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Un message 
inspirant
PAR FRERE STERLING W. SILL, A ssistant du Conseil des Douze

Dans son grand livre Un conte de deux villes, Charles D ickens parle de la periode 
revolutionnaire frangaise, il y a deux cents ans, presque comme s 'il decrivait notre temps. 
En creant le decor de son histoire, il dit:
« C  etait la meilleure des epoques, c ’e ta it la pi re des epoques, c ’e ta it I’age de la sagesse, 
c 'e ta it I'age de la sottise, c ’etait I’ere de la fo i, c ’etait I’ere de I'incredulite, c ’e ta it la 
saison de la Lumiere, c ’etait la saison des Tenebres, c ’e tait le printemps de I’esperance, 
c ’e ta it I’hiver du desespoir, nous avions tout devant nous, nous n'avions rien devant 
nous, nous allions tou t dro it au oiel, nous allions tout d ro it dans I'autre sens . . .»
Dans notre monde de contrastes, les dangers deviennent souvent plus grands a mesure 
que les avantages augmentent, et il semble que la d ifficu lty  so it un des prix que nous 
devions payer pour nos benedictions. Les douze mois qui s ’etendent directement devant 
nous seront probablerment la periode la plus grandiose que notre monde ait jam ais vue. 
Dans cette annee qui vient, il naitra plus d ’enfants qu’a n 'im porte  quelle autre periode 
du meme genre. II y aura plus d ’ inventions nouvelles que jamais. Nous apprendrons 
plus de choses nouvelles et nous aurons plus de grands con forts  materials. Dans les
douze prochains mois, plus de gens iront a I’universite, plus de gens entreront dans
I’Eglise du Christ qu ’a n ’ importe quelle autre annee. D ’autre part, il y aura probablement 
plus de gens qui m ourront que jamais auparavant. Nous aurons probablement plus de 
troubles, connaitrons plus de de I its, u tiliserons plus de drogues, boirons plus d’a lcool, 
commettrons plus de peches, entretiendrons plus de v io lence destructrice de lam e  et 
enverrons un plus grand nombre d ’entre nous en enfer que jam ais auparavant.
Chacun d'entre nous do it s ’attacher a son heritage. Nous avons tout interet a connaitre 
notre heritage e ta  le reaffirm er constamment dans notre vie. Et nous ne devons certaine- 
ment pas pretendre etre enfants de Dieu et puis nous en a ller de par le monde, agissant 
comme si nous etions des orphelins, des faibles, des laches ou des pecheurs. Par 
1’abondance de nos bonnes oeuvres, nous pouvons avoir nous-memes notre m eilleure 
annee cette annee et obtenir les m eilleurs resultats pour notre monde. Nous pouvons 
aussi aider a inaugurer I’ere de la fo i en Dieu, 1’ere de la lumiere, 1’ere de la raison 
et I'ere de la justice, ainsi que contribuer a amener un m illenaire de paix sur la terre
et de bonne volonte envers les hommes. O
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MESSAGE DE LA PREMIERE PRESIDENCE

La 
connaissance 

la plus 
importantc

PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH, 
president de i’Eglise 

de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours

Tout le monde doit apprendre chaque jour 
quelque chose de nouveau. Vous avez tous 
un esprit inquisiteur et vous recherchez la 
verite  dans beaucoup de domaines. J'espere 
sincerement que vos recherches les plus 
poussees se situent dans le dom ains des 
choses spirituelles, car c ’est la que nous 
sommes a meme d ’obten ir le salut et de 
faire les progres qui conduisent a la vie 
eternelle  dans le royaume de notre Pere.
La connaissance la plus importante qui soit 
au monde est la connaissance de I’evangile. 
C ’est la connaissance de Dieu et de ses 
lois, des choses que les hommes doivent 
fa ire pour travailler a leur salut avec crainte 
et tremblement devant le Seigneur. Une de 
nos revelations nous d it que si nous voulons 
etre g lorifies dans le Christ, comme il Test 
dans le Pere, nous devons comprendre et 
savoir comment adorer et ce que nous ado- 
rons (vo ir D. & A. 93:19-20).
Je desire vous rappeler la nature de Dieu et 
le genre d ’etre qu’il est, pour que vous puis- 
siez I’adorer en esprit et en verite e t obtenir 
par la toutes les benedictions de son evan- 
gile.
Nous savons que Dieu n’est connu que par 
la revelation, qu’ il reste revele ou demeure 
eternellem ent inconnu. Nous devons con
sumer les Ecritures —  pas les savants ni les



philosophes —  si nous voulons apprendre 
la verite sur la Divinite. En effet, la grande 
prophetie de Jean sur le retablissement de 
I’evangile par un ange qui vo lera it par le 
m ilieu du ciel d it que cela devait se produire 
pour que les hommes puissent connaitre le 
vrai Dieu et etre instruits: «Craignez Dieu, 
e t donnez-lui glo ire . . . e t  adorez celui qui 
a fa it le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d ’eaux» (Apoc. 14:7). En d'autres 
termes, a partir du retablissement de levan- 
gile en cette dispensation, les hommes 
seraient de nouveau appeles a adorer et a 
serv ir le C reateur piutot que les fausses 
idees sur la D ivin ite qui existent dans le 
monde. A toutes les epoques, les prophetes 
du monde ont ete appeles a combattre le 
faux culte et a proclamer la verite  sur Dieu. 
Dans I’lsrael d ’autrefois, il y en avait qui 
adoraient les images et les dieux paiens et 
Esai'e demanda: «A qui voulez-vous com
parer Dieu? Et quelle image ferez-vous son 
egale?
«Ne le sais-tu pas? Ne l’as-tu pas appris? 
C ’est le Dieu d ’eternite, I’Eternel, qui a cree 
les extremites de la terre; il ne se fatigue 
point; il ne se lasse point; on ne peut sonder 
son intelligence® (Esai'e 40:18, 28).
Une grande partie du monde d ’aujourd’hui 
n ’a pas cette connaissance de Dieu et meme 
dans I’ lsrael des derniers jours, il y en a qui 
n ’ont pas perfectionne leur intelligence de 
cet Etre glorieux qui est notre Pere eternel. 
Nous pourrions dire a ceux qui n’ont pas 
cette connaissance: Pourquoi limitez-vous 
la gloire de Dieu? Ou pourquoi pensez-vous 
qu ’il soit moins qu ’il n’est? Ne le savez-vous 
pas? N’avez-vous pas entendu que le Dieu 
eternel, le Seigneur, le C reateur des extre- 
m ites de la terre est infini et eternel qu’il a 
tou t pouvoir, toute puissance et toute domi
nation, qu’il connait tout et que tout est pre
sent devant sa face?®
A la section 20 des Doctrine et Alliances, qui 
commandait au prophete Joseph Smith 
d ’organiser de nouveau I’Eglise dans cette 
dispensation, nous avons un resume revele 
des doctrines fondamentales du salut. En 
ce qui concerns la Divinite, la revelation dit: 
«. . .  il y a un Dieu au ciel, qui est infini et 
eternel, le meme Dieu immuable, d ’eternite

en eternite, Createur du ciel et de la terre 
et de tout ce qui s'y trouve® (D. & A. 20:17).
Et a la section 93, on nous enseigne que le 
Christ ne regut pas de la plenitude du Pere 
tandis qu’il e ta it dans la mortalite, mais pas- 
sa de grace en grace jusqu ’a ce que, apres 
la resurrection, il regut tou t pouvoir tant 
dans les cieux que sur la terre. Ensuite cette 
revelation d it que le Christ, comme son Pere 
avant lui, «. . . regut une plenitude de verite, 
oui, a savoir toute verite® (D. & A. 93:26). La 
revelation annonga aussi la doctrine que 
tous les hommes qui gardent les comman- 
dements recevront la verite  et la lumiere 
jusqu’a ce qu’ils soient g lorifies dans la 
verite et connaissent toutes choses.
Dieu est notre Pere, il est I’Etre a I’ image 
duquel I’homme est cree. II a un corps de 
chair et d ’os aussi tangible que celui de 
I’homme (D. & A. 130:22) et il est le Pere 
litteral et personnel des esprits de tous les 
hommes. II est omnipotent et omniscient, 
ayant tout pouvoir et toute sagesse, et sa 
perfection consiste en la possession de 
toute connaissance, de toute fo i ou pouvoir, 
de toute justice, de tout jugement, de toute 
misericorde, de toute verite et de la pleni
tude de tous les attribute divins. C ’est ce 
que le prophete Joseph Smith enseigna 
dans les Lectures on Faith (sept discours 
prononces par Joseph Smith devant i ’Ecole 
des Prophetes et qui se trouvaient dans les 
Doctrine et Alliances jusqu ’en 1921). Le 
Prophete enseigna aussi que si nous vou
lons avoir cette foi parfaite par laquelle 
nous pouvons nous emparer de la vie eter- 
nelle, nous devons croire que Dieu possede 
la plenitude de toutes ces caracteristiques 
et de tous ces attributs. Je dis aussi qu’il est 
un Etre infini et eternel et qu ’en tant qu’etre 
immuable, il possede ces pouvoirs et ces 
attributs rendus parfaits de toute eternite a 
toute eternite.
Je suis reconnaissant de ce que la connais
sance de Dieu et de ses lois a it ete retablie 
de nos jours et que nous qui sommes mem- 
bres de i ’Eglise savons qu’ il est une per- 
sonne et non pas, comme I’ont dit les d iri- 
geants de certaines sectes «un amas de lois 
flottant comme un brouillard dans I’uni- 
vers». Je suis reconnaissant que nous (Suite page 278)
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L’instruction 
©t I Eglise

PAR M. DALLAS BURNETT, redacteur-adjoint

Comme un fil dore traversant un tissu, 
in s tru c tio n  offic ie l!e a ete inseree 
dans le tissu de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
quasiment depuis le temps ou elle fu t 
organisee en 1830.
La prem iere ecole de I’Eglise fu t fon- 
dee a K irtland en 1833; c’e ta it I’Ecoie 
des Prophetes. A Nauvoo, la legisla
ture de ITIIinois accorda en 1840 une 
charte pour la creation d'une univer
sity municipale. L’universite de Dese
ret fu t lancee dans la vallee desolee 
du Lac Sale en 1830, exactement trois 
ans apres I’arrivee des Saints. Ce ne 
sont la que tro is exemples d ’ecoles 
off iciel les creees par I’Eglise pendant 
son prem ier quart de siecle.
Le system e d ’ instruction actuel de 
I’Eglise est sur le point de s ’ouvrir 
aux Saints des Derniers Jours de qua
siment toutes les parties du monde. 
Bien que ['instruction religieuse soit 
a I’avant-plan de la poussee mondiale 
du systeme, il y a des possibilites 
tout a fa it reelles que I’Eglise puisse 
egalement creer un enseignement 
seculier dans diverses regions du 
monde.
L’ instruction religieuse pour les 
jeunes Saints des Derniers Jours re
vet la form e de seminaires (primaire 
et secondaire) et d ’ instituts (univer
sity) .

Le programme d ’ instruction seculiere 
de I’Eglise comporte des ecoles pri- 
maires, des lycees, une ecole com
m e rc ia l, un «junior college®, un 
«four year college® et une university. 
L’enseignement religieux fa it egale- 
ment partie du programme des cours 
de chacune de ces ecoles.
Les deux dernieres decencies ont vu 
d'enormes progres dans le nombre

des etudiants et dans les locaux, mais 
I’engagement moderne de I’Eglise v is- 
a-vis de I’enseignement s’est proba- 
b lem ent cristallise il y a moins d 'un 
an avec le retablissem ent de I'o ffice  
de commissaire de I'Eglise a I’educa- 
tion. Cette mesure administrative a 
reuni tous les e ffo rts  educatifs de I'E
g lise sous une gestion centrale et a 
deja reoriente et redirige les d ivers 
programmes.
Neal A. Maxwell est commissaire de 
I’Eglise a I’education. II est aide par 
tro is  comm issaires-adjoints: Joe J. 
Christensen, pour les seminaires et 
les instituts, Kenneth H. Beesley, pour 
les colleges et les ecoles, et Dee F. 
Anderson pour la finance et les a ffa i
res.
Pour comprendre la philosophic qui 
se cree dans le system e educatif de 
I'Eglise, il pourra it etre utile de vo ir 
I’envergure et les dimensions tem po- 
re lles du programme. Pendant cette  
annee scolaire (1970-71) I’Eglise gere 
cinquante-huit ecoles primaires et 
moyennes et sep t etabiissements 
d ’enseignement secondaire au M exi- 
que, au Chili, en Nouvelie-Zelande, a 
Tonga, a Tahiti, dans I'ouest de S a
moa, dans les lies Fidji et la Samoa 
americaine.
II y  avait 13 220 eleves inscrits dans 
ces ecoles. L’enrolem ent projete pour 
I’annee prochaine est de plus de 
17 000 eleves avec deux nouvelles 
ecoles au Perou e t en Bolivie.
Dans le domaine de I'enseignement 
superieur, I'Eglise a quatre ins titu 
tions: I’Universite Brigham Young a 
Provo avec 25 000 etudiants, le C o l
lege de I’Eglise de Hawa'i a Laie avec 
1 300 etudiants, le Ricks College (un 
« jun io r college®) a Rexburg, en Idaho,

avec 5 100 etudiants et le LDS Busi
ness College a Salt Lake C ity  avec 
pres de 800 etudiants.
Le plus grand impact dans [’education 
de I'Eglise, du moins du po in t de vue 
numerique, v ien t des programmes des 
seminaires e t des instituts ou 176 000 
etudiants sont inscrits. I l y a  d ix ans, 
pour 1960-61, il y ava it 67 671 
etudiants.
II semble que trois grands soucis 
poussent I'Eglise a donner a ses mem- 
bres des possibilites de s ’ instruire. 
Sans les presenter dans un ordre 
d'importance quelconque, un de ces 
soucis est que chaque enfant de I’E
glise regoive un enseignem ent o ffi
cial adequat. Le commissaire Maxwell 
dit que ['instruction est un besoin 
evangelique et, sans instruction de 
base, I’ ind ividu est handicaps dans 
sa progression dans I'evangile. 
Heureusement la plupart des mem- 
bres de I’Eglise resident dans des 
regions ou les ecoles publiques 
fournissent les bases de I’ instruction. 
Toutefois, la ou des Saints des Der
niers Jours sont concentres dans des 
regions ou les ecoles publiques sont 
insuffisantes ou la ou des circonstan- 
ces speciales empechent certains 
jeunes d ’ob ten ir une form ation appro- 
priee, I'Eglise est prete a envisager 
de creer des ecoles prim aires et, dans 
certains cas, des ecoles secondai- 
res.
Le deuxieme grand souci, c ’est la 
formation post-scolaire des jeunes 
Saints des Derniers Jours. L’Eglise 
s ’est fo rtem ent engagee dans ce do
maine, en particu lier en transform ant 
l'Universite Brigham Young en une 
des grandes universites du monde. 
En meme temps, on s 'es t rendu
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1. College de I’Eglise a Hawai
2. Tahiti
3. Samoa americaine
4. Systeme des Ecoles de I’Eglise de 

I’ouest de Samoa
5. Systeme des Ecoles de I’Eglise de 

Tonga
6. Fidji
7. College de I'Eglise de Nouvelle- 

Zelande
8. Ecoles de I’Eglise au Chili
9. Ecoles de I’Eglise au Mexique
10. BYU, Ricks, LDS Business College

compte qu’ il n’est absolument pas 
possible de donner une form ation 
universita ire a tous les membres de 
I’Eglise.
«ll y a plus de deux cent milie mem
bres de I’Eglise dans les colleges et 
les universites du monde entier et, 
dans nos locaux existants, nous ne 
pourvoyons aux besoins que de 32 000 
etudiants, dit le commissaire Maxwell. 
II ajoute que ce groupe d'age est 
egalement celui qui grandit le plus 
v ite  dans I’Eglise.
«Nous ne pouvons construire un co l
lege dans toutes les regions ou il y  a 
des membres. C ’est tou t a fa it im pos
sible. C ’est une des raisons pour les- 
quelles la Premiere Presidence nous 
a encourages en janv ie r 1970 a ag ir 
le plus rapidement et le plus rationnel- 
lement possible pour edifier le p ro
gramme des seminaires et des insti- 
tuts. Celui-ci donnera un enseigne- 
ment et un support re lig ieux a nos 
eleves des lycees et des colleges du 
monde.»
Cette idee conduit au troisieme grand 
souci: I’enseignement re lig ieux o ff i
cial. La politique dans ce domaine, 
indiquee par les autorites presidentes 
de I’Eglise, sera d ’etendre le program 
me des seminaires et des instituts de 
maniere a «suivre la presence des 
membres de I’Eglise partout ou c ’est

possible, afin d ’apporter un soutien a 
nos foyers, a nos missions et a nos 
pieux».
Sans negliger la croissance et I’exci- 
tation dans les autres domaines de 
I’enseignement, les seminaires et les 
instituts re p resen ted  I’e ffo rt principal 
consent! pour affecter la vie des 
membres de I’Eglise.
Des experiences de legons de semi- 
naire a e tud ie r a dom icile ont ete 
organisees dans le M idwest des Etats- 
Unis et en Nouvelle Ang le terre  et ont 
a ce point reussi que des programmes 
semblables seront introduits en Gran- 
de-Bretagne et en Europe, en Ameri- 
que latine et en Extreme-Orient. Cela 
veut dire que finalement, les adoles
cents membres de I’Eglise du monde 
entier auront acces a une formation 
religieuse o ffic ie lle  en semaine.
Le programme d'etude a domicile 
fourn it une matiere de legons pour 
chaque personne, une reunion hebdo- 
madaire avec un instructeur appele 
dans la paro isse ou la branche et une 
reunion mensuelle au niveau du dis
trict, du pieu ou de la region. Ces 
dernieres reunions, dirigees par un 
surveillant a plein temps employe par 
I’organisation des seminaires, a pour 
but de pousser les jeunes e t de Ieur 
donner des contacts de societe avec 
d ’autres etudiants des seminaires.

