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DE L'ETO
Z ^* 'E S T  a v e c  plaisir q u e  no us  a n n o n ç o n s  la no m in a t i o n  d e  Soeu r

An  ne t t e  H u n t s m a n  c o m m e  nouve l l e  R é d a c t r i c e  d e  « L'Etoi le ».

Soeur  H u n t s m a n  vient  d e  Sait Lake  City,  U tah ,  et  el le  a fait ses  

é t u d e s  c o m m e  insti tutrice à l 'Univer si t é  d e  U tah .  Il y a m a i n t e n a n t  plus 

d ' u n  an  qu ' e l l e  est  v e n u e  e n  E u r o p e  p o u r  t ravai l ler  c o m m e  mi s s ion 

na i r e  d a n s  la Mission F rança i s e .  To u t e s  les p e r s o n n e s  qui,  p a r  son  

travail  à Paris,  N a n c y  et  Liège,  on t  eu  l ' o cca s ion  d e  fai re sa c o n n a i s 

s a n ce ,  son t  t o u c h é e s  pa r  son  a i m a b l e  i n f l uence  et  sa gent i l l e  p e r s o n 

nali té.  Elle est  c o n n u e  p o u r  sa loyau té  e t  sa d i l i ge nce  d a n s  l ' oeuvre de  

no t r e  P è r e  C é l e s t e  et  p o u r  son  g r a n d  t é m o i g n a g e  d e  la vé r a c i t é  d e  

l 'Eglise d e  J é s us - Ch r i s t  d e s  Saints  d e s  D e r n i e r s  Jour s .

C e  qui  c o n c e r n e  m o i - m ê m e ,  j e  vais r en t r e r  en  U tah  a v e c  un e  

g r a n d e  g r a t i t u de  e n v e r s  m o n  P è r e  C é l e s t e  p o u r  la me rve i l l eu se  o c c a 

sion q u e  j 'ai e ue ,  d e  t ravai l ler  p o u r  « L ' E t o i l e » ,  et  p o u r  l ' a ide q u e  

j 'ai r e ç u e  d e  t ous  les d i r ec t e u r s  e t  d i r ec t r i c e s  d e  « L'Etoi le » d a n s  les 

di f fé r en tes  b r a n c h e s .  J e  suis c e r t a i n e  q u e  nous  a l l ons  t ous  so u t en i r  

Soeur  An  ne t t e  H u n t s m a n  d a n s  sa nou ve l l e  r e sponsab i l i t é  a v e c  t ou t e  

l ' a i de  q u e  no us  s o m m e s  c a p a b l e s  d e  lui d o n n e r ,  afin qu ' e l l e  pu is se  

a m é l io r e r  n o t r e  « Etoi le » d e  moi s en  mois.

Soeur  Flora M U N F O R D .
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LE FOYER EST LA

J EUNESSE! Jeunes hommes et 
jeunes femmes affrontant leur 
eternelle destinée ! Que faisons- 

nous pour les rendre heureux? Que 
disons et faisons-nous pour faire 
d’eux de dignes citoyens de la terre, 
des membres fidèles de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours? Nous instruisons par des 
idées. Il n ’y a pas une seule grande 
chose que nous puissions donner à 
un enfant qui déterm inera son ave
nir, pas plus qu’il n ’y avait une 
grande chose d’aucune sorte que le 
riche jeune gouverneur pût faire 

pour obtenir la vie éternelle ; mais il y a beaucoup de petites choses. De 
même qu’un enfant se développe physiquem ent en m angeant à intervalles 
réguliers, de même le caractère est construit par de petites choses, par 
des contacts quotidiens, par une influence, un fait ou une vérité ici et là.

J ’ai eu, autrefois, beaucoup de plaisir à dresser un poulain. Il avait de 
bonnes dispositions : un œil clair, bien ouvert, il était bien proportionné et, 
à tout prendre, c’était un bel échantillon de la race chevaline. Sous la selle, 
il était plein de bonne volonté, sensible, et aussi coopératif qu’un cheval 
peut l’être. Lui et mon chien Scotty étaient de vrais compagnons. J ’aimais 
la façon dont il franchissait l’obstacle qui lui faisait peur. Il avait confiance 
que s’il faisait exactement ce que je lui dem andais, il ne serait pas blessé.

Mais Dandy ne pouvait supporter la contrainte. Il était mécontent 
d ’être attaché et m ordillait le nœud de sa corde ju squ ’à ce qu’il fût libre. 
Il ne s’échappait pas, il désirait seulement être libre. Pensant que les autres 
chevaux ressentaient la même chose, il détachait aussi leurs cordes. Il 
détestait être enferm é dans le pacage et, s’il pouvait trouver dans la côture 
un endroit où le fil de fer était plus faible, il le frappait du pied, soigneu
sement, jusqu’à ce qu’il puisse sauter par-dessus dans la liberté. Plus d’une 
fois, mes voisins furent assez aimables pour le ram ener dans le champ. Il 
apprit même à ouvrir la barrière. Bien que ses déprédations fussent exaspé-
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FORCE DE LA JEUNESSE
par le Président David  O . McKAY.

rantes et coûteuses, j ’adm irais son intelligence et sa franchise.

Mais sa curiosité et son désir d’explorer le voisinage nous amenèrent, 
à lui et à moi, des ennuis. Une fois, sur la grand-route, il fut heui té pai 
une automobile, et il en résulta des avaries pour la machine, des blessures 
pour le cheval, et aussi, quoique légères, pour le conducteui.

Une fois guéri, mais toujours avide de liberté, il inspecta la clôture 
tout autour du champ, et trouva la barrière elle-même fermée par des fils 
de fer. Et nous pensâmes, pour un temps, que Dandy était en sécurité dans 
le pacage.

Un jour, cependant, quelqu’un laissa la barrière mal fermée. Détachant 
cela, Dandy l’ouvrit, p rit Nig, son com pagnon, avec lui, et tous deux s en 
allèrent visiter le champ du voisin. Ils allèrent jusqu’a une vieille maison 
utilisée pour l’entrepôt du grain. La curiosité de Dandy le poussa a ouvrir 
la porte et, comme il l’avait pensé, il y avait là un sac de grain. (Quelle 
trouvaille! Oui, et quelle tragédie! Le grain était empoisonné pour servir 
de piège aux rongeurs ! En l’espace de quelques minutes, Dandy et f  îg 
furent pris de douleurs spasmodiques et, peu de temps après, tous deux 
étaient morts.

Combien de nos jeunes sont comme Dandy! Ils ne sont pas mauvais, 
ils n ’ont même pas l’intention de faire le mal, mais ils sont impulsifs, pleins 
de vie, pleins de curiosité et aspirent à faire quelque chose.

