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Un message inspirant
PAR DELBERT L. STAPLEY du Conseil des Douze

Dans sa sagesse et sa soilic itude infinies pour toute I’humanite, Jesus a 
donne une vision dans laquelle nous avons un apergu de la maison celeste 
et de ses demeures que Ton prepare a notre intention. Chacun de nous 
s ’edifie inexorablem ent une maison eternelle, la demeure qu it occupera dans 
sa vie eternelle future.

Cela vaut tous les efforts que nous pouvons fa ire pour obtenir le plus 
haut degre de g loire, une promesse qui n est fa ite  qu'aux fideles. Nous ne 
sommes pas depourvus d’enseignements divins sur la maniere dont on peut 
parvenir a cet etat glorifie.

Q uelqu’un qui est vraiment spirituel, c’est quelqu'un qui trouve du bon- 
heur, de la jo ie et un vrai but dans les choses de Dieu comme la priere, 
I’humilite, le service desinteresse et la bonte, la vertu, la chastete, I’obeis- 
sance a la volonte et aux lois de Dieu, I’amour sincere, la noblesse dame, 
la consideration pour ce qui est sacre et saint, bre f tous les attributs que 
Dieu voudrait que nous acquerions et manifestions dans la mortalite. Nous ne 
les connaitrons peut-etre pas tous dans notre court sejour mortel, mais en 
mettant en ceuvre ceux que nous connaissons, cela nous aidera a ed ifier avec 
sagesse le batiment qui portera le poids de la vie eternelle.
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Sermons 
en une ou deux 

phrases

PAR LE PRESIDENT DAVID O. M CKAY

Si vous voulez obtenir le plus grand 
succes et le plus de contentement d ’esprit, 
pratiquez dans vos contacts quotidiens les 
ideaux de I’evangile de Jesus-Christ.

*

Quelle que soit la profession que vous 
avez choisie, faites de votre mieux pour 
exceller.

*

Ce qu’un homme cro it reellement en son 
coeur, c'est ce qu ’il pense veritablement. 
Ce qu’ il pense reellement, c'est ce qu’il vit.

*

Les hommes ne depassent pas leurs 
ideaux, lls les manquent souvent, mais ils 
ne les depassent jamais.

*

De tout mon coeur, je vous dis que I’uti- 
lite, le plaisir, la jo ie  et le bonheur de cette 
vie, c ’est de suivre [’exhortation du Christ 
qui est de chercher tout d ’abord son 
royaume.

*

Lorsque les gens qui se donnent le nom 
de chretiens s’enrdleront activement dans 
les rangs de Celui qu 'ils  appeilent le Roi du 
monde, lorsqu'ils accepteront comme fait et 
non comme theorie ses enseignements mo- 
raux et spirituels, lo rsqu ’ils remplaceront 
I’egoTsme par la bonte et la prevenance en- 
vers les autres, lo rsqu ’ils defendront agres- 
sivement les principes de la vraie liberte, 
alors nous pourrons commencer a realiser 
I’espoir que le mal peut etre aboli, que la 
justice peut regner dans le coeur humain 
et que d ’honnetes relations deviendront la 
pratique quotidienne de la societe. C 'est 
alors seulementque les royaumes de ce mon
de deviendront le royaume de notre Dieu.

*

II est vrai que la conservation est la pre
miere loi de la nature, mais ce n’est pas une 
loi de croissance spirituelle. Celui qui se 
laisse gouverner par son egoi'sme et ses 
passions asservit son ame, mais celui qui, 
dans la majeste de la force spirituelle, se 
sert de ses tendances, de ses aspirations 
physiques et de ses biens materials pour 
servir des objectifs superieurs au relache- 
ment et au confort, fa it la premiere etape 
vers une vie heureuse et utile.
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En verite, plus que jamais, le temps est 
venu ou les hommes doivent se consulter 
et decider avec sagesse de la maniere de 
rendre le monde meilleur.

*

Ce dont le monde a besoin, c ’est d’une 
foi active et sincere dans les enseignements 
de base de Jesus de Nazareth. Le fa it que 
beaucoup re jettent cette verite n’en est qu’ 
une plus forte raison pour que les croyants 
sinceres la proclament.

*

L’homme a besoin de se reconsacrer aux 
principes du desinteressement. Le monde 
ne pourra avoir ni paix ni liberte tant que les 
hommes ne vivron t que pour eux-memes.

*

L’obeissance au Christ et a ses lois ap- 
porte la vie et la vie eternelle.

*

Nous ne pouvons vraiment croire que 
nous sommes enfants de Dieu et que Dieu 
existe sans egalement croire au triomphe 
final inevitable de la verite exprimee dans 
I’evangile de Jesus-Christ.

*

Si vous vivez conformement aux humbles 
principes dans le cadre des alliances que 
vous avez faites au bord de I'eau, et que, 
depuis, vous avez faites aux reunions de 
Sainte-Cene, et que beaucoup d ’entre vous 
ont faites dans la maison de Dieu, vous 
remplirez une noble mission et Dieu vous 
recom penses.

*

La mission de I’Eglise est de proclamer la 
veracite de I’evangile retabli, d ’elever la so
ciety pour que les hommes se melent plus 
amicalement les uns aux autres et creent 
dans nos communautes un entourage sain 
dans lequel nos enfants pourront trouver la 
force de resister aux tentations et l'encou- 
ragement a vivre pour obtenir des realisa
tions culturelles et spirituelles.

L ’evangile retabli est une philosophie 
rationnelle qui enseigne aux hommes com
ment obtenir le bonheur dans cette vie et 
dans la vie a venir.

*

Dieu nous aide a etre fideles a nos 
responsabilites et a nos appels et surtout a 
la responsabilite que nous avons en tant que 
peres et meres des enfants de Sion —  le 
tresor celeste qui nous est donne.

*

On n’acquiert jamais une personnalite 
en cedant au mal. La force v ient de la 
resistance!

*
La loi de la nature est la survie du mieux 

adapte. La loi de Dieu c’est u tiliser votre 
pouvoir et vos biens personnels pour I’avan- 
cement et le bonheur des autres.

*

Pour les membres de I’Eglise retablie, le 
mariage est une ordonnance divine et, lors- 
qu’il est dirige par des parents intelligents, 
le moyen le plus sur d ’ameliorer I’humanite. 
Le mariage n’est pas une ceremonie que 
Ton contracte a la legere, auquel on met un 
terme selon son bon plaisir, ni une union 
que Ton puisse dissoudre des que se pre
sente la premiere difficu lty.

*

La capacite de proteger la purete et I’uti- 
lite du foyer existe dans I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

*

Dieu doit etre le centre de notre vie et de 
la vie du monde entier.

*

Un cadre exterieur ne peut, a lui seul, 
produire de vrais hommes. Les vertus de la 
vie jaiIIissent du dedans.

*

Les pensees et les sentiments corrects, 
si on les tient constamment a I’avant-plan, 
conduisent inevitablement a des actes cor
rects.

*

Le plus beau gargon et la plus jo lie  fille 
peuvent gacher leur beaute par une dispo
sition morose et irritab le  ou en entretenant 
le mecontentement dans leur ame.



L ’histoire des Indiens de San Bias et de I'Eglise 
dure depuis pres d ’une decennie. Le prem ier contact 
entre les gens de San Bias, les Cuna, eut lieu dans une 
caserne des Forces armees americaines dans la zone du 
Canal de Panama. Les Indiens sont employes a la cui
sine et au nettoyage. Dans cette caserne, les mission- 
naires decouvrirent des centaines de jeunes gens, de 
quinze ans et plus, qui semblaient tout naturellement 
s’in teresser a I'Eglise. Beaucoup furent instru its  et bap
tises et exprimerent le desir de vo ir I'evangile  ensei- 
gne a leurs fam ilies. Lorsqu’ils furent in terroges sur leurs 
parents, les Indiens parlerent des lies San Bias. I Is 
expliquerent qu'au large de la cote atlantique du Pana
ma, entre Colon et la frontiere panameenne-colombien- 
ne, v iva it un groupe de 30 000 Indiens pur sang sur une 
soixantaine de minuscules iles de corail.

En apprenant cela, les anciens s'in teresserent de 
plus en plus aux gens de Cuna jusqu’a ce que, finale- 
ment, ils rendissent visite aux iles. Us y trouverent un 
peuple accueillant et curieusement receptif a leur mes
sage.

Le bon accueil des gens encouragea les mission- 
naires a y retourner, faisant des voyages reguliers par 
avion depuis le continent, visitant les gens, travaillant

de temps avec les Indiens et lorsqu’il fu t sur le point de 
partir, il laissa au peuple un symbols qui lui permettrait 
de id e n tif ie r . Ce symbols etait une croix. A u jourd ’hui, 
beaucoup de vieillards nient que Ibeorgun fu t le Christ, 
mais souvent, lorsque nous avons montre la peinture 
d ’Arnold Friberg decrivant la visite du C hris t en Ameri- 
que, le prem ier mot que les gens disent est «Ibeorgun I» 

Les Elders continuerent a v is iter et a enseigner, pro- 
mettant qu ’un jou r il y aurait des m issionnaires perma
nents dans les iles. II fa llu t attendre longtemps, mais 
finalement, apres une decennie d'attente, le gouverne- 
ment panameen signa les papiers et ouvrit les portes 
pour les habitants de San Bias. En septem bre 1965, le 
chemin e ta it libre pour rendre le message evangelique 
aux Lamanites de Panama.

LE TEMPS 
DES 

LAMANITES
PAR LYNN M. ROUNDY

avec eux dans leurs fermes du continent et enseignant les 
hommes des villages lors de leurs conseils tribaux du 
soir. Les missionnaires, avec I'aide des membres in
diens comme traducteurs, enseignerent I'h istoire du 
Livre de Mormon, qui est parallels a la leur —  une 
histoire remplie de recits de grands prophetes et de I’un 
d ’eux en particulier, qui avait la reputation d ’etre des- 
cendu directem ent du ciel. On I’appelait Ibeorgun, et il 
enseigna aux hommes a s ’aimer, a aider leur prochain, 
a etre joyeux, a semer, a faire des medicaments, et il 
guerit egalement les malades. II ne demeura que peu

Notez le nez hebreu de la Lamanite. Les boucles d 'o re ille s  valent 
750 FF la pa/re et I'anneau du nez fa it partie des coutumes ves- 
timentaires des Cunas



En septembre, Teddy Brewerton, nouveau president 
de la M ission d ’Am erique Centrale, f it un voyage special 
dans les lies pour demander pour les missionnaires la 
perm ission d ’y v ivre et d ’y enseigner. Ustupu, la plus 
grande He, fu t choisie comme residence des prem iers 
Elders et lorsque le President Brewerton parla au con- 
gres sur cette He, expliquant ce que seraient les desirs 
et les objectifs de I’Eglise, il regut une chaleureuse ova
tion. A ce moment, le «cacique», qui est un des tro is  
grands chefs de toutes les iles, se leva et accue illit 
offic ie llem ent VEglise a San Bias.

Au debut d ’octobre, quatre missionnaires, les Elders 
Lloyd Baker, Leslie Webb, David Sumens et Steve Hale, 
se mirent a faire du proselytisme a Ustupu. Au bout de 
peu de temps, il se revela que le succes serait su ffi- 
sant pour que I'on puisse ouvrir une autre He. En no- 
vembre, le President Brewerton inform ait les Elders 
Steve Hale et Lynn Roundy qu’en janv ie r ils ouvrira ient 
Carti Tupile, He relativem ent petite, mais choisie de p re
ference a d ’autres a cause du desir qu’elle avait de 
recevoir les m issionnaires de I’Eglise. Lorsque j ’y fis  ma 
premiere visite en juin 1965, le prem ier «sahila» ou 
chef nous reprimands pour le retard que nous avions 
mis a venir, puis il nous mena d ’un cote de la petite He 
et dit: «Voila ou nous allons constru ire votre maison». 
Nous avons toujours ete bien regus a Carti, et les gens 
ont ete tres heureux lorsque mon compagnon, Elder 
Steve Hale, et moi, sommes arrives le 6 janvier 1966 
pour nous y etab lir en permanence.

Pendant les six prem ieres semaines, nous vecumes 
dans une «chosa» ou hutte en tiges de canne a sucre 
et au to it de chaume, que le «parti re p u b lic a n  pana- 
meen utilisa it pour ses reunions. Puis nous nous in- 
stallames au premier etage d'une maison a apparte- 
ments en blocs de ciment. Nous y eumes notre appar- 
tement et une petite chapelle.

Les gens de Carti Tupile avaient longtemps attendu 
que I’Eglise vint et lo rsqu 'e lle  arriva finalement, ils ne 
perdirent pas de temps pour s ’y interesser. Au prem ier 
service de Sainte-Cene il y eut six personnes. La semai- 
ne suivante, il y en avait quatre-vingt-deux, ensuite les 
services eurent une moyenne de soixante-quinze per
sonnes. Pour notre SAM , nous depassames les cent.

Nous, les missionnaires, n’avons jamais du partir a 
la recherche de gens a enseigner —  ils venaient a nous. 
II y avait toujours des jeunes a la chapelle, qui venaient 
lire les magazines de I’Eglise, et une des questions 
qu’ils posaient toujours c ’etait: «Quand pouvons-nous 
etre baptises?"

Virtuellem ent tout le monde s’interessait a I'Eglise et 
nous commengames b ien to t a voir les fru its  de nos tra- 
vaux et le temoignage du Saint-Esprit. Le 4 fevrier 1966, 
il y eut un evenement historique pour I'Eglise lorsque 
douze jeunes de Carti furent baptises, devenant les 
premieres immersions de la Republique de Panama. II 
y eut, grace a I’Eglise, un tel changement dans la vie et 
les habitudes de ces jeunes gens, qu ’ ils furent tout na- 
turellem ent les m issionnaires de leurs families, lesquel-

Les habitants de Sasardi Mulatupu ont constru it en cinq jours, et 
pour le prix de 1,25 FF, une chapelle pour I'Eglise. Celle-ci pouvait 
contenir deux cents personnes plus I’appartement des m ission-



les commencerent bientot a nous demander de leur 
rendre visits. A  la fin de la legon d’introduction, nous 
demandames quand nous pourrions revenir continuer les 
discussions. La maitresse de maison repondit: «Vos pa
roles ont ete si interessantes pour nous que nous vou- 
lons apprendre des que possible tout ce qui concerne 
cette Eglise: par consequent, si vous pouvez reven ir ce 
soir, nous vous attendrons.» Cela revele I’ in teret que 
ces personnes ont pour I’evangile, et ce des ir d ’ap- 
prendre mena cinquante et une personnes dans les eaux 
du bapteme au cours des mois de fevrier et de mars 
seulement.

Beaucoup de legendes traditionnelles des Cuna res- 
semblent beaucoup aux croyances des Saints des Der- 
niers Jours. Les Indiens racontent que beaucoup de 
prophetes fu ren t suscites chez eux et leur enseigne- 
rent la justice. 11s ont des croyances concernant les 
bons et les mauvais esprits. 1 Is affirment que Dieu est 
un homme comme nous, et que seuls les m eilleurs In
diens, qui vivent tous les enseignements des prophetes, 
retourneront aupres de lui.

Mon compagnon et moi eumes I'occasion d 'assister 
a un enterrement indien, ce qui nous amena a decouvrir 
une autre croyance cuna tres interessante. Un petit 
enfant eta it decede, et, comme c ’est la coutume, la 
fam ille alia au cimetiere pres de la riviere preparer du 
riz et du «chicha», une boisson a base de cereales, a 
donner aux amis et aux parents qui venaient rendre les 
honneurs. Vers sept heures tren te  du matin, nous arri
vames au cim etiere qui est compose de douzaines de 
buttes aux to its  de chaume protegeant les tombes. Nous 
arrivames a la butte oil e ta ient rassembles I'enfant 
decede et sa fam ille. Les hommes etaient occupes a 
nettoyer I’abri, se preparant pour les botes attendus. 
Les femmes eta ient assises en cercle autour de I’enfant, 
lequel etait couche dans un hamac, enveloppe dans des 
bandes de tissu. La mere chantait une melopee dont le 
texte disait que la famille penserait constamment a I’en- 
fant decede.

Des le debut, je fus surpris et presque choque par 
I’attitude mentale que manifestait tout le monde. Au 
lieu d ’eprouver du chagrin, meme les parents et la 
fam ille immediate de la petite fille  semblaient heureux. 
Tout le monde souria it et meme riait. Le pere nous 
accueilla avec un grand sourire, ne montrant pas de 
chagrin du tout. Cela d iffera it completement des ser
vices funebres auxquels j ’avais assists et c ’est pour- 
quoi, par curiosite, je demandai a Luisito S tocel, notre 
traducteur, ce que croyaient les Indiens sur la mort, et 
surtout vis-a-vis des petits enfants.

Voici quelle fu t sa passionnante reponse: «Lors- 
qu’un petit enfant meurt, selon les croyances indiennes, 
il ne regoit pas de chatiment. C 'est-a-dire qu ’ il va tout 
dro it de la terre au ciel. La raison en est que les Indiens 
croient qu’un enfant ne d iscerns pas le bien du mal et 
il ne peut etre chatie de ce qu ’ il ne connait pas.» C ’etait 
tres interessant et expliquait pourquoi la fam ille  sem- 
blait presque joyeuse devant la mort de sa petite  fille. 
Pourquoi ne sera it-e lle  pas joyeuse, sachant que I’enfant

a lla it vivre avec Dieu? Cela me rappela les nombreux 
exemples du Livre de Mormon ou, apres une batailie, 
beaucoup d’hommes etaient tues, les Nephites eprou- 
va ient presque de la jo ie devant la perte de leurs etres 
chers, parce qu’ iis savaient que, grace a la justice, ces 
morts seraient b iento t avec Dieu. Cela me fit egalem ent 
penser aux enseignements de Mormon concernant I'ir- 
responsabilite des petits enfants et leur salut grace a 
I'expiation du Christ.

