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Un message inspirant
PAR SPENCER W. K IM BA LL DU CONSEIL DES DOUZE

. . . Il est certain que les populations du monde ont plus que jamais besoin 
des revelations de Dieu. Quelle absurdite de penser que le Seigneur a pu 
donner par la revelations ses precieuses d irectives a une petite poignee de gens 
dans le monde palestinien et que maintenant, dans notre extrem ite, il fermerait 
les yeux comme il le prom it aux enfants d ’lsrael s ’ ils ne v iva ient pas ses com- 
mandements. Le Seigneur dit:

«Je briserai I’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et 
votre ter re comme de I’airain... » (Lev. 26 :19).

Si la b ib le etait « la fin des prophe tes», ce sera it par manque de foi, et c ’est 
la raison pour laquelle les cieux ont parfois ete fermes et scelles et sont 
devenus comme du fer et la terre comme de I’airain.

Le Seigneur ne s’ impose pas aux hommes; et s ’ ils ne cro ien t pas, ils ne 
recevront pas de manifestations. S ’ ils se contentent de compter sur leurs calculs 
et leurs interpretations lim itees, le Seigneur les abandonnera evidemment au 
sort qu’ ils se sont choisi.

Puisque nous savons positivem ent que Dieu v it et qu’ il est le memo bier, 
aujourd’hui et a tout jamais, nous pouvons jauger la fide lite  et la spirituality 
des hommes par le degre et la plenitude des communications qui existent 
ontre Dieu et eux.
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est ressuscite
Nul ne peut accepter la resurrection — I'evenement que nous fetons sous 

le nom de Fete de Paques — et etre logique dans sa croyance s’il n’accepte 
pas egalement I’existence d ’un Dieu personnel. Par la resurrection le C hrist 
a vaincu la mort. La foi en sa resurrection implique egalement I'immortalite 
de I’homme. Jesus a passe par toutes les experiences de m ortalite, tout comme 
vous et moi. II a connu le bonheur, il a connu la douleur. II s ’est rejoui avec 
les autres, comme il s ’est a fflige  avec eux. II a connu I’amitie. II a connu la 
mort, comme tous les autres mortels. Tout comme son esprit a vecu apres 
ce que I on appelle la mort, de meme le votre et le mien v iv ron t apres la mort.

C ’est un tresor qui depasse la comprehension que de pouvoir dire: «Je 
sais que mon Redempteur est vivant, et qu'il se levera le dern ier sur la terre » 
(Job 19:25).

Celui qui peut ainsi tem oigner du Redempteur vivant a lam e  ancree dans 
la verite eternelle.

Un des merveilleux messages que le Christ, notre Redempteur, a donnes, 
c ’est que I’esprit de I’homme traverse triomphalement les portes de la mort 
pour entrer dans la vie eternelle. Pour lui, notre passage sur la terre n ’est

LE PRESIDENT 
D AVID  O. M cK A Y

he Christ
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l)1  n ij a pas

de ta ison de ctain

ce nest qu un incident 

dans la vie.

qu’un jour, et sa fin n’est que le coucher de soleii de la vie. La mort, qui n est 
qu’un sommeil, est suivie par un reveil glorieux le matin d ’une existence eter- 
nelle. A lo rs  que Marthe et Marie voyaient leur frere dans la tombe noire et 
silencieuse, le Christ le voya it toujours vivant. C ’est le fa it qu’il exprima dans 
ces deux mots: « Lazare dort. »

Si toutes les personnes qui prenaient part au service de Paques savaient 
que le C hris t crucifie est veritablement ressuscite le troisiem e jour — qu’apres 
s ’etre mele a ceux de I’autre monde, son esprit a de nouveau anime son corps 
perce et qu’apres avoir sejourne parmi les hommes pendant quarante jours, 
il est monte comme une ame glorifiee aupres de son Pere — quelle paix mer- 
veilleuse eprouveraient des ames torturees par le doute et I’incertitude!

S 'il est vrai que la connaissance de notre imm ortalite individuelle ne 
depend pas de la realite de la resurrection de Jesus, neanmoins le fa it bien 
etabli qu ’il sortit du tombeau et communiqua avec ses disciples fourn it en 
de nombreuses manieres le soutien le plus fort de cette esperance.

II n’y a pas de raison de craindre la mort, ce n’est qu’un incident dans la 
vie. El I e est aussi naturelle que la naissance. Pourquoi la craindrions-nous?
II en est qui la craignent parce qu’ils pensent que c ’est la fin de la vie; et la 
vie est souvent la chose la plus chere que nous avons. La vie eternelle est la 
plus grande benediction de I’homme.

Si seulement les hommes «faisaient sa votonte » au lieu de contempler 
avec desespoir le sombre et sinistre tombeau, its tourneraient les yeux vers 
les cieux et sauraient que « Christ est ressuscite! »

Le C hris t est venu racheter le monde du peche. II est venu avec, dans le 
cceur, de I’amour pour tous les hommes, avec la redemption et la possib ility 
de la regeneration pour tous. En le prenant comme ideal, nous creons en 
nous-memes le desir de lui ressembler, d ’avoir sa compagnie. Nous voyons 
la vie te lle  qu’elle devrait etre et telle qu ’elle peut etre.

Le principal apotre, Pierre, Paul I’infatigable, le Prophete Joseph Smith et 
d ’autres vrais disciples du Seigneur ressuscite auront connu en lui le Sauveur 
de I’homme, car n’a-t-il pas dit:

« ...Voici mon oeuvre et ma gloire: realiser I'im m ortalite et la vie eternelle 
de I’homme? » (Moise 1 : 39).

II n’eta it pas question de sacrifier I’ individu a la perpetuation de I’etat 
socialiste ou communiste.

Les membres de I’Eglise du Christ ont I’obligation de faire du Fils de 
I’Homme sans peche leur ideal. II est I’unique etre parfa it qui ait jamais foule 
la terre, I’exemple le plus sublime de la noblesse, d ivin de nature, parfait dans 
son amour, notre Redempteur, notre Sauveur, le Fils immacule de notre Pere 
eternel, la lumiere, la vie, le chemin.

De toute mon ame, je sais que la mort a ete vaincue par Jesus-Christ. 
Comme notre Redempteur vit, nous revivrons aussi! O
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PAR STERLING W. SILL, 

assistant du Conseil des Douze

La 
resurrection

La plus grande de toutes nos conceptions 
humaines tra ite de Limmortalite de la personnalite 
et de la gloire eternelle de Lame humaine. Dieu, qui 
est I’auteur de la vie, est aussi I’auteur d'un pro
gramme divin visant a notre progres et a notre bon- 
heur eternel. Et le programme ne manque le but 
que lorsque nous ne faisons pas notre part pour le 
realiser. Le fa it que nous ne comprenons pas tous les 
details ne doit pas nous empecher d ’etre fiddles et 
obeissants, car personne ne connait vraiment grand- 
chose a quoi que ce soit. Nous ne comprenons pas 
notre propre naissance, ni notre vie, ni notre mort. 
Certains ont dit qu’ils ne veulent rien cro ire qu'ils 
ne peuvent comprendre mais cette philosophie met 
une limite si stricte a notre liste des choses que 
nous pouvons croire que tout succes substantial 
devient impossible.

Une des paroles les plus profondes de Jesus a 
ete la declaration dans laquelle il a dit: «Tout est 
possible a celui qui c ro it .» Si quelqu’un cro it aux 
lois de la sante et de I’alimentation, il peut s ’attirer 
de grandes benedictions, meme s’il ne comprend 
pas tous les processus que cela implique. On peut 
avoir les avantages de la lumiere, de Lelectricite et 
de la chaleur sans s ’y entendre beaucoup en elec- 
tricite.

Nous honorons Isaac Newton pour avoir decou- 
vert la loi de la gravitation, et cependant, la gravita
tion elle-meme n’a pas encore ete decouverte. Nous 
avons simplement decouvert certaines des choses 
que la gravitation accomplit. Personne ne peut reelle- 
ment comprendre I’e lectric ite ou le soleil ou la 
maniere dont pousse I’herbe. Nous ne comprenons 
pas comment notre esprit travaille ni comment les 
cellules de notre corps se reproduisent. Nous 
n’avons meme pas decouvert la circulation de notre

propre sang avant I’epoque de Harvey, il y a un peu 
plus de tro is cent ans. Meme maintenant les plus 
grands savant travaillant dans le laboratoire le mieux 
equipe sont encore loin de creer un globule rouge ou 
de faire un gland qui grandira. Personne ne peut ni 
creer la vie ni empecher la mort. Le bien le plus pre- 
cieux qui soit est la vie, et un des evenements les 
plus importants de la vie est la mort.

La mort est la porte de I’ immortalite. La mort 
n ’est certainement pas un accident ni une erreur. II 
entre dans le programme de Dieu que I’esprit et le 
corps soient temporairement separes en vue de la 
purification et de [’edification finales de I’esprit, avant 
la resurrection du corps et [’exaltation de I’ame. Du 
fa it que nous considerons la mort et certaines des 
choses qui Laccompagnent comme desagreables, 
nous refusons souvent de leur accorder Lattention 
qu ’elles reclament. Et ce n’est que lorsque nous pen- 
sons suffisamment a la mort que nous pouvons nous 
y preparer efficacement. La mort ne cesse pas d ’exis- 
ter par le simple fait qu’on I'ignore. Nous pouvons 
acquerir de grands avantages en croyant d ’une 
maniere efficace a toutes les lois de Dieu y compris 
en la resurrection litterale du corps. II est certain 
que nous ne pouvons reserver la foi en la resurrec
tion pour le moment ou tous les processus que cela 
implique seront pleinement compris. L’ instrument le 
plus efficace de tous dans notre succes est d ’avoir 
la foi en notre Pere celeste eternel.

II ne fa it aucun doute que la plupart d 'entre nous 
sous-estiment serieusement Dieu. Tant de gens ne 
croient pas en lui, d ’autres sont presque incroyants, 
car ils imaginent qu’il est une influence mysterieuse, 
incomprehensible et impersonnelle qu’ils ne peuvent 
pas concevoir. Pensez comme cela nous aiderait si 
nous concevions Dieu comme les Ecritures le decri-
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vent. Les Ecritures nous montrent Dieu comme etant 
une personne parfaitement sage, omnipotente et 
omnisciente a I'image de laquelle nous avons ete 
crees. C ’est le Pere litteral de notre esprit et Jesus- 
Christ est son Fils engendre dans la chair. Dieu est 
le Createur de mondes innombrables avec toutes 
leurs lois, leurs merveilles, leur ordre et leur beaute. 
II n’est pas seulement le Pere de notre esprit, il a 
egalement a coeur nos meilleurs interets. En faisant 
pour nous son programme eternel, il n’a pas lim ite 
les avantages a ces quelques rares choses qu'en 
tant que mortels bornes, souvent desobeissants, 
nous pouvions comprendre ou vivre.

En depit de toute la connaissance dont nous nous 
vantons, nous ne connaissons probablement pas la 
millionieme partie de ce que sait Dieu et ne com- 
prenons meme pas une petite partie des benedictions 
qu’il a en reserve pour nous. Paul dit: « Ce sont des 
choses que I’oeil n'a point vues, que I’oreilie n’a 
point entendues, et qui ne sont point montees au 
cceur de I'homme, des choses que Dieu a preparees 
pour ceux qui I’a im en t» (1 Cor. 2 :9 ). En depit de 
toutes nos infirm ites et de toutes nos faiblesses, 
pourquoi devrions-nous le renier ou I’ignorer? Dieu 
ne fait pas des choses qui sont nuisibles, arbitraires 
ou temporaires. Les Ecritures font remarquer que 
« ce que Dieu fait durera eterne llem ent». Et cepen- 
dant, en depit de sa parole et de notre propre raison, 
nous nous imaginons parfois qu’une courte mortalite 
remplie de vicissitudes est tout ce que la vie a a nous 
offrir. Nous vivons done en consequence et faisons 
souvent tres peu pour favoriser le programme que 
notre splendide Pere eternel a congu pour ceux de 
ses enfants qui I’aiment,

Certaines personnes ne pensent simplement pas 
du tout a la vie eternelle. II en est qui imaginent que 
nous serons eternellement prives de ces fantasti- 
ques creations que nous appelons notre corps, notre 
personnalite, nos emotions et notre souvenir. D ’au- 
tres pensent que nous deviendons comme une foule 
de gouttelettes de pluie qui fusionnent toutes dans 
un ocean commun ou toute identite individuelle se 
perd. On a demande: « Quelle sorte d'affaires pen- 
sons-nous done que Dieu fait? Comment pouvons- 
nous penser qu’il puisse creer des ames humaines, 
leur donner un esprit pour penser, un cceur pour 
aimer et des mains pour travailler, et puis permettre 
au temps de les balayer comme s ’ils n’avaient pas 
la moindre valeur? » Pareille idee est incroyable et 
tout a fa it indigne d'un Etre aussi form idable que 
notre Pere celeste eternel.

Nous attendons de nos petits enfants qui n’ont 
ni experience, ni comprehension, qu’ ils acceptent les 
instructions de leurs parents qui sont plus sages et

plus expe rim en ts . Si un enfant de cinq ans tien t 
absolument a son independence, nous nous atten- 
drons a ce qu’il ait des ennuis. Ou s ’il fait I’ecole 
buissonniere ou tient a desobeir aux lois de la sante, 
nous pouvons lui p red ire un avenir desastreux. Sup- 
posez qu ’avec une confiance entiere en Dieu, nous 
essayions d ’en decouvrir le plus possible sur cette 
idee extraordinairem ent stimulante que nous aliens 
ressusciter litteralement. Car nous pouvons parvenir 
a toutes les benedictions de Dieu si nous acquerons 
une foi suffisante pour vivre pour les avoir.

Pour commencer, on nous dit qu ’ il y a plusieurs 
sortes de resurrections. I l y a  la resurrection des 
justes et il y a la resurrection des injustes et il y  a 
beaucoup de degres entre les deux. Jesus a dit a ce 
sujet: « L'heure v ient ou tous ceux qui sont dans les 
sepulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais 
ceux qui auront fa it le mal ressusciteront pour le 
jugem ent» (Jean 5 :28-29). Tous ressusciteront, 
bons et mauvais. « Comme tous meurent en Adam, 
de meme aussi tous revivront en C h r is t», mais si 
nous nous y prenons convenablement, nous pouvons 
ameliorer la qualite de notre resurrection person
ne l^ . Ecrivant aux Hebreux, I’apotre Paul parla de 
certaines personnes qui faisaient certaines choses 
afin d ’avoir « une meilleure resurrection » et, dans un 
discours fait aux Corinthiens, il declara que certains
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ressusciteraient pour avoir la g lo ire duso le il,d ’autres 
pour la gloire de la tune, d ’autres encore pour la 
gloire des etoiles, ensuite, il dit: « ...une etoile d iff ere 
en eclat d ’une autre etoile. Ainsi en est-il de la resur
rection des morts » (1 Cor. 15:41 -42).

Dans une revelation moderne, nous apprenons 
que si nous vivons pleinement la loi de I’evangiie, 
nous pouvons devenir des esprits celestes avec le 
pouvoir de ressusciter avec un corps celeste. Nous 
pouvons penser que le corps est merveilleux tel qu'il 
est, mais Paul dit: « Le corps est seme corruptible; 
il ressuscite incorruptible; il est seme meprisable, il 
ressuscite glorieux; il est seme infirme, il ressuscite 
plein de de force; il est seme corps animal, il res
suscite corps sp iritu e l.» Si nous ne pouvons com- 
prendre comment cela se peut, essayons de com- 
prendre comment Dieu a pu en prem ier lieu assem
bler si efficacement ce grand chef-d ’oeuvre de chair 
et de sang, d ’os et de tissus, d ’ intelligence et de ra i
son, de vision et de personnalite. A lors meme que 
les faib les mortels peuvent fa ire des choses aussi 
merveilleuses que celles que nous voyons tous les 
jours autour de nous, comment pouvons-nous fixer 
des lim ites aux capacites de Dieu de faire ce qu’il a 
promis?

Nous avons devant nous I'exemple de la resur
rection de Jesus avec des multitudes de temoins 
mortels. Mais apres la resurrection de Jesus, beau- 
coup d ’autres ont egalement ressuscite. Les Ecri- 
tures disent: « Les sepulcres s ’ouvrirent, et plusieurs 
corps des saints qui etaient morts ressusciterent. 
Etant sortis des sepulcres, apres la resurrection de 
Jesus, ils entrerent dans la v ille sainte et apparurent 
a un grand nombre de personnes.» La premiere 
resurrection commenga il y a plus de dix-neuf cents 
ans et prendra fin lorsque le Christ viendra dans sa 
gloire regner sur la terre pendant le Millenaire. Lors- 
qu’i! viendra, ceux qui auront mene une vie sainte 
seront enleves a sa rencontre (1 Tess. 4:17). Et Jean 
dit: « Ils revinrent a la vie, et ils regnerent avec Christ 
pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent 
point a la vie jusqu’a ce que les mille ans fussent 
accomplis. C ’est la premiere resurrection. Heureux 
et saints ceux qui ont part a la premiere resurrection! 
La seconds mort n’a point de pouvoir sur eux; mais 
ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
regneront avec lui pendant m ille ans» (Apoc. 20: 
5-6). Ceux qui ne se qualifient pas pour la resurrec
tion des justes devront attendre la resurrection des 
injustes qui se produira apres le Millenium.

