coeur ba ttant 
et les yeux brû lants, je  courus ju sq u ’à 
la meule où personne ne po u rra it me 
v o ir et je  p leurai.

Je ne revis papa que lorsque ce 
fu t le m om ent de fa ire  les corvées. Je 
com m ençai à tra ire  avant qu ’ il m ’ex
p liquâ t pour les canetons. Je fus heu
reux de ce retard. C ’é ta it en quelque 
sorte  plus fac ile  d ’écou te r avec le 
corps de la vache entre  nous. Papa 
d it: “ La ra ison pour laquelle  le canal 
é ta it à sec, c ’est que Frère W rig h t a 
dé tourné tou t le cou ran t su r ses te r
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res. Il a ouvert tou tes ses vannes de 
m anière à la isser l’eau s ’écou ler sur 
ses cham ps.”

Pour moi ce n’é ta it pas tan t Frère 
W rig h t qui é ta it à blâm er, mais les 
mouettes. Je ne vou la is  pas savo ir 
pourquo i; je  vou la is  une action plus 
d irecte. Je vou la is  trouve r le moyen 
de lib é re r l ’a troce sentim ent que 
j'a va is  au-dedans de moi.

Le lendem ain lo rsque je  m ’éveilla i, 
je  sus exactem ent ce que je  vou la is  
fa ire . J’a lla is me venge r de ces m ouet
tes. A près les corvées, je  me d irigeai 
ve rs  le po in t é lo igné où la montagne 
so lita ire  rencon tre  le lac. C ’est de là 
qu ’e lles sem bla ien t ve n ir et égale
ment là qu 'e lles  sem bla ien t d ispara î
tre.

Lorsque j ’arriva i au con tre fo rt le 
long du lac je  ne pus m ’em pêcher de 
courir. Saisi par les fo rces  com binées 
de la g rav ita tion  et de la haine, je  
courus et p iétinai, d ’une m anière dé
sordonnée et dans tous les sens le 
long des corn iches et des rochers qui 
dépassaient l’eau, fou lan t aux pieds 
et frappan t les nids de m ouettes qui 
se trouva ie n t sur mon chemin. Je ne 
fis  pas atten tion aux cris  perçants 
d ’une nuée de m ouettes au-dessus de 
moi. Je ne m’écarta i même pas lo rs 
q u ’e lles foncè ren t su r moi. J’éta is em
porté  par la passion.

Il éta it fac ile  de v o ir  les œ ufs 
jaune verdâtre , tachetés de brun, le 
long des corn iches et parm i les ro 
chers, pa rfo is  am assés au tour de 
quelques m orceaux de bois et de dé
bris mais généra lem ent seuls et à nu 
su r le sol.

Une horde de m ouettes, en fo rm e 
de fauc ille , c ria illa ie n t en m ontant et 
en descendant dans l’a ir au-dessus 
du sen tie r dévasté le long du flanc de 
la co lline . Je n’é ta is pas conscien t 
d ’ê tre  fa tigué, mais peu à peu je  tré 
buchai davantage et haïs moins. Sou
dain, com m e je  m ’attaquais à un nid 
qui se trouva it à hauteur de genou au- 
dessus de moi, je  tom bai sur les ro 
chers, essayai de me lever, mais ne 
le pus. La haine et la co lère  fa isa ien t 
p lace à l’épuisem ent. Des sanglots 
désespérés et convu ls ifs  me se
coua ient le corps.

Je ne sais pas com bien de tem ps 
je  dem eurai com m e cela, mais, lo rs 

que je  me levai, des m orceaux de co
qu illes tachetées et de sang mêlé de 
jaune d ’œ uf ava ient durc i sur moi. Je 
revins lentem ent le long des con tre - 
fo rts  de la co lline, m 'é lo ignan t de 
l’eau et des nids de m ouettes ju s q u ’ 
au m om ent où je  parvins au som m et 
de la petite  crête de la co lline. D evant 
moi s ’é tenda it la va llée  tou t entière. 
Je pouvais v o ir  le ruban é tince lan t du 
canal qui a lla it me ram ener chez moi. 
Tournant le dos, je  regardai le lac. Je 
ne haïssais rien maintenant.

Puis, fa ib le  et instab le  sur mes 
pieds, je descendis la co lline  en tré 
buchant vers le canal et la maison. A 
six k ilom ètres environ de chez moi, je 
p longeai dans le canal et barbota i 
dans l’eau fraîche jusqu 'à  la ta ille . Elle 
me rend it soudain consc ien t de mes 
sens: le so le il brillan t, la brise venant 
des co llines, mes m uscles fa tigués.

Le lendem ain recom m ença comme 
les autres matins. Papa me secoua 
pour que nous pu iss ions tra ire  et fa ire  
les corvées ensem ble. Com m e nous 
revenions à la maison, quelques 
m ouettes passèrent et papa me v it les 
reg a rd e r a tten tivem ent. Il parla tran 
qu illem ent près de moi: “ M on gars, tu 
ne peux leur en v o u lo ir  d ’avo ir tué 
tes canetons; et e lles m angent beau
coup de sou ris  et d ’ in sec tes ” .

Je ne pus plus me re ten ir et com 
mençai à lui racon te r où j ’éta is allé 
hier. J’essayai d ’a tténuer les choses 
en d isan t que les m ouettes ne cons
tru isa ie n t même pas de nids. Elles 
se con ten ta ien t de déposer leurs 
œ ufs sur le sol nu. Elles ne la issa ien t 
même pas une couvertu re  de duvet 
su r leurs œ ufs com m e les canards.

Papa in te rrom p it et com m ença un 
de ses serm ons: “ Les m ouettes ont 
fa it ce qu ’e lles ont fa it à cause de

leur nature. Ce n ’é ta it pas bien de 
dé tru ire  ces œ ufs de m ouette. Les 
m ouettes ont tué tes canetons pour 
pouvo ir v ivre . Je ne sais pas pour
quoi. Tout ce que je  sais c ’est que 
nous devons fa ire  ce que nous de
vons fa ire .

“ Je suppose que si on fa it la com 
paraison avec un canard, la m ouette 
ne con s tru it pas un très  beau nid, 
mais e lle v it  et élève ses jeunes de 
la même manière. Je t ’ai déjà d it pour
quoi les m ouettes ont une va leu r spé
c ia le pour moi. Je voudra is  que tu les 
regardes cet été lo rsqu ’e lles von t naî
tre  et grand ir. Ins tru is -to i su r elles. 
Lo rsqu ’elles son t pe tites, e lles sont 
aussi la ides que tu l’é ta is quand tu es 
né. Mais e lles changent. Regarde-les 
m aintenant et observe -les  tou rnoye r 
et planer. Je cro is  qu ’après un vo ilie r, 
une aile de m ouette en plein vo l est 
la fo rm e la plus grac ieuse que j'a ie  
jam ais vue.

“ Regarde leur couleur. Elles de
v iennent de plus en plus blanche en 
v ie illissan t. Elles com m encent par un 
m élange de brun et de gris et chaque 
année se rapproche du blanc p u r.“

C et été là je  com m ençai à obser
v e r les m ouettes se trans fo rm er de 
laids poussins en o is illons  bruns, puis 
gris et puis passer à une te in te  d'un 
blanc plus pur. C e t été-là je  com m en
çai à regarder les hommes v ie ill ir  aus
si. Depuis, j ’envie bien souven t les 
m ouettes blanches.

“ Une nuée de m ouettes" va lu t à 
son auteur, B rian Kelly, la prem ière 
place au concours de nouve lles V era 
H inckley M ayhew  de l’année dern ière  
à l’U n ivers ité  Brigham  Young et il pa
raîtra dans “ O ut o f the best B ooks" 
com m e une des rares h is to ires  écrites 
par des Saints des D ern ie rs  Jours.
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#  L ’évêque Evans avait reçu un 
fam eux choc, mais il rés is ta  au dés ir 
de se pencher vers son conse ille r et 
de lui chucho te r à l ’ore ille . Ils é ta ient 
sur l'es trade ; leur réunion de Sainte- 
Cène m archait sans accroc, comme 
prévu.

L’évêque pouva it se van te r d ’être 
bien organisé, d ’être un adm in is tra teur 
capable. « Quand je  ne sais com m ent 
faire , je  peux tou jou rs  le trouve r ici, 
dans le M anuel », d isa it-il vo lon tie rs .
Et il acco rda it beaucoup de soin à 
tou tes ses tâches dans l’Eglise. 
Lo rsqu 'il é ta it che f scout, il s ’é ta it 
senti très fie r  lo rsque sa troupe avait 
gagné le plus de récom penses lors de 
la séance honorifique. M ais ce n ’é ta it 
pas quelque chose qu ’il ava it fa it 
lu i-m êm e; c 'es t parce qu 'il ava it lu le 
manuel et ava it avec sagesse form é 
ses assistants capables. La même 
chose arriva quand il devin t 
su rin tendan t de la S A M : Dans sa 
deuxièm e année, il aida plus de jeunes 
à deven ir Hommes d ’Honneur que 
tou tes les autres branches du pieu 
com binées. On lui ava it même demandé 
de pa rle r au banquet au cours duquel 
on ava it décerné les récom penses, 
e t il ava it très  s incèrem ent donné 
tou t le m érite de ces rem arquables 
réa lisa tions à ses o ffic ie rs  e t à ses 
ins tructeurs . C ’é ta it un éloge plein de 
tac t et de désin téressem ent. M ais tou t 
le monde sava it que l ’é tince lle  qui se 
tro u va it de rriè re  ces réa lisa tions 
vena it de ses capacités na issantes 
d 'adm in is tra teu r inspirant.

C ’est lui que l’on cho is it log ique
ment lo rsque l ’on eut besoin d ’un 
nouvel évêque. Il ava it été plus 
em pressé que jam ais dans son nouvel 
appel, et après une année de dur 
trava il pouva it se sen tir sa tis fa it de la 
p lupart de ses program m es et de la 
p lupart de ses m embres. M ais jus te  
avant la réunion de S a in te-C ène de ce 
dim anche, il ava it été v io lem m ent tiré  
de sa douce sa tis faction .

Le g re ffie r du pieu lui ava it donné 
un coup de té léphone, lui d isant qu ’ il 
ava it reçu son rappo rt de dons du 
jeûne mais que ce lu i-c i n’é ta it pas

L’ E p is c o p a t p ré s id e n t

C’est ici, 
dans
le manuel

signé. « Ça alors, je  suis sû r de l ’avo ir 
signé, répond it l ’évêque, mais je  le 
con fonds peut-ê tre  avec un autre 
rapport. » Le g re ffie r lui d it qu ’ il 
pouva it passer avant la réunion de 
S a in te-C ène et l ’évêque l ’a ttenda it 
dans son bureau lo rsq u ’ il arriva. Mais 
lorsque le rappo rt non signé lui fu t 
apporté , l ’évêque sou rit e t leva les 
yeux vers le g re ffie r.

—  Mais, frè re  C lark, ce n 'es t pas 
mon rappo rt qui n’est pas signé. C ’est 
celui de l ’évêque Hardy. Puis les yeux 
de l ’évêque tom bèren t sur la somme 
indiquée sur le rapport. Il haussa les 
sou rc ils  et regarda de nouveau.

— • Une minute. Je ne peux pas 
cro ire  que tou t cela ce sont des dons 
de jeûne sur ce rapport. Ma parole, 
c ’est presque tro is  fo is  la somme que 
j ’ai indiquée. Je suppose que l ’évêque 
Hardy a additionné les dons du jeûne 
de p lus ieurs mois.

—  Non, d it le g re ffie r du pieu. Ces 
dern iers tem ps la paro isse de l’évêque 
Hardy fo u rn it tou jou rs  cette  somme.
Il est très f ie r  de la façon dont ses 
ouailles on t réagi lo rsqu 'il les a 
exhortées à jeûner co rrec tem en t et 
puis à donner leur part. C ’est peut- 
ê tre cela le secret. M ais il a égalem ent 
essayé de fa ire  quelque chose de 
nouveau pour réun ir les dons du 
jeûne.

—■ Q uelque chose de nouveau? 
Mais l ’évêque n’eut pas le tem ps d ’en

entendre davantage. C ’é ta it le m om ent 
pour lui d ’a lle r à la chape lle  pour le 
début de la réunion de Sainte-C ène.