Des croyances comme celle-la et beaucoup d ’autres 
ont permis de m ontrer aux gens de San Bias que ce 
que nous avons a o ffrir est veritablement ce meme 
evangile qu’iis avaient il y a si iongtemps.

Nos membres indiens sont tres fideles et ont so if
de connaissance. Notre traducteur, Luisito Stocel qui,
a I’epoque, a I’age de dix-neuf ans, etait converti depuis 
tro is  ans, se revela etre d ’un secours inappreciable 
dans I’enseignement de son peuple, et sans son aide, 
nous serions considerablem ent freines. II a donne avec 
desinteressement tous ses e ffo rts  au Seigneur, son
temps, ses nombreux talents et son excellent tem oi- 
gnage. II a ete pour nous un tro isiem e «compagnon», 
traduisant pratiquem ent toutes nos legons d ’espagnol
en dialecte local. Je n’ai jamais vu un gargon qui avait 
son zele, son amour pour le Seigneur et son enthousias- 
me pour I’oeuvre de I’Eglise. Son comportement sera it 
un exemple pour tous les Saints des Derniers Jours et 
un temoignage pour beaucoup de personnes qui sont 
peu disposees a donner de ce qu ’elles ont pour {'ed ifi
cation du royaume.

Ce gargon n est qu'un exemple de ce que ces jeu- 
nes sont capables de faire lorsque leur vie est canalisee 
dans la bonne d irection. Vas-tu fa ib lir 6 jeunesse? Pas 
la jeunesse indienne. L ’evangile lui a ete refuse pen
dant des centaines d ’annees, et maintenant qu elle I’a 
de nouveau, elle n ’est pas pres de le laisser repartir.

Pour les Indiens, le passe a ete une nuit de tene- 
bres, dans laquelle on ne pouvait trouver la verite ; le 
present est I’aube d ’une epoque nouvelle —  d ’une 
epoque de lumiere; et I’avenir est une pgomesse de 
I’arrivee des rayons les plus brillants du soleil, appor- 
tant la plenitude de I'evangile retabli. II y a plus de 
soixante iles qui n ’ont pas de missionnaires et sur 
chacune il y a beaucoup de gens qui attendent quelque 
chose. I Is ne s ’en rendent peut-etre pas compte eux- 
memes, mais quelque chose au fond d ’eux attend.

Au cours de la derniere partie d ’avril 1966, nous 
avions appris que le sahila de «Akuatupu», ou I’ile 
rocheuse, avait entendu parler des mormons et vou- 
lait parler aux missionnaires. Une semaine, mon com
pagnon, Elder G reg iry  Robinson, et moi lui rendimes 
visite . Nous partimes to t un matin en canot a moteur, et 
lorsque nous arrivam es le sahila v in t nous accueillir, 
nous demandant pourquoi nous etions venus. Nous lui ex- 
pliquames que nous etions venus en reponse a sa dem an
ds. II dit qu’il n’avait jamais manifesto de teis desirs, 
qu ’une erreur avait ete commise et qu’en verite  il ne 
voula it avoir aucun rapport avec aucun Americain ni 
aucun Latin. II avait vu les changements apportes par ce
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Le cimetiere cuna au bord de la riv ie re , sur le continent, ou I’on 
met les m orts dans de petits abris en forme de hutte pour les 
proteger des p lu ies

Deux jeunes femmes cunas. Les cheveux courts sont de coutume 
apres la Fete Preparatoire. L ’ ile d 'Ustupu que I'on vo it au fond 
est la plus grande des lies avec environ deux m ille  sept cents 
ames

Les m issionnaires donnent des legons de I'evangile a une famille 
cuna dans sa petite  «choza»
Beaucoup de gens ont entendu le message et accepte I’evangile

que I’on appelle la «civilisation» et ne voulait pas avoir 
affa ire a des gens «eduques». II declara que tant qu ’il 
avait ete sahila, et tant qu'il le resterait, il n ’avait pas 
perm is et ne perm ettra it pas qu ’aucune influence exte- 
rieure ne changeat la vie de son people.

Nous lui dimes que nous regrettions I’erreur qui avait 
ete commise et que nous ne voulions pas deranger les 
gens si cela ne les interessait pas, mais que nous 
aimerions donner un sens a notre voyage en d isant un 
petit peu qui nous etions et ce que nous avions a o ffrir.
II consentit a notre demands et accepts de nous per- 
mettre de lui parler un peu des mormons. Entre-temps 
un bon nombre des cent soixante-dix habitants de 1’ile 
s ’etaient rassembles dans la salle de congres et nous 
commengames notre histoire. Nous parlames tout 
d ’abord de la riche histoire que les Indiens avaient eue 
autrefois, nous expliquames que leurs anciens chefs 
n’avaient jamais e c rit I’histoire mais qu 'ils I’avaient p lu to t 
transmise de bouche a oreilie. Meme si les Indiens 
avaient acquis une grande capacite de memoirs, chaque 
generation successive perdit ou changes des parties de 
ces enseignements jadis parfaits. Ces changements con- 
tinuerent pendant des siecles au point qu’au jourd ’hui 
les differents sahilas ont des croyances d ifferentes 
quant a leurs ancetres. Puis nous continuames par I’ex- 
plication du Livre de Mormon et de ses rapports avec 
les Indiens. Lorsque nous parlames des anciens pro- 
phetes indiens et des traditions des Cunas, un des 
porte-parole du village, meditant profondement, de
clara: «Ce jeune etranger en sait plus sur notre h is to ire  
que nos propres femmes. II doit avoir la verite, et je suis 
tres heureux qu ’ il so it venu au jourd ’huiU Lorsque nous 
eumes termine notre explication, nous demandames au 
sahila s ’il aimerait avoir ce livre d ’histoire indienne et 
il repondit: «Ce sera it un grand honneur que d ’avo ir ce 
livre dont vous parlez.»

Avant notre legon, il avait rejete tous les etrangers, 
mais a la fin de notre message, il demands quand nous 
reviendrions pour lui en parler davantage, de maniere 
qu ’ il put veiller a ce que le peuple tout entier du village 
fu t present pour notre legon. Avant notre depart, il nous 
demanda de chanter un cantique sur Dieu puis il nous fit 
fa ire personnellement le tour de Pile.

Notre grand succes provoqua I’ouverture d 'autres 
iles, afin d ’apporte r I’evangile a d ’autres personnes 
encore. Apres deliberation et priere, on decida d ’ouvrir 
la deuxieme lie  en importance, Ailigandi. Elder Floyd 
Baum arriva pour etre mon compagnon, et apres avoir 
jeune et prie pendant deux jours, nous nous reunimes en 
congres demandant la permission de lancer une branche 
de I’Eglise sur cette lie. Le vote fu t 100%  favorab le  et 
absolument personne ne parla negativement de la venue 
des mormons. Les dispositions fu ren t prises et il fu t dit 
au village que nous reviendrions une semaine plus tard 
avec des fourn itures et un equipement pour une bran
che. A notre arrives, sept jours plus tard, le sahila nous 
apprit que les gens ne voulaient plus que les mormons 
etablissent une eglise sur Pile. L ’Eglise existante, bien 
etablie, avait fa it tous ses e fforts pour essayer de dis-
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crediter les mormons et leur mode de vie en disant des 
mensonges, et avait a ce point reussi que nous fumes 
rejetes presque a i ’unanimite. Nous quittames I’ ile, attris- 
tes, mais esperant qu'un jou r les gens ve rron t i’Eglise 
telle qu'elle est reellement.

Cette circonstance nous laissa sans residence, Elder 
Baum et moi, mais bientot nous nous installames 
sur un nouvel emplacement possible, Sasardi-Mulatupu, 
grande ile d 'environ mille habitants pres de I'extre- 
mite sud de I’Archipel de San Bias. Travaillant avec 
Ustupu pour port d ’attache, nous times une v is ite  d ’ex
ploration dans I'ile et eumes la surprise de vo ir que 
les gens attendaient notre arrives grace a un messager 
qui nous avait precedes et etaient tres receptifs a notre 
desir d 'ob ten ir residence. Apres avoir ete acceptes de 
tout cceur par les dirigeants du village, nous partimes 
amener le materiel necessaire pour lancer une branche.

A notre retour, nous regumes immediatement I'amitie 
de deux institu teurs indiens qui nous offrirent gentiment 
la moitie de leur petite hutte comme residence tempo- 
raire. Lorsque notre equipement arriva, le village nous 
ouvrit son theatre pour nous loger, et des film s furent 
projetes dans la cathedrals inutilisee. Les hommes du 
village se m irent en devoir de nous construire une resi
dence convenable et une chapelle que le peuple tout 
entier aida a construire en tiges de canne a sucre blanc 
et en feu i I les de palmier. II fa llu t cinq jours pour la te r
miner et el le couta $ 1,05 a I'Eglise en materiaux de 
construction.

Quoique manquant de membres, nos reunions quo- 
tidiennes etaient fo rt suivies par les villageois interes- 
ses. Nous arriv ions en moyenne a pres de cent trente 
personnes pour notre service du dimanche, les repeti
tions du choeur amenant cent cinquante personnes et 
la SAM plus de ceux cents. Nous avions egalement un 
groupe de base comparable a la Primaire, et un groups 
actif de soixante femmes, s 'entretenant et se dirigeant 
elles-memes, qui formerent la base d'une future 
Societe de Secours. Le potentie l etait e tourdissant et 
meme si nous ne pouvions pas nous assurer les servi
ces d ’un in te rpre ts a plein temps, nous pumes ensei- 
gner plusieurs fam ilies et beaucoup de jeunes chefs de 
famille qui parla ient I’espagnol. L’avenir etait prom etteur 
et nous avions de grands espoirs de voir I’Eglise gran- 
dir et progresser.

Juste au moment ou I’ceuvre prenait de la vitesse et 
de la volonte, les traditions indiennes intervinrent, cau- 
sant de tragiques resultats. Pendant des siecles les 
Cunas ont honors comme sacree la fete de la puberte 
appelee «l’ inna» ou «la fete du chicha». Le chicha est 
une boisson fa ite  de ble et de jus de canne a sucre, 
qu’on laisse ferm enter plusieurs jours et que i’on boit 
ensuite pendant la celebration de la sortie de I’enfance 
pour les jeunes filles.

Bien que le «chicha» so it contre la Parole de Sages- 
se, nous n’avions encore jamais denonce ouvertement 
cette tradition, mais avions p lu to t reserve notre ensei- 
gnement de cette doctrine a de petits groupes interes- 
ses. Mais cette fois, nous nous sentimes fortement

Les Cunas aiment sourire

pousses par le desir de reveler la volonte du S eigneur 
a tout le village. Ayant regu cette influence de I’Esprit, 
nous jeunames et priames avant d 'aller au congres, 
connaissant parfaitem ent les consequences d ’un rejet 
possible de nos paroles.

L’auteur, Elder Lynn M. Roundy, avec une petite fille  cuna
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«Le jou r des poissons», les femmes de San Bias echangent des 
noix de coco contre des poissons. Ceux-ci font I'ord inaire de leur 
alimentation

Ni mon compagnon ni moi nous ne parlions couram- 
ment le dialecte cuna, et cependant je me tins devant 
les hommes du village et conversai clairement pendant 
plus d ’une heure. L’Esprit du Seigneur etait present mais 
les dirigeants de i’ile n’entendirent pas ses chuchote- 
ments. Le lendemain, les rouages s ’etaient mis en mou- 
vement pour provoquer I'expulsion des m issionnaires. 
Nos paroles fu ren t considerees comme un reniement de 
leurs antiques traditions sacrees, et, pour defendre leur 
«religion», les deux chefs nous donnerent pour ultima
tum de cesser d ’enseigner la Parole de Sagesse ou de 
quitter Pile. Nous n’avions qu’une seule possib ility , ne 
pouvant renier une de nos doctrines de base. Le lende
main soir, nous fumes appeles devant le congres et 
regumes notre «derniere chance» de changer, et sur 
not re refus, le prem iersahila  nous donna jusqu’a l ’apres-mi- 
di suivant pour qu itte r I’ile.

Ayant appris a aimer profondement les gens de

Un chef cuna «sah/7a» et un 
sorcier, M anibinigdiguna (ainsi 
s ’appelle -t-il) de I’ile  de Sasardi- 
M ulatupu

Elder G regory A. Robinson baptisant une jeune fille cuna dans la 
riv ie re  pres de Card Tupile

I’ile, nous nous sentimes attristes jusqu ’au trefonds de 
notre ame par ce qui etait arrive, sachant surtout qu ’ il 
y avait des centaines de personnes qui n’etaient pas 
d ’accord avec la • decision des chefs.

Apres avoir vendu ou emballe nos affaires, nous 
quittam es File, passant devant des centaines de v illa - 
geois, jeunes et vieux, qui tous avaient le visage tris te  
et les joues baignees de larmes, se demandant pour- 
quoi leurs bons amis partaient. Notre visage etait, lui 
aussi, tordu de remords, et iorsqu’une des plus fideles 
d ’entre les femmes amena sa jo lie  petite  fille nous ser- 
rer la main, nous avions, nous aussi, les yeux rem plis 
de larmes penibles qui demeurerent jusqu ’a ce que nous 
fumes bien loin en chemin vers Ustupu.

Notre amour pour ce peuple nous a pousses a prie r 
souvent pour les gens de ces deux petites lies de corail, 
et nous avons [’ impression que nos prieres ne sont pas 
vaines, car le sentim ent actuel est que les gens veu lent 
que les elders reviennent et sont d isposes a rem placer 
leurs dirigeants, si c ’est necessaire, pour y arriver. Nous 
avons le grand espoir que I’evangile sera de nouveau 
porte a cette Tie et a toutes les lies de la cote de San 
Bias.

Le Seigneur a prepare ce peuple de choix et I’a 
garde separe du monde pour une raison precise, et 
maintenant ses desseins se manifestent. I l y a  bien sur 
eu des problemes et ii y en aura toujours parce que 
Satan essaie de toutes ses forces de conserver son 
royaume, mais ses e ffo rts  ont ete et seront vains parce 
que le Seigneur est pret. Les problemes que nous 
aurons a I’avenir seront comme des fourm ilieres par 
comparaison aux montagnes qui se trouvent sur le 
chemin de Satan.

Recemment, lorsque le President Brewerton fu t mis 
au courant de notre decouragement et de nos ennuis, il 
declara que rien de ce que Satan ou aucune autre force 
d ’opposition pourra it faire, n’arretera it I’oeuvre, mais que 
ce serait plutot une benediction deguisee. Depuis lors 
ses paroles se sont verifiees dans tous les cas. Le Sei
gneur a rendu I’evangile aux Indiens Cuna et pour eux 
«le temps des Lamanites» est arrive. /~x
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Le but m erveilleux
PAR FRERE H A R O LD  B. LEE D U  CO NSEIL DES DO UZE

Dans une epitre a I'Eglise, adressee a celle-ci par 
le President Brigham Young et ses conseillers, John W. 
Young et Daniel H. Wells, six semaines exactement 
avant la mort du premier en 1877, il dit un certain nom- 
bre de choses importantes.

«Parmi les nombreux devoirs qui nous incombent, 
il n en est aucun qui devrait recevo ir une attention plus 
soigneuse et plus constants que [’education de nos 
enfants. Ils sont nombreux, et si on les forme convenable- 
ment, ils deviendront une grande benediction pour les 
habitants de la terre. Les parents doivent prendre le 
temps, sinon tous les jours, du moins aussi souvent 
qu ils le peuvent et ne pas la isser beaucoup de jours 
s'ecouler, de reunir leur fam ille  et de I'in te rroger sur 
ses frequentations, ses paroles, ses actes, etc., et lui 
enseigner les principes de I’evangile. II faut envoyer les 
enfants regulierem ent a I’ecole en semaine et a I’Ecole 
du Dimanche et leur fou rn ir toutes les fac ilites pos
sibles pour acquerir une education saine et approfon- 
die, et surtout une instruction sur les principes de 
levangile et I’h istoire de I'Eglise.»

Le President Joseph F. Smith, apres avo ir cite le 
commandement du Seigneur disant qu’il faut enseigner 
les enfants, et que Ton trouve a la section 68 des 
Doctrine et A lliances, dit: «Et le Seigneur a d it que si 
les parents ne fon t pas cela et si les enfants se detour- 
nent et s ’elo ignent de la verite, le peche sera sur la 
tete des parents. La perte des enfants sera imputee aux 
parents et ils seront responsables de leur apostasie et 
de leurs tenebres. Apres avoir reflechi a ce sujet, je suis 
venu a la conclusion . . . Je ne crois pas qu ’ il me serait 
possible d 'etre admis dans I’exaltation et la gloire du 
royaume de Dieu si, a cause de ma negligence vis-a- 
vis du devoir, mes enfants deviennent les enfants des 
tenebres . . . mes enfants ne doivent pas se detourner 
et ne se detourneront pas avec mon consentement. Je 
plaiderai avec mes enfants; je m’efforcerai de toute 
la puissance que je possede de les rendre aussi fideles 
a notre evangile qu ’il m’est possible de I’etre; car, sans 
eux dans le royaume de Dieu, j'estim erais que ma 
maison n'est pas parfaite.» (Conf. Report, Avril 1898).

Le role de la mere
Or i ’importance de I’enseignement de Levangile

dans la fam ille a ete exprimee dans cette revelation de 
la premiere section des D octrine et A lliances et quatre 
objectifs importants du retablissement de I’evangile, qui 
s'appliquent tou t particulierem ent au foyer, ont ete ex- 
primes:
1. «Afin que la foi grandisse sur la terre . . . afin que, 

s ’ils ont commis des erreurs, elles leur soient revelees» 
(D. et A. 1:21).

2. «Que, s’ ils ont cherche la sagesse, ils soient in- 
struits» (D. et A. 1:26).

3. «Que, s ’ils ont commis des peches, ils soient chaties 
afin de se repentir» (D. et A. 1:27).