Un des plus grands problemes que nous rencon- 
trons lorsqu’il s ’agit de croire a la resurrection 
results probablem entdufait que nous ne comprenons 
pas I’ importance de not re corps. En depit du fa it que

le corps humain est le plus grand miracle de Dieu, 
il y a des gens a qui I’on a appris que leur corps leur 
a ete donne comme une espece de chatiment. Ils 
pensent que c’est une prison et que la mort du corps 
est une liberation bienvenue pour I’esprit. Depen
dant, si un corps mortel n’etait pas necessaire, on ne 
I'aurait jamais cree. S 'ii n’etait pas necessaire pour 
I’eternite, la resurrection n ’aurait jamais ete institu te . 
Si le corps n’etait pas necessaire pour Dieu le Pere, 
Dieu le Fils ne serait jamais ressuscite. La resurrec
tion de Jesus n’avait pas simplement pour but de 
satisfaire une convenance temporaire. Jesus ne per- 
dit pas son corps apres sa resurrection. II ne s ’eva- 
pora pas, il ne se repandit pas de quelque maniere 
mysterieuse pour rem plir I'immensite de I’espace. 
Dieu n 'est pas une masse incomprehensible sans 
corps, sans personnalite, sans sentiments ni formes. 
La revelation moderne reaffirme I'enseignement bibli- 
que que notre Dieu est not re Pere celeste et que 
nous, ses enfants, ressemblons au Pere a I’image 
duquel nous avons ete crees. Mais le Pere et le Fils 
ont tous deux reapparu sur cette terre en notre d is
pensation des derniers jours et nous savons que 
chacun d ’eux est un etre personnel, distinct, indivi- 
duel et glorifie. Un verset d ’Ecriture moderne dit: 
« Le Pere a un corps de chair et d ’os aussi tangible 
que celui de I’homme, le Fils aussi; mais le Saint- 
Esprit n’a pas de corps de chair et d ’os, c ’est un 
personnage d’esp rit» (D. & A, 130 : 22).

En depit du caractere incomplet de I’esprit en lui- 
meme, il y en a cependant qui tiennent a priver Dieu 
lui-meme de son corps. II en est qui veulent reduire 
notre Pere celeste a I’etat d ’esprit ou faire de lui une 
simple influence. Quelqu’un I’a decrit comme etant un 
principe eternel. Cela vous plairait-il de perdre votre 
corps ou une partie quelconque de ce corps ou de 
devenir une simple influence? II en est qui rejettent la 
parole du Seigneur en plaidant I'ignorance, mais 
meme alors nous nous trouvons emmeles dans de 
tres graves problemes. Cela ne nous gene pas trop 
de ne pas comprendre les vitamines, I’e lectricite ou 
le soleil, et cependant nous cherchons de toutes nos 
forces a faire le necessaire pour en obtenir les 
avantages.

Si Dieu a pu nous creer, nous pouvons etre 
certains qu ’ il a la capacite de tenir ses promesses et 
de nous ressusciter.

I l y a  quelque temps, le Dr W ernher Von Braun a 
dit: « Beaucoup de gens semblent penser que la 
science a rendu les idees religieuses inopportunes 
ou demodees. Mais, d it-il, je pense que la science a 
une surprise reelle pour les sceptiques. La science, 
par exemple, nous d it que rien dans la nature, pas

Suite page 142
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LE CCEUR
PAR IDA M. BARKAN En s’approchant, deux heures plus tard, de I'ecole,

elle se souvin t des moments que Jean-Jacques et Pierrette 
avaient souvent passes ensemble pour les devoirs. Pro- 
fesseur, Jean-Jacques avait passe la plus grande partie de 
sa vie adulte avec les enfants et avait un amour profond

DANS

L e s  yeux de Judith tom berent sur la note oubiiee que 
Pierrette avait deposee la ve ille  sur la coiffeuse. « Un mot 
de I’institu trice », avait explique Pierrette, se re tirant dans 
sa chambre et dans sa solitude. Judith se demanda quand 
elle recom mencerait sa v ie normale. Ou eta it-ce normal 
etant donne les circonstances? Dans toutes ses lectures 
et dans toutes ses discussions, elle n’avait jamais explore 
le sujet du chagrin d’un enfant face a la mort. Pendant 
combien de temps un enfant pleurait-il un mort? Judith 
ouvrit I'enveloppe et lut:

« Madame,
Je vous serais reconnaissante de bien vou lo ir venir 

me vo ir a votre  plus prom pts convenance entre douze 
heures trente et une heure ou apres I’ecole, comme vous 
le preferez. Avec mes sentiments distingues. Marie 
Renson.»

A votre plus prompts convenance. Madem oiselle Ren
son etait au courant de la m ort de Jean-Jacques et ne 
demanderait pas une consultation si ce n’e ta it pas urgent. 
P ierrette avait peut-etre de nouveau des d ifficu ltes en 
arithmetique. Jean-Jacques I'ava it toujours aidee dans ses 
legons, elle I’aiderait. Elle devra it etre a la fo is pere et 
mere pour I’enfant.

Elle avait essaye de se m ontrer brave devant Pierrette. 
Etant donne que les enfants etaient impressionnables et 
avaient parfo is une memoirs surprenante, elle avait fa it un 
e ffo rt pour empecher P ierrette d'accumuler trop de sou
venirs desagreables de cette periods tragique, meme si 
cela s ign ifia it sourire alors que son cceur pleurait, parler 
alors qu’elle voulait p leurer. Pierrette s ’e ta it retiree 
presque a partir du moment de la m ort de son pere, 
prenant ses repas en silence, puis partant pour I'ecole ou 
sa chambre. Mais maintenant Judith avait decide de 
trouver un emploi; elles reprendraient la vie ensemble, a 
elles deux. Comme elle e ta it reconnaissante d ’avoir Pier
rette. Elle aura it du adopter un autre enfant. Les enfants 
devraient avo ir des f re res ou des sceurs, mais la mauvaise 
sante de Jean-Jacques I'ava it empeche d'augm enter ses 
responsabilites. Elle eut un fa ib le  sourire, et une trace de 
jo ie  entra dans son triste cceur a la pensee de la belle 
entente qui exista it entre Jean-Jacques et Pierrette.



pour eux. Pour la pe tite  il avait ete un pere, un professeur, 
un conseiller, un compagnon. M aintenant Judith se senta it 
incapable de rem p lir les nombreux vides que sa m ort avait 
laisses dans le coeur de Pierrette. Mademoiselle Renson 
a lla it certainement lui dire que P ierrette ne trava illa it pas 
d 'une maniere satisfaisante a I’ecole. Que pouvait-on 
attendre d’une enfant qui venait de perdre son pere?

Mais mademoiselle Renson n’avait rien a redire sur son 
trava il. «C ’est e tra n g e », dit I'institu trice  tandis que les 
rides de son fro n t devenaient p lus profondes, « comme 
I'enfant s'est completem ent retiree de tout le monde ».

— Vous ne vous y attendiez pas? Judith regretta imme- 
diatement son impatience.

— Non. Les yeux de I’ institutrice etaient grands ouverts 
et francs. C ’est la premiere experience qu'a votre enfant 
de la mort. Mais j ’ai vu beaucoup d’enfants dans des 
circonstances semblables. Aucun d ’entre eux ne s ’est 
com porte de cette fagon. Ce n’est pas naturel apres tan t de 
semaines. Un enfant si jeune ne peut a I’ordinaire res is te r 
au flo t de la vie. El le devrait etre la-bas a jouer avec ses 
amies, au lieu de se ronger toute seule comme el le est 
probablement occupee a le faire en ce moment.

— Mais el le e ta it si proche de son pere. Judith eprouvait 
I’etrange sentiment de discuter avec elle-meme. Peu dis- 
posee a exprimer les soucis qu’e lle  eprouvait devant le 
detachement de P ierrette, ayant meme peur de le recon- 
naitre, elle adm etta it maintenant qu’ il y avait quelque 
chose d’etrange dans son comportement. Ne cro ira it-on 
pas que lorsqu'un enfant perd un de ses parents, il sera it 
davantage attire vers I’autre?

Nous avions des relations merveilleuses avec notre 
fille , d it-elle d'une vo ix  contenue en se levant et en mettant 
ses gants. Nous avons adopte notre fille. Un enfant 
adoptif est parfois m ieux accueilli et plus aime qu’un enfant 
que I'on a naturellement. Ne pensez-vous pas?

— Je suis sure que vous aimez tendrement votre enfant. 
Mademoiselle Renson se leva aussi. J’espere que vous 
pourrez la sortir de cette horrible humeur.

Horrible humeur. Ces mots tournoyaient dans son 
esprit pendant qu ’elle reprenait le chemin de la maison. 
C ’e ta it incroyable que pareilie description put s’app liquer 
a son enfant qui e ta it a I'ordinaire ensoleillee, joyeuse et 
heureuse. Incroyable aussi que Pierrette, au cours de ces 
semaines qui s ’e ta ien t ecoulees, ne se fut pas raccrochee 
a sa mere. Tout d ’abord, trop occupee par son propre 
chagrin, celle ci ne I'avait pas remarque. Puis elle essaya 
de se convaincre que c ’etait une humeur passagere. Car 
enfin qui dit que I’ institu trice savait tout? Certains enfants 
peuvent perdre leur pere un jou r et sortir pour joue r le 
lendemain, mais pas Pierrette. Pas sa Pierrette si in te lli- 
gente, si devouee.

II fa lla it fa ire quelque chose. A lla it-e lle demander 
directement: « P ierrette, pourquoi restes-tu eloignee de 
moi? » Des le debut, elle avait u tilise  la methode directe. 
L’enfant savait qu ’elle etait adoptee. Judith en parla it 
librement, ouvertem ent et souvent, meme si ceci avait 
suscite des critiques vehementes de la part de certaines 
personnes, et su rtou t de la part de son amie M icheline, 
elle-meme mere de deux enfants adoptes. Elle essaya de

ne pas penser m aintenant a Micheline, dont la fro ideur e t la 
negligence recentes continuaient a toucher un point sen
sible. Lorsque P ierrette avait demande: « Pourquoi ne 
voyons-nous plus Tante Micheline? » Elle repondit: « Elle 
a dem enage.» Mais s ix  rues ne pouvait pas etre bien loin.

Judith ne pouvait tou jours pas com prendre I'attitude de 
M icheline. « Pourquoi ne devons-nous pas parler ouver
tem ent de I’adop tion?» avait-elle demande. « C ’est un 
problem s que nous connaissons tous, ceux de nous qui 
avons adopte des enfants. »

— Ce n’est pas un problems! ava it ete I’objection de 
M icheline. «Oui, il fau t mettre au courant les enfants. 
Mais nous ne devons pas le rappeler a toutes les occa
sions! On traite cela comme on traite un sujet delicat. Mais 
on ne do it pas y revenir tout le temps. Je ne tiens absolu- 
ment pas a ce que mes enfants a moi s ’entendent souvent 
rappeler qu’ils sont adoptes.

Elle n’etait pas d ’accord, mais eta it-ce la une raison 
pour b riser une amitie? Elle ne s ’e ta it pas rendue com pte 
a quel point son amie lui manquait jusqu ’au moment ou 
M icheline vint la v is ite r apres la mort de Jean-Jacques. Si 
Judith avait espere qu ’elles reprendraient leurs anciennes 
relations, elle se trom pait. Les jours s ’allongerent en se
maines et Micheline ne revint plus.

Elle ne se souvenait pas exactement quand elle avait 
pour la premiere fo is  discute de la question d’adoption 
avec Pierrette, mais e lle se souvint d ’un jour ou celle-ci, 
agee de six ans, tandis qu’elle dinait, demanda: « Est-ce 
que Madame Bastin d ’ici a cote a un bebe qui g rand it 
en-dessous de son coeur? »

— Oui, dit Judith.
— Est-ce de la que je viens — en-dessous de ton coeur?
— Non, cherie, je t ’ai adoptee.
— Pourquoi n’ai-je pas grandie en toi?
— Pour une raison que je ne connais pas, un petit bebe 

ne pouvait pas grandir en moi. Tu te souviens quand nous 
avons plante notre ja rd in  — les carottes, les tomates et les 
pois? II y  en a qui on t grandi et d 'autres pas. Parfois les 
bebes grandissent dans une maman et parfois pas. Lors
que tu n’as pas grandi en moi, je suis allee a I’institu tion 
dont je  t ’ai parle, ou il y a des bebes dont les mamans ne 
peuvent pas les garder, et j ’ai pris le plus beau, le plus 
-gentil-toi!

— Maman, puis-je encore avoir des gateaux?
— I l y a  des moments dans sa vie, se dit Judith, ou 

surg issent des souvenirs qui n’ont pas de rapport d irect 
avec I’ incident qui les produit. Pourquoi se souvenait-elle 
du tr is te  jour ou M ilou, leur chien, fu t tue par une voiture, 
la issant quatre chiots de deux semaines? « Qu’arrivera-t-il 
aux chiots? » avait demande Pierrette en pleurant, le coeur 
brise.

— Je les enverrai dans une institu tion ou on prendra 
soin des chiots jusqu ’a ce qu’ils se trouvent des foyers, 
avec des families qui aim ent les chiots.

— Juste comme moi! La maman qui m ’a portee e s t— elle 
morte? Les mamans des bebes de i’ institution meurent- 
elles, comme Milou?

— Pas toujours, cherie. Parfois oui. Parfois les mamans 
sont trop  malades pour prendre soin des bebes, et parfo is
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ils n'ont pas de papa. Un bebe do it avoir un papa et une 
maman pour I’aimer, pour en prendre soin. C 'es t ce qui 
fa it une fam ille: un papa, une maman et un enfant.

Judith ouvrit sa porte, entra dans la maison et sut 
qu'elle ne partira it pas chercher d ’emploi au jourd ’hui. Au 
fond de son esprit persistaient des pensees penibles. Elle 
devait v ider I’armoire de Jean-Jacques et se debarrasser de 
ses vetements. Chaque fo is qu'elle y pensait, elle ne 
pouvait trouver le courage d 'a lle r dans I'armoire. Mais elle 
devrait le fa ire. Peut-etre demain, lorsque P ierrette serait 
partie pour I’ecole. Elle ne devait lui laisser la v o ir  dans la 
detresse. P ierrette devait la v o ir  calme et brave. Elle devait 
verser ses larmes pendant la nuit, le visage enfoui dans 
son oreiller.

Sur le bureau de Jean-Jacques, elle p rit les cartes de 
condoleances auxquelles elle n’avait pas repondu. Dix 
ans d'enseignement dans une seule ecole, cela faisait 
beaucoup d ’eleves, et I'a ffection de Jean-Jacques pour ses 
eleves avait eu pour resultat une amitie sans fin avec eux. 
Elle prit une carte, mais au lieu d ’y lire les mots, elle y vit 
le triste visage de sa fille. Comment pourrait-e lle la tire r de 
sa depression? Troubles, e lle  regarda par la fenetre 
jusqu’au moment ou ses yeux se poserent sur sa voisine, 
Madame Bastin, toute proche du moment de la naissance, 
se dirigeant vers son fils  de quatre ans dans le jardin. 
Avec une idee a moitie formee, elle quitta son bureau et 
se dirigea vers Madame Bastin. Avec hesitation, elle decri- 
v it brievem ent son problems et ensemble, e lles conspire- 
rent pour so rtir cette apres-m idi-la Pierrette de la maison. 
«J’espere que cela va m arche r», dit Madame Bastin.

— Merci de bien voulo ir essayer.
Elle se trouva it maintenant pres de la fenetre, obser

vant P ierrette qui arrivait dans la rue jusqu’au moment ou 
Madame Bastin I'appela. Elles echangerent quelques 
paroles, et avec un sourire, Pierrette se hata vers sa 
maison.

— Maman, dit-elle, Madame Bastin voudra it que je 
m’occupe de Paul. Elle est fa tiguee et voudrait se reposer. 
Est-ce que je peux?

— Bien sur. Bois d'abord ton lait.
A table, elle etudia attentivem ent le visage de Pierrette 

qui commengait peu a peu a perdre son a ir anime, prenant 
['expression morne et malheureuse qui le couvra it depuis 
plus d’un mois. « Les femmes sont-elles toujours fatiguees 
lorsqu’elles sont sur le point d 'avo ir des bebes? »

— La p lupart du temps. Oh, pose encore des questions, 
se dit Judith. Dis quelques chose, n’im porte quoi! Ne 
t'eloigne pas de toi, ma cherie!

— Je me souviens, maman, lorsque Madame Bastin allait 
avoir Paul et tu m'as dit que le bebe etait en-dessous de 
son coeur.

— Oui. C ’est la que grandissent les bebes.
P ierrette se leva lentement et se dirigea vers la porte. 

Sans un mot et sans se retourner, elle partit. Judith la suivit 
des yeux, malheureuse, confuse et tout a fa it eperdue. 
Q u’est-ce qui est arrive a mon enfant? Elle m’evite! Elle 
n'a pas confiance en moil

Elle s’obligea a a ller au bureau de Jean-Jacques 
repondre aux cartes de condoleances jusqu'a ce qu’ il fasse

noir. C ’etait le moment de preparer le diner. Elle m it deux 
steaks dans la poele, prepara deux places a la table de la 
cuisine et regarda par la fenetre  pour vo ir si P ierrette 
arrivait. Le ja rd in  etait vide. Elle prepara une macedoine 
dans les bols de bois que P ierrette utilisait et regarda de 
nouveau dehors. D ’un geste hesitant, elle tendit le bras 
pour prendre une boite de conserves sur I'etagere, puis 
avec decision la rem it et quitta la cuisine pour a lle r a cote. 
Elle ne devait pas paraitre troublee. Elle traversa lentement 
le sentier qui re lia it les deux maisons. Elle frappa, puis 
entra dans la cuisine. Madame Bastin etait assise dans un 
fauteuil, occupee a lire a son fils.
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— Ou est Pierrette? demanda-t-elle.
— Elle n'est pas avec vous? Elle est partie il y a environ 

une demi-heure.
Une vague d'apprehension envahit Judith. Elle f it un 

quart de tour vers la porte puis f i t  demi-tour, regardant 
fixem ent Madame Bastin. « Elle ne va jamais nulle part 
sans me le d ire .»