Eux aussi sont rétifs à la contrainte, mais si on les tient occupes, s ils 
sont soigneusement et justem ent guidés, ils se prouvent sensibles et capables. 
Mais si on les laisse errer sans guide, eux aussi, trop fréquemm ent, se 
trouvent dans un milieu de tentations et, trop souvent, sont pris dans les 
pièges du mal.

P our changer les hommes et les nations, nous devons changer et diiigei 
leur m anière de penser : « Instru is l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ». 
(Proverbes 22 : 6.) C’est notre devoir. Le foyer est 1 influence la plus 
déterm inante dans cette éducation. Les Ecoles du Dimanche, les Mutuelles, 
les P rim aires, les Sociétés de Secours ne sont que supplémentaires. Aucun

(Suite à la page 220.)
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ALMA PARLE A U  X X '  SIECLE
E xtrait par ICenneth S. BENNION 

d’un article 
d ’Elder John A. W IDTSOE.

Le regretté D r John A . Widtsoe, 
savant, éducateur et apôtre du Sei
gneur, en cette dispensation, fu t un 
fervent étudiant du Livre de M or
mon.

LES figures héroïques se meuvent 
dans les pages du Livre de 
Mormon. Simplement et direc

tement, ces caractères sont décrits 
comme des êtres hum ains, fragiles 
ou puissants, coupables ou presque 
parfaits. A mesure que se déroulent 
leurs hauts faits, l’histoire fascinante 
de l’époque et du peuple du Livre de 
M ormon se déroule à nos yeux.

Parm i les personnages du Livre 
de Mormon, Aima, fils d ’Alma, se 
détache avec une netteté particulière. 
Vraiment, le personnage d’Alma est 
tellement universel que l’histoire de 
sa vie nous est, même de nos jours, 
une vivante leçon.

Nous entendons tout d ’abord p ar
ler d ’Alma dans sa jeunesse, qui se 
situe un siècle environ avant le

Christ. Il est à ce moment projeté 
brutalem ent sur la scène de l’H istoire 
comme « . . .  très m échant et ido
lâtre ». Apparem m ent, il ne se con
tentait pas d’une paisible incroyance 
mais il s’en allait, avec un groupe 
de compagnons semblables à lui, 
« . . .  cherchant, ça et là, à détruire 
l’église et à égarer le peuple du Sei
gneur... » (M osiah 27 : 8).

Les dons de chef d ’Alma et sa 
personnalité convaincante se m on
trèrent évidents dès sa jeunesse, car:

« . . .  c’était un grand parleur, sa
chant dire les choses qui flattent le 
peuple; c’est pourquoi il en entraîna 
un assez grand nom bre dans ses p ro 
pres iniquités. » (Mosiah 27 : 8.)

Ce n’est pas une belle illustration : 
un fils têtu et rebellieux, essayant 
de détruire ce pour quoi son père 
avait œuvré toute sa vie.

Tandis qu’Alma était ainsi engagé 
dans sa tentative impie, le Seigneur 
parvint à l’atteindre. Un ange appa
rut au milieu du trem blem ent de 
terre et avec la voix du tonnerre lui 
porta témoignage, à lui et ses com
pagnons, de l’existence de la puis



sance et de l’autorité de Dieu, et du 
triom phe final des buts sacrés de 
Dieu.

D’un seul coup, Aima, se détour
nant de la méchanceté, se tourna 
vers la droiture. Car il dit :

« . . .  je me suis repenti de mes pé
chés et j ’ai été racheté par le Sei
gneur : voici, je suis né de l’Esprit. » 
(M osiah 27 : 24.)

A partir de ce moment, il se m on
tre comme l’un des plus grands p ro 
phètes aux jours de Néphi.

Dans sa vieillesse, parlant à son 
fils Helaman, Aima, racontant les 
actions de sa jeunesse, disait son 
am er regret de s’être trouvé alors 
dans les rêts de Satan. Il dit :

« . . .  Voici, je te le déclare, l’in i
quité n ’a jam ais été la félicité. » 
(Aima 4 : 10.)

A travers les années nous vient 
d’Alma l’avertissement d’avoir à 
nous garder du péché. En même 
temps, il décrit la grande joie qui lui 
vint de se repentir du mal :

« . . .  rien ne fut plus délicieux ni 
plus sensible que ma joie. » (Aima 
36 : 21.) « Mon âme a été rachetée 
du fiel de l’amertume et des liens 
de l’iniquité. J ’étais dans les plus 
profonds abîmes, je vois m aintenant 
la lumière merveilleuse de Dieu. » 
(M osiah 27 : 20.)

A partir du jou r de sa conversion,

Aima continua de croître en justice. 
Si fermes étaient ses convictions, et 
si excellentes ses œuvres, que la plus 
grande confiance lui fut conférée. 
Il fut fait le gardien des plaques sur 
lesquelles était gravée l’histoire du 
peuple de Lehi. Ensuite, son père 
l’ordonna à l’office de P rincipal 
Grand P rêtre  -— position apparem 
ment équivalente à la présidence de 
l’Eglise.

En outre, il acquit les honneurs ci
vils. Quand le bon roi M osiah m ou
rut, le peuple appela Aima, le P rin 
cipal G rand P rêtre, à devenir son 
Prem ier Juge.

La prospérité des Néphites les con
duisit à l’orgueil. La méchanceté 
commença à se glisser parm i le peu
ple. Le riche commença à regarder 
de haut le pauvre. Des inégalités fu 
rent établies parm i les membres de 
l’Eglise. Ces conditions, qui sont 
contraires à l’esprit de l’Evangile, 
blessèrent Aima et le conduisirent à 
déposer l’office de Principal Juge 
pour se consacrer plus pleinement 
à ses devoirs de G rand Prêtre.

Désormais, et jusqu’à sa vieillesse, 
Aima se donna complètement à l’édi
fication de l’Eglise. D urant sa posi
tion de Juge, il avait supervisé 
l’Eglise avec soin et l’avait organi
sée partout avec « des instructeurs, 
prêtres et anciens ». (Aima 4 : 7.)

Dès le moment de sa conversion, 
il porta un témoignage puissant de
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la place de Jésus-Christ dans le plan 
de salut. Dans une vision prophéti
que, il annonça la venue du Sei
gneur.

De même, il enseigna clairem ent 
que la foi en Jésus-Christ et l’obéis
sance à sa loi sont indispensables au 
salut.

Puis, dans un langage clair et élo
quent, il expliqua l’effet de l’expia
tion sur le genre hum ain :

« . . .  il est expédient qu’il y ait 
une expiation, sans quoi le genre 
hum ain périrait infailliblem ent... »
(Aima 34 : 9.)

