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Un message 
inspirant

GORDON B. HINCKLEY, du Conseil des Douze

Le Seigneur nous a donne des avis et des commandements sur tant de cho- 
ses qu’aucun membre de I'Eglise ne pourrait s 'y  tromper. II a fixe nos d irec
tives concernant la vertu personnelle, la fra tern ite , I’obeissance a la loi, la 
loyaute au gouvernement, I’observance du jou r du sabbat, la sobriete, ['ab
stinence d 'alcooi et de tabac, le paiement de la dime et des offrandes, le soin 
des pauvres, le respect du foye r et de la fam ille, la d iffusion de I'evangile, 
pour n'en mentionner que quelques-unes.
II n ’y a rien qui prete a contestation dans aucune d ’elles. Si nous voulons 
suivre une voie constante dans la mise en oeuvre de notre religion dans 
notre propre vie, nous avancerons plus efficacem ent la cause que par aucun 
autre moyen.
II se peut qu’ il y en ait qui essaient de nous ten ter a nous eloigner. II se peut 
qu’ il y en ait qui essaient de nous appater. II se peut qu'on nous meprise. 
II se peut que Ton nous dim inue. II se peut qu ’on nous accuse. II se peut 
que nous soyons caricatures devant le monde.
Ensuite, il y en a, tant dans I'Eglise qu’au dehors, qui voudra ient nous obliger 
a changer notre position dans certains domaines comme si c 'e ta it notre pre
rogative d ’usurper une autorite qui appartient a Dieu seul.
Nous n’avons aucun desir de nous quereller avec les autres. Nous ensei- 
gnons I’evangile de paix. Mais nous ne pouvons abandonner la parole 
du Seigneur te lle qu’elle nous est venue grace a des hommes que 
nous avons soutenus comme prophetes. Nous devons rester fermes et dire, 
pour c iter les paroles de Barbara Tuchman, historienne laureate du prix 
Pulitzer: «C’est ce que je crois. Je ferai ceci et pas cela. Ceci est mon code 
de conduite, cela ne I’est pas.» («The m issing Element, Moral Courage» 
M cC all’s, juin 1967, p. 28.) O
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Notre couverture:
Jesus avait environ trente ans (Luc 3:23) lo rsqu ’ il quitta Nazareth (a 25 km 
environ a I’ouest de la source du Jourdain) et descendit dans la vallee du 
fleuve. De Nazareth, Jesus aurait fait 112 km environ vers le sud jusqu’a 
«Bethanie, au-dela du Jourdain, ou Jean baptisait» (Jean 1:18), a 6 km au nord 
de I'endroit ou le fleuve se je tte  dans la M er Morte. Dans le lent et trouble 
Jourdain, Jesus descendit pour etre baptise. «Des que Jesus eut ete baptise, 
il sortit de I’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il v it I’Esprit de Dieu des- 
cendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une vo ix  fit entendre 
des cieux ces paroles: C elu i-c i est mon Fils bien-aime, en qui j'a i mis toute 
mon affection» (Matt. 3:16-17). Notre couverture de ce mois represente une 
reproduction d ’un tableau evoquant cette scene de bapteme. Le tableau est de 
Harry Anderson et I’Eglise u tilise  des reproductions de cette scene dans les 
centres d ’accueil pour v is iteurs pour aider a enseigner I’evangile. V o ir I’artlcle 
«Pourquoi le bapteme a I’age de huit ans?», page 5. O
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Gardez les commandements

-

«Si vous m ’aimez, gardez mes commandements» 
(Jean 14:15).
Le Maitre adressa ces paroles a ses disciples quel- 
ques heures avant sa mort, lorsqu’ il se fut as
semble avec eux pour manger la Paque.
Le Seigneur poursuivit: «Celui qui a mes comman
dements et qui les garde, c 'est celui qui m’aime; 
et celui qui m ’aime sera aime de mon Pere, je I’ai- 
merai, et je me ferai connaitre a lui.
«Judas, non pas I’ lscariot, lui dit: Seigneur, d ’ou 
v ient que tu te feras connaitre a nous, et non au 
monde? Jesus lui repondit: Si quelqu’un m ’aime, il 
gardera ma parole, et mon Pere I’aimera; nous vien- 
drons a lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes pa
roles. Et la parole que vous entendez n’est pas de 
moi, mais du Pere qui m ’a envoye» (Jean 14:21-24). 
Nous sommes membres de I’Eglise afin d ’etre fon- 

Par le president JOSEPH FIELDING SMITH des sur la verite  qui affranchit les hommes. II a ete
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decrete que c’est dans I’Eglise que I’on peut trou- 
ver la parole du Seigneur et c ’est ainsi que nous 
avons tous ete baptises avec I’espoir et le desir 
de gander ses commandements, de contracter les 
alliances, de prendre sur nous les obligations qui 
nous apporteront la vie eternelle. II serait tragique, 
apres avoir ete rassembles d ’entre ceux qui sont 
«du monde», selon les predictions des prophetes 
d ’autrefois, que nous laissions maintenant, pour une 
cause quelconque, I’adversaire trouver une place 
dans notre cceur pour detruire la verite et notre 
amour mutuel. Si nous I’aimons, nous garderons 
ses commandements.
S ’il y e n  a qui offensent le Seigneur ou ne gardent 
pas ses commandements, cela montre qu’ils ne 
I’aiment pas. Nous devons y obeir. Nous montrons 
par nos oeuvres que nous aimons le Seigneur notre 
Dieu de tout notre coeur, de toute notre ame, de 
tout notre esprit et de toutes nos forces; et nous 
le servons au nom de Jesus-Christ et aimons notre 
prochain comme nous-memes. Telle est la parole 
du Seigneur revelee en ces temps modernes pour 
guider Israel. Nous devons avoir dans le cceur un 
sentiment d'amour pour tous nos semblables. Nous 
ne pouvons avoir de la haine dans notre cceur pour 
nos semblables, qu’ils soient dans I’Eglise ou non, 
si nous gardens les commandements du Seigneur. 
Quel dro it avons-nous de nous plaindre ou de cri- 
tiquer ou de nous e fforcer de detruire I'efficacite 
de notre frere quel qu’il soit? Nous ne sommes 
pas simplement amis ou concitoyens ou compa- 
triotes, nous sommes f re res et soeurs.
«Je vous donne un commandement nouveau: Aimez- 
vous les uns les autres; comme je vous ai aimes, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres» (Jean 
13:34). «Un commandement nouveau* et pourtant, 
comme beaucoup d ’autres commandements, il est 
aussi vieux que I'etem ite. II n ’y a jamais eu de mo
ment ou ce commandement n’a pas existe et n ’a 
pas ete essentiel au salut, et pourtant, il est tou- 
jours nouveau. II ne v ie illit jamais, parce qu’il est 
vrai.
Peu apres I’organisation de I’Eglise, le Seigneur 
dit qu ’il avait donne a I’Eglise «une nouvelle alliance 
eternelle, celle-la meme qui fut des le commence
ment* (D. & A. 22:1). Ces paroles sont tres impor- 
tantes. C ’etait une nouvelle alliance eternelle, et 
pourtant elle avait toujours existe, car elle etait de- 
puis le commencement. Ainsi done ce nouveau 
commandement qui veut que nous nous aimions 
les uns les autres a toujours existe. La verite ne

v ie illit pas, le principe d ’amour est le meme aujour- 
d ’hui qu ’hier et il restera le meme demain. Si je ne 
suis pas en accord avec ce principe, qui est un 
principe de verite eternelle, alors je suis sous la 
condamnation devant le Seigneur et ne suis pas en 
union avec lui. Jesus a dit: «Si que lqu ’un m’aime, il 
gardera ma parole, et mon Pere I’aimera; nous vien- 
drons a lui, et nous ferons notre demeure chez lu i* 
(Jean 14:23). Comprenons-nous pleinement ce que 
cela s ign ifie  exactement? La grande promesse qui 
est faite aux membres de cette Eglise qui sont d is
poses a respecter les lois et a garder les comman
dements du Seigneur, c ’est que non seulement ils 
recevront une place dans le royaume de Dieu, mais 
qu’ils auront aussi la presence du Pere et du F ils ; 
et ce n ’est pas tout, car le Seigneur a promis que 
tout ce qu ’il a leur sera donne. Cette verite est tres 
clairement exprimee dans la section 84 des Doc
trine et Alliances: «Car tous ceux qui, par leur 
fidelite, obtiennent ces deux pretrises dont j ’ai par- 
le et magnifient leur appel, sont sanctifies par I’Es- 
prit et leur corps sera renouvele.
Ils deviennent les fils  de Moi'se et d ’Aaron, la poste
rity d ’Abraham, I’Eglise et le royaume, et les elus 
de Dieu.
Et tous ceux qui regoivent cette pretrise, me regoi- 
vent, d it le Seigneur; Car celui qui regoit mes ser- 
viteurs me regoit, et celui qui me regoit regoit mon 
Pere, et celui qui regoit mon Pere, regoit le roy
aume de mon Pere, c ’est pourquoi tou t ce que mon 
Pere possede lui sera donne; Et ceci est conforms 
au serment et a (’alliance qui appartiennent a la 
pretrise* (D. & A. 84:33-39).
Si nous gardens les commandements du Seigneur, 
nous jou irons de la presence du Pere et du Fils, et 
nous recevrons le royaume du Pere et serons heri- 
tiers de Dieu, coheritiers avec notre Frere aine. O 
comme sont merveilleuses, comme elles sont gran- 
des les benedictions que le Seigneur a donnees 
aux Saints des Derniers Jours et a tous ceux qui 
sont disposes a passer dans les eaux du bapteme 
et a respecter la loi et garder les commandements 
du Seigneur!
Aimons le Seigneur, car c ’est la base de toutes 
choses. C ’est le prem ier commandement. Le 
deuxieme commandement, aimer notre prochain 
comme nous-memes, lui est semblable; et quand 
nous avons fait cela, nous avons accompli la loi, 
car il n ’est rien qui restera a (abandon. Que le Sei
gneur vous benisse, mes freres et soeurs. Restons 
ensemble unis dans le service du Seigneur. Q
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Pourquoi le

bapteme
X 1 ? Aa 1 age 

de huit ans

7

#

C. N. OTTOSEN

Le C h ris t a cla irem ent d it a N ico- 
deme: «Si un homme ne nait d ’eau 
et d ’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu», et pour s’expli- 
quer encore davantage, il a ajoute: 
«Ne t ’etonne pas que je t ’aie dit: II 
faut que vous naissiez de nouveau* 
(Jean 3:5-7). La repentance et le bap
teme son t necessaires pour etre ad- 
mis dans I’Eglise de Jesus-Christ. I Is 
sont la porte par laquelle tout le 
monde do it passer pour obtenir la 
rem ission de ses peches, pour deve- 
nir d igne de recevoir le Saint-Esprit 
et pour devenir membre du royaume 
de D ieu (voir Actes 2:38, 2 Nephi 
31:17).
Ce mandat est pour les hommes, 
car comme le C hris t le dit a Jean 
a I’occasion de son bapteme: «Laisse 
faire maintenant, car il est conve- 
nable que nous accomplissions ainsi 
tout ce qui est jus te* (Matt. 3:15). 
II y a une exception notoire, ce sont 
les pe tits  enfants. Le Christ a dit: 
«Laissez les petits enfants, et ne les 
empechez pas de ven ir a moi; car 
le royaum e des cieux est pour ceux 
qui leur ressemblent* (Matt. 19:14).

Le Sauveur posa alors les mains sur 
eux et les benit. Le prophete M or
mon a dit que «les petits enfants ne 
peuvent se re p e n tir . . . et celui qui 
d it que les petits enfants ont besoin 
du bapteme, nie les m isericordes du 
C hrist et tient pour nuls son exp ia
tion et le pouvoir de sa redem ption* 
(M oroni 8:19-20). II s 'ensuit nature lle- 
ment que cette declaration de M or
mon et les passages scrip turaux ana
logues ne doivent etre applicables 
que jusqu’au moment ou I’enfant 
s ’est developpe et a grandi au point 
ou il est capable de se repentir, de 
discerner le bien du mal, et de com- 
mencer a etre responsable de ses 
actes. Apres etre arrive a ce point 
de son developpement, il do it aussi 
«naitre d ’eau et de I’Esprit* pour en
tre r dans le royaume de Dieu et de
venir membre de I’Eglise du C hrist.
Le fa it que le C hris t a declare que 
le bapteme etait obligatoire pour tous 
les hommes n’est pas en d isa cco rd  
scriptural avec le passage ou M or
mon dit que les petits enfants n 'ont 
pas besoin de bapteme. II est natu
re! que dans les primes annees de 
I’enfance, la repentance so it im pos
sible, mais a un certain stade de 
leur developpem ent ulterieur, el le le 
devient. Toute idee opposee heur- 
te ra it le programme d ’un Pere ce
leste bon et sage. On ne peut que 
s ’attendre a ce qu ’ il vienne dans la 
vie d'une personnalite en developpe
ment un moment ou on peut lui de- 
mander de rendre compte de ses 
actes, de se repentir de ses voies 
erronees et «accomplir tout ce qui 
est juste* au meme titre que tous 
les autres hommes.
Les Eglises qui pratiquent le bap
teme des petits enfants et essaient 
de defendre leur position voient 
qu ’elles ne peuvent souten ir leur 
pratique spirituellem ent ou autre- 
ment. Les points de vue des hommes 
d'Eglise varient. S t Augustin vouait 
tous les enfants non baptises aux 
flammes eternelles de I'enfer, mais 
ecriva it aussi en guise d ’excuse: «Je 
suis, croyez m'en, assailli par de gra
ves d ifficultes, et je ne sais vra im ent 
que penser.* V incent W ilkin, aumo-

nier catholique de I’U n iversite  de Li
verpool a emis la theorie  que les 
petits enfants non baptises vont au 
ciel, mais pas avant la fin du monde, 
lorsque le Christ viendra. A ce mo- 
ment-la, le peche orig ine l aussi bien 
que la mort seront abolis. Les petits 
enfants pourront alors entrer au ciel 
parce que leur seul peche a ete ori
g ine l1.
La revelation moderne v ien t a la res- 
cousse, clarifie  la question et con- 
firme le fa it que les petits enfants 
qui n ’ont pas encore I’age de respon
sabilite ne se verron t pas interdire 
I'entree du royaume de Dieu et sont 
exemptes de se conform er a I'ordon- 
nance du bapteme jusqu 'a  ce qu'ils 
arrivent a l'age de responsabilite. Le 
Seigneur a commande a I’Eglise par 
le prophete Joseph Sm ith que «nul 
ne peut etre regu dans I'Eglise du 
C hrist s 'il n’est arrive a 1’age de 
responsabilite devant Dieu et n’est 
capable de se repen tir* (D. & A. 
20:71) et que, pour etre plus precis, 
les enfants seront baptises «par (’im
position des mains, a l'age de huit 
ans* (D. & A. 68 : 27). Et les parents 
ont la responsabilite de ve ille r a ce 
que I’enfant comprenne la significa
tion de la repentance, so it dans la 
foi du C hrist, le Fils de Dieu, et pre
pare a cet age-la a I'ordonnance du 
bapteme de peur que «le peche soit 
sur la tete des parents* (D. & A. 
68:25).
Dans quelle mesure est-il ou n’est-il 
pas arb itra ire  de fixe r l'age de huit 
ans comme etant I’age ou les en
fants peuvent etre responsables de 
leurs actes, l’age ou on peut atten- 
dre d 'eux le discernem ent et le juge- 
ment, de sorte que I’on puisse leur 
im poser la repentance et le bapteme? 
Y a-t-il une base quelconque dans les 
faits, [’experience ou la logique qui 
autorise a designer l'age de huit ans 
comme etant I’age de responsabilite? 
Les enfants de cet age sont-ils ca- 
pables de connaitre la difference en- 
tre le bien et le mal? Sont-ils capa- 
bles de se repentir et d ’assumer les 
obligations de la nouvelle vie, les 
nouvelles possibilites e t les nouvel- 
les obligations qui sont possibles

5



apres le bapteme et la reception du 
Saint-Esprit?
II est interessant de rem arquer que 
dans certains domaines d'etude et 
d 'activite , les enfants de huit ans 
sont consideres d une maniere tout 
a fa it uniform e comme ayant I'age de 
responsabilite, commengant la pe
riods de leur developpem ent ou its 
sont capables de fa ire preuve de 
discernement, de jugement, d ’auto- 
discip line et ou ils sont capables de
comprendre le danger et de con-
naitre la difference entre le bien et le 
mat. Selon les etudes menees dans 
le domains de la psychologie des
enfants, les traits de maturite des
enfants de huit ans repondent forte- 
ment par I’affirmative a ces questions 
et confirm ent les conclusions ci-des- 
sus.
A quoi ressemble un enfant a I'age 
de huit ans? Les Dr A rno ld  Gesell 
et Frances L. IIg de la C lin ic  of Child 
Development du college de mede- 
cine de I’Universite de Yale ont ef
fected en collaboration des etudes 
et des recherches pendant plusieurs 
annees, analysant les processus de 
developpement, de croissance et de 
pensee des enfants et en sont venus 
aux conclusions suivantes:
L’enfant a I’age de huit ans a en plus 
grande proportion de la personnalite 
tel que ce terme est deform e par les 
adultes. Une tendance dominante de 
I’enfant a cet age c ’est d ’evaluer ce 
qui lui arrive et ce qui fa it que cela 
lui arrive.
II s ’est dans une grande mesure de
tacher de la domination de ses pa
rents et de ses maitres. Ses cama- 
rades de classe et lui-meme creent 
leur propre discipline et dominent 
leurs pro pres activites par la critique 
mutuelle et en s'assignant des res- 
ponsabilites.
II ressent beaucoup plus souvent la 
honte; il a une aversion croissants 
pour le mensonge. II reconnait ses 
mauvaises actions, et ses actes re- 
velent qu ’ il se conform s aux princi- 
pes moraux et a la dro iture. II ap- 
prend a perdre et a accepter les 
inhibitions et les lim itations impo- 
sees par les camarades de jeux.