— Elle s’est peut-etre attardee a parler avec une 
voisine. Madame Bastin essayait de parler sur un ton 
encourageant. « Si vous vous informiez? Je veux bien aller, 
mais... >

— Qa va bien, j ’y vais tout de suite.
Elle sonna chez une voisine, puis chez I'autre, jusqu’au 

m om ent ou elle eut cherche dans les huit maisons des 
deux cotes de sa rue. Elle rentra fina lem ent en trainant 
chez elle, peasant que maintenant elle deva it appeler la 
police. Devant sa maison, elle v it Madame Bastin, sou- 
cieuse, qui I'attendait.

— Elle n'est pas la, dit Judith d'une vo ix  monocorde. 
Tandis qu' elle se d irigea it lentement vers la porte, elle 
entendit le telephone sonner. Elle se precipita pour y 
repond re.

— Judith? ...M icheline a I'appareil.
— Oui? Aussi heureuse qu’elle etait d ’avoir des nou- 

velles de Micheline, ce n'etait pas le moment pour les 
coups de telephone d ’amitie.

— Pierrette est ici.
Ses genoux trem blerent et elle obligea sa voix a etre 

normale. « Je me demandais ou elle e ta it partie. Je vais a ller 
la chercher tout de s u ite .»

— Si tu es d’accord, je vais te I’amener. Roger est a la 
maison et je peux partir.

Judith raccrocha et se mit a I’aise dans le fauteuil. 
Inerte, ses forces la quittant, elle demeura assise, dans la 
maison sombre et silencieuse, essayant de rassembler ses 
pensees. Elle pouvait penser autant qu’elle le voulait, elle 
ne pouva it s’expliquer pourquoi P ierrette e ta it ailee trouver 
M icheline. Un coup fra.ppe doucement a la porte la fit se 
lever. Madame Bastin e ta it a la porte.

— II fa isait noir dans votre maison. Je me demandais...
— Pierrette est chez une amie. Ma vie ille  amie, M iche

line Philippart.
— Philippart? C 'est le nom qu’elle m'a demands de 

trouver dans I'annuaire du telephone. Ensuite elle a voulu 
savoir ou etait la rue des Tanneurs. Elle ne savait pas que 
ce n 'e ta it qu'a six rues d ’ ici.

— Madame Philippart vient de s’y installer. Nous 
n’etions pas encore allees chez elle.

Elle alluma la lumiere d'entree pour Madame Bastin et 
fut heureuse d 'etre de nouveau seule. Son impatience se 
melait d ’ inquietude. L’oreille tendue pour entendre leurs 
pas, e lle  etait a la porte et sur le seuil avant qu’elles ne 
fussent arrivees a la premiere marche.

— Pierrette, cherie! Elle attira 1’enfant a elle. Je me suis 
tant fa it de souci!

— Judith, Pierrette a casse la croute. La voix de Miche
line e ta it pressante. Ne penses-tu pas qu’elle devrait aller 
dans sa chambre, se deshabiller?

— Bonne idee, d it Judith. Mets la nouvelle chemise de

nuit et m ontre a tante M icheline comme elle est jolie. Pier
rette partie, elle se tourna vers Micheline, I'angoisse dans 
les yeux. « Q u ’est-il arrive? »

— Je ne sais comment te le dire avec management. Elle 
est tout simplem ent apparue a ma porte en disant qu’elle 
s’etait enfuie, demandant si elle pouvait v ivre  avec moi.

— Q u’est-ce que... tu dis?
— J’ai ete aussi surprise que toi. Elle a d it que comme 

j ’avais deja adopts deux enfants, je pouvais bien en avoir 
trois.

— Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout!
— Moi si... maintenant. Elle te dira. Je pense que vous 

feriez mieux d ’en discuter sans moi. Viens done diner chez 
moi demain. II y a si longtemps qu’on ne s ’est plus vues, 
Judith.

Judith courut a la chambre de Pierette:
— Pierrette, dit-eUe, s ’asseyant a cote de I’enfant et 

essayant de supprimer le ton blesse de sa voix. « Pour
quoi t ’es-tu enfuie de chez nous? »

— Parce que je ne voulais pas retourner a I’ institution, 
dit-elle en pleurant. Tu ne vas pas me renvoyer, n'est-ce 
pas? Tante M icheline a dit que tu ne me renverrais jamais.

Passant la main sur ses yeux qui la piquaient, Judith 
demanda: « Pourquoi ferais-je cela? »

— Tu m'as dit, dit P ierrette sur un ton hesitant, que la 
maman dont je suis nee m'a donnee parce qu’elle n’avait 
pas de papa pour moi. Maintenant mon papa est mort, et 
je n’ai pas grandi en dessous de ton cceur. J’ai pense que 
si je pouvais vivre chez tante Micheline, parce qu’elle a 
aussi adopte des enfants, je serais quand meme pres de 
toi. Et je pourra is parfois te voir.

— P ierrette! Pierrette! P ierrette cherie! Judith etait a 
genoux, serran t I’enfant dans ses bras. Q u ’est-ce qui t ’a 
donne pareille  idee?

Elle se m it a pleurer. Mais ce dont P ierrette avait be- 
soin maintenant, e'etait d ’etre rassuree, pas de vo ir des 
larmes.

— Tu avais un papa. Tu I’as eu pendant d ix ans. Lorsque 
tu etais un pe tit bebe, un tou t petit bebe, tu avais besoin 
d ’un papa pour aider a t'e lever. II t ’a merveilleusement 
elevee, m ieux que n'importe quel autre papa aurait pu le 
faire. Je sais que tu te souviendras toujours du papa qui a 
fa it de toi ce que tu es. Te donner? J’ai besoin de toi, 
cherie, plus que jamais. Nous avons perdu papa. Nous ne 
pouvons pas encore nous perdre I’une I’autre. Quelle 
raison aurais-je  de vivre sans toi?

Elle sen tit deux petites mains lui presser les joues. Elle 
v it deux grands yeux bleus embues qui la fixa ien t d ’un air 
interrogateur. «Tu m’aimes tant que cela... meme si je n’ai 
pas grandi en-dessous de ton cceur? »

— Plus, cherie. Plus. Tu n’as pas grandi sous mon cceur 
— tu as grandi dedans, si profondement, profondement 
dans mon coeur, et je t ’aime plus que tout au monde!

Soudain I’enfant se mit a sangloter, sons d ’un barrage 
finalement brise par la pression d’emotion contenue. « Oh 
maman! » d it-e lle  en pleurant.

Pierrette b lottie  dans ses bras, Judith sentit ses propres 
larmes cou ler enfin librement, et elle murmura: « Ma petite 
fille — mon treso r cheri! »
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L’Episcopat president
L ’eveque president 
p a rle  d 9ob jec

W illiam  George Jordan a dit: « L’homme a deux 
Createurs, son Dieu et lui-meme. Le prem ier Createur lui 
fourn it la matiere brute de sa vie — les lois en accord 
avec lesquelles il peut fa ire  de cette vie ce qu’ il veut.
Le deuxieme createur — lui-meme — a de merveilleux 
pouvoirs dont il est rarem ent conscient. C ’est ce qu’un 
homme fa it de lui-meme qui com pte .»

Puisque nous sommes ici, vous etm oi, pour faire 
quelque chose de nous-memes, la question se pose: quoi? 
Que fera i-je  de ma vie? Lorsque nous reflechissons a 
cette question capitals, nous devons nous concentrer sur 
les objectifs que nous avons pour la vie. II est fondamental, 
si Ton veut avoir du succes, d ’avoir tout d ’abord des 
objectifs; en fa itce u x-c iso n tla  substance mermedu succes. 
Sans but, la vie devient comme un radeau voguant a 
la derive dans un labyrinths de courants qui se croisent. 
Comme on I’a si bien dit: « Si vous ne savez pas ou 
vous allez, peu imports la route que vous p renez.» Cela 
doit etre un avertissem ent opportun pour les jeunes 
qui ont adopts I'attitude du « Je m’en moque ». Les jeunes 
et surtout les detenteurs de la pretrise de Dieu doivent 
s ’engager a realiser des ob jectifs  de valeur. Les 
ob jectifs  donnent une orientation et un sens.

S ’il n’y  a pas d’orientation, les pensees et les actes 
ne deviennent que des exercises sans signification. Quel 
grand apport ce fu t pour ["exploration du monde lorsque 
les marins decouvrirent qu ’ ils pouvaient determ iner leur 
orientation en utilisant I’e to ile  polaire. La mer, qui avait 
precedemm ent ete une ennem ietraitresse, devintun moyen 
precieux de transport une fo is  que les eto iles donnaient 
Vorientation.
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L’histoire chinoise nous dit q u ’en i'an 64 du regne de 
Hwang-ti (2634 av. J.-C.), cet em pereur attaqua un 
certain Tchi-ysou dans les plaines de Tchou-lou. Hwang-ti 
fu t bientdt induit en erreur par un epais brouillard 
sou I eve par I’ennemi. Mais il constru is it un chario t 
(Tehi-nan) pour donner le sud, d istinguant ainsi les 
directions. Une fo is  que son arm ee eut retrouve sa 
direction, elle fu t capable de poursu ivre  Tchi-ysou et de le 
fa ire prisonnier.

Bien des vies sont abandonnees a errer sans but dans 
le « brouillard » to u t simplement parce qu’elles n’ont pas 
d'orientation et pas d ’objectifs;

Quand on re flech it aux ob jectifs , il est bon de se 
souvenir qu’il y e n  a deux especes tres importantes: ceux 
a court terme et ceux a long terme. Pour illustrer 
1’importance de ces distinctions, supposons qu’un but 
so it de batir une maison. Meme si nous avons fixe notre 
ob jectif il ne sera jamais realise s ’ il n’ y e n a  pas d ’autres 
a courte portee comme: «Au jourd ’hui nous allons creuser 
les caves», « Demain, nous m ettrons les fo n d a tio n s», 
et ainsi de suite, ju squ ’a ce que nos objectifs a courte 
portee se realisent pour nous perm ettre  d’atteindre notre 
ob jectif a long terme. Autre illustra tion , un detenteur de la 
Pretrise d'Aaron peut avoir comme but a long terme une 
mission. II doit avo ir comme but quotid ien ce qui le 
preparera a une mission: honorer sa pretrise, e tud ie r les 
Ecritures, mener une vie pure.

Bien qu’il so it important de se rendre compte que les 
objectifs futurs ne peuvent etre atte ints que par la 
poursuite de buts a court terme, il ne faut pas perdre de 
vue qu’ il est im portant de ne pas sacrifie r les buts a long 
terme pour des satisfactions de tous les jours. Salomon, 
qui fu t tout d’abord un roi grand e t sage, troqua les buts a 
long terme contre la poursuite de buts moindres et de 
satisfactions charnelles. Esau sacrifia  egalement les 
possibilites et les objectifs a long term e pour le but a court 
terme de satisfaire sa faim.

Les objectifs a long terme et les objectifs a cou rt terme 
etant les uns et les autres capitaux pour qu'une vie so it 
reussie, il semble approprie de demander: « Quels sont 
les buts qui fou rn iron t la plus grande satisfaction? » La 
reponse a cette question devoile un des grands aspects 
de i ’evangile. L’evangile lui-meme est en realite un 
programme de buts fournis par le Seigneur pour nous 
aider a acquerir la plus grande satisfaction et le plus grand 
succes possible. Evidemment, le grand but a long terme 
de notre vie est I'exaltation dans le royaume celeste. Bien 
que cet objectif so it dans une certa ine  mesure au-dela 
de notre comprehension, les ob jec tifs  a court terme qui 
ont pour point culm inant cette grande realisation sont 
clairem ent definis par I’evangile. C es buts in te rm ed ia tes 
sont le bapteme, la reception du don du Saint-Esprit, les 
ordinations a la Pretrise de M elchisedek, le mariage au 
temple et ainsi de suite. Chacun de ces objectifs 
in term ediates exige que 1’on rea lise certains buts au jour 
le jour, comme la d ignite personnelle, I’accomplissement 
des taches pour la pretrise et I’etude des Ecritures.

Bien que I’evangiie fournisse les objectifs qui fe ron t 
de la vie une reussite, ils sont inutiles si chacun ne

s ’engage pas personnellem ent a les realiser. Nous ne 
parlons pas ici d ’un fa ib le « j ’essayerai », mais plutot d ’un 
engagement aussi fo rt que celui dont f i t  preuve Job 
lorsque, au milieu de ses souffrances, il s ’ecria pour 
reaffirm ed « car je sais que mon Redempteur est v ivant et 
qu’ il se tiendra au dern ier jour sur la te rre : et meme si 
apres ma peau les vers detruisent mon corps, cependant 
dans ma chair, je verrai Dieu » (Job 19 : 25—56 -  Version 
du roi Jacques). Les jeunes d’au jourd ’hui ont besoin de 
s ’engager davantage a vivre les principes de I’evangile.

Le President M cKay a declare, a propos de notre 
epoque et de la necessite que les hommes s’engagent a 
rea liser des buts de justice:

« II me semble que les forces du mal n’ont encore 
jam ais ete deployees en formations aussi mortelles que 
maintenant. Peu m ettront en doute le fa it que nous vivons 
a une epoque critique et que beaucoup de gens ont perdu 
leurs amarres et sont < ...pousses de cote et d’autres... a 
tou t vent de doctrine, par la trom perie des hommes, par 
leur ruse dans les moyens de seduction > (Eph. 4:14).
Satan et ses forces attaquent les ideaux eleves et les 
principes sacres qui protegent notre sp iritua lity  et, comme 
I’a d it tout recemment un de nos f re res: « II nous assiege 
en nous entourant de tentations qui ont deja detruit des 
principes eleves chez beaucoup d ’hommes dans le monde 
et par lesquelles il espere maintenant s 'in filtre r dans nos 
rangs.

« < En rendant le peche populaire dans le monde, il 
espere le rendre egalem ent populaire chez nous.

« < Dans le monde qui nous entoure, les principes 
eleves s’ecroulent, et de bas principes... sont etablis. On 
fa it meme des efforts pour arriver a la suppression 
com plete des principes > » ([’Im provement Era, juin 1967, 
page 23).

Puissiez-vous, vous les jeunes, et en particulier vous 
qui detenez la Pretrise d ’Aaron, com m encer des 
maintenant a fixer des buts de valeur, afin de pouvoir d ire 
avec I’Apotre Paul:

« ...Oubliant ce qui est en arriere et me portant vers ce 
qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le 
prix de la vocation celeste de Dieu en Jesus-C hrist»
(Phil. 3 :1 3 -1 4 ).
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LA FAMILLE 
ET LA 

RESURRECTION
PAR ROY W. DOXEY,

Professeur Assistant de religion a I’Universite Brigham Young.

Les plus grands evenements sont 
ceux qui a ffectent le plus grand nom- 
bre de personnes. II n’estpas d ’evene- 
ment qui puisse jamais a rrive r a des 
individus ou a des etats, qui so it aussi 
important que la resurrection. II n’est 
pas d’evenement pour lequel on doive 
se preparer plus soigneusement que 
pour cette experience. « L’homme est 
pour avoir la jo ie » (2 Nephi 2 :2 5 ) et 
que « le bonheur est le but de notre 
existence », mais il ne peut y avoir de 
plenitude de joie dans notre vie. Les 
plus grandes joies auxquelles puissent 
parvenir les fils  et les filles de Dieu 
sont celles qui leur seront donnees 
lorsqu’ils ressusciteront. C ette grande 
verite est proclamee dans une revela
tion donnee au Prophete Joseph 
Smith:

« Car 1‘hom m e est esprit. Les ele
ments son t eternels, et I ’e sp rit et 
I ’element, inseparab lem ent lies, re- 
qoivent une p lenitude de jo ie ;

« Et lo rsq u ’ils sont separes, 
I’homme ne peut recevoir la p len itude  
de jo ie  » (D. & A. 9 3 :3 3 -3 4 ).

On ne peut surestimer im p o rta n c e  
de I'apport que fait cette grande verite 
a notre comprehension des desseins 
de Dieu pour ses enfants.

L’ in teret et ['appreciation pour les 
precieuses connaissances que pos- 
sedent les Saints des D erniers Jours 
concernant la resurrection sont bien 
exprimes par le President Brigham 
Young io rsqu ’ il declara:

« La connaissance vraie e t la com 
prehension correcte  de la resu rrec
tion sont une source de g rande  con
solation e t de jo ie  pour un Sain t de 
Dieu» (Teachings of Pres. B righam  
Young, page 19).

Les sentiments et la realite  de la

resurrection pour I’humanite ont ete 
partie llem ent reveles au Prophete 
Joseph Smith par la vision suivante 
qu ’ il raconta en apprenant la mort de 
Lorenzo D. Barnes en Angleterre:

« Je vais vous d ire  ce que je veux. 
Si dem ain je suis appe le  a me cou- 
cher dans la tom be la-bas, qu ’au 
m atin  de la resu rrec tion  je serre la 
m ain a mon pere e t m ’eerie: « Mon 
pe re» , i l  d ira: « M on fils , mon fils »  
des que les rochers se seront fendus 
et avant que nous ne sortions de nos 
tom bes.

« Pouvons-nous vo ir a insi les cho- 
ses? Oui, si nous apprenons a vivre  
et a m ourir...

«Trouverez-vous ce la  et range s i 
je  racon te  ce dont j ’a i eu la vision a 
propos de cet in te ressan t sujet? Ceux 
qu i son t morts en Jesus-C hris t peu- 
vent s ’attendre a en tre r, lo rsqu ’ils  
ressusciteront, dans toute cette m a
tu rity  de jo ie  qu ’ils  possedaient ou  
attenda ien t ici.