La plupart des prédications d’Ai
ma furent consacrées au plan de ré 
dem ption « préparé pour la fonda
tion du monde » (M osiah 18 : 13) 
par lequel le genre hum ain peut ga
gner le bonheur sur la terre et le 
salut dans l’au-delà. Il s’étendit p a r
ticulièrement sur les conditions du 
salut : la foi, la repentance, le bap
tême et l’obéissance à toutes les exi
gences de l’Evangile.

Car lui-même se réjouissait dans 
l’obéissance.

L’acceptation de l’Evangile doit 
être faite, cependant, sans contrainte. 
La conversion doit venir de l’inté
rieu r :

« C’est pourquoi bénis sont ceux 
qui s’hum ilient sans y être obligés ; 
en d’autres termes, béni est celui qui 
croit en la parole de Dieu, qui est 
baptisé sans avoir le cœur endur
c i... » (Aima 32 : 16.)

G rand instructeur comme il l’était, 
Aima concentrait ses enseignements 
sur les devoirs et les opportunités 
de la vie quotidienne. Notre con
duite, déclarait-il, dépend de notre 
compréhension du but de la vie. Il

disait :

« . . .  au jourd ’hui est le temps de 
votre salut. Si donc vous voulez vous 
repentir et ne point endurcir vos 
sœurs, dès ce jour le grand plan de 
la rédem ption sera accompli pour 
vous. Sachez-le, la vie est le temps 
donné aux hommes pour se prépa
rer à entrer dans la présence de 
D ieu; oui, les jours de cette vie sont 
accordés aux hommes pour faire 
leurs œuvres. » (Aima 34 : 31, 32.)

Dans ses efforts sincères pour am é
liorer la vie du peuple, il leur souli
gna la nécessité de la foi, la plus 
haute et la plus sûre connaissance. 
Une telle foi peut être gagnée par la 
prière et l’obéissance. Il recom m an
da particulièrem ent la prière à ses 
auditeurs comme protection contre 
le péché :

« . . .  humiliez-vous devant Dieu, 
invoquez son saint nom ; veillez, 
priez, sans cesse, pour n ’être point 
tentés au-delà de vos forces... » 
(Aima 13 : 28.)

Parm i les subrimes paroles adres
sées à son fils Helaman, se trouvent 
les suivantes :

« Souvenez-vous, mon fils, d’ap
prendre la sagesse pendant que vous 
êtes encore jeune ; apprenez dans 
votre jeunesse à garder les com
mandements de Dieu. Et implorez-le 
pour votre soutien. Que toutes vos 
œuvres soient au Seigneur et en 
quelque lieu que vous alliez, que ce 
soit dans le Seigneur; que vos pen
sées ne soient dirigées que vers lui, 
et que toutes les affections de votre 
cœur soient à toujours placées sur 
le Seigneur. Prenez conseil de lui en 
toutes vos affaires, et il vous d iri
gera pour le mieux. Quand vous vous 
couchez la nuit, couchez-vous en
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vous confiant au Seigneur, afin qu’il 
vous garde en votre sommeil ; et 
quand vous vous levez le matin, que 
votre cœur soit plein de rem ercie
ments envers Dieu. Et si vous faites 
ces choses, vous serez ressuscité au 
jour final. » (Aima 37 : 35-37.)

Une nation qui prête l’oreille à 
de tels enseignements s’accroît en 
pouvoir spirituel et temporel, comme 
les Néphites eux-mêmes à l’époque 
d’Alma. Depuis le commencement, le 
but de la prêtrise a été d ’expliquer 
la loi de Dieu, d’enseigner la foi en 
le Seigneur Jésus-Christ, la repen
tance du péché et l’obéissance aux 
exigences de l’Evangile.

Les enseignements d’Alma étaient 
nombreux. La réalité de la résurrec
tion par l’expiation de Jésus-Christ 
était pour lui hors de question :

« M aintenant, il y a une m ort qui 
est appelée la m ort temporelle ; et 
c’est la m ort du Christ qui dénouera 
lés liens de cette m ort temporelle, 
pour que tous soient ressuscités 
de cette m ort temporelle. » (Aima 
11 : 42.)

« . . .  or, il y a un temps d’arrêté 
auquel tous ressusciteront de la mort. 
Personne ne sait quand, si ce n ’est 
D ieu... il me suffit de savoir que 
cela sera; qu’il y a un temps fixé où 
tous ressusciteront de la mort. »
(Aima 40 : 4, 5.)

Dans cette vie à venir, la condition 
des hommes sera en accord avec 
leurs œuvres. Un jugem ent juste sera 
passé pour tous :

« . . .  les esprits des justes seront 
reçus dans un état de félicité ... les 
esprits des m échants... seront rejetés 
dans les ténèbres. » (Aima 40 : 12,
13.)

Aima donne cet avertissem ent con
tre les péchés abom inables :

« Oui, nier le Saint-Esprit, s’il 
avait une fois sa place en vous, et 
que vous sachiez que vous le niez, 
ce serait un péché im pardonnable ; 
de même tuer son semblable, lors
qu’on a la lumière et l’intelligence de 
Dieu, ce n ’est pas non plus un crime 
facile à être pardonné... » (Aima 
3 9 : 6 . )

Le péché sexuel était considéré 
comme :

« . . .  le plus abom inable des pé
chés, après celui de verser le sang 
innocent, ou celui de nier le Saint- 
Esprit. » (Aima 39 : 5.)

Lorsqu’on lit le « Livre d’A lm a» 
et qu’on réfléchit sur les leçons 
qu’il donne, vient le sentiment que 
notre époque présente, avec ses con
ditions matérielles incommensurable- 
ment changées, a besoin des ensei
gnements d’Alma.

Il en est toujours ainsi avec la vé
rité spirituelle. Elle est universelle. 
Les principes de l’Evangile sont aussi 
utiles derrière un attelage de bœufs 
que sur le pont d’un transatlan ti
que. Il est bon de se rappeler que 
les réalisations mécaniques ne chan
gent pas les besoins spirituels.

Lisons et goûtons l’H istoire des 
Néphites. Elle est pleine de récits 
passionnants et d’éternelle Vérité. ♦

Considérez chaque jour comme un nouveau départ, un nouveau com
mandement, un don précieux encore sans tache, venu de la m ain de Dieu. 
Chaque lever de soleil rayonnant de possibilités infinies sur un jour. Pluie 
ou soleil, vienne que voudra, résolvez-le, car, au moins pour ce jour, vous 
trouverez contentement sur le chemin où vous devez marcher.
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CHAQUE VISAGE DIT

\

J E  S U IS  HEUREUX,,

Elder Milton J. MORRIS.

