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PAR THORPE B. ISAACSON, 

conse ille r de la Premiere Presidence

Un message 
inspirant

Le regrette p res iden t  Joseph F. Smith, parlant de la loi de la d im e et du 
pa iement d ’un don de jeune honnete, disait: «ll incombe done a tou t  Saint 
des Dern iers Jours de donner a son eveque, le jo u r  de jeune, la nourr iture 
[ou son equiva lent] ,  que sa fam il le  et lui consom m era ien t  ce jour- la ,  afin 
qu elle puisse e tre  donnee aux pauvres  pour leu r  profi t  et leur benedict ion, 
ou, au lieu de nourr itu re, son m on tan t [ou sa va leu r ]  equivalent, ou si une 
personne est aisee, qu ’un don libera l en a rgen t soit ainsi rese rve  et con- 
sacre  aux pa uv re s .»
Si les Saints des Derniers Jours appliquaient f ide lem ent la loi du jeune et 
s ’ ils pr iaient en meme temps com m e commande et payaient un don de jeune 
honnete, ils se ra ien t  plus abondam m ent benis —  tant tem po re l lem en t  que 
sp ir i tue l lem ent —  et il y aurait de s  fonds abondants  dans 11 Eg I ise po u r  pour- 
v o i r  aux besoins de tous nos pauvres, comme le Seigneur I’a commande. 
II nous a donne la voie . . .
Q ue  Dieu nous benisse afin que nous prenions au serieux le jeune, la priere 
et le paiement d ’un don de jeune  honnete com m e le Seigneur l a d iv inement 
commande. O
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N o tre  couverture :
«Com m e il passa it  le long de la men de Gali lee, il v it  Simon et Andre , frere 
de Simon, qui je ta ie n t  un f i le t  dans  la mer; car ils etaient pecheurs. Jesus 
leur  dit: Suivez-moi,  et je vous fe ra i  pecheurs d ’hommes» (M arc  1-16-17).
Tel est le sujet du tableau de H a r ry  Anderson, «L ’appel des pecheurs», dont 
un detail est rep rod u it  sur la cou ve r tu re  de ce mois. O
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Le christianisme en action
jV/ /&f y#z -

y^n^waf 2U4.

PAR LE PRESIDENT DAVID O. M C K A Y

Dans ce passage s ign ificatif, Jacques souligne 
combien la foi est impuissante lo rsqu ’elle n’est 
qu'une perception i nte I lectue I le et il implique ['im
portance de / 'application de la verite a la vie et a la 
conduite quotidienne.  II enseigne que «la foi est 
morte et inuti le si el le ne s ’exprime dans une vie 
veritable et de veritab les activ ites chretiennes*. II y 
a e u e t i l y a  au jou rd ’hui trop  de d ivergences entre 
la croyance et la pratique, entre la proclamation 
d ’ideaux eleves et I’application de ces ideaux a la 
vie quotid ienne.
L’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, acceptant le C hr is t comme Fils litteral de 
Dieu, c ro i t  q u ’il a revele les caracter is t iques et la 
personnalite de Dieu le Pere —  confirm ant dans 
ce sens, comme il I'a dit lui-meme: «Celui qui m'a 
vu a vu le Pere.» L ’Eglise cro it aussi que Jesus re
vele, dans sa vie et dans ses enseignements, un 
modele de vie  personnel, de vie en societe, qui non 
seulement ameliorera it les maux actuals de la so
ciete, mais apportera it le bonheur et la paix a I’hu- 
manite si el le etait p le inement incarnee dans la vie 
des hommes et dans les institutions humaines.
Si I’on fa it observe r q u ’au cours des deux mille 
dernieres annees, les nations dites chretiennes 
n’ont pas pu atte indre pareil but, nous repondrons 
que tou t echec dans ce sens reside dans le fait 
qu’elles n ’ont pas applique les principes et les en
seignements du vrai christianisme.
Pour tou t d iscip le  s incere du Christ, la re lig ion doit 
impliquer non seulement un sentiment de rattache-

ment a Dieu, mais aussi I’expression de ce senti
ment dans ses actes en ce qui concerne le bien et 
le mal et I’ob ligation de fa ire  son devoir.

La vraie religion est vivante
C etait certa inement la le genre de re lig ion auquel 
pensait Patr ick Henry lorsque, a la fin de sa vie, 
il dit: «J’ai maintenant d is tr ibue tous mes biens a 
ma famille. II y  a encore une chose que je voudra is 
pouvoir lui donner, c ’est la religion chretienne. Si 
e I le avait cela, et si je ne lui avais pas donne un 
seul shil l ing, el le serait riche; et si elle n ’avait pas 
cela, et si je lui avais donne le monde entier, elle 
serait pauvre.» La religion pure donne a I’homme le 
pouvoir de s ’e lever au-dessus d ’une v ie  egoiste, 
sensuelle et sordide, de ce que Eucken appelle «la 
nature pure» et permet a I’homme de «connaitre 
dans la vie une divinite qui depasse le monde de la 
realite sens ib le*.
«Sans ce tte  religion, poursu it  ce philosophe, 
aucune v ra ie  civilisation n ’est possible. Une civ i l i
sation qui refuse tout con tac t avec une vie sur- 
naturelle et refuse d 'e tab lir  ces rapports interieurs 
mysterieux devient g raduellement une parodie de 
c iv i l isation.*
Voila plus de six mille ans que la famille humaine 
souffre de I’expression et de la manifestation de- 
chainees de I’egoisme, de la haine, de I’envie, de 
la cupidite —  des passions animates qui ont con
duit a la guerre, a la devastation, a la peste et a la 
mort. Si les principes les plus simples des ensei-



gnements de I’Evangile avaient ete respectes, tou t 
cela aurait pu etre evite.
L ’Eglise exhorte constamm ent les Saints a v iv re  
a la hauteur des princ ipes de I 'Evangile —  a accor- 
der a Dieu et a toutes les choses sacrees la reve 
rence qui leur revient; a v iv re  une vie honnete, 
integre, droite, avec le paiement de la dime et des 
offrandes, en se souvenant des prieres quotid ien- 
nes, du respect du dimanche et en s ’abstenant d ’u- 
t i l ise r  des stimulants tels que le the, le cafe, les 
boissons alcoolisees, le tabac et les intoxicants.

Le temoignage fortifie
Je voudra is  que nous ayons tous un temoignage 
semblable a celui de Job, qui d it au milieu de son 
affl ic tion:
«Car je sais que mon Redempteur est v ivan t et 
q u ’ il se tiendra au dern ier jo u r  sur la terre: Et me- 
me si apres ma peau les vers detru isent ce corps, 
neanmoins dans ma chair je verra i Dieu: Je le ver- 
rai moi-meme, et mes yeux le contempleront et non 
ceux d ’un autre; meme si mes re ins sont consumes 
au-dedans de moi» (Job 19:25-27; version du Roi 
Jacques).
C ’est en adherent aux paroles, aux ideaux et aux 
enseignements de I’Evangile que I’on recevra pa- 
reil temoignage et que Ton aura une force qui con- 
cordera  avec la fo rce  et la s incerite  de ce te m o i
gnage. Lorsque nous avons cela, nous pouvons 
res is ter aux tentations qui v iennent.
Cela me rappelle une lettre que j ’ai regue il y  a 
quelque temps d ’une de nos jeunes fil les qui d isa it: 
«Je crois en la priere, je va is a I'Ecole du D iman- 
che»; et elle parla it d ’autres activ ites  qu ’elle avait 
dans I'Eglise. Puis elle confessa une faiblesse, un 
relachement, qui al la it etre pour cette  belle ame ce 
qu 'est la gelee morte lle  a la rose. Elle n 'avait pas 
la force, la force de resister, ce qui apporta beau-  
coup  d ’a ffl ic tion a cette  adm irab le  jeune fille.
Ce que nous fa isons dans les conferences, dans 
nos paroisses, dans nos groupes, nous fo r t i f ie  
pour  resister au mal qui est dechaine dans le 
monde. Nous avons tous beso in  d 'etre ainsi ren-  
forces. A  cet egard, une grande responsabil i te  re 
pose sur les d ir igean ts  de I’Eglise: les o ff ic ie rs  de 
pieu, les d ir igeants  de nos paro isses  et de nos  
co lleges et de nos organ isations, car les jeunes  
nous observent. Nous devons etre les prem iers a 
donner I’exemple de I’obe issance aux principes de 
I’Evangile; les v iv re  et avoir  la patience et la foi 
pour attendre I’action de notre Pere celeste et re- 
cevo ir  ses lumieres concernant certa ins des pro- 
b lemes dont il est un grand nombre que nous ne 
pouvons comprendre.

Quatre principes moteurs
Ces princ ipes sont en petit nombre et simples et 
peuvent, si on le desire, s ’app liquer a toute pe r
sonae normale. Le prem ier de ces principes, la 
base sur laquelle s ’ed i f ie  une vraie societe chretien- 
ne est:
A/me le Seigneur ton Dieu de tou t ton coeur, de 
toute ton ame et de toutes tes fo rces :  la croyance 
en un etre supreme qui v i t  et aime ses enfants, une 
c royance qui donne de la puissance et de la vi- 
gueur a lame. L’assurance que I’on peut s ’adres- 
ser a lui pour etre guide et qu ’il se manifestera a 
ceux qui le cherchent.

Ensuite:

A cce p te r  cette verite  que la v ie  es t un don de  
D ieu e t que par consequen t elle es t divine. Le bon 
usage de ce don pousse I’homme a devenir le 
maitre et non I’esc lave  de la nature. Ses appetits 
do iven t etre domines et uti lises au profit de sa 
sante et de la pro longation  de la vie. Ses passions 
do iven t etre maitr isees et dominees pour le bon- 
heur et la benediction des autres et pour perpetuer 
le genre humain.

Le tro is iem e princ ipe est:

L ’in tegrite  personnelle . J'entends par la purement et 
s imp lem ent une honnetete, une sobriete et un 
respect de tous les jou rs  pour les d ro its  des autres 
qui so ient de nature a gagner la confiance de nos 
semblables. Ceci s 'app l ique  aux nations aussi bien 
q u ’aux individus. II est aussi mal de la part d ’une 
nation d ’en vo ler une autre et de I’opprimer, parce 
q u ’elle est puissante, q u ’ il est mal de la part d ’un 
ind iv idu de vo ler et de tuer son prochain.

Le quatrieme e lement essential est:

Le sentim ent socia l qu i p rodu it  chez chaque ind iv i
du la prise  de consc ience  du fa it q u ’il a le d evo ir  
de ve il le r  a ce que sa presence dans le monde  
rende ce lu i-c i meil leur.  L ’ame meme de ce princ ipe 
est exprimee dans la declaration du prophete Joseph 
Smith: «Si ma vie n'a pas de va leur pour mes amis, 
elle n ’a pas de va leu r  pour moi.»
Un jour, des etres humains in te ll igents se rendron t 
compte a quel po int il est important et avantageux 
d 'entre ten ir  les uns les autres de bons rapports. On 
ne pourra arr iver a pareil le  s ituation par une simple 
croyance ni par des exhortations oratoires, mais 
par /’application, dans les affaires, la vie de societe 
et la vie nationale, des  princ ipes de I’Evangile de 
Jesus-Christ, p r inc ipes  qui ben issent celui qui les  
observe  et tous ceux qui sont touches par le rayon-  
nem ent de ce m erve i l leux  esprit. Q
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Lord re du monde
PAR LE DR G. HOMER DURHAM

D e u x  chapitres de I’Evangile se lon St 
M atth ieu ,  chapitres 24 et 25, rap p o r 
te n t  les paroles que  prononga Jesus 
lo rsqu e  «il s ’ass it  su r  la m ontagne 
des oliviers» (24:3).
C ’es t  la qu'il repond it  a la quest ion de 
ses discip les: «Quel sera le s igne de 
ton avenement et de la fin du monde?» 
(24:3).
C e r ta in s  changements notables fu re n t  
p red i ts .  Les avert issem ents  fu re n t  
abondamm ent donnes. Plusieurs g ra n -

des parabo les furent proposees.» 
Cette bonne nouvelle du royaum e sera 
prechee dans le monde ent ier,  pour 
servir de tem oignage a to u te s  les na
tions. A lo rs  v iendra la f i n » (24:14). 
«Ce qui a rr iva  du temps de Noe arri- 
vera de meme a I’avenem ent du Fils 
de I’hom m e* (24:37). «Veil lez done, 
puisque vous  ne savez ni le jour, ni 
l’heure» (25:13). Suiv iren t de ux  gran- 
des paraboles, les talents (25:14-30) et 
le jugem ent de rn ier (25:31-46).

On parle souvent de ces paraboles en 
de ho rs  de leur contexte, separement 
et isolement. En tan t que li tterature, 
com m e perles de pensee, comme 
exem ples  d idactiques, el les peuvent 
e tre  tra itees separem ent et isolement. 
Mais, dans leur contexte, elles fon t  
part ie  d ’un system e d 'enseignem ent 
p rophe t ique  donne p a r  le Sauveur aux 
d isc ip les  dans un cad re  bien de te rm i
ne su r  le Mont des Oliv iers, comme 
l exp ose  Matthieu 24 et 25.
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Dans le con tex ts ,  ce que ces para- 
boles im p liquen t est clair. Dans la pa- 
rabole des talents, le comm andem ent 
est d 'a p p l iq u e r  avec in te l l igence et 
sagesse ce que nous avons regu du 
Seigneur. N ous devons am e lio re r  ce 
que nous avons regu, ce don t nous 
sommes responsables. N ous  devons 
etre de bons  serviteurs, des serv iteurs 
utiles et f idd les . A lors nous pouvons 
meriter les paroles: «Entre dans la joie 
de ton M a i t re  (25:21, 23). Mais  c ’est 
avec des p leurs  et d e s g r incem e n tsde  
dents que s 'en alia «le se rv i teu r  inu
tile . . . dans  les tenebres du dehors* 
(25:30).
Dans la pa rabo le  du ju ge m en t  dernier, 
p robab lem en t de cra in te que ses 
discip les ne pensent que cette  utilite 
ne s 'app l iqua i t  qu ’aux b iens materiels 
(les «ta lents» etant un exem ple  mone- 
taire), Jesus f it  immedia tement com- 
prendre com m ent  I ' indiv idu peut verb 
tablement, ou en plus, d e ven ir  «utile». 
«Lorsque le Fils de I’hom m e viendra 
dans sa g lo ire  ..  . toutes les nations 
seront a s s e m b l ie s  devan t lui. II se- 
parera les uns d'avec les autres, com- 
me le b e rg e r  separe les b reb is  d'avec 
les boucs» (25:31-32).
La pa rabo le  du jugem ent de rn ie r  te r
minal!  le grand systeme d 'ins truct ion  
qui fut donne  ce jour- la s u r  le Mont 
des O liv ie rs .  C ’est le po in t culminant. 
File c lo tu re  la demonstra tion . El le 
comple te, in forme et fo r t i f ie  le sens 
des de ux  grands commandements, 
[ 'amour de Dieu et I’am our du pro
chain.
C om m ent se qualif ie-t-on po u r  la jus
tice? Pour une place avec les brebis 
a la d ro i te  du roi? Com m ent trouve-t- 
on place dans la com pagnie de ceux 
qui en tenden t  les paro les: «Venez, 

vous qui e tes  benis de mon Pere; pre-

nez possession du royaume qui vous  
a ete prepare des la fondat ion du 
rmonde» (25:34)?
La reponse, ainsi rapportee, c ’eta it :  
n o u r r i r  les affames, donner a bo ire  
a ceux  qu i-on t  soif,  loger des s t ra n 
gers, vetir  les nus, conso ler et se- 
c o u r i r  les malades et ceux qui e ta ien t 
«en prison* (25:35-36). Et ces se rv ices  
e ta ien t  invoques p o u r  «ces plus pe- 
t i ts  . . . »  (25:40).
D ans  la parabole, ceux  qui su iv iren t  
ces  commandements  regurent la b o n 
ne parole. Ceux qui ne donnerent pas 
de nourriture aux affam es ni de bo is-  
sons  aux assoif fes, qui ne donneren t 
pas leur amitie ni des vetements aux 
s trangers  et aux nus et ne v is i te ren t  
pas les malades ni ceux qui eta ien t en 
pr ison, se t rouve ren t  a la gauche du 
roi. Ils en tendirent les paroles: «Reti- 
rez-vous de moi, maudits  . . .» (25:41). 
«Et ceux-ci iront au chatiment eternel,  
mais les justes a la vie e te rne l le *  
(25:46).
C e  grand d iscours  developpe un p ro 
gram m e pratique p o u r  tous les indi-  
v idus. Nous devons ameliorer les ta 
lents  que Dieu nous a donnes afin  
de serv ir  nos sem blables. Nous s o m 
mes part icu l ierem ent appeles a s e r 
v i r  ceux qui se t ro u v e n t  dans des c ir-  
constances malheureuses ou en g rand 
besoin. Les deux paraboles m on tren t  
c la irem ent que tous  ne pourront pas 
ou ne voudront pas le faire. Ceci es t  
un defi pour tou te  personae. Sera i- je  
parm i celles-la? C 'e s t  la onz iem e 
heure. Que pu is- je  faire? La doc tr ine  
es t  egalement un def i pour les g ro u -  
pes, les vil les et les nations.
Je ne pense pas specia lement qu 'un  
hom m e riche et ta len tueux  qui v i t  dans 
un Etat p rospers  qui pourvo it  aux 
so ins  medicaux, a la nourriture, au

tendresse et repondit : <Cela dependra en t ierement de 
toi>. Je m 'eve i l la i  avec un sang lo t  dans la gorge, le matin 
etait la.»
«Cela v ie n t  de Dieu*, d i t  f re re  M usser quand  il entendit  
I’histoire.
«Vous n ’avez pas besoin de me le dire, repond it  f rere 
Whitney, e t  ensuite il d i t  a la vaste assem bles  de la 
SAM:
«J’en v is  c la irement la mora le. Je n ’ava is jamais pense 
que je se ra is  apotre ou que je detiendra is  un autre off ice 
dans I’Egl ise; et cela ne me v in t meme pas a I’ idee a ce 
moment-la . Et cependant, je  savais que ces apotres en-

vetement e t  a I’entretien, pa r  [ 'admi
nistration publique, se t rouve ra  ne- 
cessa irement parmi «les b reb is * .  Je 
ne pense pas non plus q u ’un homme 
bon et p le in  de so l l ic i tude dans un 
pays cruel,  sans coeur et anime de 
I 'esprit  de repress ion f in ira parmi «les 
boucs*. M a is  je crois que cette mer- 
veilleuse concep t ion  qui es t d 'amelio- 
rer les ta len ts  et d ’a ider m isericor- 
d ieusement peut tres bien s 'app l iquer 
aux g roupes  organises aussi bien 
qu ’aux ind iv idus  et v ice-versa. 
L’Eglise sou l igne  actue l lem ent deux 
choses. T ou t  d ’abord une v ie  de fa- 
mille saine donnant de I 'amour,  de la 
nourri ture, de I’education, une fo rm a
tion et le sent im ent de I’ in tegr i te  a 
tous les membres, qui sont enfants de 
Dieu. Un en fan t  qui apprend a chan
ter: «Je su is  enfant de D ieu *  est bien 
fortif ie c on tre  le relachement moral et 
les cr ises d ' iden t i te  de la v ie  urbaine 
contempora ine. II a aussi le debut 
d'une bonne fo r t i f icat ion et d ’une bon
ne p repara t ion  pour a f f ron te r  les con
ditions prea lab les des ta len ts  et le 
jugement dern ier,  cond i t ions qui sont 
les clefs du bonheur ind iv iduel et du 
bonheur de groupe ainsi que de I'or- 
dre dans le monde. Le deux iem e ele
ment que I’Eglise souligne maintenant 
est: Que chacun done apprenne a con- 
naitre et a fa ire son d e vo ir *  (voir 
D. & A. 107:99).
Les deux g randes paraboles du Mont 
des O l iv ie rs  fourn issent une grande 
perspective a ces program mes. On y 
trouve de la perspective et [’exhorta
tion au sa lu t  indiv iduel.  II es t tou t  a fait 
possib le que  de tels enseignements 
cont iennent la base de la reduct ion de 
[ 'agitation et con tr ibuent a I'ordre 
dans le monde.

o

Suite de la page 58.