4. «Que s ’ils ont ete humbles, ils soient rendus forts, 
ils soient benis d ’en haut et regoivent de temps en 
temps de la connaissance» (D. et A. 1:28).

Le role de la mere dans cet enseignement capital 
de Levangile centre sur le foyer est tres clair, et je 
ne fais que parler dans les grandes lignes de quatre 
ou cinq de ce que je considere etre les responsabilites 
premieres de la mere.

Tout d ’abord, je dirai aux meres: N’abandonnez pas 
le gargon ou la fille  qui est dans cet etat insupportable 
d ’egoisme exacerbe que traversent certains adoles
cents. Je plaide devant vous la cause de ces enfants. 
N ’abandonnez pas le gargon ou la fille qui se trouve 
dans un etat impossible d ’independance et de mepris 
de la discipline familiale. Ne I’abandonnez pas lorsqu'il 
ou el le fa it preuve d ’un manque choquant du sens des 
responsabilites. Le monsieur-qui-sait-tout, independant, 
qui ne veut pas de conseil, ce qui pour lui n ’est que le 
sermon d ’un vieux depasse par la jeunesse. Savoir ne 
suffit pas —  nous devons appliquer. La bonne volonte 
ne suffit pas —  nous devons agir.

«Rien n’est plus terrib le que Lignorance en action. 
Les sots et les sages sont aussi inoffensifs les uns 
que les autres. Ce sont les dem i-sots et les demi-sages 
qui sont dangereux» (Goethe).

On rapporte qu’un professeur d ’universite disait: 
«N'est-il pas merveilleux que le Seigneur ait fa it les 

jeunes si beaux, sinon comment nous serait-il possible 
de supporter leurs sottises?

Nous avons un petit-fils m issionnaire dans la mis
sion britannique du nord. II ne I’etait que depuis peu 
de temps lo rsqu ’ il nous ecriv it une lettre interessante



dans laquelle il d isa it que les conseils de ses parents 
]ui revenaient maintenant avec une grande force. C 'est 
comme un livre sur une etagere qui est la depuis dix- 
neuf ans et qu’ il vient de comm encer a prendre et a 
lire pour la premiere fois. C ’est votre fils et votre fille. 
Vous pensez peut-etre qu’ils n 'ecoutent pas. I Is pensent 
peut-etre eux-memes qu'ils n 'ecoutent pas, mais un jour 
votre livre peut etre celui qu’ ils prendront et qu’ ils re li- 
ront lorsqu’ ils en auront le plus besoin.

Forces opposees
I l y a  des forces qui entrent en jeu lorsque les 

parents ont fa it tout ce qu’ils pouvaient pour enseigner 
leurs enfants. Pareille force influenga Alma le jeune 
qui, avec les fils  de Mosiah, se mit en devoir de detru i- 
re I’ceuvre des grands hommes qui etaient leurs peres. 
L ’ange, vous vous en souviendrez, fut envoye, le ren- 
versa et le frappa entre les deux yeux, je suppose, et 
il demeura comme mort pendant tro is jours et tro is 
nuits, et I'ange d it :

«. . . le Seigneur a entendu les prieres de son 
peuple et aussi les prieres de son serviteur, Alma, 
qui est ton pere; car il a prie pour toi avec beaucoup 
de foi, pour que tu sois amene a la connaissance de la 
verite; c ’est pourquoi, je suis venu pour te convaincre 
de la puissance et de I’autorite de Dieu, afin que les 
prieres de ses serviteurs puissent etre exaucees selon 
leur fo i» (Mosiah 27:14).

II en fut de meme pour Nephi, que ses freres revo l
tes essayaient de tuer, lorsque I'ange dit:

«Vous etres prompts a comm ettre I'iniquite, mais 
lents a vous souvenir du Seigneur, votre Dieu. Vous 
avez vu un ange, et il vous a parle; oui, vous avez 
entendu sa voix de temps en temps; et il vous a parle 
d une petite voix douce, mais vous aviez perdu le senti
ment, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses 
paroles; c’est pourquoi il vous a parle comme avec une 
voix de tonnerre, qui fit trem bler la terre, comme si elle 
allait s'ouvrir» (1 Nephi 17:45).

Puis Nephi, apres avoir dit cela, poursuivit: «. . . au 
nom du Dieu tout-puissant, je vous defends de me tou
cher, car je suis rempli du pouvoir de Dieu, a ce 
point que ma chair en est consumes. Et quiconque pose 
les mains sur moi, se dessechera comme un roseau; il 
sera comme le neant devant la puissance de Dieu, car 
Dieu le frappera» (1 Nephi 17:48).

Mettez le Pere a la tete du Foyer
Le deuxieme role dont, a mon avis, la mere est 

responsable, c ’est de mettre le pere a la tete du foyer. 
C ’est une parole que je reprends au celebre juge qui 
dit qu ’il pensait que c ’etait cela qui se trouvait a la 
base d ’un grand nombre des probiemes des foyers 
delinquents. Comment une mere s ’y prend-elle? Quel- 
qu'un a dit que les petits enfants depassent b ientot leur 
besoin d ’affection, mais les peres jamais. Voila done la 
premiere maniere de mettre le pere a la tete du foyer. 
Meme quand il ne le merite pas. Quand il le merite, em- 
brassez-le, et s 'il se fache, ignorez-le. Traitez-le par le

silence. Mais ne lui donnez jamais, au grand jamais, le 
sentiment que vous ne le comprenez pas. Mettez le 
pere a la tete du foyer.

Le President Brigham Young a dit:
«Je sais que bien souvent, braves epouses, vous 

etes irritees, provoquees et impatientees par vos maris, 
et ce, parfois a juste titre. I Is n’ont pas toujours pour 
vous la consideration qu ’ ils devraient avoir; mais s ’ ils 
pourvoient a vos besoins, sont bons avec vous et vous 
tra iten t convenablement, restez avec eux. Je pense que 
certains ont enseigne que comme nous deposons notre 
corps, ainsi il se levera dans la resurrection avec tous 
les defauts et toutes les imperfections qu’il a ici-bas; 
et que si une femme n’aime pas son mari dans cet 
etat, elle ne pourra I’aimer dans le prochain etat. C ’est 
faux. Ceux qui obtiennent les benedictions de la p re
miere resurrection ou resurrection celeste seront purs 
et parfaits, parfaits de corps. Tout homme, toute femme 
qui arrive a ce resultat indicible sera aussi beau que les 
anges qui entourent le trone de Dieu» (Journal of D is 
courses, vol. 10, page 24).

Soeurs, affinez vos maris du mieux que vous le 
pouvez pendant que vous les avez ici, et puis esperez 
que le Seigneur continuera le processus de I’autre cote 
du voile.

Poussez les maris a honorer leur pretrise
Un autre role de la mere est de pousser son mari a 

honorer sa pretrise. Ceci est une citation partielle de 
la declaration que fit le Prophete Joseph, vous vous en 
souviendrez, a la jeune Societe de Secours. Votre mari 
a la c le f qui permet d 'ouvrir la porte qui vous conduira 
efficacem ent, vous et vos enfants, dans un foyer celeste 
dans les eternites, et si vous n'honorez pas et ne 
magnifiez pas la pretrise, vous et votre famille en souf- 
frirez, au point meme d'etre prives, sans elle, de ce 
foyer celeste avec votre  famille. Faites vos prieres en 
fam ille, meme lorsque vous devez en prendre ['in itiative. 
Veillez a ce que votre mari prenne I'in itiative si vous 
le pouvez. Veillez a ce qu’il assists a sa reunion de 
la pretrise, veillez a ce qu’il reponde a I’appel a fa ire  
I’enseignement au foyer, et ensuite fa ites tout ce que 
vous pouvez, avec amour et patience, pour I’a ider a 
fa ire son travail de maniere qu’un jo u r vous puissiez 
a ller avec lui et vos enfants au temple.

Assurez-vous I’aide de la pretrise
Ensuite, assurez-vous I’aide de la pretrise pour re- 

soudre ce qui pour vous peut etre des probiemes in- 
surmontables. On a tendance a la isser I’eveque sur le 
cote —  on dit qu’ il est trop pres de nous, trop jeune, 
sans experience, on cra int qu’il ne respecte pas la con
fidence, ce qui peut n’etre qu’un faux-fuyant.

L ’eveque dispose de toutes les fo rces de la pretrise  
aussi bien que des auxiliaires qu’il peut mettre en mou- 
vement, et, si nous voulions legiferer, nous devrions 
nous mettre en contact avec I'eveque via le president 
de pieu. On gaspilie done du temps en s'adressant aux 
autorites generates et en faisant le saute-mouton par- 
dessus I’eveque et le president de pieu.
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J’ai regu une le ttre  d'une brave jeune femme dont 
j'a i celebre le mariage il y a quelques annees; elle com- 
menqait a parler de ses problemes, et je me d is : vo ila  
un mariage au tem ple qui a echoue.

«immediatement nous nous mimes a avoir des p ro
blemes. Nous essayames a ce moment-la et avons es- 
saye depuis de decouvrir au juste pourquoi. II n’y avait 
rien de particulier qui produisit constamment nos d if- 
ficu ltes. Nous etions actifs dans I’Eglise et assistions 
a nos reunions, nous priions, nous payions notre dime, 
nous retournions regulierement au temple. Nous nous 
aim ions tenement et esperions tan t de choses de notre 
mariage! Puis nous attendimes un bebe et, en depit de 
notre tres grand bonheur d'attendre I'enfant, les choses 
semblerent si mal tourner qu'elles parurent insolubles. 
Presque un an apres avoir commence, nous savions 
que nous ne pouvions continuer a rester plus long- 
tem ps ensemble dans de telles conditions; je te le- 
phonai a I’eveque qui etait egalement notre ami, et nous 
allames le trouver. Nous parlames tous les trois . . . u n  
peu. Vous savez, je  ne me souviens d ’aucun detail 
particu lie r de ce que nous avons d it a part de [’encoura
gement douteux q u ’ il nous donna en disant que sa 
femme et lui avaient eu des d ifficu ltes  au debut de leur 
mariage. Sous-entendu: nous avons resolu nos p ro
blemes, pourquoi ne pourriez-vous pas en faire autant? 
Mais lorsque nous quittames le bureau de I’eveque, 
nous savions que nous etions arrives sur la plaque tour- 
nante. Nous etions arrives tout en bas de I’echelle et 
nous allions reprendre I’ascension. Je ne peux pas ex- 
p liquer pourquoi, ni ce qui est arrive, mais nous avons 
repris I’ascension et depuis nous n’avons cesse de 
monter.»

Parce qu’ils ont suivi I’itineraire de I’eveque.

Soirees Familiales
J’ai demands a une mere de fam ille  si el le tenait les 

Soirees Familiales, et el le a repondu:
«J’ai parle d'une maladie grave, j ’espere que ce n ’est 

pas de la vanite, mais pour la prem iere fois, je me suis 
rendue compte a quel point j ’etais importante pour les 
enfants. Tandis que j ’etais couchee, incapable de m ’oc- 
cuper d eux, et sachant que •—  si mon Pere celeste 
n 'intervenait pas —  mon influence sur eux dans cette 
vie etait terminee, comme elles parurent desirables et 
precieuses les heures des semaines, des mois et 
des annees a ven ir! Je decidai a lors de beaucoup de 
choses concernant la maniere d 'u tilise r ce temps-la, s ’il 
m ’eta it accorde. L ’une de ces choses etait de passer 
tous les soirs du tem ps a lire et a parler aux enfants. 
Je ne tiens pas tou jours mes promesses, mais ordinaire- 
ment nous passons une heure ensemble, cinq soirees 
par semaine. Outre les autres choses auxquelles ils se 
sont interesses, je leur ai lu dans les livres pour enfants 
la plus grande partie  du Livre de Mormon. Ce fu t tou t 
d ’abord mon idee, mais pas pour longtemps. Je ne doute 
pas que c ’est im portant pour eux lorsque j ’entends mon 
fils  de huit ans rem ercier dans ses prieres pour les 
prophetes qui ont tenu les annales ou lorsque mon fils

de cinq ans est reconnaissant de ce que Nephi put 
arriver en securite dans le desert avec les fideles lo rs
que Laman et Lemuel cherchaient a les tuer.

«Nous avons appris par experience que toutes les 
fois que nous avons ['occasion d ’a ider nos enfants 
a augmenter leur am our et leur comprehension de 
I'evangile et du Pere qui les a crees, notre amour mutu- 
el s ’accro it egalement et notre so lida rity  familiale est 
influences de la maniere la plus significative. Pour cette 
raison, la Soiree Familiale a pour nous une importance 
sans egale.»

Meres de I’Eglise, nous preparons les meilleures 
legons qui aient jamais ete congues pour que peres et 
meres les enseignent dans tous les foyers a leurs 
enfants. Nous avons imprime 650 000 manuels a placer 
dans tous les foyers de I’Eglise. Vous manquez une 
grande occasion dans tous les foyers ou I’on n’etudie 
pas ce manuel des Soirees Familiales.

Les meres restent aux croisees des chemins du foyer
Finalement, la derniere chose que je mentionnerai 

c ’est: gardez la mere de votre foyer a la «croisee des 
chemins» du foyer. II y  a aujourd’hui un grand danger 
que les foyers s ’e ffondrent a cause des tentations qui 
poussent les meres a negliger d ’etre au foyer lorsque 
les enfants rentrent ou partent de la maison. Je me rends 
bien com pte qu’il est necessaire que certaines meres 
doivent gagner le pain de leur famille. Je reconnais cela, 
mais meme ici les presidentes de la Societe de Secours 
et les eveques doivent ve ille r a ne pas negliger de don- 
ner toute  I’aide qu'ils peuvent pour perm ettre a la mere 
de petits enfants d ’etre avec eux, si c ’est possible, en 
arrangeant la nature du travail ou I'horaire. Tout cela 
releve de la jurid iction de la Societe de Secours qui 
travaille  avec le foyer.

Le foyer —  un to it sur une bonne epouse
Quelques idees sim ples sur le role de la mere au 

foyer. Si je devais de fin ir le foyer, et je  sais que c ’est 
tellem ent vrai, je d ira is : un foyer est un to it sur une 
bonne epouse. Dieu accorde aux meres de cette Eglise 
d ’exercer cette puissante influence de maniere a pou- 
voir d ire comme les anciens patriotes, vous vous en 
souvenez: «Je ne suis qu ’une personne, mais j ’en suis 
une. Je ne peux pas tou t faire, mais il y a des choses 
que je peux faire, et ce que je peux fa ire, par la grace 
de Dieu je le ferai.» Queiqu’un I’a d it comme ceci: 
«Donnez, meres, ce que vous avez a donner. C ’est peut- 
etre quelque chose de mieux que vous n ’osez le penser 
au moment ou vous le donnez.*

Puisse le Seigneur vous y aider et puissiez-vous 
vous m ontrer a la hauteur des grandes possibilites que 
vous avez en tant que meres des hommes, en tant que 
creatrices de I’atmosphere au foyer; vous ferez beau
coup pour les fo rtifie r lorsque fils et filles  seront, trop 
vite, arraches a votre influence. Puissiez-vous batir sur 
des fondations puissantes et enseigner aux meres qui 
sont sous votre influence a faire de meme, c’est mon 
humble priere, au nom de Jesus-Christ. Amen. O
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Utillsez les Ecritures
PAR LOWELL L. BENNION

«Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie eternelle: ce sont elles qui rendent 
temoignage de moi» (Jean 5:39).

Ces paroles de Jesus trouvent un supplem ent dans un 
conseil du meme genre que donne Paul a Timothee:

«Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 
reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises: 
des ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 
peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jesus- 
Christ. Toute Ecriture est inspires de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que I'homme de Dieu 
soit accompli et propre a toute bonne ceuvre» (2 Tim. 
3:14-17).

II y a de bonnes raisons pour que les instructeurs 
de I’evangile conduisent leurs etudiants dans les Ecri
tures. Celles-ci sont les seuls livres publies sur le 
mormonisme qui soient des sources autorisees de la 
doctrine de I’Eglise. Aucun autre livre n ’a ete accepte 
comme canonique pour I'Eglise.

Ces livres ont ete ecrits par des hommes de Dieu: 
de grandes personnalites tel les qu’Amos, Esaie, Jere- 
mie, Paul, Alma, Mormon, Moroni et le Prophete Joseph 
Smith. I Is nous parlent d une maniere d irects, immediate, 
assures et autorisee. Les Ecritures seules contiennent 
ce que i'on sait de la vie et des enseignements du 
Maitre des maitres et Fils de Dieu. Elles nous donnent

les principes de la vie et du salut sous des formes 
riches et variees.

Les Ecritures sont vivantes et interessantes; pleines 
de grands personnages, de personnages humains, 
d ’episodes emouvants et dramatiques, d 'histoires, de 
paraboles et d ’incidents, de cantiques, de proverbes et 
de sermons, de recits historiques, d h istoires d amour, 
de guerres et de paix, de haine et d ’amour, d ’ intrigues 
et d’ idealisme sublime. Presque toutes les especes de 
faiblesses et de forces humaines sont representees 
dans une langue qui est, pour la plupart, attrayante et, 
pour la majeure partie, inspirante.

A une epoque ou beaucoup de gens sont devenus 
spectateurs, auditeurs et chercheurs de plaisirs, beau
coup parmi les notres ignorent les Ecritures. Et pourtant 
ces livres peuvent etre pleins d’aventures pour les 
jeunes et pour les vieux. Voici quelques idees pour 
amener les etudiants a etud ier et a lire les Ecritures.

(1) A cquerir un nombre suffisant d ’exemplaires bon 
marche des Ouvrages Canoniques pour que tous les 
membres d ’une classe de grandeur moyenne en aient 
un en main. Ou que chaque membre de la classe achete 
un exemplaire et le garde dans la bibliotheque de la 
branche aux fins d’etude.