Ce n’est plus un petit enfant. Au 
cours de ses cinquieme, sixieme et 
septieme annees, il a contacts les 
facettes du monde sans cesse gran- 
d issant de I’homme, n’en a eu que 
des apergus et ses adaptations se fai- 
saient au petit bonheur; mais a I’age 
de huit ans, il commence a vo ir les 
conclusions et a fa ire des d is tinc
tions, et son univers est moins de- 
cousu. II se vo it lui-meme comme 
etant une personne parmi d ’autres et 
comme un membre de la societe. II 
tien t a evaluer ses realisations et ses 
rapports avec les autres et il veut 
e tre ce que les autres veulent qu ’ il 
soit.
L ’enfant de huit ans est davantage 
capable de dom iner ses pensees, de 
prendre une decision, de m editer sur 
les choses. II veu t etre bon et con- 
nait maintenant les deux forces op- 
posees du bien e t du mal. II se sent 
davantage responsable de ses actes 
et est dispose a en subir les con
sequences. II est plus sincere et 
eprouve un in te re t actif pour la re
lig ion et la Bible. II fa it preuve d'une 
plus grande in itia tive  et va a la ren
contre  de son m ilieu2.
Le Dr Benjamin S. Bloom, dans son 
livre Stability and Change in Human 
C haracteristics, d it en gros qu ’avant 
I’age de quatre ans, I’enfant acquiert 
la moitie de son intelligence; il en 
acquiert 30 pour cent en plus, soit 
un total de 80 pour cent de son in
te lligence des I’age de huit ans3. 
W illiam  Johnz, d irecteur de I’Ecole 
d ’Education Primaire pour les handi- 
capes a Berkeley (Californie) passe 
pour avoir dit: «Le meilleur age de la 
vie d ’une personne pour exp lo re r 
les sciences abstra ites et les mathe- 
matiques c ’est entre 8 et 11 ans4.»
En 1938, appel fu t fa it a un proces 
devant la C our supreme du M ich i
gan. Le proces com portait un p ro 
blem s relatif a la responsabilite des 
enfants d'environ sept ans et la ca
pacity qu’ont les enfants generale- 
ment a cet age-la de reagir aux dan
gers et de com prendre la mesure de 
prudence, de discernem ent et de 
jugem ent necessaires pour ev ite r 
d ’etre laisses dans la circu la tion

automobile. Pour se fa ire une opinion, 
des juges s'en referent aux con
clusions de plusieurs savants et 
autres observateurs dans le do
mains du soin, de [’education et de 
la psychologie des enfants, puis de- 
clarerent:
«Qu’est-ce qui peut, dans les faits, 
la science ou les recherches, jus tifie r 
que I’on tra ite les enfants de moins 
de sept ans autrement que ceux qui 
ont depasse cet age? On ne peut 
qu’etre frappe du fa it que les conclu
sions qui se sont crista llisees il y a 
des siecles concernant le statut spe
cial de I'enfant a cet age ont ete con
firmees par les observateurs et les 
savants actuels du domains specia
lise du soin, de l'education et de la 
psychologie des enfants . . . C e  qu’ il
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y a de remarquable dans les conclu
sions auxquelles sont parvenues ces 
recherches, c’est le fa it que I’age de 
sept ans marque une transition dans 
le developpement mental des enfants. 
Dans la lite ra tu re  copieuse et riche 
consacree a ce sujet, on insiste con- 
stamment sur le fa it que cet age mar
que le debut de la pensee et de la 
raison, le commencement de I’echange 
des idees, la naissance d'idees de 
justice. Les autorites affirment que 
cet age marque le passage de la 
periods de la parole et de la pensee 
egocentriques a la comprehension 
verbale et a la pensee et a la coope
ration sociales. Bref, I’age de sept ans 
peut etre defini comme etant le seuil 
que franch it I’etre humain pour passer 
du domaine de I'im agination et du reve

au monde de la realite et des fa its5. 
Dans les systemes de tribunaux 
federaux et de tribunaux d 'E tat des 
Etats-Unis, les opinions et les deci
sions jud ic ia ires ont tire, quant aux 
tra its de maturite des enfants de sept 
et huit ans, des conclusions qui sont 
essential I ement identiques aux con
clusions des savants et des psycho- 
logues de l ’enfant. Les tribunaux 
federaux et tribunaux d’Etat on t ete 
obliges de scru te r et d 'attaquer ce 
probleme pour vo ir si I'enfant in teres- 
se a suffisam ment de jugement et de 
discernement pour pouvoir etre tenu 
comme responsable et capable de 
conduite negligente.
Le souci du tribunal serait sim plem ent 
celui-ci: A  quel age ou a quel moment 
du developpem ent et de la croissance

de I'enfant peut-on d ire  qu'il s’est 
developpe suffisamment pour etre 
tenu pour responsable de ses actes? 
Quand a-t-il suffisam ment de juge
ment et d ’experience pour discerner 
le bien du mal? Que peut-on consi- 
derer comme etant une conduite 
negligente de nature a autoriser une 
accusation en vertu de la loi, et fait- 
e I le du to rt aux autres ou contribue-t- 
elle a se faire du to rt a soi-meme?
Un adulte est negligent ou imprudent 
s ’il n’obe it pas a la loi ou ne reagit 
pas comme le fera it «une personne 
raisonnable et prudente» dans le 
meme ensemble de circonstances6. 
Mais les tribunaux n’ont trouve aucu- 
ne regie precise a fixe r comme 
modele de prudence pour les enfants. 
Les tribunaux ont ete peu disposes
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a adopter une regie objective de ce 
genre pour Jes enfants dans leurs 
tendres annees. Le probleme du juge- 
ment, de ['experience, de I’ intelligence 
et de la capacite de d iscerner la con
duits corrects de la mauvaise con
duits varie tant tout au long des 
prem ieres annees que les tribunaux 
estiment qu'aucun ju ry d ’adultes ne 
peut juge r ce que fe ra it I’esprit d ’en- 
fants «raisonnables et prudents» a un 
age quelconque dans un ensemble 
donne de circonstances7. II en re
sults que deux regies acceptables 
ont ete formulees. La regie dite d ’llli- 
nois estime arbitrairem ent qu’il y a 
une presom ption concluante d’ inca- 
pacite chez tout enfant jusqu ’a I'age 
de sept ans. La grande majorite des 
Etats suivent cette regie. L ’autre regie, 
appelee la regie de Massachusetts, 
maintient qu'il y a une presomption 
refutable d'incapacite jusqu ’a 1’age 
de sept ans8. II semble juste d'en 
conclure qu ’en vertu des deux regies, 
les tribunaux reconnaissent qu’il y a 
une presomption d ’incapacite jusque 
et y com pris I'age de sept ans. La 
seule difference, c ’est que la majorite 
des Etats considerent la presomption 
concluante tandis que la m inorite la 
considerent comme refutable. Encore 
une fois, nous pouvons conclure que 
tous les Etats considerent la periods 
de sept a huit ans comme etant la 
ligne de separation entre les plus 
jeunes, qui sont presumes etre inca- 
pables de jugement et de discerne- 
ment et les enfants de plus de huit 
ans qui sont consideres etre capables 
de jugem ent et de discernement, sont 
maintenant responsables de leur con
duits et peuvent maintenant etre 
juges d'apres les faits comme pour 
les adultes.
Je n’ai pas I'intention de defendre ou 
de ju s tifie r que ce so it la regie 
d’ lllino is ou la regie de Massachusetts 
dans le domains de la negligence de 
la loi te lle  qu’elle s ’applique aux 
enfants. Toutefois il est desirable de 
souligner le fa it que quelle que soit 
celle des deux regies que I'on suit, 
I’epoque de sept a huit ans est 
estimee etre «la ligne de transition du 
developpem ent mentaU de I’enfant.

Get «age crucial de responsabilite® 
s ’est revele etre le meme dans le 
domains de la psychologic de la loi 
crim inelle des trad itions et de I’educa- 
tion de I'enfant. Tous les tribunaux 
reconnaissent que pendant les an
nees de tend re enfance jusque e t y 
compris I’age de cinq a six ans, les 
enfants n’ont pas assez de d iscerne
ment pour qu’on puisse les accuser 
de negligence ou d ’imprudence et 
sont consideres comme etant inca- 
pables de negligence. Un tribunal I’a 
dit comme ceci:
«Nous suivons la regie promulguee 
par les nombreuses autorites qui ont 
d ro it a un respect eminent, car I'en- 
fan t de moins de sept ans est inca
pable d ’imprudence9.
Une discussion d ’un sujet de loi ne 
sera it pas com plete sans c ite r une 
parole de la grande autorite anglaise 
en matiere de lo is, S ir W illiam Black- 
stone, qui ecriv it ce celebre commen- 
ta ire  vers 1765-1769 ou il dit: «En- 
dessous de sept ans, en effet, un en
fant ne peut etre coupable de del it, 
car un discernem ent delictueux est 
a ce moment-la quasiment im possi
ble; mais a I’age de huit ans, il peut 
etre coupable de d e lit10, . .  Ceci a 
bien entendu tra it a la responsabilite 
crim inelle, mais cela montre qu ’ il y  a 
longtemps deja on avait son opinion 
quant a la capacite et a I’age de 
responsabilite des petits enfants. 
Blackstone rappelle le cas de ce gar- 
gon de huit ans qui brula deux granges 
et fut condamne et pendu en vertu 
d ’une loi du dix-septieme siecle, mais 
meme alors, dans la jurisprudence 
impitoyable de cette epoque-la, I’age 
de sept ans etait un age d ’innocence. 
Pour ce qui est des enfants de huit 
ans et plus, nous trouvons de nou
veau les inevitables divergences 
humaines, mais, chose interessante, 
dans la grande masse des cas, il y  a 
une sorte de Constance. En depit des 
variantes resultant des divergences 
d 'opinions humaines, la Constance de 
la plupart des decisions des tribunaux 
ou on examine la responsabilite qu'a 
I’enfant de sa conduite autorise a t ire r 
les conclusions generales qui suivent:
(a) En-dessous de sept ans, I’enfant

est considers comme incapable de 
jugement et de discernement et n’est 
pas responsable d’actes de negligen
ce.
(b) A l ’age de sept ans, la plupart 
des tribunaux le considerent toujours 
comme incapable et non responsable, 
mais beaucoup de tribunaux estiment 
que cette regie est refutable, exigent 
des preuves dans chaque cas de la 
capacite, du jugement, de la formation, 
du passe et du discernement de I’en
fant interesse et laissent la decision 
au tribunal ou au jury.
(c) A pres avoir atteint I’age de huit 
ans, I’enfant est arrive a son age de 
responsabilite, a suffisam m ent de 
jugement, de capacite et de discerne
ment pour d ifferencier le bien du mat, 
et est maintenant accepts et traite 
comme un adulte.
Apparemment, au cours des siecles, 
les etudiants, les psychologues de 
I’enfance et ceux qui ont a juger une 
conduite prejudiciable et delictueuse 
ont tous trouve qu'a I'age de huit ans, 
le developpem ent de I’enfant normal 
a a tte int un stade ou I’on peut consi- 
derer I'enfant comme etant suffisam
ment mur pour etre tenu pour respon
sable de ses actes. Ce qui precede 
n’est donne que pour confirm er ce 
que les Saints des Derniers Jours 
estiment etre la meilleure preuve au 
monde quant au point de savo ir quand 
le bapteme des petits enfants est 
necessaire: le commandement per
sonnel donne par Dieu a Joseph 
Smith que les enfants so ient baptises 
a I'age de huit ans. Toutes les autres 
preuves sont secondaires.

1 "Suffer the Little Children*, Time, Nov. 10, 
1961, p. 52.

2 Arnold Gesell and Frances L. 11g, the Child 
from Five to Ten (New York: Harper & 
Brothers, 1946), pp. 160-86.

3 Benjamin S. Bloom, Stability and Change in 
Human Characteristics (New York: John W iley 
& Sons, 1964), p. 68.

4 Salt Lake Tribune, Dec. 15, 1966, p. A-17.
5 Tyler vs. Weed (Michigan 1938), 280 N. W. 

827, at p. 832.
6 Section 15.1, Utah Jury Instruction Forms.
7 Tyler vs, Weed, supra, pp. 833-36.
8 174 A.L.R. 1103; 77 A.L.R 2nd 913.
9 Baker vs. A lt (Michigan 1965), 132 N.W. 2nd.

614, at p. 620. Tyler vs. Weed, supra, p. 838.
(see cases quoted.)

10 Blackstone Commentaries, Book IV, Section 
23. Q



Sept signaux 
d’alerte d ’un mariage branlant

LINDSAY R. CURTIS

Pendant mes nombreuses annees de 
consultation tant comme medecin que 
comme eveque, j ’ai remarque que 
certains signaux d ’alerte revelant un 
mariage branlant ont maintes et main- 
tes fois agite leur drapeau avertisseur 
comme un c lignotant jaune sur une 
grande route. C eux qui ont suffisam - 
ment de sagesse pour reconnaitre ces 
signaux d’alerte, ralentissent su r la 
voie qu’ils su ivent ou font dem i-tour 
et prennent un itinera ire  plus sur qui 
les eloignera de la tragedie des 
malentendus et du divorce.
Ce dont il est im portant de se pene- 
tre r c ’est qu’aucun de ces signaux 
d ’alerte n'est irreversib le . Mais si on 
n’y fa it pas attention, si on ne les 
tra ite  et ne les corrige pas, iIs peu- 
vent etre mortels pour un mariage. 
Voyez s ’ i 1 y e n  a qui s ’appliquent au 
votre.

Abandon de la courtoisie
Frere Thomas E. McKay etait mon 
president de m ission en Suisse il y 
a longtemps. Quelques annees plus 
tard, sa femme et lui me rendirent 
vis ite  a mon bureau. A  ce moment-la, 
le president Thomas E., comme beau-

coup I’appelaient, etait de sante 
defic iente mais le moral e ta it haut. Ce 
n’est qu ’avec beaucoup de difficultes 
qu’il pouvait se deplacer et il lui fal- 
lait une canne d’un cote et soeur 
McKay de I'autre pour se soutenir.
Je le regards! descendre lentement 
les marches d ’entree de notre clinique 
et a rrive r a sa voiture qui stationnait 
immediatement face au batiment 
adm inistratif. Ce n’est qu'a contre- 
cceur qu ’ il accepta I’aide de sceur 
McKay et il refusa I’aide de tous les 
autres.
Etant donne qu’a cause de sa sante 
frere M cKay etait incapable de con- 
duire la voiture, je m 'attendais a ce 
que soeur McKay I’aide a fa ire le tour 
jusqu'au cote du passager. Mais la 
chevalerie typique de la famille 
McKay ne fu t pas sacrifice, pas meme 
a I’ in firm ite. Sur son insistance, tous 
deux fire n t le tour jusqu ’au cote du 
conducteur ou il ouvrit galamment la 
porte a soeur McKay et la ferma apres 
qu’elle fu t entree.
Ce n’est qu ’alors, et alors seulement, 
que fre re  Thomas E. M cKay fit en 
tra inant les pieds le tou r jusqu’a 
I’autre cote de la voiture, d ’un pas mal

assure et avec beaucoup d 'e ffo rts , 
s ’agrippant d ’une main a la vo itu re  et 
a sa canne de I’autre, et s’ installa a 
grand-peine sur le siege a cote d ’elle. 
Des choses toutes simples: ouvrir 
une portiere de voiture, aider une 
femme a mettre son manteau, s’e ffacer 
devant el le, lui epargner des pas 
inutiles, la la isser s ’asseoir la pre
miere, —  ce ne sont que de petites 
choses. En fa it sont-elles vra im ent 
petites? Ne parlent-elles pas plus fo rt 
que les paroles d ’un amour et d ’une 
consideration, d ’une tendresse que 
peu d ’entre nous peuvent exprimer? 
Merci beaucoup. S ’ il te plait. Excuse- 
moi. Je vais le fa ire  pour toi. Je t ’aime. 
Comme ils sont importants ces quel
ques mots prononces au bon moment. 
A  I'entree d ’un chemin de terre condui- 
sant de la grand-route a un tres petit 
v illage, un panneau dit: «Choisissez 
soigneusement vos ornieres. Vous 
y resterez pendant les quatorze 
prochains k ilom etres.» Choisissez 
sagement vos habitudes: Vous y serez 
probablement le reste de votre vie! 
Manifestement, une des ornieres (si 
on peut les appeler comme cela) dans 
lesquelles la fam ille McKay plaga ses 
enfants etait celle de la courto isie et 
de la chevalerie, ou ils demeurerent 
leur vie entiere.

Penser «je» au lieu de «nous»
II etait environ six heures du so ir 
lorsque Renaud passa la porte d ’en
tree juste a temps pour entendre une 
petite querelle entre les deux petits 
gargons fatigues. Jeanne etait occupee 
a preparer le diner qu’elle avail m inute 
pour qu’il coincide avec le re tour de 
Renaud apres une jornee contrariante 
au bureau.
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Les choses n'allerent pas mieux 
lorsque Michel, quatre ans, renversa 
son lait sur la nappe ou que Josette 
ne voulut pas manger ce qu’elle avait 
sur son assiette. Enfin, !e d iner fut 
termine.
Le «je» chez Renaud lui rappela le 
match de football qui commengait a la 
television juste apres le diner.
Le «nous» chez Renaud lui donna des 
coups de coude et lui fit rem arquer 
que les enfants devaient avo ir leur 
bain et etre mis au lit et a ttira it son 
attention sur le fa it que Jeanne avait 
peut-etre eu une journee plus dure 
encore que lui. Elle etait probablement 
plus fatiguee que lui et apprecierait 
qu’ il I’aide un peu a faire la vaisselle, 
a baigner les enfants et a les mettre 
au lit.
Renaud voya it aussi au fond de lui- 
meme 1'expression de reconnaissance 
sur le visage de Jeanne s ’il lui propo
s a l  de so rtir ce soir-la pour changer.

Donnez a vo tre  conjoint 1’occasion de 
dire: «Non merci. Je ne crois pas que 
j ’y reussirai aujourd'hui. Si tu sortais 
avec tes copains, cette fois-ci?»
Les petits sacrifices mutuels en 
chemin ne fon t aucun mal a un mana
ge, surtout s ’ ils ne sont pas demandes 
et inattendus. Tout au debut de la vie 
maritale de mes parents, alors qu’ ils 
n’avaient que dix dollars de revenus 
par semaine, lu tta ient pour payer leur 
dime, leur loyer et la nourriture et 
n’epargnaient que peu de choses pour 
le nouveau membre de la fam ille qu'ils

attendaient, ils se sentaient riches 
parce qu ’ils s ’avaient I'un I’autre.
Ma mere a raconte les nombreuses 
fo is que mon pere est rent re a pied 
du travail (six a huit kilometres) pour 
epargner le prix du bus et lui acheter 
une orange. II etait plus que recom
pense de ce sacrifice en voyant la 
jo ie  et la reconnaissance qu’elle 
m anifesta it pour ce pe tit cadeau.