★

P lusieurs so irées plus tard, 
l’évêque Evans et son deuxièm e 
co n se ille r en tra ien t dans le bureau de 
l ’évêque Hardy et s ’asseya ient à 
l ’autre côté de la table. Com m e 
tou jours, il y  eut un échange am ical, 
de courtes ré flex ions  re la tives à leurs 
paro isses vo is ines. M ais fina lem ent 
l ’évêque Evans se pencha en avant, 
fronça n t légèrem ent les sou rc ils  tandis 
qu ’ il pa rla it: —• V ous savez frè re  
Hardy, que je  vous ai dem andé de 
trouve r quelques instants pour nous 
pour une raison seulem ent. D im anche 
dernier, j ’ai vu acc iden te llem ent vo tre  
rappo rt des dons du jeûne. J’ai d it à 
Frère Tanner ici p résen t le ch iffre  que 
j ’ai vu. Nous ne pouvons ni l ’un ni 
l ’autre com prendre  com m ent il peut 
ê tre  à ce po in t plus élevé que le 
nôtre, su rtou t lo rsque notre paro isse 
a environ v in g t fam illes  de plus que 
la vôtre . A lo rs, en d iscu tan t de la 
question, j ’ai proposé que nous nous 
réun iss ions pour que vous nous 
d is iez ce que vous avez fa it et 
qu ’apparem m ent nous n 'avons pas 
fa it. Nous a im erions beaucoup savoir.

L ’évêque Hardy ne pouva it 
s 'em pêcher d ’adm ire r l ’homme qui 
é ta it en face de lui. Il ava it des qualités 
de grandeur, car il dem andait 
franchem ent conseil. C ’é ta it éd ifian t 
de le v o ir  si em pressé. Il répond it 
vo lon tie rs  à la demande.

—  En bien je  cro is  que je 
cons idéra is  le jeûne com m e quelque 
chose qui a lla it de soi. Cela n’ava it 
pas l ’a ir d 'ê tre  une de ces choses 
dont il fa lla it d iscuter. M ais vous vous 
souviendrez peut-ê tre  que l'Eg lise 
nous a dem andé il y  a quelques 
années de fa ire  com prendre  à tou t le 
monde ce que son t au jus te  le jeûne 
et les dons du jeûne. On l ’appela it, je 
m 'en souviens, « la Loi du Jeûne».

Il rem arqua qu 'il re tena it l ’a tten tion 
des deux hommes qui lui fa isa ien t 
face, et il continua:
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—  Je pensais que nous avions bien 
com m uniqué ce message. Nous avions 
u tilisé  la p résen ta tion  avec le tableau 
de flane lle  auprès de nos d irigeants, 
et avions consacré tou te une réunion 
de Sainte-C ène, et même envoyé une 
le ttre  spécia le . Et il fau t d ire que 
l'in té rê t pour le jeûne et les dons 
du jeûne sem bla it e ffec tivem ent 
augm enter. Mais seu lem ent pendant 
un certa in  tem ps. Un coup d ’œil sur 
nos reg is tres  prouva que nous étions 
b ien tô t retom bés à notre po in t de 
départ. « Il sou rit et les regarda tous 
les deux. » A  peu près là où vous en 
êtes m aintenant, sans doute, si vous 
d ites que vous recevez le tie rs  de ce 
que nous recevons. Parce que c ’est 
bien cela qui arriva. Nous avons 
essayé quelque chose de nouveau,
et cela a trip lé  le to ta l mensuel. »

—  Q u 'est-ce  que ce quelque chose 
de nouveau au juste?

—  Laissez-m oi tou t d 'abord  vous 
dire ce qui m'a poussé à l’essayer. 
A près avo ir fa it tou t ce travail sur < La 
Loi du Jeûne », avo ir vu l'accro issem ent 
des dons du jeûne et puis la rechute 
fina le , je  m ’éta is bien rendu com pte 
que mes gens pouva ien t fa ire  
beaucoup plus qu ’ ils n ’en fa isa ien t 
v is -à -v is  du jeûne.

Il se pencha en avant sur son 
fau teu il, regardant tou jou rs  l'un puis 
l’autre.

—• Lors de notre de rn ie r règ lem ent 
de la dîme, je v is rap idem ent com bien 
chaque fam ille  ava it donné comme 
don du jeûne. Je n’étais pas peu 
surp ris ! C erta ines de nos fam illes les 
plus actives n ’ava ient payé, d 'après 
les reg istres, que quinze ou v in g t 
francs pour l’année entière. Je fus 
surp ris  et je  n ’essayai pas de le 
cacher. Il s 'a rrê ta  pour m ettre ses 
paro les en re lie f. « Je leur demandai —  
à eux qui payaient p le inem ent la 
dîme —  pourquoi ils donna ient si peu 
dans les dons du jeûne. Dans presque 
tous les cas je  reçus la même fa ib le  
réponse: ils oub lia ien t tou jou rs  de 
l ’a jou te r à leur chèque de dîme —  ils 
éta ien t rarem ent là lo rsque le diacre 
passait ils ava ient eu l ’ in tention de 
com penser mais n 'ava ient jam ais 
trouvé l'occas ion de le faire .

« Finalement, je  convoqua i tous 
ceux qui s ’occupa ien t des dons du 
jeûne: mon deuxièm e conse ille r, le

g re ffie r, le secré ta ire  général des 
jeunes de la prê trise  d ’Aaron et nos 
deux prés idents des diacres, de même 
que les conse ille rs. Nous eûmes une 
fam euse réunion; nous passâm es en 
revue tous les noms de la paroisse.
Je découvris  à mon grand chagrin, que 
beaucoup de fam illes n ’ava ient pas 
d ’enveloppes. Elles avaient d it aux 
d iacres qu 'e lles m ettra ien t les dons 
du jeûne dans leur chèque de dîme. 
C ependant c ’é ta ien t les mêmes fam il
les qui fin issa ien t par ne payer pour 
ainsi d ire aucun don du jeûne pour 
toute l'année.

« La question n ’é ta it pas que les 
gens ne vou la ien t pas payer ou qu ’ ils 
ne sava ient pas com bien payer. Ce 
sem bla it être notre m anière de réunir 
l ’argent. Nous avions des enveloppes 
pour certa ins mais pas pour d 'au tres.
Si personne n 'é ta it à la maison, on ne 
revena it pas, on n 'essaya it pas de 
leur donner une autre chance. En 
conséquence, nous arrivâm es 
fina lem ent à la conc lus ion que nous 
ne réco ltions les fonds qu ’auprès 
d 'une partie  de la paro isse une partie 
du tem ps. C ’est a lors que nous 
décidâm es qu'en plus de nos 
exhorta tions du haut de la cha ire  sur 
les avantages sp iritue ls  du jeûne et 
du soutien des pauvres par les 
apports des dons du jeûne, nous 
devions é ta b lir un nouveau systèm e 
pour re cu e illir  le jeûne dans les 
enveloppes, un systèm e qui donnera it 
à tou t le monde l ’occasion de p a rtic ip e r 
et de connaître ces bénédictions.

Tout d 'abord  nous fixâm es le 
samedi qui p récéda it le d im anche de 
jeûne com m e jo u r où les d iacres 
deva ient a lle r de porte  en porte. 
Ensuite, nous établîm es une enveloppe 
pour tou tes les fam illes et leur 
déclarâm es que si e lles ne vou la ien t 
pas m ettre quelque chose dans 
l ’enveloppe, nous a im erions néanm oins 
envoye r les d iacres à leur porte  pour 
leur rappe le r que le lendem ain sera it le 
dim anche de jeûne. Puis nous réunîmes 
tous les d iacres dans la chapelle , où 
nous leur remîmes les enveloppes en 
les com ptant so igneusem ent. Nous 
insistâm es pour qu ’ ils a illen t deux par 
deux, tou t com m e les m issionnaires.
Ils a im èren t cela; cela leur fa isa it 
sen tir leur im portance.

« Puis nous fixâm es des règles

rig ides pour les d iacres: Ne laissez 
pas les enveloppes dans la boîte aux 
le ttres, ne les g lissez pas en dessous 
des portes, ne les la issez pas aux 
membres, n 'a llez pas seuls. Nous 
insistâm es pour qu ’ ils rendent le jo u r 
même toutes les enve loppes au 
gre ffie r. En aucun cas les d iacres 
n ’ava ient la perm ission de garder ju s 
qu'au lendem ain des enve loppes avec 
de l'a rgen t. Et nous com m ençâm es à 
com pte r l’a rgent dans les enveloppes 
en présence de chaque couple de 
diacres.

—  Nous avions tou jou rs  le p ro 
blèm e des secondes v is ites, celui de 
prendre ferm em ent con tac t avec les 
fam illes qui n 'é ta ien t pas là lors de la 
v is ite  des diacres. C ’est ainsi que 
dans le cadre de notre nouveau p ro 
gramme, nous com m ençâm es à 
u tilise r les adultes de la Prêtrise 
d ’Aaron. « Il m arque un tem ps d 'a rrê t 
pour v o ir si cela prena it l ’autre évêque 
au dépourvu. C ’é ta it bien le cas.

—  Oui, nous allâm es ju s q u ’à appe
le r nos adultes com m e conducteurs 
pour condu ire  les jeunes diacres d'un 
endro it à l’autre plus tard dans la 
so irée lorsque nous pouvions à l ’o rd i
naire ê tre  sûrs de trouve r que lqu ’un à 
la maison. Et cela a marché m erve il
leusem ent! Pas seu lem ent m erve il
leusem ent, sp lendidem ent! Nous ne 
pouvions être plus ré jou is de la façon 
dont ces frè res plus âgés ont saisi 
l'e sp rit de l'a ffa ire . Ils le fon t même 
avec pla is ir, son t im patients de se 
m ettre à l’ouvrage et de con tribu e r à 
ce que le trava il so it fa it. C ’est à la 
suite de ce genre de rappel soigneux 
que nous avons tr ip lé  nos dons de 
jeûne. M ais le secre t de notre succès, 
ce fu t évidem m ent d ’avo ir com m encé 
ce nouveau program m e quand nous 
l'avons fa it.

—  M ais le nouveau program me, 
toutes ces règ les et ces procédures, 
où les trouvez-vous?

—  Les trouver?  L 'évêque Hardy 
eut un large sourire . Vous ne le 
cro irez  pas, frère, nous l ’avons décou
v e rt dans le M anuel des Jeunes de la 
P rêtrise d ’Aaron. C ’est là, dans le 
manuel! Et en su ivan t ces conseils, les 
m em bres de notre paro isse ont reçu 
de la fo rce  sp iritue lle , qui est le plus 
grand avantage de tous.
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La valeur d'une
grand-mère
G rand-m ère m ’a tou t raconté,
De sorte  que je  ne pouva is en douter...

—  M ary M apes Dodge

Les souven irs  d ’une grand-m ère 
son t les plus m erve illeux que l’on 
pu isse avo ir dans sa vie. Faites le 
con traste  entre les souven irs  des en
fan ts lo rsque la grand-m ère é ta it là, et 
lo rsq u ’e lle est décédée avant que l ’en
fan t se souvienne d ’elle. Il y a tou jou rs  
un sen tim en t de tris tesse  à ne pas 
l ’avo ir connue, à ne pas avo ir reçu de 
leçons d ’elle.

Les seuls souven irs  de la vie p ion
nière me rev iennen t lorsque je  revo is 
grand-m ère a lle r à la pom pe près de la 
porte  de derriè re , t ire r  v igoureusem ent 
un seau d ’eau, puis en tre r dans la 
cu is ine  enso le illée  pour s ’occuper de 
son dîner. Précédem m ent, sur les m ar
ches de la pom pe om bragée d ’arbres, 
on ava it écossé à deux des pois 
qu ’e lle  ava it cue illis  e t rapportés à la 
maison dans son tab lie r. Je me sou
viens de la vapeur qui s ’é leva it d ’un 
drap de lit lo rsq u ’e lle p rena it un fe r 
chaud du poêle et je  vo is  encore le 
drap se p lie r et se re p lie r presque 
au tom atiquem ent tandis que le fe r 
s ’aba tta it e t se re leva it. Un des frè res 
de grand-m ère ava it été tué par les 
indiens dans le sud de l’Utah. A lo rs  
on ava it peur lo rsque les indiens 
vena ient m endier à la maison, exigeant 
du pain. Il y  ava it une squaw que l ’on 
d isa it m échante, mais grand-m ère et 
elle sem bla ien t s ’entendre. Tou t le 
monde se réun issa it à neuf heures du 
s o ir pour les prières. Le grand cerc le  
de chaises au tour de la tab le éta it 
u tilisé  pour s ’agenou ille r à côté, et

ord ina irem ent au m illieu de la p riè re  la 
v ie ille  horloge sonna it l’heure. S ouve
nirs préc ieux donnant un b re f aperçu 
d ’une époque passée!