En outre, les instructeurs de paroisse 
et de branche qui sont volontaires 
regoivent des instructions et de I’aide. 
Lo rsqu ’ il tourne son attention vers le 
problem e de I’enseignement supe- 
rieur, le Saint des Derniers Jours se 
trouve  devant des choix d iffic iles. 
Tout d'abord, il d o it se soucier du 
genre de formation qui conviendra le 
m ieux a ses interets e t a ses besoins. 
Les dirigeants de I’ Eglise, y com pris 
ceux qui s’occupent d ’enseignement, 
encouragent parents et jeunes a se 
rendre compte que la formation uni
ve rs ita ire  n’est pas necessairement la 
m eilleure ni la seule maniere de se 
preparer pour la vie.
Mais pour le jeune adulte qui se to u r
ne vers I’universite, la question du 
«ou» aussi bien que celle du “ com 
ment® devient critique. L’Eglise a 
recommande, sans insister, que lors- 
que c ’est possible, les deux prem ieres 
annees d'universite soient suivies 
dans des etablissements proches du 
foyer. Comme nous I'avons deja dit, 
les colleges de I’Eglise n’ont pas 
de place pour tous ceux qui aimeraient 
su ivre  les cours. Et c ’est la raison 
pour laquelle I'Eglise fa it un grand 
e ffo rt pour creer des programmes 
d ’ ins titu t partout ou il y  a une concen
tra tion  d ’universita ires membres de 
I’Eglise.
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Ecoles de I’Eglise 

Seminaires 

Instituts

Du point de vue du commissaire M ax
w e ll: «Le commandement du Sauveur 
n’e ta it pas de les fa ire  sortir du mon- 
de, mais de les garder du mal. L’espe- 
rance de I’evangile est d’aider les 
gens a affronter le monde, et il se 
pourra it que, pour certains etudiants, 
un enseignement seculier dans le 
monde avec Vinfluence d'un puissant 
programme d ’ institu ts  soit une ma- 
niere saine de les preparer a a ffron te r 
le monde.
«Le programme educatif de I'Eglise, 
d it-il, s ’etendra selon un plan e tab li 
afin de repondre aux besoins reels 
des membres.®
II envisage une insistance plus grande 
sur un noyau de doctrines fondam en- 
ta les dans le programme d’enseigne- 
ment religieux et plus de Constance 
dans les conceptions, mais en meme 
tem ps le programme sera rendu in te r
national de maniere a repondre aux 
besoins culturels des peuples du 
monde.
En fa it, le comm issaire Maxwell con- 
s idere I’enseignement dans I’Eglise 
comme un des instruments les plus 
puissants du developpem ent et de la 
form ation des dirigeants locaux de 
I'Eglise dans le monde.® Nous devons 
decouvrir tres to t les dirigeants et 
ensuite leur ouvrir la voie pour q u ’ ils 
pu issent se procurer un enseignement

pousse, que ce soit dans leur pays 
ou dans un des colleges de I'Eglise.» 
Parmi les buts que le commissaire 
Maxwell e t ses collaborateurs envisa- 
gent pour le systeme educatif, il faut 
citer un degre plus el eve d ’echanges 
entre les membres du personnel. 
«Nos eleves seraient fo rtem ent avan- 
tages si un enseignant hautement 
qualifie et inspire, dans un programme 
dans une partie du monde, pouvait 
etre deplace pendant une periods de 
temps determ ines en un autre endroit 
dans un autre programme pour y edi- 
fie r et y  fo rtifie r les etudiants®, 
ajoute-t-il.
Decrire le systeme et passer en revue 
la philosophie de I'enseignem ent dans 
I'Eglise c 'es t negliger I'h is to ire  du 
petit Maori qui reussit essentie llem ent 
parce que I’ecole de I’Eglise en Nou- 
velle-Zelande lui permet de trouver 
son potentie l quelques annees plus 
tard dans la vie que le tem ps qui lui 
est impart! par les ecoles publiques. 
II n'y a rien dans les paragraphes ci- 
dessus qui decrit ce que s ign ifie  pou- 
vo ir lire pour un jeune M exicain qui 
a suivi les cours d’une ecole de I’E- 
glise.
Les statistiques sur un systeme 
scolaire ne revelent pas que la vie 
d ’une fam ille  indienne en Arizona a 
ete radicalem ent changes parce qu'un

instructeur de sem inaire s'est preoc- 
cupe d’un gargon non membre. II n 'y 
a rien ici qui indique le nombre de 
fo is  ou des etudiants de college ont 
vu leur foi vacillante renforcee par un 
instructeur d 'in s titu t comprehensif. 
C 'es t la le genre de choses qui est 
vra im ent I’essence de [’education 
dans I’Eglise: une vie  meilleure et un 
temoignage plus fo rt. O
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Le Dr Peterson, en disponibilite de I'Universite Brig
ham Young, ou il est assistant en psychologic de I’e- 
ducation, est actuellement coordonnateur de forma
tion au departement des services sociaux de I’Eglise. 
II est egalement deuxieme conseiller de la presidence 
du pieu de Sharon a Provo.

_ — Jeunes 
loin de chez eux

Un des buts des parents devra it etre de preparer 
leurs enfants pour le jou r ou ils seront indepen
dants, loin de la maison qu ’ ils ont toujours con- 
nue. La separation peut se produire quand les 
enfants se marient, s’en von t a I’ecole, devien- 
nent m issionnaires, ou vont a I’armee ou qu itten t 
la maison pour trouver un emploi.
Le fa it qu ’un jeune loin de chez lui connaitra le 
succes ou L ichee dependra directem ent de ses 
plans, de sa preparation et de la suite qu ’ il y 
donnera. Les parents doivent se sentir fo rtem ent 
responsables en ceci, et la preparation do it etre 
un processus de toute une vie, mais il y  aura 
aussi un certa in nombre d ’etapes a envisager 
avant que le jeune ne parte.
Tres to t il fau t enseigner aux enfants a manier 
l’argent et leur donner une responsabilite c ro is 
sants non seulement en matiere de depenses 
d ’argent pour des buts recreates, mais aussi 
pour acheter des vetements, payer les depenses 
a I’ic o le  et d ’autres besoins. II faut enseigner 
aux jeunes a creer un budget et ensuite leur 
donner la responsabilite de v ivre  dans les lim ites 
de ce budget. Ils apprendront rapidement les 
vraies va leurs s'ils doivent se passer d ’argent 
supplem entaire quand ils epuisent leur budget 
ou s ’ ils gardent des surplus quand ils depensent 
moins que le montant qui leur est imparti.
II sera precieux d 'o rienter les enfants sur le 
genre de depense que cela implique d ’en tre ten ir 
un menage. Gargons e tf il le s  p rofiteront aussi de 
['experience de la cuisine, de la Iessive e t du 
nettoyage de la maison.
Un point crucia l, c ’est apprendre la va leur et la 
joie du trava il honnete. Une des plus grandes 
plaintes des employeurs concernant les jeunes 
qui v iennent sur le marche du travail, c ’est qu ’ ils 
ne savent tou t simplement pas comment trava il-

Ier. Si les especes d ’experiences de trava il qu'un 
jeune a sont importantes, il est egalement impor
tant qu 'il ait appris a perseverer dans toute s itua
tion de travail et a apporte r consiencieusement 
le m eilleur de ses efforts. Les autres traits 
im portants a acquerir sont la ponctualite, la 
bonne tenue et le respect de I'autorite.
Une fo is  que les jeunes sont independants, ils 
do ivent prendre les decisions concernant les 
principes de I’Eglise. S ’ ils ont appris, pendant 
qu ’ ils etaient encore chez eux, a prendre I'initia- 
tive  personnelle d ’assis te r aux reunions de I'E- 
glise, de choisir de bons compagnons et de 
respecter les principes de I’Eglise, il y  a beau- 
coup de chances qu ’ ils continuent ou qu ’ ils ail- 
lent. Ils ont egalem ent besoin de p rie r d ’eux- 
memes.
II est ordinairem ent d iffic ile  pour les parents de 
vo ir leurs enfants pa rtir de chez eux. Lorsque le 
problem s se pose, il est important que les pa
rents soient prets a en parler soigneusement, 
en discutant en detail de ce qu'im plique pareille 
fagon de faire. Les parents et les jeunes doivent 
s ’ecouter I'un I’autre, examiner le pour et le 
contre des deux po in ts de vue. II fau t prevoir 
des d isacco rds  et en discuter sans se disputer. 
Cette discussion peut devenir une experience 
tres importante pour les membres de la fam ille.
II est aussi ordinairem ent bon de ne pas essayer 
de prendre immediatement une decision. Les 
conclusions proviso ires seront reexaminees 
lorsque toutes les personnes interessees auront 
p r i i  avec ferveur a leur sujet.
Une fo is  que la decision de laisser le jeune quit
te r le foyer a e t i  prise, il doit sentir de la part 
de ses parents le plus d ’encouragement et de 
soutien possible. II y  aura de bien plus grandes 
possib ilites de succes s ’ il a leur collaboration et
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leur benediction. II do it egalement p revo ir les 
deux possibilites: succes et echec, et savoir 
com m ent y reagir.
II est desirable que Ie jeune situe aussi pres que 
possib le de chez lui les genres de possib ilites 
qu'il recherche. Un emplacement proche de la 
maison facilite  le contact entre les parents et 
les jeunes grace a des visites de week-end et de 
conge et des coups de telephone.
La question de I'emplacement do it aussi tenir 
com pte du type de possibilites d ’emploi offert 
et de proxim ite d ’une paroisse ou d 'une branche 
de I’ Eglise.
Lorsque I on decide de I'habitation, il fau t tenir 
com pte des distances par rapport au lieu de 
travail, a I’Eglise, aux magasins et aux lieux 
recreatifs. Le genre de quartier ainsi que le 
calibre des autres habitants du batim ent sont 
egalem ent importants. Les camarades de cham- 
bre qui ont les principes compatibles seront des 
compagnons tres necessaires et en meme temps 
partageront les fra is.
Trouver une bonne chambre est ord inairem ent 
tres cher, et quand il faut s’ installer, il y  a des 
depenses supplem entaires. Et comme il y a 
ord inairem ent un battem ent entre le moment ou 
on qu itte  le foyer, celui ou on obtient un emploi 
et ce lu i ou on regoit le premier cheque, une 
bonne regie a suivre, c ’est de d isposer a I'avance 
de finances suffisantes pour «tenir» au moins 
deux mois.
Un jeune qui envisage de quitter le foye r doit 
consu lte r son eveque avant de prendre cette 
im portante decision. L'eveque de la paroisse 
d’o rig ine  peut donner des conseils et des sug
gestions qui seront precieux tant pour prendre 
des decisions que pour se preparer. Sachant 
qu’un jeune de sa paroisse part, il peut prendre

des dispositions pour rester en contact par cor- 
respondance. Les lettres que I'on regoit de chez 
soi peuvent exercer une influence puissante. 
Les parents qui on t de la sagesse tiendront leur 
eveque au courant de la situation de leurs en- 
fants qui sont loin de chez eux. I Is do ivent egale
m ent fa ire la connaissance du nouvel eveque 
de leur fils ou de leur fille  soit par v is ite  person
n e ls , soit par le ttre  et s’ informer periodiquem ent 
de la fagon dont le membre absent de la fam ille 
progresse dans les activites de I’Eglise. 
M ahlheureusem ent beaucoup de jeunes qui quit- 
ten t leur foyer pour chercher un emploi sont 
insuffisamm ent prepares et deviennent vulnera- 
bles aux influences mauvaises. Se decourageant 
parce qu'ils ne trouvent pas un travail satis- 
fa isan t ni un end ro it convenable pour vivre, ils 
peuvent se mettre a frequenter des compagnons 
e t des lieux douteux.
Conscients des problemes graves qui peuvent 
accompagner les jeunes loin de chez eux, I’E
g lise  a un program m e pour les a ider a eviter 
les maux potentie ls. La responsabilite du jeune 
qui habite loin de chez lui repose sur le jeune 
lui-meme, sur ses parents et sur son eveque. 
Dans le programme de I’Eglise, un jeune qui part 
de chez lui inform e l’eveque de sa paroisse d 'ori- 
g ine de sa nouvelle  adresse. L’eveque remplit 
a lors une carte pour jeunes loin de chez eux et 
I’envoie au departem ent des services sociaux 
de I’Eglise qui decide qui est le nouvel eveque 
et le contacte. C e lu i-c i, ayant ete mis au courant 
de I'arrivee du jeune, peut alors I'in tegrer dans 
la paroisse. II peut I'a ider a trouver un apparte- 
ment et des compagnons convenables et peut 
meme avoir des suggestions precieuses en 
m atiere de possib ilites d ’emploi. O
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LE SOLEIL

DE L’EVANGILE
PAR LORIN F. WHEELWRIGHT

«Le jou r parait, chassant la nuit.» Ce cantique 
prophetique de Parley P. Pratt se confirm e au 
moment ou «l’etendard de Sion est dep loye* 
dans le pays du soleil levant. A  1’Expo 70 a 
Osaka, une personne sur d ix parmi les soixante- 
cinq m illions de personnes qui fourm illa ient sur 
le terra in de I’exposition s 'est rendue au pavilion 
mormon. Les m issionnairesy ont personnellem ent 
accueilli et rencontre des centaines de m illie rs 
de personnes qui desireront probablement en 
savoir davantage sur I’evangile de Jesus-Christ. 
Les semences plantees au Japon par Heber J. 
Grant M y  a sept decennies portent des fru its . 
L'Eglise compte maintenant plus de 14 000 mem- 
bres dans un pays de 105 m illions d'habitants. 
Le v is iteu r s ’en va avec le sentiment profond 
que la fra icheur de I'evangile apporte une vie 
nouvelle dans un pays antique. Les Japonais 
sont v igoureux et devoues. Cela renouvelle la 
foi de vo ir une aube nouvelle de lum iere de 
I'evangile penetrer la nuit en Extreme-Orient. 
Erastus Leon Jarvis a attire mon attention sur un 
contraste frappant entre les echecs de nos p re
miers m issionnaires et nos succes actuels. II a