DANS les régions où vivent la plupart 
d’entre nous, le dimanche est un 
jour de repos ; un joui où nous 

allons tous à l’Eglise et adorons notre Père 
Céleste. Le dimanche matin, quand nous 
nous rendons avec nos parents à l’Ecole 
du Dimanche, nous voyons rarem ent quel
qu’un d’autre aller autre part, et les ma
gasins devant lesquels nous passons sont 
généralement fermés.

Oui, le dimanche est un jour spécial 
dans les pays où la plupart des gens 
croient au Christ. Mais, avez-vous jamais 
pensé à ce que le sabbat représente dans 
les régions où la plupart des gens ne 
comprennent pas ce qu’est Dieu? Nous 
savons que, dans le monde entier, 2 per
sonnes sur 5 environ sont chrétiens. A 
quoi ressemble donc le dimanche, dans 
ces pays où les autres 3/5 des gens sont 
en m ajorité?

Aujourd’hui, nous allons visiter l’Ecole 
du Dimanche avec deux petites filles qui 
vivent à Hong Kong, en Chine. Beaucoup 
de gens, dans leur ville, croient déjà en 
Jésus, mais la plupart d’entre eux, cepen
dant, ne sont pas chrétiens. A Hong Kong, 
des milliers de personnes croient en 
Bouddha, et d’autres ne croient en aucun 
Dieu. Quand arrive le dimanche, ils con
tinuent de travailler comme ils le font 
n’importe quel autre jour de la semaine.

Nos deux amies s’appellent Kwok Taï 
W aï et Kwok Taï Uen (en chinois, le 
dernier nom des gens vient en premier, 
et leurs premiers noms en dernier. Kwok 
est le nom de famille de ces petites filles.)

Taï W aï est âgée de 11 ans et Taï Uen

a 13 ans.
Chaque dimanche matin elles se lèvent 

gaîment, de bonne heure, et aident leur 
mère à préparer leurs deux petits frères 
pour l’Ecole du Dimanche.

Vers dix heures, ils descendent tous 
l’escalier de leur appartem ent du second 
étage, et marchent dans la rue. A l’heure 
où ils se rendent à l’Ecole du Dimanche, 
la plupart des gens dans leur ville, sont 
déjà au travail. Comme ils descendent la 
pente de la colline où ils habitent pour 
aller à la Chapelle qui se trouve près 
du port, ils doivent traverser la rue du 
marché. Dans cette rue, les gens peuvent 
acheter à peu près tout ce dont ils ont 
besoin.

C’est difficile, pour Taï W aï et Taï 
Uen de se dépêcher, parce qu’il y a tant 
de monde dans la rue, en train d’acheter 
des choses ou de les regarder. Les gens 
marchent lentement dans la rue du M ar
ché.

Souvent, en se rendant à l’Ecole du 
Dimanche, Taï W aï songe qu’elle voudrait 
bien que tout le monde connaisse l’Eglise, 
et comme c’est amusant d’y être, et com
bien toute sa famille est heureuse parce 
qu’ils y vont tous ensemble, et apprennent 
des choses sur notre Père Céleste et Jésus. 
Mais il y a tant de gens, que les mission
naires devraient passer tout leur temps, 
pour toujours les enseigner tous!

Tandis qu’elle réfléchit à la quantité 
de personnes qu’il y a, Taï W aï se rap
pelle toujours quelque chose que lui a 
dit une fois Taï Uen. C’était un des pre
miers jours de janvier et il faisait très
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froid. Tandis qu’elle se rendait à l’Ecole 
du Dimanche avec sa famille, elle avait 
dit à Taï Uen que Dieu devrait bénir 
tout le monde de la même manière. Elle 
pouvait voir combien avaient froid et 
semblaient malheureux certains des gens 
qui achetaient ou vendaient des choses, 
et elle aurait tant désiré que tous puis
sent être heureux et aller à l’Ecole du 
Dimanche comme elle y allait elle-même. 
Mais Taï Uen lui avait alors fait se rap 
peler le Millénium, et elle lui parla aussi 
de l’occasion qu’avaient tous les enfants 
de notre Père Céleste d’entendre l’Evan
gile, exactement comme les membres de 
l’Eglise l’avaient eue.

Quand ils arrivent au bâtiment où se 
trouve l’Eglise, un missionnaire est là 
pour les accueillir avec son chaud sou
rire et une solide poignée de main amé
ricaine. C’est si bon de le voir et aussi 
tous les membres de l’Eglise. Les visages 
des gens, dans la chapelle, sont très dif
férents de ceux qu’elle a vus dans les 
rues. Aucun n’est triste. Ils sont si occu
pés à parler à tous leurs amis qu’ils ont 
presque de la peine à s’asseoir avant que 
commence la réunion !

Au cours des exercices d’ouverture, les 
petites filles chantent des cantiques et en
tendent deux petits discours. Chaque mois 
elles apprennent un nouveau cantique, et 
à présent elles peuvent chanter presque 
tous les hymnes du livre de cantiques. 
Les petits discours sont bons. Chaque 
membre d’une des classes de l’Ecole du 
Dimanche doit parler à son tour. Quel
quefois ils parlent de la foi, racontent des

histoires intéressantes sur la manière dont 
la foi a pu aider quelqu’un. D’autres fois, 
ils parlent de la prière ou de la repen
tance. Mais peu importe ce dont ils par
lent, Taï W aï et Taï Uen apprennent 
chaque fois quelque chose de réellement 
important.

Après les exercices d’ouverture, ils se 
séparent pour les différentes classes. Et 
Taï W aï pense que ceci est un des meil
leurs moments de toute la journée. Dans 
sa classe, Frère Chiu leur enseigne l’His
toire de l’Eglise. C’est vraiment amusant 
d’apprendre l’histoire des premiers mem
bres de l’Eglise, et de poser des questions 
sur Joseph Smith et le Livre de Mormon. 
La classe est intéressante aussi parce 
qu’ils apprennent comment vivent leurs 
frères et sœurs dans le monde.