Q ue lles son t les im ages e t les 
expériences que les grands-m ères 
d ’au jo u rd ’hui la isseron t à leurs pe tits - 
enfants? Bien sûr, on parle d ’expérien
ces avant le tem ps des autos, des 
radios, de la té lév is ion , du cinéma 
parlant, des avions; des lessiveuses 
autom atiques, des essoreuses et des 
ré frigé ra teu rs ; mais sinon, à pa rt que 
la v ie  é ta it plus lente sous certa ins 
aspects, m oins encom brée et moins 
exigeante, le mode de v ie  n ’est fonda
m enta lem ent pas si d iffé ren t.

Quel es t donc le legs sans prix 
qu ’une grand-m ère peut la isse r e t qui 
aura la plus grande va leu r dans les 
jou rs  d ’épreuve qui v o n t arriver? Ce 
sera peut-ê tre  un bastion dans les va
leurs m orales. P rendre to u r à tou r les 
pe tits  enfants, lo rsqu ’ ils v iennen t vo ir 
grand-m ère, e t pa rle r des choses de 
l ’esprit, racon te r des expériences de 
guérison dans la fam ille , e t les a ider à 
prendre conscience d ’une in tim ité  fa 
m ilia le —  décrire  la guérison m erve il
leuse de cette  v ie ille  grand-tante 
(v ie ille  pour eux) lo rsqu ’e lle é ta it en
fant. Les ém ouvo ir en racon tan t ce qui 
est arrivé à leurs ancêtres qui son t 
devenus m em bres de l’Eglise, en les 
a idant à se rendre com pte que la v ie  a 
été dure pour eux aussi, e t qu ’ ils ont 
vaincu de grandes ten ta tions.

S ouven t on peut fa ire  re sso rtir une 
expérience qu ’ ils on t eue par un réc it 
scrip tu ra l pou r leur fa ire  prendre 
conscience de ce que les hommes 
son t frè res  à n ’ im porte  quelle  époque. 
Lorsque les pe tits  en fants son t capa
bles de v is ite r  systém atiquem ent, il 
est fécond de lire  constam m ent les 
E critures —  non pas nécessa irem ent 
les lire  dans un O uvrage C anonique —  
mais tro u ve r ce que pense un enfant 
de la suite des événem ents dans l’h is
to ire  du monde, dans le cadre de 
l ’évangile , et puis lui donner une vue 
à vol d ’oiseau de la place qu ’occupe 
son m onde actuel. C ’est le m om ent de 
lui fa ire  sen tir quel p riv ilège  il a de 
v iv re  m aintenant, ayant été cho is i pour 
ve n ir su r la te rre  pendant cette  de r
n ière grande d ispensation  avec la né
cessité  de dem eurer fidè le  à son hé ri
tage.

Il y a des grands-m ères qui on t 
l ’habitude d ’ in v ite r un certa in  jo u r tous 
leurs pe tits -en fan ts ; d ’autres les in v i
ten t par âge, d ’autres par sexe, d ’au
tres  lo rsque les enfants dem andent à 
venir. Il sem ble que pour fo r t if ie r  les 
enseignem ents de ju s tice  le fo ye r est 
ce qui a le plus de va leu r pour les 
pe tits -enfan ts . Nous nous trouvons  à 
l ’époque fa ta le  p réd ite  où les élus 
mêmes seron t trom pés; ils passeront 
par des époques dangereuses et le 
rô le de la grand-m ère peut ê tre cap ita l 
lo rsqu ’e lle enseignera, par l ’am our et 
la com préhension, la sagesse qu ’elle 
a réco ltée  au cours des années.
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PAR W ILM A BOYLE BUNKER

Un matin, au petit déjeuner, notre jeune fils me surprit en faisant cette 
réflexion: « Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui, est-ce que tout le monde 
s ’est levé du pied gauche? »

—  Qu’est-ce que tu veux dire? demandai-je, avec une légère irritation 
dans la voix.

—  Ben, je ne sais pas ce qui arrive, répondit-il, mais on se cro ira it dans 
une morgue ici.

« Lever du pied gauche », « dans une morgue », ces mots étaient une accu
sation sérieuse pour un foyer. Se pouvait-il que je fusse responsable de 
cette atmosphère?

Je crois que j ’ai fa it comme la plupart de mes amies, je me justifia i lorsque 
tout le monde fu t parti pour le travail ou l’école. J’essaye d ’être une bonne 
mère, de garder la maison propre, les vêtements lavés et repassés, je fais 
des repas nourrissants. Où suis-je en défaut? Est-ce que je ne réussis pas à 
créer pour ma famille une atmosphère joyeuse qui rayonne au travers des 
murs de notre maison?

C ’est alors que je décidai d ’essayer une petite expérience secrète, une 
petite campagne déguisée pour améliorer la situation, et, étant musicienne, 
j ’utilisai comme instrument la musique. Ma stratégie était simple. Chaque 
matin en préparant le petit déjeuner, en composant les casse-croûte et en 
apprêtant les enfants pour le travail de la journée, je musais délibérément un 
petit air, ou chantonnais. Je savais bien qu’ il y aurait des jours où je n’aurais 
pas du tout envie de chanter, mais j ’étais décidée à faire l'expérience.

Pendant un certain temps, rien n’arriva, et juste au moment où je décidais 
que mon idée n’était peut-être pas si bonne que cela après tout, la récom
pense vint. Un matin, au moment où mon fils  était à table après le petit 
déjeuner, il d it avec enthousiasme: « Dis M ’man, ça c ’était un bon déjeuner. 
Qu’est-ce qu’ il y a à dîner ce soir? » Et il sortit en sifflant la même mélodie 
que j ’avais eu tant de mal à chanter ce matin-là.

Puis mon mari fit la réflexion, en prenant les clefs de la voiture et en se 
préparant à partir: « Je ne sais pas ce qui arrive chérie, mais il me semble 
que ces derniers temps les choses vont beaucoup mieux », et il quitta la 
maison en chantant le même air.

Ma petite expérience marche peut-être, me dis-je en moi-même, osant 
à peine en croire mes oreilles.

Je débarrassai rapidement la table et fis la vaisselle et puis, tout d ’un 
coup, je ne pus m’empêcher de sourire en me rendant compte que j ’étais, 
moi aussi, occupée à chantonner inconsciemment l’air que j ’avais chanté 
précédemment.

—  Eh bien le croirait-on? dis-je à haute voix cette fois. Cela marche 
dans les deux sens. Je crois que je suis victime de ma propre expérience.

#
* #

327



Pour les 
Instructeurs

«Je ne sais pas»
PAR LOWELL L. BENNION

Tout le monde a des questions auxquelles il veut 
trouver des réponses —  des questions auxquelles il n'y a 
pas de réponse dans l’expérience humaine, ni dans la 
science, ni dans la philosophie, ni dans la vie quotidienne. 
Il est donc naturel de demander à la religion de résoudre 
le mystère de la vie.

Par la foi et la révélation, la religion nous conduit au- 
delà des limites de la connaissance basée sur l’expérience 
humaine seule. Elle nous donne de grands postulats de foi 
concernant l’existence, la personnalité et les desseins de 
la Divinité, l'origine et la destinée de l’homme et la mission 
salvatrice de Jésus-Christ.

Bien que l’évangile nous conduise au-delà des connais
sances du monde dans certaines directions, cela ne veut 
pas dire que toutes les questions relatives à la vie et à 
l ’univers trouvent leur réponse dans l'Ecriture Sainte ou 
du haut de la chaire. La plénitude de l’évangile —  telle que 
le Père et le Fils la connaissent et la vivent —  ne nous 
appartient pas. Les dons de l’évangile —  la prêtrise, le 
don du Saint-Esprit, la révélation et la vie rédemptrice du 
Fils —  sont tous présents et accessibles à l’homme, mais 
leur sens complet, nous ne le comprenons pas; leur puis
sance complète, nous n'en jouissons pas dans notre état 
faible et humain. Les prophètes d ’autrefois se rendaient 
bien compte que l’homme ne comprend pas toutes les 
voies de son Créateur.

Dans son émouvant sermon d’adieu, le roi Benjamin
dit:

« ...Croyez que l’homme ne comprend pas toutes les 
choses que le Seigneur peut comprendre» (Mosiah 4 :9 ).

En des termes éloquents Esale exprime la même 
pensée:

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-des
sus de vos pensées» (voir Esaïe 5 5 :8 — 9).

Et Moïse, ayant été dans la présence de Dieu et n'ayant 
vu qu’une partie de ses oeuvres créatrices,

« ...se dit: Pour cette raison je sais que l'homme n’est 
rien, chose que je n'avais jamais pensée » (Moïse 1 :10).

Conclusion pour les instructeurs.

L 'instructeur de l’évangile ne doit pas succomber à la 
tentation d’estimer qu'il a ou doit avoir toutes les répon
ses. Il doit prendre garde de broder sur l’ inconnu en inven
tant des réponses tirées de sa propre expérience et de 
son imagination —  des réponses qui n 'ont pas de base 
dans les Ecritures ni dans les faits.

L’ instructeur doit être prudent pour plusieurs raisons:

(1) Nous ne devons pas lim iter le grand Créateur à 
notre faible connaissance. Ses voies ne sont pas nos 
voies. Il est plus scriptural, plus respectueux et plus juste 
de dire que l'homme est à l’ image de Dieu que de le faire, 
lui, à l'image de l'homme. Le Créateur n’est pas non plus 
limité par les voies et la connaissance de l'homme dans 
son oeuvre créatrice.

(2) La connaissance de l’instructeur est toujours lim i
tée; et lorsqu'il donne ses idées sur ce qui est inconnu, il 
doit fatalement édifier la foi sur des bases qui ne resteront 
pas fermes dans la vie de ses élèves. Il les prépare à une 
chute, à la désillusion, à la perte de la foi. L’instructeur ne 
doit pas enseigner des choses que l'on doit désapprendre.

Nous conseillons donc que l'instructeur de l'évangile 
n’aie pas peur de dire: «Je ne sais pas», «Autant que je 
sache cela n'a pas été révélé », «Dans ce merveilleux 
monde de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne 
connaissons pas», «Veillons à comprendre et à vivre les 
principes fondamentaux tels que le repentir, le pardon, 
l'humilité et l’amour avant de nous plonger dans les mystè
res de Dieu», «Mais continuez à poser des questions, 
quand vous voulez —  il en est pour lesquels nous pouvons 
faire des recherches, pour les autres nous réserverons 
notre jugement. »

Thèm e de la S a in te -C èn e  de janv ier 1968 
pour l’Ecole du D im anche des Adultes:

Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef.

(Jean 7:17)

Pour l’Ecole du D im anche des Jeunes:

C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés.

(Jean 15:12)
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Instructeurs: Un truc nouveau et simple avec une 
bande de caoutchouc vous aidera...

Agrandissez
vos
illustrations
PAR NAOLA V. W  ATS ON

Marqueur

Elastique

Tout le monde sait que les aides visuelles sont essen
tielles pour un bon enseignement. Mais si l’on dispose de 
beaucoup d’ images appropriées pour enseigner les petits 
enfants qu'en est-il de leur usage dans les grandes classes 
d ’adolescents et d’adultes? Considérez une classe de 
parents et de jeunes où l’instructeur montre un grand des
sin d’un garçon deboutau tribunal devant le juge. L’ instruc
teur demande à la classe: « Qui est ce garçon? Votre pro
pre fils dans dix ans? Le fils  de votre voisin? « En quoi les 
parents de ce garçon lui ont-ils manqué?» L’ image per
mettra aux membres de la classe de «vo ir»  la situation 
et les poussera à réfléchir à leur responsabilité en tant 
que parents.