Le Dr Wheelwright, doyen du College des Beaux- 
Arts et des Communications a I’Universite Brigham 
Young, est membre du Bureau general de I’Ecole du 
Dimanche depuis 1956.

quatre-vingt-sept ans et est le seul m issionnaire 
survivant du groupe qui travailla au Japon avec 
H eber J. Grant, lequel devint plus tard septieme 
president de I’Eglise. II parla des tro is  premiers 
missionnaires qui accompagnaient le president 
G rant au Japon, Louis A. Kelch, Horace A. Ensign 
et A lm a O. Taylor. II me montra les inscriptions 
qu’ il f i t  dans son journa l en avril 1903. Leurs 
e ffo rts  pour louer une salle de reunions a 
I’Y M C A  a Yokohama fu rent d'abord approuves 
puis rejetes. Lorsque le president G rant de
mands une explication, la lettre suivante, rap- 
portee dans le journa l de Jarvis, leur fu t envoyee: 
«Lorsque vous nous avez rendu visite, je ne con- 
naissais pas I’Eglise a laquelle vous etes affilie. 
Nos offic iers declinent respectueusement de 
vous donner I'usage de la salle pour le but pour 
lequel vous la desirez. Bien a vous, U Sumi.» 
Les m issionnaires de I’epoque persevererent 
dans leurs travaux, comme fo n t fa it tous leurs 
successeurs, et au jourd ’hui le clim at a change. 
J’eus le privilege a I’ Expo 70 de joue r un bref 
recita l d’orgue au pavilion chretien, batiment 
patron ne conjo intem ent par les protestants et 
les catholiques. J’ai commence par «Venez, 
venez», j'a i joue de la musique de Bach et d ’au- 
tres compositeurs et j ’ai termine par une selec
tion de cantiques de I’Eglise.
II n’y eut pas de huees. Au contraire, les gens se
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rassem blerent am icalem ent autour de moi, dans 
une comprehension mutuelle. Un jeune couple 
attend it patiemment le moment prop ice pour me 
tendre la main; et a lors, les larmes aux yeux, ils 
d irent: «Nous sommes membres aussi.» Ce 
moment me rappela la jo ie et la fie rte  des Saints 
japonais d’etre membres de I’Eglise de Jesus- 
C h ris t des Saints des Derniers Jours.

J'eus le privilege d ’accompagner le frere  de 
I’em pereur H irohito quand il v is ita  le pavilion 
mormon et assista a la projection du film  «L’hom- 
me a la recherche du bonheur». Son attitude 
reservee et attentive etait frappante. II etait 
profondem ent interesse lorsque le president 
Bernard P. B rockbank et le president Edward 
Y. Okazaki le rencontrerent et que fre re  Shozo 
Suzuki expliqua la signification de I'exposition. 
J’ai regu depuis une demande de fre re  Suzuki, 
qui est le premier conseille r de la presidence de 
la m ission centrale du Japon, pour huit photos 
le representant, lui e t d ’autres avec le frere de 
I’empereur, M ikasanomiya Takahito. II veut les 
avo ir pour les liv res de souvenir de ses huit 
enfants. «C’est un grand honneur, ecrivait-il, 
rarem ent accorde aux Japonais, et encore jamais 
accorde a aucun membre de ma fam ilie, d ’etre 
en photo avec la fam ille  royale du Japon.» L’E- 
g lise a fa it un grand chemin dans I’estim e publi- 
que depuis le refus d'utiliser cette salle de 
reunion en 1903.

Ma v is ite  au Japon fa isa it suite a I'invita tion du 
surintendant general David Laurence McKay de 
representer le Bureau general de I’Ecole du 
Dimanche a la prem iere conference regionale en 
O rient. Pour avoir une experience de premiere 
main de notre Ecole du Dimanche, je visita i la 
tro is iem e paroisse du pieu de Tokyo.
Tandis que nous v is itions chaque classe, nous 
vimes que beaucoup d ’eleves etud ia ient I evan- 
gile a livre ouvert. Les aides v isue lles etaient 
manifestes, surtout a I’Ecole du Dimanche des 
jeunes.

Je decouvris plus tard que le programme des 
b ibliotheques do it encore etre lance dans le pieu 
de Tokyo, mais le surintendant de pieu, Shuichi 
Yaganuma, met vigoureusem ent en oeuvre tous 
les programmes de I’Ecole du Dimanche pour 
que tous les membres et investigateurs appren- 
nent I’evangile. Pour la conference regionale, les 
membres du bureau du pieu de Tokyo et lui 
avaient pris le film  Pas de plus grand appel et 
en une semaine en avaient fa it une traduction 
com plete et enreg istre  le dialogue. A  la reunion, 
ils le jouerent sur bande magnetique synchro- 
nisee avec le film . C ette volonte de vain ere les

problemes caracterise tout leur e ffo rt de donner 
v ie a leur Ecole du Dimanche.
A Osaka, le pres ident et sceur Okazaki, de la 
M ission Centrale du Japon, m’ inv ite ren t a organi
ser une reunion pour instructeurs et a v is ite r 
I’Ecole du Dimanche de la branche d ’Okamachi. 
Dimanche n'est pas une fete chretienne au Japon 
et le trafic dense sur I’autoroute suspendue, 
entre Kobe et Osaka, nous mit en retard. Nous 
arrivames juste au moment ou les classes com- 
mengaient. Sans ceremonie, nous entrames dans 
chaque classe et, appareil photographique en 
main, je pus sa is ir des apergus de I’enseigne- 
ment japonais qui demeurent indelebiles dans 
mon esprit. Quelques-uns d 'entre  eux apparais- 
sent sur ces pages.
Comme je regardais le visage anime de sceur 
M ieko Aki, je sentis un rayonnement qui capti- 
vait. Je me tourna i de cote pour vo ir comment 
les jeunes etudiants recevaient son message. Ils 
etaient suspendus a ses levres. Je tournai dis- 
cretement mon appareil dans leur direction, et 
sans pose ni commentaires, je  pus saisir sur 
film  ce que je considers etre la plus belle photo 
d ’Ecole du Dimanche que j ’aie jamais prise. 
L ’absorption to ta le  de ces visages orientaux 
admirablement modeles poussa un de mes col- 
legues de I’U n ivers ite  Brigham Young a dire: 
«J'ai ete parmi les premieres troupes a entrer 
au Japon pendant la Deuxieme Guerre mondiale. 
Je n'ai jamais vu des visages comme ceux-Ia. II 
y  a dans ces yeux une lumiere que je n'y voyais 
jamais a ce moment-la. C ’est la lumiere de 
I’evangile.,
En etudiant I’expression du visage de sceur Aki, 
je  sentis a la fo is  le desir de communiquer le 
sens des Ecritures inscrites au tableau noir et 
une joie de vo ir sa classe reagir en en saisissant 
la signification. Ces visages d isent plus efficace- 
ment que les paroles comment les etudiants et 
les instructrices reagissent entre eux lorsque la 
verite  et un enseignement e fficace s’unissent 
pour illuminer les vies.
II y avait un autre instructeur remarquable dans 
cette branche qui eclairait la vo le  pour les au- 
tres, bien qu 'il fu t aveugle. En je tant un coup 
d'ceil dans une classe, je vis fre re  Kiyoshi Ito 
donnant une legon, serviette ferm ee. Nous nous 
rencontrames plus tard pour une entrevue.
En parfait anglais, il dit: «J’ai toujours ete 
aveugle. Je n'ai jamais rien vu si ce n’est par les 
oreilles et les do ig ts. J’ai commence a apprendre 
le piano quand j ’etais en quatriem e annee. Pour 
le piano, il y  a de la musique en braille et j ’ai 
appris de cette maniere-la. Je lisais le bra ille  
d 'une main et je  jouais de I’autre jusqu’a ce que



j ’eus appris par cceur. II me fa llu t plus longtemps 
pour apprendre la musique qu 'il ne vous en fau- 
drait a vous ou a d’autres.*
II me d it comment il devin t membre de I’Eglise: 
«J’ai maintenant trente-cinq ans. En 1950, je 
rencontrai une sceur m issionnaire americaine 
dans le tra in. Elie s’appela it Ruth K. Needham et 
sa compagne etait une certaine sceur C lark. 
Elies me d irent combien la SAM et I’Ecole du 
Dimanche etaient m erveilleuses. Je fus baptise 
en 1951.
De 1955 a 1970, je fus organiste  dans beaucoup 
de branches. Cette annee, j ’ai ete I i be re et ap- 
pele a etre instructeur dans le cours d’enseigne- 
ment au foye r de I’Ecole du Dimanche.»
Je lui demandai comment il preparait ses legons. 
II dit: «Le probleme est la. Vous, vous pouvez lire 
facilem ent la Bible et les autres Ecritures, moi 
pas. Lorsque je fus appele a fa ire ce travail, je 
refusal une fo is parce que je  pensais que c e ta it 
trop d iffic ile , mais je pris la decision de fa ire  de 
mon mieux. Je prepare en demandant a ma fem 
me de fa ire  une bande magnetique. El le enre- 
gistre ce qu ’ il y a dans les livres. J’ecoute tous 
les jours la bande. Par exemple, pour la semaine 
prochaine, elie peut enreg is trer ce soir et je 
commencerai a ecouter demain. Elie me lit les 
Ecritures quand c’est necessaire, Elie lit les 
legons et j ’ecoute, et a pa rtir de la, je prends 
des notes en bra ille .>
«Aimez-vous enseigner?* demandai-je. 
«J'enseigne depuis mars. Je n'aimais pas ensei- 
gner les prem iers mois parce que je ne savais 
pas jusqu ’ou je pouvais a lle r sans regarder le 
texte comme le fon t les gens qui voient. J’ai 
demande a ma femme de p rie r avec moi et j ’ai 
regu I'aide du Seigneur, je  le sais. M aintenant 
j'a im e enseigner. J'aime les legons. Elies m’a ident 
a elever mon propre enfant.*
Dans ces phrases sim ples et directes, on sent 
une union profonde et sp iritue lle  entre fre re  Ito 
et sa femme, Yoshi. Je demandai comment ils 
s’etaient rencontres et maries. II se mit a me 
parler des conferences de d is tr ic t qui se tenaient 
quatre fo is  par an a Kobe «ou nous nous reunis- 
sions et passions de bons moments a la SAM  
et a I'Ecole du Dimanche*. Ensuite il d it: «De- 
mandez-le lu i.* Elie ne pa rla it pas anglais, de 
sorte que d ’autres me raconterent I’histoire. 
Cette epouse et mere devouee fu t poussee par 
I’Esprit, apres une de ces conferences, a ecrire  
a frere Ito et a lui dire qu ’e lle voula it I’a ider pen
dant toute sa vie. Ils se m arierent plus tard et 
furent scelles au temple. Ils ont une fille  qui a 
maintenant d ix  ans.

II d it qu ’ il avait gagne sa vie pendant d ix  ans en 
jouant du piano dans un night club, mais qu’ il 
avait demissionne parce qu'on I’ob ligea it a 
en fre indre  le sabbat. Maintenant, il enseigne 
I’anglais et le piano chez lui.
Quand je lui demandai comment il ava it appris 
I’anglais, il dit: «Par la radio. Pendant v ing t ans, 
j ’ai ecoute un programme de conversations an- 
gla ises. Je voulais vra im ent parler anglais. J’aime 
I’anglais. Je voulais I'apprendre quand j ’etais 
enfant, mais je n’avais pas assez d ’a rgent pour 
payer les legons. II n’y  avait pas d 'au tre  moyen 
que de suivre la rad io .* Sa prononciation an- 
g laise e ta it superieure a celle de beaucoup d ’au
tres Japonais.
Lorsqu ’ il lui fut demande comment il ava it appris 
a joue r nos cantiques, il dit: «J'ecoute.*
Frere Ito, dans sa cecite visuelle, a appris  a voir 
la grande verite et a trouve un grand bonheur 
parce qu 'il a appris a ecouter, non seulement 
ceux qui enseignent I’anglais a la radio, non 
seulem ent la musique qu ’ il veut jouer, mais aussi 
sa fem m e et les deux sceurs m issionnaires qu’ il 
rencontra dans un tra in  et qui lui ouvriren t un 
monde tout a fa it nouveau de lumiere e t d'amour 
par l ’evangile de Jesus-Christ.
Dans le vaillant esprit des Japonais, nous voyons 
s 'accom plir cette declaration de Parley P. Pratt: 
«L’aube eblouissante lu it.* II y a une lumiere 
nouvelle au Japon. C ’est la lumiere de I'evangile 
et du C hrist brillant dans des visages heureux 
et apportant la paix et la bonne volonte aux hom- 
mes. O
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Q UINN G. McKAY, D.B.A.

Principes
en
conflit
Toute sa vie on avait enseigne a 
Georges a dire la verite, a etre hon- 
nete. II avait egalem ent appris qu 'il 
e ta it mal d 'o ffense r les enfants de 
D ieu. II etait marie depuis pres d ’un 
an lorsque ['inc ident se produisit. Un 
soir, sa femme v in t avec enthousias- 
me a sa rencontre a la porte en d isant:

Le Dr McKay detient une chaire speciale 
de professeur, la chaire David L. Tandy, 
professeur d’administration des entrepri
ses americaines a I’Universite chretienne 
du Texas. II est egalement consultant de 
differents organismes gouvernementaux, 
societes privees et institutions d’enseigne- 
ment aux Etats-Unis. Ses offices dans 
I’Eglise ont compris ceux d’eveque, de 
missionnaire et d’instructeur. II est actuel- 
lement surintendant a I’Ecole du Dimanche 
du pieu de Fort Worth.

