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PAR GORDON B. HINCKLEY du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

A tous ceux qui sont aux postes de commands, a I’immense armee des ins- 
tructeurs et des missionnaires, aux chefs de famille, je voudrais lancer une 
supplique: dans tout ce que vous faites, nourrissez 1’esprit, alimentez l ame.

J’ai la conviction profonde que le monde est affame de nourriture spirituelIe. 
Amos a prophetise autrefois: «Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, I'Eternel, 
ou j ’enverrai la famine dans le pays, non pas la d isette du pain et la soif de I'eau, 
mais la faim et la so if d ’entendre les paroles de I’Eternel. I Is seront alors errants 
d ’une mer a I'autre, du septentrion a I'orient, ils iront ga et la pour chercher la 
parole de I'E ternel.et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles 
et les jeunes hommes mourront de soif» (Amos 8:11-13).

I l y a  dans le pays une fam ine et une so if reelles, une grande disette de la 
parole du Seigneur et une so if insatisfaite des choses de I'esprit. Nous avons 
['obligation et ['occasion de nourrir Fame.

Ma supplique est que nous recherchions constamment ['inspiration du Sei
gneur et la compagnie du Saint-Esprit pour nous aider a m aintenir nos e fforts 
a un niveau spiritue l eleve. Nos prieres ne resteront pas sans reponse, car, par 
la revelation, a ete faite la promesse que «Dieu vous donnera la connaissance 
par son Saint-Esprit, oui, par le don indicible du S a in t-E sp rit. . .» (D.&A. 121:26).
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En cette heure de Noel je desire parler d ’un in
cident de la vie du Sauveur, lors duquel des person- 
nes qui avaient ecoute un discours spirituel p ro 
nonce par lui s ’eloignerent parce qu’elles n’en 
comprenaient pas la signification. Une breve allu
sion a cet incident dit:

«Des ce moment, plusieurs de ses disciples se 
retirerent, et ils n ’allaient plus avec lu i» (Jean 6:66).

Par le 

President David 0. McKay

En voyant ces disciples s ’e lo igner et remarquant 
que les Douze qui avaient ete avec lui restaient, il 
dit: «Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en 
a 11 e r? »

Simon Pierre, c ’etait bien dans sa maniere, re- 
pondit:

«Seigneur, a qui irions-nous? Tu as les paroles 
de la vie eternelle. Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu» (Jean 
6 :67-69).

C ette signification spirituelle
Ce sermon sur le pain de vie suivait le m iracle 

de la m ulitiplication des pains. Le grand pedagogue 
qu'etait le Christ utilisa ce m iracle pour enseigner 
au peuple la s ignification spirituelle de I'evangile. 
Ne pouvant pas comprendre cette signification, mais 
ayant mange le pain et ayant ete rassasie, le peuple 
s ’eloigna. Puis Jesus s’adressa aux Douze et leur 
posa la question que j ’ai mentionnee. Plus tard, il les 
emmena sur une montagne proche et leur en apprit 
davantage sur la signification spirituelle de I’evan- 
gile, apres quoi il dit: «Qui dit-on que je suis, moi, 
le Fils de I’Homme? Les Douze repondirent: «Les
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uns disent que tu es Jean Baptiste [qui avait ete de- 
capite par Herode]; les autres, Elie; les autres 
Jeremie, ou I’un des prophetes» entendant par la le 
retour de I'esprit.

Puis Jesus dit: «Et vous, qui dites-vous que je 
suis?» Pierre, I’ impetueux, se fit de nouveau porte- 
parole, et cette fois apres plusieurs jours de com
munion avec lui, il repondit sans hesiter: «Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.» Cette fois, il regut la 
parole: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas [cette 
fois le Christ ne I’appela pas Pierre]; car ce ne sqnt 
pas la chair et le sang qui fo n t  revele cela, mais c ’est 
mon Pere qui est dans les cieux» (Matthieu 16:13-17).

Le monde a besoin d’un temoignage
Aujourd'hui plus que jamais auparavant, le mon

de a besoin de ce temoignage de la divin ite du Sei
gneur Jesus-Christ.

Nous devons nous e ffo rce r de le representer 
ou de le suivre de maniere que notre esprit puisse 
etre eternellement jeune. Si les pensees affectent 
I’etre physique, ne pourrait-il pas etre vrai que les 
verites eternelles contribuent a la nature eternelle 
de I'esprit qui est au-dedans de nous? Le soir du 
jour ou il fu t trahi, le Sauveur dit:

«Or la vie eternelle, c ’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoye, Jesus- 
C hris t” (Jean 17:3).

Et comment pouvons-nous connaitre la doctrine?
«Si quelq ’un veut fa ire sa volonte, il connaitra 

si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 
chef» (Jean 7:17).

La sagesse est le resultat de I'effort. Toutes les 
bonnes choses demandent de I’effort. Les choses 
qui en valent la peine exigeront une partie de votre 
etre physique, de vos capacites intellectuelles et de 
votre force dam e.

«Demandez et I’on vous donnera; cherchez et 
vous trouverez; frappez, et I’on vous ouvrira» (Mat
thieu 7:7).

Mais il faut que vous cherchiez, il faut que vous 
frappiez.

Nous ne pouvons etre fideles a nous-memes, a 
ceux qui nous sont chers, et a ceux que nous fre- 
quentons sans eprouver la volonte d ’en connaitre 
davantage sur cette grande verite. L’esprit qui est 
au-dedans de nous rend temoignage que la verite 
existe dans notre vieux monde. C ’est par la priere 
fervente et sincere d’un coeur humble, par la justice 
et la rectitude que I'on peut trouver Jesus-Christ.

Que donneriez-vous pour avoir un temoignage?
Au cinquieme chapitre de Michee, le prophete 

dit que Bethlehem, la ville de David, est le lieu de

naissance du Messie. Je me demande si les bergers, 
a qui fut donnee cette revelation de la naissance du 
Christ, ne pensaient pas a cette prophetie tandis 
qu ’ ils veillaient la nuit sur leurs troupeaux, et s ’ ils ne 
caressaient pas dans leur coeur, comme toute la 
Judee, I’esperance que le Messie viendrait bientot. 
Ces humbles hommes regurent une vision de Dieu.

Les bergers ne dirent pas: «Je me demande si 
c ’est vrai.» I Is ne dirent pas: «AIIons voir si c ’est 
vrai.>> I Is dirent: «Allons . . . e t  voyons ce qui est a rri
ve, ce que le Seigneur nous a fa it connaitre” , assu
rance que Dieu avait revele son Fils, que les anges 
avaient donne au monde le message que celui qui 
a 11 ait etre Roi des rois et Seigneur des seigneurs 
eta it venu sous la forme d ’un simple bebe dans la 
partie la plus humble de cette petite ville judeenne.

Que donneriez-vous —  vous qui n’avez peut-etre 
pas cette assurance —  pour avoir dans votre coeur 
cette meme confiance que le C hrist est ne, qu ’ il vit, 
que Dieu a annonce sa naissance par des anges dans 
les cieux? Tout doute disparaitrait, tout souci con- 
cernant votre raison d ’etre ici-bas cesserait. Voila 
ce que signifie ce temoignage.

« 0  Christ v iv a n t. . . »
Au moment ou nous celebrons sa naissance en 

cette heure de Noel, j ’espere que les enseignements 
et la vie du M aitre seront plus beaux, plus neces- 
saires et plus applicables que jamais au bonheur 
humain. Jamais je n’ai cru avec plus de fermete que 
le resultat final de (’installation de I’homme ici-bas 
serait la perfection de I’humanite. De toute mon ame, 
j ’accepte Jesus-Christ comme etant la p e rs o n if i
cation de la perfection humaine, comme Dieu mani
festo dans la chair, comme Sauveur et Redempteur 
de I’humanite. L'acceptant comme mon Redempteur, 
mon Sauveur et mon Seigneur, j ’accepte son evan- 
gile comme plan de salut, comme seul moyen parfa it 
de parvenir a la paix et au bonheur humains. II n ’est 
pas un seul principe enseigne par lui qui ne me 
semble applicable a la progression, au developpe- 
ment et au bonheur de I’humanite. Chacun de ses 
enseignements me semble toucher la vraie ph iloso
phic de la vie. Je les accepte de tout mon coeur!

En depit des decouragements et des conditions 
malheureuses que I’on trouve dans le monde. Noel 
est le moment le plus heureux de I’annee. Mais gar
dens toujours a I’esprit que les gens les plus benis 
sont ceux dont la conduite quotidienne concorde le 
plus etroitement avec les enseignements et I’exem- 
ple de Jesus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a la 
naissance duquel fut proclame: « . . .  paix sur la terre 
parmi les hommes qu’il agree» (Luc 2:14).
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Je voudrais commencer ce message par une h isto ire 
verid ique sur laquelle men attention a ete attiree il y  a 
quelque temps. Une jeune fille, venant de recevoir des 
fonds supplementaires pour la Noel, s 'en alia faire des 
courses avec une amie. Comme elles approchaient du 
magasin, el I e remarqua un garqonnet qui etait la tou t 
pres et se sentit attiree vers lui. En qu ittant le magasin, 
au bout d'un certain temps, elle v it qu 'il etait toujours 
la, s ’approcha de lui et dit:

—  Attends-tu tes parents?
II repondit:
—  Non. I Is ont ete tues.
—  N ’as tu pas fro id?
II la regarda dans les yeux et d it:
—  Non, plus maintenant depuis que vous m'avez 

parle.
Elle se sentit emue et dit:
—  Veux-tu rester ici jusqu’a ce que je revienne? 

Puis, mettant la main sur son epaule, el le dit: «Promets- 
moi de ne pas partir. Reste ici ju sq u ’a ce que je re
vienne. » II promit.

El I e entra dans le magasin et rev in t avec des vete- 
ments chauds pour le garqonnet.

II d it:
—  Etes-vous la femme de Dieu?
—  Non, mats je suis un de ses enfants, et toi aussi.
—  Oh, je croyais que vous etiez parente avec lui!
—  Oui, nous sommes parents avec cet enfant-Christ 

ne dans une creche.
Tout en faisant des cadeaux tem porels, elle donnait 

quelque chose d ’elle-meme. On ne pourra obtenir la 
paix sur la terre en donnant ou en recevant les seuls 
dons temporels. Ce doit etre un e tat du coeur et de 
I’esprit qui commence avec vous et avec moi, avec 
I’individu.

Jesus est venu avec I’evangile d ’amour. Le monde 
ne I’honore pas en tant que decouvreur, savant, artiste,
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Si on inventait une cellule suffisamment 
sensible pour enregistrer la lumiere qui 
eclaire le visage des hommes, des femmes 
et des enfants, c’est a la Noel qu’on ob- 
tiendrait le chiffre le plus haut. C’est alors

inventeur ou homme d ’etat. O il sa grandeur brille-t-elle? 
Dans le domaine de la personnalite ou de la spiritualite, 
car il a dit: «Je vous laisse la paix, je vous donne la 
paix . ..»  (Jean 14:27).

II a donne I’exemple
Le C hris t a donne I’exemple du don desinteresse 

lorsqu'il s ’est donne pour les peches du monde. II a 
suivi I’exemple de son Fere: «Car Dieu a tant aime le 
monde qu ’il a donne son Fils un ique ..  .» (Jean 3:16). 
En tant que personnes privees, nous pouvons souligner 
cet aspect de la maniere de donner qui ne comporte pas 
les choses temporelles.

Je citera i ici Henry Van Dyke:
«Etes-vous disposes a oublier ce que vous avez fait 

pour les autres et a vous souvenir de ce que d ’autres 
ont fa it pour vous, a ignorer ce que le monde vous doit 
et a penser a ce que vous devez au monde, a vous 
abaisser et a etudier les besoins et les desirs des petits 
enfants, a vous souvenir de la faiblesse de ceux qui ne 
sont plus jeunes, a cesser de demander a quel point 
vos amis vous aiment et a vous demander si vous les 
aimez assez? Etes-vous disposes a faire cela ne fut-ce 
qu'un jour? Si oui, vous pouvez garder Noel, et si vous 
pouvez le garder un jour, pourquoi pas toujours?»

Une form ule de la paix
La seule formule certaine pour avoir la paix et le pro- 

gres attend qu ’on la redecouvre p lutot qu’on la decouvre. 
El le a ete donnee par le seui Homme qui pouvait lire I'his- 
toire dans I’avenir jusqu’aux lim ites du temps aussi bien 
qu’en arriere  jusqu'au moment ou elle a commence. II I’a 
donnee il y a deux mille ans en une seule phrase:

« . .  . Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton ame, de toute ta force, et de toute ta 
pensee; et ton prochain comme toi-meme» (Luc 10:27). 

Jesus d it aussi dans Jean:
«Le vo leur ne vient que pour derober, egorger et 

detruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu'e lles soient dans I’abondance* (Jean 10:10).

Le C hrist naquit a une epoque de tyrannie, et pour- 
tant il fut le Prince de la paix. II mourut victime de cette 
tyrannie, et pourtant il enseigna un evangile d'amour, 
de reconciliation avec notre prochain. II fu t la p e rs o n i
fication de I’entente, de la tranqu ilite  et des bons senti
ments. Peut-il y avoir de la paix dans le monde, sans 
I’Auteur de la paix? L’antechrist ne peut connaitre la 
paix, mais le chretien rebelle peut-il la connaitre aussi? 
Le Sauveur a dit:

«Venez a moi, vous tous qui etes fatigues et char
ges, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de coeur, et vous trouverez du repos pour les 
ames. Car mon joug est doux, et mon fardeau leger» 
(Matthieu 11:28-30).

Une fois que tout a ete dit, n’est-ce pas la la reponse 
au problems de la paix ou de la guerre dans ce monde? 
N ’est-ce pas la le message de Noel?

L 'esprit magique de Noel
W ilfert A. Peterson l ’a admirablement d it dans une 

pensee in titu les «Esprit m agique*:
«D'une certaine fagon, nous sommes semblables a 

un interrupteur electrique. La quantite de magie de Noel 
que nous irradions est contro lee par nous. Nous avons 
le pouvoir d ’aliumer ou d ’ete indre les ideaux de Noel 
dans notre vie. Le pouvoir qu ’a Noel de transform er la 
personnalite peut, comme I’e lectric ite  chez nous, etre 
utilise quand nous le voulons. Nous pouvons v ivre  dans 
les tenebres ou dans la lumiere. C ’est de nous que cela 
depend.

«La plus grande partie de I’annee, nous brulons des 
bougies de bonne volonte, de jo ie  et de tolerance. Les 
flammes minuscules ne vont pas bien loin dans les te
nebres environnantes de la mauvaise volonte, de I’e- 
goisme et de la haine. Et puis a Noel, le miracle se pro- 
duit! D'une fagon ou d ’une autre, nous decouvrons 
I’interrupteur qui allume I’e lectric ite  de l’esprit. Pendant 
un certain moment, le monde est brillant eclaire d ’espe- 
rance, d ’amour, de foi, de bonte et de paix.
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que les hommes rayonnent les meilleures 
pensees, les emotions les plus profondes, 
le plus bel esprit. Noel fait resplendir les 
hommes.

- W ilferd A. Peterson -

«Pourquoi retourner aux bougies et aux lampes a 
petrole de I’esprit, alors que 1’e lectricite sp iritue lle  de 
Noel est tou jours la? C ’est comme si on n’u tilisa it la 
lumiere et la force electriques que pendant quelques 
jours par an pour retourner pendant le reste de I'annee 
a des methodes perimees. Tout comme 1'electricite nous 
est accessible pendant toute I’annee, de meme I’esprit 
magique de Noel est a not re disposition pour que nous 
I’utilisions 365 jours par an.

Si on inventa it une cellu le suffisamment sensible 
pour enreg istrer la lumiere qui eclaire le visage des 
hommes, des femmes et des enfants, c 'est a la Noel 
qu’on obtiendra it le chiffre le plus haut. C 'est alors que 
les hommes rayonnent les meilleures pensees, les emo
tions les plus profondes, le plus bel esprit. Noel fait 
resplendir les hommes.

«Les puissantes dynamos qui produisent 1'electricite 
pour donner la lumiere et la force motrice a une ville 
sont utilisees a longueur-d'annee. Noel, avec toutes ses 
significations profondes, est une puissante dynamo 
spirituelle. II produit la force necessaire pour que con
tinue a bru ler la lumiere dans I’esprit des hommes afin 
d ’eclairer le monde. Le monde sera it transform e si nous 
laissions I’esprit magique de Noel allume pendant toute 
I’annee. L’in te rrup teur est dans notre coeur!»

Une parabole
Puis-je c ite r une parabole qui n’a pas ete ecrite  par 

Jesus. El I e est intitu les: «Pourquoi Jesus-Christ?»
« Cette h isto ire  est racontee par I’organiste de la 

grande eglise de Fribourg. II etait un jou r assis a la 
console des orgues, et tandis qu ’ il jouait, un etranger 
entra et se plaga derriere lui. Au bout d’une demi-heure, 
I'etranger dit: <Puis-je jouer de cet instrument?) Mais 
I’organiste refusa. L’etranger continue a attend re. A 
intervalles, il repeta la demands et finalement I'organiste 
ceda a contre-cceur.