Ou pensez à une classe qui étudie l’histoire de l'Ancien 
Testament. L 'instructeur entre en classe et dessine rapide
ment au tableau noir une grande carte de la Terre Sainte. 
Et encore, l’ instructeur demande à un élève de dessiner 
la carte au tableau. Pendant que l’ instructeur donne la 
leçon, les membres de la classe peuvent orienter géogra
phiquement les événements. Il est plus satisfaisant d'avoir 
une idée précise de l’endroit où se produisit un événement 
que d’avoir une vague idée de « quelque part en Pales
tine ».

Sachant que les images sont une aide précieuse pour 
enseigner les groupes adultes, où les instructeurs peuvent- 
ils obtenir de grandes images? La plupart des images de 
magazine sont beaucoup trop petites pour qu’on puisse 
les utiliser efficacement dans une classe moyenne de 
l’Ecole du Dimanche. Commentpeut-on agrandir une image 
ou une partie d ’image qui convient à la leçon? Le para
graphe suivant décrit un genre de pantographe que n’ im
porte qui peut assembler et utiliser, et avec lequel on peut 
produire des agrandissements suffisamment fidèles à 
l’original pour les montrer en classe.

La m éthode:
1—  Choisissez un élastique d ’environ 5 à 8 cm de long 

et d'un m illimètre et demi de large et coupez-le pour en 
faire un morceau droit. Nouez autour, en serrant bien, un 
morceau de fil de couleur claire, à environ trois centi
mètres de l’extrémité de gauche; coupez les bouts du fil. 
Le nœud est le « marqueur ».

2—  Fixez votre papier à dessin à la table ou au tableau 
noir.

3—  Placez l’image à agrandir à la gauche du papier à 
dessin et fixez la bien.

4—  Placez l’élastique centré en travers de la partie 
à agrandir, le marqueur se trouvant à la gauche de son 
extrémité gauche. En maintenant l'extrém ité droite de 
l’élastique autour d’un crayon, fixez l’extrémité gauche 
contre la table ou le tableau avec le pouce gauche.

5—  Vos yeux étant placés verticalement au-dessus du 
marqueur tandis qu’ il se déplace, laissez celui-ci suivre 
les lignes de l'illustration tandis que vous gardez l’é lasti
que tendu, traçant en même temps l’image agrandie avec 
le crayon.

Notes supplém entaires:
(a) Ne variez votre point de référence de l’extrémité 

gauche que lorsque l’agrandissement est terminé. Si vous 
le désirez, fixez-y avec du papier collant l'élastique avant 
de presser avec le pouce.

(b) Vous pouvez lever le crayon et replacer ailleurs 
le marqueur à un ensemble de lignes qui n’est pas continu 
avec l’ensemble précédent.

(c) Vous serez plus précis si vous gardez le crayon 
ou la craie perpendiculaire.

(d) Si l’élastique est trop souple, vous pouvez obtenir 
de la distorsion.

(e) Fixez provisoirement l’ image et étirez l’élastique 
en travers d’elle pendant que vous vérifiez (1) les mouve
ments du marqueur et (2) les points touchés par l’extrémité 
droite. Lorsque la position est satisfaisante, l'image pourra 
être fixée définitivement à la table ou au tableau noir.

(f) Si vous désirez un agrandissement plus grand en
core, fixez le marqueur près de l’extrémité gauche du 
caoutchouc; si vous désirez que l’agrandissement soit un 
peu plus petit, déplacez le marqueur vers le centre de 
l’élastique.

(g) Vous devrez probablement ajouter ou retoucher à 
la main les petits détails de l’image.

Instruments nécessaires: élastique, fil, crayon, papier à 
dessin, papier collant, image.
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Le vendredi 29 septembre 1967, 
Frère Alvin R. Dyer, 64 ans, a été 
soutenu pour être Apôtre de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. Il fa it partie des Autorités 
Générales depuis sa nomination, en 
octobre 1958, comme Assistant du 
Conseil des Douze. Sa nouvelle nomi
nation couronne une vie de service et 
d ’excellence dans l'Eglise.

Son service a commencé par une 
mission dans les Etats de l’Est [des 
Etats Unis] de 1922 à 1924. Il a servi 
successivement comme surintendant 
de la SAMJG, conseiller d'un épisco- 
pat, deux fois comme grand conseiller, 
surintendant à l’Ecole du Dimanche, 
évêque, président de mission, premier 
conseiller du Surintendant Général de 
la SAMJG de l’Eglise.

Dans le discours qu’il prononça à 
la conférence, Frère Dyer passa en 
revue ses nombreuses tâches dans 
l’Eglise et comment chaque appel lui 
était parvenu. Il relata une de ses 
expériences: «Je me rappelle avoir 
reçu un coup de téléphone, après être 
devenu un des Assistants des Douze, 
pendant que nous assistions à une 
conférence dans le pieu de Driggs. 
C ’était quelque chose de normal; ce
pendant, chaque fois que j ’y repense 
je suis surpris par les répercussions 
considérables que cela a entraîné. La 
voix d’un membre de la Présidence 
me disait: 'Frère Dyer, nous voudrions

que vous partiez en Europe, Quand 
pouvez-vous partir? ’ Pensant que je 
devais partir pour un voyage de deux 
semaines peut-être, pour assister à 
des conférences ou pour rem plir une 
autre tâche, je répondis: 'n ’ importe 
quand’. Mais il me dit: Vous ne re
viendrez pas tout de suite il vaudrait 
donc mieux que vous réfléchissiez un 
peu plus longtemps’. Mais cela ne 
changeait rien. J’acceptai l’appel et 
avec ma femme j ’ai présidé la M is
sion Européenne pendant 25 mois.»

La nomination de Frère Dyer n’est 
pas sans précédent. En trois occa
sions précédentes des Apôtres ont 
été ordonnés sans avoir été nommés 
membres du Conseil des Douze. Brig- 
ham Young, fils, a été ordonné Apôtre 
en 1864 mais il n’a été mis à part 
comme membre du Conseil des Douze 
qu en 1868. Joseph F. Smith fut or
donné Apôtre en 1860 et l’année sui
vante il fut choisi comme membre des 
Douze. Sylvester Q. Cannon devint 
Apôtre en avril; 1938 et a été soutenu 
comme membre des Douze en oc
tobre 1939.

Dans le discours qu’il fit à la con
férence, Frère Dyer parla ainsi de son 
appel: Quand le Président McKay me 
demanda dans le temple, il y a quel
ques jours, si j ’accepterais l’appel à 
l’apostolat je répondis que oui bien 
que je fusse quelque peu perplexe 
quant à ce que cet appel signifierait

étant donné les circonstances. Lors
que nous passâmes dans une autre 
salle du temple je me sentis quelque 
peu rassuré par les paroles aimables 
et significatives d ’un membre du Col
lège des Douze que j ’aime et que je 
respecte beaucoup et qui, après 
m’avoir transmis ses meilleurs voeux 
prononça ces paroles qui sont lourdes 
de sens: «Ne vous en faites pas, A l
vin, vous avez été appelé par la plus 
haute autorité sur la terre et on vous 
fera savoir ce que vous devez faire.»

Puis Frère Dyer continua:

«Actuellement, je ne sais que par
tiellement ce que, dans mon cas, en
traînera le fa it de détenir l’apostolat. 
Je sais, bien sûr, que le Seigneur a 
indiqué qu’un apôtre ne doit lutter 
contre personne sauf contre l’église 
du mal; il doit prendre sur lui le nom 
du Christ et dire la vérité avec calme, 
être un témoin, un témoin spécial de 
Jésus Christ dans le monde. Mais peu 
importe le reste car je me suis enga
gé à servir le président de la prêtrise 
supérieure, que nous appelons le pré
sident de l’Eglise. Il est celui que le 
Seigneur a déclaré être comme Moise, 
pour présider sur toute l’Eglise, et il 
n y en a qu’un seul à la fois appelé 
sur la terre à cette position haute et 
sainte. Je sais de toute mon âme que 
le Président McKay est ce serviteur 
de Dieu sur la terre aujourd’hui."
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Faisons
participer
nos
jeunes

mutuelle
d ’amélioration

Il ne nous viendrait pas à l’ idée de mettre notre corps physique mortel entre les mains de médecins ou de 
chirurgiens incompétents et sans formation. Notre bien-être spirituel n’est il pas encore plus important?

Un grand sculpteur, un artiste distingué, ou un artisan quelconque dans un domaine donné ne devient 
compétent qu’après une longue pratique et une formation approfondie. Ceux qui sont choisis pour façonner 
la vie des hommes ne doivent-ils pas avoir une formation égale et des occasions d ’apprendre par l’action?

Faites participer nos jeunes dans tous les domaines de l’activité de l’Eglise qui les rendront capables d ’être 
suffisamment préparés pour tous les services et toutes les responsabilités qui pourront leur être confiés. 
Qu'ils assument un rôle important dans la préparation de manifestations futures telles que les conférences de 
la jeunesse, les festivals d’art oratoire, de musique, de danse et de théâtre, et les autres programmes cul
turels, sociaux ou athlétiques. Respectez leurs opinions. Encouragez-les à donner leurs idées. Faites-leur savoir 
que vous appréciez leur jugement. N ’attendez pas d’eux la perfection immédiate, mais voyez-les graduelle
ment progresser tandis que chaque occasion qui leur est donnée les rend davantage capables d ’accepter 
de plus grandes responsabilités.

Menez des discussions en comités composés de jeunes afin de leur donner l'occasion d ’exprimer leurs 
sentiments vis-à-vis des programmes auxquels ils participent. Evitez de faire preuve de partialité. Découragez 
la formation de clans. Donnez à tous leur occasion de progresser et de se développer afin que leurs talents 
s ’accroissent.

La spiritualité et le respect à la SAM
« Nous adorons de différentes façons: la SAM est, 

elle aussi, consacrée au Seigneur».
On dit de certaines personnes qu'elles sont spirituelles 

ou qu’elles sont en accord avec les choses spirituelles 
et éternelles. Tous ne sont pas également sensibles aux 
choses spirituelles. «Un des plus grands dons que peut 
recevoir un être mortel est celui de la spiritualité, le talent 
et la capacité de reconnaître la vérité et de s’y attacher » 
(Bruce McConkie). Une personne spirituelle essaye de 
vivre proche de notre Père Céleste de manière à jou ir des 
fréquentes persuasions du Saint-Esprit. On appelle ces 
personnes à des postes de gouvernement et de respon
sabilité et leurs services sont extrêmement appréciés.

Nos jeunes ont à la base une aspiration à être aimés 
par les autres, aussi bien que de grandes réserves d'amour 
propre. Le Président David O. McKay leur a dit que la 
spiritualité acquise en vivant quotidiennement les principes 
de l’évangile fera ressortir ce qu’ il y a de « meilleur» dans 
leur nature, et qu’ils seront si vivants, intéressants, heu
reux, confiants, enthousiastes et joyeux que l’on aimera 
les fréquenter. Il promet également que « les jeunes gens 
seront plus beaux et les jeunes filles plus jolies. Leurs 
traits ne seront peut-être pas les plus beaux ni les plus 
jolis, mais s ’ils méritent l'Esprit de Dieu et la compagnie

du Saint-Esprit, les jeunes gens apparaîtront beaux et les 
jeunes filles jolies ». Il est vrai que les gens qui sont laids 
peuvent devenir extrêmement beaux sous l'action d’une 
spiritualité rayonnante. Le raffinement et la qualité sont 
donnés à ceux qui vivent l’évangile au mieux de leurs con
naissances. Les grandes qualités spirituelles donnent du 
charme et de l’aisance au comportement. Plus grandes 
sont la profondeur et la sincérité avec lesquelles on a foi 
en Dieu et développer la spiritualité, plus grandes seront 
les qualités personnelles qui mettront de l’éclat dans la 
personnalité. Les gens spirituels ont un pouvoir qui est 
visible. Il est important que nos jeunes parviennent à la 
spiritualité en se faisant enseigner les vérités évangéliques 
de base. Si l'on se développe spirituellement, on progres
sera également dans le respect envers des choses telles 
que la vie, l’humanité, la beauté et Dieu. Le sentiment 
de respect ne vient pas d'un jou r à l'autre, mais doit être 
encouragé et motivé. On enseigne beaucoup par con
tagion. Une des plus grandes occasions qui nous sont 
données en tant que dirigeants, c ’est de développer et 
d ’utiliser les grands pouvoirs de spiritualité et de respect 
qui existent dans notre personnalité afin d 'inspirer et de 
motiver les autres à acquérir de la force spirituelle.