Le silence obstine
Jeannette, 29 ans, jo lie  mere de tro is 
enfants, se plaignait de ce que son 
mari n 'avait rien a lui d ire quand i! 
ren tra it le so ir du travail.
—  Quel genre de trava il votre mari 
fa it-il au juste?
—  II trava il le dans un bureau. Quel- 
que chose ou on achete, je crois.
—  Que fa it-il exactement? Quelle res- 
ponsabilite a-t-il? Est-il content de ce 
que son travail lui o ffre? Etes-vous 
fie re  de lui et de ce qu ’ il fait?
—  Oh la la, je n'en sais pas autant 
sur son travail.
—  Le lui avez-vous jamais demands? 
Vous souciez-vous reellement de 
savoir comment ga va? Avez-vous ete 
interessee lorsqu’ il a commence a 
vous en parler ou avez-vous ete trop 
preoccupee par les problemes des 
enfants ou par vos propres interets? 
II y  eut un long temps de reflexion 
avant que Jeannette ne reconnut que 
son manque d’interet pouvait etre la 
raison de son silence a lui. La meil-

leure maniere de commencer une 
bonne conversation c ’est de ressentir 
un interet sincere. Les gens n’ont 
envie de parler que s ’ils trouven t des 
auditeurs interesses.
Lancez la conversation par une ques
tion breve et sincere, puis soyez pret 
a ecouter inteosement. Vous serez 
surprise de vo ir combien de choses 
votre mari (votre femme) a a vous dire, 
si cela vous interesse vra im ent de 
I’entendre.
Et les maris qui se plaignent de ne 
pouvoir se permettre ce dont leur 
femme a besoin ont manifestement 
oublie la conversation. Parler est bon 
marche, mais cela peut aussi avoir 
plus de va leur que tout ce que I'on 
peut acheter a prix d'argent a une 
femme qui se sent negligee. Le s ilen
ce peut etre d ’or dans certaines 
situations, mais il est charge de 
malentendus lorsque les comm unica
tions sont necessaires. II y  a des 
moments ou tou t peut echouer sauf 
les paroles.

Ne pas faire de compliments
Cecile est une femme meticuleuse, 
efficace et elegamment habillee. 
Maintenant que ses enfants sont par
tis  a I'universite, elle travaille comme 
secretaire.
Quel genre de problems Cecile  a-t- 
elle?
—  Je me sens attiree vers un homme 
au bureau.
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—  C om m ent I’avez-vous rencontre? 
demandai-je.

—  II passe chaque jo u r a cote de mon 
bureau et parle de mon travail, de mes 
cheveux ou de mes vetements. II a 
I’art de me donner le sentiment que 
je; suis quelqu’un. Mon opinion de 
moi-meme s'est amelioree a 100% 
depuis qu ’ il est la.
En continuant a la questionner, j ’ai pu 
constater que Cecile e ta it heureuse 
avec son mari.

—  Je I’aime, c’est certain, mais il ne 
me fe lic ite  jamais. II ne m’edifie pas. 
De tem ps en temps il me critique.

—  Lorsqu ’ il vous critique, le meritez- 
vous? demandai-je.

—  A  I’ordinaire, oui. Mais ce qu’ il y 
a, c ’est qu’il ne dit rien quand je fais 
quelque chose de bien. II ne fa it pas 
attention a ma coiffure ni a mon aspect 
ni au nouveau parfum que j ’ai achete. 
Je suppose que je suis le genre de 
personne a qui il faut parler de ces 
choses-la.»

Plus tard, j'eus I’occasion de parler 
a son mari, car il se souciait de 
I’ in teret qu’elle eprouvait pour son 
adm irateur au bureau.
—  El le salt que je I’apprecie, el le et 
tout ce qu ’elle fait. Apres tout, je lui 
achete tout ce dont elle a besoin. 
Notre foyer ne manque de rien. 
Qu’est-ce qu'une femme pourrait 
desirer de plus? dit-il.
—  Elle veut exactement ce que son 
soi-d isant admirateur lui donne, cela 
meme que vous avez oublie. Vous

faites peut-etre attention a elle, mais 
pour elle vous ne savez meme pas 
qu ’elle existe. Pourquoi? Parce que 
vous ne le lui d ites  pas. Une femme 
n’a pas le sentim ent que les com pli
ments qu’on lui faisait avant le 
mariage suffisent pour durer pendant 
toute la vie conjugale sans e tre  ren- 
forces et re petes maintes et maintes 
fois.
Jacques commenga done une cam- 
pagne pour mettre le moral de sa 
femme au maximum. Ce qu’ il d it n ’est 
pas de la fla tte rie  —  tout est vra i —  
mais avant il avait considers to u t cela 
comme naturel.
Le moral de C ecile est au zenith et 
ceci est vrai aussi pour les actions de 
son mari aupres d'elle. II y  a de nou
veau de I’espoir pour ce mariage. 
Trop de manages sont perdus par 
defaut. II n'y a tout simplement per
sonne maintenant qui joue le jeu. 
II est exige de tou t mari et de toute 
femme qu’ils se fassent des com pli
ments mutuels non pas sept fo is, mais 
septante fois sept fois tout le mois!

Le fait de ne pas prier ensemble
Si leurs yeux avaient pu e tre  des 
revolvers, N elly et Louis sera ient 
morts. «Tout est fini dit Nelly, mais 
Louis a tenu a ce que nous venions 
quand meme vous voir. Mais il ne sert 
pas a grand chose d’essayer de 
reseller les morceaux.
—  J’ai, je ne sais pas comment, un 
tableau dans mes souvenirs, dis-je, 
qui ne cadre pas du tout avec cette 
separation. II me semble que je me 
souviens d ’une jeune mariee radieuse 
qui etait si divinement amoureuse 
qu’elle ne pouvait vo ir personne 
d ’autre que lui a I'horizon. Et je  me 
souviens d ’un jeune homme qui ne 
pouvait detacher les yeux de sa jo lie  
epouse en disant: «Oui». Vous recon- 
naissez que vous etiez heureux a ce 
moment-la, n’est-ce pas?
—  Oui, dit-elle, mais tout cela est fini 
maintenant. Nous ne nous parlons 
meme plus polim ent I’un a I’autre.
—  Tres bien, poursuivis-je, vous 
etiez heureux a ce moment-la. Et il se 
fa it que je sais que quand vous etes 
revenus de la ceremonie au temple,

vous etiez tous les deux pleins de 
projets spirituels pour votre avenir. 
Puis-je egalement supposer que vous 
avez suivi le conseil qui vous y a

ete donne et que vous avez prie en
semble?
—  Oui, nous I’avons fa it, dit-elle, mais 
e’etait il y a si longtemps.
—  Je suppose que vous avez souvent 
prie ensemble enlaces et que vous
avez demands I’aide du Seigneur
quand vous aviez des problemes? 
C ’etait maintenant le to u r de Louis 
de parler.
—  Oui, docteur, c ’est ce que nous 
avons fa it, et nous I’avons fait sou
vent. Et je crois que je  sais a quoi
vous voulez en venir. Ce que vous
allez nous demander maintenant c ’est: 
pourquoi n’avons-nous pas demands 
au Seigneur de nous a ider a resoudre 
nos d ifferends de maniere a ne pas 
en ven ir la ou nous nous trouvons 
maintenant? C ’est bien cela?
—  D ’une certaine maniere. Ce que 
je veux savoir c ’est: quand et pour
quoi avez-vous cesse de prier 
ensemble?
—  C ’est une longue; histoire, et je 
dois reconnaitre que nous avons ces
se de prier ensemble avant de vrai- 
ment avo ir des ennuis serieux. En tant 
que detenteur de la pre trise  dans la 
fam ille, je dois reconnaitre que j ’ai ete 
negligent et que j ’ai laisse tom ber des 
tas de choses.
—- Repondez-moi honnetem ent tous 
les deux. Si vous pouviez connaitre 
le bonheur, I’amour, la confiance, I’in- 
tim ite qui existaient entre vous au
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debut de votre mariage, I’accepteriez- 
vous?
Nelly redress a la tete:
—  C ’est une question d iffic ile , doc- 
teur, qui comporte beaucoup de si, 
mais la reponse evidente c'est oui. 
Mais je  crains qu'il ne so it trop tard, 
surtout apres tout ce que nous nous 
sommes d it I’un a I'autre.
—  Nelly, Louis vous est-il deja arrive 
dans la vie de fa ire  quelque chose 
que vous regrettez? Vous n’avez 
meme pas a re pond re a cette question, 
parce que cela nous est arrive a tous. 
Aimeriez-vous que le S eigneur dechire 
la page et «ne s ’en souvienne plus»?
—  Bien sur, docteur, vous le savez, 
dit Louis.
—  Eh bien, si c ’est le cas et si vous 
attendez du Seigneur qu ’ il so it chari
table a propos des choses que vous 
avez pu faire, est-ce trop  demander 
que vous pardonniez et oubliiez les 
choses que vous vous etes faites I’un 
a I’autre? Serait-ce trop  pour vous de 
vous agenouiller avec moi pendant 
que nous prions et demandons au 
Seigneur de nous pardonner nos pe- 
ches et de nous donner la capacite de 
nous pardonner I’un a I'autre?
«Et tant que nous y sommes, pourquoi 
ne lui demanderions-nous pas de vous 
donner une deuxieme chance d'hono- 
rer les alliances et les vceux du maria
ge et lui promettions que s 'il le veut, 
vous le prierez toujours ensemble? 
«Et un dern ier mot: Souvenez-vous 
que le Seigneur est le m eilleur par- 
tenaire que vous puissiez jamais avoir 
dans votre  mariage. II reste silencieux 
jusqu’a ce qu'on fasse appel a lui, et 
cependant il est tou jours pret et dis
pose a aider. Faites de lui un parte- 
naire a c tif de votre m ariage.»

Le fait de ne pas sentir et de ne pas 
satisfaire les besoins (pas les exigen
ces) I’un de I’autre
Une enorme larme coula it sur ses 
jolies joues.
—  Cela ne me derange pas que nous 
ne puissions pas nous perm ettre une 
meilleure maison, ni meme certaines 
des choses que tous les autres con
s id e re d  comme allant de soi. Je ne 
me suis jamais plainte de ce que nous

US1',

n'avions pas, et je travaillerais de 
I’aube au crepuscule pour pla ire a 
mon mari. Mais il y  a une chose qu'il 
me faut absolument, c ’est le respect 
de moi-meme. II vaudrait peut-etre 
mieux appeler cela la confiance, mais 
je I’ai entierem ent perdue.
Apres tro is annees seulement de 
mariage, Ruth, 24 ans, etait prete a 
abandonner.
—  II me faut un peu d ’assurance que 
je suis une bonne epouse, une mere 
decente, que j ’ai au moins partie lle - 
ment reussi dans la vie. Je voudra is 
que Daniel me le dise de temps en 
temps. Gerald, d ’autre part, v in t dans 
mon bureau parle r de Veronique, sa 
femme.
—  Docteur, d it-il, je  ne suis pas un 
ogre, et je n’attends assurement pas 
de ma femme qu ’elle ne pense qu ’a 
moi, mais je viens d ’une famille affec- 
tueuse, et cela fa it partie du lien qui 
unit un homme et une femme. Et 
Veronique ne fa it que me repousser. 
Je I’aime plus que tou t au monde, mais 
que dois-je faire?
Bernard, 32 ans, avait ceci a dire:
—  Je suis tou jours alle a la chasse 
avec mon pere et mes freres. Ce n’est 
ordinairem ent que pendant quelques 
jours, et cela resserre les liens 
d 'am our de la fam ille. J’essaie d 'orga- 
niser le reste de mon temps avec ma 
femme et ma fam ille, mais el le me 
rend la vie si d iffic ile  a propos de ce 
voyage que meme quand j'y  vais, il est 
gache pour moi.
Therese est une jo lie  blonde de 27 
ans.
—  Docteur, est-il deraisonable qu'

une femme se fasse arranger les che- 
veux une fo is par semaine? Nous 
n’avons pas de dettes, a part la mai
son. Je ne rate pas une occasion de 
faire des economies. M aurice a son 
bateau, ses fusils et son materiel de 
peche. Je tiens a ce que ma coiffure 
soit arranges une fois par semaine. 
Suis-je deraisonnabie? II tient absolu
ment a ce que je I'abandonne. Cela 
menace presque notre mariage.
Cela a Fair bete, n’est-ce pas? Et pour- 
tant cette chose sans importance de
viant monumentale lorsque d'autres 
petits g rie fs  se fixent comme des ber- 
naches a un navi re qui coule.
On dem andait a la femme d 'A lbert 
Einstein si el le com prenait la theorie 
de la re la tiv ite  de son mari. Elle re- 
pondit: «Non. Mais je cro is que je 
comprends A lbert E instein.»
Que ce so it un besoin d ’affection, 
d 'appreciation, de confiance ou d ’at
tention, un plat special pour le diner 
ou une co iffu re  hebdomadaire, un bon 
conjoint est conscient des besoins 
speciaux de son partenaire et cherche 
a les satisfa ire. L'homme ne v it en 
verite pas de pain seulement, mais 
dans bien des cas il v it de ce qu'un 
conjoint eveille et qui I’apprecie satis- 
fasse ses besoins speciaux.

Le fait de ne pas exprim er I’amour
Un juge demands a un homme dont la 
femme demandait le d ivorce pourquoi 
il n 'avait jamais dit a sa femme qu'il 
I'aimait. II repondit qu 'il le lui avait 
effect!vem ent dit.
—■ Quand? demands le juge.
—  Lorsque je I’ai epousee.

i l l1'.
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Et il ne le lui a probablement plus ja 
mais d it depuis. Presque n’im porte 
quoi peut devenir use, sauf les petits 
mots «Je t ’aime». Les femmes (et les 
hommes) aiment se I’entendre repeter 
constamment. lls aiment etre assures 
et rassures sur ce point.
S ’ il ne peut repeter sou vent ces tro is  
mots, le type fo rt e t silencieux perdra 
a coup sur devant le genre moins 
sportif, moins beau, mais qui sa it 
s'exprim er.
—  Je sais qu'il m’aime, mais pourquoi 
ne me le dit-il pas?
Et nous devrions ajouter, le repeter 
encore et encore.
Le meilleur investissem ent qu’un hom- 
me puisse faire c ’est de donner un 
coup de telephone a sa femme pen
dant la journee simplement pour lui 
dire combien il I'aime. Essayez et vous 
verrez. Voyez comm ent elle reag it 
lorsque vous lui fa ites  savoir que vous 
avez pense a elle et que vous prefere- 
riez etre en sa compagnie qu’en la 
compagnie de n’ im porte qui d ’autre. 
Nous, les hommes, devrions nous un ir 
pour donner a nos epouses des titres  
de «reine». Voyez si les titres suivants 
conviennent a vo tre  femme. «Reine» 
en tant que:
M eilleure comedienne: Pour avoir fa it 
semblant d'etre heureuse alors qu ’elle 
aurait du etre deque. Tout ce qu’elle 
requt pour la Saint-Valentin ce fu t un 
baiser au lieu d ’un cadeau, parce que 
j ’ai oublie le jour.
M eilleur ecrivain: Quand elle ecrit a 
nos enfants qui sont loin de la maison, 
qui sont a I’ecole, en mission ou au 
service militaire.
M eilleur agent de police: Pour avo ir 
d irige avec succes la circulation au 
croisement le plus affaire du monde: 
notre maison.
M eilleure productrice: Pour avoir pro- 
duit les meilleurs resultats chez nos 
enfants avec moins que I'aide m axi
mum d'un pere occupe et avec le 
moins d'histoires.
M eilleure couturiere: Pour avoir conqu 
et fa it sa robe pour une soiree, une 
remise de diplome ou un bal, et une 
robe specials pour vo ir partir son mis- 
sionnaire.
M eilleur supporter: Pour m’avoir sou-

ten u de to u t coeur et sans se plaindre 
dans mes taches religieuses et profes- 
sionnelles.
Une des plus grandes erreurs de notre 
epoque c ’est I’idee qu’un homme et 
une femme se marient et «vecurent 
heureux et eurent beaucoup d ’en- 
fants». C ’est vrai qu’ ils sont attires 
I’un vers I’autre par ce qui est le debut 
de I’amour. Ensuite, its se marient et 
se mettent en devoir de se creer une 
vie d ’amour ensemble. Mais I’amour 
veritable et durable ne v ien t pas par 
hasard. L'am our c ’est quelque chose 
que I’on edifie  sur des bases solides 
consistent en alliances et en promes
ses tors de la ceremonie du manage. 
Mais ensuite I’edification du batiment 
doit e tre poursuivie brique par brique 
avec chaque acte d ’amour, de ten- 
dresse, de desinteressement et de 
consideration pendant toute notre vie 
ensemble. Reconnaissons a temps les 
signes et les symptomes d'un mariage 
branlant pour les faire disparaitre et 
retablir nos rapports a leur e tat le plus 
sain.
Et enfin, vous, les hommes (et on 
pourrait d ire la meme choses des 
femmes), si vous voulez que votre 
femme vous tra ite  comme un roi, es
sayez de la tra ite r comme une reine!

«Si seulcmcnt 

Ton savait 

a quel point 

et combien de 

fois on est 

mal compris, 

il regnerait 

bien plus 

de silence dans 

le monde.»