«L’etranger s ’assit sur le tabouret et resta un instant 
immobile a regarder les clefs. Puis il se mit a jouer, et 
immediatement ja illit des tuyaux avides la musique la

plus grandiose que les grandes orgues eussent jamais 
produite. El I e rem plit I’eglise, el I e s ’attarda sous les 
voutes, elle eveilla  des anges endormis, les colonnes 
de pierre pousserent des cris de jo ie. Transports, I'orga
niste saisit I’e tranger aux epaules, et tandis que les 
derniers accents de la musique s ’estompaient, d it:

—  Qui etes-vous?
—  Je suis Felix Mendelssohn, d it I'etranger.
—  Et dire, d it I’organiste, que j ’ai manque de refuser

a Mendelssohn I’usage de mes orgues.»
C 'est une parabole: si vous voulez que la v ie  de

Jesus produise de I'harmonie dans votre vie, vous devez 
la laisser jouer par le Maltre musicien. II peut en retirer 
plus de musique que vous ne le pouvez de vous-meme. 
Une vie simplem ent convenable peut etre transform ee 
en une vie qui produ it I'harmonie celeste. Je me de
mands combien d ’entre nous arriveront a la fin de la 
mortalite et se trouveront dans ['obligation de d ire: <j'ai 
refuse de la isser Jesus jouer les touches de ma vie!>

Souhaits de N oe l en 1513
Je vous propose ces souhaits de Noel ecrits en 1513, 

il y a plus de quatre cents ans, decouverts par Robert 
Updegraff de Scarsdale (New York). Je suis su r que 
vous trouverez, comme moi, de in s p ira tio n  dans ce 
message de Noel ecrit par Fra Giovanni:

«Je vous salue! II n'est rien que je puisse vous don
ner que vous n'ayez; mais il y a beaucoup de choses 
que vous pouvez prendre meme si je ne puis les 
donner.

Le ciel ne peut venir a nous si notre coeur ne trouve 
pas le repos au jourd ’hui. Prenez le ciel.

II n'y a pas de paix future qui ne soit cachee dans le 
present. Prenez la paix.

La tristesse du monde n'est qu ’une ombre; derriere, 
et cependant a notre portee, il y a la joie. Prenez la joie.

Et ainsi, a cette epoque de Noel, je vous salue, avec 
la priere que pour vous, maintenant et a jamais, se leve 
le jou r et fu ient les ombres.» Q
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Peux-tu apprendre d prier d Jeannot?

Helene Gerard etait assise immobile. Avec ind iffe 
rence, ses yeux suivaient les dessins delicats form es sur 
ie mur par les premiers rayons du soleil matinal filtran t 
par les portes de verre du co rr id o r de I’hopital. Les 
moineaux avaient commence a gazouiller dans le cypres 
derriere la fenetre et elle se rend it compte que la longue 
veillee nocturne etait passee.

Une profonde souffrance lui remplit le cceur. Elle 
etait heureuse d ’avoir pres d ’e lle son mari M ichel. C ’e- 
ta it lui qui avait repondu hier au coup de telephone qui 
les avait convoques a I'hopital de la Vallee. On avait 
brievement explique que leur fils , Robert, avait ete gra- 
vement blesse dans un accident de voiture.

—  Commotion, fracture du crane, avait d it le doc- 
teur. La ponction dans I’epine dorsale a revele qu 'il s 'y 
trouvait du sang, nous devons done faire immediatement 
une craniotom ie pour essayer de localiser I'ecoulem ent 
du sang. Si nous pouvons a rre ter I’hemorragie, il a une 
chance sinon . . .  Mais il n’avait pas continue.

Ils avaient attendu pendant de longues heures dans la 
salle d'attente, chacun priant en silence. Elle trem bla en 
prenant de nouveau conscience de la gravite de I’etat 
de son fils.

Soudain un vacarne inattendu rompit le s ilence de 
I'aube. C ’etait Jeannot Graindorge, le meilleur ami de 
Robert, qui passait la porte a toute  allure. Ses cheveux 
bruns herisses montraient qu ’il s 'e ta it peigne a la hate. 
Sa chemise blanche, qui n’etait pas tout a fa it enfoncee 
dans son pantalon, montrait qu ’ il s ’etait presse.

—  Je viens d'apprendre a propos de Robert! Est-ce 
qu'il est g ravem en t. . .  ?»

Voyant I'angoisse sur les visages devant lui, il ne 
termina pas sa question. Helene essaya d ’exp liquer la 
gravite de ses blessures, mais sa voix se brisa et elle 
se mit a p leurer silencieusement. Michel continua les 
explications.

Tandis que les voix chuchotantes devenaient mono
tones, les pensees d ’Helene repasserent les annees qui 
s ’etaient ecoulees depuis ce beau jour, il y  a dix-huit 
ans, ou Robert etait ne dans ce meme hopital . . .

C ’etait un petit bambin au visage rouge, decharne 
comme un oiselet. Comme le temps avait passe vite! 
On aurait cru que c ’etait h ier encore qu’il enfourchait 
maladroitement son nouveau tr icyc le  encore orne de 
rubans de Noel. En moins de tem ps qu’ il n’en fau t pour 
le dire, Robert etait arrive a sa premiere journee a I'e- 
cole, peut-etre un peu effraye, mais bien grandi dans 
ses culottes bleues et sa chemise rouge. Com bien de 
fo is elle avait voulu fixer eternellem ent ces images dans 
son esprit! Mais chaque nouveau stade remplagait le pre

cedent, et Robert s ’interessait a toutes sortes d 'activ ites. 
La Primaire lui o ffra it de nouvelles occasions de pro
gresses et les Louveteaux lui ouvraient de nouveaux 
horizons a explorer.

C ’est vers ce moment-la que les Graindorge s ’ instal- 
lerent dans la maison d a cote. En geste de bon vo is i- 
nage, elle envoya Robert chez eux avec un gateau et en 
retour, il ramena Jeannot.

Ce n’est qu ’au bout de quelques jours qu’e lie se 
rendit compte a quel point I’entourage de Jeannot etait 
d ifferent de celui de Robert. Les ideaux et les principes 
etaient tout a fa it I’ inverse chez Jeannot. Boire, fumer, 
la grossierete du langage etaient monnaie courante, et 
la religion n’avait pas la moindre place dans leur mode 
de vie. Elle n'aimait pas que Robert cuitive cette amitie, 
mais les deux gargons semblaient attires I’un vers I’au- 
tre  comme des aimants.
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Comme Jeannot avait tro is  ans de plus que Robert,
il etait plus m ur et devint un ideal aux yeux de I’autre.
Ils etaient tou jours  ensemble. Puis, de la maniere na- 
turelle de I’enfant, Jeannot se m it a aller avec Robert a 
la Primaire.

Un jour les deux gargons rentrerent en courant de la 
Primaire, Jeannot le premier jusqu ’a ce qu’ ils fussent 
arrives a la porte. Puis il resta timidement derriere , tan- 
dis que Robert prenait anxieusement la main de sa 
mere, la tira it dans le couloir et lui chuchotait a I'oreille:

—  Maman, peux-tu apprendre a prier a Jeannot? 
Cette demande inattendue lui serra la gorge quand

elle regarda ce gargon tim ide et sensible qui normale- 
ment se donnait une contenance par un exterieur rude. 
On lui avait demande de faire la priere d’ouverture le mer- 
credi suivant a la Primaire.

—  Bien sur que nous aiderons Jeannot.

Elle alia dans la piece de se jour et les gargons la 
suivirent.

—  Jesus a d it que quand nous formulons un desir 
sincere dans la priere, si nous croyons, il sera exauce.

—  II a dit ga?
—  Oui. La priere ce n’est pas seulement des mots, 

c ’est parler avec notre Pere celeste. As-tu deja entendu 
le cantique que nous chantons a I'eglise et qui d it: <La 
priere est 1'ardent desir>?

Elle fredonna quelques mesures du cantique.
—  Oui.
—■ Dis maman, on I'a chante a la conference de la 

Primaire, dit Robert, voulant apporter son aide dans ce 
sujet si important.

—  Quand nous parlons a notre Pere celeste, nous 
le tutoyons. Une des premieres choses que nous expri- 
mons dans la priere, c 'est notre reconnaissance pour 
nos nombreuses benedictions. Tu connais certainem ent 
les tiennes.

—  Je crois que tou t ce qui est bien est une bene
diction, repondit Jeannot.

Ils firent ensemble un bref plan de priere, et Jeannot 
accepts d ’y  trava ille r.

Le mercredi suivant, quand Robert rentra de la Pri
maire, il n 'etait pas exhuberant comme d'habitude, et 
Helene remarqua i ’absence de Jeannot. Elle ne put s ’em- 
pecher de demander: «Est-ce que Jeannot s ’en est tire 
avec la priere d'ouverture?» Mais Robert eluda la 
question. Avec un haussement d ’epaules, il alia dans 
sa chambre.

Quoique troub les, Helene n'insista pas, mais, le len- 
demain, lorsqu’elle rencontra Soeur Leroy, la presidents 
de la Primaire, en allant au marche, elle I'in terrogea a 
ce sujet.

—  Oh, il a essaye, dit-elle, mais il avait si peur 
qu'apres avoir murmure quelques mots inaudibles, il a 
fa it demi-tour et est sorti en courant.

Ses pensees se tournerent ensuite vers ce so ir d'ete 
ou Jeannot etait chez eux a diner. Michel et elle rassem- 
blerent les enfants autour de la table pour s ’agenouiller 
pour la priere en famille. Comme Jeannot ne sem blait 
pas dispose a partir, elle lui demanda:

—  Veux-tu p rie r avec nous?
Jeannot hocha la tete et venait de se mettre a genoux 

a cote de Robert lorsque I’on entendit par la fenetre 
ouverte la vo ix tonitruante de M. Graindorge.

—  Jeannot! Jeannot! Ou est-il ce faineant? Q u 'il se 
depeche de rentrer, sinon . . .  !

Elle vit le gargon rougir jusqu ’aux oreilles tandis qu ’il 
murmurait:

389



—  Je dois partir.
Craignant manifestement d 'a ffron ter son pere, il sortit 

par la porte de derriere.
L’ete ou Robert fut ordonne a la pretrise, Jeannot 

demanda a etre baptise. Le lien entre les gargons 
paraissait plus fo rt que jamais, et bientot Jeannot etait 
aussi ordonne diacre. El I e se souvint de la fo is ou il 
demanda a son mari, Michel, d ’expliquer une citation 
qu’il avait entendue dans sa reunion de College: « . . .  nul 
ne s ’attribue cette dignite, s ’il n'est appele de Dieu, 
comme le fu t A aron .»

—  Meme Jesus-Christ a du etre appele de Dieu, 
Jeannot. II a laisse la pretrise sur la terre avec ses apd- 
tres, et ils I’ont utilisee jusqu'au moment ou une grande 
apostasie s 'est introduite dans I'Eglise du C hrist, avait 
patiemment explique Michel.

—  A lors comment se fa it-il que nous I’ayons main- 
tenant? demanda Jeannot.

—  Tu connais I’histoire de Joseph Smith?
—  Bien sur.
—  Eh bien, en 1829, la pretrise fut rendue a Joseph 

par un messager celeste, avait poursuivit Michel.
—  Vous voulez dire qu’elle nous a ete transm ise a 

partir du prophete?
—  A partir du Prophete Joseph Smith et d ’O liver 

Cowdery —  tous deux I’ont regue en meme temps.
Michel eprouvait quelques doutes quant a la com

prehension qu ’avait le gargon de la pretrise et de sa 
vraie signification, mais il appreciait le souci qu'il mon- 
tra it d ’en savoir plus . . .

Peu apres qu'il eut ete ordonne pretre, on demanda 
a Jeannot d ’adm inistrer la Sainte-Cene a I’Ecole du 
Dimanche. Quand il refusa, le consultant aupres de son 
College de pretres lui dit que c ’etait tres simple: la 
carte, avec la priere ecrite dessus, serait sur la table 
de la Sainte-Cene, et il pouvait la lire, de sorte qu'il 
accepta enfin, mais a contre-cceur.

Le prem ier jeune pretre benit le pain. Puis ce fut 
le tour de Jeannot de benir I'eau. II commenpa en be- 
gayant, puis s ’arreta. II avait mal lu les mots. II recom- 
menpa et lut de nouveau les mots de travers. L’eveque 
lui demanda de repeter, et une troisieme fois, il com
menpa, puis begaya et s ’arreta. II y avait dans I'a ir une 
tension que I on pouvait sentir dans toute I’assemblee. 
Puis soudain, Jeannot se leva, pourpre, et quitta la cha- 
pelle, tandis que I'autre pretre prenait d iscretem ent sa 
place et benissait I'eau. II fa llu t des semaines pour que 
Jeannot revienne a l'eglise.

Les Gerard s'etaient demands quels changements se 
produiraient quand Jeannot aurait termine ses humani- 
tes. L’amitie qui s ’etait developpee entre les deux gar- 
pons se dissiperait-e lle? Mais I’universite ne gacha pas 
I'admiration que Jeannot eprouvait pour son jeune ami, et 
c'est pendant le prem ier trim estre de sa deuxieme annee 
qu’il avait ecrit a Robert pour lui annoncer qu 'il avait 
rencontre la jeune fille  qu'il voula it epouser. II avait 
ajoute: «C 'est une jeune fille  formidable, Robert, et une 
membre de I’Eglise. Est-ce que tes parents voudraient 
aller avec nous quand nous nous marierons au temple?»

Helene et Michel accompagnerent Jeannot et sa 
femme au temple. En les voyant a genoux a I'autel, el I e 
entendit de nouveau dans son esprit la demands enfan- 
tine de Robert: «Maman, peux-tu apprendre a p rie r a 
Jeannot?*

El I e fut brusquement ramenee a la realite lorsque le 
chariot blanc apparut dans le couloir. Une peur te rrib le  
s ’empara de nouveau d'elle tandis qu’elle regardait la 
forme immobile de Robert, la tete couverte de panse- 
ments. D'un air desespere, el le regarda Michel puis 
Jeannot. Une larme descendait le long de sa joue.

Le chariot fu t pousse dans une chambre et la porte 
se ferma derriere lui. Quand elle s ’ouvrit de nouveau, 
les deux hommes en blanc sortirent le chariot v ide  et 
une infirm iere v in t a la porte.

—  Le specia lists est encore a la sal le de chirurgie, 
mais il viendra b ientot vous parier. Le docteur arrive, 
dit-elle, montrant d'un geste de la tete le medecin qui 
traversait le couloir.

Le docteur et I'infirm iere entrerent tous les deux 
dans la chambre et refermerent la porte, laissant Michel, 
Helene et Jeannot a attendre dans le couloir.

Le temps parut s 'arreter; puis le docteur reparut et 
les invita a entrer. Sa voix profonde, quoique depassant 
a peine le chuchotement, ressemblait au rugissem ent 
d'un lion quand il d it: «Votre fils ne reagit pas. Je vais 
appeler le specia lists, mais je crains que ce ne so it trop  
tard.

—  Pourquoi? Oh pourquoi? dit Helene en sanglo- 
tant.

Eile entendait la vo ix de Jeannot, hesitante:
—  Est-ce que je pourrais prier pour lui?
Ne sachant pas exactement que faire, Jeannot s ’age- 

nouilla gauchement a cote du lit. Les paroles venaient 
du plus profond de son ame, directes, et pleines d ’in- 
tention, pleines de reconnaissance pour tout ce que 
Robert avait ete pour lui et pour les enseignements qui 
s'etaient introduits petit a petit dans sa vie. Avec une 
conviction ferme, il supplia que son ami gardat la vie. 
« . . , Mais en toutes choses, Pere celeste, pria-t-il, meme 
en ceci, nous demandons que ta volonte soit fa ite  et 
non la notre, mais donne-nous la sagesse pour com- 
prendre . ..»

La porte s 'ouvrit. C ’etait le specialists, tou jours en 
v item en ts  d ’operation.

Le docteur v ient de me parler. Nous avons fa it tou t 
ce que nous pouvions. Je suis desole, dit-il doucement.

Par une habitude qu'il avait acquise au cours des 
annees, il plapa automatiquement les doigts sur le pouts 
de son patient. II hesita, puis rabattit precipitamment 
mais avec douceur le drap et posa son stethoscope sur 
la poitrine du garpon. II le deplaga plusieurs fois. II eut 
un air intrigue, et les silions s'approfondirent entre ses 
sourcils broussailleux.

Pendant plusieurs secondes il n’y eut pas un mot. 
Puis il ordonna brusquement a I’ infirm iere: «Remettez 
la tente a oxygene.»

Helene entendit de nouveau dans son esprit:
—  Maman, peux-tu apprendre a prier a Jeannot? Q
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Un enfant 
de la 

destinee
PAR HAZEL W. LEWIS

On ne sait pas grand-chose de la tendre enfance 
du Prophete Joseph Smith. Meme sa mere, ecrivant 
I’histoire de son fils, dit: «ll ne s'est rien p rodu it pen
dant son enfance, si ce n’est ces evenements sans im
portance qui sont courants dans cet etat de I'existence 
humaine.» II est probable que la necessite qui les obii- 
geait, son mari et elle, a gagner chichement le pain de 
leur famille sans cesse cro issants ne laissait pas beau- 
coup de temps a Lucy Mack Smith pour ten ir note des 
incidents «de tous les jours*.

En depit du fa it que Soeur Smith ait d it que rien 
d'exceptionnel ne se produisit pendant I’enfance de Jo
seph, il grandit dans une atmosphere ou la c le f de voute 
d ’un foyer heureux etait un grand amour pour les pa
rents, les freres et les soeurs. Bien que la fam ille  man- 
quat souvent des choses m aterielles de la vie, les en- 
fants apprenaient a travailler, a avoir foi les uns dans 
les autres et a etre loyaux les uns envers les autres. 
Ces qualites servirent bien a Joseph pendant toute sa 
vie.

Deux jours avant Noel
Par une fro ide  journee d ’hiver, le 23 decembre 1805, 

dans la petite v ille  de Sharon, Comte de W indsor, etat de 
Vermont, naissait dans la fam ille  Smith un pe tit gargon. 
Nous pouvons nous imaginer la maman serrant son bebe 
contre elle et d isant a ses enfants, Alvin, 7 ans, Hyrum, 
5 ans et la petite  Sophronia, 2 ans, que le nouveau bebe 
s ’appellerait Joseph, comme son pere. Elle ne savait pas, 
la maman du petit Joseph, que son enfant fe ra it des 
choses m erveilleuses pendant son sejour sur la terre.

Tandis que la famille etait a Sharon, le pere de Jo
seph loua une ferme qu’il cu ltiva  pendant I'ete. La fa
mille se deplaga beaucoup dans diverses v ille s  sur le 
territo ire  du Verm ont et du N ew  Hampshire. Pendant les

toutes premieres annees de la vie du jeune Joseph, la 
fam ille demenagea de Sharon pour revenir a Tunbridge, 
a Royalton, puis a Lebanon, dans le New Hampshire.