La SAM est un excellent endroit pour mettre en pra
tique ce qui provoquera des sentiments de respect.
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P o u r

la  jeunesse 

de l ’E g lise

#  C ’était un de ces jours où j ’aurais dû rester au lit. C ’est 
ce que je fis d’ailleurs. Je dormis trop tard et j ’eus à peine 
le temps de me je te r sur mes vêtements, avaler d'un tra it 
mon petit déjeuner et me frayer impatiemment un chemin 
dans la circulation jusqu’au bureau du journal où j ’étais, 
depuis deux jours exactement, correctrice d’épreuves.

Je n’essayerai pas de décrire les détails secondaires 
irritants dont je devais m’acquitter avant de partir, mais 
un point qui m’était complètement sorti de l’esprit jusqu'au 
moment où j ’étais au milieu de la ville c ’était le fa it que 
des amis et moi devions faire un trio à cordes à la soirée 
de talents de la SAM ce soir-là.

—  Saperlipopette! pensai-je en m’approchant de mon 
pupitre. Pourquoi est-ce que je me décarcasse sans cesse 
pour mes obligations à l’Eglise? Tous ces autres gens du 
bureau ont toujours l'a ir de tellement bien s ’amuser. Ils ne 
s ’occupent jamais de faire leur travail pour leur Eglise 
à eux, même ceux qui vont à l’église. Evidemment, il n’y 
a personne d’autre ici qui soit un Saint des Derniers 
Jours —  mais quand même, je pense que notre Eglise 
exagère parfois pour ce qui est de l’assistance aux 
réunions, le travail et le reste. »

Ma collègue correctrice, Marie, une grande femme 
maternelle, interrompit mon oisive rêverie par un « allons, 
finissons-en avec ces annonces ». Marie n’aimait pas les 
mercredis. C ’était la veille du jour où il fa lla it préparer au 
département de la publicité la mise en page des grandes 
sections pour la publicité des épiceries annonçant les prix 
spéciaux du week-end. Chaque réclame devait être lue à 
haute voix pour s ’assurer qu’on ne se trom pait pas dans 
les prix et dans les marques. Je lus la copie à Marie tandis 
qu’elle corrigeait l'épreuve.

Je commençais l’ennuyeuse routine de la lecture des

réclames. Il était 7.30 heures du matin. Dans douze heures 
je serais à la SAM... Y serais-je? Ce serait en tous cas une 
longue journée.

Marie appartenait au groupe des buveurs de café, 
comme tous les autres du bureau, sauf évidemment moi. 
Comme il n’y avait pas de salon de détente, chacun appor
ta it tous les matins de chez lui son thermos de café et le 
gardait sur son bureau. Marie sirota it souvent sa tasse de 
café, mais ne manquait jamais un mot ou un prix que je 
lui lisais. Cela demande de l'exercice, je suppose.

L’interruption pour le déjeuner était à 11.30 heures. 
Nous mîmes les annonces de côté pour une demi-heure et 
prîmes nos bourses et nos autres affaires. Juste avant de 
passer la porte pour aller au restaurant du coin, Marie 
s ’approcha de moi et demanda:

—  Etes-vous mormone?
—  Oui, répondis-je.
—  Je vous ai observée toute la journée, et tout ce que 

vous avez eu pour vous soutenir ce matin, ça a été un 
verre d ’eau. Vous avez lu pendant quatre heures sans 
vous arrêter. Qu'est-ce que vous buvez, vous autres, le 
matin, au lieu de café? »

—  Nous buvons du lait, des jus de fruits, de l’eau, 
répondis-je après avoir réfléchi un instant.

—  Je ne comprends pas comment vous faites! J’ai 
besoin presque chaque instant de café pour me soutenir, 
observa-t-elle en s ’en allant.

Pendant une accalmie, événement qui était rare le mer
credi (surtout avant l’heure limite), un gars qui avait peut- 
être quelques années de plus que moi entra de la salle de 
composition pour s'in form er auprès de Marie au sujet d ’un 
prix dans une réclame (même les correcteurs font parfois 
une faute!), et Marie me le présenta. Je l’appellerai Alfred.

« Fidèle
à la foi...»

PAR ANN BEDFORD W ILLIAMS
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Il me plut à ce moment-là, et je me demandai en silence 
s'il était membre de l’Eglise. Après son départ, Marie 
répondit à cette question silencieuse (elle pouvait peut- 
être lire mes pensées!)

— Vous savez, A lfred est Mormon aussi, dit-elle d’un 
air détaché. « C 'est bien, ça! » répondis-je essayant de ne 
pas avoir l’air trop enthousiaste.

—  Je n’oublierai jamais sa première semaine ici pen
dant qu’ il apprenait la machine! dit Marie en riant. « Quel 
type! Toujours occupé à essayer d’aider tout le monde —  
il est vraiment bien. Enfin un jour je lui ai demandé s’ il 
voudrait bien allez me chercher ma tasse de café et vous 
auriez dû vo ir ce qu’ il a fait! Il a passé un mètre de bois 
dans l'oreille de la tasse et me l'a tendue ainsi. Il ne 
voulait pas la toucher, a-t-il dit. C 'était à en mourir de 
rire! »

Nous rîmes de bon cœur, Marie et moi, parce que l’ idée 
créait une image mentale assez humoristique de quelqu'un 
qui voula it vraiment rester sur le « chemin étro it ».

—  Nous avons fini par le convertir, conclut Marie, tou
jours en riant. Il en boit maintenant avec les autres.

Avez-vous jamais pris une douche froide par une 
journée chaude et collante, vous souvenez-vous de la 
sensation soudaine de l’eau froide —  déferlant sur vous, 
vous glaçant jusqu'aux orteils, et vous donnant l’impression 
que l’on vient de vous donner un coup de poing? C 'est ce 
que j ’éprouvai juste à ce moment-là. Je me sentais aussi 
coupable que si je m’étais mise à rire d'une histoire 
malpropre.

Où avait-il quitté la route? Il avait peut-être simplement 
décidé, un soir d ’été, de cesser d 'a ller à la SAM, comme 
j'avais pensé le faire quatre fois au moins ce jour-là.

—  Anne, ma vieille, me dis-je cet après-midi-là sur le

chemin du retour, «tu ferais bien de faire attention à toi».
Je me souvenais du chœur du cantique que nous avions 

chanté récemment à la SAM, voyons, comment était-ce?
« Tous bien ancrés dans la foi de nos pères,
Suivons la voie de ces martyrs, nos frères.
Bras, force et coeur de même ardeur,
Dieu nous aidant, nous serons vainqueurs. »
Chose ironique, j'avais dirigé le cantique, et cepen

dant maintenant je pensais ne plus aller à la SAM. Cela 
avait plutôt l'a ir hypocrite.

Mes deux amis et moi nous nous rencontrâmes ce soir- 
là à la chapelle juste avant 7.30 heures pour nous mettre 
dans l’atmosphère avant de jouer. Je voyais ces personnes 
sous un angle nouveau. Elles n’étaient pas autres que moi; 
elles auraient probablement aimé rester chez elles pour 
changer, pour regarder la télévision ou peut-être aller au 
cinéma. Mais ils étaient là à la chapelle, où ils étaient 
censés être le mercredi soir. Ils étaient, en fait, plus occu
pés dans le travail de l'Eglise que moi. Ils auraient même 
pu raisonner qu’en n’allant pas à la SAM ils pourraient 
préparer leur leçon de l’Ecole du Dimanche ou de la 
Société de Secours. Mais ils étaient là! Là, ainsi que des 
milliers de Saints fidèles et affairés dans le monde entier, 
se réunissant dans leurs chapelles respectives pour la 
SAM. Et j'é ta is l’un d’eux. Comme j ’étais reconnaissante, 
à ce moment-là, d’y être aussi.

Je rentrai ce soir-là chez moi après une représentation 
réussie, et me sentis beaucoup plus humble que sur le 
chemin du travail le matin. Chose étrange, cela semblait 
si loin. La journée avait été longue, mais une journée 
extrêmement précieuse, une journée qui avait fa it grandir 
mon témoignage.

« Vas-tu faiblir, ô jeunesse, Ne plus défendre ta foi? » 
Pas moi.



Servante Familiale
PAR BONNIE MUIRBROOK

—  W ilford! Mary Jane! Arrêtez immédiatement!
Ne croirait-on pas qu’elle avait assez à faire, à tenir 

le ménage pour une fam ille de cinq personnes, sans devoir 
encore s ’arrêter à chaque instant pour régler une querelle!

Reprenant son travail, C larisse poursuivitses réflexions. 
Elle n’avait que quinze ans et elle était déjà responsable 
du bien-être de toute une famille! Elle devait sans cesse 
faire la cuisine, laver, réparer et nettoyer, au point qu’ il 
ne restait plus de temps pour faire ce qu’elle aimait vra i
ment faire. La vie l’avait trompée, pensait-elle. Les autres 
enfants de son âge n’avaient pas besoin de se soucier 
de tire r sur la farine jusqu’au moment où papa pouvait 
se séparer suffisamment de John pour qu’il prenne le 
chariot et aille en chercher au moulin, ou de continuer à 
rapiécer la salopette usée de W ilford jusqu’au moment 
où il y aurait de l'argent pour en racheter une. Ce n’était 
pas juste!

Comment Dieu faisait-il pour décider qui devait vivre 
et qui devait mourir? Pourquoi, parmi toutes les personnes 
qui avaient été frappées de la fièvre, fa lla it-il que maman 
soit celle qui meure? Maman, qui avait si bien administré 
tout, qui avait facilement accompli ces petites choses qui 
ne semblaient pas d iffic iles tant qu'on ne devait pas les 
faire soi-même.

Tout en vaquant sombrement à son travail, C larisse 
leva les yeux pour contem pler le soleil du matin envahir 
la vallée, donnant de l'éclat à la petite colonie de pion
niers. Le ruisseau se précip ita it en bouillonnant vers les 
champs comme s'il était vivement désireux d 'a ider les 
petites pousses vertes à s’élever en tortillant. Papa et John 
étaient occupés à atte ler la vie ille Nelle à la vie ille charrue 
dans le champ au loin, le dernier à ensemencer. Mary 
Jane et W ilford étaient occupés, au moins pour quelques 
minutes, à jouer en paix sous les arbres.

Il y a quelques mois ce spectacle paisible l'aurait 
remplie d’amour pour la vie. Avant la mort de maman, tout 
semblait parfait. Rêveusement, elle se rappela ces jours 
heureux. Il y avait eu du travail, mais maman était là pour 
diriger.

Les Johnson étaient les voisins les plus proches, et 
Maggy avait son âge. Ensemble, elles avaient exploré le 
domaine de l’enfance, depuis jouer au papa et à la maman 
jusqu'à être les héroïnes d ’une embuscade indienne. Leur 
amitié avait prospéré tandis qu’elles avançaient la main 
dans la main dans l’adolescence. Repenser à ce bon temps 
rendait le présent plus lourd encore qu'avant. Maintenant 
Maggy était retournée dans l’est et ne subissait plus les 
vicissitudes de la vie pionnière.

Clarissa fu t brusquement arrachée à sa rêverie par la 
voix impérieuse de W ilford: « Sissi, j'a i faim. N’est-ce pas 
l’heure du déjeuner? »

Cette question pratique lui f it vivement prendre con

science que papa et John allaient b ientôt rentrer des 
champs. Tandis qu’elle commençait les préparatifs du dé
jeuner, son ressentiment continua à la ronger.