dormis c ’e ta it  moi. J'etais endorm i a mon poste —  comme 
Lest tout ho m m e ou toute fem m e qui, ayant ete div ine- 
ment des igns  pour  faire que lque  chose, en fa it  une autre. 
«Mais des ce t  instant tou t fu t  change, j ’e ta is  un autre 
homme. Je ne cessai pas d 'ecr i re ,  car le president 
Brigham Y oung , ayant rem arque  quelques-uns de mes 
apports  dans les journaux locaux, m 'ecriv i t,  me con- 
seillant de cu l t ive r  ce qu ’ il appe la i t  mon Ta len t  d ’ecri- 
vain> de m an ie re  a pouvo ir  I’u t i l ise r  a I 'aven ir <pour I'e- 
tab l issem ent de la verite et de la justice s u r  la terre>. 
Ce fut le d e rn ie r  conseil q u ’ il me donna. II mourut la 
meme annee.
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«Ce qu 'i l  est in fa tue de lu i-meme! II se croit  meil leur 
que les autres. A  le vo ir  faire, on a [ 'impression qu'i l 
vous  rend service quand il vous parle».
La p lupart  d ’entre nous ont pense cela de que lqu ’un a 
un m oment ou a un autre de leur vie . Et cependant beau- 
coup  seraient probab lem ent cons te rnes  de savo ir que 
p re squ e  tout le monde a en soi le germe de la vanite. 
Par consequent, nous devons s a v o ir  ce qui produ it  ce 
genre  de f ierte mal placee et com m e n t  on peut I'em- 
pecher. Paradoxalement, la pe rsonne la plus van iteuso 
es t  o rd ina irem ent celle  qui a la plus basse opin ion 
d ’e l le-meme. El le a ete en quelque sorte  prise de peur 
de n 'e tre  pas to u t  au fond d 'e l le -m em e une personne 
qui en vaille vra im ent la peine et qui so i t  vra iment d igne 
d 'e t re  aimee.
M iche l ine  a les p lus  beaux ve tem ents  du quartier. M em e 
quand el le va a un pique-nique e I le es t bien habillee —  
p resque  trop bien habil lee —  bien q u ’elle n ’aille que 
ra rem en t en p ique-n ique; mais quand elie y va, elle reste 
avec son mari et refuse d ’en tre r en conversation avec 
d 'au tres .  Si vous la rencontrez dans la rue, elle est en
core  moins bavarde. En fait beaucoup  disent qu ’elle les 
rega rde  et passe a cote d'eux sans les reconnaitre. I Is 
pensen t qu ’elle se sent superieure parce que son mari 
es t r iche et qu 'e l le  ne veut pas f re q u e n te r  les gens ord i-  
na ires. En fait c 'e s t  I'inverse. Lo in de cons iderer son 
procha in  comme «inferieur», el le es t  paralyses pa r  la 
pe u r  en sa p resence et ne peut se fo rc e r  a parler. Elle 
sait que la s itua t ion sociale de son mari ne I 'ameliore 
pas et estime qu 'e l le  ne peut abso lum en t  pas repondre 
a ses exigences. En fait, elle est a ce poin t empetree 
dans ses craintes et ses sent iments d ’ insuff isance q u ’elle 
n ’a pas le temps de penser a qui que ce soit d ’autre.
Les cra intes te l les  que celles de Micheline, qui souven t

Que 
valez-vous ?
PAR ELVIN C. NIELSEN

passen t inapergues aupres de la p lupa r t  des gens, 
peuvent e tre  devastatr ices. Tout le m onde a besoin de 
sent ir  q u ’ il peut etre a ime pour ce q u ’il est, independam- 
ment de ses rea lisations ou des appa rences  exterieures. 
Ces avantages exter ieurs sont bien, mais si un homme 
sent p a r  exemple que sa femme ne I’a ime qu ’a cause 
du p re s t ige  pro fess ionne l qu ’ il a ou du niveau de vie 
q u ’il lui donne, il r isque d ’etre tres ango isse  au su je t 
de lu i-meme. Vaut-il que lque chose de plus que son 
com pte  en banque? II essayera de tou te s  ses forces d ’en 
ev i te r  pare i l le  idee, de la repousser meme dans son 
subconsc ien t .  Mais I idee sera la, de sorte  qu ’ il aura 
peur de regarder trop pro fondem ent en lu i-meme ce qui 
pourra it  le rend re si indesirable. En outre, il ne sera 
pas capab le  non plus de vo i r  la v a leu r  et la grandeur 
qu ’ il a en lui. Un certa in homme, hom m e d ’affaires tres  
prospe rs ,  avait le sen t im en t que la seu le  raison pour 
laquelle sa femme res ta i t  avec lui c 'e ta i t  son succes 
mondain. Cette crainte le forga a t ra v a i l le r  encore plus 
pour q u 'e l le  restat avec lui. II ne com p ren a it  pas, meme 
quand e l le le lui d isa it  dans leurs d iscuss ions,  que ce 
q u ’el le vou la i t  en rea lite c 'e ta it  lui et  lui seulement, et 
qu ’el le se sentait  negligee. Ceci le mit  en colere et I'ef- 
fraya aussi, de sorte q u ’ il travailla p lus du r  et la negli-  
gea davantage. Quand elle le quitta f ina lem en t pour t rou-  
ve r  que lqu 'un  qui pouva it  donner de lui-meme, il se 
sentit  com p le tem ent abattu et se suic ida .

Q u’est-ce que la fierte mal placee?
Q ue lqu 'un  qui a ce genre  de peur m an ifes tera  une f ie r te  
mal placee, ce qui, se lon ma defin i t ion, es t  la tentative 
d 'essa ye r  de com penser le sentiment d ’ ind ign ite  qu ’ il a en 
lui en s 'e levan t aux depens de que lqu 'un  ou de quelque 
chose d ’autre. C ’est ainsi que la pe rsonne  vaniteuse
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pro je tte  ses sentiments d ' ind ign i te  sur d ’autres person- 
nes. Elle essaye de se conva incre  qu 'e l le  est une pe r
sonae t res  superieure, m ei l leure  que la p lupar t  de celles 
qui I’en tou ren t  et essayera  d 'en t re ten ir  ce sentiment et 
cette image en abaissant les autres chaque fois que 
c 'es t  poss ib le .
Roger le fa it  en d iscutant.  On peut d ire  ce que Ton 
veut, on se trompe tou jou rs ;  et de cette maniere Roger 
im p lique que quiconque exp r im e parei l le  idee est verb  
tab lem ent idiot.
Si la f ie r te  mal placee n ’es t que trop m an ifes ts  chez la 
pe rsonne que nous cons ide rons  com m e vaniteuse ou 
vantarde, parfo is elle est degu isee d ’une maniere tres 
subtile . La personne qui ne peut accep te r  gentiment un 
com p lim en t et qui dit: «Oh vous  dites cela pour  me faire 
plaisir» ou: «Oh ce v ieux  true! II y a si longtemps que 
je I’ai que je suis presque honteuse de le porter® force 
I’autre personne a se l iv re r  a I’opera tion embarrassante 
de p ro u v e r  ce qu ’elle a d it  et met en dou te  le gout ou 
le ju g e m e n t  de I’autre.
Au lieu de pro je ter ses c ra in tes  d ' insu f f isance  sur quel- 
qu 'un d ’autre, pareil le pe rsonne peut s im p lem ent parai- 
tre m econten te  d ’e l le-meme, de tout et de tous ceux qui 
I’en tourent.  Rien ne lui plait. Si son f ils ob t ien t  80 %  en 
frangais, le pere se fa it  au tom at iquem ent du souci parce 
qu'i l n ’a pas obtenu 90 % .  II ne peut exp r im e r  ouverte- 
ment son admiration po u r  un autre devan t  son fils de 
crainte que, ce faisant, cela ne donne a son fils I’ im- 
press ion que I'autre a p lus de va leur que lui. Sa f ierte 
est fac i lem en t  blessee et il hesite a la r isquer en se 
p resen tan t  pour ce qu ’ il es t  sans excuse ni faux sem- 
blant.
Pareil le a tt i tude est aussi des truc tr ice  que la vanite. 
Dans tou s  les cas, I ' in te resse met ses c ra in tes  au p re 
mier plan de ses rappo rts  avec les autres. II ne peut 
etre cord ia l et soutenir  les autres et ne peut consacrer 
le m ei l leur de son energ ie  a deve lopper le potentia l que 
Dieu lui a donne, parce qu 'i l  est t rop  occupe a s'ex- 
cuser, a c r i t iquer ou a e x ige r  de meil leures realisations.

Attitude de respect de soi
Par oppos it ion  a ces a t t i tudes  destructr ices, la personne 
qui se cons iders  comme va lan t  ve r i tab lem en t quelque cho
se ag ira d une maniere com pat ib le  avec cette  idee qu ’elle 
a d ’el le-meme. Tout en e tant  contente d ’el le-meme, cette 
sa t is fac t ion  sera loin d 'e t re  une f ierte de fens ive  et mal 
placee. Ce  sera p lu tot s im p lem ent une partie de ce 
qu 'e l le se sait etre ree l lem en t et de la d irec t ion  qu ’elle 
prend. Elle ne se souc ie ra  pas d ’etre parfa ite  des main- 
tenant, mais se verra com m e quelqu 'un  qui travaille 
d ’une maniere adequate. Elle sera tou t  a fa it  d isposes 
a la isser  les gens la v o i r  p o u r  ce q u ’el le est et elle les 
accep te rs  sur la meme base, sans envie, sans jugement, 
sans compara ison. Q uand elle observe q u e lq u ’un qui a 
un plus grand talent que le sien, elle n 'essayera  pas de 
d im inue r  la valeur de ce talent. Elle reagira  plutot par 
une co rd ia ls  approbation, la meme cord ia l i te  qu ’elle 
m ontre pou r  ceux qui s on t  moins ta lentueux. Du fait  
qu ’el le conna it  sa propre valeur, elle n ’est pas menaces

quand elle vo i t  une va leur chez les autres; et au lieu 
d 'etre o f fenses  par la f ie r te  mal placee des autres, elle 
comprendra et se mettra a leu r  place et souhaitera les 
aider. Et ils on t  besoin de son aide, car il n ’est aucune 
solitude si p ro fonde  que ce l le  de la personne qui ne se 
cons iders  pas comme digne de  la compagnie des autres.

J'ai un ami qui montre cette  espece d 'assurance dans 
ses rapports  avec les autres. II dira a q u e lqu ’un: «J’es- 
pere que vous  m'aimez pa rce  que j ’aime etre  pres de 
vous, et je voudra is  passer p lus de temps avec vous». 
II prend ainsi le risque d 'e x p o s e r  ses sent iments et s ’af- 
f irme ouvertem ent etre su f f isam m ent  att irant pour pou- 
vo i r  produire de te I les re la t ions  plutot que de les laisser 
ven ir  par hasard.

Un amour confiant
Mais, et la co lere  et le desir? Une personne qui est digne 
eprouvera-t-e l le  ces em otions  viles? Assurement,  mais 
elle ne les util isera pas com m e excuse po u r  attaquer 
la reputation de que lqu ’un d ’autre . Elle les reconnaitra  et 
les traitera d ’une maniere appropr iee. Elle d ira a son 
enfant: «Cela me met tres  en colere quand tu te bats 
avec ta sceur», et elle peut p rend re  des d ispos it ions  dis- 
c ip linaires appropriees, mais e l le  n ’attaque pas la per- 
sonnali te de I’enfant en lui d isant qu'i l est mechant. 
Celui qui se l ivre a pareille a ttaque  contre la personnali-  
te d'un autre, implique, q u ’ il le veuil le ou non, qu ’ il est 
meilleur lu i-meme.

Jesus n ’a pas dit que nous dev ions a imer les autres 
plus que nous-memes, mais com m e  nous-memes. L ’ega- 
lite qu ’ im p lique cette fo rm u la t ion  est t res importante, 
car il semble etre de la na ture  de I 'homme q u ’ il ne peut 
vra iment pas aimer que lqu ’un d ’autre s' il n ’a pas con- 
fiance en lu i-meme et ne s ’a ime lui-meme.

Carl Rogers, le grand psycho logue  contemporain, aff irme 
que cette assurance pos it ive  es t  necessaire pour que 
I'on puisse progresses. II c ro i t  que les hommes naissent 
avec le des ir  fondamental de s ’actualiser, e 'est-a-dire 
de se deve lopp e r  menta lement, moralement, spir i tue lle- 
ment et phys iquem ent au p lus haut niveau possib le. II 
cro it  tou te fo is  que I'on ne peu t s ’actua liser que si on est 
libre de s ’exam iner  soi-meme. II faut que I’on connaisse 
tous ses po in ts  forts et tous ses points faib les, ses bon
nes impuls ions et ses m auva ises  impuls ions. Rogers 
cro i t  que lo rsqu 'un homme v o i t  tou t son potentie l,  tant 
au point de vue force qu ’au po in t  de vue fa ib lesse, il se 
rend com pte  q u ’ il est fondam enta lem en t bon et qu'il  
choisira to u jou rs  de se c o n du ire  de maniere a mettre en 
appl ication ce qu'i l y  a de bon en lui.

Sept manieres d’arriver a une opinion positive de soi
Comment peut-on acquer ir  une quanti te suff isante d'es- 
t ime de soi po u r  chasser de sa vie la f ierte  mal placee? 
II n'y a pas de formule m ag ique, mais vo ic i quelques 
suggestions qui sont sou ven t  utiles:
1. Exercez-vous a vous e x a m in e r  dans le domaine de la 
colere. La pe u r  qui p rodu it  la f ierte mal placee vient 
souvent du fa it  que des gens a qui on a enseigne que
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la colere est t res  mauvaise s on t  effrayes lo rs q u ’ ils la 
reconnaissent en eux-memes. En fait,  comme nous I’a- 
vons  deja dit, la co lere  est une em otion  normale qui doit 
etre reconnue et pu is traitee d ’une maniere soc ia lem ent 
et mora lement acceptable. On pourra it  dire la meme 
chose des autres emotions d i tes  viles.
2. Exercez-vous a decrire  tous v o s  sentiments et toutes  
vos  impuls ions.  Cherchez a vous  connaitre tel que vous 
etes reellement. Cela ne veut pas dire que i'on do it  se 
vau tre r  dans ses faib lesses, m ais  que I'on do it  avo ir  le 
courage de s ’ in fo rm er  de ses po in ts  forts et de ses 
po in ts  faibles. Les specia listes de la psycho log ie  ont 
appr is  que quand on s ’exp lore sans se juger, on de- 
couvre  lentement de nouvelles choses sur so i-meme; et 
la ou on cra ignait  t rouve r  des fa ib lesses  on t rouve  pres- 
que tou jours de la force.
3. Faites pe r iod iquem ent la l is te  de vos p o in ts  forts. 
La plupart des gens ont ete envah is  par la peur  de se 
regarder  ree l lem ent d ’une m aniere positive. S ouven t je 
dem ands comme exerc ice aux gens  de faire la lis te des 
choses qu'i ls  fon t  tres bien et des choses qu ' i ls  font 
tres  mal. Puis je leur demands de comparer la longueur 
des deux listes. Tres souvent la liste negative est de 
p lus ieurs  fois  p lus longue que la liste positive, non pas 
parce que les gens sont a ce po in t  incapables, mais 
parce qu ’ ils on t peu r  de se v o i r  posit ivement. Et ils ont 
ete habitues a I’ idee qu ’ il est mal d ’avoir  une bonne 
op in ion de soi-meme, et ils c ra ign en t  de para itre  vani- 
teux.
4. Exercez-vous a prendre des  r isques v is -a -v is  des 
autres.  Exposez les sentiments pos it i fs  que v ou s  avez 
v is -a-v is  des au tres  la ou on peu t les vo ir  et les ac
cep te r  ou les rejeter. «Vous avez d it la quelque chose 
que j ’ai bien aime», «j’aime bien v o t re  co iffu re* ou «vous 
etes une pe rsonne  que j ’aime bien*, voila quelques 
exemples de choses qu ’une pe rson ne  qui ep rouve  une 
f ie r te  mal p lacee n'exprime pas suff isamm ent souvent. 
Q uand el le dit de tel les choses, el le cherche souven t a 
recevo ir  un com p lim ent en retour.
5. Comme exe rc ice  de Soiree Fam il ia le  ou de repas  du 
soir,  dites a chaque membre de vo t re  famil le tou tes  les 
choses que vous  aimez v ra im en t chez lui. La plupart 
d ’en tre  nous n ’accordent pas suf f isam m ent d 'a t ten tion 
et de soutien pos it i fs  meme a c e u x  qui leur son t  chers.
6. Soyez a tten ti fs  aux poss ib i l i tes  d 'a ider les au tres a 
m anifes ter leur malheur. La pe rsonne  qui monopo lise  une 
conversation ou qui n ’ecoute pas atten tivement les au

tres implique que ses propres idees sont p lus im por
tances. La personne qui est sure  de sa va leur es t  inte- 
ressee par les ta lents et les idees  des autres, lesquels 
peuvent d i f fe re r  des siens, p lu to t  que de se fa ire du 
souci parce q u ’el le  ne les possede  pas.
7. Faites un e f fo r t  conscient p o u r  abandonner vos  habi
tudes routin ieres.  Ayez de nouve l les  pensees, suivez 
un autre it inera ire pour rentrer chez vous, fa i tes  votre 
trava i l d i f fe remment, passez que lques  minutes a li re quel
que chose qui s o r t  de I’ord inaire , peut-etre une chose 
avec laquelle v ou s  n'etes pas d 'acco rd .  La p lupa r t  des 
gens deprimes et peu surs d ’eux-m em es se cons ideren t

La generosite donne moins de 
conseils que de secours
V A U V E N A R G U E S

*

Ce dont on ne se lasse pas, 
c’est de la bonte jointe a 

Eintelligence. 
G EO R G E S A N D

*

Les qualites de l’esprit 
font des jaloux; celles du 

coeur font des amis. 
M A D A M E  DE GENLIS

*

On connait les bonnes sources 
dans la secheresse et les bons 

amis dans l’adversite 
(PRO VERB E C H IN O IS )

*

La joie des autres est une 
grande part de la notre. 

E R N E S T R E N A N

*

La politesse est a Lesprit 
Ce que la grace est au visage 

V O L T A IR E

com m e ordinaires. Les gens qui se cons ideren t comme 
in te resses  et eve il les ont plus de chances d ’etre assu 
res, d ’avo ir  con f iance en eux-memes . . . et d ’etre hum
bles.
C e s  suggestions n 'on t  pas pour bu t d ’etre exhaustives, 
mais pourra ien t com p le te r  d 'au tres idees saines suscep- 
t ib les  d ’etre uti l isees pour apprendre  a mieux se c o n 
na itre . Personne ne pourra se conna it re  completement. 
L im portan t  est d 'e tre  consc ient  et d ’essayer. C eux qui 
essa yen t  verront qu 'i ls  apprennent a apprec ier davan- 
tage les autres en apprenant a s ’a p p re c ie r  eux-memes.
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Le grand
Le grand Dieu blanc de I’A m er iqu e  ancienne v it  tou- 
jours!
Dans les decouvertes et les ecr i ts  des archeo logues et 
des historians, il ressort  m a in tenant comma une realite 
inattaquable. Le mystere qui a si longtemps vo i le  les 
etranges trad i t ions des ind igenes  est balaye par la re
cherche m oderns et des docum en ts  nouve llement de- 
couverts  mais v ieux de p lus ieurs  s iecles qui ouvren t  une 
pe rspective  beaucoup plus grande sur sa d iv in i te  et sur 
ses travaux sur  le cont inent americain.
Un tel D ieu a existe!
II est venu en Amerique, long tem ps  avant le tem ps de 
Colomb.
II a enseigne a ceux d ’au tre fo is  sa vraie rel ig ion, ressus- 
cite certa ins  de leurs morts, guer i beaucoup de malades, 
enseigne des methodes d 'ag r icu l tu re  nouvelles et plus

Dieu blanc
productr ices  et etabli  un go uve rnem e n t  d ’egalite et de 
paix.
II v in t  souda inement et s e n  alia souda inem ent d une ma- 
n iere surnaturelle.
C e ux  d ’autre fo is  le cons idera ien t  comme le C rea teu r  
venu sous une fo rm e physique s u r  la te r  re.
Qui peut douter de preuves qui se multip l ient a u jo u rd ’hui 
a tel point?
Nul ne peut reu ss ir  a nier que c 'e ta i t  une d iv in ite  chre- 
t ienne.
Beaucoup reconna issent m a in tenant sans peine que ses 
enseignements  e ta ien t apparentes a ceux de la Bible.
Le fa it  qu ’ il a p rom is  de reve n ir  en un second avene- 
m ent est un fait  reconnu et s c r ip tu ra l  bien attests pa r  les 
rec i ts  h is tor iques ulterieurs.
La tradit ion d 'un Dieu blanc dans  I’Amerique ancienne
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a bien existe
nage reel, q u ’ il ne fut ni une invention de la propaganda 
espagnole, ni le fruit  legenda ire  de [ ' imagination des 
indiens» (p. 72).
Dans cer ta ines  parties du Mexique, on ava it  donne a ce 
personnage le nom de Quetzalcoatl,  s u r tou t  dans la 
region de Cholu la . On I’appe la Votan a C hap ias  et W ixe- 
pechocha a Oajaca, Gucumatz  au Guatemala, Viracocha 
et Hyustus au Perou, Sum e au Bresil, et  Bochica en 
Colombia.
Pour les Peruvians il s ’appe la i t  aussi C o n - t ic i  ou llla- 
Tici, Tici s ign i f ian t  a la fo is  C rea teu r  et la Lumiere. Pour 
les Mayas, son nom princ ipa l etait  Kukulcan.
Dans les lies po lynesiennes, il etait Lono, Kana, Kane ou 
Kon, et pa r fo is  Kanaloa —  la grande Lum iere  ou le 
grand Eclat. On I’appe la it  aussi Kane-Akea, le grand 
Ancetre ou Tanga-roa, le D ieu  de I’ocean e t  du soleil.

fut con se rve s  tou t  au long de generat ions d ' ind iens de- 
puis le Chil i ju s q u ’en Alaska, et, chose signif icative, a 
ete pers is tan te  aussi parmi les Polynesiens depuis  Ha- 
wai ju s q u ’en Nouve lle -Ze lande.
Dans I 'essentiel de leur detail, toutes ces t rad i t ions sont 
d 'accord. Les noms et les details seconda ires  d if fe rent 
d ’ile en He et de pays en pays, mais le schema general 
reste le rmeme. II y  a eu un grand Dieu blanc. II est venu 
parmi leurs ancetres, les a enseignes pendant un certain 
temps, puis est reparti.  Certa ins disent q u ’ il est monte 
au ciel.
Les rense ignem ents  actue l lem ent d ispon ib les  a son sujet 
sont d une telle ve rac ite  que Paul Hermann fut amene 
a dire dans son livre The Conquest  of M an :
«Apres examen so igneux, ceci ne permet pas de douter 
que le D ieu de la lumiere, Quetzalcoatl,  fu t  un person-

PAR FRe RE MARK E. PETERSEN du Conseil des Douze
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A quoi ressembla it- i l ,  ce grand Dieu blanc?
On le decr iva it  com m e etant un grand homme blanc, 
barbu et aux yeux  bleus. II porta it  un vetement am p le  
sans ceinture. II vena it  du d e l  et re tourna au de l.
Que fit - il  lo rsqu ’ il v in t?  II guerit les malades, donna la 
vue aux aveugles, gu e r i t  les para ly t iques et ressusc ita  
certains morts. II ense igna une vie meilleure, d isant aux 
gens q u ’ ils devaient fa ire  aux autres ce qu ’ ils vou la ien t  
qu'on leur fit, leur ense igna a aimer leur prochain com m e 
eux-memes et a tou jo u rs  faire preuve de bonte et de 
charite.
II sembla it  etre un personnage d 'une  grande au to r i te  
et d 'une bonte sans mesure. II avait le pouvo ir  de n ive le r  
les montagnes po u r  en faire des pla ines et de t ra n s 
form er les plaines en montagnes. II pouva it  fa ire ja i l l i r  
des sources d ’eau en plein rocher.
Non seu lement il leu r  donna des reg ies pour v iv re  pai- 
s ib lement ensemble, mais il les poussa a s ’ins tru ire  et 
leur enseigna aussi de meilieures m ethodes d ’ag r icu l-  
ture.