Le malheur frappe
Entre la naissance de Joseph et le moment ou son 

pere alia s ’insta lle r a Lebanon, tro is  autres enfants na- 
quirent dans la fam ille  Smith: Samuel, Ephraim (qui ne 
vecut que dix jou rs) et William.

Quand la fam ille  alia s’ insta ller a Lebanon, des jours 
plus heureux sem blaient leur etre reserves. La maman 
de Joseph dit a propos de cette epoque:

«Nous nous y installames et nous mimes a contem- 
pler, avec jo ie  et satisfaction, la prosperity qui avait 
accompagne nos recents e fforts ; et nous redoublames 
de diligence pour obtenir davantage des biens de ce 
monde.»

C ’est a Lebanon que la deuxieme petite soeur de 
Joseph, Catherine, naquit peu apres. Les enfants Smith 
allaient a le co le . Hyrum etait dans une academic a 
Hanover et les autres enfants qui etaient en age d ’a ller 
a I'ecole, a llaient a I’ecole communale. lls y apprirent 
a lire et a ecrire, et regurent des notions d 'arithm etique. 
Les Smith eta ient pratiquants et le so ir iisaient to u r a 
tou r la Bible.

Soudain le malheur frappa de nouveau la fam ille! 
Cette fois il v in t sous la forme du typhus, maladie tres 
contagieuse. Ce fu t tout d ’abord Sophronia qui tomba 
malade, puis Hyrum fut pris par la maladie a I’ecole, et 
puis Elvin. Et tous les autres membres de la fam ille  tour 
a tour, a I’exception du pere et de la mere, furent v ic ti- 
mes de cette te rrib le  maladie.

«Le Seigneur m 'aidera»
Joseph, qui avait huit ans, parut se remettre, mais se 

plaignit plus tard  d ’une douleur terrib le  dans I'epaule.
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Le medecin pensa qu’eile venait d ’une foulure, en depit 
du fa it que Joseph affirmait ne rien avoir fa it pour en 
avoir une. Le docteur appliqua un onguent mais cela ne 
servit a rien. Apres plusieurs semaines, son epaule lui cau- 
sait toujours une douieur atroce. Une infection apparut 
dans son dos et descendit ensuite dans sa jambe. Celle-ci 
se mit a gonfle r et ce fut une veritable torture. Au bout 
de quelques semaines, un medecin arriva et fit, a deux 
reprise, des incisions dans sa jambe. Cela dim inua la 
douieur, mais une fois que I’incision guerissait, la jambe 
recommenqait a enfler a tel point qu ’un certain nombre 
de chirurgiens furent convoques. Apres consultation, ils 
deciderent que ['amputation de la jambe etait la seule 
chose qui sauverait la vie de Joseph. Sa mere eta it des- 
esperee. El Ie demands aux medecins s ’ils ne pouvaient 
enlever Los malade et sauver ainsi sa jambe. Ce qu’ils 
deciderent de faire.

A ce moment-la, il n'y avait pas d ’anesthesie comme 
aujourd’hui; et avant d ’operer ils voulurent lie r Joseph 
au lit. Mais Joseph etait brave; il ne voulut pas qu’on 
le Iiat, et il ne voulut pas non plus prendre I'alcool ou 
le vin que les medecins recommandaient pour soulager 
la douieur. II dit: «Je ne toucherai pas a la moindre 
goutte d ’alcool, et je ne veux pas non plus qu ’on me lie; 
mais je vais vous dire ce que je ferai —  je demanderai 
que mon pere s'asseye sur le lit et me tienne dans ses 
bras, et puis je ferai ce qui est necessaire pour que Los 
soit enleve.» II demands a sa mere de quitter la chambre 
parce qu’ il ne vou la it pas la vo ir souffrir. II dit:

«Allons, maman, promets que tu ne resteras pas, s'il 
te plait. Le Seigneur m'aidera et je m'en sortira i.»

Joseph guerit lentement de cette douloureuse ope
ration. Sa mere et son pere savaient quel heros leur fils 
avait ete, et tandis qu ’il recuperait, il s'en alia avec son 
oncle Jesse Smith a Salem (Massachusetts). Ses parents 
pensaient que la brise de la mer serait peut-etre bonne 
pour lui. Sa sante s'ameiiora, et sa jambe se fortifia . 
Lorsqu'il revint a Lebanon, il n’avait plus qu ’un leger 
boitement.

Vers Palmyra
Lorsque tou t le monde fu t de nouveau sur pied, la 

fam ille s 'insta lla  de nouveau de I’autre cote de la Con
necticut River a Norwich dans le Vermont. Ils y louerent 
une ferme appartenant a un certain M. Murdock. Pendant 
deux ans, les semailles du pere de Joseph ne donnerent 
rien. La tro isiem e annee, une violente gelee detruisit 
a nouveau les recoltes. C ’est alors que M. Smith decida 
de se rendre dans I’Etat de New York pour y trouve r un 
terrain convenant a la ferme. S 'il reussissait, il ferait 
venir sa femme et ses huit enfants. (Entre tem ps un 
autre bebe etait ne, Don Carlos.)

Maman Smith et les enfants eurent beaucoup a faire 
pour se preparer pour le voyage en chariot ju squ ’a Pal
myra. El le dit: «Ceux de la fam ille qui etaient suffisam- 
ment grands et moi, nous travaillames fidelem ent jus- 
qu’au moment ou nous nous considerames tou t a fait 
prets a qu itte r d ’un moment a l’autre.»

En temps voulu le pere de Joseph leur envoya une 
le ttre  pour leur dire de venir.

Balais de bouleau et pains d'epice
Le jeune Joseph avait dix ans quand ses parents 

s ’installerent dans I’Etat de New York. Pendant les deux 
prem ieres annees qu 'ils y passerent, ses parents 
louerent une maison a Palmyra, v ille  de 2 187 habitants.

Pour pouvoir e ffectuer les paiements d’une ferme 
qu ’ ils desiraient vivement, les membres de la fam ille  
se mirent immediatement au travail. A lvin trouva du tra 
vail comme aide menuisier, trava illan t avec une equipe 
d ’hommes pour constru ire  des maisons de pionniers. Le 
pere, bricoleur ne, fa isa it des chaises, des paniers et 
des balais de bouleau. II creusait des puits et des c ite r- 
nes et fabriquait des at res rustiques et des murs de 
pierre. II aidait les fermiers dans leurs recoltes. Pour 
certa ins travaux, il emmenait Hyrum et le jeune Joseph 
pour I’aider. Maman Smith, bonne cuisiniere, se m it a 
vendre des gateaux et du root beer, ce qui attira beau
coup de clients, surtou t le samedi e t les jours feries. 
Comme les enfants du voisinage ont du aimer le pain 
d 'ep ice qu’elle fa isa it! Sophronia I’aidait de bon cceur 
au magasin. Elies vendaient aussi des articles en to ile  
huilee et des protege-chaise que sa mere avait fagonnes 
et peints.
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Les enfants qui etaient en age d'aller a I’ecole al- 
laient a la petite ecole de rondins de Palmyra. On ne 
salt pas grand-chose des etudes de Joseph, mais appa- 
remment, il se servit de tro is  manuels au moins tandis 
qu’il y fa isait ses etudes: The firs t Lines o f Arithmetic 
(I'A.B.C. de i ’arithmetique) qui portait son autographs et 
la date du 31 Janvier 1818, ['English Reader (livre de 
lecture d'anglais) et un livre de lecture religieux.

Un gargon inquisiteur
Peu a pres le quatorzieme anniversaire de Joseph, 

des predicateurs itinerants appartenant a d iverses con
fessions (baptists, methodiste et presbyterienne) arri- 
verent dans la region de Palmyra, a la recherche de 
convertis. La fam ille Smith et leurs voisins assisterent 
a leurs reunions, dont certaines se tenaient dans I’ecole 
de Manchester. Les autres se tenaient a Palmyra. Les 
Smith avaient toujours ete une famille pratiquante, qui 
lisait la Bible, mais n’etaient pas membres d ’une eglise. 
Finalement, Lucy Smith, Sophronia, Hyrum et Samuel 
deciderent de se joindre aux presbyteriens. Le jeune 
Joseph, qui etait un gargon inquisiteur, cherchant la veri- 
te, ne savait a quelle eglise se joindre.

Son pere et A lvin etaient devenus membres de I’E- 
glise methodiste parce qu’ ils s ’ interessaient intensement 
aux sermons d ’un pasteur methodiste, le Reverend Lane.

Joseph ecouta cet homme parler, et une chose qu ’ il lut 
dans les Ecritures fit une profonde impression sur le 
jeune gargon. II rentra done a la maison et re lut I'Ecri- 
ture mentionnee par le Reverend Lane:

«Si quelqu’un d'entre vous manque de sagesse, qu’il 
la demands a Dieu, qui donne a tous simplement et sans 
reproche, et el le lui sera donnee» (Jacques 1:5).

Cette Ecriture f it une profonde impression sur Joseph. 
II savait qu ’il avait besoin de sagesse pour decider 
quelle eglise e ta it la vraie. II decida d 'in terroger Dieu.

C ’etait une belle matinee de printemps de I’annee 
1820, celle ou Joseph alia p rie r dans le bois. II n'avait 
encore jamais essaye de prier son Pere celeste dans le 
bois. II s'agenouilla et se mit a prier, mais il lui sembla 
qu ’ il etait saisi par une puissance si grande q u ’il avait 
du mal a parler. Les tenebres I’entourerent et il eut I’ im
pression d ’etre condamne a la destruction. Juste au mo
ment oil il se sentait a ce point alarme a cause de cette 
puissance invis ib le  qui semblait I’envelopper, il v it une 
colonne de lum iere au-dessus de sa tete. El le paraissait 
plus brillante que le soleil. C ette lumiere brillante des
cends jusqu'a ce qu'elle tom bat sur lui. C ’est a lors qu’il 
v it deux personnages brillants et celestes se te n ir dans 
Lair au-dessus de lui. L’un d ’eux dit, montrant I’autre: 
«Celui-ci est mon fils bien-aime. Ecoute-le!» (Joseph 
Smith 2:17).

Joseph demands alors laquelle des sectes religieuses 
avait raison et quelle etait celle a laquelle il deva it se 
joindre.

«J'ai appris par moi-meme»
II lui fut repondu qu'aucune n'etait vraie, qu ’il ne 

devait se jo indre a aucune d ’elles. Lorsqu’ il revin t a lui, 
il etait couche sur le dos regardant le ciel. A pres avoir 
retrouve sa force, il rentra chez lui.

Lorsqu’il arriva, sa mere fu t remplie d ’inquietude a 
I’aspect de son fils. II etait tres pale, mais il avait les 
yeux brillants. Quand elle vou lu t savo ir pourquoi il avait 
un air si etrange, il dit: «J’ai appris par moi-meme que 
le presbyterianisme n’est pas vrai.»

A partir de ce jour, la fam ille cru t que le jeune Joseph 
avait veritablem ent vu le Pere et le Fils et que ces per
sonnages celestes lui avaient d it qu'aucune des eglises 
n’etait vraie.

Un jour, a lors que son fre re  W illiam  etait devenu un 
vieiI lard, que lqu ’un lui demands s 'il avait jamais doute 
du temoignage de Joseph, et il repondit:

«Non, nous avions tous im plicitem ent confiance en 
ce qu’ il disait. C ’etait un gargon sincere. Papa et maman 
croyaient en lui; pourquoi pas les enfants? Je pense que 
s ’ il avait raconte des sottises a propos d'autre chose, 
nous aurions peut-etre doute de sa parole a propos des 
plaques, mais Joseph etait un gargon sincere. Le fa it que 
papa et maman crurent en ce qu ’il disait et sub irent des 
persecutions a cause de cette croyance montre qu’il 
eta it sincere. Non, monsieur, nous n’avons jamais doute 
un seul instant de sa parole.» Q
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decisions
auxjeunes

La situation de notre epoque 
exige que nous soyons des gens 
capables de prendre des decisions et 
non pas des gens qui vont ga et 
la entre «les voies du monde» et «la 
voie du Seigneur». Le Seigneur a 
besoin de gens qui se sont totals- 
ment engages a le suivre. Pour 
suivre le Seigneur, il faut s'engager 
totalem ent et courageusement.
En fa it il a dit: «Celui qui n’est pas 
avec moi est contre moi» (Matthieu 
12:30). Nous pouvons v o ir la veracite 
de cette declaration, lorsque nous 
refiechissons a Cain, Judas ou 
Laman. Chacun de ces hommes 
connaissait bien les voies du Sei
gneur; mais lorsque le moment vint 
de decider, il negligea de s ’engager 
a suivre le Seigneur.

D 'autre  part, [’engagement a faire 
ce qui est juste est le compagnon 
de la grandeur. Jamais aucun homme 
n’a obtenu la satisfaction et le suc- 
ces sans avoir d'abord decide totale
ment de fa ire ce qui est bien.

Dans I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, le Sei
gneur attend et exige de nous que

nous vivions constamment les 
verites de I’evangile. II est absolu- 
ment impossible d ’etre un saint a 
mi-temps. Jeunes de I’Eglise, ne vous 
laissez pas aller a tricher dans vos 
activ ites ou a manquer de respect 
a vos parents. On ne peut se la isser 
a lle r a des pratiques que I’on sa it 
e tre mauvaises comme boire, fum er, 
se livrer a I'im m oralite et a la 
malhonnetete et ensuite executer 
avec honneur et d ignite ses taches 
dans I’Eglise. C 'es t ce qu’on appel- 
le ra it de I’hypocrisie.

En sondant les Ecritures, on peut 
vo ir que le Seigneur respecte et 
choisit les hommes qui se sont 
engages vis-a-vis de ce qu'ils 
croient. On en trouve un exemple 
parfa it dans I’appel de Saul de Tarse 
au service du Seigneur.

Saul etait un homme qui su iva it 
ses convictions. S ’ il croyait que 
quelque chose e ta it juste, il y  e ta it 
entierement devoue. II estimait cer- 
tainement qu’ il avait raison de de- 
barrasser le pays de ce qu’il c roya it 
e tre des chretiens heretiques. Son 
zele dans cette entreprise etait si
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intense que I'auteur du Livre des 
Actes decrit son zele mal dirige en 
termes tres forts: «Saui, respirant 
encore la menace et le meurtre contre 
les disciples du S e ig n e u r...» (Actes 
9:1).

En depit du fa it que Saul s ’e ta it 
engage dans quelque chose d'errone, 
le Seigneur savait que s’ il s’enga- 
geait a la vraie cause, son zele 
serait tout aussi intense. Tandis qu ’il 
se rendait a Damas, a la poursuite 
de chretiens, le Seigneur lui apparut 
et dit: «Saul, Saul, pourquoi me 
persecutes-tu?»

«l! repondit: Qui es-tu, Seigneur? 
Et le Seigneur d it: Je suis Jesus que 
tu persecutes. II se ra it dur de re- 
g im ber contre les aiguillons»

Puis sans hesitation ou incre- 
dulite, Saul demands: «Seigneur, 
que veux-tu que je  fasse?» (Actes 
9:4-6). Sa decision fu t immediate, et 
le reste de sa vie temoigne qu 'e lle  
fu t reelle.

L’engagement de Saul vis-a-vis 
de I'evangile f it de lui un grand 
missionnaire. Ces paroles qu'il e criv it 
a Timothee indiquent a quel point 
son engagement e ta it complet:
«Car ce n’est pas un esprit de tim i- 
dite que Dieu nous a donne, mais un 
esprit de force, d ’amour et de sa- 
gesse. N ’aie done point honte du 
temoignage a rendre a notre 
Seigneur, ni de moi son prisonnier. 
Mais souffre avec moi pour I'evan- 
gile, par la puissance de Dieu»
(2 Tim. 1:7-8).

Le monde d 'au jou rd ’hui recherche 
a tatons des hommes qui se sont 
a ce point engages vis-a-vis de la 
verite  qui n'ont pas «un esprit de 
tim idite, mais un esprit de force, 
d ’amour et de sagesse».

L’appel du Seigneur a Saul 
montre a quel point il desire que les 
hommes s’engagent et puis soient 
fide les a leurs decisions. Ce besoin 
d'engagement to ta l decoule aussi de 
ce passage de I'Apocatypse: «Je 
connais tes oeuvres. Je sais que tu 
n'es ni froid ni b o u illa n t.. .  Je te 
vom irai de ma bouche»
(Apoc. 3:15-16).

Comment en arrive-t-on a pou- 
vo ir s ’engager tota lem ent a vivre 
I’evangile? S uffit-il de simplement 
connaitre ce que I'Eglise enseigne?

Croire que I’Eglise est vraie est-ce 
une base suffisante pour s ’engager 
fermement? Ou faut-il quelque chose 
de plus?

II se peut que l'examen du 
ministere de Simon Pierre, apotre 
du Seigneur, puisse nous aider a 
repondre a ces questions. Pierre 
connaissait intimement le Seigneur.
II I'avait frequente de tres pres 
pendant tro is  ans. II avait ouverte- 
ment confesse sa croyance et sa 
connaissance de la veritable identite 
du Mattre. Et cependant, tors du 
proces, il nia avoir frequente le 
Seigneur. Et apres la crucifix ion, 
perdu et desempare, il d it: «Je vais 
pecher. . .» (Jean 21:3).

Ce n’est que lorsqu’ ii regut le 
temoignage du Saint-Esprit et puis 
se decida consciemment a s ’engager 
a I’oeuvre du Seigneur que Pierre 
put courageusement precher Jesus- 
Christ chez les gouverneurs, dans 
la rue, en prison, partout. Son enga
gement to ta l se manifests a la Pente- 
cote et a pa rtir de ce moment-la 
pendant tou t son ministere.