Après l’Ecole du Dimanche, Taï Waï 
pense à toutes les bonnes choses qu’il y a  
à faire dans l’Eglise. Elle se rappelle la 
leçon dans la classe de Frère Chiu, et 
les petits discours, et les cantiques de 
l’Eglise. Mais, ce qu’il y a de meilleur à 
l’Ecole du Dimanche, pense Taï Waï, c’est 
que c’est le seul endroit où elle peut 
voir tant de gens avec de souriants visa
ges qui semblent dire : « Je suis heu
reux! » C’est vraiment étrange qu’aucune 
des autres personnes qu’elle rencontre, ne 
lui donne cette impression, dit-elle à sa 
mère en rentrant à la maison. Mais sa 
mère se contente de sourire, avec cette 
expression de sagesse qu’elle a quand 
elle sait qu’elle a raison, et dit seule
ment : « C’est ce que signifie être un 
Saint des derniers Jours». ♦

LE BONHEUR

L’expérience m ’a appris que l’ancre de salut de l’âme, et, vraim ent, la 
sécurité et le bonheur de la vie, sont fondés sur la foi en Dieu, sur une foi 
en la divinité de Jésus-Christ et en son Evangile de paix et de vie, sur une 
foi en l’efficacité de la prière, et dans le pouvoir de la prêtrise telle qu’elle 
fut octroyée au Prophète Joseph Smith, et, par son interm édiaire, conférée 
à ceux qui ont été, et qui sont, dignes de recevoir cette possession bénie.

Une telle foi devient aussi fixe et constante dans sa guidance, que 
l’Etoile Polaire. Elle rend l’individu capable de surm onter les épreuves et 
les découragements, d’affronter la vie avec courage, de rencontrer le désastre 
avec force d’âme, et de trouver le vrai bonheur sur la terre.

P résident David 0 . McKAY.
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DE L ' E A U  P U R E
S œ u r  M arlène  BRENO N.

A VEZ-VOUS déjà regardé une 
petite source qui coule le long 
des rochers ? Elle passe à tra 

vers, et pourtant quand elle arrive 
en bas, l’eau est claire. Ce filet d’eau, 
si pur, va se joindre à une grande 
rivière, et là, il suit le cours d’eau ; 
il est mélangé m aintenant à cette 
grande rivière, il est sali par les 
impuretés qui s’y trouvent.

Les bébés sont comme cette source 
au départ, ils sont purs. Après plu
sieurs années, il deviennent des en
fants, et alors, des jeunes gens et des 
jeunes filles. Beaucoup d’entre eux, 
aujourd’hui, suivent le chemin de la 
petite source et vont se jeter dans la 
grande rivière.

Nous, membres de l’Eglise con
naissons la voie que nous devons 
prendre, si nous avons le désir de 
rester purs. Ne faisons pas comme la 
petite source qui suivant les lois de 
la nature se jette dans un fleuve pol
lué. Nous sommes Enfants de Dieu; 
nous connaissons l’Evangile restauré ; 
nous avons l’appui et la confiance de 
notre Eglise.

Purs, nous sommes nés; purs, nous 
devons rester et cela grâce aux Acti
vités de l’Eglise, dont une, très im 
portante, la Société d’Amélioration 
Mutuelle.

Cette dernière est organisée spécia
lement pour la Jeunesse de l’Eglise. 
Elle a un but bien déterm iné : per
mettre aux jeunes filles et jeunes 
gens de se connaître par des réunions 
hebdom adaires régulières, où l’Evan
gile est enseigné; ce qui perm et à 
chacun de progresser continuelle
m ent; de forger une jeunesse, avec 
des bases pures et solides; de faire 
ressortir la beauté des qualités m ora
les des jeunes de notre Eglise. N ’est- 
ce pas le but du Thème de la S. A. 
M. : « Que votre lum ière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient 
votre Père, qui est dans les Cieux. » 
(M ath. 5 : 16).

Ces réunions d’études n’empêchent 
nullement nos jeunes d ’avoir des réu 
nions, je dirais spéciales, de diver
tissements tels que : soirées récréa
tives, bals, sports et jeux de plein air 
ou en salle, selon la saison, pique- 
nique, etc... ce qui m aintient notre 
jeunesse sous l’influence des princi
pes fondam entaux de l’Eglise.

C’est ma prière que tous les jeunes 
puissent avoir le désir d’assiter à tou
tes les réunions offertes par la
S. A. M. ♦
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U N E  R O N D E
Sur la carte du monde 
Trois nations sont voisines, 
A vec elles faisons la ronde 
Car elles sont bien cousines. 
B elgique , Suisse et France  
Ce jour sont réunies 
La jo ie , de leur présence  
A la poésie nous convie. 
Suisse, Ton lac à Chillon  
Tourm enté et coléreux  
N ous a donné des sensations 
mais il était m ajestueux. 
A u jo u rd ’hui sans doute  
Ce coin  est une aquarelle  
N ous en reprendrons la route 
S u r la m êm e caravelle.
Passons en d ’autres lieux, 
C’était hier que toi;
E n  tes atours fastueux  
N ous accueillais sous ton toit 
B elgique notre sœur.
Tout y  était féerique,
E t rem pli de splendeur 
Com m e dans un tour magique. 
A notre tour aujourd’hui 
Prenons-nous par la main  
N ous allons voir Paris 
Car c’est notre chem in.

Paris, c’est le travail 
C’est la ruche laborieuse  
M ais si tu  la détailles  
C’est Paris la « R ieuse  ».
Paris, c’est la beauté  
Les spectacles, les arts,
Les lettres, la gaieté  
C’est aussi, les clochards.
Sur les bords de la Seine  
Sans logis et sans feu  
Certains vivent avec peine  
M ais se trouvent heureux. 
O ffrez-leur en Province  
Un to it et un foyer  
L eur jo ie sera bien m ince  
Ils pré fèrent rester.
Car pour eux leur Paris 
C’est m algré la misère  
La ville qui éblouit 
La plus belle de la terre.

Tu rêves, m on am ie, écoutes un  peu  ceci. 
N ous som m es frères et sœurs 
E t pour nous, tu le sais,
Le pays le m eilleur
E st celui des « P IO N N IE R S  ».
Jadis, ils sont partis 
F uyant les oppresseurs 
Suivant les p lus hardis 
E t dom inant leur peur.
Ils abandonnaient tout :
Leurs richesses et leurs toits,
P riant D ieu à genoux  
N ’écoutant que leur foi.
Dans un im m ense désert 
Ils se sont installés 
Peu à peu, cette terre 
Ils l’ont cultivée,
P uis le bonheur revint 
T out autour du  T em ple  
Fait de leurs propres mains 
E t ce fu t là... l’exem ple.
Leurs filles et leurs fils  
Vinrent de par le m onde 
Pour l’Eglise du Christ 
Com m encer une ronde!
P etite était la ronde,
B ientô t, elle a grandi 
Faisant le tour du M onde 
P renant dans chaque pays :
Ceux qui a ttendaient 
Inqu iets et angoissés 
E t soudain les suivaient 
C onfiants et rassurés.
De B elgique et de France 
D’A llem agne et d’Hawaii,
De Suisse et de H ollande  
D’Ecosse et d ’Australie,
De Chine, du  Canada,
Du Japon, du Pérou,
Oui, pour ce Sa in t Combat 
Ils venaient de partout.
M ais, le p lus beau pays 
E st pour chacun d ’eux  
Celui où il naquit 
m êm e s’il fu t m alheureux  
I l est béni de Dieu.