(2) Au lieu de faire un expose sur la vie de Pierre, 
par exemple, I'instructeur peut chercher des chapitres 
importants du Nouveau Testament qui parlent de Pierre
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(par exemple Matthieu 16, Jean 13, Luc 22 et 24, Actes 
2, 3 et 10). Avant de donner les taches, stimulez la 
curiosite de la classe au su je t de Pierre. Lancez a 
chacun le defi de lire un chapitre et d ’analyser la 
personnalite de Pierre d ’apres sa lecture. A  mesure que 
les etudiants font rapport, decouvrez la personnalite de 
Pierre au tableau noir.

Pour encourager les recherches dans les Ecritures, 
posez une question ou enoncez un problems puis as- 
signez des lectures efficaces ou les etudiants pourront 
trouver des reponses et des solutions. Les etudiants 
sont plus vivement desireux d'etudier s’ ils ont un but 
concret, une raison particu liere de chercher.

(3) Beaucoup de passages d ’Ecritures peuvent etre 
utilises pour introduire, conclure ou meme batir toute 
une legon:

«Et que sert-il a un homme de gagner tou t le monde, 
s’il perd son ame?» (Marc 8:36).

«Nul ne peut servir deux maitres, car, ou il ha fra I’un, 
et aimera I’autre; ou il s ’attachera a I’un, et meprisera 
I’autre. Vous ne pouvez se rv ir Dieu et M am on- (Mat
thieu 6:24).

«Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien» (Remains 12:21).

«. . . Car la lettre tue, mais I'Esprit vivifie» (2 Cor. 
3:6).

Donnez aux etudiants I’occasion de decouvrir la 
signification de passages de choix. Lancez-leur le defi 
et encouragez-les a utiliser leur imagination et a refle- 
chir de maniere creatrice.

(4) Des mots detaches sont parfois un defi pour les 
etudiants. Commencez la legon un dimanche en deman
dant des defin itions et des explications de mots que 
I’on trouve dans les Ecritures. Veillez a bien vous etre 
prepares pour rem plir et pour illustrer. Par exemple, 
parlez de la signification de mots tels que amour, foi, 
salut, vie eternelle, crainte.

Eternel, par exemple, est utilise dans les Ecritures, 
a la fois dans un sens quantita tif et dans un sens 
qualitatif. En certains endroits, il signifie vie eternelle, 
iitteralement sans commencement ni fin (quantitative); 
dans beaucoup de contextes, comme dans Jean 17:3, 
eternel signifie semblable a Dieu (qualitatif). On peut 
batir toute une legon instructive sur I’analyse de cet 
unique mot utilise  dans les Ecritures et sa signification 
dans notre vie.

(5) Poussez les etudiants a apprendre des Ecritures 
par cceur. Cela n ’aura vraisemblablement de va leur que 
si la classe a reussi a decouvrir, par la recherche ou la 
discussion, un sens veritable dans ce qu’on leur en- 
seigne a apprendre par cceur. Et le passage ne doit 
etre ni trop long ni trop d iffic ile . Repetez a I’unisson 
en classe et avec des sentiments sinceres.

Theme de la Sainte-Cene pour juillet

Ecole du Dimanche des Jeunes
Jesus dit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton cceur, (M atthieu 22:37).

Ecole du Dimanche
Jesus dit: «. . . Ceci est mon corps qui est 

donne pour vous; faites ceci en memoire de moi»
(Luc 22:19).
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L ’eveque president
i  •  ,  ,p arte  a u x  jeunes

PAR L’EVEQUE JOHN H. VANDENBERG

Pendant son m inistere terrestre, 
tandis qu ’il frequentait les lepreux, les 
mutiles, les sages ou qu'il s ’agenouil- 
lait en priere solennelle devant son 
Pere, le Christ possedait, on le sent, 
un profond respect pour les autres, 
Meme pendant le proces, lorsque 
ceux qu ’il aimait le trahirent et que 
ceux qu ’ il etait venu servir se 
moquerent de lui et le maudirent, il 
ne parla pas une seule fois d ’une 
maniere irrespectueuse. Meme lo rs
que la foule cria it: «C rucifie -le ! 
C ruc ifie -le I» et qu’ il fu t conduit au 
Golgotha pour sub ir les souffrances 
les plus atroces, ses pensees etaient 
tournees vers le bien-etre de sa 
mere, vers ceux qu ’ il aimait et meme 
vers ceux qui lui mettaient des clous 
dans les mains, et jamais une parole 
dedaigneuse ne passa ses levres. 
Jeunes gens, jeunes filles, c ’est cette 
grande caracteristique du respect 
que je voudrais examiner avec vous. 
C ’est une vertu qu ’ il est souvent 
d iffic ile  aux jeunes d ’apprecier plei- 
nement; pourtant c ’est une caracte
ristique de maturite, de dignite et de 
grandeur. Bien que le respect so it 
une vertu qui s ’applique dans chaque 
aspect de notre vie, qu’il nous so it 
perm is de vous parler de son appli
cation a certains domaines qui sem- 
blent particulierem ent importants de 
nos jours.

Le respect des parents
Depuis I’epoque d ’Adam, jusqu ’au 

Sinai, jusqu ’a notre epoque, la res- 
ponsabilite qu ’ont les jeunes de 
respecter leurs parents nous a accom- 
pagnes. Les grands hommes ont 
toujours respecte leurs parents. Tan
dis que le Christ, notre maitre, le 
plus grand de tous, pendait sanglant 
a la croix, il pensa au bien-etre de 
sa mere. Le respect des parents est 
fondamental chez un homme ou une 
femme dignes de ce nom.

On raconte qu’un petit Anglais fut 
un jour envoye veiller sur le champ 
de son pere. En aucun cas il ne 
devait perm ettre a qui que ce soit de 
le traverser. Le gargon etait a peine 
arrive a son poste que des chas
seurs v inrent lui ordonner d ’ouvrir la 
barriere. II refusa, leur d isant qu’il 
etait decide a obeir aux instructions 
de son pere. Finalement I’un d ’eux 
s ’avanga et dit d un ton de comman- 
dement: «Mon gargon, vous ne me 
connaissez pas, mais je suis le Due 
de W ellington. Je n’ai pas I’habitude 
qu’on me desobeisse. Je vous donne 
I’ordre d ’ouvrir cette ba rrie re .»

Le gargon enleva sa casquette et 
repondit fermement: «Je suis certain 
que le Due de W ellington ne desi- 
rerait pas que j ’obeisse a son ordre. 
Je dois garder la barriere fermee.
On ne peut passer qu’avec la per
mission expresse de mon pere.»

A lors le due enleva son chapeau 
et dit: «J’honore I’homme ou I'enfant 
qu’on ne peut amener ni par la 
menace ni par la corruption a deso- 
beir aux ordres. Avec une armee de

soldats pareils, je pourrais conque- 
rir non seulement les Frangais mais 
le monde entier.»
L ’obeissance aux parents est la 
form e la plus sublime du respect. Ce 
sont souvent les choses que I’on d it 
petites qui portent le respect. II est 
bon, jeunes gens et jeunes filles, que 
vous vous rendiez compte combien 
vous devez a vos parents de ce que 
vous etes et de ce que vous avez. 
Personne dans vo tre  vie ne merite 
davantage votre respect.

Nous entendons souvent des 
jeunes dire qu’ils voudraient qu’on 
les respecte davantage, et non sans 
cause. Et cependant une regie de 
base des rapports humains est que 
«le respect engendre le respect*. 
Vous verrez que vous obtiendrez le 
respect de vos parents et des autres 
en les honorant et les respectant 
vous-memes.

Recemment, un homme dont le 
corps est courbe et dont les cheveux 
sont blanchis par les annees racon- 
ta it cet incident. Lorsqu ’ il etait jeune, 
il revenait un soir des champs a la 
ferm e de son pere. II travaiIlait de
puis I’aube, lorsque son pere lui 
demanda d’alier en v ille  faire une 
course. Le vieillard dit:

«J’etais fatigue, sale et affame. II 
fa lla it faire tro is kilom etres jusqu’a 
la ville. Je voulais diner. Ma premiere 
impulsion fut de re fuser et de refuser 
durement, car j ’etais furieux de ce 
que mon pere me demandait de
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PAR
BERNADINE BEATIE

Jiro et ses condisciples se trou- 
vaient avec leur professeur de des- 
sin, Toshio-san, dans le jardin supe- 
rieur de la Villa imperials. La ville de 
Kyoto, entouree de vertes col lines, 
s 'etendait a leurs pieds, etincelante 
sous le soleil du printemps. Jiro re
tin t son souffle et ouvrit son bloc a 
dessin.

—  Attends, Jiro! s'ecria Toshio- 
san. II fit signe a ses eleves de se 
reunir autour de lui. J’ai une sur
prise pour vous. Vos dessins d'au- 
jo u rd ’hui seront juges par Yamato. II 
a promis des legons gratuites au gar-
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gon dont le dessin est !e plus pro- 
metteur.

Un choeur de vo ix excitees ac- 
cue illit I’annonce de Toshio. Quoique 
ayant souvent entendu dire que Ya- 
mato etait un maitre tres dur, ils etai- 
ent tous vivement desireux de ga- 
gner. Yamato etait un des meilleurs 
artistes et professeurs du Japon.

Les yeux de Jiro etaient brillants. 
Etudier avec Yamato serait I’accom- 
plissement de ses reves les plus 
chers.

—  Prenez vos blocs a dessin et 
revenez d ’ ici une heure, dit Toshio- 
san.

Jiro decida de dessiner un des 
sapins pres de i’etang des dragons. 
Yamato avait toujours des sapins 
dans ses peintures.

Le son d ’une joyeuse voix d ’en- 
fant criant son nom ramena Jiro a la 
realite. Une petite fille se faufila par- 
mi le groupe des eleves et se jeta 
dans ses bras. II etouffa un gemisse- 
ment. C 'e ta it Kata, sa petite niece. 
Par-dessus les tetes de ses condis- 
ciples, il v it son frere, Rikizo, et sa 
jo lie  epouse.

—  Occupe-toi de Kata, s'il te 
plait, dit Rikizo. Nous avons ete se- 
pares de notre groupe. Nous allons 
le retrouver et nous reviendrons.

Jiro ouvrait la bouche pour dire 
qu ’ il n ’avait pas le temps de s’occu- 
per de Kata aujourd'hui, mais Rikizo 
et sa femme s ’eloignaient deja en 
courant.

II fronga les sourcils. A I’ortiinaire 
cela ne le derangeait pas de s ’occu- 
per de Kata, mais aujourd’hui c ’etait 
autre chose. II regards avec envie 
ses amis s ’egailler dans toutes les 
directions.

—  C ’est une si petite fille, el le ne 
sera pas trop ennuyeuse, d it Toshio

qui s ’etait place a cote de Jiro.
Kata se mit a rire. «Jiro m’aime, 

dit-elle. II dessine des chats pour mol 
et des chiens.»

—  Des chats? Des chiens? dit 
Toshio-san d ’un air degoute.

Jiro rougit. «Lorsque mon frere 
reviendra, dites-lui que nous serons 
a I’etang des dragons», dit-il rapide- 
ment.

Kata bavarda joyeusement tandis 
que Jiro la conduisait a un endroit qui 
surplombait un groupe de sapins.

—  Assieds-toi ici, dit Jiro, la fai- 
sant asseoir a cote de lui.

—  Un chaton, dessine-moi un 
chaton s'il te plait! supplia Kata, se 
mettant en travers du bloc a dessin 
de Jiro et lui langant un sourire.

—  Non, Kata! dit-il impatiemment 
en la repoussant. S ’il te plait reste 
tranquille et ne bouge plus —  je dois 
travailler!

Les yeux de Kata s 'ouvrirent tout 
grands de surprise. De toute sa jeu- 
ne vie, Jiro n ’avait jamais refuse de 
dessiner pour el le. «S ' i I te plait®, 
suppl ia-t-el le.

—  Kata, reste tranquille! dit Jiro 
furieux.

—  Je veux ma maman! dit Kata 
d ’une petite voix blessee.

Les yeux de Jiro lancerent des 
eclairs. «Je voudrais bien, que tu aies 
ta maman! Mais tu es ici et tu dois 
etre sage!

Sans avertissement, Kata se leva 
d ’un bond, et courut vers le sentier 
aussi vite que ses petites jambes 
pouvaient la porter. Jiro sauta sur ses 
pieds et la suivit. II la saisit par les 
epaules, la ramena et la mit ferme- 
ment par terre.» Si tu n’es pas sage, 
je te flanque une raclee, tu peux en 
etre sure!*
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En ouvrant son bloc a dessin, 
Jiro se rendit tout d un coup compte 
que le petit corps de Kata etait trem- 
blant. Son visage etait baigne de 
larmes. II lui jeta un coup d'oeil a la 
derobee et il eut un pincement de 
honte au coeur. II fa isait patir la petite 
Kata du manque de consideration de 
son frere.

—  S ’il te plait, Kata. Ne pleure 
pas, dit-il.

—  Tu ne m’aimes plus! d it-e lle 
d une voix entrecoupee de sanglots.

II soupira. II tendit le bras et la 
prit tout contre lui. «Bien sur que je 
t ’aime. Je suis desole d ’avoir ete 
mechant.»

Les sanglots de Kata disparurent. 
El le lui fit un petit sourire tremblant. 
«Dessine-moi un chaton», demanda- 
t-elle.

—  Bien, dit-il, de toutes fagons je 
dessine mieux les chats que les sa- 
pins!

El le rit de plaisir tandis qu'il des- 
sinait rapidement un petit chat amu- 
sant, la gueule ouverte pour bailler.

—  Un chaton fatigue! s ’ecria-t-elle 
II sourit, perdu maintenant dans

le p la isir de dessiner. II dessina un 
chat joyeux, puis un chat furieux. II 
rit avec elle lorsqu’il dessina le sui- 
vant, un adorable petit chaton en- 
dormi sur un oreiller.

—  Ah tu es la, Jiro! s ’ecria Rikizo. 
Kata donna un baiser a Jiro, puis

courut vers sa mere.
—  Arigato (merci)l dit la maman 

de Kata. J’espere que nous ne 
t ’avons pas cause d ’ennuis.

Jiro se leva et s ’ inclina poliment. 
II ne servait a rien de leur dire qu ’ il



avait perdu sa chance d ’etudier avec 
le grand Yamato. II jeta un coup
d ’oeil a sa montre. L’heure etait pas- 
see.

Revenu au lieu du rendez-vous, 
Jiro vit que ses condisciples etaient 
deja la. Un homme de haute taille, un 
etranger, se tenait a cote de Toshio- 
san.

—• Tu es en retard, Jiro, dit
Toshio-san. Tu as fa it attendre Ya
mato.

Le cceur de Jiro cessa presque 
de battre lorsqu'il regards les yeux 
clairs du celebre Yamato.

—  A llonsl Voyons ton dessin! d it 
Yamato d'un ton impatient. Quel
genre de sapin as-tu dessine —  un 
grand, un petit?

—  Je . . . Je n’ai pas dessine de
sapin, dit Jiro.

Yamato fit un geste brusque, et 
il arracha le bloc a dessin a Jiro et 
I’ouvrit.

Jiro sentit ses oreilles bruler lors- 
que Yamato siffla et eclata de rire.

—  Je . . . J’avais I'intention de des- 
siner un sapin, begaya Jiro, mais ma 
petite niece voulait des chats.

—  A lors remercie ta niece! s'ex- 
clama Yamato. Tout le monde des
sine des sapins! Mais ceci, Yamato 
tin t le dessin de Jiro en I’air pour 
que tout le monde le vit, ces chats 
montrent de I’originalite . . .  ils sont 
prometteurs. Ce ne sont pas simple- 
ment des copies de mes sapins. II se 
tourna vers Jiro. «Viens me vo ir a 
mon atelier demain apres I’ecole: 
tes dessins ont gagne!

Jiro avait les yeux tout grands de 
plaisir. «Arigato!» dit-il, s ’inclinant 
devant Yamato. Puis il rit de bon 
cceur. II etait impatient de retourner 
chez lui, d 'em brasser Kata sur les 
deux joues et de dessiner pour el le 
des chats —  des centaines de chats, 
et tous joyeux.

vous disaitLe feu spectral de a unq u il y
endroit sur notre te r re ou le nez de 

omme brille parfois d ’un feu spec- 
vous ne le croiriez sans doute 
Pourtant c ’est bien
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Fim et M isty etaient des lutins 
comme tous les autres qui habi- 
taient au sud du pommier sauvage 
penche.

I Is avaient les yeux brillants, et 
ils remarquaient tout. C 'est pourquoi 
ils virent qu ’il y avait une difference 
dans I’arbre penche lorsqu'ils y ar- 
riverent par une froide journee.

—  Get arbre penche davantage 
comme s ’il essayait de proteger 
quelque chose en-dessous de lui. 
Cherchons, dit Fim.

Juste au moment ou ils allaient 
atteindre I’arbre, ils s ’arreterent sur-

pris. Assis, recroqueville sur lui- 
meme et abattu, II y avait un autre 
lutin, plus vieux qu'eux, Fair tres 
reveche.

—  Nous ne savions pas que quel- 
qu'un habitait ici, dit poliment Fim.

—  Comment vous appelez-vous? 
demands M isty

Le lutin leva les yeux d'un air 
irrite. «En realite cela ne vous regar
de pas, dit-il grossierement, mais je 
vais vous le dire. Je m’appelle Pim- 
berly Pum, et je suis un des lutins 
ramasseurs de galets. Ma tribu voy
age avec les saisons, mais 1’au-
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tomne dernier, quand elle est partie, 
elle m'a dit de rester ici. Je la rever- 
rai I'ete prochain.»

—  Ramasseur de galets? Je n’en 
ai jamais entendu parler, dit Misty.