Entre dans la salle de sejour, cheri, 
viens vo ir la nouvelle lampe que j ’ai 
achetee au jourd ’hui. Tu vas la trouver 
adorable.» Sur un gueridon dans la 
salle de sejour, il y avait une lampe 
antique e t grotesque. Pleine d'espoir, 
elle demanda: «Est-ce qu ’elle te
plait?» II pensait qu’elle e ta it laide, 
mais il s 'abstint, sachant que sa fem
me sera it deque de sa reaction.
II se souv in t des paroles du romancier 
Robert Louis Stevenson: «Dire la 
verite, ce n’est pas sim plem ent dire 
les fa its mais aussi transm ettre  une 
impression veritable.» Dans ce cas, 
Georges n ’e ta it pas tout a fa it sur de

ce qu 'il fa lla it d ire. Devait-il d ire qu ’ il 
I’aimait, evitant ainsi de blesser sa 
femme, ou devait-il lui dire la verite?
II est facile de liqu ide r pareil dilemme 
en le situant dans une «zone g rise * 
et d ’agir selon son impulsion, mais 
cela peut etre trom peur et ce n’est 
pas vraiment app liquer l’evangile dans 
la vie reelle. D ec ider de ce qui est 
bien peut parfois etre tres d iffic ile . 
Une source frequents de confusion de 
ce genre, c 'est le phenomene des 
«principes en conflit»  c 'est-a-d ire  
qu ’une personne se trouve face a 
deux principes justes de te lle sorte 
que si elle obeit a un des principes,
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elle sera obligee d ’enfre indre I’autre. 
Ce sont la des types de decisions 
vraiment d iffic iles qui fon t perdre le 
sommeil, creent des sentiments de 
culpabilite et du souci. Les decisions 
dans lesquelles une possib ility  d'acti- 
vite du dimanche est nettem ent juste 
(assister a la reunion de Sainte-Cene) 
et I’autre nettement mauvaise (alter au 
cinema) ne sont pas les vrais proble- 
mes de la vie. Les decisions d iffic iles 
peuvent etre a la fois bonnes et mau- 
vaises, quel que so it le choix pour 
lequel on se decide.
Le fa it de les reconnaitre pour ce 
qu’ ils sont, des principes en conflit, 
permet de mieux nous conduire con- 
formement aux enseignem ents du 
Maitre. II est probable que quand le 
prophete Lehi dit: «Car i! fau t qu’ il y 
ait de I’opposition en toutes choses® 
(2 Nephi 2:11) il a sans doute partie l- 
lement fa it allusion a cette idee des 
principes en conflit et voulu dire que 
ceci fa it partie du plan du Seigneur 
pour nous rendre sp iritue llem ent plus 
forts. Le corps physique est congu 
pour placer des muscles en Conflit les 
uns avec les autres ou avec la gravi
tation. La dynamique de la resistance 
(conflit) cree un corps fo rt. Si toutes 
les decisions n’avaient que deux pos- 
sibilites, une clairem ent marquee 
«juste» et I'autre cla irem ent marquee 
«mauvaise», notre developpem ent 
personnel en matiere d ed ifica tion  des 
muscles sp iritua ls sera it loin d ’etre 
aussi fo rtifian t. On peut concevoir que 
le Seigneur reconnaissait que I'hom- 
me obtiendra it beaucoup plus de con- 
naissance et d ’experiences en tra itant 
avec des conflits qu’avec des choix 
simples et clairem ent tranches, et il 
le previt par consequent dans notre 
periode de vie mortelle. S ’ il n’en etait 
pas ainsi, pourquoi aura it-il mis des 
le debut un ensemble de principes en 
conflit devant Adam et Eve? Les pre
miers mortels regurent le commande- 
ment de m ultip lie r et de rem plir la 
terre et en meme temps de ne pas 
prendre du fru it de I'arbre du bien et 
du mal. O be ir a un commandement 
demandait que I’on en enfre igne un 
autre.
Nous sommes constam ment devant

des conflits semblables a ces exam
ples:
1. Un jeune homme de dix-huit ans 
desire etre baptise, mais ses parents 
ne I’approuvent pas.
P rincipe a: Repens-toi et sois baptise. 
P rincipe b: Obeis a tes parents.
2. Un pere a promis a son fils qui est 
louveteau d ’assister a une reunion de 
meute. Un fonctionnaire du gouverne- 
ment designs le pere pour rencontrer 
le gouverneur a I’aeroport pour tra- 
duire les conversations avec un di- 
gn ita ire  stranger. P rincipe a: Un pere 
do it ten ir sa promesse a son fils. Prin
cipe b: II doit s 'acqu itte r de ses de
vo irs  vis-a-vis de sa communaute et 
de son pays.
3. Un dirigeant d 'une firm e doit licen- 
c ie r des employes pour reduire les 
fra is  au cours d ’une periode de 
stagnation. Un pere de neuf enfants 
va etre sans trava il. Principe a: Ne 
pas fa ire  souffrir les gens, ni etre  
mechant a leur egard. Principe b: Pre
server les profits des actionnaires a 
5%  ou plus comme I'a commands le 
conseil d 'adm inistration.
4. Un jeune homme fa it face a I’en- 
nemi sur le champ de bataille. D o it-il 
tuer? Principe a: Tu ne tueras point. 
P rincipe b: II do it defendre la liberte.
5. Un gargon de quinze ans rencontre 
un nouvel ami a I'ecole. L’ami a quel- 
ques mauvaises habitudes qui v ien- 
nent de ce qu’ il appartien t a un fo ye r 
brise. Les parents doivent-ils encou- 
rager ou dissuader leur fils  dans cette 
amitie? Principe a: Eviter les mauvais 
compagnons et les mauvaises influen
ces. Principe b: A im e ton prochain, 
sois amical avec ceux qui n'ont pas 
d ’amis.
6. Lors d’une rencontre  fortu ite au 
club, le president demands au surin- 
tendant general d ’une societe: «Votre 
v ice-president est-il bon administra- 
teur?» Le surintendant general c ro it 
honnetement que le vice-president est 
un mauvais adm inistrateur. Que do it- 
il dire? Principe a: Soyez loyal envers 
ceux qui vous d irigent. Principe b: 
Soyez honnete dans ce que vous 
dites.
V o ic i quelques demarches qui peu
vent constituer un depart dans la

fagon de tra ite r les problemes crees 
par les principes en conflit.
1. C larifie r exactement les principes 
qui peuvent etre en conflit.
2. Prevoyez une priority de principes. 
C 'est-a-dire que nous savons que 
certains principes sont plus impor- 
tants que d ’autres. Par exemple, il n'y 
a pas de co n flit dans «Tu ne tueras 
point® et «Tu ne porteras po in t de 
faux temoignage®.
3. Decidez d 'obeir a la loi superieure 
quand les principes sont en conflit. 
C ’est exactem ent ce qu’Adam et Eve 
firent quand ils furent elus pour man
ger du fru it, ce que fit Nephi quand il 
tua Laban et ce que fit le Sauveur 
quand il pardonna a la fem me adul- 
tere. Et une des clefs les plus im por
tances pour obeir a la loi superieure, 
c ’est de prendre la decision apres 
avoir prie.
Lorsque vous essayez d 'app liquer ce 
concept des principes en conflit, la 
d ifficu lty n’est pas ecartee de toutes 
les prises de decisions, mais cela aide 
a choisir de meilleures possib ilites. 
Quand I'ecart des priorites entre les 
principes appliques est tres grand, 
les decisions sont plus fac iles. Plus 
les principes sont alignes au po in t de 
vue priorite , plus il devient d iffic ile  
d ’ identifier le plus urgent des deux. 
Par exemple, un homme travaille  
pour un magasin dont le proprie ta ire  
decide de fa ire  des affaires le diman
che. L’homme peut trouver un autre 
emploi, mais cela veut dire une dim i
nution de sala ire de vingt pour cent. 
Ce serait d iffic ile , mais la fam ille 
pourrait s’en tire r avec un salaire 
moindre. Ici, c ’est le principe de [’ob
servance du sabbat oppose a I’argent 
disponible pour des choses te lles que 
I’ instruction, les legons de musique 
et les vacances. Que doit-il fa ire?
II est facile de raisonner, de fa ire  ce 
qui est le plus confortable, mais le 
Sauveur n’a pas promis que sa voie 
serait facile.
H y e n a  qui d iront que I'on ne peut 
vivre selon des principes s tr ic ts . Ils 
pretendent que les circonstances a un 
moment donne determ ineront ce que 
I'on doit fa ire . Lorsqu’ i! y a une pres- 

(Suite page 278)
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Un enfant perdu
PAR CYNTHIA CHAMBERLAIN lllustre par RONALD CROSBY

Depuis son huitieme anniversaire, le 
travail de Simon etait d 'acheter ie 
pain pour les re pas de la farnille. 
Bien qu’ il y eut des moments oil il 
eut p re fere jouer avec les autres 
gargons, il aimait ordinairem ent al- 
ler au marche. II avait toujours beau- 
coup de choses interessantes a voir, 
surtout quand une caravane arriva it 
avec des marchandises d ’Egypte 
ou d ’Arabie.
Au jourd ’hui, Simon etait plus heu- 
reux encore que d ’habitude en de- 
valant les rues etroites qui condui- 
saient au centre de la ville. Hier en
core, il etait alle avec sa farnille 
ecouter parler le Grand Maitre.
Des amis avaient parle au pere de 
Simon de cet homme et de ses en- 
seignements et toute la farnille etait

allee 1'ecouter parler. Simon se sou- 
venait comme ils s ’etaient assis en
semble sur I’herbe pour ecouter 
Jesus leur raconter combien leur 
Pere celeste les aimait et qu’ ils de- 
vaient chacun s ’aimer et se servir 
mutueilement. Sa voix etait douce et 
legere mats si claire que tout le 
monde dans la vaste foule pouvait 
I’entendre. Simon se souvint com
me il s ’etait senti heureux en ecou- 
tant Jesus et comment il avait pris 
la resolution de toujours essayer de 
suivre ses enseignements.
C 'est pour cela que Simon etait par- 
ticu lierem ent heureux aujourd'hui. 
Acheter du pain n’etait pas du tra 
vail, c 'e ta it un service qu’ il etait con
tent de rendre, parce qu ’il aimait sa 
farnille.



Soudain il fronga les sourcils. Juste 
devant lui deux gardes remains se 
tenaient a I’ombre d ’un batiment et 
bavardaient ensemble. II etait trop 
jeune pour se souvenir du moment 
ou les Remains etaient venus pour 
la premiere fois en Palestine, mais 
son pere lui avait dit qu ’ ils avaient 
de tru it les temples et les synago
gues, et tue tous ceux qui avaient 
essaye de les arreter. I Is gouver- 
naient maintenant le pays et les 
Juifs etaient obliges de leur payer 
de lourds impots. Etait-il etonnant 
qu ’il n 'y eut pas d ’amour entre eux? 
Simon hata le pas en passant de
vant les gardes, mais ils etaient trop 
interesses I’un a I’autre pour faire 
attention a lui.
La place du marche etait encore 
plus encombree que d ’habitude. II 
eut beaucoup de mal a se frayer un 
chemin jusqu'a I’echoppe du bou- 
langer.





—  Pourquoi y a-t-il tant de gens ici 
aujourd ’hui? demanda-t-il au bou- 
langer en payant le pain?
—  Des caravanes d'Egypte sont en
trees hier soir, et tout le monde est 
venu vo ir ce qu’elles ont apporte, 
repondit I'homme.
Simon aurait aime rester vo ir toutes 
ces choses interessantes, mais il sa- 
va it que sa mere attendait le pain 
pour le diner. En traversant la place 
du marche, il essaya de rester le 
long du bord de la foule de maniere 
a pouvoir a ller plus vite. II avait pres- 
que atte int la rue qui conduisait 
chez lui quand il v it un petit enfant, 
debout au millieu de la route, oc- 
cupe a pleurer.
Simon fronga de nouveau les sour
ces comme il I’avait fa it en passant 
devant les gardes, car I’enfant n’e- 
ta it pas Juif mais Romain. Et pour- 
tant il eut pitie du gargonnet. La 
foule le poussait rudement d ’un cote 
a 1'autre. Les passants ne faisaient 
pas attention a lui ou se conten- 
taient de froncer les sourcils et pas- 
saient leur chemin.
Simon hesita. Cet enfant est un Ro
main, se dit-il. Pourquoi I'aiderais- 
je? D ’ailleurs, si je m 'arrete mainte- 
nant, je serai en retard pour la mai-

son et maman se fera du tracas. 
Mais tandis qu’ il poursuivait son 
chemin, les paroles de Jesus lui re- 
venaient a I’esprit. II n’avait pas 
seulement d it au peupie de s ’aimer 
l’un I'autre, mais aussi d 'aim er leurs 
ennemis.
Faisant demi-tour, il se fraya de 
nouveau le chemin dans la foule 
jusqu’au moment ou il atte ignit I’en- 
fant.
—  Tu es perdu? demanda-t-il.
Le gargon hocha la tete.
■—  Dis-moi ou tu habites et je vais 
t ’y conduire.
La vo ix de I’enfant etait si pleine de 
larmes que Simon put a peine I’en- 
tendre parler d ’une grande maison 
blanche avec des colonnes. II 
eprouva une legere crainte, car la 
maison que I’enfant decriva it devait 
etre le palais du gouverneur romain. 
Je ne peux pas a ller la, se dit-il, 
mais en regardant I’enfant qui san- 
glotait, il sut qu ’il devait. Prenant le 
petit gargon par la main, il revint 
vers le centre de la ville.
—  Ne t'en fais pas, d it-il a I'enfant, 
je vais te ramener chez toi.
Mais le courage lui manqua pres- 
que quand il v it les gardes postes 
en dehors du palais. Serrant plus
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fo rt la main de I'enfant, il commenga 
a monter les marches qui menaient 
a I’entree.
Tout a coup, il entendit un cri joy- 
eux. «Le voila! Le voila!» Un instant 
plus tard, la porte s ’ouvrit toute 
grande et une femme, habillee d ’une 
robe d ’un bleu profond, descendit 
les marches en courant vers eux.
—  Maman! cria I'enfant, en retirant 
sa main de celle de Simon.
Effraye, celui-ci se mit a descendre 
les marches, car la femme avait ete 
suivie d ’un grand homme vetu d ’une 
longue toge. Quelques-uns des gar
des, attires par le bruit, approchaient 
aussi,
—  Attends, mon gargon!

II se retourna. C ’etait le grand hom
me qui I'appelait.
—  Reviens! La voix de I’homme 
etait grave et Simon obeit a contre- 
cceur.
—  Je veux te rem ercier d ’avoir ra- 
mene notre fils, d it I’homme. Nous 
I’avons fa it chercher tout I’apres- 
midi par les gardes. Ou l'as-tu trou- 
ve?
Simon se rendit compte que c ’etait 
le gouverneur qui le questionnait. 
Nerveusement, il d it qu'il retournait 
chez lui du marche quand il v it I’en- 
fant perdu. Le gouverneur eut un air 
intrigue.
—• Mais tu es Juif, d it-il. Pourquoi 
es-tu revenu aider un Romain?
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Simon sourit.
—  Notre Maitre nous enseigne que 
nous devons aimer et aider tout le 
monde.
Le Remain lui renvoya le sourire.
—  Ton Maitre do it etre un homme 
remarquable, dit-il.
—  Oui, repondit simplement Simon. 
C 'est vrai. O



V IV IA N  HEEDERIK

Le
cadeau
d’anni- 
versaire
de Jacquot

—  C ’est bientot mon anniversaire, 
d it Jacquot.
—  Oui, dit grand-pere. Je vais te 
faire un cadeau.
—  Qu'est-ce que c ’est? demanda 
Jacquot.
—  C ’est un cadeau qui grandit, dit 
grand-pere.
—  C ’est un petit chien? J’aimerais 
un petit chien.
Grand-pere ne d it pas oui. II ne dit 
pas non.
II dit:

—  II y a beaucoup de choses qui 
grandissent, Jacquot.
—  Est-ce un petit chat? J'aimerais 
un petit chat.
Grand-pere ne dit pas oui. II ne dit 
pas non.
—  Tu verras le jou r de ton anniver
saire, dit-il.
—  Grand-pere me fa it un cadeau 
qui grandit, d it Jacquot a maman. 
J’aimerais un cheval.
—  Un poisson serait mieux, d it ma
man, ou un oiseau.
—  Je pourrais aller sur le cheval, dit 
Jacquot.
—  Grand-pere me fa it un cadeau 
qui grandit, d it Jacquot a papa.
■—  C ’est bien, d it papa. Est-ce qu'il 
te donne de I’argent?
—  Non, d it Jacquot. L’argent ne 
grandit pas.
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■— S ’ ii est bien place, Vargent gran- 
dit, d it papa. L’argent aurait beau- 
coup de temps pour grandir avant 
que tu ne sols grand.
Jacquot attendit son anniversaire. 
Grand-pere lui donnerait-il un petit 
chien, un petit chat, un cheval, un 
poisson, un oiseau ou de I’argent? II 
etait bouillant d ’ impatience. Finale- 
ment, ce fu t son anniversaire et 
grand-pere lui apporta un gros pa- 
quet. II etait trop gros pour Jacquot. 
—  Ce n’est pas un petit chien, ni un

petit chat, ni un cheval, ni un pois
son, ni un oiseau, ni de I’argent.
—  Non, dit grand-pere; C ’est quel- 
que chose qui grandit.
Jacquot aida grand-pere a deballer 
le paquet.
—  C ’est un arbre! cria Jacquot.
—  Oui, d it grand-pere. Faisons un 
trou et plantons-le. Bien soigne, il 
aura autant d 'anniversaires que toi.
—  Oh merci, grand-pere, d it Jac
quot, merci pour I’arbre d ’anniver- 
saire. O



LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL, 
president suppleant du Conseil des Douze
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Les decisions:
Pourquoi il est important (Ten prendre maintenant
Les jeunes apprennent tres vite qu'ils 
doivent payer le prix de la plupart des 
recompenses. Ms apprennent qu’ ils 
doivent s ’exercer pour pouvoir bien 
jouer. J’ai plusieurs pe tits-fils  qui sont 
lutteurs au  lycee. M algre leur pro- 
digieux appetit d 'adolescents, ils se 
passent de nourriture et meme d ’eau 
chaque semaine pour repondre aU'x 
exigences de poids. Ils s ’exercent a 
fond, souvent au point que leur corps 
leur fa it mal et que leurs poumons 
brulent. Ils se poussent et subissent 
ces epreuves parce qu ’ ils desirent 
vivement etre en forme pour faire de 
leur mieux.
Apres ma mission, je voulais alter a 
I’universite, mais ma fam iile ne pou- 
vait pas se permettre de m’y envoyer. 
J’acceptai done un emploi sur le quai 
de chargem ent du Southern Pacific 
Railroad a Los Angeles pour gagner 
de I’a rgent pour a ller a I'ecole. Je 
travailla is quatorze heures par jour a 
deplacer des marchandises entre les 
magasins et les wagons sur un cha
riot a main a deux roues. Souvent j ’y 
avais une charge de cinq cents kilos. 
Je suis certa in  que vous pouvez com-

prendre pourquoi j ’etais fatigue a la 
fin de la journee.
J’habitais avec ma soeur a quatre ou 
cinq kilometres de la. Le prix du tram 
eta it de 10 cents et je faisais tou t le 
chemin a pied dans les deux sens 
pour epargner v ing t cents par jour. Je 
voulais te llem ent a ller a I’universite 
que faire le chemin a pied rapprochait 
d ’autant mon but de sa realisation. 
Je pus epargner suffisam ment pour 
retourner dans mon Arizona maternel 
pour suivre les cours de I’U niversite 
d ’Arizona.
Une des taches de base de chaque 
individu est de prendre des decisions. 
D ix fois par jour, nous arrivons a un 
embranchement dans la route et nous 
devons decider de la voie que nous 
allons suivre. Dans les alternatives, 
certains termes sont longs e td iffic ile s , 
mais nous conduisent dans la bonne 
d irection vers notre but final. D ’autres 
sont courts, larges et agreables, mais 
ils vont dans la mauvaise direction. II 
est important d ’avoir clairem ent a 
I'esprit nos buts finaux de maniere 
a ne pas nous la isser distraire a cha
que croisee de chemin par des

questions qui n’ont rien a voir, telies 
que: Quelle est la maniere la plus fa
cile ou la plus agreable? Ou: Par ou 
les autres vont-ils?
Les decisions correctes sont les plus 
faciles a prendre lorsque nous les 
prenons longtemps a I'avance, en 
nous souvenant des ob jectifs finaux; 
cela nous epargne beaucoup d ’an- 
goisse a I’embranchement, lorsque 
nous sommes fatigues et fortement 
tentes.
Quand j'e ta is  jeune, je pris la deci
sion immuable de ne jamais gouter de 
the, de cafe, de tabac ou d'alcooi. 
Je m’apergus que cette volonte rigide 
me sauva bien des fo is pendant mes 
diverses experiences. II y eut beau
coup d ’occasions ou j'aura is pu pren
dre une gorgee ou toucher ou pren
dre un echantillon, mais ma volonte 
immuable fermement etablie me don
na de bonnes raisons et une force 
suffisante pour resister.
Le moment de se decider pour une 
mission vient longtemps avant que 
cela devienne une question de choisir 
entre une mission et une carriers de 
sportif. Le moment de se decider
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pour un manage au temple c ’est avant 
que I’on ne s'attache a un gargon ou 
a une fille  qui ne partage pas ses ob- 
jec tifs . Le moment de se decider pour 
une politique de stricte  honnetete 
v ien t avant que I'employe du magasin 
ne vous rende trop de monnaie. Le 
moment de vous decider contre I'em- 
ploi de la drogue v ient avant qu’un 
ami que vous aimez vous taquine 
parce que vous avez peur ou que 
vous etes pieux. Le moment de de
c ide r que nous ne nous contenterons 
de rien moins qu’une occasion de 
v ivre  eternellement avec notre Pere 
celeste c'est maintenant, de sorte que 
tous les choix que nous ferons seront 
a ffectes par notre volonte de ne rien 
la isser nous empecher d ’atteindre ce 
but ultime.
C erta ines personnes ont le sentiment 
que les decisions ne dependent pas 
vra im ent de nous, que nous reagis- 
sons simplement aux circonstances 
sans choisir, comme un bateau sans 
gouvernail qui derive a la merci du 
ven t et des vagues. Et je suis d ’ac- 
cord qu ’ il peut venir un moment ou 
nous n’avons plus le controls de no
tre  destines, mais je crois que cela 
ne v ien t que lorsque [’accumulation 
de nos propres decisions passees 
nous laisse impuissants.
Au debut, chacun de nous est un pa- 
quet de potentiel qui peut se deve- 
lopper et etre fagonne par ce que 
nous choisissons de faire. Dans la 
jeunesse, i l y a  encore beaucoup de 
m alleabilite. Nous pouvons choisir ce 
que nous voulons devenir. Avec le 
passage des annees, nous nous aper- 
cevons que nos choix passes ont res
tra in t les possibilites qui nous sont 
encore ouvertes et nous avons de 
moins en moins de contro ls sur notre 
avenir.
Personne ne doit n ier [’importance 
des circonstances, et cependant, en 
derniere analyse, la chose la plus im- 
portante, c ’est la fagon dont nous 
reagissons aux circonstances. C ’est 
un principe de ma foi que toute per
sonne normals a la capacite, avec 
I’aide de Dieu, de re pond re aux defis 
de toutes les circonstances qu’elle 
peut affronter. Une des Ecritures les

plus consolantes porte le message 
que Dieu ne nous laissera pas impuis
sants, e tcec i en aucune circonstance. 
« . . .  Dieu, qui est fidele, ne permet- 
tra pas que vous soyez tentes au- 
dela de vos forces; mais avec la ten- 
tation, il preparera aussi le moyen 
d ’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter* (1 Cor. 10:13).
J’ai vu la pauvrete produire des resul- 
tats tout a fa it d ifferents chez les 
gens; elle a ig rit les uns, de sorte que,

dans leur apitoiement, ils abandon
ment tou t simplement I’avenir; pour 
d ’autres, c'est un defi, de sorte que 
dans leur volonte de reussir en depit 
des obstacles, ils progressent et de- 
viennent des gens capables et puis- 
sants. Meme s ’ils n ’echappent jamais 
aux tensions economiques, ils acquie- 
rent les ressources interieures que 
nous associons a la progression dans 
la direction d ’une personnalite chre- 
tienne. O

Entre vouloir et ne pas vouloir
PAR RICHARD L. EVANS

II y  a une phrase de Shakespeare qui symbolise toute I'angoisse de I’ indeci
sion: «Je suis en guerre entre vou lo ir et ne pas vou lo ir1, d isa it-il. Les gens 
positifs  ont parfo is  positivem ent raison et parfo is  positivem ent tort. Mais les 
gens indecis se torturent, se contrarient et se battent souvent eux-memes 
«entre voulo ir et ne pas vou/oir». Les etudiants apprennent que quand ils chan- 
gent de specia lity, ils perdent beaucoup de temps. II vaut m ieux changer de 
direction que de continuer dans une mauvaise direction. M ais les departs in
certains et les arrets frequents ne conduisent pour ainsi d ire nulle part. Une 
des choses essentie lles de la vie, c 'est de decider de ce que I'on va decider; 
et on n 'arrive reellem ent que quand on a appris a se decider par soi-meme; 
pas avec entetement, pas sans etre conseille, pas sans les fa its, mais apres 
la reflexion et la priere do it ven ir un moment ou nous avons suffisamment 
examine et devons decider. Les decisions de principe devraient etre plus fa- 
ciles qu'elles le paraissent parfo is. II ne faut pas longtemps pour decider de 
ne pas voter, de ne pas etre malhonnete, de ne pas etre immoral. Nous ne de
vons pas etre indecis dans les questions de bien et de mal. Nous ne devons 
pas non plus perm ettre aux pe tites decisions de nous gacher la vie. «Ne rien 
faire c 'est une fagon de ne rien etre2*, comme le d it un proverbe. Pour etre 
quelque chose, nous devons fa ire  quelque chose; et pour fa ire quelque chose, 
nous devons decider. Dans le manage, nous devons decider de vivre en une 
fidelite et une justice honnetes, de cherir ceux qui nous sont chers et de rendre 
le foyer heureux. Nous devons decider de garder nos a lliances et nos con
tra ts. Nous devons decider de payer nos dettes quand nous en avons. Nous 
devons decider de vo ir le medecin quand nous avons des symptomes per
sistants. Nous devons decider de continuer notre instruction aussi complete- 
ment que nous le pouvons —  et ne pas la isser tomber, mais nous qualifier; 
travailler honnetement et serieusement. Nous devons decider d 'e tre  une per
sonne independante, productrice, serviable, propre, correctem ent soignee, 
respectueuse. On n’aurait jamais rien fa it de valable si quelqu'un n ’avait pas 
decide de faire quelque chose de positif. Apres la meditation et la priere, nous 
devons decider de mener une vie utile, saine, heureuse et ne pas nous perdre 
«entre voulo ir e t ne pas vo u lo ir».

1 Shakespeare, M esure pour mesure, acte II, scene II.
2 Nathalie Howe, -A  Chapter of Proverbs*.
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Les q u at re 
epreuves supremes 
de la 
jeunesse
PAR LE D r VICTOR B. CLINE

Hercule, le celebre heros de la legen- 
de grecque fut invite a accomplir 
douze travaux impossibles pour 
Eurysthee, roi d ’A rgos. Ces taches 
com porta ient des choses telles que 
nettoyer les ecuries d ’Augias en un 
jour, capturer le taureau sauvage de 
Minos e t tuer I’hydre de Lerne, le 
serpent venimeux aux neuf tetes. La 
recompense finale de ces realisations 
se revel a etre I'acquisition de I’ immor- 
talite et la vie aupres des dieux. 
Certaines autorites pensent qu’Her- 
cule e ta it probablement un homme 
reel, peut-etre chef de Tiryns a I’epo- 
que mycenienne et serviteur du roi 
d’A rgos. Ses exploits, melange de 
verite et de fiction, presentent des 
verites psychologiques qui vont bien 
au-dela des details particuliers de 
cette h isto ire  apocryphe. C ’est I’his- 
toire d ’un homme qui, avec beau- 
coup d ’auto-discipline, d'imagination 
et de courage, accom plit un certain 
nombre de taches incroyablem ent dif- 
ficiles e t rigoureuses et, ce faisant, 
atte ignit la version grecque du royau- 
me celeste.
II sem blera it que toutes les epoques 
ont leurs taches ou epreuves specia
l s  sur iesquelles chaque esprit 
humain do it mettre sa trempe a 
I’epreuve. Et notre epoque n’en exige

Le Dr Victor B. Cline, professeur de psy
chologic a I’Universite d’lJtah, a eu une 
experience considerable comme chercheur 
dans le domaine de la personnalite hu- 
maine et de la sante mentale. II a ete 
nomme a de nombreuses societes profes- 
sionnelles et fait partie du comite de pro
tection de la jeunesse. Sa femme et lui 
ont huit enfants.

pas moins, a certains egards, qu'il 
n’en fut exige d ’Hercule. Bien que les 
epreuves d ifferent, le defi et les dif- 
ficultes restent inchanges.
Apres avoir trava ille  pendant quelque 
sept ans au centre de Counseling de 
I’Universite -d’Utah, et avoir aide les 
jeunes en prive et dans plusieurs clini- 
ques et organisations, j ’ai decouvert 
ce que je crois etre ['equivalent des 
derniers jours des travaux d ’Hercule 
que doivent a ffronter les jeunes 
Saints des D erniers Jours. Ces quatre 
travaux ou taches ne sont pas essen- 
tiellement physiques. Its ne deman- 
dent pas du muscle, des processes 
physiques ni la force pure, mais resi
dent simplement dans le domaine des 
epreuves ou des defis psychologiques 
ou moraux. Et cependant, a certains 
egards, ils presentent des d ifficu ltes 
plus grandes encore que celles que 
dut affronter le legendaire Hercule. 
Les quatre epreuves que do ivent af
fronter les jeunes Saints des Derniers 
Jours pourra ient etre com panies a 
I’escalade de quatre monts Everest. 
A  certains moments, elles paraissent 
presque impossibles a surmonter. 
Mais si on y arrive, les recompenses 
sont grandes, en fa it sans prix. Et le 
simple fa it que d ’autres ont escalade 
ces hauteurs laisse entendre que nous 
pouvons le fa ire  aussi.
Le prem ier trava il que doit a ffronter 
tout homme, assez to t dans la vie, 
c ’est la lutte avec I’autorite. Nous 
I’appelons «conflit d'autorite». Nous 
ne voulons pas obeir aux regies fixees 
par d ’autres. Nous ne voulons pas que 
Ton nous dise ce que nous devons 
faire. Nous voulons faire a notre tete. 
Cependant, si nous voulons que la

societe survive, nous devons contrac
tor des accords avec d ’autres pour 
notre protection et notre profit 
mutuels. Beaucoup de jeunes gens 
estiment, dans leur desir presque 
feroce de liberte et d'independance, 
qu ’ ils sont au-dessus de la loi, ou 
aim eraient I’etre. Ils rechignent devant 
les lim ites qui leur sont imposees, a 
eux et a leur conduite. L’epreuve ini- 
tiale de I’autorite commence au foyer, 
ou les parents rep resen ted  la posi
tion de ce que I’on appelle aujourd’hui 
«l’Establishment». Puisque la fam ille 
represente la societe en miniature, 
c’est ici que beaucoup de conflits 
prolonges se produisent entre les 
generations. Et chaque generation 
connait le meme conflit, la meme lutte. 
Un matin, j ’ interrogeais un jeune etu- 
diant, membre de I’Eglise. En une 
heure, il fuma un paquet et demi de 
cigarettes. II fumait partie llem ent une 
cigarette, puis I’e te ignait et en pre- 
nait nerveusement une autre. Voyant 
son air de degout, je lui demandai s’ il 
aimait fumer. II repondit: «Certaine- 
ment pas!» Je lui demandai alors 
pourquoi il fumait, puisqu’ il n’aimait 
pas les cigarettes. II eut I’air un peu 
perdu et repondit qu’ il ne savait pas. 
Quand je lui demandai s ’ il buvait, il 
dit qu'il consommait une grande quan
tity  de boissons alcoolisees, mais de 
nouveau les trouva it relativement 
mauvaises et ne pouvait comprendre
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pourquoi il buvait. II n’assistait pas 
aux services religieux en depit du 
fa it qu'il se sentait a ttire vers I’Eglise, 
sa phiiosophie et ses enseignements. 
II ne savait pas exactement pourquoi 
il n ’assista it pas aux reunions. En ex- 
plorant son passe, nous nous aper- 
gumes qu'il etait bloque dans un 
grand con flit de pouvoir avec son 
pere, homme profondement religieux, 
mais assez strict. Le dialogue et la 
comprehension efficaces s ’etaient ef- 
fondres. II devint b iento t manifeste 
que la strategic —  en grande partie 
inconsciente —  que ce jeune homme 
u tilisa it dans ses relations avec son 
pere etait d ’enfreindre les regies et 
les interdictions de leur relig ion com
mune. Ceci, il le savait, b lesserait 
e fficacem ent son pere et montrerait 
aussi qu'il etait libre et independant 
vis-a-vis de lui.
Incapable de traiter avec son pere et 
I’autorite qu’ il representait, ce jeune 
homme eta it profondement deprime, 
isole et inefficace, et s ’etait eloigne 
des liens spirituels et re lig ieux qui, 
pour lui, etaient encore precieux. II 
e ta it pris dans un labyrinthe incroya- 
ble de loyautes et de sentiments en 
conflit. II pouvait a peine fonctionner. 
Une jeune mariee, incroyablem ent 
obese, e ta it en revolte contre son 
mari. El le se detestait dans I’etat dans 
lequel el Se se trouvait. El le demanda 
de I’aide pour perdre du poids, mais 
en depit des nombreux regimes qu’on 
lui donna, il devint evident que, pour 
une raison inconnue, elle ne voulait 
pas cooperer. Elle semblait ne pas 
pouvoir fa ire ce qu'il fa lla it pour se 
rendre attrayante. La reponse au di- 
lemme apparut, lorsqu’elle revela que 
son mari la reprimandait constamment 
pour son exces de poids et suggerait 
frequem m ent qu’elle reduise son 
alimentation. Toutefois, dans sa 
revolte contre son mari, elle revel a 
par inadvertence: «Que je sois pen- 
due si je perds jamais du poids pour 
lui.» Ainsi, pour contrarier son mari, 
elle se maintenait dans un etat con
stamment peu attrayant, malgre toutes 
les consequences negatives que cela 
entra inait pour elle-meme.
«Regimber contre les aiguillons» est