Oscar Glaser



LA VRAIE CONNAISSANCE
II est fundamental pour une religion veritable qu’elle 
comprenne correctem ent le caractere et les attributs de 
Dieu. Le Seigneur a commande a Israel autrefo is: «Tu 
n’auras pas d ’autres dieux devant ma face* (Exode 
20:3). Et le C hrist associa la connaissance de Dieu au 
grand don de la vie eternelle: «Or, la vie eternelle c'est 
qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoye, Jesus-Christ* (Jean 17:3). En ces derniers 
jours, le prophete Joseph Smith a enseigne que le 
prem ier artic le de notre foi c ’est croire en Dieu et que 
le prem ier principe de I’evangile c ’est «la foi au Seigneur 
Jesus-Christ*.
L Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours 
affirme que la verite concernant Dieu fu t enseignee en 
sa sim plicite, sa beaute et son pouvoir a I’epoque du 
Nouveau Testament. Lorsque I’autorite et la revelation 
divine cesserent de fonctionner dans I’Eglise e t que les 
tenebres de I’apostasie couvrirent la terre, cette verite 
se perdit. Ce ne fu t que lorsque le Pere et le fils 
apparurent en 1830 a Joseph Smith et inaugurerent la 
dispensation de la plenitude des temps que cette con
naissance fu t de nouveau revelee aux hommes.
Le Nouveau Testament enseigne clairement que les trois 
membres de la D ivinite sont des personnes separees. 
Par exemple, lorsque Jesus fu t baptise 
«. . . le ciel s ’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui 
sous une form e corporelle . . . une voix f it entendre du 
ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aime; en toi j'ai 
mis toute mon affection* (Luc 3:21-22, vo ir aussi 
Matthieu 3:13-17; Marc 1:10-11),
Joseph Smith dit:
“ Le sym bols de la colombe fu t institue avant la creation 
du monde pour representer le Saint-Esprit, e t le diable 
ne peut pas se manifester sous I'embleme de la colombe. 
Le Saint-Esprit est un personnage, et a la form e d’un 
homme . . .  le Saint-Esprit ne peut pas etre transform s 
en une colombe, mais le signe de la colombe fu t donne 
a Jean pour tem oigner de la veracite de I’acte . . . *  
(Enseignements du Prophete Joseph Smith, pp. 385-86.) 
Aujourd'hui, les baptemes se fon t au nom du Pere, du 
Fils et du Saint-Esprit. En 1843, le Seigneur donna a 
Joseph Smith les instructions suivantes sur la D ivinite: 
“ Le Pere a un corps de chair et d'os aussi tangib le que 
celui de I’homme, le Fils aussi; mais le Saint-Esprit n'a 
pas de corps de chair et d 'os, c ’est un personnage 
d ’esprit. S ’ il n’en etait pas ainsi, le Saint-Esprit ne 
pourrait demeurer en nous* (D. & A. 130:22).
“ Dieu crea I'homme a son image, il le crea a I’ image de 
Dieu, il crea I'homme et la fem me* (Genese 1:27, voir

aussi Hebreux 1:1-3). Le C hris t et tous les hommes sont 
crees a I’ image de Dieu. Apres sa resurrection, le C hrist 
invita les apotres a sentir son corps de chair et d ’os et 
leur prouva ainsi qu’il n’etait pas simplement un esprit: 
“ . . .  [Jesus] lui-meme se presents au milieu d ’eux, et 
leur dit: la paix soit avec vous! Saisis de frayeur et 
d ’epouvante, ils croyaient vo ir un esprit. Mais il leur dit: 
Pourquoi etes-vous tro u b le s . . . voyez mes mains et 
mes pieds, c ’est bien moi; touchez-moi et voyez: Un 
esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j ’ai* 
(Luc 24:36-39).
II y a plusieurs temoins de la gloire du C hris t dans 
I’Ancien Testament. Pierre, Jacques et Jean, au moment 
de la transfiguration du Christ, Paul au moment de sa 
conversion sur la route de Damas et Jean au debut de 
I'Apocalypse d isent tous que la gloire du C hris t j eta it 
une grande lum iere et un grand eclat.
Notre Sauveur, agissant sous la direction du Pere, est 
le seul m ediateur entre Dieu et I'homme. Ecrivant a 
Timothee, Paul d it: «Car il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul mediateur entre Dieu et les hommes, Jesus-Christ 
homme* (1 T imothee 2:5). C 'es t pourquoi le Seigneur 
commanda form ellem ent a ses d isciples de p rie r direc- 
ternent le Pere au nom de Jesus-Christ.
Lorsque la revelation cessa de guider I'Eglise prim itive, 
ces verites de base furent perdues. Sous [’ influence de 
la philosophic pa'ienne, les penseurs chretiens essaye- 
rent d 'expliquer comment les chretiens devaient etre 
monotheistes, n’adorant qu'un seul Dieu, tou t en recon- 
naissant tro is membres a la Trinite. Plusieurs explica
tions furent avancees:
Les Adoptionnistes estimerent que le C hris t n’etait 
qu ’un mortel qui atteignit une certaine perfection de 
saintete et qui fu t adopts comme Fils de Dieu et exalte 
a la divinite.
Les Modalistes consideraient que Dieu n’etait qu ’une 
seule personne mais, comme un acteur, joua it successi- 
vement les roles du Pere, du Fils et du Saint-Esprit.
Le concile de Nicee, convoque par I'empereur C onstan
tin  en 325 de notre ere, jeta les bases de la doctrine 
chretienne trad itionnelle  relative a Dieu. Le C redo de 
N icee dit entre autres:
“ Nous croyons en un Dieu, le P e re .. .  et en un seul 
Seigneur, Jesus-Christ, le Fils de Dieu, engendre du 
P e re . . .  de la substance du P e re . . . *
Le Credo d ’Athanase exposa plus tard une doctrine 
semblable:
«Nous adorons un seul Dieu en Trinite, et la Trin ite  en 
unite, sans confondre les personnes ni d iv iser la sub-
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stance. Car il y a une seule personne du Pere, une autre 
du Fils et une autre du Saint-Esprit. Mais la d iv in ite  du 
Pere, du Fils et du Saint-Esprit est toute u n e .. .»

Apres une certaine confusion concernant le caractere 
humain et le caractere divin chez le Christ, le concile  de 
Chalcedoine se decida en 451 de notre ere en faveur 
de deux natures avant la naissance et d'une personnalite 
apres la naissance. Graduellement, I 'idee d’un Dieu qui 
sera it une personne se perdit. D ieu devint p lu to t la 
«cause premiere* ou le pouvoir remplissant I’univers 
tou t entier. La doctrine  de I’Eglise anglicane montre cette 
fagon de penser en d is ant: «ll n ’y  a qu'un seul vrai 
Dieu vivant, eternel, sans corps, ni parties, ni pas
sions .. .»

Un autre glissem ent de doctrine se produisit quand les 
hommes commencerent a sou ligner la justice de Dieu, 
et ensuite a le craindre en tant que juge. Ceci combine 
au fa it qu'on avait perdu la comprehension c la ire de la 
personnalite de Dieu conduisit les hommes a oublier 
qu’ il etait leur Pere aimant et its commencerent ainsi a 
se tourner vers les «saints» pour rem plir le fosse et agir 
comme in te rm ed ia tes entre Dieu et l'homme.

En depit du fa it que certains Reformateurs raviverent 
I'interet pour I’amour de Dieu, sans revelation ils ne 
pouvaient retablir la comprehension vraie et complete 
de la personne de Dieu.

Telle est la cause de la confusion religieuse qui amena 
Joseph Smith a avo ir recours to u t d ’abord a la B ible et 
ensuite a la priere pour obtenir la reponse a ses ques
tions: «Quelle Eglise est vraie? A  quelle Eglise dois-je 
me joindre?» II ne se doutait guere, en entrant dans le 
bosquet pour «demander a D ieu*, que sa priere toute 
simple, mais pleine de foi, p rodu ira it I’ouverture d'une 
nouvelle dispensation de I’evangile et le retablissem ent 
de la connaissance veritable de la Divinite. Sa premiere 
vision est maintenant historique e t il dit:
« .. . je vis, exactem ent au-dessus de ma tete, une 
colonne de lum iere, plus brillan te  que le sole il, des- 
cendre peu a peu jusqu ’a tom ber sur mo i . . .  quand la 
lumiere se posa sur moi, je vis deux personnages dont 
I’eclat et la g lo ire  defient toute description, et qui se 
tenaient au-dessus de moi dans les airs. L’un d ’eux me 
parla, m’appelant par mon nom, et dit, me m ontrant 
I’autre: Celui-ci es t mon Fils bien-aime. Ecoute-le!» 
(Joseph Smith 2:16, 17).

Cette vision reve la it plusieurs ve rites  a Joseph:
1. Les membres de la D ivinite sont trois personnes 

separees.

2. Le pere et le Fils ont un corps reel a I'image duquel 
l'homme a ete cree.

3. Leur eclat et leur gloire defient toute description, 
mais Joseph eut la perm ission de les vo ir et de 
rend re temoignage de la veracite de ce qu'il vit, car 
le Saint-Esprit, troisiem e membre de la D ivin ite, 
«(dont le pouvoir s 'e ta it egalem ent fa it sentir en 
cette occasion sacree) avait rendu temoignage a 
son ame . . .  que le Pere et le Fils etaient deux per
sonnages g lo rifies qui etaient I’un a I’ image de 
I’autre*. (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine.) 
«Dieu vous donnera la connaissance par son Saint- 
Esprit, oui, par le don indicib le du Saint-Esprit, qui 
n’a pas ete revele depuis que le monde est, ju squ ’a 
maintenant* (D. & A. 121:26).

4. Le Fils opere sous la direction du Pere.
5. On peut prier D ieu sans intercesseur et etre exauce.

o

15



Par Ie surintendant general 
DAVID LAWRENCE McKAY

m m

Tenir
une
promesse
Par une chaude journee d’ete, le jeune David O. McKay 
a idait son pere David McKay a enlever le fo in du champ. 
Les bceufs eta lent atteles au chariot qu'il conduisait 
entre les balles de foin pendant que son pere les langait 
sur le chariot, lls commencerent au has du champ et 
travaillerent systematiquement, le nettoyant en chemin. 
C ’etait un mom ent ou la dime se payait du produ it de la 
ferme plutot qu ’en argent, de sorte qu’apres que neuf 
chargements eurent ete enleves, David O. com prit que 
le suivant sera it celui de la dime. Le has du champ ou 
il travailla it e ta it un peu marecageux, et le fo in  qui y 
poussait etait in ferieur a ['excellent agrostide e t a la 
fleole des pres qui poussaient a I'extremite superieure. 
«Roule jusqu'a I’extremite du haut pour ce chargement 
de dime, dit le pere a David. Le fo in est meilleur.» David 
protesta, d isant qu ’ils trava illa ien t deja dans le champ 
inferieur et que le chargement de dime devait ten ir a 
son tour et etre le meme que les autres. «Non, dit son 
pere, prends ce qui est le m ieux pour la part du Sei
gneur.®
lls tire rent done le dixieme chargement du m eilleur foin 
du champ.
Get incident est plus qu'un exemple de la fagon dont la 
dime doit etre payee. II montre que to t dans la vie, le 
pere de David O. McKay lui f i t  comprendre I’ importance 
de faire le second mille dans I’execution de ses obliga
tions. Pere et fils  comprenaient tous deux que la dime

n’est pas un don mais un paiement d ’un du, de quelque 
chose deja prom is au Seigneur. David apprit ce jour-la  
qu ’ il devait ten ir la promesse de bon coeur et abondam- 
ment. Ce devait etre mieux qu’un accomplissement 
litte ra l.
L’ importance de respecter ses obligations au maximum 
est un des principes qui d irigerent le president M cKay 
pendant toute sa vie. «Le devouement au devoir® etait 
le theme frequent de ses sermons. Pour lui, le devo ir 
e ta it une maniere de tenir les poornesses qu’ il avait 
fa ites a son Pere celeste et a lui-meme. S’ il estim ait 
avo ir le devoir d ’agir, il m eprisa it la fatigue et m etta it 
de cote tout p la isir, toute attraction qui genait I'execution 
de ce qu’ il considera it etre ses obligations. II n 'avait 
aucune patience pour les gens qui evitaient I'e sp rit de 
leurs contrats en insistent sur la lettre de documents 
mal enonces.
Un rendez-vous eta it pour lui une promesse a te n ir et il 
attendait des autres qu’ ils eussent le meme sentiment. 
Je fus constamment avec lui pendant plusieurs semaines 
pendant qu’ il fa isa it le tour des m issions europeennes. 
II ne me fa llu t pas longtemps pour apprendre que 
lo rsqu ’il avait un rendez-vous a 8,30 heures, ce n’etait 
pas 8,31 heures.
Le president M cKay se souciait tou t particulierem ent de 
ce que les promesses faites aux enfants fussent tenues, 
aussi peu im portantes qu’elles pussent sem bler aux 
adultes qui les faisaient. Un jour, il convint avec une 
instructrice d ’une classe de I'Ecole du Dimanche de 
se rre r la main aux membres de cette classe dans son 
bureau a un moment fixe a I’avance. Une maladie 
soudaine l'emmena a I'hopital le jo u r prevu, et les mem
bres de la classe furent degus. Le premier dimanche 
apres sa sortie  d ’hopital, il s tupefia le surintendant de 
I’Ecole du Dimanche, qui en resta bouche bee, en entrant 
dans I’Ecole du Dimanche pour ten ir sa promesse.
A  Londres, une petite fille  passa dans la foule et lui 
demands s’ il vou la it lui donner son autographe. II 
accepts mais la petite  fille  fu t poussee de cote par des 
adultes qui vou la ien t lui serrer la main. Le president 
M cKay insists pour que I’on retrouve la fille tte . Les 
recherches priren t des heures mais reussirent, Le pre
sident Me Kay avait tenu sa promesse.
Nous recevions un jou r chez nous le president M cKay a 
diner. Un de mes freres, Llewelyn, etait egalement 
invite. II se rend it compte qu’ il a lla it etre en retard pour 
un rendez-vous avec une soeur immigrants, mais il 
savait qu’elle I’attendrait. II considera it que le diner 
avec son pere e ta it plus important. Lorsque le president 
M cKay I'apprit, le repas de Llewelyn fu t brusquement 
interrompu. «Tu lui as fait une promesse. Que fais-tu 
ici?» Llewelyn argua que la soeur com prendrait son 
retard. Elle e ta it chez elle et cela ne la generait pas. 
«Ce n’est pas une excuse. Tu as fa it une promesse. 
Tiens parole.®
Ce jour-la Llewelyn manqua un bon dessert. Q
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Tout juste
ROSALIND R. DRAPER

II y avait une fois une petite fille, pas 
une grande fille, ni un bebe, mais 
simplement une gentille petite fille. 
Un jour, sa mere lui dit: «Mange ton 
petit dejeuner, Jeannette, et ensuite 
mets ta robe preferee. A u jourd ’hui, 
nous allons au zoo!»
Jeannette mit sa jo lie  robe jaune avec 
les grands ronds oranges. Ensuite, 
elle mit sa petite main dans la grande 
main de sa maman et elles longerent 
le tro tto ir jusqu ’a I’arret du bus. Elles 
s ’assirent sur un petit banc ve rt jus
qu’a ce que le long bus s 'arrete pour 
les prendre.
Au zoo, Jeannette rit et dit:
—  Oh regarde la girafe! Comme son 
cou est long! Comme son cou est 
mince!
—  II lui faut un cou long et mince

pour manger les feuilles des arbres, 
repondit sa maman.
Elle pouffa de rire en voyant I'hip- 
popotame dans une flaque d ’eau:
—  Regarde un peu son cou! II n’est 
ni long, ni mince. Son cou est court 
et dro it! Et it a une courte queue!
—  Oui, conceda maman, il a besoin 
d ’un cou court et gras pour ten ir sa 
grosse tete!
A  la cage aux singes, Jeannette bat- 
t it des mains et montra le singe.
—  Maman, regarde I’amusant singe. 
Sa queue n’est pas courte, elle est 
longue! Et il peut se balancer a cette 
longue queue!
Quand elle v it le serpent, elle s'ecria:
—  Sa queue n’est pas longue, elle 
n’est pas courte! On d ira it qu’ il est 
tout queue!



Sa mere rit et dit:
—  Les serpents n 'ont pas de queue, 
Jeannette, mais tu as raison. On a 
['impression qu’ ils ne sont presque 
qu ’une queue. Comme ils n'ont pas 
de pattes, ils doivent ramper sur le 
sol.
Ce soir-la, Jeannette mit son petit 
pyjama rose avec les grandes tor- 
tues vertes. Elle se regarda dans le 
m iro ir et dit:
—  Mon cou n’est pas long, ni mince. 
Je n’ai pas besoin de manger les 
feuilles des arbres.
—  Mon cou n’est pas court ni gras.



II n’a pas besoin de soutenir une 
grosse tete.
—  Je n’ai pas besoin d ’une longue 
queue pour me balancer. Je peux 
m’asseoir sur la balangoire et m’ele- 
ver tres haut dans I’air.
—  Je ne ressemble pas a une longue 
queue et rien d ’autre. J'ai des jambes 
et des bras. Je n’ai pas besoin de 
ramper par terre. Je peux marcher 
sur mes deux jambes.
Je ne suis pas une grande fille, je ne 
suis pas un bebe, je suis la petite 
Jeannette. Je suis si contente d ’etre 
ce que je suis! Q
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La corncmuec fce l'arricre-(
ROSALIE W. DOSS



Angus MacG regor termina son nu- 
mero par un son aigu, un tournoie- 
ment et une volee de notes. Le con- 
cours de cornemuseurs etait fini. 
Pour Jamie MacDougal, le concours 
etait fini aussi. II avait fa it de son 
mieux. Mais il n’etait pas aussi bon 
qu'Angus. Angus pouvait tire r davan- 
tage d'une cornemuse que n’ importe 
quel autre gargon des Highlands 
ecossais.