Le vieux lutin les regards d un 
air furibond. «Jamais entendu parler 
des ramasseurs de galets! Vous ne 
connaissez pas grand-chose alors. 
Les ramasseurs de galets passent la 
plupart de leur temps a retourner les 
galets a la recherche de semences 
de fougere. La semence de fougere 
fa it de la bonne soupe pour ramas
seurs de galets et nous en mangeons 
beaucoup. La tribu m’a laisse la 
parce qu’elle disait que j ’etais trop 
grognon et que je ne souriais jamais, 
et qu ’elle pensait que si je passais 
un hiver tout seul, je m’ameliorerais. 
Mais je ne m’ameliorerai pas. Je suis 
comme cela, et je ne veux pas chan
ger!* Pimberly avait fa ir  si furieux 
que ses yeux n’etaient plus que des 
fentes.

—  Nous pourrions peut-etre vous 
aider a etre plus agreable, proposa 
Fim. Si vous souriez ne fut-ce qu ’un 
tout petit peu chaque jour, vous ver- 
rez que c 'est tres facile.

—  Rien du tout! Je n'ai pas I’ in
tention de sourire. Et maintenant 
filez!

—  Si vous changez d ’avis, nous 
aimerions bien etre amis, dit Misty, 
et puis Fim et elle se n  allerent lais- 
sant Pimberly Pum regarder furieu- 
sement le vide.

Le lendemain, ils retournerent a 
I’endroit ou ils pouvaient vo ir en bas 
de I’arbre penche et I’espace qui 
entourait. Ils virent Pimberly Pum ra- 
masser des galets, les retourner et 
chercher soigneusement des semen
ces de fougere.

—  Cela me rend triste de le voir
si seul et si malheureux, dit Fim.

—  Meme s ’ il cro it qu ’il veut I’etre, 
dit Misty, d ’accord avec lui. Nous
pourrions peut-etre trouver un 
moyen de I’aider malgre tout.

Fim ferma les yeux et agita ses 
oreilles pointues.

—  Qa devra etre quelque chose 
qui aura a vo ir avec les galets, dit- 
il, parce que c ’est la seule chose
dont il a Fair de se soucier. Si seu- 
lement il pouvait apprendre a sourire 
—  les sourires sont contagieux . . . 
Fim s ’interrompit. «J'y suis! Cela ne 
t ’ennuye pas d 'user tes crayons de 
couleur, Misty?

M isty hocha la tete et s ’assit pour 
ecouter le plan de Fim.

Le lendemain au petit matin, Fim 
et M isty descendirent sur la pointe 
des pieds jusqu'a l ’arbre penche. Ils 
ecouterent les ronflements qui venai- 
ent du trou dans ses racines; ils leur 
apprirent que Pimberly Pum etait en- 
dormi. Puis ils se dirigerent silen- 
cieusement vers I'endroit ou le lutin 
grognon ramassait les galets.

De leurs poches, ils tirerent des 
crayons de couleur et firent des v i
sages ronds et souriants sur quel- 
ques galets bien lisses. Ils les re-
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tournerent la face centre terre. Puis 
ils se cacherent dans des buissons 
proches.

Au bout d un certain temps, Pim- 
berly Pum sortit et s'en alia en bou- 
gonnant vers I'endroit ou se trou- 
vaient les galets. M isty et Fim le 
virent ramasser le prem ier galet et 
le retourner. Ils le virent le regarder 
furieusem ent et le jeter. II fit de 
meme avec les autres galets souri- 
ants qu’ il trouva.

Fim soupira. «Faut croire que 
e’etait pas une bonne idee.»

—  Peut-etre bien. Nous n'allons 
pas abandonner. Nous continuerons 
jusqu ’a ce qu ’il ne puisse s'empecher 
de sourire! dit Misty.

C ’est ainsi que tous les jours, 
les deux lutins dessinerent des 
sourires sur des galets. Parfois ils 
ecrivaient des mots: «Salut, bon-
jo u r!» mais tous les jours Pimberly 
les jetait.

A lors M isty dit: «Je crois que
Pimberly commence a aimer ce jeu. 
Maintenant il se depeche pour trou- 
ver les galets.»

Le lendemain Fim dessina la tete 
d ’un a lligator souriant. Lorsque Pim
berly le vit, un de ses sourcils se 
leva et un coin de sa bouche se re
leva un peu. M isty eut du mal a ne pas 
pousser des cris.

Apres cela, Fim et M isty dessi
nerent toutes sortes de visages comi- 
ques. Et peu a peu ils virent que les 
regards furieux de Pimberly etaient 
moins durs.

Un jour, Fim dessina un horrible 
visage avec un regard terrib le  et en- 
dessous il y mit le nom de Misty. 
M isty en dessina un de Fim les sour
cils fronces comme I’etaient souvent 
ceux de Pimberly. Puis ensemble ils 
dessinerent le visage de Pimberly

avec des yeux souriants et un sourire 
jusqu’aux oreilles. Ils Iaisserent ces 
galets, la face tournee vers le haut, 
alignes devant la maison de Pim
berly.

Lorsque celui-ci sortit, il v it les 
tro is visages. II etait sur le point de 
donner un coup de pied a celui de 
Misty, lorsqu'il s ’ inclina et le ramas- 
sa. Un minuscule sourire commenga 
a se form er sur son visage. II ramas- 
sa celui de Fim, et le sourire grandit. 
Mais quand il v it celui qui le repre
sented, il le regarda serieusement. II 
le regarda dans un sens et puis dans 
I’autre. Et puis il alia jusqu’a rire.

Le lendemain matin, lorsqu’il 
sortit, il y avait devant sa porte 
une grande pierre plate. II s 'y trou- 
vait le dessin d ’un coeur et un papier 
y etait colie qui disait: «Venez s ’ il 
vous plait chez nous pour une petite 
fete demain a tro is heures. Nous 
viendrons vous chercher. Vos amis, 
M isty et Fim.»

M isty et Fim pensaient que Pim
berly ne viendrait pas, mais lorsqu'ils 
arriverent a I'arbre penche, il atten- 
dait.

II avait les sourcils fronces, mais 
il d it: «Voila, j ’ai decide de vous ac- 
compagner pour que vous cessiez de 
m’embeter. L’ image avec le sourire 
que vous avez faite de moi m’a bien 
plu. Je pourrais peut-etre apprendre 
a etre agreable et a y trouver du plai- 
sir, mais je n’en suis pas sur.» Fim 
et M isty rirent tandis que Pimberly 
Pum faisait un sourire gene.

—  Nous savons que vous pouvez 
y arriver, dirent-ils. Vous allez deve- 
nir le plus agreable ramasseur de 
galets de toute votre tribu de ramas- 
seurs de galets! Vous verrez!
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Jeux a v e c  une b o ile  de c a rto n
PAR E. LaVERNE SHEPPARD

Theatre de marionnettes
Avez-vous vu la derniere piece au theatre 

de marionnettes? Mieux encore, donnons notre 
propre representation dans notre jardin. Decou- 
pez un carre au fond de la boite, puis enlevez 
une extremite. A llez maintenant chercher vos 
marionnettes et vous avez un beau theatre pour 
elles.

Lit de poupee.
Votre poupee a-t-elle envie de faire dodo? V o id  

pour elle un tres beau lit. Prenez simplement une 
petite boite, couchez-la puis prenez quatre pinces 
a linge et mettez-en une dans chaque coin. Mettez 
un petit o re ille r dans la boite et la poupee pourra 
y entrer pour fa ire un bon petit somme.

■1 k

Une cage pour animaux
Enlevez le couvercle d'une boite de n'importe 

quelle grandeur, Faites des trous le long d ’un 
cote de la boite, pres du bord. Enfilez un long 
lacet ou du fil a travers les trous pour faire les 
barreaux de la cage. Si vous voulez faire une 
cage de cirque fantaisie, decoupez une bande 
de papier colore ou de carton de la longueur de 
la cage et decorez-la au pinceau ou au crayon de 
couleur. Collez-la au sommet de la boite. Decou
pez une porte au fond de la cage, assez grande 
pour la isser passer vos animaux.

Traineau jouet
Faisons faire un tour a nos jouets! Prenez 

une petite boite et fa ites-y deux trous. Puis 
prenez un morceau de fice lle  et passez-la dans 
les trous et faites un nceud. Chargez-y Nou- 
nours et votre poupee pour aller faire une pro
menade.
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partir apres ma longue journee de 
travail. Mais je savais que si je re fu 
sals, il irait lui-meme. «Bien sur, 
papa, je vais y aller» dis-je de bon 
coeur, donnant ma faux a un des 
hommes. —  Merci, Jim, repondit 
mon pere, j'a lla is y aller moi-meme, 
mais je ne me sens pas tres fo rt 
au jourd ’hui.

«ll m 'accompagna jusqu’a la 
route qui allait a la ville et en me 
quittant il mit la main sur mon bras et 
repeta: «Merci, mon fils; tu as tou- 
jours ete un bon garqon pour moi.»

«Je me hatai jusqu ’a la ville et 
revins. En m’approchant de la maison, 
je vis que quelque chose d'inhabi- 
tuel etait arrive. Tous les valets 
etaient rassembles pres de la porte 
au lieu de faire les corvees. Lorsque 
je m’approchai, un des hommes se 
tourna vers moi le visage baigne de 
larmes. —  Ton pere, dit-il, est mort. 
II est tombe juste au moment ou il 
a rriva it a la maison. Ses dernieres 
paroles ont ete pour toi.

«Je suis un vie illard maintenant, 
mais j ’ai remercie Dieu sans cesse 
pendant toutes les annees qui se 
sont ecoulees depuis cette heure 
pour ces dernieres paroles de mon 
pere: «Tu as toujours ete un bon 
fils  pour moi.»

Avoir le respect de vos parents 
est la premiere etape vers la no
blesse.

Le respect des autres
Le respect est une attitude qui 

trouve souvent son expression dans 
ce que bon appelle «les bonnes 
manieres». C ’est une tragedie de 
notre epoque que de voir que les 
«bonnes manieres» ne sont pas 
aussi courantes qu ’elles devraient 
I’etre. Cette form e de respect et de 
consideration est si essentielle et si 
fondamentale! «Toutes les portes 
sont ouvertes a la politesse», d isa it

Thomas Fuller. Et comme le remar- 
quait Tennyson: «Plus I'homme est 
grand, plus la politesse est grande.»

La politesse est une form e de 
respect qui fa it necessairement partie 
d’un homme ou d’une femme 
veritable. El le est le re fle t de la 
confiance en soi-meme et de I'esti- 
me pour soi-meme. E. S. Martin 
a dit a ce sujet: «Le respect de soi 
est a la base de toute politesse. II 
est ['expression de la d iscipline, de 
la bonne volonte, du respect des 
droits, du confort et des sentiments 
des autres.»

II est bon, jeunes gens, que nous 
examinions et veillions a etre polis 
et pleins de consideration dans tous 
nos actes, avec ce respect qui vient 
du dedans.

«Rien, disait C iceron, ne sied 
mieux a un grand homme que la 
politesse.»

Le respect de la loi
Le respect de la loi et de 

I'autorite civile est une doctrine de 
base de nos croyances. Le Prophete 
Joseph Smith declara que «nous 
croyons que nous devons nous 
soumettre aux rois, aux presidents, 
aux gouverneurs et aux magistrate, 
obeir aux lois, les honorer et les 
soutenir». C ’est un domaine dont 
certains se sont moques, qu ’ ils ont 
ridiculise dans notre societe actuelle.

Le respect de I’autorite divine
L’apotre Paul dut apprendre le 

respect de I’autorite avant d 'etre ap- 
pele au ministers. Le Livre des 
Actes raconte le voyage vengeur de 
Saul a Damas, qui fu t interrompu 
lorsque la voix du Seigneur lui dit: 
«Saul, Saul, pourqoi me persecutes- 
tu? Et le Seigneur lui d it: Leve-toi: 
entre dans la ville, et on te dira ce 
que tu dois faire» (Actes 9:4-6).

Le Seigneur aurait pu dire en 
quelques mots a Saul ce qu ’ il devait 
faire, mais il comprenait la nature 
de celui-ci et il savait q u ’ il aurait du

mal a reconnaitre et a respecter 
I’autorite des chefs de I’Eglise, com
me des occasions ulterieures le 
prouverent. C ’est pourquoi, pour 
fa ire comprendre a Saul ['im portan
ce capitale du respect de I’autorite 
dans I’Eglise, le Seigneur envoya le 
savant Saul a Ananias, I’humble 
o ffic ie r president de I’Eglise de 
Damas, cet homme meme que Saul 
a lla it arreter, pour obtenir des 
instructions relatives a I’evangile de 
Jesus-Christ.

Le respect de I’autorite est fon- 
damental dans notre doctrine. Le 
Seigneur, dans les Doctrine et A l
liances, le souligne lorsqu’il declare: 
«Ce que moi, le Seigneur ai dit, je 
I’ai dit, et je ne me retracte pas; et 
meme si les cieux et la terre pas- 
sent, ma parole ne passera pas, 
mais sera entierem ent accomplie, 
que ce soit par ma propre voix ou 
par la voix de mes serviteurs, c ’est 
tou t un» (D. et A. 1:38).

I l y a  une grande benediction 
pour vous, jeunes gens de la 
Pretrise d’Aaron et vous, jeunes fil- 
les, si vous saisissez ce qu'implique 
cette declaration du Seigneur. 
Tournez les yeux vers le prophete, 
vers votre president de pieu et 
vers votre eveque; respectez leur 
autorite et suivez leurs conseils.

Le respect, nous I'avons dit, est 
fondamental. Bien trop souvent, 
dans notre societe actuelle, les 
jeunes gens, manquant d ’assurance 
dans leur fausse maturite, se tour- 
nent vers le manque de respect, 
pensant que cela relevera I'idee 
qu ’ ils se font d ’eux-memes. I Is ne 
se rendent guere compte que ce 
faisant ils «trahissent leur dro it a 
[’excellence^.

Qu’il nous so it permis de con- 
clure en paraphrasant une declara
tion du President McKay: «De petits 
hommes peuvent reussir, mais sans 
respect, ils ne peuvent jamais etre 
grands.»
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Avanl ei apres
PAR FLO RENCE S. JA C O B S E N , 

PRESIDENTS GENERALS DE LA  

S A M JF

Q u’etait Brigham Young avant de rencontrer le Prophete Joseph Smith? II etait 
pere de deux petites filles, lecteur de la Bible, un v itrie r qui travaillait dur, peintre, 
menuisier, charpentier et nouveau membre de I'Eglise. Puis il rencontra le Pro
phete Joseph Smith qui I’inspira litteralement a devenir un des plus grands mission- 
naires colonisateurs, hommes d ’ affaires et chefs religieux de son siecle.

John Taylor etait un predicateur peu connu avant de rencontrer le Prophete 
Joseph Smith qui I’ inspira a devenir un missionnaire sans pareil, un grand editeur 
et un pionnier dans les affaires. John Taylor devint, lui aussi, president de I'Eglise.

Q u’etait Orson Pratt avant de rencontrer ce meme grand prophete? C 'e ta it un 
gargon de dix —  neuf ans qui avait peu d e s tru c tio n , qui, pendant neuf ans, avait 
erre sans foyer, faisant tous les travaux possibles pour avoir quelque chose a man
ger et pour se vetir. Plus tard, il remplit v ingt et une missions, traversant seize fois
I Ocean Atlantique, pour precher, ecrire et convertir des m illiers de personnes. II 
ecrivit des journaux re lig ieux scientifiques, enseigna les mathematiques et la philo
sophic, fonda des ecoles et edifia des communautes pionnieres.

Qu etait Orson Pratt en novembre 1831? II avait v ingt-s ix  ans, petit employe de 
magasin a la campagne, que le prophete et le message qu ’ il proclamait inspire et 
remplit d ’energie pour devenir un grand missionnaire qui, en 1841, sans argent, 
sans lettres de creances, sans aide politique, visita les chefs religieux ju ifs  du 
monde et, sur le Mont des Oliviers a Jerusalem, fit une priere consacrant la 
Palestine au rassemblement des Juifs. Ces hommes com ptent parmi les grands de 
I’Eglise, des noms que I'Eglise et le monde connaissent. Pour chacun d eux, il y en 
a des m illiers qui ne sont pas eminents dans I’Eglise, dans les affaires civ iles ou 
profanes, mais ont, a leur maniere, atteint la grandeur.

Qui etait Carol Anderson avant d ’assister a la classe des Glaneuses de la 
SAM? L'instructrice etait responsable de la publicite dans un grand magasin. La 
depression americaine des annees 30 frappa la famille de Carol de plein fouet.
II n’y avait pas d ’argent de cote pour I’instruction ou meme pour assurer le transport 
vers un college ou une universite. La dirigeante des Glaneuses resolut le problems 
en disant: «Si tu me fais mon menage le samedi, je t ’enseignerai les techniques de 
base de la public ite .»

Carol s ’acquitta du travail. La dirigeante des Glaneuses tin t sa promesse. Etape 
par etape, Carol grimpa I'echelle vers la renommee dans le domains de la publi
cite, allant de simple copiste a directrice de la publicite tou t cela parce que la d iri
geante des Glaneuses s ’e ta it occupee d ’elle.

Qui etait Bill Andrus, a douze ans, avant de rencontrer son chef scout? Bill 
etait un gargon timide, renferme, farouche. Que devient Bill maintenant qu ’il est 
membre de la SAM?

Qu’etait Sally James, a quatorze ans, avant de rencontrer son instructrice des 
Eglantines? Elle etait affreusem ent agressive, inamicale, gauche et malheureuse. 
Que devient-elle maintenant qu ’elle est membre de la SAM?
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Q u'e ta it Jane C row ley avant d 'assister a la SAM? Elle etait perdue dans un 
monde d ’ iniquites. Les soirees auxquelles el le etait invitee signifia ient I’ immoralite, 
I’ivrognerie, la drogue. Un jour, dans les regions lointaines du Canada, cette jeune 
fille fu t invitee a la SAM . Sa premiere pensee fut: «Je connais I'immoralite, I'ivro- 
gnerie, la drogue, mais qu ’est-ce que je connais d'autre? El I e accepta I’invitation. Ce 
soir-la, a I'heure fixee, el le entra bras-dessus, bras-dessous avec une nouvelle 
amie dans le cadre brillamment eclaire d une salle cu lture lle  de I’Eglise pour vo ir 
s’ouvrir devant elle une nouvelle vie.