une consequence courante de ce 
genre de conflit d ’autorite. On se fa it 
du mal a soi-meme parce que I’on 
reagit avec colere et contrariete aux 
irritations provoquees par un refus 
de I’autorite ou le harcelement des 
parents a cause d ’un com portem ent 
qu ’ ils n’approuvent pas. Ce qui fa it 
que [’adaptation a ce probleme est si 
d iffic ile , c ’est que parfois celui que 
I'on limite a raison. La personne qui 
refuse l ’occasion —  par example le 
pere qui confisque la voiture —  ne se 
rend peut etre pas pleinement compte 
de I'autre aspect de la situation. Ceci 
demands un tac t et une patience 
supremes de la part de celui qui est 
mal compris, aussi bien que du ta lent 
dans i'art de negocier et de liqu ider 
les differences. Certains jeunes gens 
apprennent a resoudre leurs proble- 
mes d'autorite, mais d'autres n’y 
arrivent jamais. 11s deviennent aigris, 
truculents, constamment fu rieux et 
contraries et sont dans un etat de 
revolte constant contre leur religion, 
leur Dieu, leur conjoint, ceux pour qui 
ils travaillent et parfois meme eux- 
memes. Beaucoup sont ainsi divises 
et dechires en eux-memes et ils sont 
vraim ent malheureux.
Le deuxieme grand travail que doi- 
vent affronter la plupart des jeunes 
gens, c ’est la crise de la confiance en 
I'image que I’on se fa it de soi-meme, 
ou la capacite de se respecter. Dans 
une etude faite il y a plusieurs annees 
a I'Universite d ’Utah, on a pose la 
question suivante: «Avez-vous le sen
tim ent d 'avoir un complexe d ’ inferio- 
rite?» Quatre-vingt-tre ize pour cent 
repondirent «Oui», ce qui suggere 
qu’une grande majorite des gens lut- 
tent contre ce probleme. L ’auteur 
interrogea un jou r une tres jo lie  
Sainte des D erniers Jours qui avait 
environ v ingt ans. Elle e ta it sortie  
pendant tout un temps avec un hom
me beaucoup plus age qu’elle, ancien 
detenu, alcoolique, qui attaquait et 
abusait des femmes, etait g rossier et 
degradant dans sa fagon d ’agir et 
pourri de maladie venerienne. Ses 
amis et sa fam ille  etaient cheques et 
consternes de vo ir qu’elle se permet- 
ta it de sortir avec un tel homme et

lui recommanderent de parier a un 
conseiller. Quand je lui demandai si 
elle I'aimait, elle repondit vivement:
—  Oh non!
—  A lors vous I’aimez bien?
Elle repondit:
—  Non, j ’ai peur de lui.
Quand je lui demandai pourquoi elle 
persistait a sortir avec lui, elle repon
dit d ’une vo ix faible, presque inaudi
ble:
—  Mais qui d’autre voudra it de moi? 
L’ image qu ’elle se fa isa it d ’elle-meme 
etait si basse et si avilie qu ’elle esti- 
mait qu’elle ne meritait rien de mieux. 
II est evident que si vous pensez que 
vous n’etes «rien», vous pouvez sortir 
avec «rien». Vous risquez aussi d ’e- 
pouser quelqu’un qui est «rien», ce 
qui a souvent des resultats desastreux 
pour vous personnellem ent et plus 
encore pour vos enfants.
L’ image que nous avons de nous- 
memes et avec iaquelle nous vivons 
joue un role extremement important 
en ce qu’elle influence les decisions 
que nous prenons, les emplois que 
nous choisissons et notre capacite de 
resister aux tentations. II y  a des etu
des qui indiquent qu’une des raisons- 
clefs pour lesquelles les jeunes gens 
emploient des drogues ou de I’alcool 
ou se la issent aller a d 'autres activi- 
tes qui pourraient leur fa ire  du tort,

276



c ’est qu 'ils ne peuvent ignorer [’ in
fluence des jeunes de leur age.
Un jeune Saint des Derniers Jours, un 
adolescent, ju s tifia it son emploi des 
drogues en disant: «Mais il n’y a rien 
dans la Parole de Sagesse qui d it que 
leur usage est nocif.» Quelques in
stants plus tard, il revelait qu'il buva it 
souvent de I’aicool et il avait un autre 
raisonnement pour jus tifie r ceci.
Nous pouvons tou jours trouver une 
raison pour ju s tifie r ou excuser n 'im - 
porte quel acte, quelque antisocial 
qu 'il soit, quelque to rt qu'il fasse a 
i’ interesse lui-meme, Beaucoup de 
jeunes gens qui entrent dans la cu l
ture de la drogue ou la vie h ippie 
sont au depart ravis quand les mem- 
bres de ces groupes les acceptent 
tels qu 'ils sont. On ne les critique pas 
et on ne les condamne pas. Leurs 
cheveux peuvent etre longs, leurs 
vetements sales, leur corps non lave 
et malodorant. Jamais on ne critique 
leur comportement, leurs experimen
tations en matiere de sexe ou de 
drogue. I Is se sentent rafraichis et 
liberes. I Is se fe lic iten t d ’etre anti- 
«Estab!ishment» ou d ’avoir renverse 
toutes les moeurs et toute la morale 
de I'ethique judeo-chretienne. Ce dont 
its ne se rendent pas compte, c 'es t 
que cette nouvelle vie qu’ ils ont choi- 
sie a beaucoup moins a o ffrir que ce 
qu ’ ils ont laisse derriere eux. La 
loyaute, I’amour, le sacrifice, le de
voir, la charite, la perseverance pour 
I’amour d un autre, ce sont la des 
qualites que I’on ne rencontre pas 
dans la culture de la drogue. C ’est 
une vie ou le bien supreme c ’est la 
stimulation de ses extremites nerveu- 
ses et de sa psyche interieure, ou 
['exploitation d ’un autre pour ses 
propres interets est courante. C ’est 
une vie d'esclavage, pas de liberte. 
La liberte, pour eux, n’est qu’illusoire. 
Malheureusement, ceux qui manquent 
de confiance en eux-memes, qui ne 
s ’aiment pas et ne se respectent pas, 
sont ceux qui ont le plus souvent ten
dance a accepter (’ invitation amicale 
de ceux qui fon t partie  de cette cu l
ture, avec sa promesse d’absence de 
critique, de fla tte ries qui fla ttent le 
«moi» d ’une porte de sortie facile,

d une vie nouvelle. Mais c ’est un pie- 
ge, une m ort spiritue lle  pour beau
coup et une mort physique pour quel- 
ques-uns en plus, comme le sait 
tris tem ent tout therapeute qui se 
specialise dans le tra item ent de ces 
gens.
Le tro isiem e grand trava il ou defi 
traite de I’apprentissage des relations 
avec les autres. «Les autres», ce sont 
nos parents, nos freres, nos sceurs, la 
personne que nous epousons, nos en- 
fants, les gens avec qui nous travaii- 
lons, I’homme sous I’autorite  duquel 
nous travaillons, les gens que nous 
supervisons, les gens qui v ivent dans 
le meme pate de maisons que nous 
et les membres des groupes sociaux 
auxquels nous appartenons. Appren- 
dre les relations avec les autres peut 
etre la chose la plus importante que 
nous puissions jamais faire. Cela veut 
dire apprendre a aimer et a laisser 
quelqu’un nous aimer. Si nous apre- 
nons a fa ire  ceci efficacement, nous 
permettons a la foule de nos besoins 
sociaux emotionnels de se nourrir et 
de se satisfa ire. Si nous ne reussis- 
sons pas dans nos relations avec les 
autres, cela peut endommager notre 
developpem ent social, emotionnel et 
spirituel.
II n’y a pas longtemps, on enterrait 
une charmante femme dont le mari 
etait m ort cinq ans plus tot. Ses sept 
fils et fille s  pleuraient tous tandis 
qu’on fa isa it un admirable eloge fune- 
bre a leur mere decedee. Deux jours 
plus tard, la fam ille se reunissait dans 
sa maison vide pour decider de la 
fagon de repartir le peu de biens 
qu'elle avait. Deux des filles  commen
cement a se disputer sur le point de 
savoir qui aurait un canape use, qui 
valait peut-etre dix dollars. Apres 
s’etre insultees, elles fin iren t par se 
battre. C ette  division des biens de 
leur mere avait servi a reouvrir les 
rivalites furieuses et les rapports 
qu’elles n’avaient jamais appris a 
resoudre dans leur enfance.
Une autre femme guerit toutes les 
personnes avec qui elle entre en con
tact. Elle a le don special d 'ed ifie r les 
gens, de les pousser a etre le mieux 
d’eux-memes et a m agnifier leurs

talents. Quiconque quitte sa presence 
a ete enrichi et recompense, inutile  de 
dire qu'elle a beaucoup d’amis et 
qu ’on i'aime beaucoup. Elle a acquis 
son don special dans ses relations 
avec les autres.
Le dernier travail ou epreuve tra ite  de 
la soumission de I’homme naturel. Les 
psychologues I'appellent parfois le 
«id», ou notre nature impulsive et 
irrationneile. Tout le monde do it I u tter 
pour soumettre ce «tigre» interieur. 
Ce sont les passions et les appetits 
qui resultent de la nature fondamen- 
tale, instinctive et charnelle de I’hom- 
me tels que le sexe, I’agression, la 
convoitise et la cupidite. I Is peuvent 
aussi comprendre I’asservissement a 
I’a lcool et a la drogue. Si ces pas
sions sont maitrisees, la nature ration- 
nelle et sp iritue lle  de I’homme (ego) 
peut d iriger le cours de sa conduite. 
Si les passions dominant, I’homme 
peut etre detruit, il peut fa ire une 
hecatombe dans ses rapports fam i- 
liaux ou mettre en danger ses ambi
tions et sa carriere futurs.

C ’est une iutte eternelle dont person
ne n’est exempt. Par exemple, un gar- 
gon de vingt et un ans que je connais, 
un drogue a I’heroi'ne, se rend it 
compte dans les larmes, alors qu ’ il 
e ta it trop tard, qu 'il avait perdu son 
lib re  arbitre. La seule chose pour 
laquelie il vivait, c ’etait la prochaine
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injection, non pas parce qu ’elle lui 
fa isa it tant de bien, mais simplement 
pour ne pas souffrir si atrocement.
Les passions sexuelles, si merveil- 
leuses et guerisseuses qu'elles soient 
a leur place, si grand ciment qu’elles 
soient dans un bon mariage, peuvent 
detruire et corrompre si elles sont 
avilies ou mal utilisees. L’agression, 
la colere et 1'hostilite peuvent egale- 
ment detru ire et ruiner en quelques 
instants des ambitions de toute une 
vie. Toutefois, si elles sont convena- 
blement canalisees et detournees, 
elles peuvent etre orientees vers les 
sports de competition, les affaires, 
I’humour ou meme les arts et la musi- 
que.
Si nous voulons accomplir nos tra- 
vaux ou escalader nos quatre monts 
Everest, il faut qu’ il y ait une autre 
raison que !e simple fa it de I'existence 
de ces defis. Pour que quelqu’un soit 
motive pendant tant d’annees, d iffe 
rent la satisfaction immediate d ’une 
impulsion pour un gain plus grand 
acquis plus tard, il faut un engage
ment divin. II faut qu’ il y ait un but ou 
ob jectif ultime. Et ce but, je crois, 
c ’est I’espoir de vivre un jou r dans 
cette communaute de justice dans la 
vie apres la mort, ou I’amour et* la

m isericorde regneront. Nous pour- 
rons peut-etre aider aussi ceux qui 
ont trebuche, dont la v ie a ete gachee 
parce que le mal e ta it dans le monde 
et que le Prince des tenebres les a 
seduits.
Je ne crois pas que le ciel sera un 
endro it heureux si nous sommes 
seuls. Et il se peut que par la force, 
le courage et la d iscip line de nous- 
memes aussi bien que par la loi et la 
charite que nous acquerons dans 
notre vie terrestre, nous pourrons 
trouver la capacite de benir ceux qui 
sont moins capables, qui sont las, qui 
sont tristes, qui ont besoin de conso
lation et d ’esperance afin qu’ ils con-; 
naissent eux aussi la joie. Nous ne 
sommes pas moins le gardien de 
notre frere  dans cette vie que dans la 
vie a venir. O

(Suite de la page 272) 
sion sociale ou economique, la ju s tifi
cation d ’une nouveile decision est 
souvent prise pour du raisonnement. 
Cela devient une question d ’attribu- 
tion de p rio rite  dans les choix, une 
question de choix de ceux qui, selon 
notre jugement, cadrent le plus avec 
les principes de I’evangile. La meil- 
leure maniere de servir ces principes 
c ’est de le fa ire  dans I’esprit d ’humi- 
lite, guide par la priere et le jeune. 
Frere Marion D. Hanks a d it: «Ne 
laissez jamais les choses qui ont le 
plus d’ importance a la merci de celles 
qui en ont le moins.» Les choix sont 
parfois d iffic iles, mais vivre selon des 
principes n’a jamais ete la maniere 
facile. O

(Suite de la page 260)

savons qu’il est notre Pere celeste, le Pere 
de notre esprit et qu’il a voulu les lois par 
lesquelles nous pouvons avancer et pro- 
gresser jusqu'a ce que nous devenions 
semblables a lui. Et je suis reconnaissant 
que nous sachions qu’il est un Etre infini et 
eternel qui connait toutes choses et a tout 
pouvoir et dont la progression consists non 
pas a acquerir davantage de connaissance 
et de pouvoir, non a perfectionner davan
tage ses attributs divins, mais a accro itre  et 
a m ultip lier ses royaumes. C ’est egalement 
ce que le Prophete enseignait.
Je rends mon temoignage de la veracite  de 
I’evangile eternel. Je sais avec certitude que 
Dieu a parle en ces derniers jours, qu’il a 
etabli de nouveau son royaume sur la terre 
pour la derniere fo is et que tous ses des- 
seins I’emporteront. Je prie que le Seigneur 
nous benisse et fasse prosperer chacun de 
nous dans sa recherche de la verite  et en 
particu lier de la verite spirituelle. O



Ne perdez pas le blanc de leurs yeux
PAR DELLA MAE RASMUSSEN

Demandez a n’ im porte quel homme, enthousiasme personnels et une com- du Dimanche. Je quitte apres les ac-
a n’ im porte quelle femme, a n'importe prehension du sujet qui ne sont pas tiv ites introductrices. Je n’apprends
quel enfant ou adolescent. Le vote 
est v irtuellem ent de cent pour cent en 
faveur des instructeurs sans livre. La 
valeur positive d ’un te l plan —  les 
instructeurs en contact direct des 
yeux avec les membres de leur clas- 
se p lu to t que se reposant en majeure 
partie sur un contact d ’ceil a livre —  
est incalculable au po in t de vue pro
gression et efficacite accrue dans 
I'enseignement de I’evangile.
Les instructeurs dont vous avez aime 
le plus les cours sont probablement 
ceux qui ne se sont pas servis d'un 
livre comme bequille visible. II de- 
v ient v ite  manifests que pareil in- 
s truc teur projette une chaleur et un