La vision a ete s i c la ire , que j ’a i 
litte ra lem en t vu des hommes, avant 
qu ’ils  ne soient so rtis  du tombeau, 
com m e s ’ils se leva ien t lentement. Ils  
se p rena ien t les uns les autres par la 
m ain et se d isa ien t: « Mon pere, mon  
fils , ma mere, ma fille , mon frere, 
ma soeur.» Et lo rsque  la voix invitera  
les m orts a se lever, supposons que  
je  so is couche aux cotes de mon  
pere, quelle  sera la p rem iere  jo ie  de 
m on coeur? R encontre r mon pere, 
ma m ere, mon frere, ma sceur et lo rs 
qu ’ils  seront a m on cote, je les em- 
brassera i et ils m ’em brasseron t...» 
(D.H.C., V: 361— 362).

Les sentiments exprim es ci-dessus 
donnent a toutes les meres de I’Egiise 
I’occasion d’enseigner a leurs enfants

le sujet de la resurrection et ce qu ’elle 
implique a propos des liens d 'a ffec- 
tion qui unissent les fam ilies. Les 
Saints des D ern iers Jours ont la riche 
benediction d ’etre guides par les re
velations de Dieu grace aux oracles 
vivants et aussi aux livres modernes 
d ’Ecriture. Les temoignages des pro
phetes, tant anciens que modernes, 
sont de riches sources de matieres 
pour augmenter notre comprehension 
et notre tem oignage a propos de doc
trines aussi fondamentales que la re
surrection. Dans les termes du pro
phete Joseph Smith, ces temoignages 
concernant la mission de Jesus-Christ 
constituent les principes fondamentaux 
de notre re lig ion:

«Les p rin c ip e s  fondam entaux de 
notre re lig ion  sont les tem oignages  
des apotres e t des prophetes co n ce r
nant Jesus-C hris t: qu ’il m ouru t, fut 
enseveli e t ressuscita le tro is iem e  
jo u r et m onta au d e l;  et toutes les 
autres choses qu i se rappo rten t a 
notre re lig ion  n ’en sont que les an
nexes. M ais a cote de cela, nous 
croyons au don du Saint-Esprit, au 
pouvoir de la fo i, a la jou issance des 
dons sp ir itu e ls  selon la vo lon te  de 
Dieu, au re tab lissem ent de la m aison  
d ’lsrael et au triom phe fin a l de la 
verite»(D .H .C ., I l l : 30).

II y a une autre idee interessante 
et profitable que les meres de I’Egiise 
peuvent enseigner a leurs enfants, qui 
suit le « tem oignage des apotres et 
des prophetes ». C ’est la place de la 
prophetie concernant la mission divine 
de Jesus-Christ, dont la resurrection 
est une partie  importante.

Jacob souligne la necessite de se 
reconcilier avec le Christ par son ex
piation afin que I’on puisse « obtenir
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une resurrection, selon le pouvoir de 
la resurrection qui estdans le C h ris t...» 
(Jacob 4:11). Ensuite il montre la place 
de la prophetie, dans le plan e terne l:

« V oid , mes freres, que ce lu i qu i 
prophetise, le fasse de maniere a ce 
que les hommes le com prennent; ca r  
I ’esp rit d it la ve rite  et ne ment. C ’est 
pourquo i il pa rle  des choses te lles  
qu ’elles sont en realite , c 'es t p o u r
quoi, ces choses nous sont c la ire -  
m ent manifestoes, pour le sa lu t de  
notre  ame. M ais v o id , nous ne som - 
mes pas les seuls a tem oigner de ces  
choses; car D ieu les d it aussi aux  
prophetes d a u tre fo is  » (Jacob 4 :1 3 ).

En raison de la prescience de Dieu, 
il a inspire les prophetes qu’ il avait 
ordonnes des siecles avant la m ission 
terrestre de Jesus, pour qu'ils sachent 
que Jesus ressuscitera it d 'entre les 
morts (voir Mosiah 1 3 :33 -55 ). Les 
prophetes de toutes les dispensations 
ont porte leurs espoirs vers I’epoque 
ou la mort sera it supprimee en pe r
manence et ou la tombe n’aurait plus 
de victoire sur I’esprit et le corps des 
hommes. Une des meilleures p roprie 
ties de I’Ancien Testament a propos 
de cet evenement est probablem ent 
le dix-neuvieme verset du v ing t- 
sixieme chapitre d ’Esaie:

« Que tes m orts  re v ive d ! Que m es  
cadavres se re leven t! — R eve illez- 
vous et tressa illez de jo ie , hab itan ts  
de la poussiere! Car ta rosee (le ch a 
grin  ou la m ort) est une rosee v iv i- 
fiante  (la m ort passera rap idem en t 
com m e la rosee d ispara it sous les  
rayons du so le il du  m atin) et la te r re  
redonnera le jo u r aux ombres (c ’est- 
a-d ire  aux m orts). (Les mots en tre  
parentheses son t de I ’auteur.)

D ’autres prophetes de I’Ancien

Testament ont proclame que la resur
rection future etait I’espo ir d ’Israel 
et de tous les hommes. Les Saints des 
Derniers Jours se souviendront des 
propheties de Job (voir Job 19 : 25-27) 
qui tem oigna qu'il ressuscitera it du 
tombeau tangible et immortalise; 
d ’Ezechiel (voir Ezechiel 37 :1 —14) qui 
parla de la reconstitution litterale du 
corps de chair et d 'os; et du temoi- 
gnage de Daniel (voir Daniel 12:2) que 
les justes et les injustes ressuscite- 
raient.

Les prophetes duL iv re  de Mormon 
ont enregistre leurs propheties (temoi- 
gnages) que dans notre dispensation 
nous aurions une foi et une compre
hension plus grandes de ce sujet 
fondamental. Abinadi (Mosiah 17: 
7 -10 ), Amulek (Alma 11 : 41 —44), Ja
cob (2 Nephi 9 :6 - 8 ,  11 -13 ), Alma 
(40 :21—23) et Samuel le Lamanite 
(Helaman 14 :15—16) ont fa it remar- 
quer qu ’en raison de la mission ac- 
complie par Jesus tous les hommes 
retrouveraient leur corps pour ne plus 
jamais en etre separe.

Les predictions de ces nombreux 
prophetes concernant la resurrection 
attestent, avec les nombreuses autres 
propheties maintenant realisees, que 
c ’est D ieu et non I’homme qui est le 
souverain de ce monde. Pour ceux 
qui ont la foi en les Ecritures divines, 
il y a d ’amples justifica tions pour croire 
que les promesses de Dieu s'accom- 
pliront, car il les a fa ites a « ses apo- 
tres et ses prophetes ».

Une des doctrines les plus belles 
et les plus consolantes pour les meres 
de I’Eglise, revelee par le Prophete 
Joseph Smith, est celle de la con
tinuity de la famille dans la vie future. 
Les Saints des Derniers Jours savent

que la prochaine etape de notre p ro 
gression eternelle est le monde des 
esprits ou se rend it Jesus a sa m ort 
(1 Pierre 3 :1 8 —20) et ou vont les 
esprits de tous les hommes (Alma 40: 
11—14). Le monde des esprits est un 
endroit ou ceux-ci continuent a se fo r
m er,ou il y a des possib ilitesde s ’ame- 
lio re r aussi bien pour les justes que 
pour les mechants. L ’esprit de I'enfant 
decede va dans ce monde aussi bien 
que I’adulte qui meurt a un age 
avance. Neanmoins I’un et I’autre sont 
adultes de form e quelle que so it la 
ta ilie du corps physique a la m ort 
(Gospel Doctrine, sixieme edition 
page 455). Ce fa it concernant I’enfant 
decede ne concorde pas avec la 
croyance de certaines meres de 
I’Eglise qu’elles e leveront leurs enfants 
dans le monde des esprits. Le Pro
phete Joseph Smith a enseigne que 
cette promesse s ’accomplira dans la 
resurrection, comme I’a exprime le 
President F. Smith:

« Joseph Sm ith a declare que la 
m ere  qui deposa it son petit enfant, 
p rivee  du p riv ilege , de la jo ie e t de la 
satis faction  de I ’e lever jusqu ’a sa 
m atu rite  en ce m onde, aura, apres  
la resurrection, tou te  la joie, toute la 
satis faction  et to u t le p la is ir p lus en
co re  que cela n ’au ra it ete poss ib le  
de I’avoir dans la m orta lite , de vo ir  
son enfant g ra n d ir dans toute la m e- 
sure  de la s ta tu re  de son esprit. 
(G ospel D octrine , 6e edition, p. 453; 
Cf. DHC IV 555 -557 .)

II me semble bon de citer main
tenant le Prophete Joseph Sm ith:
« Toutes vos pertes vous seront com- 
pensees dans la resurrection, a con
dition que vous demeuriez fideles. Je 
I’ai vu grace a la vision du Tout-
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Puissant. » Get enseignement est con
tinue par les paroles que prononga le 
Prophete Joseph Smith lo rsqu 'il ex
pose cette verite  que le corps res
suscite, quoique d ifferent de taille 
comme nous differons ici-bas, sera 
glorieux, qu ’ il so it jeune ou vieux:

«Pour recevo ir vos enfants vous 
devez avo ir une prom esse — une 
ordonnance, une bened iction  — pour 
vous elever au-dessus des p rin c ip a u -  
tes, sinon ce peut etre un ange. Ils 
doivent ressusc ite r exactem ent com 
me ils  son t m orts ; nous p ou rrons  y 
a ccu e illir  nos bebes avec la meme  
g lo ire  — le meme charm e dans la 
g lo ire  celeste, ou tous ont le meme  
bonheur. Ils  d iffe ren t dans la sta ture, 
la ta ille ; le meme esprit g lo r ie u x  leur 
donne I’ega lite  de la g lo ire  e t de 
I ’epanouissem ent; le v ie illa rd  aux 
cheveux argentes deviendra g lo rieux  
dans I’epanouissem ent et la beaute. 
Nul ne peu t vous le decrire  — nu l ne 
peut I'e c rire  (D.H.C., V I: 366).

Alma temoigna que lorsque nous 
serons ressuscites, nous aurons un 
corps parfa it parce que les deform a
tions de la chair seront supprimees. 
Cette assurance est un stade de la 
resurrection que comprenaient les 
prophetes d 'autrefo is et qu ’o n t de 
nouveau proclame les d irigeants ins
pires de notre dispensation, qui ap- 
portent la consolation a tous.

« L’ame sera restituee au co rps , et 
le corps a I’am e; oui, et chaque mem - 
bre, chaque jo in tu re  sera restituee  
a son co rps ; oui, pas meme un cheveu  
de la tete ne sera perdu, e t toutes  
choses se ron t restaurees dans leur 
form e p rop re  et pa rfa ite»  (Alma  
40:23).

Pendant temoignage du pouvoir 
redempteur de Jesus, qui deva it en
core venir dans la chair, Am ulek rendit 
ce temoignage eloquent a propos du 
corps rendu parfa it et ressuscite et de 
cette verite  tout aussi pro fonde que 
lorsque nous ressusciterons nous 
serons eternellem ent unis corps et 
esprit:

« M aintenant, i l  y a une m o rt qui 
est appelee m ort tem pore lle ; e t la 
m ort du C hris t denouera les liens  de 
cette m ort tem porelle , pou r que tous 
soient ressuscites de cette m o rt tem
porelle .

« L ’esp rit et le corps se ron t reunis

de nouveau dans leu rs  form es par- 
fa ites ; membres e t jo in tu re s  seront 
rendus a leurs fo rm es propres, ex
actem ent comme nous le sommes en 
ce m om ent; et nous serons conduits  
devant Dieu, conna issan t comme  
nous connaissons en ce mom ent et 
nous aurons un souven ir v if de toute  
no tre  cu lpabilite .

« Cette restaura tion  sera pour 
tous les hommes, jeunes et vieux, 
esclaves et libres, hom m es et fem 
mes, m echants et ju s te s ; et pas meme 
un seu l cheveu de le u r tete ne sera  
p e rd u ; mais toutes choses seront ren- 
dues a leurs form es parfa ites , comme  
e lles le sont m a in tenan t dans le 
co rp s ; et ils seront c ites  et amenes 
a la barre  du Christ, le Fils, de Dieu 
le Pere et du Sa in t-E sprit, qui sont 
un seu l Dieu eternel, p o u r etre juges  
se lon leurs ceuvres, bonnes ou mau- 
vaises.

« M aintenant, v o id , je vous a i 
parle  touchant la m o rt du corps m or- 
tel, e t aussi touchant la resurrection  
du co rps  mortel. Je vous dis que ce  
co rps  m orte l est ressuscite  en un 
co rps  im m ortel, c ’est-a -d ire  de la 
m ort, meme de la p rem ie re  mort, a 
la vie, de sorte qu ’ i l  ne puisse p lus  
m o u rir; I ’esprit s ’un issant au corps  
p o u r ne plus jam ais etre  desuni; le 
tou t devenant a ins i sp ir itu e l et im 
m orte l, afin qu’il ne pu isse  plus vo ir 
la co rru p tio n .»

Quand nous pensons aux temoi- 
gnages des prophetes, nous devons 
encore nous rend re compte que nous 
serons benis ou condamnes selon la 
maniere dont nous aurons vecu dans 
la mortalite. Le Seigneur a promis a 
ses Saints que grace a leur obeis- 
sance aux lois de la justice, ils auront 
une resurrection celeste, et meme « ce 
meme corps qui e ta it un corps nature!; 
oui, vous recevrez vo tre  corps et votre 
g lo ire  sera cette g lo ire  par laquelle 
vo tre  corps est v iv ifie  » (D. & A. 88:28). 
Le corps regu dans la resurrection sera 
le notre et pas celui d ’un autre. Ne 
sera it-ce pas la une legon pour que 
tous les parents enseignent a leurs en
fants a observer les lo is revelees con- 
cernant la sante et la purete morale?

Quelle chance ils ont, les Saints 
des Derniers Jours, de connaitre la re
surrection et ses nombreuses ram ifi
cations! Quelle benediction plus

grande encore nous avons d’enseigner 
a nos enfants qu ’en raison du retablis- 
sement de I’evangile, nous avons des 
temoins modernes de la realite de la 
resurrection. Des etres ressuscites en 
la personne de Moroni, Jean-Baptiste, 
Elie, Moi'se e t d ’autres prophetes sont 
venus sur la te rre  pour apporter leurs 
honneurs, leurs droits, leur privileges, 
leurs clefs et leurs benedictions pour 
le salut eternel de tousceuxqu ic ro ien t 
et obeissent. Chacun de ces prophetes 
a temoigne, par son apparition dans 
notre dispensation a Joseph Sm ith et 
a Oliver C owdery, du caractere littera! 
et reel de la resurrection du corps.

« Les plus grands evenements sont 
ceux qui a ffec ten t le plus grand nom- 
bre de personnes. »

La resurrection realisee par I'ex
piation de Jesus-Christ affectera tous 
les etres qui ont vecu, v ivent main
tenant ou v iv ro n t un jour dans la mor
talite. Tous passeront de la mort 
physique a la resurrection du corps.
II n'y a pas d ’exception (voir Actes 24: 
15; Apoc. 2 0 :1 3 ; Alma 1 2 :1 6 -1 8 ).

« || n’est pas d ’evenement auquel 
on devrait se preparer avec plus de 
soin que cette experience (la resur
rection). » Le genre de corps res
suscite que Von recevra sera deter
mine par la loi que Lon aura choisi de 
vivre (D.& A. 8 8 :2 0 -3 2 ). I l y a  « une 
meilleure resurrection » (Heb. 11 : 35). 
Le Seigneur a clairement revele qu’il 
y  a des corps celestes, terrestres et 
telestes et que de meme que I’on res
suscite de meme on heritera d ’un 
royaume de g lo ire  correspondent au 
genre de corps que Lon aura regu 
dans la resurrection. II y aura meme 
des d ifferences dans le royaume 
celeste entre ceux qui auront vecu la 
plenitude de la loi et ceux qui auront 
ete moins va illants. Ce n’est que par 
I'obeissance a I'evangile de Jesus- 
C hrist que I’homme recevra le royaume 
celeste. Ce n’est que par I’obeissance 
a la pleniture de I’evangile de Jesus- 
Christ que I’homme pourra parvenir 
aux sommets de la divinite (D. & A. 
1 3 1 :1 -4 ; 1 3 2 :2 8 -3 3 ; 9 3 :2 6 -2 8 ;
130 :20 -21 ). Q
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SECTION
DES ENEMI5

Un tresor
dans les souliers
Une histoire veridique racontee 
par Lucile C. Reading.

Les souliers de John avaient besoin 
d ’etre repares. II les avait uses a par- 
courir dans tous les sens Steensbak- 
ken (la col fine de Steens) ou il viva it 
avec sa mere et son frere de deux ans, 
Osborne. Apres la mort de son pere, 
ils quitterent Froya, I'ile la plus eloi- 
gnee de la cote de Norvege pour aller 
s ’installer dans un petit appartement 
de Trondheim. Les deux petits gargons 
et leur mere contemplaient souvent la 
jo lie  vie ille  v ille  ainsi que le port et le 
fjo rd  qui se pro je ta it en zigzaguant 
vers I’ocean.

Lorsque John montra pour la pre
miere fois a maman que ses souliers 
etaient uses, el le soupira et d it qu'elle 
ne connaissait pas de cordonnier a 
Trondheim mais en trouverait un. 
Quelques jours plus tard, un gargon, 
qui d isait que son pere reparait les
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souliers, v in t a leur porte. Lorsqu’ il 
ramena les souliers de John, celui-ci 
essaya de les mettre, mais ne put le 
faire que lorsqu’ il en eut retire de 
petits livres qu’ il trouva enfonces dans 
la pointe de chaque soulier.

Le pere de John avait ete institu
te ur. Avant sa mort, il avait appris a 
son jeune fils  a lire, mais il y avait tant 
de grands mots etranges dans les 
petits livres, que John ne pouvait com- 
prendre ce qui etait ecrit. II les porta 
a sa mere, et, ce soir-la, il la v it les lire 
et fu t surpris de I’expression etrange 
de son visage. Elle ne d it rien a ce 
moment-la, mais le lendemain elle 
enveloppa I’autre pa ire de souliers de 
John dans un paquet qu’elie mit sous 
le bras. Elle dit aux gargons qu’elle 
a lla it vo ir le cordonnier car elle desi- 
rait lui parler.