Pour nous le processus d ’en- 
gagement est le meme. Nous devons 
obtenir du Saint Esprit le temoignage 
de la d iv in ite  de I’evangile, et ensuite 
nous devons consciemment et de- 
liberement decider de v ivre  les 
principes de I'evangile de Jesus- 
Christ. C ette etape finale est impor
tance; un engagement n’est pas un 
engagement automatique et isole. 
Nous ne pouvons nous engager que 
d'une maniere consciente et de- 
libere. Avec Saul nous devons 
demander: «Seigneur, que veux-tu 
que je fasse?» Ensuite, nous devons 
executer les desirs du Seigneur.

Quand un jeune homme enonce 
ses intentions justes en presence de 
ses egaux, il agit ordinairement en 
consequence, en raison de cet 
engagement.

Nous engager a I’evangile n’est 
pas necessairement facile. Et cepen
dant nous ne pouvons, ni vous, ni 
moi, devenir grands dans le royaume 
de Dieu sans le faire. En ce moment 
ou nous devons prendre nos de
cisions, nous devons, comme Josue, 
declarer fermement: « .. .  Moi et ma 
maison, nous servirons I’Eternel* 
(Josue 24:15). Q



L’Agneau
de 

Noel

PAR ELAINE M. MURRAY

Vous n’auriez certainement pas reconnu Pierre le 
jou r de sa v is ite  a la salle de Noel du musee d ’arts. 
C 'eta it a peu pres le seul jo u r de l ’annee ou il ne se 
plaignait pas parce qu'il fa lla it se peigner et porte r ses 
bons vetements. II s ’etait meme lave derriere les oreilles 
et s'etait nettoye les ongles sans qu’on doive le lui rap- 
peler. Non, on ne I’aurait pas du tout reconnu lorsqu'il 
entra dans cette belle salle paisible ou la musique jouait 
si doucement. II y  avait tou jours une lumiere dans les 
yeux de Pierre, mais aujourd'hui tandis qu'il en tra it dans 
la salle de Noel, elle etait d 'une autre espece, non pas 
I'etincelle quotidienne qui ressemblait a un ruisseau 
bouillonnant et rieur tandis qu ’ il se precipite sur les 
rochers dans sa joyeuse course descendante. C ’etait 
plutot comme I’etincelle d ’un lac de montagne cla ir et 
profond, lorsque les rayons du soleil i'ornent d ’un rayon- 
nement presque celeste. II y avait tant de profondeur et 
d'amour tandis qu'il regardait chaque peinture dans 
cette salle speciale.

On n’y m ettait pas n 'im porte quelle peinture, car 
cette salle n 'e ta it ouverte chaque annee que pendant la 
saison de Noel. Elies devaient etre les m eilleures et pas 
seulement bien faites. II fa lla it qu'elles soient plus que 
de beaux examples d 'art car c ’etait une salle ou I'on 
sentait autant que I'on regardait. On ne se recu la it pas 
pour dire: «Quelle excellente peinture! J’aimerais ren- 
contrer I’artis te  qui a fa it celle-la.» On regardait plutot, 
on etait tente de se rapprocher et de se dire: «J'aurais 
voulu etre la a ce premier Noel. J'aurais voulu pouvoir 
rencontrer Jesus.» Et c'est ainsi que bien que beaucoup 
de toiles fussent proposees, quelques-unes seulement 
etaient choisies, et ordinairem ent une seulement par 
annee, pour cette salle speciale de Noel.

Pierre etait aussi sur le banc au milieu de la salle, 
glissant silencieusement tandis qu’ il regardait intense- 
ment chaque peinture, absorbant ce que chacune avait 
a dire. Ici, il ne se depechait jamais. Le matin on y trou- 
vait rarement beaucoup de personnes; c 'est pour cela 
qu'il choisissait cette heure du jour. A u jourd ’hui il n'y 
avait qu’une seule personne avec lui dans la salle. II 
aimait chacune des vieilles peintures bien connues et 
regardait la nouvelle pour la fin. Chacune avait un mes
sage special pour lui, mais il y  avait dans cette derniere 
quelque chose qui le retin t particulierement longtemps. 
Q u’avait-elle done de si special? II avait ce sentiment 
particulierem ent etrange de I’avoir deja vue, mais c ’etait 
impossible; c 'e ta it la nouvelle. On ne I’avait montree 
nulle part ailleurs. II s’en approcha. La scene etait ty- 
pique, avec la sainte fam ille dans I'etable, les animaux 
tout pres. Les bergers etaient la, debout et a genoux 
devant I’enfant Christ; la nouvelle etoile des cieux brilla it 
intensement et illuminait le berceau et le bebe endormi. 
Ce fut sans doute le tres jeune berger qui le rapprocha de 
plus en plus, le petit pres de I'entree. Son visage eta it blotti 
contre la laine douce et blanche de I’agneau qu ’ il tenait. 
Les yeux du petit berger e ta ient pleins d ’adm iration et 
d'amour. I Is semblaient dire: «Ainsi voila le petit bebe 
qui deviendra le Sauveur du monde et le Roi de mon 
peu pie!»
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SECTION 
•DES ENFJNI5

L’amie de Noel 5
Katrina et Hilda souria ient joyeu- 

sement en patinant la main dans la 
main sur le canal gele en direction de 
la maison de Katrina en Hollande.

Dans une main, celle-ci portait une 
paire de moufles de laine rouge v if 
qu’elle venait de tr ico te r cet apres-mi- 
di-la apres I’ecole chez Hilda. Quant 
a Hilda, el le portait un jo li bonnet rou
ge qu’elle venait de term iner aussi cet 
apres-midi-la.

—  Juliana ne sera-t-elle pas heu- 
reuse quand el le recevra ces moufles 
demain? demanda Katrina.

—  Oh oui, et comme el le aimera ce 
bonnet rouge assort!I Oh, Katrina, je 
suis impatiente d ’echanger les ca- 
deaux demain a I’ecole! Juliana nous 
choisira pour etre ses amies toutes 
speciales.

Demain serait le 5 decembre. Tout 
le monde en Hollande fete ce jour-la 
la naissance de Saint-N icolas. Quand 
leurs leqons sont terminees, les eco- 
liers echangent des cadeaux et se de
pendent de rentrer chez eux pour 
passer une soiree joyeuse et passion- 
nante. Apres le souper, ils se prepa
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rent pour la visite de Saint Nicolas qui 
passe sur son grand cheval blanc. II 
est accompagne de son fidele compa- 
gnon, le Pere Fouettard. Saint-N icolas 
laisse des cadeaux pour les enfants 
sages, mais ceux qui ont ete mechants 
et desobeissants ne regoivent que des 
coups du Pere Fouettard!

Quand les petites filles arriverent 
au tournant du canal, elles virent que 
quelqu’un s ’etait installs dans la petite 
maison sur la rive. Les fille ttes pou- 
vaient vo ir une petite lumiere briHer a 
travers une fenetre felee. Un file t de 
fumee sorta it de la cheminee tordue.

—  Je me demands qui est venu 
s ’installer la? demanda Katrina. Juste 
a ce moment-la, une fille tte  de leur 
age tourna le coin de la petite maison. 
El le portait un manteau bleu trop court 
pour elle, et le vent souffla it ses bou- 
cies dans son visage parce qu’elle ne 
portait pas de bonnet. Quand elle v it 
Katrina et Hilda, elle fit dem i-tour et 
courut derriere la maison.

Katrina secoua tristem ent la tete.
—  Je ne voudrais pas vivre dans 

cette petite maison, dit-elle. Je me de
mands qui c ’est?

Bientot elles arriverent chez Katri
na. La maison avait de grandes fene- 
tres, un nouveau to it rouge et un jar- 
din bien entretenu entoure d ’une clo
ture blanche. Elles monterent le chemin 
de briques roses qui menait a la porte 
et laisserent leurs patins et leurs sou- 
liers sur le seuil, pour ne pas salir la 
maison.

—  Vous arrivez juste a I’heure, dit 
Karel Van Gleck, le pere de Katrina, en 
jetant une buche dans I’atre. La mere 
de Katrina avait frotte ce jour-la son 
plancher jusqu'a ce qu'il fu t sans 
tache, et le bon parfum propre de sa- 
von et d ’eau remplissait la maison. 
Son visage rose etait rayonnant tandis

qu’elle plagait sur la table les assiet- 
tes d ’erwtensoep, une soupe aux pois 
riche et epaisse. II y avait aussi des 
tranches de fromage, des petits pains 
et des gateaux. Comme tout cela pa- 
raissait delicieux pour les petites filles 
affamees!

Elles aiderent a faire la vaisselle 
et a la mettre de cote dans les armoi- 
res bien rangees qui avaient des por- 
tes de verre brillant. Puis elles mon- 
trerent les moufles et le bonnet rouge 
a la maman de Katrina.

—  I Is sont tres jo lis, dit-elle. Vous 
apprenez a bien trico ter. A  qui allez- 
vous les offrir?

—  A Juliana, dit Katrina. Et Hilda 
lui donnera aussi le bonnet. Nous 
esperons qu’elle sera notre amie toute 
specials!

—  Pourquoi lui faites-vous les deux 
cadeaux? demanda la maman de Ka
trina.

—  Oh, Juliana est la plus jo lie  fille  
de notre ecole, dit Hilda. Tout le mon- 
de veut etre son amie specials. Elle 
habite dans la grande maison au-des- 
sus du canal. Son papa a beaucoup de 
moulins a vent, et aussi beaucoup de 
vaches noires et blanches. Juliana a 
tant de jo lies robes.

Mme Van Gleck demanda:
—  Mais a-t-elle besoin de tous ces 

cadeaux? II me semble que vous de- 
vriez faire vos cadeaux a quelqu’un 
qui n’a pas tant de choses.

Quand ce fu t le moment d ’a ller au 
lit, la maman de Katrina ouvrit une 
porte a glissiere dans le mur. Derriere 
il y avait deux lits qui ressemblaient a 
des etageres. C ’etait la que les fille t
tes devaient dormir. Une fois qu’elles 
furent au lit, elles parlerent de ce que 
Mme Van Gleck avait dit. Elles par
lerent aussi du lendemain so ir quand 
Saint-N icolas viendrait rendre visite!
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Leurs mamans etendraient apres le 
souper des draps blancs et propres 
par terre.

Une fois que Saint-N icolas, un 
grand homme portant un chapeau et 
une robe rouge bordee de blanc et 
une barbe blanche, aurait decide quels 
enfants avaient ete gentils pendant 
I’annee, il je tte ra it sur les draps une 
pluie de bonbons, de noix et de ga
teaux. Puis il d isparaitrait. Avant d ’al- 
ler au lit, les enfants mettraient leurs 
souliers propres et cires devant I’atre 
et pendant qu'ils dorm iraient, Saint- 
N icolas reviendrait rem plir leurs sou
liers de jouets et de cadeaux! Quelle 
soiree passionnante ce serait!

Le lendemain matin, Hilda et Ka
trina passerent de nouveau devant la 
petite maison en allant a I’ecole. La 
petite fille  etait de nouveau dans le 
jardin avec ce meme manteau bleu de- 
teint. El I e avait I’air triste. Quand el le 
v it que les petites filles la regardaient, 
el I e esquissa le geste de faire demi- 
tour et d ’entrer dans la maison.

—  Bonjour, lui cria Katrina. Vas-tu 
a I’ecole aujourd'hui?

—  Non, repondit la fille tte. J’ai un 
nouveau petit frere. Maman ne peut 
pas m’accompagner et me montrer le 
chemin aujourd’hui.

Hilda et Katrina regarderent la pe
tite  poignee de porte et effectivement 
il y pendait une petite balle rouge! Aux 
Pays-Bas, quand un petit gargon nait 
dans une maison, on pend une balle 
rouge a la poignee de la porte. Si c ’est 
une balle rose, le bebe est une petite 
fille.

—  Tu peux nous accompagner, et 
nous te montrerons le chemin, dit H il
da, si ta maman est d ’accord.

—  Mais il fa it tres fro id aujourd'hui, 
dit la petite fille  et je n’ai pas de bon

net. Saint-N icolas m'en laissera peut- 
etre un ce soir.

Les deux fille ttes se regarderent. 
Puis elles sourirent joyeusement et 
hocherent la tete. Elles ouvrirent la 
barriers brisee et entrerent dans la 
cour.

—  Tu as un bonnet maintenant, dit 
Katrina, parce que nous t ’en avons 
apporte un tout nouveau. Et nous t ’a- 
vons apporte une jo lie  paire de mou- 
fles assorties au bonnet, parce que 
c ’est la Saint-N icolas!

Les petites filles lui m irent les ca
deaux dans les mains. Un sourire 
eclaira ses yeux bleus et fit des fos- 
settes dans ses joues.

—  I Is sont vraiment pour moi? 
s'eria-t-e lle, oh, merci, merci!

Comme elle est jolie, se dit Katrina. 
Quand elle n’est pas triste, elle est 
aussi jo lie  que Juliana.

—  I Is sont vraiment pour toi, dit- 
elle a la petite fille.

—  Mets-les et demands a ta ma
man si tu peux aller aujourd'hui a I’e
cole avec nous. Nous avons un gros 
casse-croute a partager avec toi.

—  Nous avons trouve une nouvelle 
amie, dit Katrina a Hilda. Et pense un 
peu a tout ce que nous pouvons faire 
pour la rendre heureuse!

—  Appelons-la not re «amie de 
N oel»I dit Hilda. Comme nous som- 
mes contentes de I’avoir trouvee. Ce 
sera le plus joyeux de tous nos Noels.

o

32 dames blanches dans un pa
lais tout rose. Qu'est-ce que 
c ’est?

s;uep seq
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Le mystere 
dn bandit an papillon

PAR MURRAY T. PRINGLE

Resume:
Daniel Colin, pendant I’ete, a trouve  

un travail a mi-temps, au Musee d ’His- 
toire Naturelle, consistant a deballer 
des collections de papillons et a les 
preparer pour montage. Travaillant al- 
phabetiquement, il commence par la 
collection Arnaud.

Le jeudi avant d 'a lle r au travail, il 
apprend de M auricette M eunier que 
le musee a ete cambriole. Accompa- 
gne de Mauricette et de son frere M i

chel, il se dirige vers le musee ou il 
trouve la police et une grande excita
tion. On n’a vole que des papillons, la 
collection Arnaud. Quel genre de ban
d it est-ce la? Daniel et ses amis de
cide nt de trouver la solution au myste- 
re. Au bureau du journal ils decouvrent 
qu’Arnaud a ete accuse de fraude fis- 
cale et condamne a cinq ans de prison. 
II est maintenant mort. A insi done A r
naud etait un escroc! Voila leur p re
mier indice.

Chapitre tin is:

Qni est M. Morio?
: 84
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Lisant attentivement chaque mot, 
les tro is jeunes detectives parcouru- 
rent les cinq coupures de journal ra- 
contant I’histoire de ce M. Arnaud. 
Selon ces nouvelles, II avait ete impli- 
que dans beaucoup d ’activites illega- 
les, mais avait ete assez habile pour 
que la loi n’ait jamais pu le toucher 
jusqu ’au moment ou il commit I'er- 
reur d 'essayer de tricher sur ses im- 
pots sur les revenus. II avait ete re- 
connu coupable de ce delit et fit cinq 
ans de prison.

La police etait sure qu ’il avait eu 
un complice secret et silencieux dans 
ses nombreux del its. Cependant, A r
naud avait toujours refuse de recon- 
naitre en avoir un. II avait reussi a se 
faire illegaiement beaucoup d ’argent. 
Le gouvernement en voulait une gran
de partie comme arrieres d'impdts. 
Mais il ne put jamais trouver la fortune 
il legale et le prisonnier avait egale- 
ment refuse d ’en parler.

Les enfants arriverent au cinquie- 
me et dernier texte du journal. II etait 
date du 18 ju illet, il y avait pres d'un an 
de cela, et le titre  proclamait: «Un an- 
cien condamne se tue dans une chu
te .» L’histoire disait que de faibles 
appels a I’aide avaient attire des voi- 
sins qui le trouverent etendu grave- 
ment blesse au bas d ’une volee d’es- 
caliers.

On le transporta en hate a I'hopital 
ou il mourut le lendemain matin. Avant 
de mourir, il essaya de dire quelque 
chose aux auto rites.

—  Pas un accident, murmura-t-il 
peniblement. Complice I’a f a i t . . .  A r
gent . ..  Quinze m illions.» Sa vo ix de- 
vint un souffle: « Morio a l e . . . »  mais 
il mourut avant d ’avoir pu fin ir ce qu’il 
avait commence a dire. Le journal te r
m in a l par cette phrase: «l’enquete 
continue*.

Daniel, Michel et Mauricette se re- 
garderent.

—  M orio! d irent-ils en choeur. Ce 
doit etre lui, le complice secret!

—  Oui! d it Michel dans un souffle, 
et il a I'argent. Quinze m illions!

—  M. Arnaud n’a pas d it que M orio 
avait I’argent, d it Mauricette. II est 
mort avant de pouvoir fin ir ce qu ’ il di-

Sait—  Eh bien c'est ce qu’ il voulait 
dire, repiiqua son frere. Quoi d'autre? 
Et cette partie ou il dit qu’ il n est pas 
tombe de I’escalier. II dit que c est son 
complice qui I’a fait. Baissant la voix 
en un chuchotement dramatique, il 
ajouta: «M. Arnaud a ete assassine! 
Je ne pense pas que je desire decou- 
v rir ce M. Morio. Des escrocs et des 
assassins. Je me demande comment 
des gens comme cela ont pu s ’occu- 
per d un tas de papillons?

—  C ’est ce que je voudrais savoir, 
d it finalement Daniel. Q u’est-ce que 
mes papillons ont a vo ir avec tout 
cela?

■— M. M orio le sait, insista Mauri
cette, et nous devons le trouver.

Mais quand ils in terrogerent la bi- 
bliothecaire, elle consulta ses fichiers 
et revint en secouant la tete.

—  Desolee, dit-elle. Nous n’avons 
rien sur aucun Morio dans nos fiches.

Ils quitterent tous tro is le bureau 
du journal profondement soucieux.