Yvonne D E L10T .

L ’ETO ILE — r.i — NOVEMBRE 1959



H  OVflUM'E--------- -
056

S f iB R

C O N C L U SIO N

LEHI ET SON TEMPS
par Marcel KÂHNE.

(SUITE ET FIN .)

TOUS les critiques du Livre de Mormon sont d ’accord pour affirm er que 
celui-ci est une fraude, bien que la plupart d ’entre eux reconnaissent
ne jam ais l’avoir lu complètement ! Bien entendu, aucun de ces doctes 

et savants critiques n’a pu dém ontrer que le Livre de M ormon était aussi 
bourré de fautes qu’ils l’affirm ent et le défi lancé par le Livre n ’a jam ais 
pu être relevé pérem ptoirem ent. Tous ces savants ont une chose en commun : 
c’est que dans leurs « réfutations » du Livre de M ormon, ils sont rien moins 
que scientifiques : ils partent de la thèse de base que le Livre est faux, 
qu’il ne peut pas être vrai (on se demande bien pourquoi, d ’ailleurs) ; en
suite, ils s’efforcent de le prouver. Jam ais personne n ’a eu l’idée d’exam iner 
le Livre de M ormon comme il doit être examiné : c’est-à-dire comme un 
document historique, en le confrontant avec les découvertes de l’archéologie 
et de la linguistique modernes.

Dans cette série d’articles, qui cependant est loin d’épuiser le sujet, 
nous avons eu soin de souligner une foule de détails, insoupçonnés du 
lecteur non averti ou superficiel, qui m ontrent que les découvertes récentes 
ne peuvent que confirm er le Livre de Mormon.

Une question se pose : Joseph Smith pouvait-il être l’auteur du Prem ier 
Livre de N éphi? Quatre sources d’inform ation peuvent être invoquées : 
l’imagination, les connaissances historiques de l’époque, le diable et l’histoire 
racontée par Joseph Sm ith. Examinons-les rapidem ent.

a) L ’im agination : on a suggéré que Joseph Smith a simplement inventé
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l’histoire contenue dans le Livre et que si le Livre de Néphi ne contient 
aucune faute, ce peut être le fru it d ’une extraordinaire coïncidence.

Or, nous pouvons dire que le calcul des probabilités indique une impos
sibilité totale dans ce cas : en effet, les chances de se trom per sont trop 
grandes, car chaque mot, expression, phrase, pensée ou idée, le fait de dire 
certaines choses et d’en sous-entendre d ’autres constituent autant de pièges 
pour le falsificateur im prudent. Exam inons ceci un peu en détail.

Si Joseph Smith avait inventé le Prem ier Livre de Néphi, son im agi
nation aurait dû recréer le décor social, politique et religieux de l’époque, 
ansi que la  mentalité de gens aussi différents que Laban (le pacha), Léhi 
(le cheik), Lam an et Lémuel (les enfants bédouins), leurs m anières de voir, 
leur langage- leurs serments, leurs façons de voyager, etc. Il aurait dû 
connaître la région et l’A rabie à fond et le tout n ’aurait dû être suggéré 
qu’en passant dans le texte d’une m anière toute naturelle, de sorte que les 
savants, plus tard , puissent reconstituer un tableau authentique de l’époque, 
et qu’ils ne sentent pas que ces détails ont été interpolés dans le texte. Il 
au ra it dû taire certaines choses, en dire d’autres, souvent considérant 
comme im portantes des choses que nous considérons habituellem ent comme 
secondaires et que nous ignorons. A ttendu que tout ceci doit se révéler 
dans chaque: ; ligne, à chaque mot et que tout doit être scientifiquement, 
rigoureusement exact, aucune personne intelligente n’adm ettra une possibilité 
de coïncidence.

Prenons un exemple typique : INe, 2 : 5-11. Rien que dans ces six 
versets, il y a quatorze possibilités d’erreur ( !), car elles proviennent du 
fait qu’elles se réfèrent à des coutumes qui nous sont totalement étrangères 
et inconnues, à nous Occidentaux :

1. Les noms : Laman, Lémuel, Sam sont-ils exacts ?
2. Léhi m arche trois jours dans le désert. Joseph Smith pouvait-il 

savoir que Léhi se déplaçait d’une oasis à l’autre ?

3. L’expression : il dressa sa tente, plutôt que : nous campâmes. Qui, 
en 1830, connaissait l’im portance de la tente chez les hommes du désert, 
en particulier celle du cheik, comme nous l’avons expliqué dans un précédent 
article ?

4. La prem ière chose que fait Léhi est de dresser un autel et de 
rendre grâce au Seigneur. Personne ne connaissait cette coutume il y a 
un siècle.

5. L’autel est de pierres et non de pierre. Nous avons déjà vu pourquoi 
cette expression est im portante.

6. Léhi donne un nom aux endroits qu’il traverse. Qui fait cela en 
Occident et où?

7. Il donne un nom différent au fleuve et à la vallée qu’il baigne, 
alors que nous parlons de la Meuse et de la vallée de la Meuse.

8. Il ne donne pas n ’im porte quel nom à cette vallée mais le nom d’un

L’ETOILE —  213 — NOVEMBRE 1959



membre im portant de sa famille et cette tradition se retrouve partout dans 
le Livre de M ormon (ce qui m ontre qu’il est consistant).

9. Il est im pressionné par la rivière et cela provoque un poème.

10. Ce poème est établi selon des règles très strictes et dont l’usage 
a été perdu bien avant le X IX e siècle. Toutes ces règles sont respectées dans 
le poème de Léhi. Notons qu’aucun Occidental ne verrait là-dedans un 
poème. Si Joseph Smith avait fait un vrai poème, comme nous l’entendons, 
il aurait été démasqué m aintenant, car on lui aurait fait rem arquer que les 
Arabes ont un sens poétique totalem ent différent du nôtre. C’est dire que 
rien  que dans le poème, il était possible de commettre sept erreurs (par 
ignorance des sept règles que nous avons mentionnées dans un de nos 
a rtic les), ce qui en fait porte à vingt-et-un le nom bre d’erreurs possibles ! ! !