Maman semblait agitee et triste 
lorsqu’elle revint. Les souliers de John 
furent remis plusieurs jours plus tard.

Dans la pointe de chacun il y avait 
encore un petit livre. Ce soir-la, il v it 
sa mere regarder les nouveaux livres. 
II lui demanda de les lui lire, mais elle 
se contenta d ’esquisser un sourire 
etrange et de secouer la tete.

Ce n’est que plusieurs annees plus 
tard qu’elle dit a John ce qu'avait d it le 
cordonnier lorsqu’elle lui avait porte la 
deuxieme paire de souliers a reparer 
et lui demanda pourquoi il y avait mis 
ces petits livres. «Vous serez peut- 
etre surprise, avait-il repondu, de 
m’entendre dire que je peux vous 
donner quelque chose de bien plus 
grande valeur que des semelles pour 
les souliers de votre en fan t.»

Grace au tresor sans prix qu’elle 
avait decouvert dans les souliers de 
John A. W idtsoe, Anna W idtsoe etait 
devenue membre de I'Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours. 
Les petits livres etaient des brochures 
m issionaires « mormones ».

16 triangles
Pourquoi le petit Jules rit-il du 

grand Jules? Parce que le grand Jules 
pretend qu’ il peut d iviser ce grand 
dessin en seize triangles plus petits 
exactement les memes — sans lever la 
pointe de son crayon! En commengant 
au point A, voyez si le grand Jules a 
raison.



PAR
G ENEVIEVE V. H U N T

B e W
ehien

apprend
Par une fente de la grande cloture 

de bois, bebe chien regarda Petit Gar
gon jusqu’a ce qu’ il fu t hors de vue. 
Puis il courut a la grille et essaya de 
I’ouvrir en la poussant, mais la poi- 
gnee etait hors de portee d ’un petit 
chien.

II se mit done a pleurer, tout 
d ’abord doucement, puis de plus en 
plus fort. « W ouwouwouwou! »

Le bru it f it apparaltre Poupous, le 
Chat, de dessous un rosier oil il fa isa it 
son somme. Tout en s 'e tirant et en 
secouant la terre fratche de sa four- 
rure, il miaula: « Pourquoi pleures-tu si 
fort? »

— Je... je pleure apres Petit Gar
gon. II est parti a I'ecole et je veux 
aller avec lui. Wouwou!

— Sornettes, d it Poupous, le Chat, 
d ’un ton de reproche. L 'institu trice  de 
Petit Gargon ne te veut pas a I’ecole.

II s'eventa de sa longue queue 
duveteuse et puis se mit a s ’eloigner. 
«Tu ferais mieux de te reposer a 
I'ombre de notre ami le vieux poirier, 
dit-il en ronronnant. II fa it trop chaud 
pour courir. »

Bebe chien soupira et resta immo
bile jusqu’a ce que Poupous le Chat

fu t hors de vue. Puis il pencha la tete 
d ’un cote puis de I’autre.

II se tenait toujours la tete ainsi 
lorsqu’ il reflechissait. Se reposerait-il 
a I’ombre de son ami le vieux poirier? 
ou ira it-il a I’ecole?

Juste a ce moment-la, le gargon de 
I’epicier passa la grille et la laissa 
grande ouverte.

Rapide comme I'eclair, Bebe Chien 
cessa de penser et se precipita hors 
du jardin. Puis il courut le long de la 
route, aussi vite que ses quatre peti
te s pattes pouvaient le porter.

B ientot il rencontra Coq Rouge se 
pavanant aussi fierem ent que s’ il pos- 
sedait le monde entier.

— Pouvez-vous me dire, s’ il vous 
plait, le chemin de I’ecole pour que je 
puisse trouver Petit Gargon? demands 
Bebe Chien.

Coq Rouge battit des ailes, tendit 
le cou et repondit d ’une voix tres 
forte: « Cocorico, cocorico, cocorico, 
tu ferais mieux de rentrer chez to il »

Mais Bebe Chien continua son 
chemin. B ientot il v it Abeille  A ffairee 
occupee a recolter du nectar dans les 
feuilles de tre fle  sauvage qui pous- 
saient le long du ruisseau.
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— Pouvez-vous me dire le chemin 
de leco le  pour que je puisse trouver 
Petit Gargon? demanda Bebe Chien.

— Zzzzzzz, Zzzzzz; Zzzzzz, tu fe- 
rais mieux de rentrer chez toi, repon- 
d it Abeille  Affairee.

Mais Bebe Chien continue son 
chemin et tomba en plein sur Ma Mere 
I’Oie et sa fam ille de un, deux, trois, 
quatre, cinq, six, sept oisons.

Honk, Honk, Honk, d it Ma Mere 
I’Oie d'un air furieux. Elle pensait que 
Bebe Chien voulait fa ire du mal a ses 
enfants.

Bebe Chien eut peur et pleura 
d ’une petite voix brisee: «W ouwou- 
wou, s ’ il vous plait, Ma Mere I’Oie, 
laissez-moi partir. Je cherchais seule- 
ment I’ecole pour pouvoir etre avec 
Petit Gargon.

Lorsque Ma Mere I'O ie apprit qu’il 
cherchait seulement I’ecole, elle le 
poussa de ses grosses ailes. « Honk, 
honk, honk, va-t’en maintenant...» dit- 
elle.

Bebe Chien perd it I’equilibre. 
Plouf! II a tte rrit en plein dans une 
grosse mare de boue.

II etait couvert de boue de la tete 
aux pieds. II se secoua, se secoua, se 
secoua, mais la boue resta it accrochee 
a sa fourrure. Ah! pourquoi n’avait-il 
pas ecoute ses amis, Poupous le Chat, 
Coq Rouge et Abeille Affairee? « Si 
jamais je parviens a rentrer a la mai- 
son, je ne m’enfuirai plus jamais. »

Bebe Chien ne poursuivit pas sa 
route cette fois-ci. II courut, courut, 
courut, jusqu ’a ce qu’ il fu t de retour 
dans son jardin et en securite a I'om- 
bre de son ami le vieux poirier.

— J'espere que tu as eu ta legon! 
miaula Poupous le Chat du haut de 
son perchoir dans I’arbre. Bebe Chien 
etait si heureux d ’etre retourne a la 
maison qu’ il ne put dire un mot. Mais 
sa queue repondit pour lui. Elle f it floe, 
floe, floe, floe, floe, floe.
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Ramon 
et Ice poulee

PAR BERNARDINE BEATIE

Ramon etait assis avec sa petite 
soeur, Maria, au bord de la rue non 
pavee qui traversait de part en part le 
barrio (village) philippin. A cote d’eux 
il y avait une caisse de bambou qui 
contenait trois poules blanches.

— Un jour, d isa it Maria d ’un ton 
reveur, je vais elever des poules. Puis 
j'acheterai un co llie r de perles, de 
perles bleues, aussi bleues que le ciel 
par un matin d’ete.

Ramon sourit. Les sottes choses 
que les filles voulaient!

— Voila grand-papal s ’ecria Maria, 
comme une charrette tiree par un 
grand carabao (buffle) s ’approchait 
d ’eux en grondant.

Les yeux de Ramon s ’agrandirent 
lorsqu’ il v it son cousin Manuel sur la 
charrette a cote de grand-papa. Tiens! 
Manuel portait, lui aussi, ses poules au 
marche.

Six mois plus tot, grand-pere avait 
donne trois poulets a Ramon et a Ma
nuel. « Engraissez-les pour le marche,

avait-il dit. Vous pourrez alors depen- 
ser I’argent. »

Ce matin, Ramon avait le coeur 
leger. « Cette fois-ci grand-pere sera 
aussi fie r de moi que de Manuel. Mes 
poules sont plus grosses. »

— Grand-pere est toujours aussi 
fie r de toi que de Manuel! s ’ecria 
Maria.

— Non! d it Ramon. Manuel travaille 
mieux a I’ecole, et il a gagne la course 
de fond a la fiesta — celle que grand- 
pere esperait me vo ir gagner.

— Tu aurais gagne si tu ne t ’etais 
pas arrete pour aider Pablo quand il 
est tombe — tout le monde salt cela! 
s ’ecria Maria.

— Mais c ’est Manuel qui a gagne! 
dit Ramon.

« Odh! grand-pere arreta la char
rette chargee de fru its et de legumes 
a cote de Ramon et Maria. « A ie !» 
s ’ecria-t-il, lorsque Ramon eut jete sa 
caisse dans la charrette. «Voila de 
belles grosses poules, petit. »
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— Salamat (merci), grand-pere, d it 
Ramon.

Manuel observa les poules de Ra
mon avec jalousie. «C’est I’argent que 
les poules rapportent au marche qui 
est important. »

Grand-pere sourit. « Plus les pou
les sont grosses, plus le prix est 
e leve .»

— J’obtiendrai plus pour mes pou
les que Ramon! se vanta Manuel.

— Pas cette fois-ci, Manuel! repon- 
d it Ramon. Aujourd ’hui je vais te 
battre!

— Allons, aliens, mes enfants! d it 
grand-pere en riant. Nous reglerons 
cel a lorsque les poules auront ete 
vendues.

— Au revoir, Maria. Ramon grimpa 
sur le grand dos du carabao.

— Attends, Ramon! Attends, Ma
nuel! cria une vo ix aigue.

Grand-pere arreta pour attendre 
Carlotta Martinez, la plus vie ille  
femme du village.

— Mon petit-fils  vient de la ville, d it 
fierem ent la vie ille  Carlotta. Je desire 
votre plus grosse poule. Je la payerai 
Ja semaine prochaine lorsque je ven- 
drai mes paniers.

— Hindi (non)! dit Manuel. Desole, 
]| faut me payer les poules rubis sur 
J’ongle.

Lorsque Ramon ouvrit la bouche 
pour faire echo aux paroles de Manuel, 
]| se souvint que la vie ille  Carlotta 
ava it toujours ete tres gentille. En 
effet, el le etait toujours la premiere a 
aider lorsque quelqu’un du barrio etait 
malade ou avait des ennuis. Les paro
les ne voulurent pas sortir. Au lieu de 
eela, Ramon sauta par terre, ouvrit sa 
cage de bambou et donna sa plus 
grosse poule a Carlotta.

— Salamat, Ramon, d it Carlotta.

Manuel eut un rire lorsqu’ ils se 
m irent en route. «Tu n’auras jamais 
ton argent, Ramon! Carlotta est vie ille  
et oublie tout! Ramon soupira. II se dit 
qu’ il ne serait jamais aussi bon com- 
mergant que Manuel. Puis son visage 
s ’eclaircit. Les deux poules qui lui 
restaient pesaient plus que les tro is de 
Manuel reunies; il se pourra it encore 
qu 'il eut plus argent que lui a la fin de 
la journee. Ramon jeta a la derobee un 
coup d ’cei! vers son grand-pere, mais 
le visage de celui-ci etait sans expres
sion.

La place du marche eta it deja en- 
combree lorsqu ’ ils arriverent. Les 
gens des barrios avaient etale leurs 
produits dans des espaces ouverts 
devant les echoppes. Pendant que Ra
mon et Manuel aidaient grand-pere a 
decharger, une clients s'approcha.

-  Je veux une belle grosse poule, 
dit-elle.

Manuel eut un grand sourire et 
descendit sa cage sur le sol. «Voila 
quelques belles poules. »

-  Ah! dit la femme. Je n’en vou- 
drais pas! El le s'approcha de la char- 
rette et indiqua les poules de Ramon. 
La, ce lle -la .»

Ramon sentit son cceur presque 
eclater en tirant la poule de la caisse 
et en empochant I’argent que la femme 
lui avait donne.

— Je vais mettre mes poules la-bas, 
dit Manuel en montrant un espace vide 
pres de la porte du marche.

Grand-pere sourit. « Ainsi, Manuel, 
tu as appris que personne n’achetera 
une poule maigre quand il veut en 
avoir une grosse.

La journee n’est pas finie! dit Ma
nuel avec un grand sourire.

— N'aimerais-tu pas explorer le 
marche, Ramon? demands grand-pere.
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Je vendrai ta poule si un c lient vient.
— Ramon hocha la tete. II se diri- 

gea vers les echoppes, le coeur leger. 
Elies etaient remplies de beaucoup de 
choses merveilleuses: des bolos (cou- 
teaux) dont la poignee etait faite de 
corne de carabao, des banigs (nattes 
pour dorm ir) de paille, des bonbons, 
du poisson, des paniers et des saute- 
relles cuites.

Soudain, Ramon s ’arreta net. Dans 
une des echoppes pendait un co llie r 
de perles bleues comme le ciel par un 
matin d ’ete. II pensa a Maria. L'argent 
qu’on lui avait paye pour sa poule 
suffira it-il?  Oui, et Ramon sourit avec 
joie en echangeant son argent centre 
les perles et en les mettant soigneuse- 
ment en poche. Comme les yeux de 
Maria allaient etinceler!

Soudain, Ramon ra lentit le pas. 
Maintenant Manuel a lla it rire lorsqu'il 
apprendrait que tout l ’argent de la 
deuxieme poule etait parti pour un 
co llie r de perles bleues!

— Au voleur! Arretez-le! cria un 
boutiquier, courant apres un petit gar
gon qui se precipita tout dro it vers 
Ramon.

Ramon agrippa le gargon et le tin t 
fermement.

— Je n’ai rien vole! Le gargon re- 
garda le boutiquier avec des yeux 
effrayes. Je cherchais seulement du 
travail.

— C ’est ce qu’on va voir! Le bouti
quier palpa les vetements miteux du 
gargon. II ne trouva rien, mais le 
regarda neanmoins d’un air furieux et 
le secoua par l’epaule. «Que je ne te 
prenne plus a tourner autour de mon 
echoppe !»

— Laisse-moi partir! Le gargon se 
debattit dans les bras de Ramon.

Comme il avait I’a ir mince et 
affame! Ramon lui sourit. « N ’aie pas

peur. Soyons copains. Viens avec moi, 
et nous allons partager la nourriture 
que ma mere a envoyee. »

Le visage du gargon s'eclaircit, et, 
lorsqu’ il arriva avec Ramon pres de 
grand-pere, il etait occupe a bavarder 
joyeusement.

— Qui est-ce? demanda grand- 
pere.

— Un nouvel ami, d it Ramon. Un 
ami affame.

— Mon nom est Juan, d it le gargon.
— Heureux de faire ta connais- 

sance, Juan, d it grand-pere gentiment.
— Je vis avec ma tante, dit Juan. 

El le a ete malade et j ’essayais de 
trouver du travail pour pouvoir lui 
acheter un cadeau. II regarda anxieu- 
sement Ramon. Je ne suis pas un 
voleur.

— Bien sur que non! Grand-pere 
sortit sa nourriture et celle de Ramon. 
Viens, mangeons.

Juan repartit soigneusement la 
nourriture que grand-pere avait mise 
devant lui. « Est-ce que je peux porter 
ceci a ma tante? demanda-t-il. Je n’ai 
pas tres faim.

— Bien sur. Ramon sentit sa gorge 
se nouer.

— Voila. Grand-pere ajouta plu- 
sieurs mangues et queiques oeufs.

Les yeux de Juan brillerent. II se 
leva pour partir et sourit timidement. 
« Saiamat, mes amis. »

— Attends, Juan! s 'ecria Ramon. II 
sortit sa derniere poule de la cage. 
« Tiens, un cadeau pour ta tante. »

Tout d ’abord Juan ne put croire a 
sa bonne fortune. II etait encore 
occupe a essayer d’exprim er sa recon
naissance lorsque Manuel arriva en 
courant, portant sa caisse vide. Et 
comme, avec un dernier signe de la 
main, Juan d isparaissait dans la foule,
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Manuel rit a haute voix. II enfonga la 
main dans sa poche et en tira une 
poignee de pieces.

— Regarde, Grand-pere, d it fiere- 
ment Manuel. Que Ramon montre 
maintenant ce qu’ il a gagne.

— Allons, Ramon, d it grand-pere.
Ramon soupira. II tira les perles.

« Un cadeau pour Maria. »
C ’est tout? demanda Manuel.
Oui. Ramon se tourna vers son 

grand-pere. Je crois que je ne serai 
jamais un bon commergant.

II y eut une etincelle dans les yeux 
sombres de grand-pere.

— Ramon, tu as echange tes poules 
contre tro is choses: du bonheur pour 
la vie ille  Carlotta, un nouvel ami et un 
beau cadeau pour ta soeur.Cela vaut 
plus que I'argent. Tu as fa it de bonnes 
affaires. Je suis fie r de toi, mon petit.

Ramon etait aux anges. Puis il v it

['expression blessee et furieuse du 
visage de Manuel.

Celui-ci regarda les perles qui 
brilla ient comme des bijoux dans la 
main de Ramon et les pieces de mon- 
naie qui se trouvaient dans sa main. La 
colere qui se lisait sur son visage se 
tranforma en incertitude. II resta long- 
temps immobile, puis eut un sourire de 
travers.

— Grand-pere, d it Manuel. Tu sa- 
vais que quelque chose de ce genre-la 
alla it arriver. Tu voulais me donner 
une legon!

— Grand-pere eut un petit rire. Si 
tu en as appris une, je suis content.

Les yeux de Ramon rencontrerent 
ceux de Manuel, et soudain ils rirent 
ensemble. Comme grand-pere les 
connaissait bien et comme son amour 
etait profond-suffisam m ent profond et 
fo rt pour tous les deux!



La f
de la Pdque

PAR HELEN BLAKE SMITH

Je n’avais jamais ete instructrice de I'Ecole du Di- 
manche, et pourtant j ’etais membre de I’Eglise depuis 
pres d’un demi-siecle. Maintenant, chargee d ’enseigner 
des etudiants de seize et d ix-sept ans, ce qui est, me 
disait-on, I’age « d iffic ile », je me faisais du souci.