—  Je voudrais que nous puissions 
entrer chez M. Arnaud, dit Daniel. II y 
aurait peut-etre la quelque chose qui 
pourrait nous aider.

—  Nous pourrions peut-etre, re- 
pondit Michel. Papa a la clef de la mai- 
son de M. Arnaud. C ’est une de ses 
maisons.

—  Tiens c 'est vrai! s ’exclama Da
niel. J’avais presque oublie que ton 
pere est agent immobilier. Tu penses 
qu’ il nous laisserait entrer?
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—  Je peux vous dire tout de suite 
ce qu’ il dira, interrom pit Mauricette, II 
dira «Absolument pas!» Voila ce qu'il 
dira, et je ne lui en voudrais pas.

—  Et pour qui prends-tu parti, toi? 
demanda Daniel.

Mais M auricette avait raison. M i
chel demanda la clef de la maison de 
M. Arnaud et apres avoir ecoute les 
raisons pour lesquelles il la voulait, 
M. Meunier secoua la tete.

—  Absolum ent pas, dit-il. Tu sais 
bien pourquoi, Michel.

Finalement M auricette prit la pa
role.

—  Papa, j'a i remarque que les fe 
netres de la maison de M. Arnaud sont 
terrib lem ent sales. Tes clients ne vou- 
dront peut-etre pas acheter ou louer 
une maison qui a I'a ir malpropre de 
I’exterieur.

—  J'y pensais moi-meme hier en 
passant, repondit son pere. J’enverrai 
un homme lundi pour s ’en occuper.

—  Nous pourrions le faire au- 
jo u rd ’hui, proposa Mauricette. Nous 
ferions du bon travail, et nous avons 
besoin de I'argent aussi.

M. M eunier demeura longtemps si- 
lencieux et pensif.

—  Les fenetres ont besoin d’etre 
nettoyees . ..

— . . . .  Et nous pourrions meme 
epousseter le m obilier ajouta vive- 
ment Mauricette, pensant que ce se- 
rait un bon argument. «Pas de supple
ment de prix.»

—  D ’accord, dit M. Meunier. Mais 
je passerai a I’ improviste pour m’assu- 
rer que vous vous en tenez a ce que 
vous devez faire.

—  C ’est promis, papa, nous nous 
en tiendrons a nos affaires, dit Mauri
cette.

—  Tres bien, dit M. Meunier, je te 
considere comme responsable, Mau

ricette. II se tourna vers les gargons. 
Et vous, les deux durs, faites ce qu'elle 
vous dit. Compris?

Les gargons hocherent la tete. 
M auricette dit:

—  Est-ce que je peux avoir la clef, 
papa?

—  II ne vous en faudra pas, fu t la 
reponse. M. Brebois habite a cote et 
il a la clef de la maison en cas d ’ in- 
cendie ou d ’une autre urgence. II vous 
laissera entrer. Je vais lui te lephoner 
pendant que vous etes en route.

Henri Brebois etait marchand de 
voitures, mais il vendait aussi des cy- 
clo-moteurs et des velos neufs et 
d'occasion. Beaucoup d ’enfants lui 
avaient achete leur velo, et quand ils 
etaient endommages ou avaient be
soin d 'etre entretenus, ils les ame- 
naient a son atelier.

La maison de M. Arnaud etait au 
bout de la ville, un batiment de gran
deur moyenne et de style classique.

Un homme etait occupe a arroser 
la pelouse. En approchant, les jeunes 
gens reconnurent le marchand de vo i
tures. II les accueillit par un sourire. 
Regardant les seaux qui fa isaient un 
bruit de ferra illes sur les guidons des 
gargons et le tas de chiffons et de ma
teriel a nettoyer les fenetres pousses 
dans le panier de Mauricette, il dit:

—  Vous devez etre I'equipe de net- 
toyage. M. Meunier m’a telephone il y 
a quelques minutes. II reprit son tuyau.

—  Si vous avez besoin de quelque 
chose, demandez, ajouta-t-il.

—  Nous avons tout ce qu’il nous 
faut, lui assura Mauricette, sauf de 
I’eau.

—  Tout a ete ferme la-dedans, dit 
M. Brebois avec un signe vers la mai
son. Le chauffage, la lumiere, I’eau, 
tout. Je vous donnerai I’eau.

Les jeunes gens ne perdirent pas
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leur temps. A pres avoir rempli leurs 
seaux et emprunte un escabeau pour 
pouvoir atteindre les partie eievees 
des fenetres, ils se mirent au travail.

—  Nous commencerons par I'ex- 
terieur, decida Mauricette.

Apres avoir passe plus d ’une heure 
a trava ille r dur et sans arret, ils vinrent 
a bout de I'exterieur des fenetres. 
Mais en depit de leurs efforts, il ne 
semblait pas y avoir beaucoup d ’ame- 
lioration; les fenetres etaient toujours 
ternes.

M auricette fronga les sourcils de 
mecontentement.

—  La plus grosse partie de la sale- 
te doit se trouver a l ’ interieur.

—  Bon, dit Michel, entrons et voy- 
ons ce que nous pouvons decouvrir 
sur M. Morio.

Les jeunes avaient espere etre 
seuls dans la maison pour poursuivre 
leurs investigations. Ils s ’etaient a pei
ne attroupes a I'in terieur que M. Bre- 
bois se jo igna it a eux. II les accompa- 
gna d ’une piece a I’autre. II les rendait 
nerveux, et ils auraient voulu qu’il ren- 
tra t chez lui.

—  Q u’est-ce qu’ il fabrique id?  
chuchota furieusem ent Michel.

Daniel haussa les epaules.
—  Je suppose qu’ il veut s ’assurer 

que nous ne volons rien.
—  Peut-etre que si nous travail- 

lons vraiment et I'ignorons qu’il par
ti ra, proposa Mauricette.

Qa ne marcha pas. Le marchand de 
voitures continuait a tra iner la, ne di- 
sant rien, se contentant de regarder. 
II p rit finalement la parole.

—  Je ne crois pas que vous trou- 
verez quelque chose, dit-il.

Michel le regards.
—  Je veux dire des indices, dit M. 

Brebois. Vous essayez de resoudre le 
voI du musee, n’est-ce pas?

Stupefait, Michel ne put fa ire que 
oui de la tete. Tout aussi surpris, Da
niel demanda:

—  Comment saviez-vous que nous 
travaillions a cette affaire-la, M. Bre
bois?

—  Quelqu'un a du me le dire, je 
pense, fu t la reponse. Pourquoi? Est- 
ce cense etre un secret?

Daniel secoua lentement la tete.
—  N-non, je suppose que non. M. 

Brebois, dit Daniel, vous connaissiez 
M. Arnaud, n’est-ce pas? Brebois ho- 
cha la tete.

—  Bien sur. Nous etions voisins.
—  A-t-il jamais parle de quelqu’un 

appele Morio? demanda ensuite Da
niel.

Le Marchand de voiture secoua la 
tete.

—  Pas a moi . .  . Morio. Quel drole 
de nom. Non, je suis sur que je me se
rais souvenu de ce nom-la si je I’avais 
deja entendu. Q u’est-ce que ce Morio 
a a vo ir avec I’affaire?

—  Nous pensons qu’ il etait le com
plice secret de M. Arnaud, dit Mauri
cette.

—  Vraiment? M. Brebois ronronna 
presque le mot, puis il fit la moue et 
eut I’air pensif.

—  Nous esperions pouvoir trouver 
quelque chose sur lui dans cette mai
son, ajouta Michel.

M. Brebois hocha de nouveau la 
tete.

—■ Je crains que non. La police est 
venue ici le jou r de son accident et 
elfe a fa it des recherches approfon- 
dies.

Les enfants n’avaient pas cesse de 
trava ille r depuis le moment ou ils 
etaient entres dans la maison, et main- 
tenant ils se dirigeaient vers la der- 
niere piece dont les fenetres devaient 
etre faites.
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—  C ’est son cabinet de travail, d it 
M. Brebois, ouvrant la porte. C 'eta it 
sa piece preferee. Le cabinet etait 
grand, de forme carree et richement 
meuble. Regardant I’ in terieur de I'en- 
tree, les enfants virent un at re a droite. 
Au-dessus, un manteau de cheminee 
portait une horloge ornementale flan- - 
quee d ’un couple de vases de porce- 
laine. A  une extremite du manteau se 
trouvait un modele d ’un elegant vo iiie r 
et a I’autre il y avait une antique come
a boire.

Pres du centre de la piece se trou 
va it un vaste bureau en acajou. II y 
avait deux gros fauteuils de cuir a I’air 
confortable, de petites tables et des 
lampes, un paravent et autres choses 
du meme genre. Presque chaque cen
tim etre carre de mur etait occupe par 
des rayons de livres contenant des 
centaines de volumes jo lim ent relies. 
Dans un petit coin, il y  avait une gran
de armoire metallique a classeurs.

Mais pour Mauricette il n'y avait 
qu’une seule chose dans toute cette 
piece, et el le n'avait rien pu regarder 
d'autre.

—  Ooh! Regardez un peu cela! fit- 
elle. Avez-vous jamais rien vu de si 
beau!

Comme sa soeur regardait dans la 
direction de I'atre, Michel pensa 
qu'elle parla it du vo iiie r sur le man
teau.

—  Oui, d it-il, c ’est un fameux voiiier. 
Je voudrais en avoir un comme cela.

—  C ’est de cela que je parle! s ’ex- 
clama Mauricette. El le indiqua dudo ig t 
un tableau dans un encadrement dore 
et pendant au mur au-dessus du man
teau. C ’etait un splendide papillon 
bleu aux ailes etalees.

Daniel se demanda comment il ne 
I’avait pas encore remarque. C 'eta it

vraiment la chose la plus remarquable 
de la piece.

—  M. Arnaud a certainement du 
beaucoup aimer les papillons dit-il. II 
en collectionnait meme les tableaux!

—  II est beau, nest-ce pas! opina 
M. Brebois. Mais M. Arnaud n'a pas 
achete ce tableau. II I’a peint lui-me- 
me. II aurait sans doute pu devenir un 
artiste de talent s'il s 'y etait attache. 
Mais autant que I’on sache, c ’est la 
seule chose qu’il ait jamais faite.

—  Ce devait certainement etre un 
drole de genre d’escroc, dit Michel, 
peindre des tableaux et fa ire des co l
lections de papillons et des choses 
comme cela.

—  Oh j ’aimerais avoir un tableau 
comme celui-la! soupira Mauricette.

Oui, d it vivement son frere, il est 
beau, mais nous avons du travail a 
faire. II nous faut encore decouvrir qui 
est M. M orio! II regard a anxieusement 
M. Brebois.

—  Etes-vous sur de ne jamais avoir 
entendu parler de M. Morio?

Le voisin secoua la tete.
Je regrette de ne pas pouvoir vous 

aider. J’ai bien connu M. Arnaud avant 
qu’il n’aille en prison. Je ne me suis 
evidemment jamais doute qu’il etait 
autre chose qu’un honnete homme, et 
je ne me souviens pas qu ’il ait jamais 
parle de quelqu’un appele Morio.

—  A lors nous sommes vraiment 
dans le lac, marmonna Michel avec 
degout. Personne n’a jamais entendu 
parler de ce fichu Morio, et nous ne 
pouvons trouver personne qui s ’ap- 
pelle ainsi. Qui est-il done, et ou est- 
il? demanda le gargon d ’une voix con- 
trariee.

Mais personne ne pouvait repon- 
dre. L'identite et I’adresse de cet 
etrange M. M orio restaient un mystere 
complet! (A suivre)
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II y  avait chez ce berger quelque chose qui le poussa 
a se rapprocher. II regarda tout au fond des yeux du 
petit be rger comme s ’ il essayait de lire  ses pensees. 
Q u'avait-il done ce gargon? II tendit meme la main pour 
caresser I’agneau, quand une main lui toucha le coude. 
Pierre sursauta, eut un mouvement de recul et se trouva 
face a face avec I'autre spectateur, un jeune homme.

—  Mais, regardez, regardez, e’est moil dit-il avec 
stupefaction. «Je veux dire, j e . . . » II begaya et rougit. 
«ll me ressemble!»

L'homme regarda la to ile  puis Pierre.
—  Oui, e’est vrai, d it-il, ils etaient comme toi et moi.
—  Je me demands si le gargon a donne son agneau 

a Jesus. Voyez comme il le tient serre. Je me demands 
s ’il I’a donne a Jesus. Comme j'aurais voulu etre la. Je 
le lui aurais donne.

—  C 'es t encore possible.
—  M ais je n’ai pas d'agneau et je ne peux voirJesus que 

quand je  ferme les yeux ou que je regarde une peinture.
—  Tu peux cependant lui faire un cadeau d’anniver- 

saire. Tu peux . . .

L’ image de la peinture, et surtout le jeune berger 
tenant I’agneau, et la vo ix  et les paroles de l’homme 
I'accompagnerent pendant tout le chemin du retour. La 
semaine suivante ils furent ses compagnons. II essaya 
de s'en debarrasser en aidant a la decoration de I’arbre, 
en fa isant des courses et en emballant des cadeaux, 
mais il ne pouvait ni les perdre ni les effacer. II devenait 
de plus en plus trouble. Quand le dern ier paquet eut ete 
emballe et mis sous I'arbre, Pierre avait I’air pret a 
eclater et il langa avec contrariete:

—  Mais je n’ai pas de cadeau pour Jesus!
Sa mere leva les yeux surprise. «Quoi?» deman- 

da-t-elle.
—  Ben, c ’est son anniversaire. Nous avons des ca

deaux les uns pour les autres. Nous avons fa it beaucoup 
de c a deaux . . .  e t . . .  nous avons regu beaucoup de ca
deaux . . .  e t . . .  enfin . . . c e  n’est pas notre anniversaire. 
C ’est son anniversaire et je n’ai pas de cadeau pour lui. 
Et si j'en  avais un, comment le lui donnerais-je? L'homme 
dans la salle de Noel a dit que je pouvais, mais je ne 
peux pas; je ne peux pas!»

II p leura it presque. Sa mere laissa tom ber les deco
rations qu 'e lle  etait occupee a ramasser. El le passa un 
bras au tour de ses epaules, mit 1’autre main sous son 
menton et leva son visage vers elle. Elle regarda pen- 
sivement ses yeux rem plis de larmes. Cela ne ressem- 
b la it'pas du tout a Pierre.

II lui parla du jeune berger qui lui ressem blait et de 
son agneau et de la conversation avec l’homme au 
musee.

—  Si tu devais demander a Jesus ce qu’ il voudrait 
pour son anniversaire, ce que tu pourrais fa ire pour lui, 
sais-tu ce qu ’ il dirait?

—  Non.
—  II d ira it que «toutes les fois que vous avez fa it ces 

choses a I’un de ces plus petits de mes freres, c ’est a 
moi que vous les avez faites». Te souviens-tu de I’h isto ire 
du jeune homme riche qui vint trouver Jesus et lui de

mands comment etre heureux? Jesus lui d it que pour 
trouver le bonheur il devait vendre tous ses biens et 
donner aux pauvres et aux necessiteux. Ce jeune homme 
riche ne pouvait le faire. Le peux-tu?

—  Mais je n’ai pas de grandes possessions a vendre 
pour pouvoir aider les pauvres et les necessiteux. Et 
d’ailieurs je ne connais personne dans le besoin.

—  Les gens peuvent etre pauvres de nombreuses 
fagons. II y  en a qui sont pauvres en esp rit.» Elle eut un 
temps d ’arret puis poursuivit: Connais-tu que lqu ’un que 
tu n’aimes pas beaucoup?

—  Le vieux Jacques. II grogne des qu’il nous vo it re- 
garder ses betes fleurs.

—  II les surveille peut-etre de si pres et s ’en occupe 
avec tant de soin parce qu ’elles sont tout ce qu ’il pos- 
sede. Les fleurs sont son monde. II n’a pas de famille 
et tres peu de bons amis.

II y eut un court silence et elle poursuiv it avec une 
certaine hesitation: «Qu’est-ce que tu veux le plus pour 
Noel?*

—  Une radio.
—  Elle est dans le paquet bleu avec le noeud rouge 

derriere I’arbre.
—  Mais maman, je ne pourrais pas . . .
—  Je sais que le vieux Jacques n’en a pas.
—  Mais j e . . .
—  Penses-tu que ce jeune berger aimait I’agneau? 

Penses-tu qu ’ il I’a donne a Jesus? Penses-y.
Elle le regarda intensement dans les yeux, le serra 

bien fo rt contre elle et quitta la piece.
II ferma les yeux et v it le jeune berger avec son 

visage b lotti contre I’agneau, et pensa qu’ il le serrait bien 
fort contre lui, pensa a ce qu ’il avait dit au jeune homme 
dans la salle de Noel.

—  J’aurais voulu etre la. Je le lui aurais donne.
II pensa aussi au vieux Jacques et comme il avait 

toujours fronce les sourcils et grogne quand les gargons 
et les filles  s ’approchaient de son jardin. Puis il courut 
dans sa chambre, s ’agenouilla a cote de son lit et pria 
comme il ne I’avait encore jamais fa it et demands a son 
Pere celeste quel cadeau il pouvait faire a son Fils.

II fut tres silencieux pendant le reste de cette journee 
et le lendemain, qui etait la veille de Noel. Apres le diner, 
sans rien dire a personne, il quitta la table, s ’approcha 
lentement du placard, en sortit son manteau et le mit. 
Tres, tres lentement, il s ’approcha de I’arbre de Noel, alia 
tout derriere et prit le paquet bleu avec le noeud rouge 
et quitta tres, tres lentement la maison.

II resta longtemps parti, et sa mere commengait a se 
sentir un peu mal a I’aise, lorsqu’elle I’entendit remonter 
en courant. II monta les escaliers d ’un grand bond et 
ouvrit toute grande la porte.