Jane chanta le cantique d ’ouverture et se dit: «ll a ete chante avec tant de 
reverence et de douceur!» Elle inclina la tete tandis que Ton pria it et ajouta quelques 
mots supplementaires a elle en reconnaissance pour la beaute de cet instant, 
apparemment seule avec son Pere celeste. L’assistance se leva et, d une voix 
convaincue, repeta les paroles de 1 Nephi 3:7 dans le Livre de Mormon: «J’ irai et 
je ferai ce que le Seigneur a commands, car je sais que le Seigneur ne donne 
aucun commandement aux enfants des hommes, sans leur preparer la voie pour 
qu’ils puissent accomplir ce qu'il leur commands.»

La soiree qui suivit fu t remplie de musique rythmique et de danses gracieuses. 
Beaucoup de braves et purs jeunes gens inviterent Jane a danser. L ’air etait frais, 
et les lumieres langaient un eclat chaud. Ses partenaires etaient convenablement 
habilles et se conduisaient avec charme et distinction. «ll m’etait impossible de 
croire q u ’ il y eut un aussi bel endroit au monde», dit Jane.

La SAM  fut in tro d u c tio n  de Jane dans un monde nouveau. C 'est la que son 
temoignage commenga. II grandit et s ’accrut. Beaucoup de soirees a la SAM, 
beaucoup de reunions plus tard avec les missionnaires, beaucoup d ’heures de prieres 
et de jeune, et Jane fut baptisee. Elle trouva son compagnon eternel a la SAM. I Is furent 
maries au temple. A u jou rd ’hui ils ont quatre beaux enfants avangant dans le plan 
de I’evangile.

Ou aurait ete Jane si elle n’avait pas rencontre la SAM?
Q u'ava it Joseph Smith pour pousser les grands hommes de I'Eglise? Qu'a la 

SAM pour changer en bien la vie des jeunes de nos jours? La reponse, c'est: 
«L’evangile de Jesus-Christ». C ’est la base de in s p ira tio n . II donne aux jeunes 
gens et aux jeunes filles  I’energie, I'enthousiasme, I’assurance qu’un Pere celeste 
juste les benira en leur donnant du succes dans le trava il terrestre qu ’ils sont
appeles a faire. La SAM  ameliore les vies.

Tous les gargons, toutes les filles ont un potential divin. La SAM a pour but
d ’amener tous les jeunes a apprendre le plan de I’evangile, a avoir de la jo ie et du
bonheur a le vivre, a preparer un mariage eternel, a eiever les enfants pour qu’ils 
aiment le Seigneur et regoivent les jo ies et les benedictions que cette vie a en 
reserve pour eux. O

«Des pieces courtes et longues pouvant etre jouees en cercle prive sont actuel- 

lement en cours de lecture a la SAM en vue de leur publication. II sera tenu 

compte des situations typiques de la iangue et de la culture des divers pays, 

pourvu q u ’elles soient conformes aux principes de I’Eglise. Nous avons un besoin 

immediat de pieces pour i'a n n e e  du Centenaire» (centieme anniversaire de i’orga- 

nisation de la SAM) dont les roles seront en totalite ou pour la plupart des roles 

de filles.

Nous achetons les dro its de publication et d'auteur. Veuillez envoyer les pieces 

repondant aux criteres au MIA Drama Committee, 79, South State Street, Salt 

Lake C ity, Utah 84 111, U.S.A.»



Tragedie ou destinee
PAR FRERE SPENCER W. KIM BALL

II y a recemment eu beaucoup de tragedies, et puis- 
que tant de personnes semblent ten ir le Seigneur pour 
responsable de toutes les pretendues tragedies, et sont 
contrariees de ce qui semble etre une calamite, qu'il 
me so it permis de vous presenter quelques pensees 
qui, je Lespere, dim inueront les tensions, stimuleront 
des reflexions saines et peut-etre repondront au moins 
partie llem ent a quelques-unes des questions que Lon 
pose si souvent et auxquelles on repond si rarement.

LE JOURNAL hurla it les titres:
Un accident d'avion tue 43 personnes. Pas de sur

v iv a ls  de cette tragedie de la montagne . . et des
m illiers de voix se sont ecriees a I’unisson: «Pour- 
quoi le Seigneur a-t-il permis une chose aussi terrib le?*

Un enfant nait avec des capacites mentales limitees. 
II ne pourra jamais mener une vie normals. Pourquoi? 
Pourquoi le Seigneur permet-il qu’il so it a ce point lese, 
a ce point afflige?

Je voudrais pouvoir repondre a ces questions. Un 
jour nous comprendrons et serons apaises. Les con
clusions suivantes sont les miennes et j ’en prends toute 
la responsabilite.

Dieu et les tragedies
Puis-je poser quelques questions?
Est-ce le Seigneur qui a dirige I’avion dans la mon

tagne de maniere qu 'il detruise la vie de ses occupants 
ou y a-t-il eu des defauts mecaniques ou des erreurs 
humaines?

Le Seigneur peut-il empecher les tragedies? La 
reponse est: OUI. Le Seigneur est tout-puissant et 
a tou t pouvoir de d iriger notre vie, de nous epargner 
la douleur, d ’empecher tous les accidents, de conduire 
tous les avions et toutes les voitures, de nous nourrir, 
de nous proteger, de nous epargner le travail, les 
efforts, la maladie et meme la mort.

Mais est-ce la ce que vous voulez? Voulez-vous 
proteger vos enfants des efforts, des deceptions, des 
tentations, du chagrin, des souffrances?

La loi fondamentale de I'evangile est le libre arbitre. 
Nous fo rce r a etre prudents ou justes, ce serait annuler

cette loi fondamentale, et la progression serait impos
sible.

N ’est-ce pas sagesse de sa part de nous donner 
des epreuves afin que nous puissions les surmonter, 
des responsabilites afin que nous puissions realiser du 
travail pour durcir nos muscles, du chagrin pour eprou- 
ver notre ame? Les tentations ne nous sont-elles pas 
permises pour mettre a Lepreuve notre force, la maladie 
pour que nous apprenions la patience, la mort pour 
que nous soyons immortalises et g lorifies?

Au commencement le Createur expliqua a Moise:
«. . . Satan (se revolta) contre moi . . . il . . . 

(chercha) a detruire le libre arbitre de I'homme, que 
moi, le Seigneur Dieu, je lui avals donne . . .» (Mo'ise 
4:3).

Et le Seigneur parla a Adam, disant: Etant donne 
que tes enfants sont conqus dans le peche, lorsqu’ils 
commencent a grandir, le peche est conqu dans leur 
cceur, et ils goutent a Lamer afin d ’apprendre a ap- 
precier le bien.

«Et il leur est donne de d istinguer le bien du mal. 
C ’est pourquoi ils ont leur libre arbitre . . .» (Moise 
6:55-56).

Ceux qui «meurent dans le Seigneur*
Apparemm ent le Seigneur ne considera it pas tou- 

jours la mort comme une malediction ou une tragedie, 
car il d it:

«. . . benis sont ceux qui meurent dans le Sei
gneur . . ,» (D. et A. 63:49).

La vie continue et le libre arbitre continue, et la 
mort qui parait etre une telle calamite pourra it etre une 
benediction deguisee.

Melvin J. Ballard ecrivait:
«J’ai perdu un fils a I’age de six ans et je Lai vu 

comme homme dans le monde des esprits apres sa 
mort, et j ’ai vu qu'il avait exerce sa liberte de choix et 
qu'il obtiendrait, de sa propre volonte, urte compagne 
et qu ’en temps voulu, lui et tous ceux qui en sont 
dignes, recevraient toutes les benedictions et tous les 
privileges du scellement de la maison du Seigneur . . .» 
(Three Degrees of Glory, par Melvin J. Ballard).

Si nous disons qu’une mort prem atures est une 
calamite, un desastre, une tragedie, ne serait-ce pas 
dire que la mortalite est preferable a une entree plus 
rapide dans le monde des esprits et finalem ent dans le 
salut et Lexaltation? Si la mortalite eta it I’etat parfait, 
alors la mort serait une contrariete, mais I’evangile nous 
enseigne qu ’ il n’y a pas de tragedie dans la mort, mais 
seulement dans le peche.

«J’ai parle a I’enterrement d'un jeune etudiant qui 
etait mort pendant la deuxieme guerre mondiale. Des 
centaines de milliers de jeunes gens avaient ete prema- 
turement precipites dans I'eternite a cause des ravages 
de la guerre, et je declarai que je croyais que ce jeune 
juste avait ete appele dans le monde des esprits pour 
precher I'evangile a ces ames spoliees.

Dans sa vision de «la redemption des morts», c’est 
cela meme que le President Joseph F. Smith vit.
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II etait occupe a etudier les Ecritures, le 3 octobre 
1918, et en particu lier les declarations de I’epitre de 
Pierre concernant les antediluviens. II ecrit:

«. . . tandis que je meditais sur ce qui est ecrit, les 
yeux de mon intelligence s’ouvrirent, I’Esprit du Sei
gneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des 
morts . . .

«Tandis que cette vaste m ultitude de justes attendait, 
se rejouissant de I'heure de sa delivrance . . le Fils 
de Dieu apparut, proclamant la liberte aux captifs qui 
avaient ete fide les et il leur y precha que I’humanite 
avait ete rachetee de la Chute et des peches individuals 
a condition de se repentir. Mais il n’alla pas vers les 
mechants, et, parmi les impies et les impenitents qui 
s ’etaient souilles dans la chair, sa voix ne s ’eleva pas, 
et les rebelles qui avaient rejete les temoignages et 
i ’avertissement des prophetes d ’autrefois ne v iren t pas 
sa presence et ne contemplerent pas son visage . . .

«Tandis que je m’etonnais . . . j e  vis que le Seigneur 
n ’allait pas en personne parmi les mechants et les 
desobeissants qui avaient rejete la verite . . . mais 
voici, parmi les justes il organisa ses forces . . . il les 
chargea d 'a lle r porte r la lumiere de I’evangile . . .

«. . . notre Redempteur passa son temps . . . dans 
le monde des esprits, instruisant et preparant les esprits 
fideles . . .  qui avaient temoigne de lui dans la chair, 
pour qu ’ils portent le message de la Redemption a tous 
les morts vers lesquels il ne pouvait se rendre person- 
nellement a cause de leur rebellion et de leur trans
gression . . .

II poursuit:
«Parmi les grands et les puissants qui etaient reunis 

dans cette vaste assemblee des justes, il y avait Adam, 
notre pere . . . Eve, avec beaucoup de ses filles 
fideles . . . Abel, le premier m artyr . . . Seth . . . Noe . . . 
Sem, le celebre grand-pretre, Abraham . . . Isaac, Jacob 
et Moi'se . . . Ezechiel . . . Daniel . . . tous ceux-la et 
beaucoup d'autres encore, et meme les prophetes qui 
demeuraient chez les Nephites . . . l e  Prophete Joseph 
Smith et mon pere Hyrum Smith, Brigham Young . . . e t  
d ’autres esprits d ’elite . . . d u  monde des esprits. Je 
remarquai qu ’ils etaient parmi les grands et les nobles 
qui avaient ete choisis au commencement pour etre les 
chefs de I’Eglise de Dieu . . .

«Je vis que les anciens fideles de notre dispensation, 
lorsqu'ils quittent la vie mortelle, poursuivent leurs 
labeurs de predication de I’evangile de repentance et 
de redemption . . .» (Gospel Doctrine, par Joseph F. 
Smith, p. 472-476).

La mort peut done etre I'ouverture de la porte a de 
plus grandes possibilites, et cette vision repond a cer- 
taines questions.

Si tous etaient gueris
Or beaucoup de personnes critiquent lorsque quel- 

qu’un de juste est tue, qu’un jeune pere ou une jeune 
mere sont arraches a une fam ille ou lorsque des morts 
violentes se produisent. Certaines se laissent aller a 
I’amertume lorsque des prieres souvent repetees sem-

blent ne pas trouver de reponse. II en est qui perdent 
la foi et s ’aigrissent lorsque des im positions solennelles 
des mains par de saints hommes semblent etre 
ignorees et que des cercles de priere repetes ne pro
duisent pas de guerison. Mais si tous les malades 
etaient gueris, si tous les justes etaient proteges et les 
mechants detruits, le programme tout entier du Pere 
sera it annule et le principe de base de I’evangile, le 
libre arbitre, prendrait fin.

Si la souffrance, le chagrin et le chatiment total 
suivaient immediatement les mauvaises actions, jamais 
aucune ame ne repeterait un mefait. Si la joie, la paix 
et la recompense etaient instantanement donnees a 
celui qui fa it le bien, il ne pourrait y avoir de mal —  tous 
fera ient le bien et ce, non pas a cause de I’amour du 
bien. II n’y aurait pas d ’epreuve de force, pas de 
developpem ent de la personnalite, pas de croissance 
des pouvoirs, pas de libre arbitre, seulement une do
mination satanique.

Si toutes les prieres etaient immediatement exaucees 
selon nos desirs egoi'stes et notre comprehension limi- 
tee, il n 'y aurait que peu ou pas de souffrance, de 
chagrins, de deceptions ou meme de mort, et si tout 
cela n'etait pas, il y aurait egalement une absence de 
joie, de succes, de resurrection, de vie eternelle et de 
divinite.

«Car il faut qu i! y ait de I’opposition en toutes 
choses . . .  (la justice . . .  la mechancete) (la saintete . . . 
la m isere) (le bien . . .  le mal .. . )  (2 Nephi 2:11).

Le Seigneur nous assure que les malades seront 
gueris si I’ordonnance est accomplie, s ’il y a suffisam- 
ment de foi et si dans le cas de I’ interesse «la mort 
n’est pas arretee» (D. et A. 42:48). I l y a  done la tro is 
facteurs. Beaucoup ne se conforment pas aux ordon- 
nances, et un grand nombre de personnes ne sont pas 
disposees a exercer une foi suffisante ou en sont in- 
capables. Mais il y a I'autre facteur qui est important: 
«dont la mort n’est pas arretee». Tous les actes de 
Dieu ont une raison. II voit la fin depuis le commence
ment. II sait ce qui va nous edifier ou nous detruire, ce 
qui dejouera le programme et ce qui nous donnera le 
triom phe final.

Une puissance limitee avec une perspective limitee
Le pouvoir de la pretrise est illim ite, mais Dieu, dans 

sa sagesse, nous a impose certaines limites. Je peux 
developper la puissance de la pretrise en perfection- 
nant ma vie. Je suis reconnaissant de ce que, meme par 
la pretrise, je ne puisse guerir tous les malades. Je 
pourrais guerir des gens qui devraient mourir. Je pour- 
rais soulager de leurs souffrances des gens qui de
vra ient souffrir. Je crains bien que je contrarierais les 
desseins de Dieu.

Si j ’avais une puissance sans limites, tout en ayant 
une perspective et une intelligence lim itees, j ’aurais pu 
sauver Abinadi des flammes du feu lorsqu ’il fu t brute 
vif, et, ce faisant, je lui aurais peut-etre cause un dommage 
irreparable et I’aurais peut-etre lim ite a un royaume in- 
ferieur. II mourut martyr et regut la recompense du
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martyr: [’exaltation. II aurait vecu sur la terre et aurait 
pu perdre la foi, le courage, meme la vertu et son 
exaltation.

J’aurais vraisemblablement, si ma puissance etait 
illimitee, protege Paul contre ses miseres. J'aurais cer- 
tainement gueri son «echarde dans la chair», et ce 
faisant, j ’aurais peut-etre fausse le programme et 1’aurais 
relegue a des gloires inferieures. Trois fois il o ffrit des 
prieres, demandant au Seigneur de lui oter «l’echarde», 
mais le Seigneur ne I’exauga pas. Paul aurait pu bien 
des fois se perdre s ’ il avait ete eloquent, riche, beau 
et debarrasse de ce qui le rendait humble. Paul d it : 
«Et pour que je ne sois pas enfle d ’orgueil, a cause de I’ex- 
cellence de ces revelations, il m’a ete mis une echarde 
dans la chair, un ange de Satan va me souffle ter et 
m'empecher de m’enorgueillir. Trois fois j ’ai prie le Sei
gneur de I’e loigner de moi, et il m’a dit: La grace te 
suffit, car ma puissance s'accom plit dans la faibles- 
se. Je me glorifiera i done bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de C hrist repose sur 
moi. C ’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, 
dans les outrages, dans les calamites, dans les per
secutions, dans les detresses, pour Christ; car, quand 
je suis faible, c ’est alors que je suis fort» (2 Cor. 
12:7-10).

La guerison de Paul aurait pu causer sa perte.
J’ai bien peur que si j ’avais ete dans la prison de 

Carthage, le 27 juin 1844, j ’aurais detourne les balles 
qui percerent le corps du prophete et du patriarchs. Je 
les aurais sauves des souffrances et de I'angoisse, et 
les aurais prives de la mort et de la recompense du 
martyr. Je suis heureux de ne pas avoir du prendre cette 
decision.

Avec un pouvoir sans lim ites comme cela, j ’aurais 
certainement voulu proteger le Christ des insultes, de la 
couronne d ’epines, des avanies, du proces, des bles- 
sures physiques. J’aurais peut-etre frappe ses persecu- 
teurs de la foudre. Lorsqu'il pendait sur la croix, je 
I'aurais sauve, soigne ses blessures et les aurais que
ries, lui donnant une eau rafraichissante plutot que du 
vinaigre. j ’aurais pu le sauver de la mort et j ’aurais prive 
le monde d'un sacrifice expiatoire et contrarie tout le 
programme.

Avec un pouvoir sans limites, j ’aurais peut-etre gueri 
mon pere et ma mere. Je ne les aurais peut-etre jamais 
laisse mourir.