Elle accueillit presque froidem ent son père et son 
frère, qui allèrent se rafraîchir au bassin devant la porte 
d’entrée. Pendant tout le repas, elle fu t sombre et har
gneuse, augmentant le fardeau de son père. W illiam Tho
mas avait du mal à s ’adapter à cette nouvelle vie sans sa 
femme, et l’attitude soudainement renfermée et hargneuse 
de sa fille  aînée lui donnait beaucoup de souci. Depuis la 
mort de Rachel, il craignait que la responsabilité supplé
mentaire fû t trop grande pour Clarissa, et il avait essayé 
de la lui fac ilite r autant que possible.

Maintenant Clarissa parla it durement, lui disant qu’il 
lui fa lla it de la farine s'il fa lla it qu’elle continue à préparer 
les repas.

—  John, attelle Nelle au chariot et ramène de la farine 
du moulin.

—  Et le labour? demanda John.
—  Je préparerai les fossés pendant ton absence, et 

nous finirons le labour quand tu seras revenu, répondit 
son père d’une voix fatiguée.

Une pointe de culpabilité f it se détourner Clarissa. Il 
était temps de fin ir le labour et papa avait besoin de l’aide 
de John. Elle pouvait tire r son plan —  oh! tant pis, elle 
s ’en moquait; personne ne se souciait de ses problèmes.

—  Clarissa, n’oublie pas de préparer les vêtements des 
enfants pour l’Eglise demain.

—  Oui, pensa Clarissa, je ne fais pas ce que je veux 
mais ce que je dois.

Son ressentiment se déchaîna de nouveau lorsqu’elle 
se mit à penser à tout le travail qu’elle alla it devoir faire 
pour préparer les enfants pour demain. Obligeant Mary 
Jane et W ilford à faire la vaisselle, elle chauffa les fers sur 
le poêle et repassa le meilleur guingan de Mary Jane.

Puis venaient les « autres » pantalons de W ilford, une 
chemise blanche pour papa et pour John, et puis sa robe 
élimée.

A ce moment W ilford et Mary Jane avaient fini la vais
selle.

—  Sissi, allons cue illir des baies, supplia W ilford.
—  Et tu pourras nous faire une tarte pour dîner, ajouta 

Mary Jane.
—  Vous croyez que je peux m'en a ller et laisser là tout 

ce travail! D ’ailleurs, vous n’avez pas encore arrosé le 
jardin et vous aviez promis de le faire. A llez chercher les 
seaux et filez! » répliqua Clarisse.

Déçus, les enfants détachèrent les seaux des crochets 
près de la porte et quittèrent tristem ent la pièce.

—  Je m’en moque, pensa Clarissa furieuse. Je n’ai pas 
le temps, et d ’ailleurs, il est bon qu’ ils apprennent que la 
vie n’est rien d’autre que du dur travail.
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Elle mit les fers à refroidir, cousit le bouton manquant 
à la chemise de John et, comme elle s’attaquait au panier 
de choses à réparer, s’apitoya de plus en plus sur elle- 
même.

L'après-midi passa lentement; se rendant compte qu'il 
se fa isa it tard, Clarisse se dirigea rapidementvers la porte, 
tendant automatiquement la main pour prendre le seau à 
eau. Les crochets vides semblèrent lui pincer le cœur lors
qu’elle se rendit compte qu’ il y avait bien longtemps qu’elle 
n’avait plus entendu les voix des enfants.

Elle ne perdit pas de temps pour courir jusqu'au côté 
de la cabane, où elle v it le jardin, seulement à moitié 
arrosé. Les seaux étaient partis aussi. Les craintes qui 
s’emparèrent immédiatement de Clarissa furent arrêtées 
presque aussi subitement qu’elles avaient commencé, lors
que la voix de Mary Jane rompit le silence. « Sissi! Sissi! » 
Comme Clarissa se retournait, Mary Jane paraissait au 
coin de la maison. «Sissi, où est W ilford?»

La question lui ramena ses craintes au grand galop. 
Son coeur battit très fo rt dans le silence pendant qu’elle 
essaya de rester calme en demandant: «Il n’est pas avec 
toi? »

Les images les plus atroces passèrent dans l'esprit de 
Clarissa tandis que Mary Jane expliquait: « Nous sommes 
allés au ruisseau cue illir des baies. Je suis devenue fati
guée et je me suis endormie. Lorsque je me suis éveillée, 
il était parti. »

Elle courait si vite que sa respiration se faisait très 
courte. Le ruisseau! le mot même la fit trembler.

On avait bien souvent averti W ilford qu’il ne devait 
pas se rapprocher trop du bord. Tout en courant, elle criait 
frénétiquement, priant pour avoir une réponse. Elle fouilla 
désespérément les buissons des yeux, puis retourna près 
de l’eau claire. Le soulagement lui envahit l’esprit lors
qu’elle v it que l’endroit n’avait pas été dérangé- mais un 
instant seulement, car elle se rendit immédiatement compte 
qu’ il n’était toujours pas là et pouvait être presque n’im
porte où.

Pendant qu’elle longeait le bord du ruisseau, le senti
ment de culpabilité pesait sur son âme comme une éponge 
imbibée d’eau. W ilford, le cadet de la famille, avait toujours 
été une source de bonheur, surtout pendant les jours som
bres après la mort de sa mère. Une fois de plus ses yeux

fouillèrent les ta illis et le cours d’eau bou lonnan t. N ’y 
trouvant rien, elle se retourna pour examiner le paysage 
alentour. Le vide qui l’accueillit la poussa à se d iriger vers 
le champ lointain et papa. Les herbes sauvages devinrent 
luxuriantes et semblaient s’agiter d’une manière provo
quante dans le vent, comme si elles la défiaient de trouver 
ce qu’elle cherchait. Devant elle, la piste battue prenait 
brusquement fin et se transform ait en sable doux au 
moment où elle disparaissait dans le vieux limon. Les mau
vaises herbes disparurent aussi, lui permettant de vo ir la 
petite forme endormie contre la rive. Elle se jeta immédiate
ment sur lui, l'éveillant de ses larmes de joie. « Ne pleure 
pas, Sissi! » protesta W ilford, tandis qu’elle le prenait 
dans ses bras et lui brossait le sable de ses vêtements. 
La main dans la main, ils revinrent vers la cabane et Mary 
Jane, qui avait suivi aussi vite que ses petites jambes 
pouvaient la porter.

En arrivant à la cabane, Clarissa put vo ir John qui 
déchargeait la farine du chariot. « Clarissa, papa et moi 
avons faim. Nous n'avons pas joué toute la journée, sais- 
tu » réprimanda John en lui tendant une lettre. Les dures 
répliques qu’elle donnait habituellement lui restèrent dans 
la gorge, et elle parla avec gentillesse. « Bien sûr, John. Je 
vais me dépêcher. » Elle glissa la lettre dans son tablier, 
quoique curieuse d’en connaître le contenu.

Après le dîner, on fit le travail et, les cadets bien au 
lit, C larissa re jo ignit son père et son frère près du feu. 
Silencieusement elle ouvrit la lettre et commença à lire. 
Son père leva les yeux. «De Maggie? » demanda-t-il. C la
rissa f it oui de la tête et continua à lire.

Elle déposa la lettre et son père reprit la parole. « Com
ment vont les Johnson? > Elle lut le paragraphe à voix con
tenue:

« Je suis avec Tante Abigaïl, et Susie v it chez nos cou
sins à Boston. Les garçons sont dispersés parmi mes 
grands-parents et mes oncles. Le travail de papa nous met 
dans l’ impossibilité d'être ensemble. Comme j ’aspire à 
retrouver une famille. Il me semble qu'il y a des années 
que maman est morte et que nous étions ensemble. »

Tandis que Clarissa pliait la lettre, ses yeux rencontrè
rent tout d ’abord ceux de son père, puis ceux de son 
frère. La petite cabane semblait b rille r dans la lumière 
du feu.



G É N É A L O G IE

Une question que l’on pose sou
vent a tra it à l’apparition en 1836, d'Elie 
au Prophète Joseph Smith dans le 
temple de Kirtland. La question trouve 
son origine dans la déclaration faite 
par Moroni au prophète lorsqu’ il lui 
cita les paroles de Malachie:

«Il cita, en outre, le cinquième 
verset comme suit: Voici, je vous 
révélerai la prêtrise par la main d ’Elie 
le prophète avant que le jour de l’Eter
nel arrive, ce jourgrand etredoutable... 
Et il implantera dans le coeur des en
fants les promesses faites aux pères, 
et le coeur des enfants se tournera 
vers leurs pères; s’ il n’en était pas 
ainsi, la terre serait entièrement dé
vastée à sa venue. »

—  Perle de Grand Prix, Joseph 
Smith 2 versets 38— 39.

Or voici la question: « Quelles sont 
les promesses faites aux pères qui 
tourneraient le coeur des enfants vers 
leurs pères? »

D ’après les paroles prononcées 
par Moroni, il semble que nos pères 
ont reçu du Seigneur certaines pro
messes et certaines bénédictions qui 
n’étaient pas seulementdes promesses 
éternelles à leur intention mais égale
ment à l’ intention de leur postérité.

Depuis le temps de notre Père 
Adam jusqu’à l’époque du déluge du 
vivant de Noé, il y eut une forme de 
gouvernement sur la terre appelée 
ordre patriarcal. Dans ce système, le 
père était le chef spirituel de sa fa
mille et le chef de toutes les familles 
issues de ses fils. Le père était égale
ment l’administrateur principal du gou
vernement dans lequel ses familles 
résidaient. Il avait la responsabilité de 
guider et de bénir ses enfants et de 
les conduire à la justice. Il avait la 
grave responsabilité d ’enseigner à



sa famille l’obéissance aux lois divines 
et de lui faire connaître Dieu le Père 
éternel. Notez les déclarations con
cernant Adam et cet ordre de la prê
trise:

«Adam et Eve bénirent le nom de 
Dieu et révélèrent toutes choses à 
leurs fils  et à leurs filles. »

Perle de Grand Prix, Moïse 5:12.

En outre,
« Adam écouta la voix de Dieu, et 

appela ses fils à la repentance. »
Perle de Grand Prix, Moïse 6 :1 .

Dans ce même chapitre nous lisons 
que les hommes écrivaient dans un 
Livre de Souvenir par l'esprit d 'inspira
tion:

« Et ils apprirent à leurs enfants à 
lire et à écrire, ayant une langue qui 
était pure et sans corruption. Or, cette 
même prêtrise qui était au commence
ment sera également à la fin du 
monde. »

Perle de Grand Prix, Moïse 6:6— 7.

Les Doctrine et Alliances nous 
disent qu'Adam réunit ceux des mem
bres de sa fam ille qui étaient justes 
à une grande conférence dans la val
lée d ’Adam-ondi-Ahman et les bénit et 
leur prophétisa ce qui leur arriverait 
dans les derniers jours. Ceci se pro
duisit juste avant sa mort (D.&A. 107 : 
53— 57). Nous pouvons maintenant en 
conclure que cette même procédure 
fut suivie par tous les justes qui vécu
rent d’Adam à Noé. Ils avaient le mo
dèle divin que le Seigneur avait donné 
à leur père Adam et c ’est pourquoi 
chacun à son tour devint patriarche et 
gouverna sa postérité avec équité et 
en justice. Cet ordre de choses pro
clamé par le Seigneur à notre père 
Adam sera également l'ordre de la 
prêtrise à la fin du monde. Le Seigneur 
a fa it en ce jour-là de grandes et nobles 
promesses à nos pères, et leur esprit 
était particulièrement dirigé vers la vie 
éternelle et la perpétuation à l'infini 
des rapports familiaux.

Du temps d ’Abraham, le lignage 
et les relations patriarcales avaient 
été entièrement oubliés par la méchan
ceté des hommes. Satan vint parmi les 
enfants des hommes et leur dit de ne 
pas croire que ce qui leur avait été 
enseigné était vrai, et l’Ecriture dit 
qu'ils ne crurent plus. Ils devinrent 
alors charnels, sensuels et d iaboli

ques. Abraham dit qu'il fu t mis au 
courant de cet ordre antique de choses 
relatif aux droits des patriarches et 
aux bénédictions de la prêtrise pa
triarcale, grâce aux documents des 
pères que le Seigneur lui avait remis 
intacts en mains propres (Voir Perle 
de Grand Prix, Abraham 1:31).