Une des choses rem arquab les dans son avenement fu t 
qu ’il apparut apres une per iods de tenebres  dans tou t  le 
pays, tenebres pendan t lesquelles le peuple avait  prie 
pour le re tour du soleil .  Tandis que les tenebres re- 
gnaient encore, «iIs sou f fr iren t  de g randes v ic iss itudes

et f i ren t  de grandes p r ie res  et de g rands  voeux a ceux  
qu ’ ils cons idera ien t  co m m e  etant leurs dieux, im p lorant 
aupres d ’eux la lumiere qui avait d isparu». Au re tour de 
la lumiere, v in t «cet hom m e blanc de grande tail le don t 
I’apparence et la pe rsonne susciterent un grand respec t  
et beaucoup de venera t ion  . . . Et quand ils v irent son 
pouvoir, ils I’appe lerent I’A u teu r  de tou tes  choses, leur 
Createur, Pere du so le i l» .  (Pedro de Cieza de Leon, 
Les Inca s .)
Ce personnage, tou t en enseignant sa rel ig ion, exhorta  
egalement le peuple a e d i f ie r  de grands temples pour le 
culte et ses disc ip les dev in ren t  tres devots .  (Pierre H o 
nors, A  la recherche du D ieu Blanc.) Lo rsqu 'i l  les quit ta, 
il p rom it  son second avenement, qui poussa les ind i
genes a attendre son re to u r  tout com m e les Juifs a t ten 
dant leur Mess ie promis.
Cette fo i les condu is i t  tou te fo is  au desastre  lo rsque 
les Espagnols arr iveren t en Amerique et que le capita ine 
Cook s ’en alia aux l ies Hawai. Mais ces tragedies ne 
serv irent q u ’a ren fo rce r  les preuves de sa realite. 
Lorsque les conqu is tadores  espagnols arr iverent en 
Amerique du sud, un des lieutenants de Pizarro aborda 
portant son casque et sa cuirasse et tenan t  un mousquet 
etincelant. II avait un asp ec t  impressionnant.
Les ind igenes qui eta ien t su r  la plage le regarderen t avec
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s tupefaction. C 'e ta i t  un homme blanc! Lo rsque  Pedro 
de Candia s ’approcha d'eux, ils s 'agenou i l le rent  devant 
lui et com m enceren t  a d ire «Viracocha, V iracocha». Cela 
troub le le courageux Pedro. Les ind igenes s ’appro- 
cherent, I’entourant. Un peu effraye lu i-meme, il tira en 
I’air, s ’a ttendant a e f f raye r  les indigenes, mais ils ne 
bougeren t pas. Ils chuchoterent plutot: «111 a Tiki, Ilia T ik i» 
vou lant dire: «Le Dieu de l ’Eclair».
Les Indiens pensaient que c ’etait  leur D ieu blanc V ira- 
cocha qui revenait , et q u ’avec son fusil il dom inait  a la 
fois le tonnerre  et I’eclair.

On crut de meme que Hernando Cortez e ta it  le Dieu 
blanc qui revenait lo rsqu 'i l  arr iva en 1520 au Mexique. 
Lorsque les indigenes de la cote v irent q u ’ il etait  blanc, 
un d ir igean t parmi ses hommes, et qu'il vena i t  dans un 
grand bateau aux vo i les blanches, ils se precip iterent 
vers le roi Montezuma et lui annoncerent que  le grand 
Dieu blanc eta it  arrive.
Ceci eut un e ffe t  f rappant su r  Montezuma. II se souvint 
que lo rs q u ’ il avait  ete couronne empereur, les pretres du 
culte azteque lui avaient rappele: «Ce n ’es t  pas votre 
trone, il ne vous est que prete et sera un jo u r  rendu a 
Celui a qui il est du.» (Pie rre Honors).
M ontezuma pri t  im m edia tem ent des d ispos it ions  pour 
accuei l l i r  C o r tez  avec tou t  le respect qu ’ il deva i t  au Dieu

blanc que sa re l ig ion azteque lui avait  ense igne a atten
dee. Des dons precieux fu ren t  apportes a Cortez, les 
r ichesses du royaume lui fu ren t  ouvertes. II fu t  veri table- 
ment honore com m e une div in ite. Mais sa t ra i t r ise  chan
ges bien to t les choses et il en resulta une guerre. M on te 
zuma perdit le trone  et la vie. M ais  la trad it ion demeura. 
Lorsque le cap ita ine  James C o o k  entra dans les eaux 
pais ib les des lies hawa'fennes, on le prit, lui aussi,  pour 
le Dieu blanc. Les indigenes du lieu, comme leurs cou
sins d ’Am erique, s ’etaient a ttendus depuis long tem ps au 
second avenem ent de leur grand Dieu blanc.

Voyant le cap ita ine Cook, un homme blanc d 'une  haute 
autorite, a rr ive r  dans un grand bateau aux grandes  voiles 
comme les ind igenes n ’en ava ient encore jam ais  vus, les 
naifs hawaiens le regurent et I’honoreren t com m e leur 
Dieu Lono aux cheveux d o r  qu ' i ls  attendaient depuis si 
longtemps.

Chose remarquable, le cap ita ine C ook  etait  a rr ive  pen
dant le fes t iva l Makahiki,  la fe te  qui en tre tena it  les t ra 
dit ions du D ieu blanc Lono. Le roi Kalan iopuu I’accueil-  
lit, lui et son groupe, et les pre tres ind igenes le con- 
du is irent en grande pompe a la grande pyram ide tron- 
quee en p ie rre  qui serva it de temple a Lono. Stupefait , 
le redoutable exp lo ra teur br i tann ique accepts  leur sou-
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mission, tou t pre t a recevo ir  les honneurs qu ’ ils e ta ien t 
d isposes a lui conferer.
Mais ses hommes eta ien t loin d 'e tre  angeliques, et par 
leurs depredat ions ils att ire rent su r  tou te  [ 'exped it ion  
C o o k  la colere des indigenes. Dans la batail ie qui s ’en- 
suivit , C ook  perd i t  la vie.
M ais  une fois de plus, la t rad i t ion demeura.
Non seulement les his to ires souven t racontees du Dieu 
blanc ont continue au cours des siecles, mais ses en- 
se ignements sont tou jou rs  chers au coeur des indigenes. 
Pendant des annees, du fait  que les hommes a l la ient a 
la guerre et eta ient souven t tues, ce furent les fem m es 
qui garderent les t rad i t ions et les genealogies. Elies ra- 
conta ient ces h is to ires a leurs en fants  et aux enfants de 
leurs enfants.
Une des surv ivances les plus remarquables est ce l le  qui 
est racontee dans Inc iden ts  o f  Trave l in Centra l A m er ica  
de Stephen. L ’au teur cite ce que f it  Fuentes, chron iqueur 
de [’antique royaume du Guatemala et des indiens to l-  
teques, des o r ig ines  de ces gens.
C ’eta ient des Israelites, disait- il ,  liberes par Moise de la 
tyrann ie  des pharaons. A pres  avo ir  traverse la M e r  
Rouge, ils dev in rent idola tres a cause de [ 'inf luence des 
peup les locaux; et pour echapper aux reproches de 
Moise, ils parti rent. Sous la d irec t ion  d un homme appe ie 
Tanub, ils erre ren t de cont inent en continent ju s q u ’a ce 
que fina lement ils a rr iveren t en un endroit  qu 'i ls  ap- 
pe le rent les Sept Cavernes, une partie du royaume du 
M ex ique ou ils fonderen t  la v il le  de Tula. L ’h is to ire  ra- 
conte que de Tanub, leur d ir igeant,  descend irent les 
famil ies des Tula et des Quiche.
D ’autres trad i t ions parlent de quatre freres venus de 
pays lontains et qui condu is iren t  leurs famil ies vers  
I'est au travers des oceans vers  le Nouveau M on de  ou 
ils s ’ insta l lerent et ba t iren t des vil les.
Le P opol Vuh*,  l ivre sacre des anciens Quiche Maya, 
revele que les Am er ica ins  d 'au t re fo is  croyaient en une 
Trin ite de div ini tes. Ils c roya ient  aussi en un Pere ce 
leste et une M ere celeste, ils c roya ien t  que le Pere e te r 
nal et son Fils bien-aime eta ien t les Createurs du ciel 
et de la terre. La Trin ite  est com p ose s  de Calculha Hura- 
can, Ch ip i-Ca lcu lha et Rexa-Calcu lha. Ils etaient appe les 
le Coeur du Ciel.
Le Popol Vuh  d i t  aussi que la crea tion  a ete accom pl ie  
par cette Trinite, ces tro is  d iv in i tes  creatr ices et au teurs  
de tout. Ces anciens americains que I’on sait m a intenant 
avo ir  ete extrem em ent cult ives a de nombreux egards et 
p ro fondem ent re l ig ieux ne c roya ien t  pas en un D ieu sans 
sexe, sans fo rm e et fantomatique. Pour eux la T rin ite  
etait com poses de pe rsonnages reels, qui ava ient un 
sexe et une personnal ite. Et il y  ava it  une mere au ciel. 

Ces anciens Am erica ins , comme le montre ce meme v o 
lume, croyaient en une preexis tence, et en un demon qui 
vecu t  aussi dans cette  vie p re - te rres tre  ou il se van ta it  
de son eclat et de sa puissance, disant: «Mes yeux  sont 
d ’argent, eclatants, resp lend issan ts  comme des p ierres

* Popol Vuh: Fait au d ix -se p tie m e  s ie c le  par des ind igenes ecrivan t en carac- 
te re s  la tins. [ . 'o r ig in a l p re -co lom b ien  fu t e c r it  en hieroglyp'nes.

precieuses, comme des  emeraudes, mes dents b r i l len t  
com m e des pierres parfa ites, comme le v isage du ciel . . . 
Je suis done le soleil , je  suis la lune po u r  toute I 'huma- 
nite.»
Cet etre mauvais chercha a usurper la g loire de Dieu, 
mais echoua. «Sa seule ambit ion etait de s ’exalter et de 
dominer.»
La m anuscr i t  qui p ro v ie n t  de source indienne ancienne 
exp lique q u ’a ce mom ent- la  «ni notre prem iere mere, ni 
notre p rem ier pere n ’ava ient encore ete crees».
II y a aussi I 'h is toire des femmes ten tees  de manger du 
f ru it  d ’un arbre et dem andant:  «Dois-je mourir? Sera is- je  
perdu si je cueille un de ces fru its?"
L ’h is to ire  du grand de luge  (celui de Noe) est racontee 
chez les anciens A m er ica ins  et les anciens Polynesiens. 
Les t rad i t ions  du nord du Mexique, su r tou t  chez les in 
d iens Yaqui, parlent de la survie d ’un consei l de douze 
hommes saints qui se rv i ren t  re l ig ieusem ent le peuple. 
Elies par lent aussi d ’une espece de Sa inte-Cene ou les 
ind igenes mangent et bo iven t des em blemes sacres au 
mil ieu de signes de grande tr is tesse en souven ir  de leur 
D iv in ite.
La re l ig ion etait un e lem ent capital dans  la vie de ces 
Am er ica ins  d ’autre fois, comme c'e ta it  le cas pour les 
Polynesiens qui, c ro it-on, amenerent leur religion avec 
eux dans leur m ig ra t ion  depuis  I’Am er ique . Des l iv res 
ent iers ont ete ecri ts  a ce sujet.
Qui e ta it  ce grand D ieu blanc?
Lorsque Jesus-Christ enseigna dans la mortal ite parmi 
les Juifs, il parla d ’un autre groupe de croyants, ses au - 
tres breb is  (voir Jean 10). II leur p rom it  d 'a l le r  les t ro u v e r  
et de les instruire. C ’est ce qu ’ il fit, en Amerique.
Dans I 'Amerique anc ienne aussi des prophetes ensei- 
gnerent tou t comme le fa isa ient d ’au tres  en Palestine et 
a la meme epoque. C es  prophetes du continent ameri-  
cain ecr iv iren t  leur h is to ire  sacree, com m e leurs co l le -  
gues palestin iens I 'avaient fait, et de cette maniere un 
second volume d ’Ecr itures fut compose. Appeie le L ivre  
de M orm on, il raconte les relations de D ieu avec I 'Am e- 
r ique ancienne, com m e la Bible raconte I'h is toire sacree  
de I’ancien monde. Le L ivre de M orm on parle de I 'avene- 
ment du Dieu blanc, evenem ent qui se produ is i t  en A m e 
rique apres sa resu rrec t ion  en Palestine. Des mil lions de 
personnes v ivaient a I’epoque en Am er ique . Certa ines 
croya ien t  en I’avenem ent du Chr is t  dans leur pays. 
D ’autres se moquerent.  Les croyants serva ient le S e i
gneur, les rai lleurs su iva ien t  toutes les vo ies  mauvaises. 
Lorsque se produ is it  la c ruc i f ix ion  et que les trem b le -  
ments de terre secoue ren t  la Palestine, des t rem blem ents  
de terre , des tem pe tes  et des con f lag ra t ions  plus te rr i -  
bles encore  ba layerent le continent americain. Le L iv re  
de M orm on  raconte I’h isto ire :

«ll arr iva que dans la t ren te -qua tr iem e annee, le p re 
m ie r mois, le quatr iem e jour du mois, il s ’eleva un 
grand orage, tel q u ’on n'en avait  jam ais  connu dans 
tou t  le pays.

«Et il y  eut une fo r te  et terr ib le  tem pete ;  et il y  eu t 
un tonnerre  v is ib le , au poin t q u ’ il secoua la te rre  
tou t  entiere, com m e si elle allait se fendre.
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«Et il y  eut des  eclairs extrem em ent vifs, te ls  qu'on 
n'en avait jam a is  vus de semblables dans tou t  le 
pays.

«Et la v il le  de Zarahemla p r i t  fin» (3 Nephi 8:5-8). 
Selon le recit,  les dommages furent immenses. Les 
grandes routes fu ren t  detru ites, les vil les englout ies, 
beaucoup de pe rsonnes  tuees e t  la face tout en t ie re  du 
pays fut changee, tou t  ceci en t ro is  heures env iron .  
Puis, «. . . i l  y  eu t  des tenebres epaisses sur tou te  la 
surface du pays, de telle so r te  que les hab i tan ts  qui 
n 'eta ient pas to m b e s  purent s e n t i r  la vapeur des  tene- 
bres» (3 Nephi 8:20).
A pres  cette s i tua t ion , qui dura t ro is  jours, se f i t  en ten
dre une voix, «. . . et tout le peup le  I’entendit  et rendit  
temoignage q u ’e l le  disait:
« 0  peuple de ces grandes v i l les  qui sont tom bees,  toi, 
qui es descendant de Jacob, oui,  qui es de la maison 
d ’ lsrael, combien de fois ne t ’a i- je pas rassemble comme 
une poule rassem ble  ses pouss ins  sous ses a i les  et t ’ai 
nourri . . .
« . . .  combien de fo is  ne vous aura is-je  pas rassem bles 
comme une pou le  rassemble ses  poussins, et vous  ne 
I’avez pas voulu» (3 Nephi 10:3-5).
Que lques jou rs  p lus tard, une grande  multi tude se ras- 
sembla autour du temple du pays  d 'Abondance, et une 
vo ix  se f it  en tend re  a trois rep r ises :
«Et voici, la t ro is iem e  fois, ils com priren t  la v o ix  qu'i ls  
entendaient; et e l le leur disait:
«Voici mon Fils bien-aime, en qu i je  me compla is, en qui 
j ’ai g lorif ie  mon nom —  ecoutez-le.
«Et comme ils comprena ient ces paroles, ils le ve ren t de 
nouveau les y e u x  vers le c ie l;  et voici ils v i re n t  un 
Homme descendre  du ciel: et il e ta it  vetu d ’une robe 
blanche, et il descend it ,  et se t in t  au milieu d ’eux: et les 
yeux de toute la multi tude e ta ien t tournes vers lui, et ils 
n ’osaient ouv r ir  la bouche, meme pour se p a r le r  I’un a 
I’autre, et ne sava ien t  pas ce que  cela s ignif ia it , car ils 
pensaient que c 'e ta i t  un ange qu i leur etait apparu.
«Et il arriva qu ' i l  etendit la main et parla au peuple, 
disant:
«Voici, je suis Jesus-Christ,  de qu i les p rophe tes  ont 
temoigne qu ’ il v ie nd ra i t  au monde.
«Et voici, je su is  la Iumiere et la v ie  du monde; j ’ai bu 
a cette coupe am ere que le Pere m'a donnee et j ’ai 
g lor if ie  le Pere en prenant sur moi les peches du monde, 
en quoi j ’ai s o u f fe r t  la volonte du Pere en tou tes  choses 
depuis le commencement.
«Et quand Jesus eu t  prononce ces  paroles, tou te  la mul
t itude tomba a te rre ;  car ils se rappelaient qu ' i l  leur 
avait  ete p rophe t ise  que le C h r is t  se m ontre ra i t  a eux 
apres son ascens ion  au ciel.
«Et le S e igneur leu r  parla, d isant:
«Levez-vous et venez  a moi af in de mettre les mains
dans mon cote, et aussi toucher la marque des c lous  dans 
mes mains et m es pieds, afin qu e  vous sachiez que je 
suis le Dieu d ' ls ra e l  et le Dieu de toute la terre , et que 
j ’ai ete mis a m or t  pour les peches du monde.
«Et la mult i tude alia et mit les mains dans son cote et
dans la marque des clous dans ses  mains et ses pieds;

et ils le f irent; s 'avangant I'un ap res  l ’autre ju s q u ’a ce 
q u ’ ils se fussent tous  avances, eussen t vu de leurs yeux  
et senti de leurs mains, connussen t avec cert i tude et 
eussen t rendu tem o ignage  qu'il e ta it  bien celui dont les 
p rophe tes  avaient ec r i t  et annonce q u ’ il viendrait .
«Et quand tous se fu ren t  avances et eurent ete eux- 
m em es temoins, il s ’ecr ierent d ’un seul accord: 
«Hosanna! Beni so i t  le nom du D ieu Tres Haut! Et ils 
to m b e re n t  aux p ieds de Jesus et l 'adorerent» (3 Neph i 
11:6-17).
Les jo u rs  qui su iv iren t,  ce meme v is i te u r  divin in trodu is i t  
la benedic t ion du pain et du vin com m e sacrement; il 
appe la tous leurs malades, leurs aff l iges, leurs para ly-  
t iques, leurs aveug les et leurs m uets et les guerit;  il 
organ ise  une adm in is tra t ion  pour ense igne r et bap t ise r  
en son nom et il ins tru is i t  ces d i r igean ts  et les m u lt i tu 
des de sa doctrine.
Et apres  bien des jo u rs  «. . .  un nuage survint, qui cou- 
v r i t  la multitude, de sorte  qu ’elle ne pouva it  vo ir  Jesus. 
«Et pendant qu 'i ls  e ta ien t couverts du nuage, il les qu it ta  
et monta au ciel. Et les discip les v i re n t  et rendirent te 
m oignage qu ’ il e ta it  remonte au c ie l» (3 Nephi 18:38-39). 
Telle est la ver i tab le  histo ire du g rand Dieu blanc. C 'e s t  
Jesus le Christ, le S auveur de tou te  I’humanite. O

Tu me rejouis par tes oeuvres, 
o Eternel! Et je chante avec 
allegresse Fouvrage de tes 
mains. Que tes oeuvres sont 
grandes, 6 Eternel! Que tes pensees 
sont profondes! L’homme stupide 
n’y connait rien. Et Finsense n’y 
prend point garde.