Oseriez-vous prendre la responsabilite de rame- 
ner a la vie tous ceux qui vous sont chers? Moi-meme 
j ’hesiterais a le faire. Je suis heureux de ce que nous 
puissions toujours prier: «Que ta volonte soit faite en 
toutes choses, car tu sais ce qui est le mieux.» Je suis 
heureux de ne pas avoir a prendre les decisions. Nous 
pourrions condamner ceux qui nous sont chers a la 
perte de facultes, a la perte de pouvoirs, a une con
demnation terrible.

La mort fait partie de Inexperience de la vie
Tout le monde doit mourir. La mort est une partie 

importante de la vie. Bien sur, nous ne sommes jamais

tout a fait prets pour ce changement. Ne sachant pas 
quand e I le va venir, c ’est a bon dro it que nous luttons 
pour conserver la vie.

Pourquoi avons-nous te llem ent peur de la mort? 
Nous prions pour les malades —  nous administrons les 
affliges —  nous implorons le Seigneur de guerir, de 
diminuer la douleur, de sauver la vie et de re tarder la 
mort, et ce a juste titre, mais I’eternite est-elle si effray- 
ante? Si terrible?

Le Prophete Joseph Smith a confirms:
«Le Seigneur en retranche beaucoup meme dans la 

tendre enhance, afin qu’ ils echappent a I’envie des hom- 
mes et aux afflictions et aux maux de notre monde 
actuel; ils etaient trop purs, trop  beaux, pour v ivre sur 
cette terre. Par consequent, quand on y pense bien, au 
lieu de nous affliger, nous avons des raisons de nous 
re jouir puisqu'ils sont liberes du mal et que nous les 
retrouverons. La seule difference entre la mort des vieux 
et celle des jeunes c’est que les uns vivent plus iong- 
temps dans les cieux et la ium iere et la gloire eternelle 
que les autres, et sont liberes un peu plus to t de ce 
monde m iserable.»

«Oui, et dorenavant, benissons ceux qui meurent 
dans le Seigneur. . . ils ressusciteront d'entre les morts, 
ne mourront plus . . .

«Et beni . . . celui qui vivra lorsque le Seigneur vien- 
dra et qui aura garde la foi. Neanmoins il est destine a 
mourir a I'age d ’homme» (D. et A. 63:49-50).

Tous ne sont pas gueris ou sauves, meme s'ils  mani- 
festent une grande foi. Ecoutez encore le Seigneur:

«Et les anciens de I'Eglise, deux ou plus, seront 
appeles, prieront pour eux et poseront les mains sur 
eux en mon nom. S 'ils meurent, ils mourront en moi, et 
s ’ils vivent, ils v ivront en moi.

«Vous vivrez ensemble, vous aimant les uns les 
autres, de sorte que vous pleurerez la perte de ceux 
qui meurent et plus particulierem ent de ceux qui n’ont 
pas I'espoir d ’une glorieuse resurrection.

«Et il arrivera que ceux qui meurent en moi ne goute- 
ront pas de la mort, car el le leur sera douce.

«Et ceux qui ne meurent pas en moi, malheur a eux, 
car leur mort est amere.

«De plus il arrivera que celui qui a la foi en moi pour 
etre gueri, et dont la mort n'est pas arretee, sera gueri* 
(D. et A. 42:44-48).

«Dont la mort n ’est pas arre tee*! C 'est la une phrase 
frappante.

Je suis certain qu ’il y a un moment pour mourir. Je 
ne suis pas fatalists. Je crois que beaucoup de gens 
meurent avant «leur temps* parce qu'ils sont insou- 
ciants, font du mal a leur corps, prennent des risques 
inutiles ou s'exposent a des dangers, a des accidents et 
a la maladie.

Dans les revelations modernes, nous lisons:
« . . . Je veux que mon serv iteur Lyman W ight con

tinue a precher pour Sion . . . et je le supporterai comme 
sur des ailes d ’aigle . ..

«De sorte que, lorsqu'il aura fin i son oeuvre, je le 
regoive en moi-meme, comme je I’ai fait pour mon ser-
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v iteur David Patten, qui est a present avec moi, ainsi 
que mon serv iteur Edward Partridge, et aussi mon vieux 
serviteur Joseph Smith, pere, qui est assis avec Abra
ham a sa droite, et il est beni et saint, car il est mien» (D. 
et A. 124:18, 19).

Est-ce si revolutionnaire que de dire que David 
Patten fut beni en etant martyr? Comme c’est merveil- 
leux de m ourir pour la cause! II se vit assure la haute 
gloire de I'exaltation, comme en temoigne la phrase:
« . . .  Je le reqoive en moi-meme, comme je I’ai fa it pour 
mon serviteur David Patten, qui est a present avec 
moi . . .»

Nous lisons a propos des antediluviens:
«Eh quoi! Tu voudrais prendre I’ancienne route.
«Qu’ont suivie les hommes d ’ iniquite?
«I Is ont ete emportes avant le temps,
«I Is ont eu la duree d’un to rren t qui s'ecoule.
«I Is disaient a Dieu: retire-toi de nous;
«Que peut fa ire pour nous le tout-puissant?

(Job 22:15-17).
Dans I’EccIesiaste nous trouvons cette phrase:
«ll y a un temps pour tout, un temps pour toutes 

choses sous les cieux: un tem ps pour naitre, et un 
temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps 
pour arracher ce qui a ete plante» (Eccl. 3:1-2).

«Ne sois pas mechant a I'exces, et ne sois pas in
sense: pourquoi mourrais-tu AVANT TON TEMPS?» 
(Eccl. 7:17).

Je crois que nous mourons prematurement mais 
depassons rarement de beaucoup notre temps, bien 
qu’il y ait eu des exceptions.

Ezechias, roi de Juda, age de vingt-cinq ans, etait 
bien plus pieux que ses successeurs ou ses predeces- 
seurs. L’heure de la mort du roi de Juda avait sonne.

«En ce tem ps-la Ezechias fu t malade a la mort. Le 
Prophete Esai'e . . . vint aupres de lui, et lui dit: «Ainsi 
parle I’Eternel: donne tes ordres a ta maison, car tu vas 
mourir, et tu ne vivras plus.»

Ezechias, aimant la vie comme nous, se tourna vers 
le mur et pleura amerement:

« . . .  souviens-toi que j ’ai marche devant ta face avec 
fidelite et in tegrite  de cceur, et que j ’ai fait ce qui est 
bien a tes yeux!»

II etait tou t a fa it normal qu'Ezechias, comme nous- 
memes, s ’accrochat a la vie et cherchat a la proteger. Le 
Seigneur ceda a ses prieres.

« . . .  J’ai entendu ta priere, j ’ai vu tes larmes. Voici, 
je te guerirai . . .

«J'ajouterai a tes jours quinze annees. Je te delivre- 
rai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie» (2 Rois 
20:1, 3, 5, 6).

Le Seigneur modifia legerement son plan, donna a 
Ezechias quinze annees et libera Juda de I’Assyrie.

Abinadi, lui non plus, ne pouvait etre mis a mort 
avant son temps.

«Ne me touche pas, car Dieu vous frappera . . . car 
je n'ai pas remis le message que Dieu m’a envoye re- 
mettre . . . c ’est pourquoi Dieu ne souffrira pas que je 
sois detruit en ce m om ent. ..

«Vous voyez que vous n’avez pas le pouvoir de me 
tuer . . .» (Mosiah 13:3, 7).

II fu t pleinement protege jusqu’a ce que sa mission 
fu t accomplie, puis il fu t permis qu ’il fu t martyrise.

Lehi et Nephi, les fils d ’Helaman, qui convertirent 
des milliers de personnes, furent en prison sans nour- 
riture. Les persecuteurs essayerent de les mettre a 
mort, mais ils fu rent entoures de feu.

Les missionnaires parlerent hardiment:
« . . .  vous ne pouvez porter la main sur nous pour 

nous tuer.»
La terre fremit, les murs de la prison trem blerent et 

une voix:
« . . .  paraissant venir d ’au-dessus du nuage de tene- 

bres . . .  ne cherchez plus a detru ire mes serviteurs» 
(Helaman 5:26-29).

Souvent le Redempteur dit: «Mon heure n est pas 
encore venue». Et comme il approchait pour la derniere 
fo is de Jerusalem, il annonqa a ses disciples: «Mon 
heure EST venue» (vo ir Marc 14:41).

Marcher avec Dieu par la foi
Je suis certain que le Seigneur a prepare notre desti- 

nee. Nous pouvons raccourcir notre vie, mais je crois 
que nous ne pouvons pas beaucoup la prolonger. Un 
jou r nous comprendrons pleinement, et lorsque nous re- 
garderons en arriere avec la perspective de I'avenir, 
nous serons satisfaits de beaucoup des evenements de 
cette vie qu’ il nous semblait si d iffic ile  de comprendre.

Nous savions avant notre naissance que nous 
venions sur la terre  pour recevoir un corps et une 
experience et que nous aurions des joies et des a fflic 
tions, de la souffrance et de la consolation, de I’aisance 
et des vicissitudes, la sante et la maladie, des succes et 
des deceptions et nous savions egalement que nous 
mourrions. Nous avons accepts de bon cceur toutes ces 
eventuaiites, desirant vivement accepter aussi bien ce qui 
etait favorable que ce qui ne I’etait pas. Nous etions cer- 
tainement disposes a avoir un corps mortel meme s'il 
etait difforme. Nous avons accepts avec empressement 
I’occasion de venir sur la terre, que ce fut pour un jour, 
une annee ou un siecle.

Nous ne nous souciions problablem ent pas tene
ment de savoir si nous mourrions de maladie, d ’acci- 
dent ou de senilite. Nous etions disposes a venir et a 
prendre la vie comme elle venait et comme nous pou- 
vions I'organiser et la diriger, et ce, sans murmures, 
plaintes ou exigences deraisonnables. Nous pensons 
parfois que nous aimerions savoir ce qui nous attend, 
mais une saine reflexion nous ramene a accepter la vie 
un jou r a la fois et a magnifier et a g lo rifie r ce jour-la.

Mes jeunes freres et soeurs, la vie est bonne lo rs
que nous la dominons et sommes maitres de nous- 
memes. Elle est pleine de possibilites et d ’immenses 
privileges. Puisse Dieu nous benir tous pour que nous 
progressions en connaissances et en sagesse, dans 
la foi et dans les oeuvres, obtenant ainsi la vie eternelle. 
C ’est ma priere au nom de Jesus-Christ. Amen. O
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Dans les Ecritures, il y a beau- 
coup de versets consacres au li- 
gnage d ’ancetres. L’un d eux en par- 
ticu lie r donne la lignee d ’Adam com- 
me enfant de Dieu (Luc 3:23-38).

Nous avons deja parle de la 
place de la feuille d ’ascendance et 
de I'aide qu’elle nous donnera pour 
trouver la lignee de nos ancetres. 
L’Ecriture dont nous venons de par- 
ler fa it la meme chose pour notre 
pere Adam. Nous devons maintenant 
decouvrir les fam ilies des peres et 
accom plir pour eux les ordonnances 
de la maison du Seigneur qui leur 
donneront les memes possibilites et 
les memes privileges que nous con- 
naissons maintenant dans i'Eglise du 
Seigneur.

L’instrument qui a ete developpe 
au cours des annees pour nous aider 
dans le rassemblement des noms de 
nos fam ilies est intitu le la feuille de 
groupement de famille.

Des 1924, une formule etait 
creee, qui est, avec certaines varia
tions, fondamentalement ce que nous 
utilisons aujourd’hui. L’ idee qui sous- 
entend [’utilisation de cette formule 
est que la famille est la cellule de 
I'exaltation et que la vie fam iliale est 
la vie de Dieu. Avec une formule, 
nous pouvons montrer tres rapide- 
ment si le travail a ete fa it pour un 
membre quelconque de la famille et 
si on a accompli les scellements qui 
lient la mere au pere et les enfants 
a leurs parents. C 'est I'ordonnance 
du scellement qui unit une famille 
pour le temps et pour toute I’eternite. 
II ne fa it aucun doute qu ’a mesure que 
le travail se repand et que le Seigneur 
nous donne la benediction d ’avoir plus 
de lumiere et de connaissances lors- 
que nous sommes prepares a les rece- 
voir, la feuille de groupement de fa 
mille peut changer dans son utilisa
tion ou peut peut-etre meme en son 
temps etre entierement abandonees 
parce qu ’ il y aura de meilleures ma- 
nieres d ’ identifier les groupes de 
fam ilies. Nous devons toujours nous 
souvenir que le papier et I’encre que 
Ton utilise ne sont pas la fin du tra 
vail, mais Ins trum en t qui sert a rea- 
liser les benedictions eternelles de 
notre Pere celeste. Sa volonte est de 
realiser I’ immortalite et la vie eter- 
nelle de I’homme (Moi'se 1:39) et il

peut les realiser de toutes les ma- 
nieres qu’il desire. Le President B ri
gham Young a dit que les etres res- 
suscites peuvent nous apporter une 
liste de noms d ’un grand nombre de 
nos ancetres dont les noms ne sont 
pas sur les registres et demander 
que nous fassions I'oeuvre pour eux 
(Discourses of Brigham Young, Edi
tion 1961, page 409). Nous voyons 
done qu’on ne le fera pas au moyen 
d ’une feuille de groupement de fa
mille parce que la revelation pren- 
dra le pas sur nos recherches.

Si nous voulons obtenir la p len i
tude de I'exaltation, le Seigneur a 
fa it remarquer que trois ordonnances 
sont requises: (1) le bapteme, (2) la 
dotation au temple et (3) les sce l
lements. Les scellements requierent 
que la femme soit scellee a son 
mari et que les enfants soient scel- 
les a leurs parents.

Une des premieres etapes a 
suivre quand on se sert d ’une feu il
le de groupement de famille, c 'est de 
faire la prem iere pour votre propre 
famille. Dans la plupart des cas, il 
ne devrait pas etre trop d iffic ile  pour 
un homme d ’ inscrire son nom ainsi 
que tous les renseignements que de- 
mande la feuille, ensuite celui de sa 
femme ainsi que les renseignements 
qui la concernent et puis ceux de 
ses enfants. Vous remarquerez qu ’a 
mesure que vous avancez dans [’u ti
lisation de la feuille  de groupements 
de famille, la cellule fam iliale com
mence a revetir de nouvelles dimen
sions. Vous commencez b ientot a 
vous rendre compte que lorsque 
votre feuille a Fair complete et cor- 
recte, il vous faudrait en avo ir une 
semblable pour vos parents avec 
vous et vos freres et vos scours 
comme enfants. Cela doit egalement 
etre vrai pour votre epouse ou votre 
mari, selon le cas. Nous commen- 
gons ainsi a vo ir se deployer devant 
nous une documentation qui contient 
la cellule fam ilia le complete de tous 
nos ancetres. Cela nous aide a iden
tifie r non seulement nos grands- 
peres et nos grands-meres, mais 
egalement leurs enfants. Nous pou
vons vo ir d ’un coup d'ceil ou nous 
devons concentrer nos efforts pour 
que les registres soient non seule-
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ment precis, mais egalement com- 
plets. Faites tres attention iorsque 
vous rem plissez votre feuiile de grou- 
pement de fam ille. Assurez-vous que 
les renseignements que vous inscri- 
vez soient corrects. Lorsque c ’est 
possible, fa ites des recherches aux 
sources orig inelles. Veillez a essayer 
les h istoires de famille: c ’est-a-dire, 
mettez-ies a I'epreuve jusqu'a etre 
certains que I'histoire est precise 
avant de 1'inscrire dans votre feuiile 
officielle. Une chose qui sera tres utile 
dans votre  travail est la case reser
ves au bas de la feuiile, in titu les 
«source des renseignements®. Vous 
y inscrirez ou vous avez decouvert 
les renseignements qui se trouvent 
sur votre feuiile . Elle vous sera tres 
precieuse dans les recherches futu
res que vous voudriez faire. Vous 
saurez ou vous avez cherche et ce 
que vous aurez obtenu dans ces 
recherches particuMeres. U tilisez le 
dos de la feu iile  s ’il n’y a pas suf- 
fisamment de place devant. C ’est 
votre feu iile  et au cours des annees, 
a mesure que vous continuez vos 
travaux, vous verrez que les sources 
de documents sont capitales pour les 
renseignements dont vous avez be- 
soin pour votre  travail, mais conti
nuer a sonder des sources que vous 
avez deja consultees precedemment 
serait un gaspillage de temps et 
d 'efforts.

En guise de defi pour vo ir si nous 
pouvons fa ire  ce que notre Pere, par 
les prophetes, nous a demande de 
faire, fixons une date a laquelle nous 
inviterons nos families a ten ir une 
^reunion de famille® pour faire notre 
propre feu iile  de groupement de fa
mille. Les enfants peuvent aider en 
donnant leurs lieux et dates de nais- 
sance. Une fois que vous I'avez 
finie, que les enfants I’examinent 
pour qu’ ils vo ient qu’ ils sont vos en
fants, enfants de votre Pere celeste 
comme tous les enfants des hom
ines. Expliquez-leur que c 'est im por
tant d ’avo ir un document enregistre 
dans les reg istres de I’Eglise de sor
ts que lorsque Dieu deviendra Roi 
des rois e t Seigneur des seigneurs 
de ce monde, il aura un document 
qui montrera que nous sommes ega
lement fils  et fiiles de Dieu.

Lorsque le nombre des feuilies 
de groupements de fam ille s ’accroit, 
nous nous trouvons devant le p ro
blems de la fagon d ’en garder 
autant. Si vous voulez garder tous 
les documents que votre famille fera, 
une des manieres les plus simples 
est de les garder par ordre alpha- 
betique d'apres le nom de famille du 
mari. C ’est la une maniere simple 
et d irects pour trouver n'importe 
quel document dans un minimum de 
temps. II y a eu beaucoup de syste- 
mes et certains ont meme ete impri- 
mes, mais I’Eglise n’a jamais accepts 
aucun de ces plans et n'en a jamais 
recommande un a elle.