« Et voyant qu'il y avait là davantage 
de bonheur, de paix et de repos pour 
moi, je recherchai les bénédictions 
des pères, et le dro it auquel je devais 
être ordonné pour administrer celles- 
ci; ayant été moi-même disciple de la 
justice, désirant aussi être possesseur 
d'une grande connaissance, d'être 
un meilleur disciple de la justice, de 
posséder une connaissance plus 
grande, d'être le père de nombreuses 
nations, un prince de la paix, et dé
sirant recevoir des instructions et gar
der les commandements de Dieu, je 
devins héritier légitime, grand-prêtre, 
détenant le droit qui appartenait aux 
pères. Il me fu t conféré venant des 
pères; et descendit des pères depuis 
le commencement des temps, oui de
puis le commencement même, autre
ment dit, dès avant la fondation de la 
terre jusqu'à présent, à savoir le droit 
du premier-né, donné au premier 
homme, qui est Adam, notre premier 
père, et transmis par les pères jusqu'à 
moi. Je cherchai ma consécration à la 
prêtrise, selon la consécration conférée 
par Dieu aux pères relativement à la 
postérité. »

Abraham 1: 2— 4.

Dans cette déclaration, il estcla ire- 
ment d it que Dieu prom it aux pères 
quelque chose qui concernait leur 
postérité ou les enfants qui allaient 
naître par leur lignage. Le Seigneur 
dit à Abraham qui avait reçu la pro
messe par la foi:

« J'établirai mon alliance entre moi 
et toi, et tes descendants après toi, 
selon leur génération: ce sera une 
alliance perpétuelle, en vertu de la
quelle je serai ton Dieu et celui de ta 
postérité après toi. »

Genèse 17:7.

Il dit en outre:

« Toutes les nations de la terre 
seront bénies en ta postérité, parce 
que tu as obéi à ma voix. »

Genèse 22:18.

Ces mêmes bénédictions furent 
données à Isaac, à Jacob, à Joseph, 
fils de Jacob, et de là à Ephraïm et à 
sa postérité après lui. Par conséquent, 
les grandes et profondes promesses 
relatives à l’ordre patriarcal de la prê
trise et à la bénédiction de la postérité 
éternelle dans cette alliance per
pétuelle ont été transmises à ceux de 
nous qui sont de la postérité d'Ephraïm 
par Jacob, et à toutes les autres per
sonnes qui veulent se repentir et ac
cepter les promesses sacrées de 
telle sorte qu'elles puissent être adop
tées dans le lignage d'Abraham et de
venir héritières au même titre que ceux 
qui sont du lignage d’Abraham.

De nos jours, dans la dispensation 
de la plénitude des temps, cette même 
promesse, grande et précieuse, a été 
accordée à tous ceux qui sont entrés 
dans les temples de notre Dieu et ont 
fa it alliance dans la nouvelle alliance 
éternelle du mariage. Les promesses 
des bénédictions d’Abraham, d'Isaac 
et de Jacob, nos pères dans la chair, 
leur ont été conférées, selon lesquel
les nous sommes, nous aussi, héritiers 
et co-héritiers de nos pères si nous 
recherchons diligemment les promes
ses, comme le fit notre père Abraham, 
et puis obéissons aux commandements 
divins.

C 'est ainsi que la promesse faite 
aux pères que devaient réaliser les 
enfants dans les derniers jours était 
que chaque âme qui fera it alliance 
dans l'évangile de Jésus-Christ, par le 
moyen des eaux du baptême, d'obéir 
à l'évangile et de garder les comman
dements, aurait le privilège d’entrer 
dans l'ordre patriarcal divin de la prê
trise. En outre que l’esprit d ’Elie entre
rait dans le coeur de ceux qui seraient 
disposés à suivre la loi, et tournerait 
leur cœur, à savoir le coeur des en
fants, vers leurs pères, dans l'esprit 
de l'œuvre du temple, de sorte que 
nous nous efforcerions de tout notre 
cœur de toute notre âme et de toutes 
nos forces de faire l’œuvre pour nos 
pères, afin qu’ils puissent, eux aussi, 
entrer dans l'exaltation et avoir la con
tinuation des postérités pour toujours 
et à jamais. Le prophète Joseph Smith, 
qui avait la vision de l'œuvre, dit: 
« Ceux qui la négligent le font au péril 
de leur propre salut. »
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L’Eglise 
en manche

A mon amie d’Amérique ou bien... à mon 
amie de Paris.

Mais bien entendu, chère Sœur, votre 
roadshow a été une réussite ! Vous ne 
voudriez pas qu'à Marseille, v ille  de 
lumière et d ’enthousiasme, il en fût 
autrement ?

Camp scout de la Mission Française.

"Je p rom ets  de fa ire  de mon m ieux :
—  p o u r éco u te r la pa ro le  de D ieu,
—  e t me m ettre  au se rv ice  des au tres ."

Cet engagement, neuf garçons de la 
M ission Française l'ont pris ensemble, 
le matin du 14 ju illet.

Il couronnait pour eux douze jours de 
camp pleinement vécus et les introdui
sait dans la grande famille des "Ecla i
reurs unionistes de France" et des 
scouts du monde entier.

A Pâques 1967, huit autres les avaient 
précédés au camp scout de Bourron- 
Marlotte, en forêt de Fontainebleau.

La so irée  de la con fé rence  du d is tr ic t de L ille , le 8 ju ille t 1967.

Réunissez en une même salle Avignon, 
Aix, Toulon, Marseille et dites-moi si 
tous ces noms assemblés ne chantent 
pas déjà à vos oreilles ?

Quand nos garçons et nos filles se 
mettent à l ’ouvrage pour l'Eglise, l ’ou
vrage est bon. Toulon nous a promenés 
au Far-West, Avignon aux abords de 
l'Espagne, Aix-en-Provence sur l ’aile 
d'une messagère porteuse de la Bonne 
Nouvelle et Marseille, en des détours 
subtils, nous a fa it v irevolter à travers 
le temps passé, tout cela à notre grand 
amusement.

Quant au buffet, ma chère Sœur, mieux 
vaut que vous n’ayez pas été là. Votre 
gourmandise n’aurait pu résister à la 
tentation de tant de bonnes choses et 
votre tour de ta ille en aurait pâti.

Denise CIOSSA.

La so irée  de roadshow  à M arse ille .
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Une nouvelle branche à Huy.

Près de cent cinquante personnes, 
venues des districts de Charleroi et 
de Liège, se sont réunies, le 21 juillet, 
dans le coquet petit village de Couthuin, 
pour une journée de délassement orga
nisée au profit de la toute nouvelle 
branche de Huy, récemment ouverte.

La journée, organisée par Sœur Pau- 
lette Kahne, déléguée aux relations 
publiques de la branche, avec le con
cours de la Présidence et de la Société 
de Secours du d is tric t de Liège, com
portait tro is parties intellectuelle, 
récréative et spirituelle, avec une visite 
guidée de cette très vie ille v ille  qu'est 
Huy, un pique-nique dans un bois de 
Couthuin et une après-midi de jeux dans 
le terrain attenant à la maison du Pré
sident de la branche, Marcel Kahne, 
après-midi au cours de laquelle on a 
procédé à un grand lâcher de ballons 
portant de la publicité pour l ’Eglise.

Reflets du camp scout de Vouzon (Loir- 
et-Cher).

"Il n'y avait plus le choix. Le train 
nous a déposés à sept kilomètres du 
lieu du camp et le chef de troupe, au 
lieu « d ’entasser » les scouts dans la 
« 4 L » ,  s ’est contenté d ’a ller chercher 
les malles à la gare en nous laissant 
affronter, ô pauvres pieds tendres, la 
canicule solognaise. Ils partirent vingt- 
cinq et par... Heureusement, et à titre  
d'encouragement, le premier soir le doc
teur local vin t nous visiter.

Nous passerons rapidement sur les ins
tallations qui durèrent tro is jours et 
furent entrecoupées de « sioules » et 
de veillées, sans compter les parties 
de « décrassage » matinal, si chères à 
l’équipe des chefs.

Enfin, le résultat mit en relief la table 
à feut des Dauphins (Nogent), la table 
à manger des Gazelles (Châtillon) et la 
bonne humeur des Antilopes (Le Mans).

Après cet e ffort physique violent, nous 
aurions pu penser que l’on nous aurait 
fa it la grâce de quelques jours de repos, 
bref, douce illusion de très courte durée. 
Nous voilà partis sur les routes et sur 
les pistes de Jeanne d'Arc, Napo
léon III et autres aviateurs alliés tombés 
au cours de raids. En deux mots, il 
s ’agissait de partir à la découverte de 
la région aux fins d'étude sur son 
passé, son origine et ses coutumes. A

La p lus  v ie ille  et le p lus jeune m em bre  
de la branche.

(Aux dernières nouvelles, l'un d ’eux a 
atterri près de Dortmund.) Vers dix-huit 
heures, les invités ont formé un grand 
cercle pour tenir une réunion spirituelle 
au cours de laquelle plusieurs per
sonnes ont rendu leur témoignage, entre 
autres les missionnaires fondateurs de 
la branche. Ensuite, Elder David Rim- 
masch, premier assistant du Président 
de la Mission, a prononcé la prière de 
consécration, ouvrant officiellement la 
ville au travail missionnaire.

noter que ce contact avec le pays qui 
nous accueillait a été l ’une des plus 
belles expériences du camp et les Dau
phins se sont particulièrement distingués 
au cours de la veillée compte rendu 
style « Cinq colonnes à la une ».

Les Antilopes, elles, ont limité leur 
contact à la bonne chère et aux granges 
moelleuses des paysans de la Sologne. 
Ceci est néanmoins un aspect très enri
chissant.

Heureusement, le dimanche a permis de 
passer une journée calme. Les réunions 
normales de l ’Eglise se sont tenues 
comme dans une branche. « La nature 
était parée... » et quelques parents n’ont 
pas hésité à venir passer ce jour de 
Sabbat au camp.

Depuis le début du séjour à Vouzon, 
tro is mots couraient sur toutes les 
lèvres et encore plus dans les esprits : 
« Opération flamme rouge ». C 'est le 
moment d'en parler. Deux heures du 
matin... Mission secrète... Destination 
inconnue... et la suite. Entassés à dix 
dans la fourgonnette avec tout le 
matériel, on vous abandonne « style 
commando » en plein milieu d'une forêt 
inconnue, avec en tout et pour tout 
une boussole et un azimut à suivre ! 
Et si encore nous avions su nous en 
en servir... Chère Maman, si tu nous 
avais vus...
Les Gazelles, nettement plus douées, 
ont rallié en moins de tro is heures le

point « petit déjeuner » et en ont profité 
pour tendre une sérieuse embuscade 
aux Dauphins, trompés par une bous
sole capricieuse.

Quant aux Antilopes... on devait les 
retrouver vers midi, à peu près à leur 
point de départ, mais après qu'elles 
aient parcouru de nombreux kilomètres.

Dans la soirée, après une sérieuse 
bataille suivie d'un badigeonnage non 
moins sérieux de quelques trouble-fête, 
les chefs, gagnés par la pitié, accor
dèrent une nuit de dix heures de som
meil qui était bien nécessaire pour tout 
le monde. Mais, le lendemain, l'action 
reprit de plus belle. La journée et la 
nuit suivantes se passèrent à guetter 
au coin des bois et à faire le plus de 
prisonniers possible et en s'envoyant 
par la voie de la parole des mots doux. 
Enfin, sur les cinq heures du matin, le 
combat cessa faute de munitions. (Cer
tains osèrent dire qu’un assistant avait 
subtilisé les pétards...)

Pour se remettre de telles épreuves, 
nous avons eu la chance de découvrir 
une jo lie  plage aménagée pour la bai
gnade et nous avons pu avoir une 
journée de « dolce farniente ».
Quelques feux de bivouac et quelques 
sioules, sans oublier une mémorable 
bagarre de foulards, au cours de laquelle 
de nombreux objets rouges retrouvèrent 
leur propriétaire, et ce fut déjà le 
14 ju ille t, veille du départ et journée 
des résultats.