Ps. 92:5-7
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Desirez croire!
PAR KENNETH R. HARDY

«Mais voici,  si vous voulez v ou s  eveil ler et  donner do 
I’esso r  a vos facultes, au p o in t  de faire I’exper ience  do 
mes paro les et de faire p re uve  d ’un tou t  pe t i t  peu de 
foi —  oui, meme si vous ne pouvez faire p lus que de- 
s ire r croire, la issez ce des ir  a g i r  en vous, mem e jusqu ’a 
ce que vous croy iez  . . .» (A lm a 32:27).
A  notre epoque de remous c iv i le  et de con f l i ts  mondiaux, 
la s imple lecture du journal peu t nous la isser  deprimes 
en voyan t I’etat dans lequel se trouve le monde. C er
tains ont exp r im e leur aba ttem en t en s ’ecr ian t:  «Je ne 
puis suppo r te r  I’ idee de fa ire  ven ir  des en fants  dans un 
monde aussi te r r ib le .» D ’au tres  estiment que la vie «est 
pleine de bru it  et de fureur, ne s ignif iant r ien» (Shakes
peare, M a c b e th ).
Com m ent peut-on obtenir su ff isamm ent de foi en la 
bonte de D ieu pour avo ir  de la confiance pour  faire 
naitre des en fants  dans un monde aussi te rr ib lem ent 
trouble? Ou que la vie, quand on pese le pour et le 
contre, es t bonne, en vaut la pe ine et a un sens? II y a 
pas mal de preuves  qui sou t iennen t  les p re ten t ions  des 
pessim istes d isan t que le m onde est dans I 'angoisse et 
que les choses r isquent d ’em p irer.  I l y a  b ien entendu 
aussi des preuves en sens inverse, mais il se ra it  d iff ic i le  
de faire un p la idoye r  conva inquan t jus t i f ian t  I’optim isme 
en ne se basant que sur les fa i ts  seulement.
La p lupart  des questions que  nous posons dans la vie 
quot id ienne peuvent t rouve r  leu r  reponse dans les preu
ves de nos sens physiques reunis, par des  methodes 
su r  lesquelles on est genera lem en t d ’accord .  A ins i un 
pa tho log is ts  peut de term iner si une tum eu r es t  maligne 
ou benigne en soumettant le t issu  a des tes ts  standards. 
Un geo logue peut faire la m em e chose p o u r  de term iner 
si une roche est d ’or ig ine volcanique, metam orph ique 
ou sed imenta ire . Un fe rm ie r  peut vo ir  quel attelage de 
chevaux est le plus fort en voyan t quel es t celui qui 
peut I’em p o r te r  sur la t rac t ion  de I'autre. Les resultats 
de ces epreuves  sont tout a fa i t  concluants tan t  que nous 
acceptons la va l id i te  des m ethodes  util isees. I Is ne sont

pas simplement le resu ltat des souha its  ou des tendances  
du chercheur. N ' im porte  qui, que l les  que so ien t  ses 
croyances, ob t iend ra  le meme resultat.
M ais  on ne peut reg le r  les p rob lem es  spir ituals pa r  des 
epreuves ou des methodes phys iques  seulement:

«Et comme je le disais, touchan t la foi: la foi, ce n 'est 
pas avoir une conna issance parfaite des choses; 
c ’est pourquoi, si vous avez la foi, vous esp e re z  en 
des choses qui ne sont pas vues, qui sont vra ies» 
(Alma 32:21).

II existe des p reuves  de la rea lite  de Dieu et de I’ im- 
mortal ite, mais e l les  sont loin d ’e tre  contra ignantes pour 
les sceptiques. On ne peut t ranch e r  la question su r  la 
seu le base des preuves phys iques  dont on dipose. Pre- 
nez par exemple le passage de Jean que le jeune Joseph 
Smith lut. II conse i l la i t  que s ’ il manquait de sagesse , il 
«demande a Dieu». Toutefo is  les Ecritures com p o r ten t  
une condition importante : «Mais  q u ’ il demands avec  foi 
sans douter», a f f i rm an t que D ieu ne repondra pas a celui 
qu i doute (vo ir  Jacques 1:6-8). M oron i nous donne  es- 
sent ie l lement ce meme m essage quand il p ro m e t  au 
lec teur  du Livre de Mormon que le Saint-Esprit  lui con- 
f i rm era  la d iv in i te  de ce livre. M o ro n i  dit  que le chercheur 
do i t  «demander avec  un coeur s incere  et une in ten t ion  
reelle, ayant foi au C h r is t» (M o ro n i  10:4).
Dans I’un et I’au tre  cas, la p rom esse  est que le tem oi-  
gnage de I 'Esprit  sera donne p o u r  conf irm er la fo i  mani-  
festee.  Dans ce sens, la foi es t  un don acquis. Nous 
devons faire qu e lque  chose nous-memes: lire, chercher, 
etudier, scruter, m ener une vie d igne; en plus de cela, 
nous devons m an ifes te r  la con f iance  que Dieu repondra  
a notre question. Sa reponse es t  en effet un don qui 
con f irm s et augm en ts  notre foi.
Le mouvement ascensionnel de la foi et la con f irm at ion  
spir i tue lle qui en resu lts  depassen t  les cond it ions ordi-  
naires que nous nous im posons a nous-memes dans la 
so lu t ion des ques t ions  te rres tres .  II n'est pas dans  la 
nature des choses que les p rob lem es  fondam entaux tels
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Le gargon qui observait les etoiles
PAR GAIL TEPPERMAN BARCLAY

Le visage aussi rouge que le pull de 
laine que sa mere lui avait  fait, Laz
zaro sort i t  comme un tra it  du salon. 
Le rire de son pere et des amis de son 
pere lui rug issa it au-dedans de la tete, 
meme apres qu'i l fu t  sort i de la mai- 
son. II courut sans s ’arre ter jusqu 'a  ce 
qu ’ il en eut mal aux jambes et que son 
coeur batti t  dans sa po itr ine haletante. 
Enfin, lorsqu 'i l  ne put plus v o i r  le to it  
de sa maison par-dessus la cime des 
arbres, Lazzaro cessa de courir .
—  Pourquoi se moquent- i ls  de moi? 
marmonna-t- il  avec coiere. Pourquoi 
ne me donnent- i ls  pas une chance? 
On etait  en 1740, et la main fro ide et 
gr ise de I’h iver avait  deja touche les 
arbres des fo re ts  qui en toura ient le 
v i l lage de Lazzaro, Scandiano, dans le 
nord de I’ ltalie.
Le pere de Lazzaro Spallanzani etait 
un homme de loi respecte, et aussi

* Lazzaro Spallanzani: na tura l is ts  ita- 
lien connu pour ses exper iences de 
fert i l isat ion, de respirat ion, de di
gest ion et de circu lat ion. Profes- 
seur de logique, de metaphysique 
et de grec (1729— 1799).

loin qu'i l put se souvenir , Lazzaro sa- 
vait q u ’on attendait de lui q u ’ il devin t 
homme de loi. Une fo is  son pere I’a- 
vait condu it  dans la sombre etude et 
lui avait  montre f ierement de la main 
les livres epais et pouss iereux et les 
feu il ies de papier m in is tre en nombre 
infini. «Un jour, tou t ceci t 'appart ien - 
dra, dit-i l. J’ai ouvert  la voie de mon 
vivant. C ’est a toi a la suivre.»
Mais Lazzaro Spallanzani asp ira it  a 
suivre un autre chemin. La loi etait  
remplie de reponses prudentes a de 
vie i l les questions, mais la tete de Laz
zaro bourdonna it  de quest ions etran- 
ges et nouvelles auxquelles il n 'y avait 
pas de reponses. Pourquoi le ciel 
eta it-i I bleu? Pourquoi un homme ne 
pouvait - il  voter comme un oiseau? 
Q u ’est-ce qui fa isa it que les p ierres 
plates g lissa ient sur la surface du lac 
lo rsqu 'i l  les jetait? Et les etranges 
sources naturel les qui sorta ient en 
boui l lonnant de la te rre  au plus pro- 
fond des fo re ts  qui en toura ien t Scan
diano, qu 'es t-ce qui faisait  bou i l lonner 
les sources? Lazzaro in terrogea son 
pere a propos des sources.
—  I l y a  bien longtemps, cinq jo l ies



f i l les desobe irent  a leurs parents et 
al lerent se prom ener dans les bois 
pour un p ique-nique, avait  repondu 
son pere. Elies se perdirent. Elies ap- 
pe le rent a I’aide, mais personne ne les 
entendit . On ne les revit jamais, mais 
leurs la rmes dev in rent  des sources et 
e l les bou i l lonneron t e te rne l lem ent de 
la terre.
Etant un fils respectueux, Lazzaro 
s ’etait con tents  de hocher la tete, 
mais il savait  dans son coeur q u ’ il de- 
vait y avo ir  un autre exp lica t ion aux 
sources.
Un soir, il etait  doc i lem ent assis de- 
vant le feu a ecouter les exp lica t ions 
mesurees de son pere a propos des 
ennuyeux docum ents  ju r id iques qui 
eta ient repandus devant eux sur le sol. 
Au-dela des epaules penchees de son 
pere, il pouva it  vo i r  le ciel hivernal 
conste lle d ’etoiles. Pourquoi certa ines 
des eto iles eta ient-e l les plus bri llantes 
que les autres? D'ou venaient-e l les 
toutes? A  quelle  d is tance eta ien t-e l
les? Un homme pouvait- i l  espere r les 
atteindre?
—  Lazzaro! Tu n ’ecoutes pas. Q u ’est- 
ce que tu regardes?
—  Les etoiles, reconnut-il .  Papa, cro is- 
tu que tou tes les eto iles ont la meme 
grandeur?
Son pere sursauta.
—  Je me moque pas mal de la tail le 
des etoiles, s ’exclama-t- il  avec colere. 
Et pourquoi t ’en occupera is-tu? Que 
veux-tu etre, un homme de loi respec-

te ou un observa teur  d ’eto iles pares- 
seux?
—  Ni I’un ni I’autre, dit s im plem ent 
Lazzaro, je veux deven ir  savant.
—  Savant! Peux-tu lire le latin, le grec 
et le franqais? Peux-tu faire des pro- 
blemes de mathematiques? Com - 
prends-tu les questions et les repon
ses de la logique? Un s a v a n t . . . et le 
pere de Lazzaro secoua la tete. Je ne 
sais pas ce q u ’ ils ont, les jeunes d'au- 
jourdhui. Lazzaro, tu as ete forme 
pour le dro it  et pas pour la science. 
Tu seras un homme de loi.

Mais les paroles de son pere avaient 
tou t a coup donne un idee a Lazzaro, 
une idee qui brula avec un eclat aussi 
grand dans sa tete que les eto iles q u ’ il 
avait si souven t regardees. Son pere 
avait  une immense bib l iotheque, et les 
amis de son pere avaient, eux aussi, 
des b ib l io theques. II pourra it  t rouve r  
les livres dont il avait  besoin. Et il 
s ’ instru ira it  lu i-meme. Chaque soir, 
Lazzaro s ’asseyait docilement devant 
le feu et etudia it  les documents ju r i 
d iques qui n ’en f in issa ient pas. II 
ecouta it  les exp lica t ions monotones et 
com pliquees de tel cas et de tel autre. 
Comme il aimait  et respectait  son 
pere, il ne negl igeait pas son etude du 
droit.

Mais a tous ses moments de liberte, il 
etudia it  d ’autres choses: le grec, le 
franqais, la logique et le latin. II etudia 
dur et meme furieusement;  il emme-
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nait ses l ivres de mathematiques dans 
la fo re t  et s ’asseyait a cote des sou r
ces ecumeuses, fa isant des addit ions 
avec une baguette po in tue avec la- 
quelle  il gra tta it  les chiffres dans la 
poussiere. II etudia jusqu 'a  ce que la 
tete lui f i t  mal . . . Lazzaro Spallanzani 
n ’avait  plus le temps de regarder les 
etoiles!
Enfin v in t le jou r  ou Lazzaro sut q u ’ il 
avait appris tout ce qu'i l pouvait ap- 
prendre sans professeur. Mais lors- 
qu ’ il alia t rouve r  son pere et essaya 
d ’exp l ique r ce qu ’ il avait  fa it  pendant 
les longs et fro ids mois d'hiver, son 
pere le renvoya tou t  simplement.
—  Tout ga, c ’est tres bien, dit son 
pere. Mais q u ’est-ce qui te fait  penser 
que tu en sais assez pour etre savant? 
Que lques mots de grec, quelques cal- 
culs mathematiques! Oublie  toutes 
ces sott ises, Lazzaro. A pp l ique-to i a 
apprendre a etre un bon homme de 
loi.
Bien que son pere ne vou lu t pas I’e- 
couter, Lazzaro n ’en abandonna pas 
pour autant son reve. II alia f ina lement 

vo i r  Vall isn ier i,  un des savants les 
plus connus et le plus br i llants de son 
temps.
—  Ainsi tu veux etre savant, dit V a l
lisnieri.  Bien, bien. C ’est tres beau 
tout cela, mais tu as ete forme pour 
le dro it  et pas pour la science. Que 
sais-tu des choses sc ientif iques, mon 
gargon?
Lazzaro ecr iv i t  des passages en grec 
et en frangais avec la plume de V a l l is 
nieri.
—  Humm, dit Val l isn ier i.  Quoi d ’autre? 
II lui prit la plume et g r i f fonna un p ro 
blems de mathematiques.
—  Peux-tu com prendre  quelque cho
se a cela?
En tro is  coups de plume rapide, Laz
zaro reso lu t le problems.

Un sour ire  apparut au coin de la 
bouche moustachue de Vall isn ier i.  II 
se leva, prit un livre su r  I’etagere der- 
r iere lui et 1’ouvrit .
—  Tiens, dit  Vallisn ieri,  je tant le livre 
dans les mains t rem blantes de Lazza
ro. Peux-tu resoudre ce problem s de 
logique?
Lazzaro etudia le p rob lem s pendant 
cinq longues minutes. Le cceur serre, 
il remit le livre au d is t ingue savant.
—  Non, monsieur. Je ne puis le re
soudre.

Va l l isn ier i se jeta en arr iere et eclata 
d ’un rire joyeux.
—  Eh bien! Tu es aussi honnete qu 'in- 
te ll igent! dit-i l avec approbation. 
«Personne n ’a jamais pu resoudre ce 
problems, mon gargon. II est facile de 
vo ir  que tu es ne pour etre savant. Tu 
gaspi lies un temps prec ieux a etud ier 
so ttem ent ces livres de loi. Pourquoi 
fais-tu cela?
—  Mon pere t ient a ce que je de- 
v ienne homme de loi.
—  Bah! Val l isn ier i se leva. Viens. Je 
vais parle r a ton pere.
11 s s ’en allerent ensemble dans le so- 
leil jusque chez Lazzaro. Ce luLc i se 
tenait s ilencieux, la tete inclines, tan- 
dis que Val l isn ie r i parla it  a son pere 
devant I’atre.

—  Votre  f ils va etre un chercheur, 
s ’ecria Val lisn ieri,  tapant du poing sur 
la table. II honorera notre vil lage de 
Scandiano! II le rendra celebre! II res- 
semble a Gali lee!
—  Mais c ’est mon fils, dit le pere de 
Lazzaro. C ’est a moi de decider. 
Va l l isn ier i ne dit rien.

Le pere de Lazzaro contempla long- 
temps les livres et les papiers de dro it  
qui rem plissa ient la piece. Puis il re
gards Lazzaro. Ce lu i-c i leva la tete et 
regards son pere dans les yeux.
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—  La nouvelle annee academique a 
I 'Univers ite  de Reggio commence dans 
moins d 'une semaine, dit-il  enfin. 
Seras-tu pre t pour ce moment-la , ob- 
serva teur d ’etoiles?
Pendant un instant Lazzaro fut t rop  
stupefa it  pour dire un mot. Puis, le 
coeur rempli  de reconnaissance et de 
joie, il embrassa son pere.
La jour al lait ven ir  ou Lazzaro Spa l
lanzani sera it  reconnu comme le plus 
grand savant et le plus grand cher-

cheur de I’ ltalie, un chercheur br i llant 
qui allait decouvr ir  les secre ts d ’ani- 
maux m inuscu les t rop  petits pour etre 
vus a I’oeil nu, un homme qui allait  
t radu ire  Homere et ecr ire  un memoire 
sc ient if ique sur le mecanisme du gl is- 
sement des pierres sur I’eau.
Mais Lazzaro fu t avant tou t  un gargon 
comme tous les autres gargons du 
nord de I'l talie, un gargon qui contem- 
plait  les eto i les et se demandait pour- 
quoi. O
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JOANNA C. MILLE

Des joncs pour dejeuner

Des joncs pour dejeuner! Ou mange- 
t-on ce plat, et quel est son gout?
Les anciens Egyptians auraient pu 
nous le dire, parce qu 'i ls  en man- 
geaient, tant etuves que crus. On a 
I ' impression que les joncs do ivent 
etre un peu cor iaces quand on se sou- 
v ient que le panier dans lequel le petit  
M oise f lo t ta i t  sur le f leuve etait  egale- 
ment fait de joncs. Mais les Egyptiens 
savaient com m ent le cuire a point. Les 
t iges epaisses et t r iangu la ires de la 
plante sont f ib reuses a I 'exterieur, 
mais molles et charnues a I’ interieur. 
C 'es t  cette partie molle in ter ieure que 
Ton ut il isait  comme nourr iture.
Le Nil eta it  celebre aussi pour ses 
bateaux du genre canoe ou esquif  que 
Eon faisait  aussi avec cette plante 
aquatique. Ces petits canots etaient 
b itumes comme I’etait  celui de Moise. 
Soit  dit en passant, le bitume s ’appelle 
aussi asphalte et c ’est une des choses 
avec lesquelles on fait le revetement 
col lant et no ir  des routes.
Une promenade en bateau sur le Nil 
devait etre tres  amusante. Les rives 
du grand f leuve eta ient bordees de

joncs; les hautes tiges nues avaient 
souvent tro is  metres de haut et etaient 
surm ontees de tetes p lumeuses com- 
posees de petites t iges et de m inus
cules f leurs brunes. Par endroits, la 
surface tou t  entiere de I'eau etait  
couverte  de ces etranges plantes 
aquatiques. Les h irondel les vo la ient ga 
et la au-dessus de I'eau a la recherche 
d ’ insectes, tandis que des ibis noirs 
et blancs (des o iseaux qui ressem- 
blent un peu a des herons) guetta ient 
dans les hauts fonds a la recherche 
de po issons et de grenouil les. On pou- 
vait de temps en temps vo i r  un grand 
c rocodi le  f lo t tan t sur I'eau ou cou 
ch e sur une rive ensoleil lee. Tout pres 
eta it  son ami, le pluvian, qui netto ie  
les dents de celui-ci et debarrasse son 
dos des parasites.
Mais le jonc, ou «roseau d ’Egypte», 
comme on I’appe la it  parfo is , etait  une 
plante qui avait  beaucoup d ’autres 
usages que la construct ion  de bateaux 
et la cuisine. Les anciens Egyptiens 
I 'u ti Iisaient pour tou tes sortes de cho
ses comme le bois a bruler,  les san- 
dales, la toile, les pinceaux, les voiles,
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les cordes, les pa il lassons et meme 
le papier.