—  Maman, maman, M. Jacques est gentil! cria-t-il en 
allant au placard pour pendre son manteau. II s ’assit sur 
le bras du fauteuil de sa mere et une fois de plus, avec 
une lumiere dans les yeux, et de la conviction dans la 
voix il dit:

—  Maman, si j ’avais ete la ce premier Noel-la, j ’aurais 
donne mon agneau a Jesus. Q
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Une joyeuse 
aventure
PAR LUCILLE NELSON JENSEN

Comment obtenons-nous des experiences joyeuses 
pour les petits de I’Ecole du Dimanche?

L’ instructrice a la responsabilite de rendre agreable 
I'experience de I’enfant. Son attitude et ses methodes 
didactiques se combinent pour montrer aux petits enfants 
ce que c'est qu 'a ller a I’eglise. Ce qu’elle eprouve et ce 
qu ’elle fa it ont une importance capitale pour un petit en
fant qui apprend plus rapidement maintenant qu’a n'im- 
porte quelle autre epoque de sa vie.

Que do it savoir I’instructrice  des enfants?
Les enfants sont des gens. Us ont besoin de respect, 

de bonte, de courto isie et d'amabilite, au meme titre  que 
les adultes.

I Is sont extremement sensibles a la suggestion. Si 
I'instructrice reste calme, les enfants ont le sentiment 
que tout est bien. Si I'instructrice peut m aitriser la s i
tuation, les enfants le peuvent aussi. Si I’ instructrice rend 
le cours passionnant et interessant, les enfants I’obser- 
veront pour vo ir pourquoi c ’est si bien.

L’ instructrice plante le decor d ’une joyeuse expe
rience. Elle se sent a I'aise avec les enfants. El le les 
aime. Elle n'a pas peur d ’eux. Elle se rend compte que 
les enfants ont besoin d'assurance et elle la leur donne.

L’instructrice ne do it pas se la isser irrite r par ce que 
les enfants disent ou font. S ’ ils lui d isent quelque chose 
de mechant, c 'est vraisemblablement parce qu’ ils sentent 
son incertitude, son malaise, ses soucis, son negativisme. 
Si elle est calme, enthousiaste et sincere, si elle parle 
avec cordialite et comprehension, expliquant a un enfant 
les actes d ’un autre, elle cree une atmosphere de se
curity.

Comment I’enfant est-il accueilli dans sa classe?
L’ instructrice doit accueillir I'enfant a la porte. Elle 

doit se mettre physiquem ent a son niveau. Si elle ne peut 
s'agenouiller ou se pencher, qu’elle s'asseye. De cette 
maniere, elle a un contact des yeux avec I’enfant.

L’instructrice doit centrer son attention sur I’enfant 
et non sur la mere. Si elle considers I’enfant comme son 
«meilleur ami» et le tra ite  en consequence, il viendra 
en classe avec grand plaisir. Comment s ’y prend-elle? 
En montrant de I'amabilite, une amabilite ouverte! Une 
instructrice se fa isait tou jours un devoir de sourire, de 
se pencher en avant et de dire: «Bonjour, je suis Soeur 
Dubois. Comment t ’appelles-tu»? L’enfant reagissait tou
jours. Elle disait ensuite: «Jacquot, je suis ton instruc
trice; et j ’ai quelque chose dans la piece que j'aimerais 
te montrer. Viens voir.» (Si I’ instructrice reste assise a 
ce moment, elle pourrait facilement perdre le contact 
qu’elle a acquis.) Elle doit tendre la main et entrer avec 
I’enfant dans la piece. Si I’enfant hesite et s ’accroche 
a la main de sa mere, elle dira: «Aimerais-tu que ta ma- 
man entre avec to i?» (Parlez toujours a I’enfant pour 
que ce soit lui, p lutot que sa mere, qui soit maitre de la 
situation.)

Amenez-le a une table ou s ’etaie un arrangement 
attrayant d'etiquettes avec des noms. Demandez a I’en
fant ou il aimerait que Ton epingle la sienne. (C 'est une 
distraction pour I'enfant et cela permet a I’instructrice 
de se souvenir de son nom).

II est important que I’ instructrice appelle I'enfant par 
son nom pendant la prem iere experience. Cela lui donne 
le sentiment que son instructrice  salt qu’il est «une vraie 
personne». (Les enfants sentent les attitudes des gens 
plus rapidement que les adultes. Si I'instructrice les 
considere comme speciaux ou etranges, ils reagissent 
en consequence.)

Demandez a I’enfant de choisir un endro it ou il ai
merait s ’asseoir. L’etiquette lui donne maintenant une 
chose a regarder et dont il peut parler avec les autres 
enfants. Que les enfants s'asseyent en cercle sur une 
carpette ou sur de petites chaises.

Comment les enfants apprennent-ils1
Les enfants saisissent les idees comme les adultes: 

par le sens.
Le recit de Helen K e ller sur la maniere dont elle a 

appris ce qu’etait 1’eau rappelle la joie que nous eprou- 
vons tous lorsque nous saisissons une idee nouvelle. 
Miss Sullivan, I’instructrice d'Helen, avait essaye de lui 
faire sa is ir I 'idee de I’eau en I’ecrivant maintes et main- 
tes fo is dans sa main, mais elle ne pouvait saisir. C ’est 
Helen qui raconte [’experience:

«Nous descendimes le sentier jusqu’au puits, atti- 
rees par le parfum du chevre-feuille . . .  quelqu'un tira it 
de l'eau et ma preceptrice me mit la main sous le jet. 
Tandis que le flo t fra is coula it sur une main, elle ecrivit 
dans I’autre le mot «eau» . .  . Soudain, j'eprouvai une



prise de conscience nebuleuse comme de quelque chose 
d ’oublie . . . Et le mystere du langage me fu t en quelque 
sorte revele. Je savais que e-a-u signifia it ce quelque 
chose de merveilleusement fra is qui coulait sur ma 
main.»

Helen Keller perdit I’usage de deux de ses cinq 
sens, mais el Ie etait neanmoins capable de connaitre la 
jo ie  d’apprendre.

La premiere experience a I'Ecole du Dimanche doit 
reveler a I’enfant que les experiences inconnues sont 
fecondes. L’instructrice doit etre bien prepares, el I e doit 
savoir comment elle va transm ettre I’ idee de la legon. 
El 1 e peut ne pas etre capable de I'enseigner, tout comme 
Helen Keller avait tout d’abord ete incapable de com- 
prendre la s ign ifica tion de «e-a-u». Elle doit se souvenir 
qu’elle donne aux enfants leur premiere form ation offi- 
cielle. Elle doit bien connaitre toutes les donnees fon- 
damentales qu ’elle est sur le. point d ’enseigner. Elle doit 
se rend re compte que les enfants ne connaissent pas 
ces donnees et qu ’ ils seront heureux de decouvrir quel
que chose de neuf.

L’auteur, donnant I'ete dernier une legon a des en
fants de tro is ans sur le sujet «Nous sommes recon- 
naissants pour les vaches», avait dit aux enfants les 
nombreuses choses que celles-ci font pour les gens. 
Les enfants, pleins d'enthousiasme, rendirent rapidement 
les idees passionnantes et precises. Pleins de la con- 
naissance et de la joie que ['instruction peut apporter, 
ils furent interroges sur les chevaux. Ils reagirent rapide
ment, mais firen t des descriptions tout a fa it inexactes. 
Ils ne savaient rien des chevaux, et cependant etaient 
pleins de reponses. Pourquoi? Ils voulaient que dure 
1’excitation de I’instant! Les connaissances nouvelles les 
avaient rendus heureux d ’eux-memes, et ils voulaient 
jou ir du sentiment.

Comment I’instructrice  ameliore-t-elle le temps consacre 
aux h is to ires?

Lorsque I’instructrice raconte une histoire, elle doit 
u tiliser de bonnes aides visuelles (c ’est-a-dire realistes, 
colorees, simples, propres, suffisamment grandes pour 
que les enfants voient facilement).

L ’ instructrice parle lentement aux enfants. Quand 
elle sent qu’elle perd leur attention, elle ralentit encore 
davantage, regarde significativem ent les enfants et uti
lise un ^element surprise* pour retrouver leur attention. 
Par exemple, elle aide les enfants a attendre quelque 
chose qui doit ven ir en utilisant des actions physiques 
comme des jeux de doigts, des jeux d ’action, quelque 
chose de cache qui apparait soudainement, des marion- 
nettes; elle marque un temps d ’arret avant de reveler 
une idee, riant avec les enfants.

Les enfants repondent aux suggestions qui ont une 
certaine mesure d'imagination. Un enfant peut en frap- 
per un autre pendant qu’on raconte les histoires parce 
qu'il est incapable de voir. L’instructrice pourrait dire: 
«Jeannot, fais semblant que ta chaise a au fond des 
roulettes magiques. Si tu la bouges, les roulettes ma- 
giques de la chaise de Lisette v iendront se placer toutes 
seules a cote de toi.»

Les enfants ne reagissent pas bien a des demandes 
generales comme: «Tenez-vous dro its sur votre chaise*. 
Ils reagissent mieux a des suggestions positives: «Roger 
a les bras cro ises*, «Marie a des pieds silencieux*, 
«Jeanine a un sourire joyeux», «Jeannot regarde I'ins- 
truc trice .* Les autres enfants suivent rapidement I'exem- 
ple, et on maintient ainsi I’ordre pendant qu ’on raconte 
les histoires.

Q u'arrive-t-il apres I'h is to ire?
Apres I'histoire, une activite qui a tra it a I’ idee du 

jo u r rend ['experience significative pour chaque enfant. 
Les enfants apprennent s ’ils sont a meme de participer. 
La pate a modeler, les couleurs, un plateau pour coller, 
les disques, tout ce qui peut donner a I’enfant une 
meilleure occasion de se souvenir de I 'idee est utile. 
Souvenez-vous que les enfants sont tres impressionna- 
bles. Ils adoptent les traits de caractere manifestos par 
ceux qui les entourent. Si I’ instructrice pense et agit 
positivem ent et fe lic ite  les bons comportements, la pre
miere experience de I’enfant a I’Ecole du Dimanche sera 
joyeuse et il voudra revenir pour en avoir davantage 
du meme genre. O

THEMES DE LA SAINTE-CENE  
pour decembre 

Ecole du Dimanche des Adultes
«Car Dieu a tant aime le monde 

qu’il a donne son Fils unique, afin que 
quiconque cro it en lui ne perisse 
point, mais qu’ il ait la vie eternelle* 
(Jean 3:16).

Ecole du Dimanche des Jeunes
«Aimons-nous les uns les autres; 

car I'amour est de D ieu* (1 Jean 4:7).
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Themes 
de la Sainte-Cene 
pour 1968-69

Les references scripturales ne doivent pas etre 
recitees)

Pour I’Ecole du Dimanche des jeunes
Janvier-fevrier

«Tu aimeras ton prochain comme toi-meme» (Matt. 
22:39).
Mars-avril

«Le Sauveur a dit <Si vous m'aimez, gardez mes 
commandements>» (Jean 14:15).
Mai-juin

«Dieu crea I’homme a son image* (Gen. 1:27). 
Juillet-aout

«J'irai et je ferai ce que le Seigneur a commanded 
(1 Nephi 3:7).

Pour I’Ecole du Dimanche des adultes
Janvier

«Voici mon oeuvre et ma g lo ire; realiser I’immortalite 
et la vie eternelle de l’homme» (M olse 1:39).
Fevrier

«Cherchez premierement le royaume et la justice 
de Dieu» (Matt. 6:33).
Mars

«Or, la vie eternelle, c 'est qu 'ils  te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoye, Jesus- 
Christ» (Jean 17:3).
Avril

«Mais maintenant, C hrist est ressuscite des morts, il 
est les premices de ceux qui sont morts* (1 Cor. 15:20). 
Mai

«Je suis le chemin, la verite, et la vie. Nul ne vient 
au Pere que par moi» (Jean 14:6).
Juin

«Vous connaitrez la verite, et la verite vous affran- 
chira» (Jean 8:32).
Juillet

«Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront 
D ieu!* (Matt. 5:8).
Aout

«Si un homme ne nait d'eau et d ’esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de D ieu* (Jean 3:5).

Recitations pour le 5 janvier 1969
Les ecritures suivantes doivent etre apprises par coeur par les'etudiants des cours 10 et 16 en novembre et decembre et 

recitees a I’unisson par les classes respectives pendant le service de I’Ecole du Dimanche, le 5 janv ie r 1969.

Cours 10
(Dans ce passage, Pierre repond a une vie ille  question posee par des pecheurs: «Que ferons-nous ?» II donne comme 

reponse, le bapteme au nom de Jesus-Christ pour effacer leurs peches et les preparer a recevoir le Saint-Esprit.)
“ Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous so il baptise au nom de Jesus-Christ, pour le pardon de vos 

peches; et vous recevrez le don du Saint-Esprit* (Actes 2:38).

Cours 16
(Dans ce passage, Paul propose un plan nous permettant d ’ev iter les nombreux pieges et deceptions qui nous atten- 

dent. Ce plan c ’est simplement d 'adherer aux principes de I'Evangile et de s ’aimer les uns les autres, afin que nous em is
sions a la mesure de la stature du Christ.)

«Afin que nous ne soyons plus des enfants, flo ttants et emportes a tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 
par leur ruse dans les moyens de seduction, mais que, professant la verite dans la charite, nous em issions a tous egards en 
celui qui est le chef, C hrist* (Ephesiens 4:14, 15).
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Comment pouvons - nous expliquer 
aux jeunes que les enseignements de 
Jesus sont toujours d’application au- 
jourd’hui? Est-il possible aux jeunes de 
trouver la solution dans

LES PRINCIPES DE L’EVANGILE ET LA POPULARITE
PAR FRERE PAUL H. DUNN du Premier Conseil des Soixante-d ix

II y a quelque temps, je me trouvai, en tant que pere, 
devant une tache importante quand une de mes filles, 
qui etait alors au debut de ses humanites, v in t me trou
ver pour me presenter un probleme de vie en societe 
qui la troub la it beaucoup. A  ce moment-la, ma fille  fai- 
sait partie d ’un groupe de sept jeunes filles (quatre mem- 
bres de I’Eglise et tro is non-membres), Les quatre pre
mieres avaient fa it entre elles un accord tacite  d ’essayer 
de convertir les tro is autres. Pendant qu’elles dejeunaient 
ensemble, comme elles le fa isaient souvent, une des 
jeunes membres de I'Eglise se mit a raconter une his- 
to ire osee. Elle etait de mauvais gout et tout a fa it de- 
placee.

Fais que je reste populaire
Ma fille  rentra ce soir-la et raconta I’evenement. En fait, 

elle poussa I’audace jusqu'a me raconter I'h isto ire. Pour 
un probleme, e'en etait un!

—  Voila, papa, dit-elle, ne me dis pas ce qui est 
bien et ce qui est mal. Je crois que je comprends suffi-

samment les principes de I’evangile pour savoir que ce 
n 'eta it pas une chose a faire. Mais, dit-elle, que fais-tu 
quand tu te trouves dans ce genre de situation? Com 
ment t ’y prends-tu?

Elle n'ajouta pas ce post-scriptum, mais je pouvais le 
vo ir dans ses yeux: «Souviens-toi, papa, que la chose 
importante a mon age e’est d ’etre acceptee dans un 
groupe. Et souvenez-vous, monsieur, que tous les jeunes 
de quinze ans veulent etre populaires, acceptes, desi
res et ils ne veulent pas avoir Fair «bigots». Elle disait 
en fa it: «Veux-tu me donner une reponse qui, en meme 
temps, me conservera ma popu!arite?» Or cela, e’est 
une fameuse tache pour un instructeur ou un pere.

Nous discutames done pendant un certain temps. 
J’essaye frequemment de faire vo ir a mes filles I'appli- 
cation des principes de I'evangile dans leur vie. Apres 
quelque discussion, je pris la purification du tem ple qui 
est racontee dans les evangiles de Matthieu, de Marc et 
de Luc. Vous vous souvenez de I’h istoire des pharisiens, 
des sadduceens et des pratiques des changeurs. En 
lisant, je lui demandai:
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chaine fois que tu te trouves dans ce genre de situation 
en societe, que quelqu’un commence a raconter une 
histoire deplacee, leve-toi et d is : «Ah non, hein, ecoute 
un peu, toi: Nous ne voulons pas de ce genre d ’histo ire 
i c i !»

Elle dit: «Papa, tu n'y es absolument pas! Je ne 
pourrais pas fa ire cela!»

Je me disais bien qu’elle reagira it ainsi, et je dis:
—  Eh bien alors pourquoi ne proposes-tu pas un 

plan, toi?
El le dit:
—  Je vais encore y reflechir.

—  Que dis-tu de cette histoire?
Elle dit:
—  Ben, le Sauveur etait fache.

Prends parti
Je dis:
—  Puis-je suggerer une idee? II leur disait qu ’ il vient 

un moment dans la vie de tout le monde ou il faut prendre 
position, et memo si ce n’est pas la quelque chose qui 
rend populaire, il y a des moments ou tu dois fa ire  ce qui 
est juste meme si ce n’est pas facile. Parfois du devras 
rester seule.

Je dis:
—  Penses-y. Et puis nous en reparlerons.
Elle reflechit et revint un peu plus tard disant:
—  Je ne vois pas comment appliquer les principes, 

papa.
Nous bavardames done encore un peu.
Je dis:
—  Je vais te dire quoi: Si le Sauveur avait raison, 

allons ensemble dans le garage et je te fabriquerai un 
fouet. Puis ensuite va demain purifie r cette ecole de 
toutes ses iniquites.

—  Papa, dit-elle, tu ne comprends pas. II est impos
sible de fa ire cela et d ’etre populaire.

Je dis:
—  Bon, alors que penses-tu de cette idee? La pro-

Le Nouveau Testament marche!
Je vaquai a mes affaires. Un nouveau jour se passa, et 

quand je rentrai chez moi le lendemain, je trouvai ma 
femme occupee a peler des pommes de terre a la cuisine, 
et je remarquai qu ’elle retenait ses larmes.