Pour le moment, la feuiile de 
groupement de fam ille est le seul 
docum ent que I’on peut envoyer a la 
Societe Genealogique pour transm is
sion au temple. Ce n’est pas parce 
que les autres documents ne sont 
pas bons, mais afin que les docu
ments regus et examines par la sec
tion des feuilies de la Societe soient 
uniformes. En son temps, ceci peut 
etre change lorsque I'on decouvre de 
meilleures methodes. Entre-temps, 
nous utiliserons la formule offic ie lle  
afin qu ’ il y ait de ['unification. Vous 
pouvez vous rendre immediatement 
compte que si on permettait I'envoi 
de n’ importe quelle espece de do
cuments, il serait impossible de les 
conserver ou de les envoyer au 
tem ple a cause des nombreuses 
d iversites que I’on recevrait. Dans 
les documents que vous gardez chez 
vous, vous pouvez utiliser n’ importe 
quelle formule que vous desirez tant 
qu'e lle  est lisible et comprehensible 
pour ceux qui pourront avoir un jour 
vos feuilles et devront les lire et les 
interpreter.

Encore une fois, nous vous ren- 
dons temoignage que c ’est la I'ceuvre 
de Dieu notre Pere eternel. Cette 
oeuvre est celle-la meme qu'attendai- 
ent les prophetes d ’autrefois et qu ’ ils 
auraient voulu pouvoir connaitre, mais 
comme le dit Paul I’apotre: «Tous 
ceux-la, a la foi desquels il a ete 
rendu temoignage, n’ont pas obtenu 
ce qui leur etait promis, Dieu ayant 
en vue quelque chose de meilleur 
pour nous, afin qu 'ils ne parvinssent 
pas sans nous a la perfection® 
(Hebreux 11:39-40). Q

nil n IE
G E N E A L O G IE
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Progression
eternelle

et

de 
hasard

J I I  peut sembler etrange de mettre ensemble ces deux 
elements dans un titre, car a premiere vue ils n’ont pas 
grand chose de commun. Et pourtant il existe entre eux 
un puissant rapport d ’opposition.

Personne ne contestera le caractere dangereux de la 
roulette ou des paris sur les courses de chevaux. Mais 
periodiquement la question du pourquoi de ['opposition 
de I’Eglise a des jeux plus benins comme les tombolas ou 
les encheres americaines* revient sur le tapis. Je voudrais 
donner ici une explication iogique de cette attitude hostile 
de I’Eglise.

Toute philosophie s ’accompagne d ’une mentalite, 
celle-ci decoulant de celle-la. Le christianisme en general 
proclame que I’homme est impuissant a se sauver. Sans 
la grace divine, il est incapable de faire le moindre bon 
geste. Dans le systeme catholique le salut est assure via 
les sacrements; chez les protestants il Test par la foi. 
Mais selon les deux groupes, I'homme, par lui-meme, ne 
joue aucun role dans 1’acquisition de son propre salut. 
Cette conception a donne naissance a un esprit de pas- 
sivite voire meme d 'indifference a I'egard du salut. Celui- 
ci devient I'affa ire du clerge pour les uns, d'une simple 
profession de foi pour les autres. On ne se sent pas 
pousse a faire grand-chose pour son salut puisqu’on peut 
compter sur la puissance de I'Eglise ou I’ infinie bonte de 
Dieu. Le salut, dans pareil contexts, c ’est quelque chose 
que I'on obtient sans rien donner en echange.

La doctrine de I’Eglise de Jesus-Christ est tout autre. 
Selon elle, le Seigneur fait la moitie du chemin, fa it tout 
ce que nous ne pouvons faire nous-meme, comme: creer 
une terre, organiser le plan de salut, orienter les hommes 
par I’Eglise, assurer la redemption et la resurrection. 
C ’est notre conception de la grace. Mais I'homme, de son

cote, A LA RESPONSABILITE DE FAIRE SA PART, de 
trava ille r comme disait Paul, a son salut avec crainte et 
tremblement. TRAVAILLER.

Tout en rendant aux autres religions chretiennes cette 
justice qu'elles exhortent, el les aussi, leurs membres a 
s ’ameliorer, force nous est de constater q u’ el le sont loin 
de mettre cette amelioration au prem ier plan de leurs pre
occupations. Chez les Saints des Derniers Jours, au con- 
tra ire, cet effort d 'am elioration quotidien est la tache pri- 
mordiale. L’enseignement au foyer et les soirees fam ili- 
ales sont deux exemples tangibles de ce souci. L’HOMME 
PARTIC1PE A SON SALUT.

La mentalite qui resulte de pareille conception est, 
c ’est clair, tout le contraire d'une attente passive d ’un sa
lut gratuit. Elle consiste en un sentiment aigu de la res- 
ponsabilite qu'a le Saint de sortir de lui-meme, de se cor- 
riger de ses defauts et d ’acquerir les qualites qui lui man- 
quent, et d ’en faire un e ffort conscient et constant dans 
sa vie. Le salut n’est plus un cadeau, mais quelque chose 
qui se gagne par le travail, qui se conquiert pas a pas par 
une concentration incessante.

Cette conception de I'acquisition du salut par I’e ffo rt 
s ’etend a I'acquisition de toute autre possession. On ne 
pourrait, en effet, concevoir que les deux mentalites puis- 
sent coexister. II serait impossible a une meme personne 
de pratiquer une doctrine de I’e ffo rt dans le domaine 

'sp iritua l et une doctrine du gain gratu it dans la vie ma- 
terie lle . C ’est fun  ou I’autre. La mentalite ainsi creee peut 
done se defin ir ainsi: «On n'obtient rien pour rien ET ON 
NE DOIT PAS CHERCHER A OBTENIR QUELQUE 
CHOSE POUR RIEN.» Comme nous I’avons vu pour les 
aumones, un bienfait obtenu sans e ffo rt n’est non seule- 
ment pas profitable, mais nuisible au «beneficiaire».
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La participation au budget de branche a raison de 20 %  
que I’Eglise demande aux Saints est basee sur le meme 
principe. Si cette participation n’exista it pas, nous serions 
des parasites vivant aux crochets de nos autres freres. 
Sans que nous ne nous en rendions compte quelque 
chose serait perdu dans notre integrite. Notre participation 
seion nos possib ilites nous permet de conserver notre 
dignite d'hommes vis-a-vis des autres.

C ’est au fond le principe meme de notre existence ter- 
restre. Si Dieu nous a fa it venir sur la terre pour vo ir si 
nous ferons tout ce qu'il nous a commands, nous con- 
tra ignant a connaitre la douleur, la misere, la maladie, et 
les horreurs de la guerre, en d ’autres termes, s ’ il fa lla it 
absolument que nous CONQUERIONS notre salut, c ’est 
qu’il sava itquece lu i-c i ne pouvait pas nous etre donne gra- 
tuitement, que cela ne nous aurait fa it que du mal. C ’est 
d 'a illeurs pour cela que Satan a ete rejete avec son plan 
de salut obligatoire.

Quand on vo it les choses comme cela, on peut mieux 
comprendre comment, dans une vie faite d’e fforts  pour 
I’acquisition de la moindre possession materielle ou spiri- 
tuelle, toute volonte d ’obtenir quelque chose pour rien 
devient non seulement impensable, mais peut meme etre 
consideree comme un peche contre I’humanite, puisqu’elle 
s 'oppose directem ent a la raison d 'etre de celle-ci sur la 

terre.
Ceci etant, tous les Saints se doivent d ’avoir pour 

devise de toujours refuser de chercher a avoir quelque 
chose pour rien. Cela veut dire qu’ ils doivent bannir de 
leur vie tout ce qui est jeu de hasard: roulette, tombolas, 
encheres americaines, loteries, pronostics, courses de 
chevaux et assimiles.

D ’aucuns ob jecteront sans doute que s’il est vrai que 
la roulette et le tu rf sont des sources de tragedies, les 
tombolas, loteries et autres jeux ou les mises sont mini- 
mes sont tout a fa it innocents et ne pourraient nuire a 
notre bien-etre materiel et spiritual.

L’opinion est fausse et dangereuse. Elle partic ipe de 
deux erreurs communes: (1) I'homme admet vo lontiers 
qu’ il faut bannir les fleaux dont les effets sont 
desastreux et immediatement visib les comme les drogues; 
mais il hausse les epaules quand on le met en 
garde contre les dangers du tabac dont les effets sont 
moins spectaculaires et ne semblent pas resulter d irecte
ment de son utilisation. (Quel fum eur voudra admettre 
que I'angine est un resultat lointain de I'habitude de tu 
rner?) II verra de meme le danger de la roulette et des cour
ses de chevaux parce que leurs effets lui crevent les yeux, 
mais pas celui des pratiques apparemment anodines dont 
les effets sont insidieux, irreguliers, a plus ou moins lon
gue echeance et ne demontrent pas d’une maniere ecla- 
tante, facile a voir, qu’ils doivent leur etre imputes. 
(2) L’homme oublie  que notre «mentalite», c est-a-dire 
I’ensemble de nos idees, de nos attitudes et de nos ac
tions, est le produit de in te ra c tio n  d’une m ultitude de 
facteurs divers. Si je nourns mille et une pensees ano
dines mais pas tou t a fait orthodoxes, elle vont se ren- 
fo rce r mutuellement pour finalement faire de moi un per- 
sonnage plus ou moins cynique ou immoral. Pis encore,

les pensees influencent les actes, et ceux-ci, une fois po
ses, reagissent par ricochet sur les pensees provoquant 
une reaction en chaine a intensite croissante.

Je peux par exemple aimer les plaisanteries testes, 
deta ille r les anatomies feminines en connaisseur, a ller 
vo ir des filmes oses, aimer une bonne «nouba» a I'oc- 
casion: c ’est le pim ent de la vie. Mais les plaisanteries 
fe ront s ’attarder mes pensees avec complaisance sur ce 
qui est charnel (pensees); je prendrai I'habitude de “ des
h a b ille s  du regard les personne de I’autre sexe (pensees 
plus intenses), j'ira i me repaitre du film  ose (action); j ’en 
sortira i I’ imagination excitee (pensees); je chercherai ou 
saisirai au vol les «bonnes fortunes- (action). Me voici 
pret pour toutes les tragedies, malgre qu’au depart la 
grosse plaisanterie, I’admiration du beau sexe et un «bon» 
film  de temps en temps soient bien anodins.

Qu'on ne me critique pas en disant que illu s tra t io n  
est grossiere. L 'espace ne me permet pas d ’analyser les 
detours subtils du vice. J'ai donne ici un schema brut. 
Mais 1’evolution est la meme dans la vie courante; il en 
va de meme de tous les autres vices, y compris celui du 
jeu. Notre mentalite est la resultants de in te ra c tio n  in- 
croyablement complexe d ’une multitude de facteurs de 
toutes sortes. A  nous d ’elim iner systematiquement tous 
ceux qui presenters un danger quelconque, si minime 
soit-il. L’exaltation est a ce prix.

La sagesse parla it par la bouche de Paul quand il di- 
sait que nous devions «eviter I'apparence meme du mal». 
Le fosse est-il si large entre I'habitude de chercher a ac- 
querir quelque chose pour rien dans les tombolas, loteries 
et autres jeux de hasard, et le benefice malhonnete, le 
chdrmage frauduleux ou le vol? L’un ne conduit pas neces- 
sairement a I’autre, mais tous sont sur la meme pente. II 
su ffit qu ’un jour le mecanisme se declenche et que dans 
un cerveau le «p li» so it pris. Des lors les justifications ne 
manqueront pas: Les autres ne font-ils pas de meme?

Voila pourquoi I’Eglise est contre les jeux de hasard. 
Les Autorites Generales, la Premiere Presidence elle- 
meme se sont form ellem ent prononcees dans ce sens. 
Les presidents de branche ont regu pour instruction d 'in- 
te rd ire  les jeux de hasard SOUSTOUTES LEURS FORMES 
(loteries, tombolas, encheres americaines, etc.) dans les 
locaux de I’Eglise et d ’eduquer les Saints en la matiere. 
II incombe a ceux-ci de faire leur cette mentalite «mor- 
mone». C ’est le seul moyen d ’etre un Saint des Derniers 
Jours plus qu’en surface.

Marcel Kahne.

* Les -encheres am ericaines- consistent a vendre un objet en 
fa isant mettre une piece (d ’un franc par exemple) dans un cha
peau par tous les participants. Le chapeau fa it le tour de I’auditoire 
jusqu ’a ce qu’un reveil sonne. La personne qui aura ete la derniere 
a mettre une piece dans le chapeau gagne I'objet. Ce genre de 
vente rapporte beaucoup, mais fa it acquerir un objet parfois fo rt 
couteux pour quelques francs. II n’en va pas de meme de la 
«vente aux encheres- classique, ou le hasard se lim ite a la loi de 
I'o ff re et de la demande. L ’objet ne sera pas vendu en-dessous 
du prix minimum de sa valeur et I'acquereur peut decider de la 
somme limite qu’il veut consacrer a I’objet vendu. II ne s ’agit 
done pas, dans ce dern ier cas, d’un jeu de hasard.
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De la M  
Canadienne

Montreal
Le president Lament F. Toronto et 

les m issionnaires de la zone francophone 
de Montreal ont ete regus a I’Hotel deV ille  
de M ontreal par M. Euclide Laliberte, 
ad jo in t de M. Jean Drapeau, maire de la 
v ille , a qui ils ont remis un exemplaire 
du Livre de Mormon.
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De la Mission

Branche anglaise de Bruxelles
Une nouvelle presidence a ete sou- 

tenue le 11 fevrie r 1968. Elle est com
poses de B illy Cowser, president, Her
bert M. Duncan, 1 er conseiller, Dick 
Baldwin, 2e conseiller.

Un repas de 156 couverts a ete pre
pare par la Societe de Secours de la 
branche anglaise de Bruxelles, le 24 
fevrie r 1968, a ['occasion de sa vente 
de charite.

Jeunes gens ayant merite, en 1967, 
un ce rtifica t d'accomplissement dans la 
Pretrise d ’Aaron.

M arc Wiame, J. M. et Daniel Denis, 
Serge Bouchat a Namur.

Patrick Pecourt 
a Maubeuge

G ilbert S ingrist 
a Mulhouse

Claude Bougnet 
a Herstal

Christian et Michel Dossogne 
a Liege



u

Grenoble L’Eglise etait presente aux Jeux Olympiques.

De la Miss 
Frangaise

Monaco La Princesse Grace regoit un Manuel offerts par le President et Soeur Nelson 
des Soirees Familiales ainsi qu'un en- lors d’un entretien de 45 minutes que la
registrement du Choeur du Tabernacle Princesse leur accorda.

Nice «La Belle au Bois Dorm ant", operetta presentee lors de la conference du district, en janvier.
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Le SERVICE 
DES TRADUCTIONS
de I'Eglise de Jesus-Christ 

des Saints des Derniers Jours 

14, rue Etex 

75 -  Paris 18e 

(France)

dem ande

Traducteurs Anglais-Frangais

Si vous disposez de plusieurs 
heures par semaine et si vous avez 
une bonne connaissance 
de la langue anglaise,

envoyez votre  curriculum vitae 
et vos re ferences eventuelles 
a I’adresse ci-dessus.

LES E N S E IG N E M E N T S  
D U  P R O P H E T E  JO SEPH  S M IT H

Connaissez-vous l’origine du 
m ot «Nauvoo»?
Avez-vous besom d’idees 
pour vos discours? 
Voulez-vous en apprendre plus 
sur votre religion?

La reponse a ces questions 
se trouve dans

LES ENSEIGNEMENTS 
DU PROPHETE JOSEPH SMITH

Nouveau prix: 125.— FB

En vente au C entre de D istribution de Liege, 49 quai St-Leonard 
Versement au CCP Belgique 1909.31 ou par m andat international.



Un travail interieur

FRERE STERLING W, SILL, Assistant du Consell des Douze

Un matin, if n'y a pas longtemps, comme je partais de chez moi, je marchai 

sur une noix noire. Je I'emportai a mon travail; et maintenant que je i'ai en 

main, j ’y vois un symbole de la vie. Cette noix a une coquille sembiabie a une 

carapace. Si vous pouviez regarder a I’interieur, vous y decouvririez un grand 

reseau de renforcements ligneux. Et dans les labyrinthes qui se trouvent 

entre, il y a une substance qui dispose d ’une puissance gigantesque. Si vous 

deviez planter cette semence dans la terre, dans les circonstances qui con- 

viennent, il se produirait de la chaleur a I'interieur. Vous pourriez braquer une 

lampe a souder sur I’exterieur d ’une noix sans obtenir de bien grand effet, 

mais lorsque la chaleur se developpe au-dedans d ’une personne ou d ’une 

noix, d ’importantes choses commencent a se passer.

Dans le cas de la noix, il se cree une grande puissance qui brise cette 

coquille de pierre comme si c etait du papier, et un petit germe est lance en 

Fair pour son importante mission vers le soieil.

Cette noix a en elle-meme la capacite de tirer des elements, de i'eau, de 

la terre et de I ’air, tous les ingredients necessaires pour devenir un grand 

noyer, avec du bois, du feuillage, des fleurs, du parfum et des fruits multi- 

pliant un m illion de fois I'investissement original,

Mais Dieu n’a pas mis ses meilleurs dons dans les noix. Toute ame hu- 

maine a ete creee a I’image de Dieu, et chacun de nous a ete dote d un en

semble des attribute et des capacites de la divinite. Et la plus grande idee 

que je connaisse au monde, c 'est que tous ceux qui suivent les principes de 

levangile de Jesus-Christ recevront un pouvoir bien plus miraculeux qui leur 

permettra de retirer de leur entourage tous les elements necessaires pour 

devenir semblables a Dieu. Puisse Dieu benir nos efforts dans ce sens, c'est 

mon humble priere au nom de Jesus-Christ. Amen.