11. Léhi considère la vallée comme le symbole de la fermeté. Qui 
parm i nous penserait une telle chose? Entraînés par notre conception, nous 
aurions pris les montagnes environnantes comme sujet de notre com pa
raison, car il ne v iendrait à l’esprit d’aucune personne non avertie que 
d’autres hommes puissent penser autrem ent.

12. Les m urm ures de Lam an et de Lémuel cadrent parfaitem ent avec 
l’image que nous a ressuscitée la science m oderne de la mentalité des 
Arabes et des riches Juifs égyptianisés de l’époque de Léhi.

13. L’expression « pays de Jérusalem ». Nous avons vu combien elle 
était exacte.

14. Ils ne m entionnent pas l’ignorance du désert. Un Occidental voulant 
rendre son histoire vraie aurait mis cet argum ent dans la bouche de ses 
héros. Mais nous avons vu pourquoi la famille de Léhi n ’a pas employé 
cet argum ent. Notons que toute la personnalité de Léhi découle de ce que 
dit le Livre de Néphi dans toute une série de petits traits à peine esquissés 
mais convergents.

Nous laissons au lecteur le soin de tirer ses propres conclusions. Et si 
d’aventure il doutait encore, qu’il essaye donc d’en faire autant ! P a r exem
ple, qu’il écrive une histoire sensée se passer en Mongolie au I I e siècle avec 
les connaissances qu’il a en ce moment par hasard de cette région (cela 
correspond à peu près à ce qu’on connaissait des anciens Arabes en 1830), 
mais à condition de respecter quelques règles très ennuyeuses :

1. Il ne doit jam ais écrire des choses absurdes, impossibles ou contra
dictoires.

2. Une fois le livre term iné, la prem ière édition ne doit jam ais être 
modifiée.

3. Il doit affirm er que son histoire est vraie, qu’elle s’est réellement 
passée, et même qu’elle est sacrée.

4. Il doit inviter les orientalistes les plus capables à examiner le livre
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et veiller à mettre ce dernier dans les mains des gens les plus désireux 
de l’exam iner et les plus compétents.

Il verra par lui-même que ce sera un vrai massacre. Et pourtant le 
Livre de M ormon observe toutes ces règles terrifiantes et tient tête à la 
critique depuis plus de 120 ans! Ce n’est pas pour rien que les rom anciers 
évitent de mettre un personnage historique im portant comme héros d’un 
roman, car ils savent qu’ils feront des fautes innom brables, même avec la 
meilleure docum entation du monde. C’est d ’ailleurs le reproche qu’on a fait 
à W alter Scott, et pourtant il s’agissait de romans, de fiction historique. 
Que dire alors quand il s’agit d’un livre qui prétend être un document, histo
rique authentique!

b) Les connaissances historiques à l’époque de Joseph Sm ith  : celui-ci 
n ’aurait pu s’en inspirer pour la bonne raison qu’on ne connaissait rien 
sur les anciens Arabes en son temps. Nous avons eu soin de noter les dates 
des découvertes qui ont confirmé le Prem ier Livre de Néphi et on peut 
voir qu’elles sont postérieures au Livre de Mormon et souvent même toutes 
récentes. Au contraire, en 1830, on avait sur l’A rabie des théories tout à 
fait erronées et si le Prophète Joseph Smith s’en était inspiré, il se verrait 
démasqué m aintenant. Que penseraient ceux qui se sont moqués de « ses 
grossières erreurs », s’ils savaient qu’après tout, c’est eux qui avaient to rt?

c) Le diable. On nous a dit que le diable aurait très bien pu inspirer 
Joseph Smith, mais dans ce cas, l’Eglise fondée par lui devrait être diabo
lique. Personnellement, nous ne voyons aucune trace d’influence diabolique 
dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Si quelqu’un 
en trouve, nous lui serons très reconnaissant de bien vouloir nous les com
m uniquer.

d) Reste une solution : c’est que l’histoire de Joseph Sm ith  est vraie et 
que toute l’œuvre de Joseph Smith est divine. Le diable peut se déchaîner 
et les hommes se m oquer, ils ne peuvent empêcher la science elle-même de 
confirm er le Livre de Néphi et d’en faire un témoin du Christ dans les 
derniers jours.

F I N

Chacun peut jouir d’un glorieux coucher de soleil. Il vous faudrait 
payer une grosse somme pour le tableau d’un artiste de talent. Seul le riche 
peut se le permettre, mais, presque chaque soir, nous pouvons contempler un 
ciel brillant à l’ouest, et chacun de nous peut dire : « C’est à moi ». Trop peu 
d’entre nous apprécient ce que cela signifie.
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JOSEPH F. SMITH

Le Président Joseph F. S m ith  naquit le 13 novem bre 
1838 à Far W est, M issouri, fu t  ordonné apôtre le 
1er ju ille t 1866, élu P résident de VEglise le 17 octobre 
1901. I l  fu t  le prem ier P résiden t à voyager beaucoup  
dans rO céan P acifique  et en Europe, et m ourut le 
19 novem bre 1918, à Sa it L ake  City.

Joseph P. Smith, fils de Hyrum et de Mary Fielding Smith, naquit au milieu 
de la plus ardente persécution. A ce moment-Ià, le 13 novembre 1838, à Far West, 
Missouri, son père et le Prophète Joseph Smith languissaient dans les fers à Richmond' 
après avoii échappé de peu au peloton d’execution. Seule, malade, terrifiée, avec une 
nombreuse famille à soigner, Mary Fielding accoucha de son fils, qui allait jouer un 
rôle significatif dans l’histoire de l’Eglise.

Bien des années après, en parlant à un petit groupe de Saints, Joseph F. Smith 
déclara avec émotion : « Je  pleure bien plus facilement de joie que de chagrin. Je 
suppose que c est dû en partie au fait que tous mes premiers souvenirs sont douloureux 
et pénibles. » Au vrai, ils n’auraient pu être différents. Depuis sa plus tendre enfance, 
il avait ressenti la flagellation de la haine. Enfant, il avait été presque étouffé dans 
sa propre maison par de méchants hommes. Il avait dit adieu à son père et à son 
oncle Joseph, ce jour fatidique de juin 1844, et les avait vu disparaître avec les autres 
gens sui la route de Carthage. Par une sombre nuit d’ete, il avait entendu quelqu’un 
frapper au volet et les mots : « Sœur Smith, votre mari a été tué! ». Il se souvenait 
des cris et des gémissements qui avaient suivi pendant de longues heures.