II ne fa llu t que quelques minutes aux 
juges pour proclam er Angus gagnant, 
comme Jamie s'y etait attendu. Main- 
tenant Angus aurait I’honneur d 'a lle r 
a G lasgow jouer en finale. Et lorsque 
Angus y aurait gagne, ce serait o ffi
cial. II serait le meilleur joueur de 
cornemuse jun io r des Highlands. 
Tout le monde se rassembla autour 
de Angus pour le fe lic iter. Jamie sa- 
vait qu’ il devait etre bon perdant et 
fe lic ite r Angus aussi. I Is etaient tous 
deux amis et voisins.
II dut avaler sa salive malgre la boule 
qu ’il avait dans la gorge avant de 
pouvoir se resoudre a parler a An
gus. II dit:
—  Angus, je te souhaite bonne chan
ce a Glasgow. Tu merites de gagner.
—  Merci, Jamie, d it Angus. Je ne 
suis pas sur que j ’y  arriverai.
—■ Pourquoi pas? demanda Jamie sur- 
pris.
—  Cette v ie ille  cornemuse ne tiendra 
pas le coup, d it Angus. II f it examiner 
sa cornemuse a Jamie. Le cuir est 
vieux et use. II risque de se fend re 
d un moment a I’autre.
—  Pourquoi ne pas t ’acheter une 
nouvelle cornemuse avant la finale? 
demanda Jamie.
Tristement, Angus secoua la tete.
—  Une bonne cornemuse coOte cher. 
Puis son visage s’ illumina. Mais il y 
a une recompense en argent qui ac- 
compagne le ruban du gagnant. Je 
pourrai peut-etre m'acheter une nou
velle cornemuse si je gagne le grand 
concours a Glasgow.
Jamie regards la sienne. El le avait 
appartenu a son arriere-grand-pere 
MacDougal. C 'e ta it un magnifique in
strument avec des accessoires en

argent et decore des couleurs du 
clan des MacDougal. Les MacDougal 
avaient toujours ete les meilleurs 
cornemuseurs des Highlands; cette 
excellente v ie ille  cornemuse avait fa it 
beaucoup de voyages a G lasgow 
pour jouer aux competitions et dans 
des parades. Mais au jourd ’hui, lui, 
Jamie, avait laisse tom ber le clan. II 
avait perdu devant MacGregor. Quel
le importance cela avait-il si Mac
G regor etait son ami? Qa faisait 
quand meme mal.
Les tristes pensees de Jamie furent 
interrompues par Mrs MacGregor, la 
mere d'Angus. Elle dit: —  Jamie, je 
t ’invite a ven ir a la maison manger 
des «scones» et des gateaux de 
seigle.
Rapidement, Jamie se detourna. II ne 
voula it pas partic iper a la fete. 
Comme il se mettait a courir pour 
rentrer chez lui, quelque chose de 
doux se fro tta  contre sa jambe. C 'e 
ta it Laddie, le beau chien collie, cou- 
leur blanc et miel, d'Angus. Jamie se 
dit qu ’Angus avait plus de chance 
que n'en merite un seul gargon. Non 
seulement il avait gagne ce jour-la 
le concours des cornemuseurs, mais 
il possedait aussi le plus beau collie 
des Highlands. Laddie etait un chien 
de demonstration. II avait gagne 
beaucoup de rubans pour ses excel
lences capacites de chien de berger. 
—  Tu es un brave chien, Laddie, dit 
Jamie se baissant pour caresser le 
chien. Laddie et lui e ta ient de vieux 
amis. A  eux trois, Jamie, Angus et 
Laddie, ils conduisaient souvent les 
troupeaux paitre ensemble aux flancs 
des collines.
Jamie donna une derniere tape a
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Laddie. Puis il courut de toutes ses 
forces chez lui. Des que la porte 
d ’entree se fu t refermee derriere lui, 
de grosses larmes lui coulerent sur 
ies joues. Avec douceur, il mit la 
cornemuse de I’arriere-grand-pere 
MacDouga! a sa place d ’honneur sur 
la table du salon. Puis il s'enfonga 
Ies poings dans Ies yeux et essaya 
d ’arreter Ies larmes. Le son aigu de 
la cornemuse de MacDougal ne se 
fe ra it pas entendre a G lasgow cette 
annee-ci. Ce n’etait pas parce qu’ il 
n’avait pas essaye. C ’etait simple- 
ment qu'Angus etait tellem ent meil- 
leur que lui.
Ses parents lui avaient d it avant le 
concours:
Jamie, I’ im portant c ’est de faire de 
ton mieux. Nul ne peut faire mieux 
que cela. II avait fa it de son mieux. 
Cela n'avait pas ete assez bon. Mais 
ce n’etait pas une consolation pour 
Jamie maintenant dans son malheur. 
On gratta a la porte. C ’etait proba- 
blement Laddie. Angus I’envoyait sou- 
vent chercher Jamie. Aujourd'hui Ja
mie aurait voulu qu’Angus n’envoie 
pas Laddie le chercher.
II ouvrit la porte.
—  Qa va, ga va, Laddie, je vais ve- 
nir. Qu'on ne dise pas qu ’un Mac
Dougal so it mauvais perdant. A mi- 
chemin de la maison de MacGregor, 
Angus vin t a leur rencontre. II dit:
—  Jamie, j ai envoye Laddie te cher
cher. J'ai un grand service a te de
manded
—  Qu'est-ce que c ’est Angus? deman
ds Jamie. Que pouvait-il encore vou- 
loir? Assurement, aujourd ’hui il avait 
tout! Angus demands:
•—  Veux-tu bien que Laddie reste

chez toi pendant que je suis a G las
gow? Maman prendrait certainement 
soin de lui, mais el le n’a pas le 
temps de le conduire dans Ies col
lides avec Ies moutons ni faire de 
longues promenades. Laddie se plai- 
rait beaucoup chez toi.
—  C ’est vrai, ce que tu dis? deman
ds Jamie. Tu perm ettrais vraiment 
qu ’ il reste chez moi pendant que tu 
es parti?
—  A qui d ’autre, apres maman, vou- 
drais-tu que je le confie si ce n’est 
a toi? demanda Angus.
—  J’en prendrai grand soin. Je I’aime 
comme si c ’etait mon propre chien, 
dit Jamie.
—  Je sais, dit Angus. C ’est pour ce
la que lorsque je reviendrai de Glas
gow, je voudrais que tu allies chez 
Ies MacPherson avec moi et faire le 
choix dans Ies chiots de leur Bonnie.
—  Faire le choix dans Ies chiots? 
Q u ’est-ce que tu veux dire?
—  Laddie est le pere des nouveaux 
chiots de Bonnie. Je peux en choisir 
un, mais je te laisse cet honneur. Tu 
peux en choisir un pour toi.
—  Merci, Angus, dit Jamie presque 
incapable de parler de bonheur. II 
regards son ami comme s ’ il le voyait 
reellement pour la premiere fois. 
Angus savait a quel point perdre le 
concours de cornemuse avait ete une 
deception pour Jamie. La fie rte  fa- 
miliale des Ecossais ne lui permet- 
tra it pas d ’embarrasser I’un ou I’au- 
tre d ’entre eux en le disant. Mais dans 
sa profonde comprehension e tsa gran
de compassion, Angus essayait de 
panser la blessure en donnant un des 
chiots a Jamie. Ce n’etait pas un pe
t it cadeau! Un chiot de cette portee
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pouvait va lo ir pas mal d ’argent. Mais 
Angus en fa isa it cadeau a Jamie. 
Voila un bon gagnant que cet Angus! 
A lors meme qu’ il venait de rempor- 
ter un important concours, il ne se 
g lo rifia it pas de sa victo ire. II avait 
encore le temps de penser aux sen
timents d'un ami. Angus etait bien 
meilleur gagnant que Jamie n 'etait 
perdant!
—  Angus, dit Jamie. Maintenant j ’ai 
un grand service a te demander.
—  Q u’est-ce que c ’est? demanda 
Angus.
•—  Voudrais-tu alter avec la corne-

Jeu de cailloux
PEGGIE GEISZEL

Aim eriez-vous faire des cadeaux 
pour les anniversaires ou pour des 
amis speciaux?
Essayez de peindre des cailloux! 
Commencez assez longtemps a I’a- 
vance et cherchez des cailloux qui 
ont des formes etranges et belles. 
Cherchez dans votre jardin, le long 
des cours d ’eau et dans les bois ou 
les champs lorsque vous vous pro- 
menez.
Les cailloux arrondis sont plus fa- 
ciles a peindre, et quand un de leurs 
cotes est plat, ils restent bien en

muse de I’arriere-grand-pere Mac- 
Dougal a Glasgow? El le se sentira it 
so lita ire a rester a la maison sur la 
table du salon.
—  Tu me laisserais vraiment empor- 
te r la splendide cornemuse de I'ar- 
riere-grand-pere MacDougal a Glas
gow pour le concours? Avec un in
strument pareil, je ne pourrais pas 
ne pas gagner!
—  Je le sais, d it Jamie joyeux. Et je 
t'y  souhaite un grand succes. Cette 
fois, le souhait etait sincere et ve
nait du fond du cceur de Jamie. Q

place. La surface peut etre lisse ou 
rugueuse. Souvent, les inegalites, les 
fentes ou la forme suggerent un su- 
jet: animal, fleur ou visage amusant. 
Veillez a ce que le dessin reste sim 
ple. Tracez tout d ’abord les contours 
avec un crayon ou une craie ou un 
crayon de couleur.
Pour obten ir un bon effet, le mieux 
c'est d ’u tiliser des peintures plasti- 
ques etanches qui sechent rapide- 
ment. On peut les laquer pour qu’el- 
les durent plus longtemps.
Les petits ca illoux font de bons pres- 
se-papier. Les gros cailloux font de 
bons arrets de porte. Ces pierres 
peintes ressem blent a des ornements 
sculptes et ils sont d ’excellents ca
deaux.



L’eveque president 
parle aux jeunes du

patriotisme
JOHN H. VANDENBERG

Dans un livre intitule «/t's of History» (C ’est de I'his- 
toire), J. E. Chamberlin examine ce qu’aurait ete le resul- 
tat si que!ques-uns des im portants evenements du passe 
avaient ete changes par des decisions ou des circons- 
tances legerem ent differentes.
Si on pouvait ecrire avec exactitude un livre sur un 
theme semblable sur I’avenir immediat, il montrerait 
assurement que notre periode de I’histoire est le sommet 
d’un des grands «si» de tous les temps.
II n’est pas d iffic ile  de vo ir que nous vivons dans un 
monde dechire par les troubles. L 'illegalite  s ’accroit a 
une allure effrayante. Les citoyens se lancent dans des 
emeutes et p illent dans leurs propres v ilie s ; certains 
poussent les jeunes a abandonner leurs responsabilites 
pour I'avenir. II semble qu ’ il y ait des problemes partout. 
Et cependant nous savons que la situation est loin d’etre 
desesperee. Vous, les jeunes de I’Eglise, vous etes 
I'espoir.
Si I’on veut que les nations resolvent leurs problemes 
domestiques et internationaux, il faudra une generation 
de jeunes gens courageux et patriotiques dont les prin- 
cipes so ient fermement enracines dans la justice et qui 
sachent que «la ou est I'Esprit du Seigneur, la est la 
liberte» (2 Cor. 3:17). La force du pays commence et vit 
grace a la foi du peuple en Dieu.
George W ashington reconnaissait la main de Dieu et en 
disait: «De toutes les dispositions et de toutes les habi
tudes qui conduisent a la prosperite politique, la religion 
et la morale sont les supports indispensables: la raison, 
I'experience nous in terd isent toutes deux de nous 
attend re a ce que la morale nationals puisse regner a 
I’exclusion de tout principe religieux.» (D iscours d'adieu 
de W ashington.)
Lincoln com prenait aussi que la force d ’une nation 
decoule de la justice personnelle de sa population: 
«Dieu gouverne ce monde: Les nations aussi bien que 
les hommes ont le devo ir de reconnaitre leur depen-



dance vis-a-vis de la puissance supreme de Dieu, de 
confesser leurs peches et leurs transgressions en une 
humble affliction . . .  et de reconnaitre la verite sublime 
que seules sont benies les nations dont Dieu est le 
Seigneur.»
La Bible dit: «La justice el eve une na tion . . .»  (Prov. 
14:34), c'est la justice personnelle qui peut so rtir une 
nation de sa fange. Toutes les nations ont besoin d ’une 
generation de jeunes gens qui ont des convictions 
justes.
La puissance de la justice personnelle ne peut etre 
surestimee. Bien des fois dans I’histoire, la justice d ’un 
seul individu a ete le levain qui a fa it lever une nation 
tou t entiere.
Jeanne d'Arc, jeune paysanne de dix-neuf ans, so rtit la 
France de la lie de la defaite et, grace a son courage 
inspire, conduisit ses armees a la victoire.
Mormon, le prophete nephite, fu t designe par la nation 
nephite degeneree pour etre le chef de ses armees. En 
depit du fa it qu'il n’avait que seize ans, sa justice per
sonnelle le mettait a part comme dirigeant.
David, le jeune berger, sauva son pays en ayant suf- 
fisamment de foi dans le pouvoir de Dieu pour des- 
cendre dans la vallee et a ffronter le grand champion de 
Gath.
Q u a n d  Moroni, commandant en chef des armees 
nephites, v it sa nation dechiree par les dissensions,

«II dechira son vetement, en prit un lambeau, et ecriv it 
dessus —  En souvenir de notre Dieu, de notre religion, 
de la liberte, de notre paix, de nos femmes et de nos 
enfants —  et il I’attacha au bout d ’une perche.

«Et il se revetit de son casque, de sa cuirasse et de 
ses boucliers, et se ceignit les reins de ses armes; et il 
p rit la perche a I’extremite de laquelle e ta it son vetement 
dechire (qu'il appela I'etendard de la liberte), il s ’ inclina 
jusqu ’a terre  et pria ardemment son Dieu pour que les 
benedictions de la liberte reposassent sur ses freres 
aussi longtemps qu’un groupe de chretiens resterait
pour posseder le p a ys  .

«Et c ’est pour cela que Moroni, en ce moment, priait 
pour que la cause des chretiens et de la liberte du pays 
fu t favorisee.

«Et quand il eut epanche son ame a Dieu, il appela tout 
le pays qui etait au sud du pays de Desolation, oui, en 
resume, tout le pays a la fois au nord et au sud —  pays 
de choix, et pays de la liberte.

«Et il d it: Dieu, assurement, ne perm ettra pas que nous, 
qui sommes meprises parce que nous prenons sur nous 
le nom du Christ, soyons foules aux pieds et detruits, a
moins que nous ne nous I'a ttirions par nos propres
transgressions.
«Et quand Moroni eut d it ces paroles, il alia parmi le 
people, agitant en Fair le lambeau de son vetement, 
pour que tous puissent vo ir [’inscription qu ’il avait ecrite 
sur le lambeau, criant d ’une voix forte  disant: 

«Quiconque voudra garder cet etendard dans le pays, 
qu ’il vienne, dans la force du Seigneur, fa ire alliance de 
defendre ses droits et sa religion, afin que le Seigneur 
le benisse» (Alma 46:12-13, 16-20),
Chacune de ces personnes, aussi bien que d'autres que 
I on pourra it mentionner, montre d ’une maniere convain- 
cante [’ importance de la justice personnelle pour preser
ver la force d ’une nation. II n’est pas de plus grande 
maniere pour nous de montrer notre amour pour notre 
pays qu’en integrant dans notre vie les principes qui 
font la force d ’une nation.
Comme le Moroni de la periods nephite ou le David de
I Israel d ’aptrefois, nous devons avoir le courage 
d ’avouer ouvertement notre fide lite  a notre pays et aux 
principes qui p rote gent sa force.
II ne peut y avoir aucun doute quant a la maniere dont 
les jeunes de I’Eglise a ffronteront ces temps diffic iles. 
La voie est claire. Le president David O. McKay I’a 
decrit comme suit:
«A cette epoque d ’ incertitude et d ’agitation, la plus 
grande responsabilite et le devoir le plus important des 
peuples qui aiment la liberte est de proteger, de procla- 
mer la liberte de I’ individu, ses rapports avec la D ivinite 
et la necessite d’obeir aux principes de 1’evangile de 
Jesus-Christ. Ce n’est qu’ainsi que I’humanite trouvera la 
paix et le bonheur.» (The Improvement Era decembre 
1962, p. 903.) O

«Regarde le soir comme si le 

jour y devait mourir; et le 

matin comme si toute chose 

y naissait. Que ta vision soit 

a chaque instant nouvelle. Le 

sage est celui qui s’etonne de 

t o u t . . . »

A. Gide
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Connais-toi toi-meme
KATHLEEN PEDERSON

Les Grecs avaient un proverbe qu’ ils aimaient beau- 
coup: «Connais-toi toi-meme» et une grande partie de 
leur l ite ra tu re  et de leur philosophie e ta it basee sur 
cette maxime. A  quel point vous connaissez-vous vous- 
meme? Le secret de la connaissance de soi c ’est 
d ’examiner son mot le plus intime. Henry David Thoreau, 
philosophe americain qui vecut pendant plusieurs mois 
dans une petite hutte pres de I’etang de Walden en 
Nouvelle Angleterre, pour se connaitre un peu mieux, 
lui-meme et la nature, d it ceci a propos de la connais
sance de soi:

Connais tes amis

Savez-vous dialoguer avec les autres? Leur permettez- 
vous de vous connaitre tel que vous etes, et vous 
permettez-vous a vous-meme de savoir ce qu'ils sont 
reellement?
Nous avons presque tous un moi ideal que nous 
essayons de projeter sur les autres. Mais parfois nous 
oublions qu ’un projecteur ne peut faire plus que projeter 
une image: la chose reelle peut etre tres d ifferente de 
I’ image ideale.
A quel po in t I’image que vous projetez vous reflete-t- 
elle? Vous connaissez peut-etre un gargon dont I’ image

«ll est plus facile  de parcourir des m illiers de kilometres 
dans le fro id, la tempete et les cannibales dans un 
bateau gouvernemental avec cinq cents hommes et gar
dens pour vous aider, que d ’explorer seul la mer 
privee, les oceans Atlantique et Pacifique de son etre.» 
Mais disons que vous avez explore votre «mer privee», 
que vous avez examine vos pensees et vos sentiments 
les plus intimes. Et puis quoi? Pouvez-vous accepter ce 
que vous y voyez? Pouvez-vous vous regarder honnete- 
ment en face?
Pendant plusieurs annees, une serie d ’affiches ont ete 
diffusees par la Premiere Presidence, affiches qui 
jetaient a la jeunesse ce defi: «Soyez honnete avec 
vous-meme». Chaque affiche illustra it les principes de 
I’honnetete avec soi-meme. Combien de fo is avez-vous 
fait autre chose que sourire quand on en affichait une

semble etre celle d'un gargon ideal: sportif, detenteur en 
puissance de titres academiques; vous connaissez ce 
genre de gargon, un gargon qui regoit peut-etre des 
douzaines de compliments pour le discours qu’il a fa it a 
la reunion de Sainte-Cene, mais qui sera celui qui rira 
le plus fo rt le lundi des plaisanteries douteuses qu'un 
copain raconte. Quelle difference entre I’ image projetee 
par son discours et le moi que ses actions decrivent. 
Vous rendez-vous jamais coupable de cette contra
diction? Et si c ’est le cas, etes-vous honnetement 
dispose a la isser les gens savoir que meme si vous 
avez des defauts vous essayez de les corriger?
A quel point etes-vous dispose a risquer de la isser les 
gens connaitre votre moi reel, non seulement que vous 
n’etes pas parfait, mais aussi que vous etes un individu, 
quelqu’un qui ne veut pas toujours «suivre la foule»?