Les Gazelles de Châtillon ont gagné 
le camp, suivies de très près par les 
Dauphins et les Antilopes. Chaque 
patrouille a rapporté sa tente en récom
pense de son activité durant ce camp 
et pour le bon esprit qui a toujours 
régné et qui a permis de dissiper rapi
dement tous les petits problèmes de 
la vie en communauté.

Outre neuf promesses d'Eclaireurs qui 
ont été prononcées, il a été remis, à 
juste titre, une première classe, cinq 
secondes classes et une demi-douzaine 
de brevets divers allant de l'aéromo
délisme au cuisinier. Les chefs de 
patrouille ont tous été nommés et ont 
reçu la cordelière blanche, insigne de 
leur fonction.

Il ne restait plus qu'à préparer la 
veillée de la conférence de la jeunesse 
de la Mission Française à laquelle nous 
avons participé, dès le lendemain soir, 
à Jouy-en-Josas et qui fut, de l'avis una
nime, la soirée la plus marquante de 
cette conférence..."

J.M. et J.G.
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Finales d’art oratoire 
dans la Mission Franco-Belge

Choisissez !... Avez-vous choisi ?

Qui avez-vous choisi ?

—  Un m aître à pe nser à su iv re  ?

—  Un gu ide  à éco u te r  ?

—  Un che f à qu i o b é ir  ?

—  Un p ré d ica te u r d o n t vous pouvez  
bo ire  les pa ro les  ?

Qui ? Ce n’est pas ce qui manque. 
Lequel avez-vous choisi ? Quoi ? Vous 
êtes indécis ? Ou bien n'osez-vous dire 
qui vous suivez ? Lui ?... un autre ? ou 
bien...

Mais pourquoi êtes-vous étonnés que 
je m’adresse à vous en ces termes ?

Que je vous dise ces paroles ?

Oubliez-vous que, si vous n’êtes pas 
toujours libres d ’agir comme vous le 
désireriez toujours, vous l'êtes de 
penser ce que vous voulez et de faire

ce que physiquement il vous est pos
sible de faire.

Vous êtes libres, tous autant que vous 
êtes.

Oui ! Vous êtes libres de choisir n’ im
porte quel maître à penser. Vous êtes 
libres d ’adopter n’ importe quelle ligne 
de conduite. Faites tout ce qui vous 
passe par la tête ! Mais réfléchissez 
bien avant de décider, car vous serez 
jugés et récompensés selon vos œuvres, 
car vous serez jugés et récompensés 
selon votre esprit.

Par qui ? Par quoi ? Comment ?

Par vos semblables, eh oui I Et ils
n’épargneront point leurs reproches... 
Ils sont sans pitié.

Par des tribunaux des hommes. Et ils 
ne connaissent que la loi des hommes : 
la vôtre donc.

Comment ? Attendez-vous à une sanc
tion que jamais vous ne comprendrez
tant elle est simple.
C ’est pour cela que je  vous exhorte

G éra rd  G erb ie r.

tous à cho is ir : « Choisissez aujour
d'hui qui vous voulez servir ! Moi, j ’ai 
choisi ['Eternel. »

Oui, c ’est lui que j ’ai choisi, car il est 
mon garde et ma bannière, c 'est lui 
le phare qui me guide.

Je l ’ai choisi, car lui seul peut m’ap
porter les bénédictions dont j'a i besoin 
et c ’est en sa compagnie que je pourrai 
trouver les jo ies que je recherche ; 
c ’est en ses principes que je connaîtrai 
le bonheur.

Gérard GERBIER, 
Maubeuge.

DanieUe B ouchât.

Choisir.

Incontestablement, il faut penser que la 
société nous influence. Il serait fou de 
croire que chaque être peut vivre seul ; 
la société l ’aide au plein épanouisse
ment de sa personne. Cependant, vu 
les influences fâcheuses qu'elle peut 
exercer sur nous, nous devons néces
sairement persévérer dans l'e ffo rt pour 
conserver notre personnalité intellec
tuelle, morale et spirituelle.

Parfois, la société nous amalgame si 
bien par d ’ innombrables et éclatantes 
preuves de sa supériorité, qu’il nous 
faut forcément choisir. Et là est le 
problème : choisir.

Ce verbe, qui vient du germain ” Kous- 
jan” , signifie goûter et, d ’après le d ic
tionnaire Larousse, se défin it comme

étant opter entre deux partis. Choisir. 
Telle est la question.

"C ’est toujours une seconde terrible, 
cette seconde en laquelle un homme 
doit choisir entre sa race ou ses amis ; 
quand l ’homme se doit de n’être plus 
qu’un homme, quand il lui faut recon
naître tout ce qui est mauvais en nos 
propres frères, alors qu’ils se disent 
forts, droits et sûrs, et croient aveu
glément en ce qu’ils sont ou fon t.”  
Choisir !

Quelle v icto ire éclatante remporta la 
jeune fille  du début du siècle quand 
disparut des mœurs l ’habitude des 
parents de donner à leur fille  un mari 
à leur idée. Maintenant, elle peut choisir 
librement, sans contrainte, celui avec 
lequel elle partagera tous les jours de 
sa vie. Choisir !

Nous sommes, dans notre petit pays, 
nous sommes loin des peuples marty
risés par un régime dictatorial où per
sonne n’est maître de soi, où personne 
n'a le droit d ’exprimer ses gestes, ses 
pensées, tant morales que spirituelles. 
Nous sommes libres de choisir notre 
idéal ! (...)

Danielle BOUCHAT, 
Namur.

Moi et ma maison, nous servirons 
l’Eternel. (Josué, 24 : 15.)

...Que devons-nous faire ? Suivre tous 
les commandements de Dieu. Etre actifs 
à cent pour cent tous les jours de la 
semaine et à chaque instant de notre 
vie. Il y a deux façons de suivre les 
commandements :

Josiane K er.

1° D ’une façon négative, c 'est-à-dire en 
ne voyant que ce que nous ne devons 
pas faire. Les personnes qui suivent 
les commandements de cette façon ne 
sont pas heureuses, elles se voient 
contraintes et pensent être atteintes 
dans leur libre arbitre. Elles se rendent 
d iffic ilem ent compte qu’elles ont le 
choix.



Parents et enfants
PAR RICHARD EVANS

2° D'une façon positive. Il nous faut 
vo ir plus loin que le bout de notre nez 
Nous devons trouver toutes les mer 
veilleuses possibilités de progresser que 
nous donnent les commandements. Nous 
devons chercher ce que nous pouvons 
faire et approfondir notre recherche de 
telle sorte que nous arrivions à prendre 
des initiatives. (...)

Josiane KER, 
Metz

écisions.

La plupart des décisions qui ont 
influencé notre vie et qui nous ont 
amenés aux événements importants de 
celle-ci ont été précédées d'un choix. 
C 'est un mécanisme qui nous amène 
à préférer une chose à une autre en

D anie l M ocham ps

fonction d'un processus d'information, 
d'expérience et de réflexion plus ou 
moins long.

Notre vie religieuse est la résultante 
d'un grand nombre de choix. L’un de 
ceux qui se posent avec le plus d ’acuité 
aux chrétiens est celui qu’ils doivent 
faire entre Dieu et l'argent.

Nous vivons une civilisation techni
cienne, essentiellement productrice de 
richesses. Nous sommes liés à un 
ensemble de faits qui nous obligent à 
participer à la recherche des biens 
matériels. Est-ce que, dans ces condi
tions, l ’homme peut échapper au souci ? 
Est-ce qu’ il peut choisir Dieu seul ou 
bien doit-il faire un compromis ? Obser
vons que celui qui choisit de servir 
l'argent se réserve la peur sous une 
forme ou une autre. Celui qui choisit 
de servir Dieu en toute vérité obtient 
la paix. (...)

Daniel MOCHAMPS, 
Seraing

C ’est dans un sens une chose 
étrange que chaque génération sem
ble croire que celle qui la précède est 
un peu démodée, que chaque généra
tion écoute impatiemment les leçons 
de la précédente. La jeunesse est si 
sûre que les règles ont changé! La 
vieillesse est si sûre qu’elles sont 
toujours les mêmes! La jeunesse es
time savoir jusqu’où elle peut aller. La 
vieillesse est profondément conscien
te du danger. La jeunesse estime 
qu'elle peut toujours appliquer les 
freins à temps pour se sauver. La 
vieillesse sait qu’ il n’en est pas tou
jours ainsi. C ’est ainsi que les parents 
se voient souvent occupés à tâtonner, 
à tendre les bras, à supplier, à es
sayer de dire ce qui doit être dit d ’une 
manière qui ne sera pas mal interpré
tée, d'une manière qui ne semblera 
pas importune. Il y a toujours ce grand 
besoin pour les parents et les enfants 
de trouver un terrain d’entente et de 
se dire ce qui doit tant être dit. C ’est 
pourquoi nous voudrions insister au
jourd'hui auprès des parents et des 
enfants pour qu’ ils aient plus de com
préhension les uns pour les autres: à 
vous, parents, que vous vous souve
niez du temps où vous étiez jeunes, 
que vous vous souveniez pourquoi 
vous vouliez faire certaines choses, 
que vous vous souveniez combien 
vous vouliez être acceptés par ceux 
de votre âge, combien vous étiez sen
sibles aux critiques mal avisées, avec 
quelle facilité votre coeur pouvait être 
blessé, et comment certaines choses, 
qui semblent maintenant moins impor

tantes, eurent un jour une grande im
portance. iou t ceci, nous vous de
mandons, à vous, les parents, de vous 
en souvenir. Et maintenant à vous, 
nos entants, à vous qui êtes dans 
votre jeunesse: Pourquoi devez-vous 
croire que les règles fondamentales 
ont réellement changé dans les quel
ques brèves années qui se sont écou
lées depuis que vos parents étaient 
jeunes comme vous? La route vous 
semble nouvelle. Elle n’est pas nou
velle pour eux. Ils l’ont parcourue. Ils 
la parcourent encore, et elle est tou
jours essentiellement la même. Nous 
avons plus, nous nous déplaçons 
plus vite, nous avons acquis certaines 
choses et perdu d ’autres, mais il est 
toujours vrai que les causes sont tou
jours suivies de conséquences. Et 
lorsque vous demandez à vos parents 
qu’ils se souviennent de cela à votre 
sujet, veuillez également vous souve
nir de ceci à leur sujet: qu'ils ont été 
jeunes, il n’y a pas très longtemps, 
comme vous êtes jeunes maintement, 
qu’ils ont eu un jour vos pensées, 
qu’ils ont un jour estimé qu’ils avaient 
trouvé, eux aussi, de nouvelles voies 
et ont éprouvé comme vous le désir 
de fuite et de liberté, et ont depuis 
appris la sagesse de la modération. 
Souvenez-vous également que les pa
rents ont un coeur qui peut être bles
sé; que comme vous ils sont sensibles 
aux critiques mal avisées et à la mau
vaise compréhension de leurs mobi
les. Souvenez-vous qu’il n’est rien de 
juste qu’ils ne voudraient faire pour 
vous.



Bienvenue TVIfA 
dans le monde de

Trans World Airlines
*  M a rq u e  d é p o s é e  de  T ra n s  W o r ld  A ir l in e s , In c .

Cet homme connaît...
Albuquerque 

Allentown, Atlanta 
Bethlehem, Clearwater 

Easton, Entebbe/Kampala 
Am arillo , Athènes, Baltimore 

Bangkok, Bombay, Boston 
Chicago, C incinnati, Cleveland 

Columbus, D ar es Salaam 
Dayton, Denver, D étro it, Dhahran 

Francfort, Genève, Harrisburg 
H artfo rd , Hong Kong, Springfîeld 

Indianapolis, Kansas C ity 
Las Vegas, Boulder C ity 

Lisbonne, Londres, Los Angeles 
Louisville, M adrid, M iam i 
M ilan , N airobi, Nash ville 

Newark, New Y ork, Oakland 
Oklahoma C ity, Paris 
Philadelphie, Phœnix 

Pittsburgh, Rome, St. Louis 
St. Petersburg, San Francisco 

Shannon, Tampa, Tel Aviv 
Terre Haute, T ripo li, Tucson 

Tulsa, Tunis, Washington 
W ichita, Zurich

Choisissez les pilotes qui 
connaissent le monde entier