Sceur Rasmussen, menagere et mere, est 
membre du Bureau general de la Primaire 
et du Comite de developpement des in
structeurs de la pretrise. Elle a obtenu 
son dipldme de docteur en psychologie de 
I’education a I’Universite Brigham Young 
en 1968. Elle vit avec sa famille dans la 
deuxieme paroisse de Pleasant View, pieu 
de Sharon East a Provo.

possibles autrement.
II existe maintenant des evidences 
nombreuses sur la fagon dont les 
membres des classes de I’Eglise 
reagissent vis-a-vis des instructeurs 
munis de livres.
Un detenteur de la pretrise d isa it de 
son instructeur: «C'est un bon ami 
a moi et c 'est un brave homme. II en- 
seigne depuis longtemps les colleges 
et les groupes de la pretrise, mais je 
voudrais qu 'il vienne vraim ent pre
pare en classe. Quand je vois ce ma- 
nuel ouvert dans sa main, je me de
mands souvent s 'il se soucie de ren- 
dre la legon plus interessante.»
Une sceur de la Societe de Secours 
disait: «Notre directrice de classe lit 
la plupart du temps le manuel. Elle le 
justifie  en disant: <L’auteur le d it tel- 
lement mieux que je ne pourrais le 
faire.>» Dieu a cree des instructeurs 
dotes d’une vo ix  humaine chaude et 
d ’yeux amicaux. Les hommes ont in
vents les pages imprimees qui sont 
muettes.
Un jeune de quinze ans observait: 
«Je ne vais pas a la classe de I'Ecole

rien dans la legon. Notre instructeur 
place son livre devant sa figure et 
agit comme s’il avait peur de nous 
la isser poser une question .»
Un enfant de sept ans le disait ainsi: 
«J’essaie d ’etre s ilencieux meme 
quand elle lit la legon, mais i l y a  des 
gosses qui ne le font pas et elle les 
fa it sortir.»
Ces reflexions ont ete repetees de 
nombreuses fois. Ceux qui prennent 
part aux legons de I’Eglise veulent et 
attendent un contact d ’oeil a ceil avec 
leurs instructeurs.
Quand elle se prepare a enseigner 
d ’ceil a ceil, I’instructrice doit etudier, 
apres avoir prie et medite, le manuel 
ou les idees et les principes de I’e- 
vangile  ont ete identifies et coordon- 
nes. Mais quand elle commence son 
cours, elle doit communiquer les idees 
par un contact d ’ceil a ceil. Cela ne 
veut pas dire d iscuter d ’experiences 
personnelles qui n’ont rien a voir, cela 
veut d ire se preparer a enseigner la 
matiere de la legon.
Nous sommes a une epoque de souci 
pour le dialogue entre les personnes.
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Quels sent les messages qui sent 
communiques aux membres de la 
classe par un instructeur qui, apres 
s ’etre prepare d ’une maniere appro- 
fondie, ne doit pas se se rv ir de son
manuel en classe? Pareil instructeur
communique a ses etudiants les im
pressions suivantes:

Je suis prepare.
Je suis assure.
Je suis pret a vous ecouter.
Je me soucie de vous.
Je connais la matiere.
Je veux participer.
Je m’interesse a ce que vous 
apportez.
Je suis devoue a I’enseignement 
de I’evangile.

Dans la vie quotidienne, la piupart 
des gens jouissent du contact des 
yeux avec leurs amis et leurs fre- 
quentations. I Is sont alors plus as
sures que I’autre personne sait qu’ils 
sont la et qu ’elle se soucie d'eux, de 
leurs sentiments et de leurs opinions. 
II est egalement im portant d’ensei- 
gner avec un contact des yeux en de
hors de la classe. Beaucoup de pa
rents ont decouvert que la meiileure 
maniere de rendre la soiree familiale 
inefficace, c ’est de so rtir le manuel et 
de lire la legon mot a mot, ligne par 
ligne. La communication des yeux, 
apres une preparation approfondie, 
est toujours une necessite absolue. 
Cette conception de I’enseignement 
d ’ceil a ceil n’est pas nouvelle. Le 
Sauveur enseignait de cette fagon, ap- 
prochant physiquement ses disciples 
de lui et leur parlant d'oeil a ceil et de 
cceur a coeur. Dans notre dispensation, 
des 1902 deja, on exhorta it les instruc- 
teurs de I’Eglise de se liberer de leurs 
livres pour reeliement toucher et en- 
seigner leurs etudiants. (Children’s 
Friend, vol. 1, p. 188.)
Des m iilie rs d’ instructeurs devoues 
utilisent la methods d ’enseignement 
d ’oeil a oeil. Q u’est-ce qu ’ ils disent de 
cette fagon de faire?
Une instructrice ecrivait: «Que n'ai-je 
utilise I’enseignement d ’ceil a ceil il y 
a longtemps. Depuis que j ’ai com
mence a I’utiliser, les membres de la 
classe en profitent autant que moi. 
J’ai eu un autre moment de joie au-

jo u rd ’hui quand une jeune fille  m’a 
d it qu ’elle aimait tellement les legons 
qu ’elle allait amener la prochaine fois 
sa meiileure amie.»
Une autre dit: «Je vois que je dois 
etre plus creative et me donner plus 
de temps de preparation. Je me suis 
sentie bien recompenses au jourd ’hui 
quand, lorsque la sonnette de fin de 
legon a retenti, un de mes enfants les 
plus diffic iles a d it: <ll sonne deja? Le 
temps a passe vite  aujourd’hui.>»
Un instructeur de la Pretrise d ’Aaron 
dit: «Ce n'etait pas aussi d iffic ile  que 
je le pensais; et, pour la toute pre
miere fois, les gargons ont fa it a tten
tion et ont partic ipe a la legon. A u tre 
fois, j ’etais si nerveux que je cro is 
que je me reposais sur le manuel pour 
obten ir la securite.»
L’enseignement d ’oeil a oeil est neces- 
saire chez tous les ages et tous les 
groupes. Bien que beaucoup d ’adul- 
tes ecoutent polim ent et retournent 
meme semaine apres semaine a la 
legon d’un instructeur lassant, ils en 
retirent plus, eux aussi, quand ils par
tic ipant aux legons.
M algre les avantages evidents de 
I’enseignement d ’ceil a ceil, il y  a en
core des instructeurs de I’Eglise qui 
resistent. Une instructrice d isa it 
q u ’elle estimait qu ’elle etait deja une 
instructrice satisfaisante; elle estim ait 
qu ’on lui enlevait son libre arb itre par 
un tel defi.
Une autre estim ait que prendre note 
au lieu d ’amener le livre en classe 
eta it une perte de temps. Toutefois, 
elle conceda que les orateurs qui 
utilisent des notes pour les a ider a 
se souvenir des idees dans I’ordre 
sont plus efficaces.
Beaucoup d’ instructrices qui resistent 
a I’enseignement d ’ceil a ceil ne I'ont 
jamais essaye, supposant que cela ne 
marcherait pas ou que ce ne sera it 
pas mieux que leur methode ordinaire. 
Certaines peuvent I’essayer a contre- 
cceur, puis se sen tir contentes quand 
cela echoue; elles ont accompli leur 
propre prophetie.
De temps en temps, tres rarement, 
un instructeur qui a une voix m erveil- 
leuse ou un a ir imposant peut pou- 
vo ir lire toute la legon ou la plus

grande partie d’une legon et garder 
[’attention d ’une classe. Toutefois, 
avant d ’assumer qu’ il est une de ces 
rares personnes, qu’ il se demands 
s ’il voudra it risquer de donner a sa 
classe un questionnaire anonyme de
mandant une evaluation honnete de 
son enseignement livre en main!
II y a des moments ou lire le manuel 
pourrait etre justifie, comme citer des 
references scripturales ou un court 
incident ou un extrait qui est particu- 
lierement efficace. Mais les instruc
teurs doivent prendre garde de sup
poses que I’on peut enseigner toute 
la legon de cette fagon.
Comment un instructeur peut-il com- 
mencer a enseigner d ’oeil a ceil? II 
peut abandonner de vie illes habitudes 
confortables, jamais une tache facile. II 
peut donner plus de temps a sa pre
paration, jamais un e ffo rt sans dou- 
leur. Pour enseigner sans utiliser le 
livre, il faut un effort. II fau t plus d ’e- 
tude et de preparation. Mais le fa it 
de serv ir le Seigneur en enseignant 
plus efficacem ent son evangile ap- 
porte la paix et la satisfaction inte- 
rieures. O
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Ma voix

NOUVELLE PAR IRIS SYNDERGAARD

M ille  souvenirs traversa ient I’esprit 
de Karl Easton au moment ou sa voi- 
ture arriva it au somm et de la cote. 
En dessous de lui s ’e ta la it une gran
de vallee ou sinuait une riviere etroi- 
te et, dans le bleu lointain, se dres- 
sait la montagne au pied de laquelle 
se trouva it le village.

Je parse que j'a i parcouru chaque 
centim etre carre de ce terrain, medi- 
ta-t-il.
En descendant la route sinueuse qui 
menait dans la vallee, il se souvint 
comme il avait ete degu la premiere



fo is qu ’ il avait eu son appel en mis
sion et appris qu 'il trava ille ra it pen
dant deux ans dans le Nouveau Mexi- 
que, a quelques kilom etres de I’en- 
d ro it ou il avait passe les d ix-neuf 
prem ieres annees de sa vie.
II avait ete douloureusement degu. A t
tendant impatiemment cet appel, il 
avait reve a de beaux pays lointains 
en dessous de I’Equateur, il avait pen- 
se a plusieurs pays europeens ou 
ses ancetres avaient leur origins, il 
s ’etait vu voyager dans les pays exo- 
tiques d ’Amerique du Sud. Et vo ila  
qu ’on I’envoyait dans un Etat voisin!
II essaya d 'accueillir I’appel de bon 
coeur, mais ce ne fu t que lorsqu’ il se 
trouva en reunion de temoignage avec 
tro is  cents autres anciens et soeurs 
pour chanter un cantique bien-aime 
qu 'il accepta vraiment. II se souvint 
comme les paroles des deux prem ie
res strophes sem blaient s’adresser 
d irectem ent a lui:

« Q u e  ce soit tou t au sommet des 
monts
Ou sur la mer en fureur,
Dans un chemin, un simple vallon, 
Que m’appelle mon Seigneur,
Sa route partout la mienne sera, 
Mon desir, sa volonte,
Je repondrai tou jours: Je suis la, 
Ou tu me veux je servirai.»

Apres cela, il avait commence son 
oeuvre missionnaire avec un esprit 
plus humble. Presque immediatement, 
il s ’apercut que loin d ’etre le pays 
bien connu auquel il s ’etait attendu, 
tou t sauf les tra its elementaires du 
Nouveau Mexique eta it etrange et les 
coutum es d’un grand nombre de per- 
sonnes etaient aussi etranges qu’au- 
ra ient pu I’etre celles de personnes 
habitant dans les pays situes de I’au- 
tre cote du plus vaste des oceans.
En outre, ces gens semblaient trou- 
ve r Karl et le message qu'il appor- 
ta it non seulement etranges, mais mal 
venus. Ses compagnons et lui ren- 
contrerent de l’hostilite  et du mepris. 
On leur claquait la porte au nez ou, 
chose d iffic ile  encore a accepter par 
les jeunes gens, ils rencontraient un 
manque d'interet total tant pour eux- 
memes que pour leur message. 
Lentement, les semaines et les mois

passerent. Pas une seule fo is  Karl ou 
les compagnons qui lui succederent 
ne trouverent une ame prete a rece- 
vo ir le message evangelique qu’ ils 
desiraient tant donner.
Un apres-midi qu'il avait moins de 
deux mois a faire, il s’arreta a une 
pompe. Pendant que I’homme nettoy- 
ait le pare-brise a grands coups, Karl 
demanda, presque avec lassitude: 
«Savez-vous quelque chose des mor
mons?®
L’ individu, un homme trapu, a peau 
sombre, repondit avec un grand sou- 
rire: «Peu de chose.®
Karl continue: «Aimeriez-vous en sa- 
vo ir plus?® et I'homme hochant la 
tete avec bonne humeur d it: «Bien 
sur. Pourquoi pas?»
Des la toute premiere reunion, Elder 
Karl Easton aima le jovial pe tit hom
me qui s ’appelait Diego Sanchez. 
Celibataire, Diego viva it seul dans 
une maison dans un desordre monu
mental mais propre, ou il regut les 
anciens et ecouta de bon coeur leur 
message.
Toutefois, le petit homme rit quand 
on lui dit quels etaient les principes 
pour ceux qui acceptaient 1’evangile. 
«Je ne pourrais pas abandonner tant 
de choses», disait-il souvent d'un 
geste insouciant de la main. «Ma pipe, 
un verre de vin, voila ce qui est ma 
religion.®
Karl se souvint de nouveau du can
tique qui avait signifie tant de choses 
pour lui et il pensa a la strophe qui 
disait:

«Un pelerin s'est-il aujourd'hui
Perdu dans I'obscurite?
Je desire apporter dans sa nuit
Le feu de la verite.®

Avec une patience infinie, il continua 
a retourner chez Diego Sanchez, re- 
fusant d'abandonner alors meme que 
Diego pretendait qu'il ne pouvait pas 
vivre les principes stricts de I’evan- 
gile.
Puis, une semaine avant la fin de sa 
mission, il put faire entrer I'homme, 
dont le mode de vie avait entretemps 
totalement change, dans les eaux du 
bapteme. Ce fu t sa seule conversion 
en deux ans de travail.
Tout au long des annees, il repensa

souvent avec a fflic tion et un senti
ment d ’incapacite a sa mission; el le 
lui avait semble etre un tel echec. 
Maintenant, pres de neuf ans plus 
tard, son travail I'ob ligea it a repar- 
cou rir la region ou il avait passe ces 
deux annees. II avait ecrit a Diego 
Sanchez et regu une reponse imme
diate, pleine d ’impatience et d'amour. 
Diego etait maintenant president de 
branche et avait pris des arrange
ments pour que Karl so it I'orateur a 
la reunion de Sainte-Cene le jour de 
sa visite.
II n 'y avait pas de branche dans la pe
tite v ille  quand il trava illa it dans la 
region. Mais il n’eut pas de mal a 
trouver I’adresse.
II longea une rue etro ite  bordee de 
cotonniers poussiereux jusqu'a un 
batiment rose en adobes ou etaient 
parques des voitures et quelques 
camions cabosses.
II avait a peine ferme la portiere de 
sa voiture qu'il entendit un cri joy- 
eux. «Elder, Elder Easton®. Diego San
chez arriva it en courant.
Les annees, Karl s’en apergut, I’avai- 
ent peu marque. A part la diminution 
des cheveux noirs et une legere lour- 
deur a la taille, le petit homme etait 
le meme ami exuberant dont il se 
souvenait avec tant d ’affection.
II tend it la main, mais Diego I'ignora 
pour le prendre dans ses deux bras, 
s ’ecriant: «Ah, Elder Easton, mon ami 
bien-aime!® tandis qu 'il tapotait les 
epaules de I'autre. «Je suis si content 
de vous revoir.® Les larmes coulaient 
sans honte sur les joues brunes de 
Diego. «Mais entrez. I l y a  beaucoup 
de gens qui attendant pour vous ren- 
contrer.®
Serrant fermement le bras de Karl, 
bondissant presque d ’excitation, il le 
conduis it vers un groupe de gens qui 
se tenaient a cote des marches du ba
timent.
«Karl Easton, fit D iego avec un sou- 
rire jusqu ’aux oreilles, prenant la main 
d'une femme fine et tres jolie, voici 
Juanita, ma femme. El le est presidents 
de la Societe de Secours. Et ceux- 
ci . . . » il le poussa en avant, «ce sont 
mes parents, frere et soeur Sanchez. 
Et voici des cousins, Pedro, Guy, Ro-
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mero tous anciens, et Edward, un 
diacre. Voici ma tante, mon oncle 
e t . . . »
Eberlue par I’a ffection qu’ il rencon- 
tra it dans les salutations, Karl pas- 
sait d ’une personne a I’autre pendant 
que Diego, le visage si anime de joie 
qu ’ il semblait rayonner de lumiere, 
les presentait tous comme membres 
de I’Eglise. Et chaque personne, Karl 
s ’en rendit graduellem ent compte, 
e ta it so it une amie personnelle de 
Diego soit une parents.
Finalement, lorsque tous lui eurent 
ete presentes, Karl put demander: 
«Diego, ces gens . . .  I Is sont tous 
entres dans I’Eglise a cause de 
vous?»
Diego secoua vivem ent la tete.
«Ah non, Elder Easton, pas a cause 
de moi, a cause de vous. C ’est vous 
qui avez apporte le message de I’e- 
vangile. Et quand j ’ai resists, c ’est 
vous qui n’avez pas voulu abandon- 
ner.» Diego lui serra de nouveau le 
bras. «J’ai donne a tous ces autres le 
message que vous m’avez apporte.» 
Plus tard, tandis qu ’ il se tenait devant 
[’assembles et regardait tous ces v i
sages remplis de reconnaissance et 
d ’amour, Karl sen tit les larmes lui ve- 
nir aux yeux. La mission qu’ il avait 
remplie et qu'il croya it n’avoir eu pour 
resultat qu'une so lita ire  conversion 
avait apres tout presque rempli cette 
petite chapelle.
M algre la boule qu ’ il avait dans la 
gorge, il se mit a parler aux gens, 
ces gens, leur donnant les paroles de 
la derniere strophe de son cantique 
favori:

«Dans I’ immensite de la moisson, 
En quelque coin bien cache 
le travaille en glanant a foison 
Pour Jesus, le crucifie.» O

Des champions Nimes-Ville made in USA

Pour la prem iere fo is dans les annales du spo rt nimois, c ’est une equipe entlerement 
com posee de m issionnaires mormons qui fu t championne du N im es-V ille de basket. 
On vo it ci-dessus les joueur.s de I'equipe de m issionnaires posant apres leur v ic to ire .