— Rendez vos legons vivantes! conseilla ient les meil- 
leurs manuels pedagogiques.

— Nous voulons une fete! repetait incessamment la 
classe.

Comment pouvais-je rendre une legon vivante pour 
une classe apathique? Les fetes font-elles partie de I’Ecole 
du Dimanche? Que devait fa ire une novice? Nous etions 
a la legon neuf de «Le message du Maitre »; et je me ren- 
dais douloureusement compte que je ne touchais pas mes 
auditeurs lorsque je leur decrivais la fete de la Paque. 
Soudain I 'idee me vint de com biner les taches de I’ instruc-

trice  et des etudiants en organisant notre propre « Pa
que ». C ’etait le bon moment de I'annee, et la fete pour- 
ra it m’aider a me rapprocher de mes eleves.

La reaction a ma suggestion fu t moins qu’enthousiaste, 
mais on accepta I'idee — etant tacitem ent entendu que 
quelqu’un d’autre fera it le travail. Meme les invitations 
que je composai en langage biblique, ecrites sur du papier 
ressemblant a du parchemin, enroulees comme des papy
rus sur de minces batonnets et fixees avec des bandes de 
pail le n’eveillerent pas beaucoup d'interet. Les o ffic ie rs  de 
classe consentirent a les remettre, et nous invitames evi- 
demment nos membres non actifs.

Etude de la Paque
Decidant que la surprise e ta it I’element principal d ’une 

fete reussie, je resolus d’etre mon propre producteur. La
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Dale K ilbourn.

bibliotheque publique et quelques amis juifs furent mes 
principales sources de renseignements. Combinant les 
coutumes des trois formes de la foi juive, je pus concevoir 
un plan qui conserverait I'authenticite, meme si je I’u tilisais 
sous une forme modifiee. Tandis que j ’avangais dans mes 
recherches sur cette fete antique, je fus frappee par les 
manifestations de I’amour de Dieu dans la religion juive, 
et la croyance que le foyer et la fam ille sont la fondation 
d ’une bonne vie. J’appris que le Seder (qui signifie littera le- 
ment « ordre de service ») se tenait la veil le de la Paque 
et etait le point culm inant de cette fete de huit jours.

On sort et on lave des plats qui ne sont utilises que 
pour la semaine de la Paque. L’argenterie de la Paque est 
nettoyee et astiquee. La maison pimpante reflate le bon- 
heur rayonnant de la fam ille rassemblee pour se livre r aux 
vie illes coutumes sous la direction du patriarchs de la 
fam ille ou membre masculin le plus age.

Saisie par I’esprit de l’occasion
Demandant a la maman de notre president de classe a 

pouvoir u tiliser sa salle de jeux pour y servir le diner pour 
environ vingt-huit personnes, je me sentis emportee par la 
description que je faisais de I’evenement. Notre future 
hotesse saisit I'esprit et ne voulut rien moins qu’utiliser 
sa salle a manger et son beau m obilier de chene, avec 
son plus beau linge, sa porcelains et son argenterie.

Lorsque la date du diner approcha, je telephonai a 
divers membres de la classe, leur confiai que j'avais besoin 
d ’un genre d'aide particulier, et proposal la tache a I’eleve. 
Ces taches, acceptees avec un air de conspirateur, furent 
executees dans le moindre detail.

La Paque
Nous nous rassemblames dans ma maison, qui por- 

ta it sur la porte une marque sym bolisant le «sang de 
l ’agneau». Le president de la classe prit le role de 
patriarchs ou « pere » de la fam ille qui etait la classe.

Nous lumes les Saintes Ecritures, apres que tous les 
hommes eussent mis leurs yamakas (calottes) que nous 
avions faites dans du papier crepon noir. (La calotte repre
sents la protection de la main de Dieu.) Nos jeunes filles
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passerent une jo lie  cruche bleue et une serviette de coton 
pour les ablutions ceremonielles des mains, et nous nous 
levames tous, prets a la fuite, tandis que nous mangions 
les « herbes ameres ».

Plus tard, chez notre hotesse, nous nous assimes a 
sa belle table avec au centre le chandelier traditionnel 
a sept branches. Devant le chef de fam ille se trouva it un 
grand plat contenant les symboles du Seder: un os de 
mouton roti representant I’agneau du sacrifice, un oeuf 
roti, symbols de la vie et de I’esperance, des racines de 
ra ifo rt et de persil pour les herbes ameres, pour sym- 
bo liser I’amertume que Ton eprouve a perdre ses dro its 
et un melange de pommes, de noix et de vin (nous utili- 
sames du jus de raisin) pour suggerer par sa couleur 
rouge les briques que les Israelites esclaves etaient ob li
ges de faire en Egypte. Notre « p a tr ia rch s» presida a la 
tete de la table, tandis que mon propre fils, invite, mais 
egalem ent le plus jeune garqon present, posa les « quatre 
q uestions» traditionnelles; et I’antique histoire de la 
liberation des enfants d ’ lsrael de I’esclavage se deroula.

Car il est ecrit dans la Torah:
« Et lorsque, dans les temps a venir, ton fils te de

mands: < Que signifie  ceci?> tu lui diras: < Par sa main 
puissante, I'Eternel nous a fait so rtir d ’Egypte, de la mai
son de servitude... > »

(La Torah, Exode 13:14).
Notre veritable hote lut alors une priere hebraique 

d'action de grace pour les meres des fam ilies, recitant les 
paroles de Salomon concernant la femme vertueuse. En- 
suite il y eut la benediction hebraique sur les aliments.

Une experience vecue
II y eut un grand respect dans ['execution de ce rituel 

sacre, mais cela ne gacha en rien I'amusement et la jo ie 
pure de cet evenement. Ce fu t une jo ie  de voir I’in tere t 
surpris des jeunes visages tandis que j'expliquais chaque 
ceremonie. Leurs yeux etincelants disaient plus c la ire- 
ment que les paroles que non seulement c ’etait pour eux 
une sorte de fete tou t a fa it d ifferente, mais que cela les 
passionnait d’apprendre par une experience vecue.

Nous terminames la soiree par un voyage en Terre



Sainte par I’ intermediaire d'un film en couleur que nous 
avions loue; nous suivimes les pas du Maitre vers des 
endroits aux noms bien connus ou il accomplit les miracles 
et raconta les paraboles que nous avions precedemment 
discutees en classe; puis on f it  le chemin amer par les 
rues etroites et tortueuses de Jerusalem vers le calvaire.

Notre fete de la Paque prenait fin. J’estimais que chaque 
gargon, chaque jeune fille, y com pris nos invites speciaux, 
avait pris activement part a un festival biblique antique. 
Pas une seule fois les jeunes ne donnerent I’ impression 
qu'ils pensaient que c 'e ta it une « idee bete », chacun se 
montra vivem ent desireux de connaitre le sens et le but de 
tout ce que nous mangions et faisions.

Leur comportement, le dimanche suivant, me d it tout 
ce que j'ava is  besoin de connaitre. Tout d ’abord, I'accueil 
de mes eleves le matin fu t un geste negligent de la main 
et un « B ’ jour! ». Les communications guindees et offic ie l- 
les avaient disparu. Deuxiemement, je pus detecter une 
ombre d ’attention plus grande lorsque je commengai 
ma legon en disant: « Lorsque Jesus etait sur la terre, il 
etait de C O UTUM E...» Je sentais enfin que j ’etais par- 
venue jusqu ’a eux. O

Le jour ded pain# tland levain, ou I'on 

devait immoler la Paque, arriva, et 

Je'dHd envoya Pierre et Jean, en disant: 

Allez  MOMd preparer la Paapre, afin  

c\ue nout) la mangiom.
Luc 1 1 : y-8

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Theme de la Sainte-Cene

Ecole du Dimanche des Adultes

« Pendant qu 'il etait a table avec eux, il p rit le pain; et, 
apres avoir rendu graces, il le rompit, et le leur donna. »
(Luc 24 :30)

Ecole du Dimanche des Jeunes

« Jesus dit: « ...Ceci est mon corps, qui est donne pour 
vous; faites ceci en memoire de moi. »
(Luc 22:19)

Darwin K. W olford

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Tous ceux, jeunes et v ie u x , qu i lisen t sur Joseph S m ith , -  /e 
courage de son enfance, la fo i de sa jeunesse, le g rand  am our 

de sa fa m ille  pendant toute sa v ie  -  tro u v e n t dans V h is to ire . . .

ILc I Io n c e

PAR IVAN J. BARRETT

Le President Joseph F. Smith a d it que c ’e ta it une 
douce fascination que de contem pler I’enfance de Joseph 
Smith — I'innocence et la s im plic ity de son enfance le 
charmaient.

L ’enfance de Joseph Smith ressembla beaucoup a celle 
des autres enfants de son temps; ses jeux etaient sem- 
blables, ses pensees etaient innocentes. « Quoique pau- 
vres, ses parents etaient honnetes et bons; ils prenaient 
p la is ir a la verite, et leur desir honnete etait de v ivre  con- 
form em ent a la lumiere qu’ ils avaient en eux. L’amour et la 
bonne volonte vis-a-vis de tout le monde trouvaient leur 
expression dans leur coeur et leurs actes, et leurs enfants 
etaient empreints de sentiments semblables. Ils croyaient 
fermement en Dieu et avaient confiance en sa providence 
sur ses enfants. Ils avaient souvent repu des manifesta
tions de sa bonte aimante dans des songes, des visions 
et des inspirations, et Dieu avait gueri leurs enfants en

reponse a leurs prieres, lorsqu'ils e ta ient sur le point de 
m o u rir.»

La priere etait une habitude quotidienne chez les Smith. 
Toutes les fois que Smith, pere, cherchait les lunettes 
qu’ il gardait dans la poche de son veston, les enfants 
savaient qu’ ils devaient se preparer pour la priere. Apres 
la priere du soir, la fam ille chantait: «Un jou r encore est 
passe, nous deposons nos vetements. »

Une enfance studieuse et industrieuse
Joseph et ses freres et sceurs appriren t a lire quotidien- 

nement la Bible. Un voisin dit de la fam ille Smith: « Ils 
fa isa ient ecole a la maison et etudiaient la B ib le .» Bien 
que les possibilites d e s tru c tio n  de Joseph fussent lim i- 
tees, il alia a I’ecole dans le Vermont, New Hampshire, et 
a Palmyra, dans I’Etat de New York.

Joseph etait humble de naissance. Ses parents etaient



fermiers. lls etaient pauvres en biens de ce monde mais 
riches en biens sp iritue ls. Joseph travailla dur, comme 
tous les enfants. Dans son histoire il dit: « Comme les 
moyens de mon pere etaient limites, nous etions obliges 
de trava ille r de nos mains, nous louant a la journee ou 
autrement, comme nous en trouvions I’occasion. Tantot 
nous etions a la maison, tantot au loin, et, par un travail 
continuel, nous pumes parvenir a mener une existence 
confortable. » Souvent Joseph louait ses services a Martin 
Harris, un riche ferm ier, qui lui payait le salaire le plus 
eleve de I’epoque: 50 cents par jour. II dit que Joseph 
eta it le m eilleur valet de ferme qu’ il eut jamais engage.

« Le plus noble de la fam ille de mon pere »
Lorsqu'il arriva dans son adolescence, Joseph admira 

et idolatra presque son frere aine, Alvin. Dans les annees 
ulterieures, Joseph e c riv it de lui: « II e ta it le plus age et le 
plus noble de la fam ille  de mon pere. C ’etait un des plus 
nobles des fils des hommes... En lui il n’y avait pas de 
fraude. II vecut sans tache des son enfance. A partir de sa 
naissance, il ne connut jamais de plaisir. II etait franc et 
sobre et ne jouait jamais; il ecoutait son pere et sa mere 
et trava illa it dur tou t le jour. C ’etait le plus serieux des 
hom m es...»

A lvin etait fo rt et beau. Joseph disa it que sa beaute 
n'etait surpasses que par celle d'Adam et de son fils  Seth, 
dont les Ecritures d isen t que c'eta ient des hommes par- 
faits.

Un jou r que Joseph et son frere A lvin se rendirent a 
Palmyra, its rencontrerent un groups d ’hommes reunis en 
cercle regardant deux Irlandais qui se battaient. A lvin et 
Joseph observerent le combat jusqu’au moment ou un 
Irlandais, apres avoir je te  son adversaire par terre, e ta it 
sur le point de lui c rever les yeux. Ceci provoqua la juste  
colere d ’Alvin qui se fraya un chemin dans la foule, p rit 
I’agresseur par le col et les pantalons et le jeta a I’autre 
cote du cercle d’hommes qui regardaient la bataille.

Soirees devant le feu
Apres I'apparition de I’ange Moroni a Joseph Smith, 

lui apprenant I’oeuvre que le Seigneur avait a lui faire fa ire : 
a savoir la parution du Livre de Mormon, la famille Smith 
tout entiere se rassem blait tous les soirs devant I’atre 
et ecouta it avec une attention passionnee les recits les 
plus interessants sur les anciens habitants de I’Amerique 
que leur racontait Joseph.

II decriva it les vetements, la maniere de voyager, le 
genre d'animaux chevauches, les villes, les methodes de 
guerre et le culte de ces anciens Americains dans des 
details tellement precis qu’ il semblait a la fam ille qu ’il 
avait passe toute sa v ie  parmi eux. A la fin de la prem iere 
de ces soirees, et tandis que la fam ille etait sous le charme 
de la passionnante h isto ire  de Joseph, Alvin remarqua: 
«Allons, frere, allons au lit et levons-nous to t demain, 
afin de term iner notre travail une heure avant le coucher 
du soleil, et alors, si maman veut preparer to t notre diner, 
nous aurons une belle longue soiree... a t ’ecouter pendant 
que tu nous racontes les grandes choses que Dieu t ’a 
reve lees.»

Deux mois environ apres que le jeune prophete eut 
regu sa vision de I’ange Moroni, A lvin tomba malade de 
coliques bilieuses, et malgre les soins des medecins du 
village, il mourut. Avant de deceder, il parla a tous les 
membres de la fam ille. A  Joseph il dit: «...Je veux que tu 
sois un brave gargon et que tu fasses tou t ce qui est en 
ton pouvoir pour ob ten ir le Livre. Sois fidele dans les 
instructions que tu regois, et a garder tous les commande- 
ments qui te sont donnes. Ton frere A lvin doit te quitter; 
mais souviens-toi de I’exemple qu’ il t ’a donne; et donne 
le meme exemple aux enfants qui sont plus jeunes que toi, 
et sois toujours bon pour papa et pour maman.»

Joseph se souvint toujours de la souffrance qui lui 
gonfla sa jeune poitrine et f it presque eclater son tendre 
cceur lorsque son fre re  aine mourut — Alvin, qui regut, 
dans ses derniers moments sur la terre, la visite  d ’un ange 
du Seigneur.

Joseph croyait en la justice
Joseph etait un gargon au corps puissant et aux 

cheveux de lin. II e ta it debonnaire et d iscret. Tres jeune, 
il prouva qu’ il n’e ta it pas seulement reflechi, facile a 
gouverner et de tem perament doux et aimant, mais qu’ il 
possedait egalement les principes de base de la bonne mo
rale, de I’obeissance, de la patience, de la perseverance et
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du courage. II ne se laissait jamais a lle ra  eprouverun esprit 
com batif vis-a-vis de qui que ce soit; et cependant toutes 
les fo is  qu’ il voyait imposer de I’ injustice ou des abus aux 
faibles et a ceux qui etaient sans defense, il eta it pret a 
se battre pour proteger ou defend re ceux qui etaient 
maltraites. Un jour qu’ il eta it enfant, il rencontra un homme 
qui fouetta it sa femme. Sa juste colere le poussa a Faction. 
Plus tard, a I’age de trente-sept ans, il rappela I’ incident: 
« ...Un homme qui bat sa femme est un lache. Lorsque 
j'e ta is enfant, je me suis battu un jour avec un homme qui 
avait fouette sa femme. La lutte fu t dure; mais je me 
souvenais qu’ il avait fouette sa femme; cela m’encoura- 
gea et je le fouettai jusqu’a ce qu’ il demandat grace. »

« Que dois-je faire pour etre sauve? »
Joseph Smith etait un jeune homme sans instruction 

dans ce que I'on appelle la science de ce monde. Mais il 
regut son instruction de notre Pere celeste, de Jesus- 
Christ, du Saint-Esprit et des anges, au point que nul 
homme, nul groupe d ’hommes ne possedait de plus grande 
intelligence que lui. « Le plus grand evenement qui soit 
jamais arrive dans le monde depuis la resurrection du Fils 
de Dieu et son ascension, a d it le P resident Joseph F. 
Smith, a ete I’apparition du Pere et du Fils au jeune Joseph 
Smith... » Etant donne I’enseignement re lig ieux qu’ il avait 
regu chez lui, il p rit vivement conscience de sa parente 
avec son Pere celeste. A I’age de quatorze ans, il meditait 
sans cesse les questions: « Que faire pour etre sauve? 
Quelle est I'eglise qui peut m’o ffrir le salut? » Apres avoir 
ecoute les predicateurs du village, il se tourna vers sa 
Bible et trouva la clef qui perm ettra it d ’ouvrir la reponse a 
ses questions. II lut:

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

II m it la promesse a i ’epreuve. Le lendemain du jour ou

il avait lu ces paroles prometteuses, il se retira dans un 
bosquet ou il avait deja coupe du com bustib le pour le 
poele de sa mere, et a cet endroit, en un lieu ecarte, il 
pria et regut cette merveilleuse vision:

« ...Je vis, exactement au-dessus de ma tete, une co- 
lonne de lumiere, plus brillante que le soleil, descendre 
peu a peu jusqu ’a tomber sur moi... Quand la lumiere se 
posa sur moi, je vis deux personnages dont I’eclat et la 
gloire defient toute description, et qui se tenaient au-des
sus de moi dans les airs. L’ un d ’eux me parla, m 'appelant 
par mon nom, et dit, me montrant I'autre: C elu i-c i est mon 
Fils bien-aime. Ecoute-le! » (Joseph Smith 2 :16 , 17).