Le jonc avait  un autre nom qui etait  
le papyrus, d 'ou nous re t irons le mot 
frangais papier. On co l la i t  bout a bout 
une v ingta ine environ de feu il ies de ce 
papier de jonc, pour en faire une 
longue bande. On enrou la it  celle-ci 
autour d ’une baguette ou d ’une barre 
de metal f ixee a chaque bout et on 
I’appela it  un rouleau. Un grand nom- 
bre des premiers documents, non 
seu lement des Egyptiens mais aussi 
des Grecs et des Remains, furent 
ecri ts su r  des rou leaux de papyrus.
Du temps de Mo'fse, on ecr iva it  avec 
une plume de roseau fendue, et on 
fa isa it de I’encre avec du no ir  de fu- 
mee et de la colie ou de la gomme 
dissoute dans I’eau.
Pour faire une feu i I le de papyrus, com- 
me on appe lait  ce papier, on util isait  
deux rangees de moelle de jonc cou- 
pee en f ines tranches. On les posait 
sur une planche en plagant la ranges 
superieure a angle dro it  avec la ran
ges inferieure. C ’etait  le papier fait  
avec les tranches les plus larges qui

rapporta it  le meil leur prix. Les deux 
rangees eta ient t rem pees dans I’eau 
du Nil, ce qui aidait  peut-etre  a les 
co l le r  ensemple. Ensuite, on pressait  
ou marte la it  et sechait. Apres  ceia, 
la feu i I le eta it  lissee avec un coquil-  
lage ou un morceau d ’ ivoire.
II serait  in te ressant de savo ir  si Moi'se 
emporta de ce papier de style egyp- 
t ien lo rsqu ’ il s ’en alia avec les enfants 
d ’Israel pour la terre  promise. Util isa-t- 
il un rouleau de papyrus dans I'un 
quelconque de ses ecrits? Qui sait? 
Nous I 'apprendrons peut-etre un jour.
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que [ 'ex is tence et la bonte de Dieu, la rea lite  de la vie 
a pres la mort, le t r iom phe f inal du bien su r  le mal trou- 
vent leur reponse  dans les methodes prosa'fques de la 
raison et de I 'evidence. Les «signes» sp ir i tua ls  ne sont 
pas produ its  po u r  convaincre celui qui doute. Its accom- 
pagnent la fo i du croyant. Du fait  que cette  vie est un 
etat p roba to ire ,  Dieu a dec ide que nous v iv ions  par la 
foi, sans les reponses sures que fourn ira ien t  des preu- 
ves ecrasan tes  et concluantes.
La foi ne v ie n t  pas d ’un coup, el le v ient p lu to t  pas a 
pas. En exe rgan t la foi et en recevant la con f irm at ion  par 
le tem o ignage de I’Esprit, nous voyons not re foi grandir 
et e larg ir  ses horizons:
«Maintenant, nous com parerons  la parole a une semence. 
O r done, si vous  faites de la place po u r  q u ’une se
mence pu isse  etre plantee dans votre cceur, voic i, si 
e'est une v ra ie  semence ou une bonne semence, si vous 
ne la chassez pas par vo tre  increduli te . . . el le commen
ce ra a g e rm e r  dans vo tre  sein; et quand vous  sentirez 
ces m ouvem ents  de cro issance, vous com m encerez  a 
vous d ire  en vous-memes: II faut que ce so it  la une

bonne semence po ur  que la paro le  soit bonne, car elle 
commence a m ’epanou ir  I'ame; elle commence a m 'ecla i-  
rer  [ 'intell igence, oui, elle com m ence a m ’etre de lic ieuse. 
«Voici, cela n ’augmentera it- i l  pas votre foi? Je vous  dis 
que oui; neanmoins, elle n'a pas grandi ju s q u ’a etre  une 
connaissance parfaite® (Alma 32:28-29).
Nous pouvons done augm enter notre  tem oignage, et 
notre  convers ion  a beaucoup d ’aspects de I’Evangile. 
Sans cette p re m ie re  foi, ce «desir de croire» fondam en- 
tal, nous n ’avons guere de chance de conna itre  la m ot i
vation qui nous poussera a une telle c ro issance  spir i-  
tuelle. II y aura p lu to t  beaucoup de chances p o u r  que 
nous dem eurions  dans les tenebres  spir i tue lles. La foi 
est ver i tab lem en t le prem ier  p r inc ipe  de I’Evangile.
Dieu vit- il? L ’hom m e surv ivra-t- i l  a la mort? Le bien 
tr iomphera-t- i l?  La vie a-t-elle un sens? Jesus est- i l  vrai- 
ment le Chr is t?  La reponse ne resonne pas d irec tem en t 
a toutes les ore il les. Elle cons is te  plutot en un «oui» 
chuchote a ceux qui sont d isposes a « n o u r r i r . . . votre 
foi, avec grande diligence® (A lma 32:41). Q

Trouver des indications sur la maniere de vivre sa vie

RICHARD L. EVANS

II y  a tou jou rs  une ques t ion  contra ignante: ou ir ions-nous, ou pourr ions-nous  alter, 
ou devr ions-nous  aller p o u r  avo ir  des ind ica t ions sur la fagon de mener no tre  v ie? 
Nous pouvons  peut-etre fa ire  un paralle le. Ou ir ions-nous po u r  avo ir  des indi
cations su r  la maniere d 'u t i l ise r  un instrument,  une au tom ob i le  ou une machine  
compliquee? Qui en sait le p lus  sur la dest ina tion  d ’un ob je t,  sur la fagon don t il 
faut le manipu le r et le so igner ,  ce a quoi il est destine? M an ifestem ent,  le cons- 
t ructeur de la machine sera  celui qui, le p lus  v ra isem blab lem ent,  creera un manual 
d ’ins tructions a ce sujet. Et il en va de mem e dans la vie. C 'e s t  le Createur, I’Ad-  
m in is tra teur qui en saura it  le p lus sur son but, sur les gens, sur leurs possib i l i tes.  
Le C rea teu r  saurait p o u rq u o i  la modera tion, la morale, le travail,  le respec t  de la 
loi sont essent ie ls  a la pa ix ,  a la sante et au bonheur. II nous  a donne un esp r i t  
merveil leux, des facultes phys iques  m erve il leuses et nous  a recommande de faire  
certaines choses et de ne pas  en faire d ’autres, et de ne pas  gacher ou encom brer  
notre vie ou notre consc ience  par des hab i tudes malsaines ou une fagon de vivre  
negl igee ou une conduite inconvenante. II es t  nature! qu ’ il  en so i t  ainsi. On ne peut 
concevo ir  q u ’un pere ou une mere ne s ’ in teresse pas a to u t  ce qui a t ra it  a ses  
enfants: leur sante phys ique, mentale, m ora le  et sp ir i tue lle  et leur bonheur. Et on 
ne peut concevo ir  I’idee que  notre Pere a tous ne s ’in te resse  pas a tou t  ce qui 
a trait a ses enfants. C ’e s t  po u r  cela q u ’il nous a donne des  principes, des con- 
seils, des exigences, des comm andem ents , des lois, des reg ie s  de vie p o u r  rea liser  
nos poss ib i l i tes  les p lus  sublimes, no tre  p lus  grand bonheur.  Vers quo i d ’autre  
nous tournerions-nous? A  qu i d ’autre pourr ions-nous  c o n f ie r  notre vie eternel le?  
II y  a sur la terre beaucoup d ’hommes bri llants, mais aucun  qui en sache assez. 
A ceux qui sont eperdus, a ceux qui ont des problemes, a ceux qui cherchent et 
essayent de trouver une voie, il conv ient  de dire: V oyez  au-dela du superf ic ie l, 
au-dela de la surface, au-de la  des theories mouvantes, de I’ indulgence irreflechie,  
des fausses supposit ions. Cherchez le sens, le but et le p a ix  de la vie, et ses po s 
s ib i l i tes il l im itees et e te rne l les . Tournez-vous vers le C re a te u r  po u r  avo ir  les ind i
cations que vous cherchez tellement. Q
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L’eveque 
president parle 
auxjeunes 
de la

L ’EVEQUE JOHN H. VANDENBERG

Dans le monde animal,  il n ’y a pas de vie famil ia le 
durable. Tres souvent,  la mere seule s 'occupe des 
jeunes. Dans le royaum e animal, les jeunes ne sen t 
ord ina irem ent avec leur mere ou leurs parents que 
pendant une cou r te  periode de temps, juste assez 
longtemps pour apprendre  a survivre.
Mais pour I’etre humain, il y a une vie famil ia le durable. 
Et meme si, des le depart,  un enfant est plus in te l l igen t  
qu ’un animal, la per iode  de la tu te l le  parenta le s ’e tend 
au long de nom breuses  annees. Les raisons po u r  
lesquelles cette per iode  d e s t r u c t io n  est si e tendue 
sont evidentes. Un en fant doit  en apprendre bien plus 
que les simples e lem ents  fondamentaux de la surv ie.
La famil le d ’un jeune homme peut etre la plus grande  
«universite» —  meme au sens eternel —  ou il pu isse 
aller. Et cependant il y  a dans le monde d ’au jourd 'hu i 
beaucoup de jeunes  qui ne pro fi ten t pas de la fo rm a t ion  
que presente le foyer.  La raison princ ipa ls  en est que 
certa ins jeunes n 'obe issen t pas aux parents a qui le 
Se igneur les a conf ies . L ’apdtre Paul, parlant des der-  
niers jours, re leva ce problems. II ecrivit :
«Car les hommes se ron t  egoistes, amis de I’argent, 
fanfarons, hautains, blasphemateurs, rebelles a leurs 
parents, ingrats, irre ligieux® (2 Tim. 3:2).
II y a bien des legons importantes de la v ie que les 
jeunes apprennent avec la plus grande eff icac ite au 
foyer.  Une de ces legons c 'est I’obeissance, I’obe issance  
a des princ ipes jus tes.
Un poulain peut e tre  I’ image meme de la beaute et de 
[ 'exuberance juven i le ;  et cependant, en depit de tous  ses 
ebats, il ne serv ira  a rien tant q u ’ il n'aura pas appris  
a obeir. II en va de meme des jeunes. Tant qu ’ ils n ’auron t 
pas appris a obeir, ils t rouveron t  des contrar ie tes et se 
heurteront a un m ur a tous les tournants.
Paul dit que le Sauveur,  lui aussi, appri t  I’obeissance. 
Paul ecrivit :
« . . . l e  Chr is t  a appris, bien qu'i l fu t  Fils, I’obe issance 
par les choses q u ’ il a souffertes, et qui, apres avo ir  ete 
eleve a la perfect ion , est devenu pour tous ceux qui 
lui obe issent 1’A u te u r  d ’un salut e te rn e l» (Hebreux 
5:8-9).

Un jeune homme qui meprise les demandes et les con- 
sei ls de ses parents se prive d une grande occasion 
d ’apprendre  a obeir. Les benedict ions qui accom- 
pagnent I 'obe issance aux parents ne sont pas neuves, 
elles sont eternelles. Une des raisons pour lesquelles 
Nephi,  le prophete de I’Amerique ancienne, devin t un si 
grand d ir igeant et un serv i teur  de D ieu aussi puissant, 
ce fu t parce qu ’ il appr i t  a obeir de bon cceur a son 
pere. Ceci est adm irab lem ent il lustre dans ces termes du 
pere de Nephi, Lehi:
" C ’est pourquoi, le S e igneur m'a com m ands que, toi 
et tes freres, vous aliiez a la maison de Laban, cher- 
chiez les annales et les apportiez ici dans le desert.
«Et maintenant, voic i,  tes freres murmurent, d isant que 
ce que j 'ex ige d eux est dur; mais voic i,  ce n'est po in t 
moi qui 1’exige d 'eux, c 'es t  un com mandement du 
Seigneur.
«Va done, mon fils, et tu seras favorise  de Dieu, parce 
que tu n ’as pas murmure.
«Et moi, Nephi, je dis a mon pere: J'irai et je ferai ce 
que le Seigneur a commands, car je sais que le 
S e igneur ne donne aucun commandement aux enfants 
des hommes, sans leu r  preparer la vo ie  pour qu ’ ils 
pu issent accom plir  ce qu'i l leur commands®
(1 Nephi 3:4-7).
Une autre legon de v ie  que les jeunes peuvent app re n 
dre au foye r  c 'est la legon de la reconnaissance. No tre  
soc ie te actuelle est une societe qui sert  et parfo is  
venere la jeunesse. Cependant les responsabil i tes  de la 
jeunesse vis-a-vis  de leurs parents son t les memes 
q u ’autrefois . Le S e ign eu r  a dit: «Honore ton pere et 
ta m e r e . .  .» (Exode 20:12).
II n’est rien qui b lesse plus le coeur d ’un pere ou 
d 'une mere qu'un en fan t  ingrat. Lo rsque [ 'ingratitude se 
revele dans les pensees ou les actions d ’un jeune 
gargon ou d'une jeune fille, cela ind ique que la 
maturite est encore dans le lo intain avenir. La recon
naissance est le s igne d ’un personnage vra iment 
genereux.
Benjamin Frankl in exp r im a ses pensees sur la gra ti tude 
en uti l isant les te rm es suivants:
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«Pour ma part, lo rsque je m ’emplo ie  a serv ir  les autres, 
je ne cons iders  pas que je fais une faveur, mais que 
je paie une dette. Dans mes voyages et depuis mon 

insta llation, j ’ai requ beaucoup de gent i l lesse de la part 
des hommes et d ' innom brab les m iser icordes de la part 
de Dieu. Ces bontes  de la part des hommes je ne 
puis par consequent que les rendre a leurs semblables; 
et je ne puis m on tre r  ma reconnaissance pour ces 
m iser icordes de D ieu que par ma bonne vo lon te  a a ider 
mes freres. C ar  je  ne pense pas que les remerc iements 
et les compliments, merme s ’ils son t repetes hebdom a- 
dairement, peuvent nous l iberer des ob ligat ions reelles 
que nous avons les uns vis-a-vis des autres, moins 
encore de celles que nous avons v is-a-vis de notre 
Createur.® («Frank l in ’s Testimony® The Treasury of the 
C hr is t ian  Faith, p. 292.)
Une autre des nom breuses legons q u ’un foye r  propose 
c ’est I’occasion d ’apprendre la va leu r  du vrai travai l 
et de prendre des responsabi l i tes. Le Chr is t  t rava i l ia  
dans la menuiserie  de Joseph; David s 'occupa des brebis 
de son pere; A braham  Lincoln fenda it  des buches et 
Joseph Smith travaiIIa it  a la ferme de son pere.

Les occas ions  d ’assum er les responsab i l i tes  au foye r  

ne son t pas aussi manifestos qu ’e l les  I'eta lent au tre
fois, mais il y a tou jou rs  des pe louses a tondre, des 
ja rd ins  a soigner, des I its et de la va isse l le  a faire, et 
des carre lages a laver. Un jeune gargon ou une jeune 
f i l le  qui a de la maturi te se rendra com p te  que ces 
taches son t des occas ions  d ’apprendre  des legons 
prec ieuses  et ne sont pas s implement des travaux 
subalte rnes.
Le fo y e r  donne aux jeunes de nom breuses occasions 
d 'ap p re nd re  les legons qu ’ ils do ivent apprendre pour 
s ’e q u ipe r  pour les def is  de la vie. Dans la p lupart des 
cas, il y  a un rapport d irect entre  le degre dans lequel 
ces legons ont ete apprises et le succes  que Lon aura 
dans son avenir.
Au con tra ire  du monde animal, les jeunes d 'au jourd 'hu i 
ont des parents qui peuvent leur en se igne r  plus que la 
surv ie  et qui peuvent leur fourn ir  les plus grandes 
legons de la vie. Mais la responsabil i te  d 'apprendre  
repose lourdement sur chaque jeune gargon et sur 
chaque jeune fille. O



But, obiectif et
La reponse a la quest ion: «Faut-il de 
la d isc ip l ine?” est abso lum en t for- 
melle: «Oui, it faut de la d isc ip l ine !*  
Mais le quoi, le pourquoi et le com 
ment de la d isc ip l ine ne son t pas aussi 
cla irement indiques. Le fa it  que Ton 
ne sait pas ou se trouve, de part  et 
d'autre, la limite de la tu te l le  que Ton 
peut exe rcer cause a tous les inte
rns ses certa ines exper iences  contra- 
riantes.
Nous nous souvenons de I’h isto ire: 
Michel est depu is quelques minutes 
occupe a jo ue r  pres de la mare aux 
canards lo rsque papa lui dem ande de 
ren tre r a la maison. Michel approche 
lentement de son pere, con tem plant  
ses pieds boueux et ses jam bes de 
pantalon trempees. Lorsque son pere 
voit la boue et I’eau, il d i t  d ’une voix  
severe: «Alors, combien de fo is  faut-i l 
te dire que tu ne dois pas a l le r  dans 
la boue et dans I'eau? Va me chercher 
une baguette ; une bonne correction  
te rafraichira peut-etre la memoire.* 
Michel d ispara it  pendant p lusieurs 
minutes avant de s ’approcher  de nou
veau lentement de son pere, cette  fois, 
les mains derr iere le dos. La vo ix  de 
son pere est de nouveau seve re  et il 
dit: «Allons, j ’attends! Donne-m o i la 
baguette.* Michel montre ses mains 
qui cont iennent non pas une baguette, 
mais p lus ieurs pierres. Puis il d it d ’une 
petite vo ix  humble: «Je n ’ai pas pu 
trouve r  de baguettes, mais vo ic i  quel
ques pierres pour je te r  apres moi.»

But
En tant qu ’adultes responsab les de la 
d irec t ion  de 1’enfant, nous nous sou- 
c ions de son com portem ent et des 
manieres de changer, de dominer ou 
d ’ ins t iguer certa ins comportements. 
G u ide r  peut deven ir  une epreuve de 
fo rce  entre les adultes et les enfants. 
Mais, comme dans tou tes les ba- 
ta il les, que lqu ’un do i t  vaincre. Faut-il 
que ce soit I’adulte aux depens de la 
curiosite , de I’exp ress ion  spontanee 
et de I’amour p rop re  de I’enfant ou 
faut-il  que ce soit I’en fant  qui gagne 
parce q u ’il est a meme de manifester 
un com portem ent contra ignant, nega- 
t i f  et vio lent? Les epreuves  de fo rce  
sont un risque dans tous rapports et 
do iven t etre evitees.
Le but de [ 'education est de fa ire sa- 
v o i r  a I 'enfant ce qui est attendu de 
lui et ensuite de c ree r  des experiences 
qui lui perm ettron t  d ’acquer ir  de la 
d isc ip l ine  de soi ou de se maitr iser de 
I’ in terieur.

Comprehension
Pourquoi les enfants font- i l  ce q u ’ ils 
font et quand changeront-ils? I l y a  une 
raison po u r  laquelle les enfants font 
ce qu ’ ils font. Parfois les adultes ne 
prennent pas le temps ou n ’essayent 
pas de com prendre  ce que cache le 
com portem ent.  Combien de fo is  n ’a-t- 
on pas entendu un pere ou une mere 
dire a un enfant:  «Cesse de p leurer 
sinon je vais  te donner une bonne ra i
son de p leu re r* ,  supposant q u ’au de
part I 'enfant n ’a aucune raison de le 
faire.
Certa ins comportements , quoique 
inacceptab les pour les adultes, sont 
normaux pou r I’enfant a un age donne 
et peuvent tres  bien passer comme 
les saisons. Les crises de co lere  sont 
une reaction normale aux con tra r ie tes 
pour les to u t  petits enfants. Etudier 
les choses, decouvr ir  quel les poss ib i l i 
t y  un ob je t  ou une matiere presente 
a la manipu la tion est une fo rce  qui 
pousse I 'enfant de I 'interieur.
La p lupart  des parents ont les memos 
soucis. «Pourquoi mon enfant ne peut- 
il se ten ir  t ranqui l le  a I’eg I ise?» ou 
«C ’est ju s te  quand je veux  qu'i l se 
conduise bien q u ’ il fait le malm*. Une 
s ituation nouve l le  ou une situation 
qui ne conv ien t  pas necessa irem ent 
a I’enfant p rodu it  ord ina irem ent chez 
celui-ci un com portem ent que I’adulte 
n ’approuve pas.
Le moment le plus diff ic i le dans beau- 
coup de m enages est I'heure du repas. 
L ’a ttention de maman est en t ie rem ent 
accaparee par la preparation du re
pas, les pe t i ts  enfants sont fa t igues  et 
ont faim, et papa et les enfants plus 
ages ont besoin qu ’on les ecoute 
apres avo ir  passe toute une journee 
loin de chez eux. Parfois les enfants 
fon t ce q u ’ ils fon t  parce q u ’ ils ne sa- 
vent pas ce qui est attendu d eux.
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technique
PAR JEAN LARSEN, professeur d’education de I’enfant et de rapports fam iliaux a I’Universite Brigham Young

II
Technique
L ’educa tion  implique reva luat ion du 
com portem ent et la reaction a ce com- 
portem ent.  Du fait  que chacun de nous 
est un indiv idu qui t ra i te  avec un autre 
ind iv idu bien determ ine, les bonnes 
techn iques varient. II y a neanmoins 
que lques  direct ives qui peuvent ser- 
v i r  de base pour a b o rd e r  un com p o r
tem en t en general.
En p re m ie r  lieu, le chatiment n ’en- 
se igne ni ne montre a I 'enfant le genre  
de com portem ent que vous lui vou lez  
vo ir  adopter.  Cela peu t faire cesser le 
com portem ent ou t raum at iser I’enfant 
v is -a -v is  de ce qu ’ il ne doit  pas faire, 
mais le chatiment ne determ ine pas ce 
que I’enfant doit faire.
II es-t bien connu que les tout petits 
ut i l isen t  des techniques prim it ives en 
matiere d ’art de v iv re  en societe. A  
I 'o rd inaire, si un autre enfant a quel- 
que chose qu'i ls veu lent,  ils mordent, 
secouent,  t irent ou f rappen t pour I’ob- 
tenir . Beaucoup de parents vo ient ce 
com portem ent et en deviennent tres  
anxieux. A  I 'ordinaire, quelqu'un sug- 
gerera  que la maniere de leur ensei- 
gn e r  a ne pas mordre  est de les mor- 
dre a leu r  tour. Le fa i t  de mordre I’en 
fant lui enseignera-t i i  ce que vous  
vou lez qu ’ il fasse?
Deuxiem em ent,  il n ’es t  pas sage d 'e s - 
sayer de suppr im er la curiosite d 'un  
enfant.  C ’est comme essayer de 1'ar- 
re ter de grandir. Encouragez-le a 
pose r  ses quest ions et a essayer les 
choses.