La SAM JC d'A ix-en-Provence lors du tourno i spo rtif interbranches du le r  mai, au 
Puy-Sainte-Reparade.
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» ,4 Chceur de la Pretrise de la branche d ’E- 
pinay lors de la conference de prin tem ps  
du d istrict de Paris.

■P} ^

A I'occasion de I'anniversaire de la 
Societe de Secours, les soeurs de la 
branche de Toulouse ont presente une 
piece de theatre suivie d'un banquet fort 
apprecie.
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Commemoration, a la 
chapelle de Bruxelles, 
du Retablissement de 
la Pretrise d'Aaron, le 
15 mai 1971.
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Le Monde 
des Jaredites
Par le D r Hugh N ib ley

Si vous voulez remonter dans i'echelle du temps, 
vous trouverez a une epoque bien plus lointaine d ’Am- 
mianus que la sienne Test de la notre les annales des 
rois assyriens abondant des memes immenses troupeaux 
de beta!I, de moutons, de chevaux, de chameaux et d ’etres 
humains, tou t cela melange et traversant les plaines 
soit comme prisonniers de conquerants puissants soit 
comme chercheurs d ’evasion et de securite dans une 
terre promise. C ’est un tableau touchant et tragique que 
celui des tribus errantes cherchant eternellement de nou- 
velies patries, des terres promises ou elles pourraient 
s ’etablir et devenir des «nations puissantes». Presque 
sans exception ces gens, si terrib les qu’ ils nous appa- 
raissent a nous, ou aux tribus faibles qui se trouva ient 
sur leur chemin, etaient en realite des refugies qui 
avaient ete chasses de leurs fermes et de leurs patura- 
ges d ’origine par la pression d'autres tribus encore qui, 
a la fin, avaient ete obligees de se deplacer par la ne
cessity commune que les conditions clim atiques impo- 
sent de temps en temps aux usagers des prairies margi- 
nales et sous-marginaies.
Si les Jaredites melangerent leur betail, ils semblent 
egalement avoir melange leurs professions, et on pour- 
rait bien le demander: qu’etaient-ils? des chasseurs, des 
bergers ou des fermiers? Vous pourriez poser la meme 
question sur une quelconque societe asiatique normale 
et obtenir la meme reponse: ils sont les tro is. McGovern 
fa it rem arquer a maintes reprises que les tribus des 
steppes ont en tou t temps ete des chasseurs, des ber
gers et des ferm iers a la fois. Et dans les recentes etu
des sur l'Etat, j ’ai rnontre qu’ ils etaient par-dessus le 
marche les prem iers batisseurs de villes. Toutes les tr i
bus dont nous venons de parler, par exemple, etaient 
des chasseurs experts, mais aucune d'elles ne manqua 
d'abondants animaux. Un cas typique, c ’est celui des 
Manchu-Solons qui, lorsque la peste detru is it leurs trou 
peaux, se lancerent dans les travaux de la ferme, et ce- 
pendant «ne labourent pas plus que la faim ne les y 
oblige, et dans les annees ou le g ibier est abondant, ils 
ne labourent pas du tout» c ’est-a-dire que ce sont des 
chasseurs, des eleveurs ou des cultivateurs selon que 
I'exigent ou le perm ettent les conditions. V e illons done 
a ne pas trop s im plifie r notre image de ce qu ’etait la 
vie dans les premieres civilisations et concevoir des 
idees a la Cecil B. De M ille a propos d’un etat «primi- 
t i f» qui n’a jamais existe.

Ce qui est remarquable, c ’est que toute mention de tro u 
peaux de quelque espece que ce so it est manifestement 
absents de I’h isto ire de Lehi, bien que cette histo ire so it 
racontee en grands details. Quel contrasts surprenant! 
Un groups fuyant Jerusalem en secret pour mener une 
vie de chasse et de maquis dans le desert et mourant 
presque de faim, I’autre acceptant les volontaires, pour 
ainsi dire de tous les cotes, dans une sorts de fron t 
massif, poussant devant lui d ’ innombrabies animaux et 
important tout depuis des bibliotheques jusqu'a des ru- 
chers et des reservo irs de poissons! II serait d iffic ile  de 
concevoir deux types de m igration plus diam etralem ent 
opposes, et cependant chacun correspond parfaitem ent 
aux us et coutumes rapportes au cours de I’h isto ire pour 
la partie du monde dans laquelle le Livre de Mormon 
le place.
Mais comment les Jaredites peuvent-ils em porter tout 
ce materiel avec eux? De la meme maniere que les 
autres Asiatiques I'ont toujours fa it: dans des chariots. 
Et quels chariots! «Mesurant un jou r I’ecartement entre 
les ornieres marquees par les roues d ’un de leurs cha
riots, rapporte W illiam  of Rubruck, je decouvris qu 'il 
etait de six metres . . .  Je comptai vingt-deux boeufs 
dans un attelage, tiran t une maison sur un chariot . . . 
I’essieu du chariot e ta it de ta ilie enorme, comme le mat 
d ’un navire», M arco polo (I, Jxvii) v it les maisons des 
Tartares montees sur une sorte de chariot a quatre 
roues*. D ix-sept cents ans avant Marco Polo, Xenophon 
(Cyrop. VI, 1.52) v it d ’enormes chariots sur les plaines 
d'Asie, tires par huit couples de boeufs, et mille ans plus 
to t encore on nous raconte comment les Philistins en- 
tre ren t en Palestine avec leurs fam ilies et leurs posses
sions chargees sur d ’ immenses vehicules aux roues* ren- 
forcees tirees par quatre boeufs. Aujourd ’hui encore ce 
genre archaique de chariot surv it dans les immenses 
chariots cerem oniels de I’lnde et les enormes vo itu res 
dans lesquelles des hommes de la plaine tels que les 
Buriats transportent leurs dieux a travers les steppes. 
Mais pouvons-nous dire que le chariot peut etre aussi 
vieux que les Jaredites?
Tres probablement. Nous avons maintenant quelques 
echantillons d ’une te lle  antiquite qu'on arrive a portee de 
vo ix  du deluge lui-meme, et que ces vehicules ont deja 
acquis la forme et la perfection qu’ils vont garder sans 
alteration profonde pendant des m illiers d ’annees. Les 
attelages et les chariots des tombes royales d ’Ur, le 
chariot d ’e l-Agar trouve en 1937, la voiture Khafaje, par- 
tou t des traces de chariots prehistoriques, tou t cela 
montre la grande antiquite et I’origine asiatique centrale 
du chariot. Le dern ier vehicule cite, datant du quatriem e 
m illenaire avant Jesus-Christ, e ta it tire par des chevaux 
et justifie  Gertrud Hermes dans sa conclusion que le 
cheval n 'etait pas seulement connu «mais veritab lem ent 
utilise, du moins dans certains endroits, comme animal 
de tra it avec des chariots de guerre» a une date eton- 
namment reculee.
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H. G. W ells ecrivit un jou r une description frappante d'un 
homme prim itif se balangant au bout d ’une branche qui 
a tte rrit a sa surprise sur le dos d ’un cheval occupe a 
paitre qui par hasard passait sous son arbre. Pareil 
evenement, croit-il, explique tres logiquem ent la decou- 
verte de I’art de la cavalerie. C 'est bien possible, mais 
ce n’est pas ainsi que cela se p rodu is it s 'il faut en croire 
I’accord auquel on est arrive actuellem ent, qui est que 
«partout la traction a precede le chevauchage». Que 
dis-je, McGovern raconte comment a une date relative- 
ment recente «les Scythes et les Sarmates decouvrirent 
I’ idee brillante et originale de m onter I’animal qu ’ ils 
avaient longtemps eu I'habitude de conduire». On s ’ac- 
corde generalement pour croire que les vehicules tires 
par des boeufs e ta ient plus anciens que ceux tires par 
des chevaux, mais tous remontent au quatrieme mille- 
naire avant Jesus-Christ et bien qu 'il ait ete possible 
aux Jaredites d ’a lle r a pied, comme le firent les M on
gols eux-memes au sixieme siecle avant Jesus-Christ en
core, il ne leur aura it pas ete possible dans de te I les 
circonstances d ’emmener des cages, des ruches et des 
reservo irs de poissons. II n’y a pas la moindre objection 
a ce qu 'ils  aient utilise des chariots, surtout du fa it que 
les animaux ne manquaient pas pour les tirer.

2. A propos de Deseret
Le personnage le plus interessant e t le plus attrayant de 
la compagnie de Jared est incontestablemertt Deseret, 
I’abeille. Nous ne pouvons passer a cote de cet insecte 
sans je te r un coup d'oei! sur son nom et sa signification 
possible, car notre texte revele pour D eseret un interet 
qui depasse de loin le respect auquel a d ro it I’exp lo it de 
transpo rte r des insectes, aussi rem arquable que cela 
soit. Le mot Deseret, nous dit-on (Ether 2:3), «par in ter
pretation, est une abeille*, le mot venant clairem ent de 
la langue jaredite, puisque Ether (ou M oroni) doit (’ in ter
preter. Or, c ’est la une coincidence remarquable que le 
mot deseret, ou quelque chose qui y  ressemble tres fort, 
a it jou i d'une position rituelle im portante parmi les fonda- 
teurs de la c iv ilisa tion  egyptienne classique, qui l’as- 
soc ia ien t de tres pres au symbole de I’abeille. Le peuple, 
I’auteur de la Seconde C ivilisation, comme on I'appelle, 
semble etre entre en Egypte du nord-est dans le cadre 
de la meme grande expansion de peuples qui envoya 
les createurs de la civ ilisation babylonienne classique en 
Mesopotamia. Nous voyons done les fondateurs des deux 
principa les c iv ilisa tions parentes de I’Antiquite entrer 
dans leur nouvelle patrie au meme moment environ, 
venant d ’un centre commun, apparemm ent ce meme 
centre d ’ou les Jaredites parti rent, eux aussi, mais nous 
en reparlerons plus tard. Ce qui nous interesse ici, c ’est 
que les pionniers egyptiens apporta ient de leur patrie

asiatique un culte et un symbolisme completem ent deve- 
Ioppes. II semble qu ’un de leurs princ ipaux objets de 
culte a it ete I'abeilie, car le pays qu’ ils coloniserent pour 
la prem iere fois en Egypte prit dorenavant le nom de 
«pays de I’abei lie* et e ta it designs dans I’ecriture hiero- 
glyphique par I' image d'une abeille, et d 'autre part tous 
les ro is d ’Egypte, «en leur capacite de <roi de la haute et 
de la basse Egypte>» porta ient le titre , «lui qui appartient 
au roseau et a l’abeille».
Des le debut, les specialistes des h ieroglyphes se sont 
demandes quelle va leur de son il fa lla it donner a I’image 
de I’abei lie. Selon Sethe, des le nouveau royaume, les 
Egyptiens eux-memes avaient oublie le mot originel, et 
Grapow d it que le titre  d ’honneur de I’abei I le est «iIlis i- 
bIe». N 'est-il pas etrange qu’un mot aussi courant et 
aussi im portant ait ete oublie? Q u’est-il arrive? Quelque 
chose qui n’est pas rare du tout dans I’h istoire du culte 
et du rituel, a savoir le fa it que I’on ev ita it ou interdisait 
deliberem ent de prononcer le mot sacre. Nous savons 
que le signe de I’abeille n’etait pas tou jours ecrit mais 
que pour des raisons superstitieuses, on lui substitua it 
I’ image de la couronne rouge, la majeste de I’Egypte 
inferieure. Si nous ne connaissons pas le nom original 
de I’abei I le, nous connaissons le nom de cette couronne 
rouge, le nom qu’elle porta it lorsqu’elle fu t substitu te  a 
I’abeille. Ce nom etait dsrt (on ne connait pas les voyel- 
les, mais nous pouvons etre surs qu ’e lles etaient toutes 
breves; le «s» de dsrt avait un son lourd, dont la meilleure 
representation serait peut-etre «ch», mais designe par 
un caractere special, un «s» surmonte d ’un minuscule 
coin par lequel les Egyptiens designaient a la fois leur 
pays et la couronne qu ’ ils servaient. M aintenant lorsque 
la couronne apparait a la place de I’abeille, on I'appelle 
parfois b it «abeille», e t cependant I’abeille, bien qu’etant 
[’equivalent exact de la couronne, n ’est jamais, en vertu 
du meme principe, appelee dsrt. Ceci revele certaine- 
ment un refus delibere de le prononcer, surtout parce 
que ds rt veut dire egalement «rouge», mot specialement 
applicable aux abeilles. Si les Egyptiens ne tenaient pas 
a dessiner I’ image de I’abei I le «pour des raisons super- 
stitieuses», ils hesiteraient certainem ent a prononcer son 
vrai nom. Dans le sens de «rouge», on pouvait prononcer 
sans cra indre le mot, mais jamais dans le sens de 
« a b e i 11 e ». Un parallele bien connu saute immediatement 
aux yeux. A  ce jour, personne ne sa it comment il faut 
prononcer le nom hebreu pour D ieu, YHW, parce 
qu ’aucun bon Juif n’osera it le prononcer meme s ’ il le 
savait, mais au lieu de cela, lorsqu’ il vo it le mot ecrit, il 
lui substitue toujours un autre mot, Adona'i, pour eviter 
de prononcer le son te rrib le  du Nom. Cependant, la com- 
binaison des sons YHW  est une racine de verbe tres 
courante en hebreu et comme telle constam ment utilisee. 
II y a d ’autres examples de substitution de ce genre-la en 
hebreu, e t il a du y en avoir beaucoup dans les h ierog ly
phes qui, comme le fa it remarquer Kees, sont en realite 
un langage a double sens. O