Ce message merveilleux a, depuis lors, passionne 
jeunes et vieux, toutes les fois qu’ ils I’ont entendu. Des 
annees plus tard, en 1834, un gargon de treize ans, Edward 
Stevenson, qui v iva it a Pontiac, dans le M ichigan, entendit 
le Prophete Joseph Smith tem oigner la main levee:

«Je suis temoin qu’ il y a un Dieu, car je I’ai vu, en plein 
jour, tandis que je priais dans un bosquet silencieux au 
printemps de 1820. »

Ce gargon de treize ans en resta envoute. II s ’exclama: 
« Comme ces paroles emurent toute ma personne, et 

me rem plirent d ’une joie indicible, de vo ir que lqu ’un qui, 
comme Paul I’apotre d 'autrefois, pouvait hardim ent te 
moigner qu’ il avait ete en la presence de Jesus-C hris t!»

Cette merveilleuse premiere vision peut donner a tous 
les jeunes des legons pour les guider a I’avenir. I Is appren- 
nent que le desir de verite peut liberer Finspiration celeste; 
qu'une priere sincere est toujours entendue par leur Pere 
celeste et exaucee; que lorsqu ’ ils regoivent la verite ils 
doivent etre prets a combattre les forces mauvaises qui 
s ’y opposent et etre disposes a en payer le p rix  en efforts, 
en vie juste et en services aux autres avec I’assurance 
que Dieu les benira en leur donnant le pouvoir e t la force 
necessaires pour triompher de toute opposition.

Suite de la page 127

meme la moindre particule, ne peut disparaitre sans 
laisser de traces. La nature ne connait pas ('extinc
tion. Tout ce qu’elie connait c ’est la transformation. 
Or si Dieu applique ce principe fondamental aux par
ties les plus minuscules et les plus insignifiantes de 
son univers, n’est-il pas raisonnable de penser qu’il 
Fapplique egalement a Fame humaine? Je pense que 
si. Et tout ce que la science m’a enseigne et continue 
a m’enseigner, fo rtifie  ma croyance en la continuite 
de notre existence spirituelle apres la mort. Car rien 
ne d isparait jamais sans laisser de traces. »

Un jour, nous arriverons tous a ce moment et a

cet endroit ou ce grand evenement deviendra une 
realite et une experience personnelle pour nous. 
Comme nous serons reconnaissants alors si nous 
nous sommes qualifies pour les plus hautes benedic
tions dans la resurrection des justes. W illiam  James a 
dit un jour que « le meilleur argument en faveur de la 
vie eternelle est Fexistence d ’un homme qui la 
m erite». Notre responsabilite la plus importante est 
dem eriter une resurrection celeste et Dieu s ’occupera 
de tout le reste. Alors un esprit pur coulera dans nos 
veines. Nous serons comme Dieu et nous vivrons a 
tout jamais avec lui dans son royaume. Puisse-t-il 
benir notre vie a cette fin, c ’est ma priere, au nom de 
Jesus-Christ. Amen.
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La Societe d'Amelioration mutu filled

organinee par le President Brigha

1 86g,et fu t m i vie en 1875 par

Societe d AmeliorationMutuelle

Le 28 novembre 1869, lorsque la priere du soir en 
famille eut ete faite, le President Brigham Young s’adressa 
a sa fam ille  en disant: « Israel tout en tier observe ma 
famille et vo it I’exemple donne... Pour cette raison, je 
desire organiser ma fam ille en une societe pour la promo
tion d ’habitudes d'ordre, d ’economie, d ’ industrie et de 
charite; e t par-dessus tout, je desire qu’elle renonce a son 
extravagance dans les vetements, la nourriture  et meme 
dans la conversation. Le moment est venu ou les soeurs 
doivent accepter d’abandonner leurs fo lies dans le vete- 
ment, de cu ltiver une vestimentation pudique, un com- 
portement humble et de donner aux hommes un example 
digne d ’e tre  imite. Nos femmes cherchent a se depasser 
m utuellement dans toutes les modes insensees du 
monde... je  desire que vous fixiez votre propre mode. Que 
vos vetem ents soient propres et agreables et I'oeuvre de 
vos mains...

« II y a longtemps que j ’ai a I’esprit le desir d ’organiser 
les jeunes filles de Sion en une association qui leur per- 
mettra d ’aider les membres ages de I’Eglise, leurs peres 
et meres, a propager, enseigner et pratiquer les principes 
que j ’enseigne depuis si longtemps... Je desire que nos 
jeunes filles  arrivent a connattre personnellem ent I'evan- 
gile. Pour cela je desire fonder cette organisation et je 
veux que ma fam ille donne I’exemple dans cette oeuvre... 
Nous sommes sur le point d ’organiser une Association 
d ’Abstinence dont je desire que vous vous fassiez toutes 
membres, et je desire que vous preniez la decision de 
vous abstenir dans vos vetements, dans ce que vous 
mangez, dans vos paroles, ou vous avez ete coupables de 
conversations sottes et extravagantes et de legeretes de 
pensees. Abstenez-vous de tout ce qui est mauvais et sans 
valeur et ameliorez-vous dans tout ce qui est bon et beau.»

Une arriere-petite-fille  du President Brigham Young
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raconte qu’elle a entendu de la bouche de sa grand-mere 
une anecdote humoristique bien significative. Le President 
Brigham Young mit en application son projet d’organiser 
une societe d’abstinence. Dix de ses filles venaient d ’arri- 
ver a I'age ou I’on commence a sortir. D ix jeunes gens leur 
rendirent visite a pres I’office par une belle soiree de 
dimanche. Comme les ombres du soir s’approfondissaient, 
une des jeunes filles diminua la meche des lampes, aug- 
mentant I’atmosphere romantique de la chambre pour 
ceux qui chantaient, regardaient des albums et lisa ient les 
Ecritures. Soudain le President Brigham Young apparut 
dans I’embrasure de la porte du salon de la Lion House. 
II porta it sur le bras une belle rangee de dix chapeaux. 
Sans autre forme de proces, il s'approcha des jeunes 
gens, leur distribua leurs chapeaux et les invita a partir. 
Apres leur depart le president Young reprimands genti- 
ment mais fermement les jeunes filles pour leurs actions. 
Plus jamais elles ne devaient baisser les lampes.

En 1875, Brigham Young d itaux jeunes gens de I’Eglise: 
« Nous voulons que vous vous organisiez en association 
pour (’Am elioration Mutuelle. Que le mot d’ordre de votre 
oeuvre soit de donner aux jeunes le temoignage de la 
veracite et de I'ampleur de la grande oeuvre des derniers 
jours, de developpem ent des dons qu’ ils ont en eux et 
leur ont ete conferes par I'imposition des mains des 
serviteurs de Dieu, la recherche de la connaissance et de 
('application des principes eternels de la grande science 
de la v ie .» ,

Le nom de Societe d ’Abstinence des Jeunes Dames 
devint de plus en plus frequemment abrege en Jeunes 
Dames. Puis en 1875, lorsque I’on organisa la Societe 
d ’Amelioration M utuelle des Jeunes Gens, et de maniere a 
montrer plus facilem ent que les deux organisations eta ient 
paralleles, le nom de I'Association d'Abstinence des 
Jeunes Dames fu t change en Societe d ’Am elioration Mu
tuelle des Dames. Au debut de 1934, la question du nom 
de (’organisation des Jeunes Dames fu t porte devant le 
Bureau General et il fu t conseille de remplacer le mot 
« dam es* par « fil le s * . Apres reflexion, le 28 mars 1934, 
le nom fu t change en societe d’Amelioration Mutuelle des 
Jeunes Filles, et en mai 1934 (’approbation de la Premiere 
Presidence de I’Eglise rendait o ffic ie lle  la nouvelle appel
lation.

On a d it que la SAMJG et la SAMJF sont les seules 
organisations de leur espece dans le monde. Elles sont 
separees au point de vue organisation mais une au point 
de vue but. Les Jeunes Gens et les Jeunes Filles sont 
conjointem ent responsables des besoins spirituels, 
recreates et educatifs des jeunes et ont cependant deux

organisations tout a fa it separees. Ils travaillent avec 
diligence et en bonne entente pour etablir des program 
mes qui appliqueront la volonte du President Brigham 
Young, au cours des annees qui se sont ecoulees depuis 
1869 et 1875, des m illiers et des m illiers de jeunes gens 
et de jeunes filles ont ete profondement influences par ces 
organisations.

Les offic iers de la SAM qui ont parcouru le monde, 
allant d ’une conference a I’autre, ont vu la devise de la 
SAM deployee sur des bannieres d ’or de nombreuses 
langues et marquee dans le coeur des jeunes...« La g lo ire  
de Dieu c ’est (’intelligence ».

Les couleurs de la SAM sont le ve rt et I’or. Le ve rt 
denote la jeunesse, la croissance et la progression; I’or 
represente la force, I’honneur et le pouvoir ou les sommets 
sublimes que la jeunesse peut atteindre.

Junius F. W ells, Surintendant General de la SAMJG a 
decrit en ces termes la s ignification des couleurs:

« La jeunesse est le printemps de la vie et le printemps 
est toujours merveilleusem ent vert et croissant. L’or est 
la couleur de la torche de la connaissance. L’or est la 
couleur du soleil. V ert et or dont les couleurs de la SAM. 
Elles signifient puissance et gloire. Car le but de la SAM  
est d ’ajouter la lumiere a la lumiere, la connaissance a la 
connaissance, jusqu’a ce que dans le grand au-dela la 
puissance et la gloire soient donnes a ceux qui parvien- 
nent a tout I’epanouissement de leur intelligence. » Q

ENVIER LE BONHEVR D AUTRUI, 

C EST FOLIE:

O N  NE SA U R AIT PAS S EN SERVIR

a n d r £ q i d e
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G ENEALO GI  E

t  Les
prisonniers seront liberes

Recemment, tandis que nous lisions des sermons donnes dans les annees prece- 
dentes par les A utorites Generales de I’Eglise, nous sommes tombes surce lu i ci donne 
par M arriner W. M errill, membre du Conseil des Douze Apotres. Le sermon fu t 
prononce en 1895. Nous en citons des extraits.

« C ’est pour moi une realite qu'au-dela du voile il y a une realite autant qu'il y e n  a 
une ici, et c ’est une certitude que nos parents a I’autre cote observent anxieusement 
nos mouvements en faveur de leur salut. Nos Elders s ’en vont parmi les divers pays 
de la terre precher I'Eglise. Certains ont profite de I’occasion pour trava ille r pour 
leurs parents decedes. J’ai parfois pense que les Saints des Derniers Jours ne 
prenaient pas ce su je t aussi au serieux qu’ ils le devraient. Notre President, Frere 
W ilfo rd  W oodruff, a travaille de nombreuses annees dans les temples; il a proba- 
blem ent fa it plus de travail que personne d ’autre dans I’Eglise pour sa fam ille et pour 
d ’autres personnes qui sont decedees.

« Mais nous n’avons pas fa it beaucoup de travail encore par comparaison avec la 
quantite que nous devons accomplir. Le prophete Joseph Smith, a qui le Seigneur 
revel a cette oeuvre, se fa isait beaucoup de soucis a ce sujet. II en souligna I’ importance 
aupres des Saints vers la fin de son m inisters parmi les hommes. II estim ait que les 
Saints devaient s ’y interesser et trava ille r de toutes leurs forces aux interets de 
leurs parents decedes, et il leur en parla frequemment. A  propos de la mission des 
Saints de devenir des sauveurs sur le M ont de Sion, le Prophete Joseph d it ceci a ses 
f reres:

« < Comment vont-ils  devenir sauveurs sur le M ont de Sion? En construisant leurs 
temples, en erigeant leurs fonts baptimaux et en recevant toutes les ordonnances, 
les baptemes, les confirm ations, les ablutions, les onctions, les ordinations et les 
pouvoirs de scellement sur leur tete, en faveur de tous ceux de leurs ancetres qui 
sont morts, et en les rachetant pour qu’ ils puissent revenir dans la premiere 
resurrection et etre exaltes a des trones de gloire avec eux; c ’est en cela que reside 
la chaine qui unit le cceur des peres a celui des enfants et les enfants aux penes, qui 
accom plit la mission d ’Elie. > »

« L’apotre dit que <sans nous ils ne peuvent etre rendus parfaits >. II est necessaire 
que le pouvoir de scellem ent soit entre nos mains pour sceller nos enfants et nos 
morts. Les serviteurs de Dieu qui ont succede au prophete ont eu I’esprit de Joseph 
pour continuer I’oeuvre que le prophete a commencee dans I’erection de temples, et
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les Saints des Derniers Jours y ont consacre des millions. Tout cela a un but, et les 
Saints des Derniers Jours doivent y reflechir. Si nous n’avions pas constru it ces 
temples, le Seigneur nous aurait rejetes. Les Saints de partout devraient serieusement 
mediter la question.

«Vous voulez que vos enfants vous soient scelles, vous voulez que vos femmes 
vous soient scellees et les femmes veulent leurs maris; vous voulez accom plir 
I'oeuvre pour ceux de votre famille qui sont passes de I’autre cote du voile. Nous ne 
venons que de commencer. C 'est un su je t auquel nous devrions etre sensibilises. 
Dans quelque temps nous mourrons, vous et moi; nous ne savons pas dans combien 
de temps. Je ne sais meme pas si j'aurai encore jamais I'occasion de me retrouver id . 
Vous ne le savez, a moins que Dieu ne vous I'ait revele, si ces moments et ces 
possib ilites seront prolonges pour que vous puissiez accom plir I’oeuvre pour vos 
parents; et vous allez les rencontrer un jour, qui n’est peut-etre pas tres lointain, a 
I'autre cote, et ils vous demanderont peut-etre ce que vous avez fa it pour eux.

« Avez-vous fa it quelque chose pour eux? Beaucoup de gens dans I'Eglise n’ont 
encore rien fait. Seul un nombre relativem ent reduit de membres de I’Eglise semblent 
beaucoup s ’ interesser a cette oeuvre; et je risquerai a dire ici qu’ il y a beaucoup de 
gens qui ont liberalement contribue a la construction des temples mais n’y sont 
encore jamais entres.

« Freres et soeurs, pour moi cela est important. C ’est important egalem ent pour 
vous, c ’est une responsabilite que le Seigneur nous a confiee, et ses serviteurs ont 
accompli ses buts dans ce domaine. Nous avons a notre portee I’occasion par 
laquelle le coeur des peres peut etre tourne vers les enfants et le coeur des enfants 
vers les peres, en accomplissement des paroles du Seigneur.

« Un grand nombre parmi nous n’ont pas encore ete baptises pour leurs parents et 
leurs amis, et ils sont nombreux de I’autre cote du voile. Nous avons plus d ’amis et de 
parents de I’autre cote du voile que nous n’en avons ici, et lorsque nous irons la-bas, 
nous les rencontrerons. I l y a  des gens qui consacrent leur temps et leurs moyens a 
rechercher la genealogie de leurs ancetres, d ’autres attendent que la genealogie leur 
vienne toute seule. Le conseil que j ’ai donne aux Saints a ce propos est celui-ci: 
Faites pour ceux que vous avez. A llez o ffic ie r pour ceux que vous avez, puis, avec 
humilite, invoquez le Seigneur afin que la voie soit ouverte pour que vous obteniez 
d ’autres documents encore. Le Seigneur inspire actuellement, plus que jamais, un 
bon nombre d ’hommes dans le monde a ecrire des documents et des genealogies. 
Les hommes recherchent tout cela, sans savoir pourquoi; mais le Seigneur va dans ce 
sens et beaucoup de gens peuvent obten ir leurs renseignements par cette voie, s’ ils 
veulent s 'y  interesser. II faut evidemment du temps et peut-etre un peu d ’argent pour 
y parvenir. Mais nous sommes ici pour fa ire ce travail-la. Le Seigneur I’exige de 
nous, et ii est important que nous lui accordions notre attention et ne laissions pas 
passer notre vie sans p ro file r des occasions qui nous sont offertes.

« S ’ il en est qui ne peuvent pas obten ir de recommendation pour a ller au temple, 
c 'es t de leur faute. J'exhorte tous les Saints a se corriger, a s ’hum ilier devant le 
Seigneur, a se repentir et a se tourner vers le Seigneur et a accomplir I’oeuvre qui est 
requise d'eux. Votre fam ille attend anxieusement de vous que vous le fassiez. Ne 
laissez pas passer I’occasion; cherchez en toute diligence a accomplir ce que vous 
pouvez dans votre vie dans I’ interet de vos propres ancetres. Le temps que nous 
passons ici est court; quelques annees seulement et notre vie est finie. Dans cent 
ans d ’ ici i! ne restera peut-etre pas un seul d’entre nous ici, mais nous serons 
comptes parmi ceux qui ont ete. Par consequent, profitez tous, mes freres et sceurs, 
des occasions de servir votre famille dans la maison du S e igneur.»

G E N E A L O G I E
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EDITORIAL 
DU PRESIDENT DE MISSION

L a  Polynesie  
Frangaise  
et la  
langue tah it ienne

Dans mon dernier editorial de I'Etoile de Juin 1967, 
je parlais de la langue frangaise en Polynesie.
Je voudrais maintenant donner quelques faits sur la 
mission de la Polynesie frangaise et parler 
de la langue tahitienne.

La Polynesie frangaise compte 86 iles habitables. 
L’Eglise y a quatre districts: Tahiti-Moorea, 
lles-sous-le-Vent, lies autrales et Archipel des 
Tuamotus, avec un ensemble de 28 branches 
et 12 groupes. La population de I’Eglise y est de 4700 
membres, soit 5 ,5%  de la population. Pres de 
la moitie des Saints habitentTahiti.