—  Que se passe-t-il cherie? demandai-je.
Elle dit:
—  C ’est ta fille ! Tu ferais bien d ’aller la voir.
Je pensai: «Encore une crise!» J’entrai done sur la 

pointe des pieds dans sa chambre et une merveilleuse 
experience m’attendait. Cette petite dame, qui s ’e ta it 
debattue avec la vie telle qu’elle est, refoulait quelques 
larmes a elle.

Je dis:
—  Allons, dis-moi ce qui se passe.
Elle dit:
—  Papa, voila quelque chose d ’ interessant. J’ai mis 

aujourd’hui I’h isto ire de la purification du temple a I’e- 
preuve.

—  Ah! ah! tu as purifie le lycee?
—  Non, j ’ai appele M .. . (la jeune fille qui avait ra- 

conte I’histoire osee) et je lui ai dit: «Veux-tu m’accom- 
pagner chez moi?» Elle dit: «Oui». Nous sommes done 
rentrees a la maison. Je I’ai fa it asseoir dans ma cham
bre et lui ai dit: «M ..  , il faut que tu saches que notre 
amitie signifie beaucoup pour moi. Hier, tu nous a toutes 
mises sur la sellette. Je I’ai senti et je pense que tu I’as 
senti aussi. Je sais que tu n’avais pas I’intention de fro is - 
ser personne ou de provoquer une tension, mais quand 
tu as raconte cette histoire, cela nous a toutes ravalees 
aux yeux de nos amies non-membres. Je me rends 
compte que ton intention etait peut-etre honorable, et tu 
a cru que e’etait une maniere in te lligente de te fa ire  re- 
marquer, mais j ’aimerais que la prochaine fois que tu 
estimes que tu dois faire pareille chose, tu m’avertisses 
pour que je puisse m’absenter?»

M ..  . se mit a pleurer, m’enlaga et dit:
—  Veux-tu me pardonner?
Elle dit: «Papa, nous avons pleure pendant une demi- 

heure.»
Ensuite, le point culminant:
—  Tu sais quoi, papa?
—  Non, quoi? demandai-je.
Elle dit:
—  Le Nouveau Testament, cela donne bien, n’est-ce 

pas? O
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Dans mes murs
PAR GARY R. HATCH

J'etais v ie ille , oh si vieiile. Mes murs etaient minces et entre certaines de mes 
planches il y  avait des fentes qui laissaient passer le soleil le jou r et les brises 
fraiches la nuit. Mon autre source de soleil etait une porte massive, maintenue par 
d'epaisses bandes de cuir. Je me trouvais derriere une auberge imposante. J’en 
etais heureuse. J'etais embarrasses a cause de mon humble aspect. J'avais ete 
creee dans un but humble, car j ’etais une stable.

Le temps de I'impdt etait arrive. L’auberge imposante etait bondee de monde. 
Tout ce que je contenais, c ’e ta it quelques vaches.

Au petit matin aujourd’hui, mon maitre avait nettoye mon plancher et change ma 
paille. Je me preparai au rude traitem ent que le betail m’in fligeait toujours, mais a 
ma surprise, le betail fut tres doux. Tous les animaux se tin ren t dans un coin et 
mangerent tres peu de paille. Vers la fin du jour, j'e ta is toujours belle —  pour une 
stable.

Soudain, la porte s ’ouvrit en gringant, laissant entrer I’air du soir, que j ’essayais 
avec tant de d ifficu lty  d’empecher d ’entrer. Mon maitre apparut a cote d ’un grand 
homme a I'a ir gentil.

Qa ira tres bien, monsieur, d isait I’etranger. Mais nous devons nous de- 
pecher.

Mon maitre leur souhaita bonne nuit et s'en alia. L’etranger s'avanga jusqu ’au 
centre de mon plancher, suivi par un petit ane qui portait une femme. L’homme la 
plaga avec douceur sur ma paille neuve et propre. El le etait belle, mais souffra it 
beaucoup.

Cette nuit-la, elle donna naissance a un enfant. Elle donna naissance au Fils de 
Dieu entre mes murs fragiles.

Une etoile, plus eclatante que les autres, je ta sa lumiere sur moi, sur moi, et 
la scene merveilleuse qui se passait dans mes murs.

Meme si ma situation dans la vie a ete d ’etre une humble stable, j ’ai rempli la 
mesure de ma creation. r \
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Rejouis-toi, 
o mon coeur

PAR TRUDI RICHIE

—  II arrive, criait-on. II arrive dans notre village!
—  Pourquoi? demandai-je. Mais personae ne m’en- 

tendit, et personae ne repondit. De toutes fagons, je 
connaissais la reponse. Je m’approchai de I'endroit ou 
j ’avais entendu un bebe pleurer.

—  Quand vient-il? demandai-je a la mere.
—  Je ne sais pas, d ’un moment a I'autre maintenant, 

repondit-e lle et elle s ’eloigna a la hate. L’odeur de nour- 
riture m’amena aupres de gens qui preparaient un repas.

—  Par ou arrive-t-il? demandai-je.
—  Vraisemblablement de la ville, dirent-ils. Oui, pro- 

bablement de la ville.
Si je prenais la route de la ville, me dis-je, je pour- 

rais le rencontrer avant que les gens du village ne s ’ap- 
prochent de lui en courant. Comme je detestais etre 
dans une foule avide de villageois! Et je savais que ma- 
man ne s ’apercevrait pas de mon depart. Maman venait 
de fa ire une nouvelle serie de jarres et d ’urnes avendre, 
et el le etait occupee a les decorer. Je ne pouvais de 
toutes fagons pas decorer les poteries, et par conse
quent it n 'etait pas necessaire que je reste. Je me dis 
que pour une fois j ’allais faire quelque chose que mes 
freres et mes soeurs n’avaient pas fait. Je rencontrerais 
notre v is iteur en chemin, marcherais a cote de lui et lui 
parlerais, sans etre derangee, jusqu’a la maison. Je me 
mis done en route.

II ne fa llut pas longtemps pour que j ’entendisse beau- 
coup de voix derriere moi. Mes amis, pensai-je; ils me 
cherchent et ils sont venus me ramener a la maison. Oh, 
pourquoi ne pui-je pas alter quelque part sans qu'on 
me suive ou qu'on me cherche? Ce n’est que quand les 
voix m’eurent rattrapee que je me rendis compte qu ’elles 
ne me cherchaient pas du tout. Un peu devant moi elles 
s ’arreterent de courir, et leurs vo ix s ’eleverent en un 
bavardage bruyant et excite. II etait arrive, et par-dessus 
le bru it sa voix calme et douce s'eleva dans I’air chaud 
de I'ete vers moi. J’ecoutai d'ou venait la voix et la sui- 
vis jusqu ’a la foule. J’espere qu’ il pourra me voir, me 
dis-je; je sais qu’ il do it etre pres, car je peux sentir la 
paix qui, dit-on, I’entoure, meme dans les foules les plus 
epaisses.

Tout a coup, je sentis un bras puissant sur mes 
epaules et une voix dit:

—  Maitre, voici la petite aveugle du village.
Les autres auraient pu crier et parler et noyer tou t 

autre bruit, que je ne I’aurais pas entendu. Le soleil au- 
rait pu dessecher les fleurs du desert et faire tom ber en 
lambeaux les vetements de mon dos que je ne 1'aurais 
pas remarque, car des doigts fra is etaient sur mes yeux. 
Puis, pour la premiere fois de ma vie, je connus la lu- 
miere et les tenebres et les nombreuses nuances qui les 
separent, des couleurs qui vinrent comme une reve
lation, formant des dessins et des silhouettes innom- 
brables. Et je vis devant moi, debout, un homme aux 
yeux profonds et pensifs et un amour qui rayonnait si 
fo rt de lui que je pouvais presque le voir. Oui, je pou
vais voir. Je pouvais voir. Q
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Realisations personnelles grace 
a l’amelioration mutuelle

PAR MAXINE T. SHORE Quand on sonde les Ecritures, on trouve d ’innombra- 
bles passages ou I'accent est mis sur I’individu. Le Sei
gneur choisit ses apdtres un par un. II parla aux m ulti
tudes mais il ressuscita Lazare, conversa avec M arie et 
avec Marthe, libera une femme de ses bourreaux. II dit: 
«Voici mon oeuvre et ma gloire: realiser I'im m ortalite et 
la vie eternelle de l ’homme. . . »  montrant qu’ il vou la it 
que chaque personne herite de I'immortalite et de la vie 
eternelle.

Les offic iers presidents des Societes d 'Am elioration 
Mutuelle ont regu la responsabilite de trava ille r avec 
chaque gargon et avec chaque fille  . . .  dont chacun est 
une personne im portante a leurs yeux aussi bien qu'aux 
yeux du Seigneur.

Bien que les programmes de la SAM semblent avoir 
ete prepares pour des groupes et pour la partic ipation 
en masse, en realite iIs s ’adressent a une personne 
unique. Les instructeurs des classes de la SAM ont 
pour instruction et pour formation de rechercher I’ ind i
vidu et de I’amener a participer activement au groupe. 
Nul ne peut nier que le contact d ’une main amicale dans 
un moment de besoin peut faire une impression favo
rable qui durera toute une vie.

La premiere responsabilite de I’instructeur est d ’ap- 
prendre le nom des membres de sa classe. C 'es t la 
premiere etape qui les isole de la foule. A partir de ce 
moment-la, les tra its  de personnalite entrent en ligne de 
compte, perm ettant a I’instructeur d’aider le membre de 
la classe a atte indre son potentie! le plus eleve.

II est certain que dans une mer de visages, dans une 
assembles a I'eglise, il y a autant de diversites de sen-
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timents, d ’emotions, de talents, de gouts, etc. qu'il y a 
d'expressions de visages. Toucher !e coeur de chacun, 
que ce soit dans la vie quotidienne ou dans les periodes 
critiques, voila la tache qu'accepte la SAM et qu ’elle 
s ’efforce d ’executer avec succes.

II y a I’exemple de la jeune fille  qui n’etait pas par- 
ticulierem ent jo lie  de visage. El I e n 'etait pas in te lligente 
et elle avait un defaut de prononciation. Toutes les fo is 
qu'il y avait une activ ite  a la SAM, elle se porta it vo lon- 
taire.. Ses instructrices a la SAM et les d irectrices des 
departements d 'activ ites etaient toujours frappees par 
son desir d 'ag ir et lui en donnaient a dessein I’occasion. 
Elle participait aux road-shows, aux quatuors et fa isa it 
des discours. Elle gagnait ses recompenses de classe 
en passant par les annees de la Ruche, des Eglantines, 
des Laureoles et des Glaneuses. On pouvait com pter 
sur elle. Son tem oignage devint fort. Une beaute venue 
de I’ interieur remplaga en fin de compte son aspect ex- 
te rieur pretendu «peu engageant». Les gens I'aimaient. 
Mais cela ne se produis it pas du jou r au lendemain. Ce 
fu t un developpement constant pendant des annees de 
participation a I'oeuvre de la SAM qui I'amena a ce point- 
la. Ses parents furent, eux aussi, convertis au p ro
gramme. Ms eprouverent une reconnaissance speciale 
lorsque leur fille  f it tout ce qu’elle pouvait pour perfec- 
tionner son chiffre d ’assistance a la reunion de Sainte- 
Cene, a la SAM et a I’Ecole du Dimanche, meme quand 
ils etaient partis en vacance pendant de longues perio
des. Tous les membres de sa fam ille assistaient aux 
activites auxquelles cette jeune fille  participait. Ils sa- 
vaient ce que cela s ign ifia it que de vo ir un de leurs etres 
chers obtenir ses realisations individuelles par un pro
gramme d ’amelioration mutuelle.

Lorsque la jeune fille  eut une vingtaine d ’annees, 
elle rencontra et epousa un excellent ancien m ission- 
naire et ils allerent s ’ installer dans une autre ville. I l y a  
quelques semaines, sept ans plus tard, on pouvait vo ir 
cette jeune femme, son mari, et quatre enfants descen- 
dre de leur voiture. C ’etait une admirable maman, propre 
comme un sou neuf, et tres elegamment habillee. Beau- 
coup auraient pu la contem pler avec envie devant son 
ecrasant succes. Des yeux suivirent ce beau couple et 
ses enfants tandis qu ’ ils longeaient la rue. Les fragments 
de conversation que le passant pouvait entendre tra i- 
ta ient de I’evangile, de la SAM et des grands effets que 
chacun avait sur leur vie.

Encore une fois, la SAM avait cherche .. . avait trou- 
ve . . . et etait fie re  d une «nouvelle jeune fille  de la 
SAM» qui avait reussi. La responsabilite qu’a la SAM 
de rechercher, de donner de I’amour et des occasions a 
chaque gargon et a chaque fille, ou que soit cette per
sonae, quels que soient les traits de personnalite, la cu l
ture, les capacites, continue sans cesse et ne fin it ja 
mais. o



Quand lc bariment va...

se e
m

Quand le batim ent va, to u t v a ! E t aux U SA , to u t va tres 
vite et tres h a u t ! Les affaires poussen t com me les gratte-ciels. 
T ous les jours de nouvelles occasions se p resen ten t. II est peut- 
etre grand tem ps que vous reveniez voir les changem ents. Vous 
etes decides ? A lors partez avec T W A  bien sur! N ous desser- 
vons p ratiquem ent tous les centres d ’affaires im portants du 
pays. Nous avons une m ine de renseignem ents utiles a votre 
disposition. E t pas seulem ent pou r vos affaires.

Nous venons juste  d ’ouvrir un  C entre M ondial de Voyages 
a New York, au 299 Park A venue, pour pouvoir repondre a 
toutes vos questions, et dans votre langue bien sur.

En Europe aussi, nous et avec nous votre A gent de Voyages, 
sommes les specialistes des E tats-U nis. Venez parler affaires 
avec Pun d ’en tre  nous. »

•Service m ark owned exclusively by T rans W o r ld  Airlines, Inc.
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La pierre
Tandis qu’ il campait avec sa co- 

lonie dans la vallee de Lemuel au 
bord de la mer Rouge. Lehi eut une 
vision tres interessante. II v it un 
arbre dont le fru it eta it extremement 
desirable. II v it egalement une barre 
de fer qui longeait un sentier menant 
jusqu'a I'arbre, et a cote du sentier, 
il y avait un gouffre profond. Au- 
dela se trouvait un grand batiment 
(voir 1 Nephi 8). Le fils de Lehi, 
Nephi, regut plus tard une vision 
dans laquelle il en apprit davantage 
sur la signification de ce que son 
pere avait vu (voir 1 Nephi 11:15). 
L’arbre representait I’amour de Dieu, 
tandis que la barre symbolisait sa 
parole qui, s'ils s ’y attachaient fer- 
mement, les conduirait a I’endroit ou 
ils pourraient jou ir des fru its de 
I'evangile. Le grand batiment repre
sentait I’orgueil.

Lehi vit plusieurs groupes de 
personnes dans son reve. Un groupe 
(1 Nephi 8:31-33) ne recherchait que 
des buts materialistes; certains arri- 
vaient a leurs buts, tandis que d ’au- 
tres se perdaient. Un autre groupe 
(voir 1 Nephi 8:21-23) professait des 
intentions spirituelles, mais n'etant 
pas fermement ancre dans la foi, il 
se perdait dans les brouillards de la 
tentation. D ’autres (voir Nephi 
8:24-28), ayant pour guide la parole 
de Dieu, etaient a meme d 'arriver a 
leur but, mais s 'ecartaient parce 
qu ’ ils devaient affronter les preoc
cupations du monde et ne perseve- 
raient pas jusqu’a la fin. C ’est ainsi 
qui Lehi apprit qu ’il etait important 
de perseverer dans la foi jusqu ’a 
la fin pour obtenir les fruits de 
I'amour de Dieu, dont le plus grand 
est la vie eternelle (voir D. et A. 
14:7).

A propos de ces voies speciales 
de la revelation, Frere E. Talmage a 
ecrit: «Les visions et les songes ont 
constitue, dans toutes les dispensa
tions de la pretrise, un moyen de 
communication entre Dieu et les 
hommes.»

L’Amerique ancienne a donne un 
autre apergu de la vision ou songe 
de Lehi sur I'arbre de vie. En 1941, 
les archeologues deterrerent une 
stele ou monument de pierre a Iza- 
pa, Chiapas, dans le sud-ouest du 
Mexique. Ce monument a tro is  me
tres de haut, un metre cinquante de 
large et soixante centimetres d ’epais- 
seur. Les archeologues Font ap- 
pele «stele 5» et en ont publie pour 
la premiere fo is une description en 
1943. Le Dr M. W ells Jakeman, du 
Departement d ’Archeologie de BYU, 
a ete frappe par la ressemblance 
entre les inscriptions qui se trouvai- 
ent sur cette pierre et I’h istoire de 
[’experience de Lehi. II a etudie ces 
sim ilarites dans plusieurs livres et 
articles. En 1958, les archeologues 
de BYU firen t un moule de la pierre 
et aujourd’hui, une reproduction 
grandeur nature de la stele n° 5 est 
exposes au departement d'archeolo- 
gie de I’universite.

La reproduction ci-jointe, tiree 
d'un dessin du Dr Jakeman, il lustre 
les caracteristiques des inscriptions 
de la stele. Le detail central est I'ar
bre, autour duquel on trouve six per- 
sonnages. Un vieillard (1) est dans 
une attitude d ’adoration et d e s tru c 
tion. La personne assise derriere lui 
tient au-dessus de la tete du v ie il
lard un emblems grave sym bolisant 
un crocodile (2) qui, dans la tradition 
de I'Amerique ancienne, est souvent

de Lehi
un nom designant le «venerable 
pere* qui etait cense etre venu avec 
sa fam ille s' insta ller dans le pays 
apres «un grand deluge* legendaire 
et qui etait considers comme etant 
le premier ancetre des anciens 
Guatemalteques. En outre, un des 
tra its principaux de cette represen
tation du nom est une grande ma- 
choire. Or le nom de lieu hebreu 
Lehi est defini comme machoire, os 
maxillaire ou joue.