il'lll'iJll

Connais Dieu
Done vous dites que vous voulez a rrive r dans le 
royaume celeste. En etes-vous bien sur? Comment le 
savez-vous? Les habitants du royaume celeste non 
seulement deviennent des dieux, ils v ivent avec Dieu. 
Eternellement. Et c ’est longtemps. Etes-vous sur de 
vouloir une vie de ce genre-la? Etes-vous sQr que vous 
aimeriez v ivre  aussi longtemps avec Dieu? Le connais
sez vous suffisamment bien, lui et son mode de vie, 
pour en etre sur?
Nous devons connaitre Dieu si nous voulons esperer 
atteindre la vie celeste. Nous pouvons nous instruire un 
peu sur sa maniere de v ivre  en etudiant les Ecritures, et

nous pouvons en apprendre beaucoup sur la veracite 
des principes de I’evangile (de Dieu) en les vivant, 
mais il est probable que pour vraiment comprendre ce 
qu’implique la divinite, le seul moyen d ’y a rriver e'est 
de connaitre —■ intimement, personnellement —  quel- 
qu'un qui est deja un Dieu.
Disons que vous allez a I’universite Van prochain. 
N ’aimeriez-vous pas obtenir quelques renseignements 
sur ce qui s ’y  passe de quelqu’un qui y  a ete? Et c ’est 
toujours assez agreable de connaitre les compagnons 
de chambre que vous allez avoir, de savoir que vous 
vous entendrez avec eux. D 'une certaine maniere, e'est 
toujours bien de savoir le genre de vie que vous allez 
mener, les gens avec qui vous allez vivre.
Une autre idee: si nous ne connaissons pas le Seigneur, 
comment allons-nous reconnaitre sa voix lo rsqu ’il nous



nouvelle? Combien de fois avez-vous essaye de mettre 
en application cette idee dans votre vie? A quel point 
avez-vous ete honnete avec vous-meme?
Nous avons tous ce que les psychologues appellent 
des «mecanismes de fuite» que nous utilisons lorsque 
la vie devient trop  dure pour etre supportee. Bien des 
fois, ces mecanismes de fuite sont parfaitement normaux 
et necessaires pour nous aider a nous adapter a un 
monde imparfait. Mais trop souvent nous avons 
tendance a rendre la «fuite» synonyme d’«excuse» et 
nous nous seduisons nous-memes en nous disant que ce 
qu’un dialogue honnete avec nous-memes nous d ira it 
c ’est simplement de la sottise ou de la paresse.
Par exemple, lorsque vous dites que vous voulez perdre

du poids, mais que vous continuez a grignoter du choco- 
lat et de la patisserie, etes-vous honnete avec vous- 
meme au sujet du poids que vous voulez perdre? 
Honnetement, prefereriez-vous etre gros et suralimente 
que mince?
Ou peut-etre que vous n’avez pas beaucoup joue dans 
I’equipe cette annee-ci? Ou peut-etre que vous n’avez 
meme pas ete selectionne. A  qui la faute? A I’entrai- 
neur? Etait-il bete ou aveugle? A-t-il fa it du favoritisme? 
Ou honnetement etiez-vous reellement assez bon? Aviez- 
vous travaille et vous etiez-vous exerce suffisamment 
fo rt et suffisamment longtemps?
Ou peut-etre qu'un gargon ne vous invite pas a so rtir et 
que vous vous languissez chez vous en vous demandant

\ [J b '• N,||i

Etes-vous dispose a reconnaitre que vous n’aimez pas 
particulierem ent danser mais que vous prefereriez a ller 
en pique-nique? Etes-vous dispose a reconnaitre qu’en 
realite vous preferez de la musique semi-classique au 
rock ou Beethoven aux chanteurs populaires?
Etes-vous honnetement dispose a risquer de vous 
«mouiller» un peu plus, que vous vous exposez peut-etre 
a etre ridiculise ou rejete, mais aussi peut-etre a connaitre 
des amities plus intimes, plus honnetes avec les gens 
qui peuvent vous aimer pour ce que vous etes reelle
ment et non pour ce que vous semblez etre?
Et I'image que les autres projettent, la regardez-vous 
reellement? Vous arrive-t-il meme de vo ir I’ image ou ce 
qui est reel? Ecoutez-vous lorsque I'on vous communi

que un probleme? Un triomphe? Peut-etre que comme 
beaucoup d ’entre nous, vous vous souciez davantage 
de ce que vous allez dire apres que de ce que I’on vous 
dit. Mais il se peut qu’ il so it plus important de trava ille r 
a ses problemes de maths ou a ce nouvel accord a la 
guitare que d 'ecouter vo tre  soeur de huit ans qui pour- 
tant vous porte aux nues. Vos maths, votre guitare vous 
sont-elles reellement importantes a ce point?
Mais vous avez peut-etre le sentiment que vous ne 
projetez pas simplement une image ideale, mais votre 
vrai moi et que vous essayez honnetement de connaitre 
les autres. A lors a quel point etes-vous dispose a 
parler du lien qui existe entre amis et que cette connais- 
sance cree? Parfois, il se produit un reel dialogue

Par la priere et un dialogue honnete, il est possible de 
connaitre Dieu. II est possible de parler avec lui aussi 
honnetement que vous parlez avec votre meilleur ami 
et d ’obten ir une reponse tou t aussi directe, quelle que 
soit la forme qu’elle prend. Les prophetes, tant anciens 
que modernes, rapportent quelques-unes de leurs com
munications avec le Seigneur. Les psaumes du roi David 
en sont un exemple, la priere de Joseph Smith depuis 
la prison de Liberty en est un autre. Lorsque le prophete 
lui apprit I'accroissement des persecutions de la popu
lace, il s ’ecria avec angoisse: «0  Dieu, ou es-tu?» Le 
Seigneur lui repondit: «Mon fils, que la paix soit en ton 
ame . . .  le Fils de I’homme est descendu plus bas que 
tout cel a. Es-tu plus grand que lui?» (vo ir D. & A. 121, 
122). Ces hommes connaissaient le Seigneur. Toutefois, 
nous n’avons pas besoin d 'etre rois ou prophetes pour 
avoir de tel les communications avec le Seigneur. Nous

Q",S

parle? II ne parle pas toujours comme un homme parle 
a un autre; le «murmure doux et leger» est souvent 
davantage un sentim ent de paix a propos de la justesse 
d ’une decision que nous avons prise qu'une vo ix 
proprement dite. Et les songes, chez certaines person- 
nes, fournissent la reponse. D ’autres encore regoivent 
des reponses grace aux benedictions que leurs peres 
leur donnent. Mais comment pouvez-vous d istinguer 
entre I’ inspiration du Seigneur, la ruse du diable et vos 
propres desirs? Vous avez peut-etre joue a ce jeu qui 
consists a cacher un objet dans une caisse, bander les 
yeux a une personne et en laisser une autre lui dire 
exactement ou a ller pour le trouver tandis qu'une 
troisiem e ment pour I’en ecarter. Pourriez-vous recon
naitre ce guide sincere? Pouvez-vous reconnaitre cet 
autre guide sincere, Dieu? Probablement pas, a moins 
que vous ne le connaissiez deja.
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pourquoi ces stupides gargons ne peuvent vo ir ce qu ’ il 
y a derriere le maquillage d ’une fille  pour vo ir la fille  te lle  
qu’elle est, pourquoi ils ne se rendent pas compte qu 'ils  
auraient beaucoup plus de plaisir a so rtir avec vous 
qu'avec les filles qui flintent tout le temps. Honnetement, 
n’oubliez-vous pas parfo is que les gargons sont des 
etres humains eux aussi et qu’ils n’existent pas unique- 
ment pour vous dem ander de sortir? Et lorsque vous 
etes toute contractee et timide quand vous etes pres 
d ’eux, ne vous souciez-vous pas trop de I'impression 
que vous leur faites? Ne vous demandez-vous pas s 'ils  
vous inviteront a sortir, plutot que de vous rendre 
compte qu ’eux aussi ont besoin qu’on les trouve sympa- 
thiques? Vous souciez-vous suffisamment d ’eux pour

leur fa ire savoir la grande impression qu ’ ils font sur 
vous te ls qu’ ils sont?
Honnetement, vous arrive-t-il parfois de vous regarder 
en face et de vous demander: Qu'est-ce que je suis? 
Pourquoi suis-je ce que je suis? Vous etes un enfant de 
Dieu, c ’est vrai, mais vous etes aussi un etre mortel 
fa illib le. Par consequent, si vous vous trouvez un peu 
plus imparfaitement humain que vous n’aimeriez I’etre, 
allez-vous faire cette decouverte sans reagir ou allez- 
vous vous mettre en devoir de vous ameliorer? Une 
citation bien connue dit: «Si vous ne changez pas de 
direction, vous risquez d ’a rriver la ou vous allez.» A lors, 
pourquoi ne pas prendre le temps d 'evaluer votre d irec
tion? Connais-toi toi-meme! (honnetement).

lorsque vous pouvez a ller trouver un camarade de 
chambre ou une de vos soeurs et confesses «Tu m ’as 
vraim ent bI esse quand tu as fait cette plaisanterie sur 
les cinq kilos que j ’ai pris» ou quand vous pouvez vous 
excuser: «Je te demands pardon, j ’aurais du me rendre 
compte» et que vous pouvez tous les deux sourire et 
vous connaitre I'un I’autre et vous aimer davantage I’un 
I’autre parce que vous aurez communique.
A quel point etes-vous dispose a prendre le risque de 
dire a quelqu'un avec qui vous etes sorti un petit 
nombre de fois que vous vous plaisez vraiment en sa 
compagnie et que vous I'aimez bien, mais que vous 
prefereriez ne plus so rtir  ensemble? Vous pouvez cou rir 
le risque de blesser ses sentiments —  et ce sera a vous

de juger s’ il est ou non suffisamment mur pour 
le«digerer», mais vous verrez peut-etre aussi que votre 
honnetete peut produire une amitie de valeur, une amitie 
a laquelle n’est attache aucun lien, une amitie que vous 
apprecierez beaucoup pendant toute votre  vie. C ’est 
deja arrive!
Les communications entre deux personnes peuvent etre 
un risque —  pour vous et pour elles. Mais le risque en 
vaut la peine. A quel point etes-vous dispose a prendre 
honnetement ce risque?

pouvons nous-memes lui parler. Nous n’avons pas 
besoin de ne lui parler que de nos problemes; nous 
pouvons egalement parler de nos plans et de nos 
triom phes dans not re v ie quotidienne.
En outre, pour vraim ent le connaitre, nous devons non 
seulement lui parler honnetement, mais nous devons 
aussi ecouter honnetement. Une universitaire qui con
sulted toujours le Seigneur avant d ’accepter de so rtir 
avec un gargon suivait son conseil, et grace a cela, elle 
est maintenant mariee avec un gargon avec qui elle ne 
serait probablement jam ais sortie si le Seigneur n’avait 
dit: «Fais-le». Elle 1’ecouta puis le fit.
Finalement, si nous pouvons parler a Dieu et I’ecouter 
dans les petites choses, ce sera beaucoup plus facile  
quand viendront les gros problemes. Un drogue avait 
essaye a cinq reprises de perdre son habitude, mais ce 
ne fu t que lorsqu'il commenga a e tab lir des rapports

avec le Seigneur dans les petites choses qu’il put 
veritablem ent invoquer le Seigneur pour I’aider a revenir 
dans le bon chemin. Maintenant, au lieu de s’adonner a 
la drogue, il s’adonne a I’evangile. Et sa methods de 
«dire les choses comme elles sont* au Seigneur —  et 
puis d ’ecouter —  marche non seulement pour les 
problemes de drogue, mais aussi pour les problemes 
de gargons, les problemes de filles, les problemes de 
parents, les problemes scolaires et les autres proble
mes.
La clef de tout cela? Un dialogue honnete. Ainsi quand 
vous vous dites que vous voulez arriver dans le royaume 
celeste, souvenez-vous que la vie celeste a ete definie 
comme etant la vie eternelle. «Or la vie eternelle c ’est 
qu’ils te connaissent to i, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoye, Jesus-Christ* (Jean 17:3).
A quel point connaissez-vous Dieu? Honnetement?





Vivre 
vraiment
ELAYNA LOUISE BARBER* 
lllustre par Dale Ki I bourn

Le ver se to rda it comme si sa queue 
etait retenue quelque part dans les 
regions boisees. Sa bouche travailla it 
sans arre t a I’extrem ite du trou, in- 
conscient du dessin delicat qu’elle 
creait sur la branche.
Le gargon observait en p lissant les 
yeux. II se demandait si ce ve r etait, 
lui aussi, ivre du soleil d ’ete et de 
I’odeur des pins de la montagne, Le 
dessin n’e ta it pas ordinaire. Tout en 
brun, mais tan t de nuances differen- 
tes! II s ’approcha en marchant sur 
les pommes de pin pour le vo ir de 
plus pres. Le ver cessa de macher 
et se dressa, mal a I'aise de vo ir ce 
nez couvert de taches de rousseur a 
dix centim etres seulement de dis
tance. Le gargon rit au-dedans de 
lui-meme et se roula sur le dos. Le 
soleil e ta it chaud, I’air si parfume, 
les nuages si gros et si proches! II 
revait souvent de s’envoler et d ’at-

te rr ir  sur un nuage. II s 'im aginait 
bondissant et se culbutant sur leurs 
vagues pelucheuses. Voler comme 
un oiseau. Voila qui lui pla ira it! II 
s 'im agina it la tete de ses parents si 
un jou r il passait la porte et s ’envo- 
la it dans le ciel. C 'es t alors qu’ il se- 
rait fie r; c 'est alors que peut-etre ils 
com prendraient que ce n 'etait pas si 
mal de ne pas etre comme tou t le 
monde.
Un moineau brun a tte rrit sur I’arbre 
au-dessus de lui, et la branche se 
balanga sous I'e ffe t de son atterris- 
sage. II rit tandis que le petit etre 
ba tta it des ailes pour garder I'equi- 
libre.

«Petit oiseau, petit oiseau 
Quels sont les sons que 
Tu as entendus?
Quels sont les tableaux que 
Tu as vus en navigant 
Au-dessus de la verte nature?* 

Les paroles lui venaient facilement. 
La poesie etait la seule maniere pour 
lui d ’exprim er vraim ent la joie qu ’ il 
eprouvait et il repeta le poeme plu- 
sieurs fois au-dedans de lui-meme.
II se leva et s ’etira, se sentant jeune, 
vivant, sain et libre comme le reste 
de la montagne. Tout etait jaune et 
ve rt et chaud. II fit un bond en I'a ir 
comme pour voler, puis se m it a 
m onter en courant le flanc de la 
montagne. II monta juqu'a atteindre 
la fa la ise rocheuse qui dominait le 
pre, sa maison, et la vallee en bas. 
II grimpa rapidement, avec I’energie 
etonnante d'un enfant de dix ans, 
jusqu 'a  atteindre le rocher du som- 
met et s'arreta les bras tendus haut, 
les yeux fermes. Puis il cria au-de
dans de lui sa joie d ’etre vivant! Un 
aigle tournoyait au-dessus de lui, 
paresseusement, gracieusement, a la 
recherche de nourriture. Le gargon 
se coucha sur le rocher baigne de 
sole il et I’observa, essayant d 'im agi- 
ner comment pouvait etre le monde 
vu de la-haut.

«Oh, etre comme I'aigle 
Assis sur une corniche la-haut 
N ’attendant que I'envie 
Ou la faim pour le porter 
En bas a gauche et en dessous a 
dro ite  tournoyant

Au-dessus de la vallee brumeuse, 
profonde dans
Ses ravins et majestueuse dans 
ses pins.*

II rit de nouveau au-dedans de lui et 
consacra le poeme a I’oiseau. Com- 
bien de temps il resta couche la, il 
ne s'en soucia pas. II savait seule
ment qu’ il se sentait parfaitem ent en 
harmonie avec son entourage et si 
un etranger etait passe la, il aurait 
probablement pris la petite forme 
eta lee sur le rocher pour un de ces 
jeunes sauvages qui sont chez eux 
sur la montagne, absorbent le soleil 
par cette chaude journee de ju illet.
Le temps passa, et le gargon sentit 
le besoin de bouger, de laisser son 
«rocher aux reves* et de descendre 
la montagne en courant. II descendit 
les rochers et resta immobile un in
stant seulement, savourant le silence. 
«Je suis un daim, non, un cerf, le 
plus beau de tous!* sur quoi il s ’e- 
langa, devala la montagne, en pas
sant devant le rondin ou v iva it le ver, 
descendit le pre, passa la g rille  et 
monta les escaliers menant a la porte 
d ’entree. II se jeta dans un hamac 
et se balanga, haletant et jouissant 
de I'ombre fraiche. II pouvait sentir 
les roses qui poussaient a gauche et il 
pouvait sentir —  il leva son poignet 
plein de taches de rousseur et renifla
—  oui, il pouvait sentir le soleil, la 
brise et le sapin de la montagne. II 
rit au dedans de lui et balanga la 
jambe, et le hamac se balanga en 
craquant.
Au-dedans de la maison, la maman 
assise avec une invitee, entendit le 
hamac et sut qu'il etait rentre. Elle 
eut un triste  sourire, et son amie sou- 
rit avec sympathie.
—  Les docteurs disent toujours qu’ il 
n’y a pas d ’espoir?
—  Aucun. Ils disent qu ’ il sera muet 
toute sa vie.
—  Oh comme c ’est triste, d it la v is i- 
teuse, lui touchant le bras. Ne jamais 
connaitre la jo ie de vivre vraiment! 
La mere hocha la tete.
* Elayna Louise Barber, 20 ans, a gagne, pour 

cette h istoire, une des deux bourses com
pletes pour I ’Universite Brigham Young decer- 
nee comme prix  du concours de nouvelles de 
jeunes de I ’Era pour 1970.
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MARK E. PETERSEN, du Conseil des Douze

La puissance du temoi
La conversion est le but final de tout enseignement dans 
1' Eglise.
Si cel a n’est pas notre objectif, nous ne pouvons 
atteindre notre but en tant qu'instructeurs et d irigeants 
de classe; et si nous echouons personnellement en tant 
qu ’instructeurs, I’organisation tou t entiere echoue egale- 
ment en ce qui concerne notre tache particuliere.
Nos classes et nos chaires ne sont pas destinees a 
etre des «forums pub lics» et ce ne sont pas non plus 
des lieux de debat. On ne peut pas non plus les u tiliser 
comme «caisses de resonnance» pour les idees, les 
interpretations et les notions privees de I’ instructeur.
Nos classes et nos chaires sont des centres d ’appren- 
tissage de I’evangile. Ce sont des facilites grace aux- 
quelles les coeurs peuvent etre touches et les ames 
convert!es a I’evangile de notre Seigneur Jesus-Christ. 
Les paroles de Paul aux Romains doivent tou jours 
resonner dans notre esprit:
«. . . quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauve.
«Comment done invoqueront-ils celui en qui ils n’ont 
pas cru? Et comment cro iront-ils  en celui dont ils n’ont 
pas entendu parler? Et comment en entendront-ils par- 
ler, s’ il n’y a personne qui preche? Et comment y aurait-il 
des predicateurs, s ’ ils ne sont pas envoyes? . . . (Rom. 
10:13-15).
Quiconque su it nos cours a besoin d ’etre instru it et 
d 'etre davantage converti. L'evangile est si vaste dans 
ses implications et ses applications et o ffre  tant de 
connaissance qu'aucun mortel n'a encore appris tout ce 
qu ’il y avait a en apprendre. Par consequent, tous ont 
besoin d ’etre enseignes. Les personnes qui viennent a 
nos classes le fon t souvent «ay ant faim et soif» des 
tendres sermences de justice que I’on peut trouver dans 
une legon bien dirigee. L’instructeur en classe a la 
responsabilite de satisfaire ce besoin en presentant 
convenablement la matiere, une matiere qui so it ortho- 
doxe et corrects, depourvue de toute speculation.
Un bon enseignement comportera l'u tilisa tion d ’aides 
visuelles lorsque e’est approprie, aussi bien que la 
parole orale. II est essential dans toutes ces legons de 
se reporter aux Ecritures. Nos enseignements doivent 
porter la marque de I'authenticite et lorsque nous utili- 
sons genereusement les Ecritures dans notre enseigne
ment religieux, elles fournissent cette qualite.
Mais i l y a  encore un autre facteur qui est exige pour 
produire les conversions que nous cherchons parmi les 
membres de la classe. C ’est le temoignage.
Lorsque I'on demands a de nouveaux convertis ce qui 
les a impressionnes le plus dans leur in troduction a 
I’Eglise, ils disent presque toujours: le temoignage fe r
vent et sincere du missionnaire.