Jouer avec I’eau est une des sortes de 
jeux les plus ca lmantes auxquelles 
peut se livrer un en fan t  d ’age tendre. 
Toute fo is ,  les jeux avec de I’eau et 
autres genres de jeux  sensorie ls appa- 
rentes do ivent etre canalises. Un mere 
peut reag ir  de cette maniere-ci:  «Non, 
je  ne veux  pas que tu verses de I’eau 
d 'un pot dans I’au tre  ici dans la cu i

sine, mais tu peux le faire dehors  (ou 
a I’ in ter ieur dans un endro it  p ro tege ) .»

Trois iemement, essayez de vo i r  les 
choses du po in t  de vue de I’enfant.  
Plutot que d 'a ttendre  de I’en fant qu ’ il 
fasse tou t  le chemin dans une situation 
into lerable, voyez ce que vous  pouvez 
faire pour lui fac i l i ter  les choses.

L'e loge s incere  pour le fa it  d ’etre ce 
qu ’ il est peut modif ie r le com p o r te 
ment de I’enfant. Certa ins adultes esti-  
ment que les compliments  ne sont pas 
pour les enfants, mais s ’ il y  a une 
occasion d ’en faire, il faut les util iser.

II y  avait, a I’eco le maternelle, un en
fant de cinq ans qui sembla it  deborder 
de bonnes idees. L’ ins truc tr ice  disait 
souvent a cet enfant: «Ce que tu es 
intell igent, JeannotU Un jour, un des 
parents d it  a I’ instructr ice: «Pourquoi 
di tes-vous tou jou rs  a cet en fant qu ’ il 
est in te ll igent? Ne c royez-vous pas 
qu ’ il va deven ir  egocentr ique?» L ’ins
t ruc tr ice repond it  qu 'e lle es t im a it  que 
le com portem ent des enfants eta it  pro- 
fondement in f luence par la fagon dont 
les autres reagissa ient v is -a -v is  d eux 
tant par les paroles que par les actes.

Quelque tem ps plus tard, Jeannot 
etait occupe a observer un repara teur 
maussade qui reparait  un lavabo bou- 
che a I’eco le maternelle. Lo rs q u ’ il en- 
leva le col de cygne et decouvr i t  qu ’ il 
etait rempli  de sable, on aura it  d it qu ’ il 
allait exp loser. Jeannot, qui eta it  occu
pe a ob se rve r  [’operation, leva les 
yeu xve rs  le v isage fu r ie u x d e  I’homme 
et dit: «Ce que vous etes in te l l igent 
de pouvo ir  repare r ce lavabo .» La co- 
lere du repara teur se t rans fo rm s  en 

un sourire  amical et il dit: «li fau t bien 
qu ’on so it  bon a quelque chose».

Un quatr iem e gu ide se ra it  d 'a l im enter  
I’en fan t  en amour, en gent i l lesse et en 
estime.  Les enfants apprennent ce 
qu 'i ls  vivent. Un en fant qui a regu a 
quelque chose a rendre.
Un c inqu ieme et d e rn ie r  guide  c ’es t 
de fa ire  savo ir  a I’en fan t  ce qui es t  
attendu  de lui. Ense igner a I’enfant ce 
q u ’il do it  faire p lu to t que ce qu ’il ne 
do it  pas faire. A idez I’enfant a vo ir  les 
raisons, les resultats et les responsa- 
bi li tes. Ceci est a I’oppose  des mena
ces et des represail les.
Marie  eta it  occupee a couper et a 
co l le r  a la table rese rves  aux travaux 
manuels. Lo rsqu ’elle eut a peu pres 
te rm ine  son image, el le remarqua avec 
quel le facil i te  ses c iseaux coupaient 
de pet its  coins et des morceaux 
de papier, elle coupa  et regarda les 
petits morceaux descendre  par terre. 
B ien to t  on aurait  d it q u ’ il neigeait  et 
b ien to t  le p lancher donnait  U repres
sion q u ’une tempete avait  passe.L ’ ins
t ruc t r ice  s ’approcha de Marie et dit:  
«Quand M. Robert,  le concierge, v ien- 
dra ne t toyer  ce soir, il va se demander 
ce qui est arr ive dans cette salle.» 
M arie  ref lechit un instant puis repon
dit: «ll va fa l lo ir  que je nettoie tou t  
cela. V ou lez-vous  ten ir  le ramasse- 
pouss iere  pendant que je balaie?» 
Que I 'ense ignement so i t  votre d isc i
pline; prenez [’ in it ia t ive de discuter, 
exp liquer,  in te rp re te r  et faire la de 
m onstra t ion  d ’un com portem ent de 
sirable . Si les rappo r ts  educatifs que 
vous  entretenez son t constants et que 
vous  acceptez le fa i t  que chaque e x 
per ience ne sera pas une reussite —  
il fau t  longtemps pour apprendre —  
vous  atteindrez f ina lem ent le but qui 
est de c ree r  chez I’en fant l ’estime pour 
lu i-meme et la m aitr ise de soi. O
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Le 
m iracle 
de l'amour

sance se p rodu it  parce q u ’une mere donne d ’e l le-meme 
par am our pour que lqu ’un d ’autre. C ’est ainsi que le 
bebe v ien t  dans le foye r  pour  etre aime et p o u r  qu ’on 
en prenne soin.
Le pere et la mere fon t des plans, des sacr i f ices et 
donnent tou t  ce q u ’ ils ont po u r  rendre sa v ie  joyeuse, 
pour lui donn e r  un sens et la rendre p roductr ice .  Leur 
amour pou r  lui est si grand que, lo rsqu ’ il es t triste, ils 
sont malheureux; lo rsqu ’il se fa i t  mal, ils sou f fren t ;  lo rs
qu ’ il est content, ils se re jou issen t;  lo rsqu ’ il est sage, 
ils sont f iers.
Tout comme ceci est vrai po u r  les enfants et les pa
rents te rres tres ,  de meme cela est vrai dans nos rap
ports avec nos parents celestes.
Et l ’am our entre  les parents et les enfants s ’appro fond it  
avec les annees. Lorsque la pet ite  fi lle dev ient un e jeun e  
fille, el le tom be amoureuse d un brave jeune homme; et 
ils se p repa ren t  pour le mariage. Le matin de la noce, 
toute la famil le , pere, mere et enfants, pr ien t a genoux. 
La priere est une expression de reconnaissance vis-a-vis  
de leur Pere celeste, de leur am our pour lui et de leur 
amour mutuel.  Les paroles ne peuvent exp r im er ce «quel- 
que chose» q u ’ ils eprouvent;  mais leurs sen t im ents  leur 
parlent et leur fon t prendre consc ience du grand amour 
q u ’ ils se partagent.
Le temps passe, et le nouveau foyer est beni par la 
venue d ’un petit  gargon. Ce pet it  gargon est aime non 
seulement par ses parents mais aussi par ses grands- 
parents.

Un aspect tou t  neuf de l ’am our entre  en scene. Le petit  
gargon, si mignon, si pur, si a im a n t . . . est s implement 
celeste. C ’est l ’amour de notre Pere celeste qui l a en-

PAR W ILLIS  S. PETERSEN

Tous les grands pr inc ipes gouverneurs  ont ete congus 
dans l ’am our pour le b ien-e tre  et le bonheu r de I'homme. 
Le po in t  supreme dans l ’am our est exp r im e dans cette 
Ecriture: «Car Dieu a tan t aime le monde q u ’ il a donne 
son Fils un ique afin que qu iconque c ro i t  en lui ne 
perisse poin t, mais q u ’ il ait  la vie eternelle-> (Jean 3:16). 
L ’am our es t  I’accom pl issem ent de la loi. Lorsque Jesus 
fit  cette  declaration, les hommes trava i l la ien t a atteindre 
le ciel en gardant les D ix  Com m andem ents . Mais Jesus 
dit: «Je vais  vous m on tre r  un chemin p lus simple. Si 
vous fa ites  deux choses:  a im er Dieu et vous  aimer les 
uns les autres, vous accom pl irez  tou te  la loi» (voir  
Matth ieu 23:37-40 et Romains 13:8, G ala tes 5:14, 6:2). 
C ’est par l ’amour, l 'am our mutuel, que nous pouvons 
l i t te ra lem ent accomplir  des miracles. C ’est l ’amour de 
notre Pere celeste pour nous et notre am our pour lui qui 
nous poussen t a faire les bonnes choses que nous fai- 
sons.
Le grand consei l des c ieux  fu t tenu a cause de l'amour 
que notre Pere avait po u r  tous ses en fants  d ’esprit. A  
cette epoque, les enfants d ’esprit  exp r im a ien t  leurs de- 
sirs; ils enongaient leurs cho ix dans l 'amour. La terre fut 
creee par amour pour nous et c ’est dans I 'union de I’a- 
mour q u ’A dam  et Eve c ree ren t le p rem ie r  foy e r  terrestre. 
En tant q u ’enfants te rres tres,  nous avons nos Pere et 
M ere au ciel, nos pere et mere, g rands-peres  et grands- 
meres su r  la terre, a a imer et pour nous aimer.
Dans nos re lat ions avec tou tes  ces personnes, en me- 
nant une v ie  normals et saine, nous conna issons et re- 
conna issons  bien des fo is  le miracle de l'amour. 
Lorsqu 'un homme et une fem m e s ’a iment mutuellement, 
ils se m ar ien t  et creent un foyer. Le m irac le  de la nais-
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voye ici. Ses parents te r res t res  ra i 
ment de to u t  leur coeur et ses grands- 
parents v ive n t  une exper ience  nou- 
velle. lis decouvrent  que leur amour 
pour lui est indescr ip t ib lem ent grand 
. .  . I Is demandent:  «Avons-nous aime 
autant nos propres enfants?» Oui, ils 
ont aime autant les leurs. Ils le savent, 
parce qu 'une minuscule pet ite-f i l le  et 
un autre pe t i t - f i ls  sont venus  multip l ier 
cette exper ience  et en con f irm er la 
val idite. Ils apprennent maintenant que 
leur am our peut s ’e tendre et en tou
cher d ’au tres sans jamais se diluer.
Tel est I 'am our de not re Pere celeste. 
C ’est pou r  cela qu ’ il peut, avec une 
sollic itude, un soin et une tendresse 
pour chacun de nous, nous aimer, nous 
ses enfants, d ’un amour intime. Nous 
pouvons t ro u v e r  une ana log ie a cet 
amour d iv in  dans le m irac le de la mul
t ip l ication des pains. Jesus prit  cinq 
pains et deux  poissons, les benit et 
les donna a la mult itude. «Tous man- 
gerent et fu ren t  rassasies; e t . .  . dou- 
ze paniers pleins de m orceaux . . . res- 
taient» (vo i r  Matt. 14:15-21).
II en va de meme de I’amour. Plus 
nous en donnons, plus nous en avons 
a donner. No tre  capacite est accrue 
pour cree r  des rapports  durab les et 
de va leur avec ceux qui nous sont 
chers et tous  nos semblables.
Tout comme Jesus accom pl i t  le miracle 
de la m ult ip l icat ion des pains et des 
poissons, de meme tou te  personne 
peut accom p l ir  le m irac le de I’amour.

Les ecri tu res su ivantes seront appr ises par coeur par les eleves des cours 
9 et 13 respec t ivem ent et chacune d 'e l les  sera recitee a I’unisson par sa classe 
correspondante  pendant le serv ice de culte de I’Ecole du Dimanche le 1 e r  mars 
1970.

Cours 9

(A p res  la resurrec t ion  du C hr is t  beaucoup de sepu lc res  s ’ouvr iren t et des 
espr i ts  dignes, reunis a leur corps, apparuren t comme temoins de la resu rrec 
t ion.)
«Les sepulcres s ’ouvriren t,  et p lus ieurs corps des saints qui etaient m orts  res- 
suscite rent.  Etant so rbs  des sepulcres, apres la resurrect ion  de Jesus, ils 
en tre ren t  dans la v i l le  sainte, et apparuren t a un grand nombre de personnes.»

Matth ieu 27:52, 53.

Cours 13

(L ’am our pur, genereux, comme I 'am our eternel que le C h r is t  a pour nous, est 
la plus grande vertu  que nous pu iss ions cultiver.)
«M a is  la charite, c ’est I 'amour pur du Christ,  et el le subs is ts  a jamais; et tout 
sera bien, au de rn ie r  jour, pour celui qui sera t rouve la possedant.»

M oron i 7:47.

M usique d ’orgue po u r  accom pagner  
le theme de la S a in te-Cene de fev r ie r

Themes de la Sainte-Cene de fevrier

Ecole du Dimanche des adultes:
«Cherchez prem ierem ent le royau- 
me et la jus t ice de Dieu» (Matt. 6:33).

Ecole du Dimanche des jeunes:
«Tu aimeras ton prochain comme 
toi-meme» (M atth ieu  22:39). Q

Darwin K. Wolford
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La plus grande occasion 
et la plus grande tache de 
I’instructeur c’e s t . . .

Allumer et alimenter la flamme de I’etude

L ' ins truc teur  de I 'Ecole du Dimanche qui entre dans une 
c lasse sans avo ir  decide tout d ’abord de sa p ropre  rai
son d ’etre en tant qu ' ins truc teu r  est condamne a I’ ineff i-  
cac ite  ou a I’echec. II est abso lum ent ind ispensab le que 
tou t  instructeur sache pourquoi il a ete appele a ensei- 
gner, ce qui est a t tendu de lui et la qualite de rendement 
qui est attendue de lui.
Si l ’ instructeur de I’Ecole du Dimanche est pour une 
raison ou une autre gagne a I'idee que son but est de 
racon te r  des h is to ires  et de ten ir  les enfants tranqui l les, 
il lui faudra reexam iner ses concep tions face au but de 
I 'Ecole du Dimanche enonce dans le manuel de celle- 
ci:
«C 'est au foye r  q u ’ il appart ient au prem ier chef d ’en- 
s e igner  I’Evangile. L ’Ecole du Dimanche, dans cette  res- 
ponsabil ite, sert d 'aux i l ia i re  au foyer.
«L 'ob jec t i f  de I’Ecole du Dimanche est d ’ense igne r I’E- 
vangi le  de Jesus-Chris t  a tous les membres de I’Eglise 
et les invest igateurs qui ass is ten t a ces reunions. 
«L’enseignement donne a I’Ecole du Dimanche do it  avo ir  
po u r  resultat une foi v ivante en D ieu le Pere, en son 
Fils Jesus-Christ et au Saint-Espr i t  et le tem oignage que 
la pretr ise et les p r inc ipes  de I’Evangile de Jesus-Christ 
on t ete retablis par I’ in te rmedia ire  du prophete Joseph 
Smith et maintenus grace a des prophetes vivants.» 
(Manue l de I’Ecole du Dimanche, p. 3.)

Demandez, cherchez, frappez!
Si I’on veut que, grace a I’enseignement, les enfants 
acquierent la foi en la divin ite, et le tem oignage pe r
sonne l de la verac ite  de I’Evangile, il faudra fa ire  plus 
que ten ir  les enfants t ranqui l les  en leur racontant des 
histo ires.

C om m ent acquiert-on la foi et un tem o ignage pe rson 
nel? Le moyen le plus sur c ’est I’e f fo r t  personnel ■—  la 
recherche personnel le : le jeune, la priere, I'etude, la m e
dita t ion et la mise en pratique des p r inc ipes  evange- 
ques enseignes.
Les ob jecti fs  pr inc ipaux de l ' ins truc teur  sont: (1) Pous- 
ser les etudiants a fa ire un travail de recherche pe rson
nel et (2) aider les etudiants a cree r  et a t rouve r les 
reponses a leur p ropres  quest ions au su je t de I'Evan- 
gile.
Le S auveur nous a d it  que nous devons nous-memes 
chercher:
«Demandez et vous recevrez, cherchez et vous t rou- 
verez, frappez et I’on vous ouvrira» (Matt. 7:7).
Chacun des mots «demandez», «cherchez*, «frappez», 
implique une part ic ipat ion personnel le  active et I 'exer- 
cice d ’un e ffo r t  p rogress ivem ent cro issant.
Pour apprendre les pr inc ipes de I’Evangile, il faut plus 
que faire pass ivement attention a des legons evange- 
liques. On doit pa r t ic iper  ac t ivement et avec enthousias- 
me a une legon avant d 'exe rce r  beaucoup d ’efforts  dans 
ses recherches.
L ’ ins truc teur do it avoir, pour chaque legon, des ob jecti fs  
bien defin is qui favo r isen t  le dep lo iem en t d 'e f fo r ts  p e r 
sonne ls et aident les etudiants a se poser  des quest ions 
et a y t rouve r  des reponses. Pour cette  raison, il n ’est 
pas tou jours  sage de donner aux enfants la reponse a 
leurs questions, etant donne que c ’est souvent une 
bonne maniere de les amener a ne plus vou lo ir  chercher. 
Si I’en fant trouve immedia tement la reponse aupres d ’une 
source exterieure, il pourra etre sat is fa it  au point qu'i l 
ne cherchera plus a t rouve r  Iu i-meme ni a faire un e f 
fort.
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Si I ' ins truc teu r  veut pa r  example in te resse r  les jeunes 
a lire les Saintes Ecritures, II doit leur fa ire  savoir  que 
ces ecri ts , addit ionnes de jeune et de priere, cont iennent 
les reponses  pert inentes a leurs quest ions et a leurs 
problemes actuels.
Une bonne maniere de mainten ir I’espr i t  de recherche 
est de renvoye r  les qu es t io ns  aux enfants en classe pour 
qu'i ls t rava i l len t  a t ro u v e r  leurs reponses personnelles.

Deux objectifs didactiques principaux
II est im portan t  que les instructeurs p reparent  cheque 
dimanche la legon dans le cadre des buts pr inc ipaux qui 
ont ete enonces p recedem m ent:
(1) A m e n e r  des e tud iants a faire des e f fo r ts  de recher

che personnelle  et
(2) A m e n e r  les e tud ian ts  a poser des quest ions sur

I’Evangile et a t ro u v e r  eux-memes les reponses.
Ces ra isons d ’ense igne r pourra ient etre paraphrasees 
comme suit:
(1) S t im u le r  ou «allumer» le desir  des etudiants de s a 

vo i r  et
(2) Les a ide r  a rassem b le r  les donnees (les renseigne- 

ments) par eux-memes, par leur recherche pe rson 
nelle.