Derriere le v ie illard se trouve un 
personnage feminin (3). Sa coiffure 
complexe correspond a ces repre
sentations des personnages de sang 
royal du Vieux Monde; on se sou- 
viendra que le nom de Sariah signi- 
fia it «Princesse de Jehovah*. Un 
autre grand personnage (4), dont la 
barbe legere signifie  probablement 
la jeunesse, semble etre occupe a 
ecrire. Le recit de ce songe fut re- 
dige par Nephi, que le Livre de M or
mon decrit comme etant «tres jeune 
encore, mais pourtant d ’une haute 
t a i 11 e » (Nephi 2:16). Sur la gravure, 
sa coiffure ressemble beaucoup a 
celle du Dieu egyptien du grain, 
Nepi. Le jeune homme semble etre 
aide par un autre (5) qui pourrait 
correspondre au Sam du Livre de 
Mormon. Finalement, deux autres (6 
et 7) sont plus pres du vieillard, ce 
qui suggere peut-etre leur caractere 
d'aines de la fam ille; mais en meme 
temps, ils ont le dos tourne a 
I'arbre, ce qui pourra it symboliser 
leur rejet de ce qu ’ il represente. Le 
parallels avec Laman et Lemuel est 
clair. Dans la sculpture de pierre 
originelle, un des elements les plus 
clairs est une rainure droite et pro- 
fonde (8), qui pourrait bien represen
te r la barre de fer.
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Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh N ib ley 
P ro fesseu r d ’h istoire e t de religion 

a I'Universite  Brigham  Young 
C hapitre  IV

La politique egyptienne dans le Nouveau M onde

La meilleure indication qui so it de I'influence de la 
civilisation egyptienne sur le people de Lehi se trouve 
dans un episode tire de I'h isto ire ulterieure des Ne- 
phites.
Livre de Mormon

Agissant sur la recommendation du roi Mosiah, qui 
desira it vivement eviter les controverses au sujet du 
trone, les Nephites, au debut du premier siecle avant 
Jesus-Christ, rem placerent la royaute par un systeme de 
gouvernement par les juges ecclesiastiques:

«.. . Nous etablirons pour juges des hommes sages 
qui jugeront ce people selon les commandements de 
Dieu» (Mosiah 29:11).

On ne nous dit pas ou Mosiah a trouve cette idee, 
mais I'empressement et la facilite  avec lesquels le 
peuple adopte ce systeme implique qu’il le connaissait 
bien (Idem 29:37-41). C 'est ce que montre formellement 
I’histoire d'un certain Korihor, qui fut a merme de se 
fa ire beaucoup d ’adherents dans le pays en accusant 
«le grand-pretre et le grand-juge du pays» de remettre 
en vigueur les «ordonnances e t . . .  les rites qui furent 
etablis par d ’anciens pretres pour usurper le pouvoir et 
l ’autorite» sur le pays (Alma 30:21-24). Le fa it qu’ il y 
avait un danger reel de ressusciter un antique gouver
nement de pretres ressort bien du fait que le nouveau 
systeme etait a peine etabli qu'un certain Nehor, dans 
le premier proces que devait juger le nouveau grand- 
juge, est accuse d ’etre «le prem ier a introduire une in
trigue de pretre . . .  parmi ce peupie». A cette occasion, 
le grand-juge observe que pareilles intrigues sacerdo- 
tales, si le peuple les permettait, «seraient cause de son 
entiere destruction» (Alma 1:12). Nous apprenons ainsi 
que le clericalisme n'avait pas ete pratique dans le Nou
veau Monde, mais qu'une tradition de ce genre etait 
vivante dans les souvenirs; son orig ins doit done etre

A
Classe de 
genealogie a 
Zollikofen a 
/'occasion des 
sessions speciales 
organisees au 
temple suisse pour 
les Saints franco
phones en aout 
dernier.

Conference d ’ete du 
district de Bordeaux
La SAM de La 
Rochelle avant de ► 
danser son Ballet 
Tahitien.

Roadshow sur la 
Chevalerie a la SAM  
de Bordeaux.
▼
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recherchee dans le V ieux Monde, si nous voulons croire 
le Livre de Mormon.

Le Vieux Monde
A partir de la onzieme dynastie, I’histoire de I’Egypte 

tra ite en grande partie des efforts faits par les pretres 
d ’Amon, avec, a leur tete, le grand p ret re d'Amon, pour 
se rendre maitres du pays. Vers 1075 av. J.-C., le grand 
pretre d'Amon alia jusqu’a s'em parer du trone du sud 
et a partir de ce moment la «le grand pretre d'Amon . . . 
pouvait reduire et reduisait constamment le roi a une 
position subalterne40*. Le nom du grand-pretre qui se 

fit couronner a Thebes etait Herithor ou Kherihor41. 
La pierre anguiaire du gouvernement clerical etait un 
nouveau system s de tribunaux populaires dont les pre
tres d'Amon etaient les juges et qui fut d'abord en con
currence avec les tribunaux o ffic ie ls et puis les sup
plants42. La tendance separatists, qui reste caracte- 
ristique de I’h isto ire clericals, a pu etre annoncee par 
I’union de tous les etats du sud en une entite adminis
trative unique sous la direction de Nehi, le grand gou- 
verneur de la dix-huitieme dynastie aussi bien que par 
I'apparition, en commengant par le Comte Nehri, d'une 
famille gouvernante distincte a Thebes, sous le patro
nage d ’Am on43. Le successeur de Nehri, en prenant le 
nom de Sam Tawi, «unificateur du pays*, proclame une 
nouvelle dynastie43.

II reste encore a vo ir si Nehi et Nehri ont une pa
rents quelconque avec le nom de Nephi (il y a d ’autres
noms egyptiens qui sont plus proches). Mais aucun phi- 
lologue ne refusera de reconnoitre I'identite possible 
entre le K orihor du Livre de Mormon et le Kherihor 
egyptien, et personne ne peut nier, qu’il soit philoiogue 
ou pas, une forte  ressemblance entre Sam et Sam (le 
frere de Nephi).

Livre de Mormon
Le peuple d it «peup!e d ’Amon*, communaute celebre 

pour sa pitie, amena Korihor devant son chef, Ammon, 
«qui etait le grand-pretre de ce peuple*. De la il fut
«conduit devant le grand-pretre et le grand juge du
pays*. De son cote, cette cour superieure «l’envoya au 
pays de Zarahemla . . . devant Alma, le grand juge gou- 
verneur de tout le pays*, aussi bien que chef de I’Eglise 
(Alma 30:19-21, 29 et suivants).

Le Vieux M onde
Le gouverneur en chef de i'Egypte etait «le grand- 

pretre d ’Am on* (ou Ammon), son titre  etant en egyptien 
«neter hem tep» —  «serviteur principal (hem) du D ieu44*. 
Hem est un element des noms propres egyptiens 
et signifie la meme chose que I'element extremement 
courant «Abdi» dans les noms asiatiques occidentaux 
de I’epoque (cf. I'arabe moderns Abdullah, «serviteur de 
D ieu*). Chose extremement interessante, le frere du 
premier Ammon dans le Livre de Mormon porte le nom 
de Hem (Mosiah 7:6). Quant a Amon (ou Ammon), c'est 
le nom propre le plus courant du Livre de Mormon, et 
c ’est aussi le nom le plus courant et le plus revere de

I’empire egyptien45, qui en tout temps pendant la pe
riods ulterieure (apres 930 av. J.-C.) pretend embrasser 
la Palestine et considerer Jerusalem comme dependants. 
La reverence qui se manifests pour le nom d ’Amon ne 
revele absolument pas la moindre concession au paga
nisms chez les Juifs, puisque Amon n’est rien moins que 
la version egyptienne de leur propre Dieu createur uni
verse! et unique, le Grand Esprit que Lon ne congoit ja 
mais sous une form e animate et qu ’on ne represents 
jamais par aucune image46. II apparait pour la p re
miere fois vers 2 140 av J.-C., dans le sud de I’Egypte, 
a Thebes, ou il semble avoir ete imports d 'Asie occ i
denta ls47. Se peut-il qu’ il soit le Dieu d ’Abraham? II est 
s ign ifica tif que le nom devient pour la premiere fo is im
portant au cours des annees qui suivent I’epoque du 
sejour d ’Abraham en Egypte, et pres de l ’endroit ou se 
situa plus tard la plus celebre colonie juive d'Egypte.

On peut decouvrir un reflet de la situation egyptien
ne dans les villes coheres de Palestine, pretres et juges, 
qui a I’occasion usurpaient I'o ffice de roi. Ceci arriva tant 
a Sidon qu'a Tyr; dans cette derniere ville, deux usurpa- 
teurs ecclesiastiques portaient le nom de Maitena ou Mat- 
tena —  nom qui a plusieurs variantes et suggere fo rte - 
ment le Mathoni du Livre de Mormon.

Livre de Mormon
La tentative de gouvernement avec des juges eccle

siastiques s 'effondra en grande partie a cause d ’une 
riva lite  pour le siege du jugement supreme entre tro is  
candidate, tous fils  du grand juge supreme Pahoran. Ils 
s ’appellent Pahoran, Paanchi et Pacumeni (Hel. 1:1 et 
suivant).

Echos de nos districts

Le district suisse de la Mission Frangaise de 

l ’Est signale que 54 Saints habitant dans ce dis
trict ont ete baptises avant 1932 et que 24 d’en- 
tre eux sont actifs. La membre la plus ancienne, 
Soeur Farhni, a 79 ans. File a ete baptisee en 

1898.
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Le V ieux Monde
Ce genre de riva lite  familiale pour I’o ffice de grand- 

p ret re est caracteristique dans le system e egyptien dans 
lequel I’office semble avoir ete heredita ire non pas par 
loi mais par usage48.

Le nom de Pahoran reflate le palestinien Pahura 
(pour i ’egyptien Pa-her-an, of. Pa-her-y, «le Syrien») qui 
est i ’egyptien «reforme», c ’est-a-dire un vrai titre egyptien 
mais change de maniere a I'adapter a la maniere de par- 
ler cananeenne. Pahura (egalement ecrit Puhuru) etait a 
I'epoque d ’Amarna un gouverneur egyptien (rabu) de 
Syrie49. Le meme homme, ou un autre homme portant 
le meme nom, fut place par le pharaon comme gouver
neur du district de Ube, son siege etant a Kumedi49 
(cf. [’element «Kumen» dans les noms de lieu du Livre 
de Mormon).

Paanchi est simplement le Paiankh egyptien bien 
connu (egalement rendu Pianchi, Paankh, etc). Le pre
m ier homme important a porter ce nom n'etait autre que 
le fils  du Kherihor mentioned ci-dessus. II ne succeda 
pas a son pere sur le trone, se contentant de I’o ffice 
tout-pu issant de grand-pretre supreme d ’Amon, mais son 
fils, Panezem, devint ro i50. Au milieu du huitieme siecle 
un autre Pianhki, roi de Nubie, conqu it virtuellem ent 
toute  I’Egypte, et s ’adjugea I'o ffice  de grand-pretre 
d 'Am on a Thebes aussi bien que le titre  de pharaon51. 
Son successeur, lorsque les Assyrians envahirent I'E- 
gypte du temps de Lehi, se refugierent dans une ville  
fo rtifiee , qui n’a pas encore ete decouverte, et qui por- 
ta it le nom de K ipk ip  ou Kibkib form e de nom qui 
suggere fortement le nom de ville de Gidgiddoni dans le 
Livre de Mormon (cf. aussi Gimgim-no, III Ne. 9:8).

Pacumeni, nom du troisieme fils, ressemble a celui 
que portaient quelques-uns des dern iers gouverneurs 
c le ricaux d ’Egypte, dont les noms sont rendus par Pa- 
menech, Pa-mnkh, Pamenches, etc. 52. Les Grecs (qui 
fourn issent souvent la clef de la lecture correcte des 
noms egyptiens) mettaient la gutturale avant la nasale 
Pachomios. L'homme le plus illustre du nom commandait 
toutes les forces du sud et fut egalem ent grand-pretre 
de Horus. Un autre gouverneur general d’Egypte au 
moins portait ce nom52.

Une coincidence frappante, e’est la predominance 
parmi les noms de juges aussi bien egyptiens que ne- 
phites du prefixe Pa-. Dans I'egyptien u lterieur ceci est 
extremement courant et a simplement la force de I'artic le 
defini. Un autre juge du Livre de Mormon, Cezoram, a 
un nom qui suggere celui d ’un gouverneur egyptien d'une 
ville  syrienne: C hi-z i-ri (Knudtzon, Am. Taf. 41; 2). II 
faut remarquer que le Panezem cite plus haut, prit, en 
devenant roi, le nom de Meriamon, qui sonne comme un 
nom du Livre de Mormon, meme si nous ne lisons pas 
M oriam on —  variants parfaitement possible.

S idon etait le port officiel par lequel les Juifs fai- 
sa ient commerce avec I’Egypte. Puisque Lehi et son 
peuple etaient dans le commerce, il n 'est pas surpre- 
nant que Sidon so it la seule ville  palestinienne a part 
Jerusalem dont le nom occupe une place importante 
dans la geographie du Livre de Mormon. En outre, com

me Sidon etait le lieu de rencontre commun entre He- 
breux et Egyptiens, et puisque les noms se trouvent 
dans les deux langues dans le Livre de Mormon, on 
s ’attendrait a trouver le nom de cet endroit extremement 
populaire aussi bien dans sa forme egyptienne que dans 
sa form e hebraique. La forme egyptienne (liste de A l
bright XXII, B, 4) est Dji-dw-na, qui est remarquablement 
proche du nom de personne Giddonah dans le Livre de 
Mormon.

Nous ne pouvons conclure ce bre f examen de la 
-question  egyptienne® sans parler d ’une indication s i
gn ifica tive que les ancetres de Lehi N ’ETAIENT PAS 
natifs de Jerusalem. Nous apprenons dans Mosiah 1:4 
que certaines plaques etaient ecrites -dans la langue 
des Egyptiens®. Nephi nous apprend (1 Nephi 3:19) que 
ces memes plaques etaient dans «la langue de nos pe- 
res» et que leur possession etait necessaire si I’on vou- 
lait conserver parmi son peuple la connaissance de 
cette langue. Pour conserver de simples CARACTERES 
il n’aurait fallu qu’une unique page de signes hebreux 
et egyptiens et Lehi ou ses fils auraient pu la tire r de 
leur memoire, puisqu’on les leur avait deja appris. Et si 
la langue en question etait I’hebreu, les enfants de Lehi 
auraient pu tire r de leurs ressources autant de livres 
en leur propre langue qu'ils voulaient, de sorte que 
lorsque Nephi exprime sa croyance que sans cet unique 
volume de plaques une langue sera perdue —  I’antique 
langue de ses peres —  il est impossible qu’ il parle de 
I'hebreu. La conservation de I’hebreu exigerait naturel- 
lement la possession des Ecritures, le canon de la 
langue pure, mais on pouvait se les procurer n’ importe 
ou en Juda et cela n 'exigera it pas la dangereuse mission 
aupres de Laban. La langue des ancetres de Lehi etait 
une langue etrangere; et quand Nephi nous dit que e'e- 
tait la langue des Egyptiens, il pense ce qu’ il dit. Depuis 
des tem ps immemoriaux des Israelites sejournaient en 
Egypte individuellement et en groupe, et il n’y a absolu- 
ment rien de surprenant dans la possib ility  que les 
ancetres de Lehi aient fa it partie de ces colons.
N otes
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Richard L. Evans

La parole sur les ondes

Un homme, un esprit, une vie a vivre

Cette question tiree des psaumes suggere toujours une etude serieuse: 
«Quest-ce que I’homme pour que tu souviennes de Iui?» (Ps. 8:4). II est evident 
que 1’esprit et [’intelligence de I’homme sont infinis quand nous voyons ce qu ’ il 
peut concevoir: I'art, la musique, la litterature, la science; la fabrication de cho- 
ses trap nombreuses pour qu’on puisse les mentionner. II est evident que I’hom- 
me est le mecanisme le plus merveilleux de la terre, avec un corps et un esprit —  
la chimie et la composition et toutes les fonctions physiques et mentales: le 
pouvoir de progresses, de penser, de sentir. «Qui a mis la sagesse dans le 
coeur?» demanda le Seigneur a Job. «. . . qui a donne [’intelligence a I’esprit?» 
(Job 38:36). Qui a donne au corps la sagesse pour se guerir? Quand nous 
pensons au pouvoir de raisonner, d'apprendre, de juger, de decider, de se 
souvenir du passe, de pro jeter I'avenir, nous nous sentons remplis de crainte 
et de respect devant I’homme, mais plus encore devant son C reatur et de- 
vant tout ce que Dieu a donne. Et ce qui nous rend serieux, c ’est ce fa it: ce 
corps, cet esprit, ce sont les seuls que nous aurons ici. II faut qu’ ils durent 
toute une vie. On ne peut imaginer qu’un homme raisonnable abime delibe- 
rement une machine precieuse. Et cependant, comme ce serait bien plus 
deraisonnable d’abimer le corps, d ’absorber quelque chose qui en generait 
le fonctionnement, quelque chose qui lui ferait du tort. Quel gaspillage 
vandale ce serait de defigurer le corps ou d ’abimer ou d ’entenebrer I’esprit 
ou de diminuer la coordination ou la conscience, nous rendre moins cons- 
cients des actes qui nous feront du mal, a nous ou a d ’autres. Chacun et 
tou t ce qu’ il a: un homme, un esprit, une vie a vivre. La mortalite va si vite 
et I’eternite est si eternellement longue, et quand on a regu la vie, I’esprit 
et la memoire, le talent, le but, des possibiiites sans lim ites et ce m erveilleux 
fonctionnem ent physique, comment se pourrait-il que I’on soit a ce point 
myope, si totalement, ingratement destructeur de soi que I’on fasse quelque 
chose qui mene a moins qu’une pensee pure et claire, moins qu'une cons
cience claire, moins qu’une existence saine, avec la paix et un but p roductif 
—  dans le cadre des lois de la nature, de Dieu —  les lois de la sante, du 
bonheur —  les lois du pays? Sans la loi, il ne pourrait pas y avoir de vie. Q