En tant qu’ instructeurs de classe, nous sommes des 
missionnaires, et si nous voulofis convertir les membres
de notre classe aux doctrines que nous enseignons, 
nous devons utiliser le pouvoir du temoignage tout 
comme le font les m issionnaires dans le champ. 
«Enseignez, temoignez, baptisez!»
Tel est l ’ itineraire suivi par les missionnaires. Telle doit 
egalement etre notre methode lorsque nous presidons 
en classe.
On parle beaucoup au jourd ’hui de I’enseignement «oeil 
a oeil». II est extremement efficace. Mais meme cette 
methode est loin d ’etre complete s ’ il n’y a pas egalement 
temoignage «d’oeil a oeiI» donne aux membres de la 
classe par un instructeur devoue.
Lorsque la legon est fa ite efficacement et d ’une maniere 
convaincante, qu’est-ce qui peut se comparer avec la 
clef de voute du temoignage, lorsque I’ instructeur 
declare en toute s incerite : «Et je vous rends mon 
temoignage que je sais que ceci est vrai.»
Cette methode convertit les non-membres dans le 
monde. El le sera egalem ent efficace pour convertir et 
reconverts  ceux qui viennent a nos cours.
Une influence speciale accompagne le temoignage 
sincere. Par lui le Seigneur deversa son Esprit avec 
grand pouvoir. Que nous rendions notre temoignage 
comme missionnaires a I'etranger, dans le monde, a 
notre fam ille dans le cercle  familial, ou aux membres de 
notre classe a I'Ecole du Dimanche, ce pouvoir sera 
avec nous.
Mais sans temoignage, notre enseignement peut-il 
vraiment avoir un son de verite?
Si un temoignage brule au-dedans de notre sein et si 
nous le rendons hardiment et courageusement, Urepres
sion appropriee sera faite. II s ’ensuivra une conversion 
et avec celle-ci le salut sera donne a tous ceux qui 
obeissent.
Tel est notre temoignage! O
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«Cherchez 

et vous trouverez»
Matthieu 7:7

JOHANN A. W ONDRA*

J’ai grandi sans aucun enseignement religieux. Je n’avais 
jamais entendu parler de notre Pere celeste et je n'avais 
regu que des descriptions confuses de notre Redemp- 
teur. Neanmoins, dans ma tendre enfance, il se deve- 
loppa en moi un sentiment tres fo rt et tres phecis de 
I'existence d'un etre spirituel invisible qui s'in teressait 
a moi, comme le fe ra it un pere aimant, et qui me com- 
prenait, moi et toutes mes esperances et toutes mes 
aspirations. Cette entite  etait pour moi quelque chose 
de tres reel, et je la consultais dans tous mes besoins 
d’enfance et dans tous mes problemes. Mais graduelle- 
ment je  perdis ce sentiment qui m 'avait donne la 
securite; et pendant mes annees d ’etude, je n’avais 
qu’une idee abstraite de Dieu, jusqu'au moment ou deux 
m issionnaires de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours me rendirent visite. Quand je repondis 
a leur coup sur la porte, ils annoncerent: «Nous avons 
un message de Dieu pour vous.»
J’etais pret pour cette visite. Je cherchais et j ’aspirais a 
la verite . Je ne pouvais plus vivre sans elle. J’avais le 
sentim ent que la verite  existait et que je la trouverais. 
«Nous avons un message de Dieu pour vous I» Ces 
simples paroles de ces deux m issionnaires me touche- 
rent. J’ecoutai I’h istoire de Joseph Smith. Ils me lais- 
serent un Livre de Mormon, que je lus en une seule 
fois et je  fus rempli d'un sentiment indescriptib le de 
joie te lle  que je n’en avais encore jamais connu.
Oui, c ’e ta it la la verite ! Quelle joie inexprimable. V ra i
ment savo ir qu’il y a un etre comme cela, comme je 
I’avais senti dans mon enfance, qu’ il y avait un Pere 
celeste, que j ’etais son enfant et qu’il e ta it eternellement 
mon Pere.
Je me souviens d’une maniere frappante du jou r de mon 
bapteme et du sentim ent de chaleur, de paix et de 
bonheur que je ressentis dans mon coeur. A  ce moment- 
la, je pris la decision de me mettre vra im ent au travail 
pour connaitre mon Pere celeste et mon Redempteur et

pour leur devenir tres proche. La voie me fu t rendue 
claire grace aux paroles que Joseph Smith adressa a 
John Taylor lorsqu’ il lui dit de fa ire attention aux 
chuchotements de I’Esprit de Dieu.
«Sois attentif a ce que I’Esprit te chuchote, d it Joseph. 
Applique-le dans ta vie et cela deviendra un principe de 
revelation qui te perm ettra de connaitre et de com- 
prendre I’esprit de ce pouvoir.»
Je commengai a m 'entrainer a suivre consciencieusement 
I’inspiration de I’Esprit de Dieu. Je me promenai regu- 
lierement dans les jo lis  bois de Vienne pendant que je 
lisais les Ecritures, priais, ecoutais le Saint-Esprit et 
ecrivais ce qu’il chuchotait dans mon coeur. Je m’exergai 
a faire ceci a peu pres comme on s ’exerce a une langue 
etrangere.
Un jou r que j ’etais obsede par plusieurs problemes, je 
decidai d ’escalader une colline voisine pour demander 
la reponse au Seigneur. En chemin, je composai une 
liste de toutes les choses qui me troublaient, une liste 
qui etait complete jusqu ’au moindre detail. Elle etait 
longue. Satisfa it de mon travail, je me mis a jou ir des 
beautes de la nature qui m’entourait. Je fus stupefait de 
vo ir comment le Seigneur gouvernait et donnait la vie 
a toute cette splendeur; il decretait une loi et permet- 
ta it ensuite a tout ce qui lui eait soumis de I’appliquer 
dans sa prop re existence complexe. La prise de con
science de ce plan m’envahit et je cessai de supplier 
Dieu de resoudre tous mes problemes personnels pour 
moi. Lorsque je fus arrive au sommet de la colline, je 
ne demandai qu’une seule chose au Seigneur: la sages- 
se et la force necessaires pour resoudre moi-meme tous 
les problemes aux m ultiples facettes que j ’avais. Et je 
remerciai le Seigneur des nombreuses benedictions de 
ma vie. A lors il me sembla qu’une vo ix  me disait: «Je 
suis le Chemin, la Verite  et la Vie.» Comme je redes- 
cendais la montagne, je m'apergus que mes nombreux 
problemes avaient disparu. J’etais rempli de vie divine
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et du sentiment de ce que cel a voulait reellement dire 
etre un enfant de Dieu, etre de lignage divin.
J’avais admire Nephi, le fils  de Lehi, depuis que j'avais 
lu le Livre de Mormon pour la premiere fois. Je meditais 
souvent sur les aspects dans lesquels il d iffe ra it de ses 
freres aines Laman et Lemuel. Comprendre cette d iffe 
rence etait tres im portant pour moi, parce qu'il me 
semblait que c ’etait d ’une certaine fagon la mesure de 
mon attitude vis-a-vis de notre prophete qui, comme 
Lehi, d irigeait la grande fam ille de l’Eglise. II etait impor
tant que je connusse la base de la conduits de Nephi 
pour pouvoir etre compte parmi les «batisseurs» et non 
pas parmi ceux qui murmurent. Un jour, je sus. La seule' 
d ifference reellement d istinctive etait le fa it que Nephi 
voula it tem oigner des revelations par le pouvoir du 
Saint-Esprit, comme I’avait fa it son pere, tandis que ses 
freres voulaient seulement discuter et debattre des 
revelations (vo ir 1 Nephi 10:17-19; 15:1-11). Et c ’est 
ainsi que la vie de Nephi etait batie sur la revelation 
personnelle. II savait et voyait. Je pris done la resolution 
de fa ire attention a toutes les paroles de notre Prophete 
vivant, d ’etudier ses paroles et de prier a leur sujet et 
sur la fagon dont je pouvais les appliquer dans ma vie. 
Ce faisant, j ’eus beaucoup de merveilleuses experiences 
et regus le temoignage ferme que Dieu, utilisant ses 
prophetes comme porte-parole, nous parle vraiment. 
L 'emission de la conference gene rale de I'Eglise d ’avril 
1968 fu t pour moi une experience inoubliable. Ma femme 
et moi venions de so rtir de I’hopital ou notre petite filie  
de six mois etait au dern ier stade du cancer. On en 
trouvait deja des traces dans sa colonne vertebrate. 
Son foie etait le double de sa taille normals. En benis- 
sant notre bebe, je prom is qu’elle v iv ra it et qu’elle 
guerirait, alors meme que les medecins, qui etaient 
specialistes dans ce domains, ne nous donnaient aucun 
espoir. Ce fu t immediatement apres ceci que nous 
entendimes le message de conference de notre Prophete 
bien-aime, David O. McKay. II parla de la divinite de 
Jesus-Christ et de la resurrection de Lazare. Ce mes
sage nous permit de mettre encore une fo is toute notre 
confiance en la puissance du Seigneur. Avec quelles 
actions de grace nous chantames les paroles: «Seigneur, 
merci pour le Prophete qui nous guide en ces derniers 
jo u rs !»
Notre petite fille  guerit completement et aujourd'hui est 
normals a tous points de vue.
Dieu est vraiment notre Pere aimant. II s ’ interesse a 
chacun de nous. II ne fa it pas acception de personnes, 
mais regarde plutot dans notre coeur. Du fa it qu’il nous 
aime il veut que nous venions a lui et soyons benis. 
II nous a donne un prophete vivant qui nous aide a 
trouver le chemin qui mene en sa presence.

*  Johann A. Wondra a ete baptise le 30 novembre 1958 et depuis lors est 
actif au service de I’Eglise. II est sorti de I ’Universite de Vienne et, dans 
le prive, est d irecteur-adjoint du Burgtheater de Vienne. Q

«Conversation 

et eloquence 

ne sont guere 

synonymes; 

parler et bien 

parler sont deux 

choses.»

Ben Jonson
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* Carla Sansom, de la paroisse de Pacific Palisades, en Californie, a grandi 
a Hambourg oil elle a ete tem oin des evenements de la Deuxleme Guerre 
m ondiale. El le a maintenant un fils  dans la m ission d ’Allemagne de 
1'Ouest.

Un instant de priere 
avec un soldat s™
J’etais seule, assise au banc de I'orgue dans un batiment 
abime par la guerre que nous utilisions comme chapelle 
a Hambourg, pour re peter le cantique «Mon Dieu plus 
pres de to i». Un bon tie rs  du to it avait ete demoli par 
les bombes, de sorte qu ’ il pendait en lambeaux d'un 
cote avec un grand trou  au-dessus de la salle d ’as- 
semblee. Mais c’etait la seule chapelle qui demeurait ou 
les membres de 1'Eglise pouvaient se reunir. Et nous en 
etions tres  reconnaissants.
C 'eta it vers la fin de 1944. L’Allemagne avait deja subi 
des pertes irreparables; et pourtant des regiments 
etaient crees et envoyes a I’Est pour arre ter le raz-de- 
maree des armees russes.
La belle couleur doree du soleil de fin d ’apres-midi 
reposait sur le c lav ie r tandis que mes mains jouaient 
avec les touches. De nombreux sons discordants 
venaient de I’exterieur par le trou du plafond: le port, 
la gare, le bruit de la circulation dans les rues. Mais je 
savais que Dieu eta it proche, j'avais si souvent senti sa 
paix.
Tandis que mon esp rit meditait sur ces pensees, on 
frappa fo r t a la porte d'entree, et on frappa encore; puis 
on secoua la cloche. Je sentis qu’ il y  avait de I’urgence 
dans ces coups et me hatai d’ouvrir la porte. Devant 
moi se tenait un jeune lieutenant en uniforme de combat, 
que je n'avais encore jamais vu. Tandis que je regardais 
son visage intelligent mais fatigue, I’etranger dit: «Je 
vous demands pardon. J’ai entendu joue r de I’orgue . . .  
je suis le lieutenant Schwartz . . . Je veux dire frere Hans 
Schwartz de V ienne.» II me tendit une main fine, brunie 
par les intemperies. «Vous etes Sainte des Derniers 
Jours, n ’est-ce pas?»
Je hochai la tete.
—  N otre regiment change de train a la gare et comme 
je me trouvais sur le quai, j ’ai entendu ce beau cantique 
bien connu. J’ai suivi le son et il m'a conduit a ce bati
ment.
Mais c 'e s t impossible! pensai-je tout d ’abord. La gare 
est a tro is  bonnes rues d ’ ici, et avec tou t ce bruit!
—  Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux 
d ’avoir trouve cet endroit, poursuivit-il. Nous partons 
dans une heure et j ’avais besoin de prier. II s’arreta, 
puis me regards dans les yeux. «Puis-je vous demander 
de p rie r avec moi?»
Un instant je fus para lyses de surprise. Je I’ invitai a 
entrer dans la chapelle. J’avais besoin d ’un peu de 
temps. Je m’assis de nouveau a I'orgue et commengai 
a jouer I’a ir bien connu.

Le soldat s ’assit sur un escalier, les yeux fermes.
II voulait que je prie avec lui. Si seulement il etait une 
fille, me dis-je. Ce sera it beaucoup plus facile. Mais 
c ’est ton frere, me disait quelque chose. Et il a besoin 
maintenant meme de p rie r avec quelqu’un qui em it 
comme lui!
Mes mains ecraserent le c lav ier comme pour noyer mes 
doutes. Le jeune homme m’accompagna d'une belle 
voix olaire de tenor: «Mon Dieu plus pres de toi.» II 
s ’approcha du banc et s ’assit pres de moi. Lentement 
ma reserve fondit. Nous chantames tous les versets. 
«S o 11 doch trotz Kreuz und Pein, dies meine Losung 
sein; naher mein Gott zu Dir, naher zu D i r . . .»  Je vis 
qu’il avait les larmes aux yeux.
—  Avez-vous jamais eu peur de la mod? demanda-t-il.
—  Non, dis-je.
—  Je sais que je vais b iento t mourir au champ de bataille, 

poursuivit-il.
—  Oh! certainement pas. Vous etes seulement fatigue 
du combat et terrib lem ent epuise. Ce n’est que naturel 
que ces pensees vous viennent a I’esprit. Je me sentais 
extremement impuissante.
II demeura longtemps silencieux. Puis il se laissa g lisser 
du banc d ’orgue et s ’agenouilla «Je vous en p r ie . . .»  
II me fit signe de me jo ind re  a lui.
Je m’agenouillai a cote de lui. A lors le so ldat commenga 
a deverser son coeur a Dieu. II lui dit combien il I’aimait, 
et ce que I’evangile s ign ifia it pour lui. II parla de la 
grande consolation qu’il avait toujours regue tandis qu’ il 
etait sur le champ de bataille, mais que maintenant son 
coeur etait lourd parce qu’ il sentait que son temps ici- 
bas allait bientot prendre fin. II aurait te llem ent voulu 
vivre pour enseigner la verite  et la justice; toutefois si 
c'etait la volonte du Seigneur, il etait dispose a mourir, 
car il savait qu’ il y avait aussi du travail a fa ire  de I’autre 
cote.
J'avais les yeux pleins de larmes, et alors ce fu t mon 
tour de parler a mon Pere celeste. J’avais complete- 
ment oublie que cet homme eta it un et ranger. II m’etait 
facile d ’ouvrir tout mon coeur comme il le fa isa it et je ne 
pouvais m 'empecher de sen tir la presence d 'etres celes
tes. Apres I'amen, je regardai le soldat dans les yeux.
—  Que Dieu vous benisse, sceur, dit-il, en me tend ant 
la main. Les choses seront beaucoup plus faciles 
maintenant.
Je n’ai plus jamais revu ce jeune homme. Mais ou qu’ il 
soit, je sais qu’il est pres de Dieu.
Cette experience m'a enseigne la vraie va leur de I’en- 
seignement du Sauveur: «Laissez venir a moi les petits 
enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent.» Pour etre des freres et des sceurs, et 
pour etre d ’un seul coeur une fam ille humaine, il est 
important que nous donnions de nous-memes comme 
le font les enfants. Nous devons trava ilie r a notre 
attitude et fa ire usage des instruments qui lancent des 
ponts du coeur d ’un homme a celui d ’un autre. Q
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Enseignez les verites evangeliques a votre bambin
MARGERY CANNON

Une jeune mere qui partait pour un 
voyage de week-end deposa son petit 
bebe de dix-huit mois entre les bras 
de sa grand-mere.
—  Merci, maman, tu es chou.
«Oh! encore une chose. Avant de lui 
donner a manger, voudrais-tu joindre 
ses petites mains et I'a ider a dire une 
priere toute simple sur ses aliments. 
Le soir, nous faisons aussi la priere 
fam iliale avec lui. Si cela ne vous de
range pas trop, papa et toi, mettez- 
vous a genoux a cote de son berceau 
pour la priere . . . il y est habitue. Je 
crois que cela I'aiderait a se sentir 
plus en securite.®
Tandis que la voiture de sa fille  dispa- 
raissait, la grand-mere re flech ita  la de- 
mande qui lui etait faite. Quels parents 
sages, decida-t-elle. Une habitude qui 
se form e a dix-huit mois sera un mode 
de vie a dix-huit ans. El I e ne pouvait 
s’empecher d 'opposer la philosophie 
de sa fille  a celle de la jeune mere d'a 
cote. «Je vais trava ille r jusqu ’a ce que 
mon bebe ait deux ans et demi. De 
toutes fagons, avant cela, un bebe ne 
comprend pas vraiment qui vous etes 
ou ce que veut dire la vie.®
Le president J. Reuben C lark Jr. a dit 
un jour: «. . . le Seigneur a dit claire- 
ment dans ses revelations que des 
leur plus tendre enfance, il faut en- 
seigner aux enfants les principes de 
I’evangile et les doctrines de I’Eglise 
sinon 'que le peche so it sur la tete 
des parents'.®

Des maintenant, les recherches les 
plus importantes dans le domaine du 
developpement de I'enfant concernent 
les tout premiers mois de la vie. Beau- 
coup de psychologues croient que les 
progres de I’ individu au cours de sa 
vie peuvent dependre de ce qu'il aura 
appris avant I’age de quatre ans. Et 
ils ont tendance a s'accorder pour dire 
qu ’une fois qu’ il a passe ces prem ieres 
annees sensibles, I'enfant n’apprendra 
plus jamais avec le meme naturel et la 
meme facilite.