L’eglise dominante de ces iles est I’eglise 
protestante, qui compte 53%  de la population, 
I’eglise catholique n’en ayant que 30% .

Vu le nombre restraint de missionnaires etrangers 
qui peuvent se rendre dans ces regions, I’ceuvre 
de I’Eglise a ete considerablement ralentie dans cette 
mission. Cette faiblesse est actuellement en 
cours de correction grace a un accord passe avec 
le Gouverneur de ce Territoire, Monsieur Sicurani.

La mission de la Polynesie frangaise comprend 
aussi la Nouvelle Caledonie (Noumea) a 5000 
kilom etres a I’est de Tahiti. Les missionaires n’y ont 
jamais travaille. Cependant 79 Saints tahitiens 
y ont emigre. On envisage maintenant d’y envoyer 
des missionnaires.

Le tahitien
En Polynesie frangaise on parle divers dialectes 

polynesiens, le principal etant le tahitien. En fait, 
chaque lie a garde son dialecte propre.

Le gouvernement frangais a conserve, pour des 
raisons culturelles, la langue tahitienne.

Le Conseil du Gouvernement a approuve, le 30 
aout 1967, la fondation d’une « Academie de la langue 
tahitienne ». 13%  seulement de la population 
totale de la Polynesie frangaise ignore complete- 
ment la langue tahitienne (recensement de 1962),
« mais ceux qui la parlent couramment et correcte- 
ment deviennent de plus en plus rares » constate 
I’ethnologue Bengt Danielsson dans son projet de 
« Musee Polynesian », et il ajoute: « la raison de 
cette degradation, paradoxale eu egard a la v ita lite  
de la langue, est tout simplement qu’il n’existe 
pas d ’enseignement ou de livre d ’ecole permettant 
auxTahitiens d ’apprendre leur propre langue. »

I l y a  beaucoup de bonnes raisons de proteger le 
tahitien. Les Polynesiens seraient moins ind iv i
dualises sans leur culture dont {'interpretation et 
1’enseignement reposent sur la langue tahitienne.

L’Eglise joue un role capital dans [’execution de la 
mission de « I'Academie de la Langue tahitienne ».

L'Eglise mormone peutfa ire  beaucoup pour 
soutenir et favoriser cette importante cause. Le 
Departement des traductions et de la diffusion 
de I’Eglise a recemment cree une section tahitienne a 
Papeete pour traduire des textes de I’Eglise en 
tahitien. Cette section fera des apports durables a la 
conservation, a ['amelioration et a I’enseignement 
de cette langue.

Karl M. Richards 
President de la mission 
de la Polynesie frangaise.
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Des spectateurs pendant la representation Piece presentee par les enfants
de la Primaire

L ’arbre 
de Noel 
des 
entfants d 
Bordeaux

La classe de danse classique

Les enfants groupes autour du Pere Noel
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39 cest notre 
chiffre porte-bonheur!

Etlevotre?
Pas de tour de passe-passe, pas d ’ab racadabra! Mais 
nous avons un autre tour dans notre sa c ! 39 villes dif- 
ferentes aux U S A ! Nous sommes la seule compagnie 
aerienne transatlantique qui en desserve autant.

Etvotre chiffre porte-bonheurPPrenezl’annuaireet 
composez le numero de T W A . A Pautre bout du fil, 
une voix aimable salt tou t ce que vous desirez savoir 
sur les vols pour New York, Oklahoma City, Dayton, 
Denver ou Las Vegas.

Dites-nous simplement ou vous voulez aller, nous 
vous dirons quand.

Votre Agent de Voyages pent reussir le meme tour !

dasWvipviP3 0

tWA

’ Service m ark owned exclusively by T rans  W o r ld  A irlines, Inc.
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N ( j d i t e s  P 3 S  . . . Nous avons le plaisir 
d’accueillir president Duval

La benediction sera offerte par . . .
Je suis heureux d’avoir I’opportunite de vous adres- 

ser quelques mots

.MlllS dites • • • Nous avons le plaisir
d’accueillir le president Duval

La priere de cloture sera offerte par . . .
Je suis heureux d’avoir I'occasion de vous adres- 

ser quelques mots

Horaire du Temple suisse
Baptemes: mercredi 13 h 30

autres jours sur rendez-vous
Dotations:

1 er samedi en allemand 7 h 30
en frangais 13 h 30 

2e et 4e samedis en allemand 7 h 30 et 13 h 30
3e samedi en anglais 7 h 30

en allemand 13 h 30 
session le vendredi so ir precedent le 3e samedi; 

autres sessions sur rendez-vous.
Sessions supplementaires d ’ores et deja prevues: 

en hollandais 17— 20 ju in; 29 ju ille t— 1er aout
en suedois 1er— 4 ju ille t; 12— 15 aout
en danois 8— 11 ju ille t; 26— 29 aout
en allemand 15— 18 ju ille t; 22— 25 ju ille t;

2— 7 septembre 
en frangais 5— 8 aout
en findlandais 19— 22 aout
Chacun des jours indiques ci-dessus, il est prevu 

deux sessions a 7 h 30 et a 13 h 30.
Les personnes ayant deja regu leur dotation et de- 

sirant assister a I’une quelconque des sessions en 
langue etrangere, sont cordialem ent invitees; dans 
toute la mesure du possible on s ’e fforcera de les aider 
dans leur langue.
Scellements:

lundi et jeudi 18 h 30
mardi et mercredi 8 h 30
et a pres les sessions, sur rendez-vous.

Calendrier:
Ouverture: 3 janvier 1968 
Fermeture: 9 septembre 1968 
Reouverture: samedi 5 octobre 1968 
Fermeture pour le reste de I’annee: 
lundi 23 decembre 1968 
Reouverture: 4 janvier 1969

Les 
oeuvres sans la 
sagesse sont 
mortes

Lorsque, dans le courant de ma mission, je fus invite 
a trava ille r au bureau de Paris, je fus profondement 
cheque de vo ir que les missionnaires qui y etaient avec 
moi econduisaient sans autre forme de proces les men- 
diants venus leur demander de I’aide.

—  A quoi sert-il de representer le Christ, leur dis-je 
avec indignation, si vous refusez d ’aider les pauvres, alors 
que les Ecritures vous commandent formellement de 
faire I'aumone? Vous etes de faux chretiens!

—  Vous emballez pas, me dirent-ils, les prochains, on 
vous les enverra.

J’eus bientot des visites regulieres. Chaque cas 
etait dechirant, pressant. Ce qui me frappait, e’est que 
tous ces malheureux n’avaient plus mange depuis tro is 
jours. Pas deux ni quatre, mais tro is. Mon pauvre porte- 
monnaie s ’ouvrait genereusement, comme le doit ceiui 
d ’un bon chretien. Jusqu’au jo u r. . .

Jusqu’au jour ou un Allemand vin t me trouver, me 
suppliant de I’aider a regagner sa patrie. Si seulement il 
pouvait avoir I’argent du train, il etait sur de trouver du 
travail une fois rentre chez lui. II avait tout essaye, toutes 
les portes s ’etaient fermees, il etait au bord du desespoir. 
Emu et naif, je lui donnai 10 NF, une somme pour moi. 
Quelle ne fut pas ma stupefaction et ma fureur de le re- 
voir, deux jours plus tard, attable a la terrasse d ’un cafe, 
degustant une biere . . . avec mes dix francs!

Je comprenais maintenant I’attitude des missionnaires. 
Je com pris aussi pourquoi un autre de ces pauvres heres 
m’avait d it en confidence apres m’avoir escroque je ne 
sais combien d ’argent: «Vous savez, a Paris, on ne meurt 
jamais de fa im !» Lorsque je confiai mes deboires a I’un 
des missionnaires, il me dit avec un sourire malicieux:

—  Laissez-moi le prochain: je vais vous montrer 
comment on s ’y prend avec ces gens-la.

Le prochain, e’etait un habitue. II avait faim et etait 
fauche comme les bles. On lui proposa d 'a lle r manger a la 
cuisine. II preferait de I'argent. On lui prom it 20 NF s ’il 
voula it fa ire un travail d ’un quart d ’heure: il s'agissait de 
descendre cinq grosses poubelles (fic tives) du troisieme 
etage au rez-de-chaussee. L'homme refusa et partit en 
jurant et en nous maudissant.
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Ce jour-Ia j'appris bien des choses. J'appris qu ’ il 
existait des mendiants professionnels, prets a faire jouer 
toutes les cordes pour obtenir de I'argent. Depuis j ’en ai 
connu qui allaient de branche en branche, se faisant 
passer pour des membres. J’en ai meme connu un qui a 
ete ju sq u ’au bapteme pour decrocher ce qu ’ il croyait etre 
la poule aux ceufs d ’or.

L’aumdne, j ’en ai eu maintes fo is la preuve, degrade 
I’homme aussi surement que I’alcool. Elle le depouille de 
sa d ign ite  et lui enleve le respect de lui-meme. Et il n’y a 
pas que les etres marginaux dont je v iens de parler qui 
sont dans le cas.

J’ai pu constater que certaines personnes, membres 
de I’Eglise, se laissaient egalement a lle r a ce vice repu
gnant q u ’est I'exploitation de la bonte d'autrui. Toutes 
celles que j ’ai connues repondent en tou t ou en partie a la 
descrip tion  schematique qui suit:

1. Quelque chose cloche dans leur situation vis-a-vis 
de I’evangile: Elies ne paient pas la dime, ne respectent 
pas le jeune, ont des ennuis avec la Parole de Sagesse, 
refusent des offices, n’assistent pas regulierement aux 
reunions ou «laissent tomber» leurs dirigeants.

2. II s ’abat sur elles une catastrophe epouvantable, 
necessitant des secours de toute urgence. Par la meme 
occasion, el le leur in te rd it «provisoirement» d ’etre actives.

3. Elles regoivent de I’argent d ’un brave dirigeant 
emu de compassion.

4. Leur misere demeure, mais, inexplicablement, leur 
maison s ’orne de meubles nouveaux.

5. Elles mendient egalement aupres d ’autres eglises.
6. Elles se font aussi aider par I’Assistance publique.
7. Lorsque le president de la branche est "reca lc i

tran t*, e lles contactent les membres de la branche «qui 
com ptent* et s’efforcent de les tourner contre lui.

8. Elles refusent les possibilites d ’emploi qu’on leur 
offre.

9. Elles sont pleines de haine envers I’Eglise lorsque 
celle-ci suspend son aide, et vont ju sq u ’a pretendre que 
I’Eglise n’a jamais rien fa it pour elles, quand elles ren- 
contrent des personnes qui ne sont pas au courant.

Je suppose qu’en ce moment plus d ’un lecteur se de- 
mande pourquoi j ’ecris ces lignes. Mon but est double. 
Premierement avertir les nouveaux baptises qui, encore 
imbus d ’ idees naives sur I’obligation d ’aumone que I’on 
assigne traditionnellem ent aux eglises, pourraient se me- 
prendre sur I’attitude negative de I’Eglise a cet egard. 
Deuxiemement rappeler la prudence aux autorites respon- 
sables.

De tous temps I’aumone a ete dans les mceurs. La 
Bible en parle et la recommande. A lo rs  pourquoi ne plus 
la fa ire  maintenant? Parce que les conditions sociales 
ont change. Jusque vers la fin du 19e siecle, 60, 70 et 
parfo is meme 95 %  des populations vivaient dans la 
misere, parce que les structures socia les les mettaient 
dans I’ impossibilite materielle de trouve r un moyen de 
subsistence. Dans ces conditions, le seul soulagement 
possib le etait fourni par I’aumone.

A u jou rd ’hui, la societe s ’est transform ee. Dans nos 
pays toute  personne valide a acces a la profession, c ’est- 
a-dire au moyen de subvenir a ses besoins. I l y a  encore 
de la misere, mais el le a enormement diminue.

Le pauperisme est done en voie de disparition. Tout 
le monde s ’en felicite. Mais il est apparu un nouveau genre 
de pauvre: Celui qui, trop paresseux pour travailler, trouve 
plus facile  d ’exploiter la generosite de son semblable. 
Ceux-la proliferent: 11 s remplissent les bureaux du cho- 
mage et les salles d'attente des medecines de la Securite 
Sociale; ils viennent supplier toutes les instances religieu- 
ses; ils se glissent meme dans nos rangs. Le Seigneur les 
condamne expressement:

«Malheur a vous, pauvres dont le coeur n’est pas 
brise, dont I'esprit n’est pas contrit, dont le ventre n est 
pas satisfait, dont les mains ne s ’arretent pas de saisir 
les biens des autres, dont les yeux sont remplis de con- 
voitise et qui ne voulez pas trava ille r de vos mains!* 
(D. A. 56:17).

L'Eglise, benie soit son inspiration divine, a supprime 
I’aumone. Son Plan d ’Entraide resoud ce trip le  probleme: 
(1) decourager les profiteers, (2) aider les Saints necessi- 
teux, (3) respecter la dignite des personnes aidees.

Avant tout, el le lim ite son aide a ses Saints. Parmi 
ceux-ci ne sont aides que ceux qui ont prealablement, et 
pendant un temps suffisamment long, rempli les con
ditions suivantes: (a) Etre un membre actif et devoue, 
dote d ’un temoignage reel et ferme; (b) payer honnete- 
ment la dime et le jeune; (c) etre vraim ent dans une s i
tuation penible; (d) ne pouvoir etre secouru par sa f ami 11 e ; 
(e) n ’avoir pas droit a I’ intervention d ’une institution de 
I’Etat ou autre. Ces conditions, dont le president de 
branche s'enquerra avec soin, ne to lerent pas d ’exception.

L’Entraide est assures par le jeune, sacrifice mensuel 
volonta ire  des Saints. Le Systems fonctionne comme une 
assurance. L'assure qui paie ses primes et le Saint qui 
paie son offrande de jeune ont I'un et I’autre dro it a une 
aide lo rsqu 'ils  se trouvent dans les conditions voulues. 
L'idee de faveur, toujours humiliante, d isparait ainsi.

Enfin, I’aide fournie consists uniquement en nourriture 
et en vetements. L'argent est en principe exclu, on com- 
prendra facilement pourquoi.

L’Entraide, infiniment superieure a I’aumone, rent re 
dans le cadre du programme d ’amelioration et de pro
gression de I’homme par [’education. El le lui apprend a 
m eriter ce qu’ il regoit et a eviter d ’obten ir quelque chose 
pour rien. El I e sauvegarde sa dignite d ’enfant de Dieu et 
lui permet de garder la tete haute dans les situations ou 
il a besoin de secours de ses freres.

Q u ’il me soit permis, en conclusion, d ’insister aupres 
des autorites pour qu’elles s ’en tiennent strictem ent aux 
lois de I’Eglise en la matiere. Je ne puis c ite r le moindre 
cas ou un dirigeant a pu se fe lic ite r d ’avoir aide des gens 
en dehors des normes preserves. Et mon second appel 
sera aux Saints de partout, qu’ ils soutiennent leurs autori
tes en la matiere et leur fassent confiance.

Marcel Kahne



Richard L. Evans

La Parole sur les ondes

Naitre ou ressusciter?

N o u s  voici vivants sur une planete suspendue dans I'espace — une splen- 
dide et merveilleuse planete, avec des levers, des couchers de soleil, un temps 
pour semer et un temps pour recolter, et des saisons changeantes; et tou t ce qui 
pousse et tout ce qui se meut; avec I’homme et son esprit chercheur, avec le 
pouvoir d ’apprendre, I’amour des etres chers et toutes les preuves du plan de 
la providence divine. Est-ce naturel ou surnaturel? Et tou t d’abord com m ent se 
fa it-il que quoi que ce soit ou qui que ce soit ait commence a exister? Quand y 
a-t-il eu un commencement a quoi que ce soit? Qui a cree I'univers? Voila  une 
des questions classiques. Qui I’a organise... Qui le maintient dans sa course? 
Voyez-vous, nous vivons au milieu des miracles. Nous les voyons de tous les 
cotes. La premiere fleur du printemps est un miracle, le premier bourgeon qui 
rom pt la mort et le sommeil de I'hiver, la naissance elle-meme est un m iracle — 
I’ impressionnant miracle du bebe nouveau-ne, dont les mains se tendent, dont 
les yeux observent, dont les ore illes ecoutent et dont ('intelligence repond a 
la verite. Le fa it que nous vivons, que nous sommes, que nous pensons, appre- 
nons et aimons. — tout cela est un m iracle et un mystere. Qui a donne I'instinct 
aux animaux? Qui a donne au corps la sagesse pour se guerir? Qui a donne a 
deux cellules ('intelligence de se jo indre  et de se diviser, de devenir un ceil, 
une dent, les cheveux de la tete? Naturel ou surnaturel? Cela nous rappelle la 
question de Pascal: «Qu’est-ce qui est le plus difficile, naitre ou ressusciter?" (1)

Assurement I’ immortalite n’est pas plus un miracle que la mortalite. Et le 
Seigneur Dieu qui nous a donne la vie ici peut nous donner la vie eternellement. 
Pour celui qui cro it il y a la benediction de croire, et meme de savoir au-dela de 
tbute croyance. Et pour ceux qui cherchent, pour ceux qui sont affliges, pour 
ceux qui craignent et sont frustres, pour ceux qui doutent et pour ceux qui se 
(assent le long du chemin, voici la certitude, voici I'assurance de notre Sauveur: 
Que pour nous et pour tous les hommes, il est revenu de la mort a la vie; il 
nous a tous rachetes de la mort.

Avec Job, nous temoignerons avec une assurance absolue: «...Je sais que 
mon Redempteur est v iv a n t». Vous qui aimez la vie, vous qui avez perdu ceux 
que vous aimez, mettez cette consolation, cette assurance dans votre  coeur, 
aujourd'hui... et toujours.

*«The Spoken Word» depuis le Square du Temple, 
donne sur KSL et CBS le 19 mars 1967.

(1) Blaise Pascal, Pensees, XXIV.