En d 'au tres  termes, il es t  important d ’a ide r  les etudiants 
a apprendre  comment il fau t  apprendre —  a trouve r  la 
reponse a leurs p rop res  questions sur I'Evangile et a 
faire pa sse r  ces rense ignem ents  par leur «calculateur» 
mental et spir ituel po u r  a rr ive r  a des appl icat ions p e r 
sonnelles.
Avec un tel but, nous devons abandonner I’ idee que la 
tache p r inc ipa ls  de I’ in s truc teu r  est de presen te r  des in
formations. La tache p r inc ipa ls  de I’in s truc teu r  est d ’al-

lumer et d ’en tre ten ir  la f lam m e de I’etude. L ’etudiant se 
met alors lu i-meme en route, se dir ige lu i-meme, se p ro 
pulse lu i-meme a la recherche de la ver i te  pendant toute 
sa vie. L ’ ins truc teur qui sait que sa tache princ ipale est 
d 'a ider chaque enfant dans la lutte qu ’ il mene personnel- 
lement po u r  t rouve r  un sens dans la vie envisagera beau- 
coup de «legons», c 'es t-a -d ire  d ’experiences, qui lan- 

ceront et m aint iendront su r  la lancee la recherche d 'une 
sign if ica t ion a la v ie et gu ideron t I’e tud iant vers des 
voies productr ices.
Si les ins truc teurs  peuvent apprendre a se cons iderer 
comme des «conseil lers d idactiques», ils pourront en- 
seigner des ob jecti fs  de legons bien de term ines d ’une 
maniere qui permettra  a chacun des fils et des filles de 
Dieu de deve lopper les dons, les talents, la foi et le te- 
moignage qui leur sont particul iers. II fa it  partie du plan 
eternel que chacun des enfants de notre Pere ait la res- 
ponsabil ite de se pe r fe c t ion ne r  (ayant son libre arbitre). 
Sachant cela, I’ ins truc teur  preparera chaque legon pour 
qu ’elle fou rn isse  d ive rses  experiences (occasions) que 
chaque en fant util isera com m e combust ib le  pour la f lam 
me de son etude.
Ceux qui «ont faim et so i f  de justice® (Matt. 5:6) attein- 
dront plus rap idement le bu t de I’Ecole du Dimanche que 
ceux don t «la f lamme d ’etude® est vaci l lante. La plus 
grande occasion et la p lus grande tache de I’ in s tructeur 
est d ’a l lum er la f lamme de I’etude. O
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J’etais endormi a man paste

Frere Orson F. W h itney  (1855— 1931), un des grands' 
poetes histor iens des Saints des D ern ie rs  Jours, devTnt 
apotre  le 9 avri l 1906, en meme tem ps que George F. 
Richards et David O. McKay.
Frere Whitney, tou jou rs  ora teur popu la ire  et tres recher
che, parla en 1925 a la conference de ju in  de la SAM , 
rappe lan t comment, a I'age de v ingt et un ans, il avait  
rempli  une mission en Pennsylvanie, et avait  rencontre 
un certa in succes dans I’expression de ses pensees dans 
des art ic les de jou rnaux  et des poemes.
Son compagnon, A. M. Musser, veteran dans I’oeuvre et 
v ing t-c inq  ans plus age que Orson W hitney, le rep r i
mands: «Vous devriez etud ier les livres de I’Eglise; vous 
avez ete envoye precher I’Evangile, pas ecrire pour les 
journaux».
Le jeune W hitney  savait  que son frere m iss ionnaire  avait  
raison, mais il cont inua neanmoins, fasc ine  par la de- 
couverte  qu ’ il pouva it  manier la plume. Pour em p loyer 
les te rm es qu ’ il util isa le 7 juin 1925 a une session du 
dimanche so ir  de la S A M :
«Une nuit  je revai —  si on peut I’appe le r  un reve —  que
j ’etais dans le ja rd in  de Gethsemane, tem oin de I’agonie 
du Sauveur. Je le v is  aussi c la irement que je vois cette 
assemblee. Je me tenais derr iere un arb re a I’avant-plan, 
ou je pouvais vo i r  sans etre vu. Jesus, avec Pierre, 
Jacques et Jean, en tre ren t  par une pe t ite  gri lle a ma 
droite. Laissant la les tro is  apotres, apres leur avo ir dit  
de s ’agenou il ler  et de prier, il passa a I’autre cote, ou 
lui aussi s ’agenouil la et pria. C 'e ta i t  cette  pr iere meme 
que nous conna issons tous si bien: <Pere, si tu voula is  
e lo igne r  de moi cette coupe! Toutefo is , que ma vo lonte 
ne se fasse pas, mais la tienne> (Luc 22:42, Matt. 26:36- 
44, M arc  14:32-41).
«Tandis q u ’ il priait, les larmes lui inonda ien t le visage,
lequel eta it  tourne vers  moi, et je fus si emu de le vo ir
que je p leurai aussi, par pure com pass ion pour sa g ran
de douleur. Mon coeur tou t  en t ier  sa igna it  pour lui. Je 
I'a imais de toute mon ame, et asp ira is  a etre avec lui 
com m e je n ’aspira is  a rien d ’autre.
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«Bientot il se leva eL 4’approcha de V ^ n d ro i t  otk les 
apotres e ta ien t  agenouTfles . . . p ro fondem ent endormis! 
II les secoua doucement, les eveilla, et su r  un ton de 
tendre reproche, qu ’aucune nuance de co le re  ou de re- 
pr imande ne vena it  teindre, leur demanda s ’ ils ne pou- 
vaient pas ve i l le r  une heure avec lui. II eta it  la, le poids 
des peches du monde reposant sur ses epaules, les af- 
fres de tous  les hommes, de toutes les fem m es et de 
tous les en fants  secouant son ame sens ib le  —  et ils ne 
pouvaient meme pas ve i l le r  une malheureuse heure avec 
lui!
«Revenant a sa place, il pria de nouveau, puis  s ’en re- 
tourna et les trouva de nouveau endormis. II les eveilla 
de nouveau, les exhortant, et  retourna p r ie r  comme pre- 
cedemment. Cec i arriva tro is  fois, ju squ ’a ce que je con- 
nusse par fa item ent son aspect, v isage, s i lhouette  et 
mouvement. II avait  une s ta ture  noble et un aspect ma- 
jes tueux —  pas du tou t  I’etre faible et e ffemine que 
certains pe in tres  ont represente: un D ieu ver i tab le  parmi 
les hommes, et cependant aussi doux et aussi humble 
qu ’un petit  enfant.
«Tout d ’un coup  la situation parut changer, la scene de- 
meurant exac tem ent la meme. Au lieu d ’etre avant c ’etait  
apres la cruc i f ix ion , et le Sauveur et ses t ro is  apotres 
etaient maintenant ensemble en groupe a ma gauche. II 
etait sur le po in t de part i r  et de monter au ciel. Je ne 
pus plus le supporter. Je sorbs en cou ran t de derr iere 
I’arbre, tom ba i a ses pieds, je ta i les bras au tou r  de ses 
genoux et le supplia i de m 'emmener avec lui.
«Je n 'oub l ie ra i jamais la bonte et la d o u c e u r  avec la- 
quelle il se baissa, me releva et me serra dans ses bras. 
C 'e ta it  si f rappant,  si reel, que je sentis  la cha leur meme 
de son sein cen tre  lequel je reposals. Puis il dit: <Non, 
mon f ils; ceux-c i ont te rm ine  leur oeuvre, ils peuvent 
al ler avec moi, mais tu do is  rester et te rm in e r  la tienne>. 
Mais je m ’accrochai a lui. Levant les yeux  po u r  regarder 
dans les siens, car il e ta it  plus grand que moi, je le 
supplia i avec ferveur: <Promets-moi du m oins que j ’ irai 
f ina lement a toi>. II eut un sour ire  plein de douceur et de
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Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh Nibley 
Professeur d ’h is to ire  et de relig ion 

a I’U n ivers ite  Brigham  Young -

En y arr ivant,  ils de couvr iren t  que I 'endroit ne decevait  pas 
leur a tten te  et que leur im aginat ion avide ne les avait pas 
pousses a de faux espoirs .  C a r  beau etait abondante, pure 
a la vue et douce au gout,  de sorte que I’on pouvait se 
dem ander si c'etait I’oeil ou la bouche qui ep rouva it  le plus 
de plais ir.  En outre il y  ava it  du fourrage suff isant pour 
les an im aux; ils dechargeren t done les chameaux et les 
la isserent paitre l ibrement. Quant a eux, ils ne pouvaient 
laisser I’eau tranquille, buvant,  barbotant et se baignant 
comme s ’ ils ne pouva ient s ’y ebattre assez. Ils reciterent 
done des  chants a son e loge  [de la r iv ie re ]  et compo- 
serent des  hymnes a la sou rce  ..  .» (Patrol Graec. 79:648).

Ibn Qutaiba, dans une oeuvre ce lebre sur la poesie 
arabe, fa i t  dire a un g rand  poete du desert ,  Abu Sakhr, 
que rien s u r  la terre ne fa i t  venir si fac i lem ent des vers  
a I’esp r i t  que la vue d ’eau courante et de lieux sau- 
vages5. C e c i  ne s ’app l ique  evidemment pas seulement 
aux sou rces ,  mais a tou te  eau courante. Thomas raconte 
que ses Arabes, en a r r ivan t  au Urnm al-Hait,  le saluerent 
d ’un chant a la louange de «la pluie con t inue et cou 
rante*, do n t  I 'abondance remplissa it  le lit de I’oued, «cou- 
lant en tre  le sable et le cours  de la r iv ie re6 . ..»; de la 
meme maniere, Lehi p rend  comme le p lus admirable des 
exemples « cette r iv iere cou lan t  c o n t in u e l le m e n t . . car, 
pour les gens du desert, il n ’y a pas de chose plus mira- 
culeuse ni plus belle s u r  la terre qu ’une eau qui coule 
continuellement. Dans I’ep isode  le plus em ouvant de «Le 
vent, le sab le  et les eto i les», de Saint-Exupery, les chefs 
arabes qu i regardent les merveil les de Paris avec une 
totale ind if fe rence p o usse n t  des cris de p ieux ravisse- 
ment a la vue d'un to r re n t  dans les A lpes. Lorsque les 
Beni Hilal s 'arre terent a leu r  premiere oasis, sa beaute 
et la vege ta t ion  verte  leu r  rappelerent la patrie qu 'i ls  
avaient qu it tee, «et ils p leureren t beaucoup a ce s o u 
venir7*. C ’eta it  p rec isem ent parce que Laman et Lemuel 
se lamenta ien t a cor et a cri de la perte de leur agreable 
«pays de Jerusalem . . . et leurs choses precieuses* 
(I Nephi 2:11) que leur pe re  fut pousse a s ’adresser u 
eux en ce t te  occasion particul iere.

Si les tou t  premiers poem es du desert  eta ient des 
chants insp ires par le beau spectac le  de l ’eau courante, 
personne au jo u rd ’hui ne conna it  la FORME qu 'i ls  reve- 
taient. On ne peut que t i re r  des c o n je c tu re s -d ’apres la 
forme la plus ancienne connue de poesie semitique. C ’est 
le SAJ’, une courte exhorta t ion  ou in jonction prononcee 
avec une te l le  solennite et une telle fe rveu r  q u ’elle de- 
v ient une espece de psa lm odie . On peut c i te r  comme 
exemple des incantations magiques des m aled ict ions et 
des decla ra t ions of f ic ie l les  des maitres, des pretres et 
des juges8. Des les tem ps les plus recules, le saj' fut la 
forme sous laquelle s ’annonga it  I’ inspirat ion et la reve
la tion8. Ce lu i qui prononga it  le saj ' ne cherchait  pas cons- 
c iemment la forme metr ique, mais ses paro les  etaient 
necessa irement plus qu 'une  simple prose et eta ient re- 
gues par leurs auditeurs com m e de la poesie. Le saj' 
avait pour effet, dit-on, d ’ in t im ider com ple tem ent I'audi- 
teur et e ta it  considere com m e fa isant abso lum ent force 
de loi sur la personne a qui il s ’adressait, son but etant 
d ’ob liger a Faction9.

Les paro les de Lehi a ses f ils prennent exactement 
cette fo rm e d ’un appel bref, solennel et rythmique. Le 
fait  que le d iscours  adresse  a Laman correspond exacte
ment a celui adresse a son f re re  montre que nous avons 
ici une fo rm u le  off ic ie l le sem blab le  au sa j ’. La plus g ran
de fierte du poete du de se r t  c ’est de pouvo ir  dire: «J’ex- 
prime une strophe et apres el le sa sceur», car le fin du 
fin en poes ie  etait  de rea l ise r  deux s trophes parfa ite- 
ment paral le les dans la fo rm e  et le contenu. Feu de per- 
sonnes y arr ivaient jamais, et Ibn Qutaiba observe que 
la s trophe ord ina ire  est su iv ie  non pas par une «sceur» 
mais tou t au plus par une «cousine»10. Et cependant Lehi 
semble avo ir  reussi. II ne peut y avoir de doute quant 
a la fe rveu r  morale et a Fintention d idactique de sa re
citation; le fa it  que Nephi rapporte  cet ep isode dans un 
livre ou il n ’y  a, comme il le dit, que la p lace pour I’es- 
sentiel m ontre la p ro fonde  impression qu'i l f it  sur lui.

En s ’adressant a ses f i ls  dans ce qui ressem ble a un 
petit  chant, Lehi fait  exac tem en t ce que fa it  Esaie (5:1-7) 
lo rsqu'i l parle a Israel en un «s chi rat do d i», une psalmodie 
amicale, chant populaire a p ropos  d ’une v igne  qui, une 
fois  que I’a t tention de I’aud i teu r  a ete eveil lee, se t rans
forms en une tirade m ora le tres  ser ieuse11. En une autre 
occasion, comme nous I 'avons remarque, il em plo ie  I’ ima- 
ge populaire de I'o liv ier. Le vers  d ' in troduc t ion  c lassique 
des v ieux poemes du de s e r t  est: « 0  mes deux etres 
chers! (ou amis)», in troduc t ion  qui, dit Ibn Qutaiba, do it 
etre evitee, «puisque seu ls  les anciens sava ient comment 
I 'u ti liser convenab lement,  un issant une maniere douce 
et naturelle  au grand iose et au m agnif ique12*. Le poeme 
de Lehi es t un exemple de ce qu ’on entend par la; il 
s ’adresse separem ent a ses deux fils mais en employant 
pour chacun le voca t i f  pa r t icu l ie r  et typ iquem en t arabe: 
O puisses-tu . . .  I* («Ya la itaka»), et decr i t  la r iv iere et 
la vallee en termes d ’une conc is ion  et d 'une s im p lic i ty  in- 
surpassables et de la m aniere vague et genera ls  des 
vrais poetes du desert do n t  Burton dit: «ll y  a une reverie 
dans I’ idee et une brum e je tee sur I’ob je t, in fin iment
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att iran ts  mais indescr ip t ib les13». Le langage de Lehi est 
de cette  espece s imple, noble mais f loue.

Selon Ritcher, le m ei l leur exemple poss ib le  du Q A S ID  
arabe p r im it i f  (le nom est donne a la poes ie  veri tab le  la 
plus anc ienne du desert)  est fourni par ces v ieux poemes 
dans lesquels I’etre cher est compare a une terre «dans 
laquelle coulent des f leuves abondants  . .  . avec impe- 
tuos ite  et tou rb i l lonnem ent de sorte  que I’eau deborde  
cons tam m ent tous les so i rs14*. Ici I'eau «coulant cont i-  
nue l lem ent*  est com pares  a la pe rsonne a laquelle on 
s ’adresse, comme dans le «chant* de Lehi a Laman. Le 
Q A S ID  original, a f f i rm s  la meme autorite,  etait  cons tru it  
su r  le m ot i f  de la suppl icat ion («werbenden», de la le 
nom «qasid»), pas necessa irem ent e ro t ique  a I’or ig ine, 
com m e on le pensait autrefois , mais t ra i tan t  p lu to t de 
I'e loge de la vertu en general (Tugend lob)15. Ibn Quta iba  
(sect ion 12) pretend meme que le them e d 'am our in tro- 
duc t i f  e ta it  s im p lem ent un precede ut i l ise pour a t t i re r  
I’a t ten tion  des auditeurs masculins et n ’e ta it  pas du tou t  
le su je t  reel du poeme. Le plan c lass ique est simple:
(a) L 'a t ten tion du poete  est att iree pa r  un phenomena 

naturel impressionnant,  o rd ina irem ent de I’eau cou- 
rante

(b) ceci I’amene a rec i te r  quelques m ots  en son eloge, 
le portan t a l ’a t ten tion d ’un com pagnon de voyage 
b ien-aime et

(c) en fa isant  une legon de choses p o u r  ce dernier, q u ’ il 
exho r ts  a y  ressembler.
B urton  donne un bon exemple: a la vue de I’Oued 

a l-A k ik  le poete nomade est amene a s ’exc lamer:
« 0  mon ami, ceci est Ak ik ,  sois-lui done fidele, 
«T 'e ffo rgant d ’etre d is tra it  par I’amour;

S inon reellement un amant.»

On d ira it  une espece de chant d ’amour, meme s ’ il est 
un peu etrange, et certa ins  ont p re tendu  que tous les 
v ieux  qas ids en e ta ien t16. Mais Burton et ses Arabes en 
conna issen t  le vrai sens, «le sens eso te r ique  de ce c o u 
p le t*,  com m e il I’appelle, qui echappe tou t  a fait au lec- 
teu r  occ identa l et do it  s ' in te rp re te r com m e ceci:

« 0  homme! Ceci est un jo li  coin de la creation de Dieu 
«A lors sois- lu i f idele, e t  apprends ici a a imer 

Les perfec t ions de ton Ami sup rem e17.*
C om parez  ceci a I’appel de Lehi a Lemuel:

« 0  pu isses-tu  etre semblable a cette vallee,
Ferme et constant,

«Et inebranlab le a ga rde r  les com m andem ents  du S e i
gneu r !*
Notez  le paral le ls remarquable. D ans  chaque cas, le 

poete e rrant  dans le deser t  avec ses amis, est emu a la 
vue d ’une plaisante vallee, un grand «oued» dans lequel 
il y  a de I’eau; il a t t i re  [’attention de son compagnon 
b ien-a ime sur ce spectac le , et fait appe l a lui pour q u ’il 
ret ire une legon de la val lee et «lui so i t  f ide le*,  fe rm e 
et inebranlab le dans I’am our des vo ies  du Seigneur. Enu- 
merons brievement les condit ions s t r ic tes  remplies par 
le rap po r t  que fait  Neph i des «qasids» de son pere, con 
d i t ions  ex igees du ver i tab le  et au then tique poete du de 
sert  de la per iods la p lus reculee.

(1) Ce  sont des Brunnen —  ou Quellen l ieder,  comme 
les A l lem ands  les appellant, e’est-a-dire des chants ins
pires pa r  la vue de I’eau ja i l l issant d ’une source ou cou- 
lant dans une vallee.

(2) I Is s ’adressent o rd ina irem ent a un ou (ord ina ire
ment) de ux  com pagnons de voyage.

(3) I Is louent la beaute et [’exce l lence de la scene, y  
att irant l ’a t tention de I’aud i teur pour en fa ire  une legon 
de choses.

(4) L ’aud i teu r  est exho r ts  a resse m b le r  a la chose 
qu ’ il v o i t18.

(5) Les poemes son t recites im prom ptu , sur place et 
avec beaucoup de sentiment.

(6) I Is son t  tres courts , chaque cou p le t  etant un 
poeme com p le t  en lu i-m em e19.

(7) Une strophe do i t  e tre  suiv ie de sa «soeur» fa isant 
un coup le  parfa item ent assorti .

Nous avons indubitab lement ici tou s  les e lements 
d ’une s itua t ion  dont aucun occidental en 1830 n'avait la 
moindre idee. Lehi nous apparait com m e une sorte de 
poete aussi bien qu ’un grand p rophets  et dir igeant, et 
e'est ainsi q u ’il do it en etre. «L’art poe t ique  de David, d i t  
le p ro fe sseu r  M ontgom ery, t rouve son com plem ent dans 
les anciens poetes arabes . . . dont ce r ta ins  etaient eux- 
memes ro is . . .20».

On a souven t dit q u ’ il n ’y  a pas de v ra ie  poesie dans 
le L ivre de M orm on —  e ’est-a-dire, pas de vraie poesie 
anglaise. Evidemment pas; on n ’y t rouve  pas non plus de 
poesie ita l ienne ou russe, car Lehi ne com posa it  pas 
dans ces langues. Toutes les fois que la poes ie  semitique 
est t radu ite  en une langue moderns, si on fa it  la moindre 
ten ta tive d ’en conserve r le sens original, le resultat est 
atroce. Les Psaumes, pa r  exemple, son t  beaux en anglais 
parce que les traduc teurs  ignoraient en grande partie 
les f inesses  de ce qu 'i ls  lisaient, et ec r iva ie n t  done en 
anglais l ibre et sans res t r ic t ion21. Mais la prec is ion est le 
but sup rem e de notre tex ts  du Livre de Mormon, et s ’ il 
y avait  de la bonne poesie dans le L ivre cela nous don- 
nerait de bonnes raisons d ’etre soupgonneux, car Burton, 
alors meme q u ’ il fa it  I 'e loge du genie incom parab le des 
poetes du desert, prend bien soin de fa ire  remarquer 
qu ’ ils son t  to ta lem ent «denues du go u t  poetique TEL 
QUE N O U S  LE D E F IN IS S O N S 22*. A u x  cr it iques «li t te 
rs ires» de Lehi il nous su f f i t  de repondre que  Nephi n ’est 
pas cense ecr i re  de la bonne poesie anglaise, et q u ’ ils 
pourra ien t  avec une jus t ice  tou t aussi g rande  pretendre 
q u ’il n ’y  a pas de bonne li tterature chez Mutanabbi ou 
dans le K itab -a l-Aghan i parce que, en ver i te ,  aucun des 
innom brab les  poemes qui s 'y trouven t n ’a jamais ete 
rep rodu it  en grande ni meme en bonne poes ie  anglaise 
—  ils ne peuvent a la fo is  I'etre et c o n ten ir  encore quel- 
que chose de leur fo rm e ou de leur con tenu  originels. 
C ependant ceux qui conna issen t le m ieux  ces livres a f 
firm ent q u ’ils r e p re s e n te d  I’apogee non seu lem ent de la 
poesie arabe, mais egalem ent de tou te la poesie lyrique.

C om m e si 1'on vou la i t  p rouver q u ’aucun occidental 
n ’aurait pu inven te r le rec i t  de Nephi, nous  rencontrons 
le defi de cette express ion remarquable: «semblable a 
cette val lee, ferme et constant, et inebran lab le  . . .  ». Qui,
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a I 'ouest de Suez, pensera it  jamais a pareille image? Le 
co r rec teu r  aurait certa inem ent rem arque une bourde aussi 
enorme, laquelle aura i t  assurement ete corr igee dans les 
ed it ions ulter ieures. C ar nous conna issons  ev idemmerit  
les CO LL INES ete rne l les  et les m ontagnes inebranlab les, 
don t  le dep lacem ent est I’ i l lustrat ion la mieux connue 
de la pu issance in f in ie de la foi, mais qui a jamais en- 
tendu par le r d 'une va l lee ferme? Les Arabes, bien sur. 
Pour eux c 'es t la va l lee  et non la montagne qui es t le 
sym bo ls  de la permanence. Ce n ’es t  pas la m ontagne 
qui est le refuge ve rs  lequel ils fu ient, mais la vallee. 
Les grandes dep ress ions  qui s ’e t iren t  su r  des centa ines 
de ki lometres au t rave rs  de la peninsu le  arabique tra- 
ve rsen t pour la p lupar t  des plaines sans montagnes. Ce 
n 'es t  que dans ces anciens I its de r iv iere que Io n  peut 
t ro u v e r  I'eau, la vegetat ion et la v ie  animale lo rsque 
partou t ai lleurs il n ’y  a que la desolat ion. Eux seuls perm et-  
ten t  aux hommes et aux animaux d ’echappe r a leurs enne- 
mis et d ’etre de l iv res  de la mort par la faim et la soif.  Les 
qual ites de fe rm ete  et de Constance, de pro tect ion assu 
res, de ra fra ich issem ent et de re fuge certain lo rsque tou t  
le reste v ient a manquer, que les autres pays a t t r ibuen t 
na ture l lement aux montagnes, les A rabes  les a t t r ibuen t 
aux va l lees23. C ’es t  ainsi que le v ie ux  Zoha ir  dec r i t  une 
com pagnie sem b lab le  a celle de Lehi.