Les moments didactiques avec les 
bambins sont toujours presents, il suf- 
f it que nous en prenions conscience et 
que nous en profitions.

Lorsque notre fille  Merilee avait juste 
deux ans, el Ie s ’agenouilla en meme 
temps que ses freres et soeur pour 
p rier pendant que mon mari m’imposait 
les mains. Le lendemain j'e ta is guerie. 
Trois jours plus tard, au moment du 
souper, Merilee ne voulait pas man
ger. Je remarquai qu'elle etait fie- 
vreuse. «Maman, dit-elle pensivement, 
quand tu etais malade, papa a prie 
pour toi et cela a ete mieux.® Je ho- 
chai la tete. Elle ajouta alors: «Maman, 
papa, priez pour moi.» A lors son pere 
lui imposa les mains, et, le lendemain 
matin, elle etait debout et en bonne 
sante.

M erilee a maintenant dix ans. Elle cro it 
tou jours avec ferveur que les prieres 
sont exaucees.

Lorsque notre septieme enfant avait 
tro is ou quatre mois, avant meme qu’ il 
connut le sens des mots, je commen- 
gai a lui enseigner la plus importante 
de toutes les verites: Que son Pere 
celeste et Jesus I’aiment. Lorsque je 
le tenais dans mes bras et lui disais 
comme je I'aimais, j ’ajoutais ordinaire- 
ment: «Ton Pere celeste t ’aime, et je 
t'aime aussi.® Ces mots, je les ai re- 
petes constamment, presque chaque 
jour, et toujours lorsque je le tenais 
dans mes bras et que je I’aimais. De 
temps en temps, je doutais. Pouvais- 
je reellement m’attendre a enseigner 
cette verite a un bebe? Pas exacte- 
ment, mais c ’etait un prem ier pas. 
Tout d ’abord, il a llait associer ces 
mots a I'action d'aimer, et plus tard, 
il comprendrait.

Lorsqu’ il devint un petit bambin, nous 
mimes dans sa chambre une grande 
image en couleur de Jesus aimant les 
enfants. II fin it par se rendre compte 
que I’amour de notre Pere celeste a 
amene le Sauveur sur la te rre  et a 
cause de son amour pour nous, le 
Sauveur mourut pour que nous vivions 
de nouveau.

Notre fils a maintenant six ans. II a 
depasse le stade du berceau et du 
pare, mais ses conversations et ses 
prieres revelent sa conviction que no
tre Pere celeste et Jesus vivent et 
I’aiment. Cela a peut-etre ete sa toute 
premiere pensee, apprise alors qu'il 
etait bebe. Et qui sait si lui, de tous 
nos enfants, ne sera pas celui qui 
aura de tous le plus besoin un jour de 
cette conviction.

Nous ne pouvons la isser de cote nos 
enfants. Ils sont avides et disposes a 
apprendre. Et si nous enseignons suf- 
fisamment toutes les verites evange
liques, il est certain que nos bambins, 
lorsqu’ ils auront grandi, ne s ’en eloi- 
gneront pas; assurement non seule- 
ment ils ressusciteront, mais seront 
exaltes et «recevront glo ire sur gloire 
sur leur tete pour tou jours et a ja 
mais®. Et nous, les parents, nous se- 
rons benis parce que nous nous ren- 
drons compte que nous nous sommes 
acquittes de [’obligation pressante que 
nous avons vis-a-vis du Seigneur.
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Les Saints qui ont eu le bonheur de connaitre le 
president Hart pendant qu ’ il d irigeait la M ission 
Frangaise, de 1964 a 1967, se re jouiront d ’ap- 
prendre qu’ il a ete appele pour etre le president 
du temple d ’ ldaho Falls, Idaho, U.S.A..
En rentrant de sa m ission en France, en 1967, le 
president Hart avait ete appele comme represen- 
tant regional des Douze. Apres tro is  annees 
d 'exce llent service dans ce poste, le president et 
sceur Hart ont accepte un autre appel mission- 
naire qui exige egalem ent un devouement de 
tous les instants a la cause du Seigneur. C ’est un 
jalon de plus sur leur long etat de service dans 
I'Eglise.
Nos chants de gratitude montent vers le Seigneur 
et nos prieres accompagnent le president et 
sceur Hart dans leur nouvet appel.

Enfant de
Enfant de Tahiti
tu as les yeux noirs comme la nuit
et tes cheveux aussi sont noirs comme la nuit
avec des etoiles de fleurs.

Tu aimes I'eau,
I’eau grise de la pluie
I’eau fro ide  de la riv ie re  c la ire
et I'eau qui mousse de I'ocean vert.

Tu joues avec les vagues
comme les poissons,
et comme les oiseaux,
tu peux te percher, haut, dans les arbres.

Avec p la is ir tu tourmentes les chiens 
la poule et ses petits poussins  
ton frere  plus petit 
et Tenfant des pays lo in ta ins.

Tu n 'es pas toujours propre, n i po li 
mais tu es si gentil 
quand tu cueilles pour m oi 
les fleu rs  et les fru its de ton pays.

Ghyslaine Coucourde.
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Lc 
Monde des 
Jaredites
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

Lorsque not re source decrit une region particu liere com- 
me etant « CETTE PARTiE ou I’homme n’e ta it jamais 
alle* (Ether 2:5), iJ faut en conolure que des hommes 
avaient deja certainem ent ete dans d'autres parties. En 
outre, les gens de Jared n’etaient guere disposes a partir 
de chez eux, et lo rsqu ’ils fu ren t finalement «chasses du 
pays*, ils emmenerent des troupeaux de gros et de 
petit detail, et des semences de toutes especes, en 
meme temps que la connaissance et I’artisanat (ils 
emmenerent meme des livres) necessaires pour fonder 
une grande civilisation —  tou t cel a etant le produit 
necessaire d ’une economie etablie depuis longtemps 
et largement repandue. Dans les pages d'Ether, la c iv ili
sation nous parait pleinement epanouie et meme deca
dents. C 'est en vain que Ton cherche le moindre signe 
devo lu tion  dans le Livre de Mormon. Je sais que c ’est 
agiter une to ile  rouge devant les sociologues, mais cela 
tient seulement au fa it que les sociologues ne lisent

«Show 70» a la branche de Liege, le 26 septembre 1970.

pas les documents historiques, lesquels, si seulement 
ils le savaient, sont les inepuisables notes prises sur le 
terrain et en laboratoire, du genre humain. Pour les 
gens dont la conception du monde decoule des ques
tionnaires et des manuels, il parait incroyable que J'anti- 
que civilisation dynastique de Sumer, par example, soit 
tellem ent en avance sur les cultures ulterieures que, 
«compare avec el les, tout ce qui v ien t plus tard semble 
presque decadent; Tartisanat a du atteindre une stupe- 
fiante perfection*.
On a du mad a cro ire que la grande civ ilisation baby- 
lonienne, au cours des nombreux siecles pendant les
quels elle fleurit, faisait sim plem ent de la roue libre, 
effaqant les realisations d ’une c iv ilisa tion beaucoup plus 
ancienne qui normalement aurait du etre "p rim itive *; 
mais pourtant c ’est exactement I'idee que nous donne 
Meissner dans sa grande etude. Au defi des regies, ces 
realisations artistiques pour lesquelles TEgypte est sur- 
tou t celebre —  les portraits incomparables, les merveil- 
leux recipients de pierre, les tissages exquis —  sont 
parvenus a leur point culm inant a I’aube meme de I’his- 
to ire egyptienne, dans la periods pre-dynastique.
C 'est dans les dynasties les plus anciennes, et non pas 
dans les suivantes que la perfection technique et le 
gout artistique des Egyptians en bijouterie, en mobilier, 
en ceramique, etc. sont le plus «avances». «Voila une 
chose tres etrange*, disait recemment une autorite 
britannique, «dans la litterature, le meilleur dans chaque 
genre vient d 'abord, vient tou t d ’un coup et ne revient 
plus jamais. C 'es t la une idee deroutante, genante, 
inacceptable pour des gens qui sim plifient a I’exces leur 
doctrine de revo lu tion . Mais je pense qu’on do it le 
reconnaitre pour vrai. Dans les choses les plus grandes 
de chaque genre de litterature, le chef d ’oeuvre est sans 
precedent, unique, incomparable et dorenavant sans 
rival. «P!us impressionnant encore est le rapport de
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i'egyptologue Siegfried Schott: «Maintes et maintes fois 
dans le developpement de la culture egyptienne, les 
monuments d ’une periode nouvelle presentent quelque 
chose de jusqu ’alors inconnu, dans un e ta t de perfec
tion, completem ent developpe . . , «ll donne comme 
exemple I’apparition soudaine des textes des pyramides, 
«la naissance surprenante de I’architecture des temples 
et de ses decorations murales, sans aucune forme 
prealable pour en indiquer un developpement anterieur», 
les batiments de Zoser, a Sakkara, les grandes pyrami
des elles-memes, et les re lie fs des temples qui manifes- 
tent, des leur premiere apparition, une m aitrise complete 
du moyen et du style. Les peintures les plus anciennes 
du genre humain ne sont-elles pas sans egales a ce 
jour? Veuillez noter que nous ne pouvons juge r que les 
choses qui par hasard ont survecu depuis ces temps 
recules. Nous supposons que ces peuples etaient gros- 
siers et prim itifs  dans toutes les autres choses, jusqu'a 
ce que certaines de ces autres choses apparaissent et 
montrent qu ’ ils sont loin en avance sur nous. Nous 
devons reconnaitre, par exemple, que la ta ille  des pier- 
res de certains chasseurs paleolithiques n’a jamais ete 
egalee depuis leur temps; il se fait que les outils de 
pierre sont tout ce qui a survecu de ces gens —  avons- 
nous ie d ro it de leur n ier la perfection dans d ’autres 
choses? Y a-t-il une raison de penser que leurs travaux 
du bois ou du cuir etaient inferieurs? Quiconque a une 
instruction moderne vous dira sans hesitation que les 
tissages les plus anciens de nos ancetres ont c/u etre 
vraiment tres grossiers. Mais lorsque, contre toute 
attente, on decouvre de ces tissus, les experts frangais 
les examinent soigneusement et les proclam ent etre les 
egaux de I’etoffe la plus fine que nous sommes capables 
de produire aujourd'hui. Les seules armes qui ont sur
vecu aux temps prehistoriques conviennent bien plus a 
leur usage qu’un fusil moderne. La plus mortelle de 
toutes les armes de chasse reste aujourd’hui encore la 
fleche a tete de pierre (et non pas a tete d ’acier). Dans 
mes travaux recents sur les fleches marquees, j ’ai eu 
I’occasion de reunir une quantite impressionnante de 
preuves dans ce domaine. Eyre a recemment fourni pas 
mal de preuves pour m ontrer que nos ancetres «primi- 
tifs » jou issa ien t de bien plus de securite, de confort et 
de pla isir dans la vie que nous (1). En outre, comme 
anthropologue vous savez parfaitement bien que les 
gens arrieres et prim itifs peuvent avoir des pouvoirs 
mentaux qui egalent ou depassent les notres. Regardez 
les indigenes australiens d'Elkin ou, s ’ ils sont trap eloi- 
gnes, je peux vous mener aupres de certains indiens qui 
dans certaines choses peuvent nous donner I’ impression 
d'etre des cretins. Si cela ne nous ecarta it pas trap de 
notre propos, je pourrais vous montrer que le dogme de 
I’avancement evolutif de la race humaine dans son en
semble n’est rien d'autre qu’un diplome impressionnant 
que le dix-neuvleme siecle s ’est accorde a lui-meme 
avec la plus grande distinction. L’homme moderne est

un genie qui s ’est decerne son certifica t a lui-meme et 
qui, s ’etant epingle a lui-meme le ruban bleu sur son 
re vers de veston, se met en devoir de decerner toutes 
les autres recompenses selon que les divers candidats 
sont plus ou moins semblables a LUI.
Je vous entends deja dire: «Oui, mais il do it y avoir eu 
une longue evolution derriere toutes ces anciennes 
realisations.» C ’est la une chose que vous devez 
prouver, et non pas supposer, si vous etes un savant. 
Ce qui est certain a ce jour, c ’est que (a) on n’a pas 
decouvert leur passe evolutif, et (b) il n’y  a aucune 
trace d’amelioration ulterieure au cours de tous ces 
m illiers d'annees. Que les bio logistes parlent done 
devo lu tion ; pour I’historien, elle n’a pas de sens. En 
effet le professeur Van der Meer, le specialiste vivant 
le plus eminent sans doute de la chronologie antique, 
ne peut que regretter «l’ influence d ’une theorie de 
revo lu tion qui s ’est malheureusement immiscee dans 
I’etude de I’h istoire ancienne».
Je suppose que je vous ai maintenant mis dans un tel 
etat que vous refuseriez de continuer a lire meme si 
j ’avais le temps d ’en ecrire davantage. Je vous laisse 
maintenant en vous promettant des attractions futures, 
si toutefois vous etes dispose a continuer la discussion. 
Ayez la bonte de me m anifester vos reactions a toutes 
ces paroles, et je me conduirai en consequence.

1 Ed. Eyre (Ed.), European C iviliza tion  (Oxford 1934-8), vol. I, P t.ii. «Les 
artistes pa leo lith iques-, dit Moret (H istoire de I 'Orient, I 23), «ont du 
vivre a une epoque ou ils pouvaient vivre avec continuity, securite et 
permanence. Nous pourrions les env ie rl-



Si cela nous arrivait...
RICHARD L. EVANS

En reponse a la question de savoir comment on pourrait eliminer le 
crime dans la vie, Solon dit autrefois a Athenes: «[le crime] sera 
aboli lorsque ceux qui ne sont pas leses eprouveront la meme in
dignation que ceux qui le sont1.» Nous avons deja souvent entendu 
citer cette expression: «J’y suis par la grace de Dieu.» Nous pour- 
rions tous nous y trouver, dans certaines circonstances, la maladie, 
un accident ou sous une attaque, ayant besoin d ’aide, ayant littera- 
lement besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et comment pour- 
rions-nous ignorer les besoins serieux, suppliants des autres? Com
ment pourrions-nous etre indifferents a une situation reelle et 
desesperee? «Le plus grand peche contre I’humanite, a dit George 
Bernard Shaw, ce n’est pas de la hair, mais de lui etre indifferent.» 
En general, on parle beaucoup et apparemment on se soucie beau- 
coup des gens et de leurs problemes, mais trop souvent, il y a beau
coup d'indifference manifests dans les reactions aux besoins imme- 
diats et urgents des gens eux-memes, au point de refuser de venir 
a I'aide des autres avec I’excuse parfois ego'fste que nous ne vou- 
lons pas nous en meler. C'est souvent une reproduction de la 
parabole du Sauveur a propos de I'homme qui fut battu, vole et 
laisse pour mort, et plusieurs «passerent outre»2 et firent semblant 
de ne pas entendre ni de voir, mais le Bon Samaritain n’est que 
trop souvent absent dans le tableau. Nous avons les paroles du 
poete John Donne pour nous rappeler que «personne n’est une 
fIe»3 et le simple fait que quelque chose ne nous arrive pas au 
meme moment que cela arrive a d ’autres ne signifie pas que nous 
sommes immunises. Si un chien fou est en liberte, nous ne pouvons 
savoir qui va etre mordu. Nous ne pouvons raisonnablement, ni 
sans danger, etre indifferents a ce qui arrive aux autres. Nous ne 
pouvons supposer sans danger que cela ne nous regarde pas. Dans 
un sens, ce qui arrive a I'un quelconque d ’entre nous nous arrive 
a tous, et ceux qui ont des difficultes doivent etre aides si nous 
voulons avoir une societe sure et ordonnee. Et nous ne devrions 
pas oublier le souci que nous ressentirions si ce qui arrive aux 
autres nous arrivait a nous, et comme nous nous demanderions 
pourquoi d ’autres se detournent et font semblant de ne pas avoir 
vu et passent outre.» [Le crime] sera aboli lorsque ceux qui ne sont 
pas leses eprouveront la meme indignation que ceux qui le sont.»

1 Solon, 638-558 avant Jesus-Christ, legislateur athenien.
2 V o ir Luc 10:30-37.
3 John Donne, poete anglais, 1573-1631, dans Meditation.
La Parole sur les Ondes depuis le Square du temple, presente sur KSL et le Columbia Broad
casting System du 12 avril 1970, Copyright 1970.