«Et lo rsqu ’ ils descend iren t  ve rs  I’eau, bleue et calme 
dans sa depress ion, ils deposerent leurs batons de voya- 
geurs, comme q u e lq u ’un qui est a rr ive  a un lieu de repos 
perm anent*  (M u 'a l laqa t  iii, 13).

Chapitre V  —  La cite et le sable

II. A ven tu re  a Jerusalem

Nephi et ses fre res f i ren t  deux voyages  de re tou r  a 
Jerusalem. Le deuxieme ne les condu is i t  qu'au «pays de 
Jerusalem* pour a l le r  chercher Ismael. Le fa it  que c ’eta it  
la une mission s imple et sans com p lica t ion  a un m om ent 
ou la te rre  aurait bru le  sous les p ieds des freres dans 
la v i l le  meme (ou ils ava ient ete chasses par la po lice de 
Laban lo rs de leur exped it ion p receden ts  et auraient ete 
ins tantanem ent reconnus), implique q u ’ lsrael, com m e 
Lehi, v iva it  assez loin a la campagne (I Nephi 7:2-5). 
Mais la premiere m iss ion etait une tache passionnante et 
dangereuse  dans la v i l le  meme. Ce n ’e ta it  pas un s im p le  
raid, comme nous I’avons vu, pu isque les hommes pre- 
na ient leurs tentes et s 'y  rendaient tou t  a fait ouver te -  
ment, mais ils s ’a t tendaient a des ennu is et t ire ren t  au 
so r t  po u r  vo i r  qui ira it  vo i r  Laban. L ’h is to ire  nous parle  
de cachettes en dehors  des murs, d ’exp lo its  audacieux 
dans les rues sombres, de poursu ites effrenees, de de- 
gu isem ents  dangereux, d ’actes desesperes  et de v io len- 
tes quere l les  —  romance typ iquem ent or ienta ls , pourra it-  
on dire, mais typ ique  parce que ce genre de choses 
arr ive  veri tab lement,  et est tou jours  arrive, dans les v i l -  
les or ienta les.
Cela a tou jours  ete une manifestation e tab lie  et conven- 
t ionne l le  de courage q u ’un spadassin bedouin dont la

Les enfants de la branche du Mans 
avaient apporte de jo lis  bouquets de 
fleurs pour leurs mamans 
le jou r de la Fete des Meres.
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fete est mise a prix r isque sa v ie  en allant se promener 
en plein dans une vi l le  sous le nez de la po l ice  en plein 
jou r  —■ geste theatral,  mais do n t  mes amis arabes m ’as- 
surent qu ’ il a ete fait  des mil l ie rs de foi. C ’est tandis 
qu ’ il lisait  I’epopee des Beni Hilal que I 'au teur fu t  frappe 
pour la prem iere  fo is  par la ressemblance in t ime qu ’ il y 
avait entre le com portem ent des fils de Lehi au cours 
de ce voyage ec la ir  a Jerusalem et celui des jeunes bra
ves des Beni Hilal lo rsqu ’ ils v is i ta ien t une v i l le  dans des 
c irconstances semblables. Les recits des errances de la 
tr ibu des ’A m e r  racontent la meme histo ire: campement 
en dehors des murs, t irage  au sort pour v o i r  qui pren- 
drait  le r isque, entree fu r t ive  dans la vil le  et fu ite  dans 
les rues a m inuit24 —  tou t  cela se trouve dans le Livre 
de M orm on et est tout a fa i t  authentique.

Une chose tou t  a fa it  typ ique, c 'es t  egalement ces jeunes 
gens qui se cachent dans des grottes pres de la vil le en 
attendant que les seides de Laban se re fro id issent,  mais 
en discutant avec une d ive rs i te  et une passion orien ta
tes de ce q u ’ ils vont fa ire ensu ite  (I Nephi 3:27-28). De- 
puis que la Palestine Exp lora tion  Fund Q ua rte r ly  a com 
mence a paraitre, il y  a des annees, ses lec teurs  ont ete 
gratif ies d un f lo t  constant de rapports o ff ic ie ls  sur des 
grottes nouve llement decouvertes  a Jerusalem et pres de 
cette vil le. La region en est c r ib lee ; pour la reg ion situee 
au sud de la vil le, «il est d i f f ic i le  de rendre com pte des 
fouil ies pr inc ipa les de ce genre  (de gro ttes) sans avoir 
I’air d ’u t i l iser la langue de i 'exageration . . . essayer un 
cata logue desc r ip t i f  de ces grottes sera it parfa itement 
futile, le s imple travail de fo u i l le r  les collines po u r  t rouve r  
des exemples . . . serait  p ra t iquem ent in fin i25». Quand on 
s 'elo igne, la region de Be it  Jibrin «contient un nombre 
incalcu lable de grottes a r t i f ic ie l les25 et e l les pullu lent 
dans le desert  de Tih et de M oab26. B eaucoup de ces 
grottes, etant art if ic ie lles, son t posterieures a I’epoque de 
Lehi, et beaucoup sont ega lem ent plus anciennes et ont 
ete util isees comme cachettes a toutes les epoques27. 
Mais qui, en Amerique, conna issa i t  ces cachettes il y a 
cent ans?
Le but du p rem ier voyage de retour a Jerusalem etait de 
se p rocurer certa ins docum ents  qui etaient ecr i ts  sur des 
plaques de bronze (le L ivre de Mormon com m e la Bible 
uti lise «airain» pour des igne r  ce que nous appe lons «le 
bronze» —  mot qui n ’est devenu courant que depuis sa 
traduction). Lehi eut un songe  dans lequel il lui fut com 
mands de se p rocurer ces documents qui, comme il le 
savait  deja, eta ient conserves  chez un certa in  Laban. 
Nephi n ’en conna it  pas exac tem en t la raison et suppose, 
a tort, comme cela se ver i f ia  plus tard, que le but en 
etait de «conserver a nos en fants  la langue de nos pe- 
res». II es t in teressant de rem arquer que les Beni Hilal, 
en se mettant en route pour leur grande m igration, esti-  
merent necessaire de ten ir  un registre de leurs PERES 
et d ’y a jou te r au fu r  et a mesure, «pour que le souven ir  
en demeure pour les genera t ions  fu tures*. La tenue de 
ces «daftar», comme on les appelait, eta it  egalement 
connue d 'au tres tr ibus errantes.
Mais que fa isa ien t les docum ents  chez Laban, et, a pro- 
pos, qui eta it -i l?

5 lbn Q uta iba, M uqaddam atu K ita b -i-s h -S h i’ re wa sh-Shu 'ara  (In troduc tion  
au L ivre  de la P oesie  et des Poetes (ed. G audefroy-D em om bynes, Paris, 
1947), Pt. 15.

6 A rab ia  Fe lix , p. 153.
7 K itab T aghriba  Bani H ila l (Pub. M ob. H ashim , Syrie ), p. 54.
8 G o ldz iher, op. c i t . , I, 67-71.
9 Idem, pp. 59, 72-75.

10 lbn Q uta iba, op. c it., Pt. 23; cf. G o ld z ih e r, p. 74.
11 P. G ersoy, «L’A p o lo g u e  de la V igne» , revue B ib lique  (1899), 40-47.
12 O p. c it., p. 54 et su iv . n° 7.
13 P ilg . to A l-M a d in a h , etc., II, 99; « li ne m ’est pas p o ss ib le  de b ien ex- 

p lique r I 'e ffe t de la poesie arabe su r que lqu 'un  qui n 'a  pas v is its  le 
desert . . . »

14 Gust. R ichter, «Zur E n tstehungsgesch ich te  der a lta rab ischen  Q aside», 
Deutsche M org en la nd . Ges. Z tschr. 92 (1939), P. 557 et su iv . Le passage 
c ite  est de ’A n ta r.

15 Id. pp. 563-5.
16 C. B rockelm ann, G esch. der A ra b isch e n  L ite ra tu r (W e im ar, 1898), I, 16.
17 Burton, op. c it.  I, 278, n. 3.
18 R ichter, op. c it., p. 558.
19 Brockelm ann, G esch. d. Arab. L it. (L e ip z ig , 1909) p. 12.
20 J. A. M ontgom ery  A rab ia  and the B ib le , p. 21.
21 L 'in te rp re ta tio n  to u t en tie re  du Psaum e 23, lu i-m em e es t m a in tenan t m ise 

en doute.
22 Burton op. c it.  II, 298.
23 V o ir  c i-dessus, p. 65 e t suiv.

24 J. D issard, <=Les m ig ra tions  et les v ic is s itu d e s  de la T ribu  des ’Amer», 
Revue B ib liq u e  N. S. II (1905) 411-416.

25 F. J. B liss  e tc ., E xcavation in P a les tine  1898-1900, p. 204, 269.
26 Surv. o f W stn . P a lest. I, 19 et su iv .
27 B liss , op. c it. ,  p. 266 et suiv. W . F. B irch , «H iding P laces in Canaan-,

PEFQ 1884, pp. 61-70 et 1880 e t su iv . e t 1881 p. 323 et su iv .

Ne refuse pas un 
bienfait a

y a droit, q 
tu as le pouvo 
I ’accorder.
a ton prochain: 
Va et reviens 

je donnerai! 
quand tu a
quoi donner

Pr.
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La parole sur les ondes

Quand les parents et les enfants se detachent 

les uns des autres

PAR RICHARD EVANS

Pour reven ir  a cette quest ion  de 

d i fferends pro fonds  qui se produ isen t 

parfo is  entre maris et femmes, de ce 

detachement qui nait entre personnes 

qui devra ient res ter plus proches les 

unes des autres —  un autre aspect de 

ce sujet a tra i t  aux parents et aux en

fants et a leurs besoins de se confier 

et de res ter proches. De tou te  ev i

dence, il n est pas possib le aux parents 

et aux enfants de s ’ in trodu ire  active- 

ment dans leurs activ i tes mutuelles, 

mais les paren ts  et les en fants  peu- 

vent s ’ in te resse r  et se te n ir  au cou- 

rant, com m un ique r et res ter dans la 

confidence, e tre  plus d isponib les , ou- 

verts et com prehens ifs .  Les parents 

doivent etre de bons aud iteurs  et on 

doit  les t ro u v e r  d isponib les  quand on 

veut leur parier. Les enfants doivent 

conf ier a leurs parents ce q u ’ ils ont 

dans le coeur, leurs espoirs, leurs in

terests et leurs activ ites. Tout le monde 

devrait rendre  compte a que lqu ’un,

quelqu 'un  qui s ’en soucie, que lqu ’un 

qui attend. Une mere ou un pere, qui 

attenden t et qui sont eveil les, qui 

exp r im en t et qui ecou ten t  sont une 

grande source de securite.  Les pa

rents ont besoin de savo ir  et les en

fants ont besoin de parler, de se con

sumer, de se con f ie r  po u r  leur propre 

secur i te  et leur p ropre  assurance. II 

ne do it  jamais en etre, comme l a dit 

avec chagrin un obse rva teu r  eminent: 

«La p lupart  des gens que je vois  dans 

ma propre  maison, je les vo is  de I’autre 

cote d ’un gouffre.% II ne do it  jamais y 

avoir, au foyer, de gou f f re  de ce genre 

- pas de grandes d is tances a I’ in terieur 

de te ls  murs. On ne devra i t  jamais 

etre «seuls ensemble . . .» Nous avons 

besoin de ten ir  serres les liens fami- 

liaux, de parler, enseigner,  conseiller, 

con f ie r  et ne pas etre t rop  occupes 

pour les choses qui ont le plus d ’ im- 

portance. «Notre plus grande entre- 

prise, a dit Carly le , ce n ’est pas de

vo ir  ce qui appara it  con fusem ent dans 

le lointain, mais de faire ce qui est 

c la ir  dans l ’ immediat.» Le foye r  heu- 

reux, conscient de ses responsabi l i-  

tes, est la so lu t ion sure des maux 

soc iaux qui nous aff ligent. Quand tou t  

est dit et bien cons iders , il n ’y a pas 

d ’autre voie. Que ls  que soient les 

problemes, quelle  que soit la d i f f i 

culty, si long tem ps que cela prenne, 

te l le  est la grande exhortat ion pour 

les parents et les enfants: Restez 

proches les uns des autres, dans le 

respect, I’am our et la considerat ion, 

dans le conseil, la conf iance et la com 

munion. «Etre heureux chez soi, a dit 

Samuel Johnson, est le resultat ul t ime 

de toute am b it ion .»

1 Emerson, Journal V o l. 5, p. 324.

2 P roduction  de la T w en tie th  C entury Fox, Tender 
is the N ight.

3 Sam uel Johnson, The Rambler, N° 68.
«The Spoken W ord», dep u is  le Tem ple Square, 
donne sur KSL et C B S , le 7 ao iit 1968. C o p y rig h t 
1966.



Les querelles et le bonheur au foyer
PAR RICHARD L. EVANS

L element essentiel par excellence dans la jo ie  de v ivre  est l ’entente et le 
bonheur au foyer. Et ceci depend apres tou t de la personnalite et de la 
courto is ie  . . .  et du gros bon sens. Pourquoi, oh! pourquoi les gens qui 
v iven t dans ces relations qui sont les plus intimes de la v ie  permettent-i ls  
aux querelles et aux malentendus de ru iner la paix et le bonheur du foyer? 
«ll y  a une espece de quere lle  qui purif ie  1’air, comme un bon et v io len t 
orage, ecriva it Dorothy W a lw orth . L 'autre sorte  de quere lle  . . . laisse de 
vila ines c ica tr ices et de la rancune, ce qui peut en fin de compte ruiner un 
mariage . . . lorsque C e s a r . . . traversa le Rubicon, il ne pouvait faire demi- 
tour et faire en sorte que tou t fOt comme a u p a rava n t . . .  Si, dans une 
querelle, vous injuriez . . . et manifestez une capacite d iabo lique a u ti l ise r 
les mots memes qui feront le plus de mat, [si] vous fa ites impitoyab lement 
I’ inventaire de tous les manquements du passe et detruisez d ’une maniere 
irreflechie meme vos souvenirs les plus heureux . . . vous ne pourrez reven ir  
sur vos pas et fa ire  que vo tre  mariage so it  exactement ce qu ’il etait avant 
. . . une femme ou un mari ne do ivent jamais prendre trop au serieux ce que 
d it l ’autre a la fin d'une journee epuisante . . . [ lorsque] on est las ou tendu 
[ou que Ton n ’est pas bien] . . . Soyez doux. A  notre epoque, nous avons un 
meil leur usage a faire de notre energie que de la depenser a nous battre  
avec ceux que nous aimons . . . N 'essayez pas d ’avoir raison dans une d is 
cussion pour le simple p la is ir  d ’avoir raison. Votre mari ou votre femme 
n ’est pas vo tre  rival, ni que lqu ’un sur qui vous devez jo u ir  d ’un tr iom phe 
mesquin . . . Une querelle do it  tou jours etre reglee. Elle ne doit pas f i n i r . . . 
par des bouderies mutuelles pendant p lus ieurs jours . . . Q ue lqu ’un doit 
d ire: <Pardon>, Ne soyez pas trop fier pour demander pardon . . . L ’orgueil 
coute trop cher . . . N e  tenez pas tou jours a avoir  raison . . . Dern ier aver- 
t issement: que vos querelles restent privees. Les eclats publics sont du 
plus mauvais gout. II n ’y  a q u ’un seul remede a leur apporter: Taisez- 
vous !»1 Le tou t revient a une simple question de personnalite, de courto is ie  
et de bon sens. N ’ayez pas peur de dire que vous regrettez. Et quand que l
qu ’un le dit sincerement, acceptez-le. Ne laissez pas I’orgueil, I’entetement 
ou la betise gacher la paix et le bonheur d ’un foyer.

1 D o ro th y  W a lw o rth , «D on 't be a fra id  to  say  y o u ’ re so rry *  (N ’ayez pas peur de d ire  que vous regre ttez), 
Good H ousekeep ing, a v r il 1942. q
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Nouvelles du temple
C alendrier des sessions du Temple suisse en 1970

Attention: Ceci est un nouveau ca lendrie r.

A pa r t i r  du 5 janvier, et pendant tou te  I’annee 1970, le 
Tem ple  restera fe rm e le lundi et non le vendredi comme 
precedemment.

A  pa r t i r  du 3 janv ie r  1970, il y  aura t ro is  sessions le sa- 
medi.
07h15 1 re sess ion anglais*

Les noms seront  donnes ju squ ’a 07h30 
10h00 2e sess ion a l lem and**

Les noms seront donnes jusqu 'a  10h30 
14h00 3e sess ion a l le m a n d ***

Les noms seront  donnes ju squ ’a 14h30

* Ce tte  session peut avo ir lieu dans une autre langue, 
afin de permettre aux membres des diverses reg ions 
l inguist iques de recevoir  leurs dotat ions personnel les 
dans leur langue. Les demandes a cet e ffet do ivent 
etre envoyees le plus tot possib le . Priorite sera ac- 
cordee a la prem iere  demande relat ive a un samedi 
donne.

* *  Ce tte  session sera aussi en angla is  le tro is iem e sa
medi du mois.

* * *  C e tte  session sera en frangais le prem ier samedi 
du mois.

Le vendredi precedent le troisieme samedi du mois, il y
aura une session supplem enta ire  en anglais. Les noms 
seron t donnes entre 1 7h30 et 18h00

NOTE: Les membres desireux de recevo ir  leurs propres 
dotations sont tenus d ’ass is te r  a une session en 
leur langue natale. Ms do iven t se presenter a I’en- 
tree du Temple trente m inutes avant le debu t de 
la session.

Sessions de dotation prevues en 1970
(les sessions commenceront aux heures precitees):
10 — 13 mars Finlandais
17 — 20 mars A llem and
24 — 27 mars A llem and
14 — 17 avril Neer landa is
21 — 24 avril A l lem and

25 avril Neer landa is
1 — 2 mai Frangais

8 mai A l lem and
12 — 15 mai Suedo is
19 — 22 mai A l lem and
16 — 19 juin Neer landa is

30 juin Suedo is
1 — 3 ju il let Suedo is
7 — 10 juil let Dano is

14 — 17 juil let F inlandais
21 — 24 juil let A l lem and
28 — 31 juil let A l lem and

4 — 7 aout Frangais

11 —  14 aout 
18 —  21 aout 
25 —  28 aout 

8 —  11 septembre 
10 octobre  

13 —  16 octobre 
20 —  23 octobre  
27 —  30 octobre  

31 octobre  
6 —  7 novembre

Neerlandais
Suedo is
Danois
Pretr ise seu lement
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Neerlandais
Frangais

II peut y avo ir  des sessions de do ta t ions supplementa ires 
a d ’au tres moments, sauf le dimanche et le lundi, si des 
g roupes d ’au moins 10 freres et 10 soeurs demandent long- 
temps a I’avance de tel les sessions.

Sessions de scellement:
Sur rendez-vous, immediatement apres les sessions de 
dotat ion. Les jours  ou il n'y a pas de sess ions de dotat ion 
prevues, on peut a rranger des sess ions de sce l lement sur 
rendez-vous du mardi au vendredi inclus.

Baptemes pour les morts:
Sur rendez-vous specia l demande par les pieux ou les 
d is tr ic ts .
Fermeture du Temple: Du dimanche 13 sep tem bre  jusque 
et y com pr is  le vendredi 9 oc tobre  1970.

Instructions generates:

1. Tout membre de I’Eglise age de huit ans ou plus doit  
avo ir  une recommandation va l ide pour en trer au 
Temple.

2. Les couples maries accompagnes de leurs enfants 
q u ’ ils des irent se v o i r  scelles rem ettron t  personnel le- 
ment une Feu il I e de G roupem ent de Famil le dac ty lo 
g raph ies  qui aura ete dument examinee.

3. On ne peut entrer dans le Temple que dans le seul but 
de fa ire  I’ceuvre du Temple. Les enfants n'y auront 
acces que lo rsqu ’on les scel lera a leurs parents ou 
quand ils fe ron t  des sessions de baptemes.

4. Le logem ent pourra etre arrange ju s q u ’a 20 heures. 
On est prie d ’exp r im er tou t souha it  d ’une maniere 
c la ire  et sans ambigui'te.

5. Tout rendez-vous do it  etre propose en doub le exem- 
plaire. Les demandes de logement, de rendez-vous et 
la co rrespondance  generale do iven t etre adresses a:

Presidence du Temple suisse 
Tem pe ls trabe 4 

CH-3052 Zo l l iko fen /B erne  
Suisse

6. Pensez a la tenue! Vous entrez dans la Maison du Sei- 
neur, et vous devez etre habilles comme vous aimeriez 
q u ’on le soit aux reunions de Sa in te -C ene de vo tre  
branche.

La pres idence du Temple 
Charles G rab 
Robert S imond 
Georg B irs fe lde r





Le president David O. McKay 
est decede le dim anche  
18 janvier 1970 dans son 
appartem ent de I’hotel Utah, 
a Salt Lake.

Un a r t ic le  sera  consacre au p re s id e n t D av id  O. M cKay 
dans le num ero de mars de I 'E to ile .