Il se souvenait du voyage vers l’Ouest avec sa mère veuve, la dureté du capitaine 
du char quand elle ne voulut point permettre à son fils de 9 ans de veiller pour la 
garde de nuit et de remplir les devoirs d’un homme fait. Souvenir poignant, sa mère 
allait mourir 5 ans plus tard, à Sait Lake City, le laissant seul, mais lui léguant 
son admirable courage et sa foi.

z La vie que menait Joseph F. Smith n’était pas faite pour une âme timide. Il était 
passé au feu pour devenir un instrument de valeur entre les mains de Dieu. A 15 ans, 
déjà grand, musclé et d’une foi solide, il fut appelé à la mission des îles Sandwich, 
où il servit pendant 4 ans. A son retour, il s’engagea dans la Légion, pour défendre son 
peuple contre l’armée de Johnston.

En 1859, il fut appelé à travailler en Angleterre. Au cours de cette mission, 
il commença à se faire connaître comme un orateur puissant et éloquent. Après cette 
mission, il visita diverses branches en Europe et revint à 22 ans, voyageur et mission
naire expérimentés.

A cette époque, il fut employé dans le Bureau historique de l’Eglise, puis à 
27 ans, fut ordonné apôtre. Cette haute vocation atteinte, il reconsacra sa vie et 
s absorba désormais dans la propagande de l’Evangile. Parmi ses activités impor
tantes comptent deux Présidences de la Mission européenne et une mission spéciale 
dans l’Est pour obtenir des renseignements sur l’Eglise. Le plus remarquable fut 
bien sûr sa nomination de Président de l’Eglise à 62 ans, le 17 octobre 1901.

Sous l’administration du Président Smith, de nombreux bâtiments furent érigés et 
l’Eglise n’eut aucune dette. «Débarrassez-vous de vos dettes, prenez garde de n ’en 
point faire, n’hypothéquez pas vos foyers, ni vos fermes », tel était son avis fréquent.

Quatre fois durant sa présidence, l’Ancien Smith se rendit à Hawaï et il y 
consacra le site du Temple en 1915, à Laie. « Net, méthodique, diligent, sage et affec
tueux », telles sont les épithètes qui caractérisent le prophète Joseph F. Smith durant 
les 80 années qu’il passa sur terre. Il décéda le 19 novembre 1918.
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LES ARBRES

UN vieux fermier qui coupait du bois 
pour le feu, balança sa hache de 
toutes ses forces contre la souche 

tordue d’un vieux cèdre. En vain. Il 
tourna un peu la souche et lança de nou
veau sa hache. Le résultat fu t le même. 
Coup après coup, il lança sa hache de 
toutes ses forces contre la souche, en 
changeant d’angle à chaque fois.

11 dit alors, à son jeune fils qui le 
regardait faire : « Les hommes sont exac
tement comme cette souche. Peu importe 
qu’ils soient courbés, tordus ou endurcis, 
si vous les touchez au bon endroit, ils 
céderont et feront ce qu’ils doivent faire!»

En disant cela, il essaya une fois encore 
de fendre la souche, en la prenant sous 
un nouvel angle et, tout à coup, elle fut 
partagée proprement en deux.

La tâche n’était pas dificile. Elle de
mandait seulement patience et habileté.

Combien de fois les hommes ont eu 
besoin de ces deux précieuses qualités dans 
leur conduite avec les autres hommes ! 
Trop souvent, l’habileté ou la patience
ont fait défaut et ceux qui avaient besoin 
d’aide se sont éloignés, sans que leurs
problèmes aient été résolus ou leurs cœurs 
soulagés.

Pour quelqu’un qui est né et a grandi 
« au bord du désert », les arbres sont
quelque chose de plus que du bois pour 
le feu, des branches pour donner de l’om
bre ou pour s’abriter. Ce sont des créa
tures vivantes, avec leur individualité

par Kenneîh S. B E N N IO N .

propre, accomplissant leurs différentes 
destinées.

Dans mon pays natal, aucun arbre ne 
poussait dans les larges vallées, parce 
qu’il n’y avait pas assez de pluies. Sur 
les pentes des montagnes, des broussailles 
de genièvre commençaient de pousser 
parmi les buissons de sauge. Plus haut, 
les arbres grandissaient, pressés les uns 
contre les autres. Là, se trouvent les plus 
beaux troncs de cedres, d excellent bois 
pour le feu, et des poutres assez longues 
pour des hangars ou des cabanes — ou 
les étables des Indiens. Ensuite, les pins 
apparaissent parmi les cèdres; et, main
tenant, la moitié du peuple des arbres est 
composé de pins — ces pins odorants, 
aux longues aiguilles, qui produisent une 
récolte de boules de pins tous les deux 
ans à peu près. Encore plus haut, dans 
les canyons ou sur les épaules des mon
tagnes, apparaissent des forêts de vraies 
poutres, procurant du bois de charpente 
pour les premières maisons des pionniers, 
pour les écoles, les bâtiments pour les 
réunions et les scieries qui suivirent bien
tôt. Au sommet des crêtes rocheuses, dans 
certaines régions de l’Ouest, poussent de 
robustes acajous. Ils ne sont pas assez 
grands pour faire des poutres, mais le 
bois en est aussi dur que le fer. Eux aussi 
ont comblé un important besoin pour les 
hommes qui construisaient leurs fermes 
et leurs établissements, avant l’époque du 
charbon, du pétrole ou des bouteilles de 
gaz. Chaque automne, les fermiers rap
portaient quelques chargements de bois
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d’acajou. En cas de maladie, ce bois con
tinuait de brûler nuit et jour.

Les arbres sont comme les gens. Il y a 
les broussailles, utiles seulement pour le 
feu ou comme abris contre le vent. Pour
tant, dans de bonnes conditions, ces 
mêmes arbustes auraient pu devenir des 
géants de la forêt, se tenant fermes con
tre les assauts de la tempête. Un poète, 
décrivant la chute d’un arbre puissant, a 
dit qu’il tomba en « laissant un trou dans 
le ciel ».

Et il y a des hommes qui sont comme 
cela aussi. Ils comblent en nous un grand 
besoin. Quand ils sont emportés loin de 
nous, eux aussi « laissent un trou dans le 
ciel ». Personne d’autre ne semble pou
voir prendre leur place dans notre vie.

Les arbres qui sont dans la forêt, où les 
conditions sont bonnes pour la croissance 
et le développement, comblent nos besoins 
innombrables : ils fournissent le bois de 
chauffage, le contreplaqué et la pulpe 
pour la pâte à papier. Ils attrapent et re
tiennent les lourdes neiges, prévenant ainsi 
la ruée soudaine et désastreuse des inon
dations quand vient l’été.

Mais les arbres qui attirent peut-être 
le plus notre attention et qui réveillent 
notre sympathie et notre admiration, sont 
ceux qui demeurent hors de la forêt, lu t
tant pour l’existence, là où la vie est rude.

Au plus haut de la lignée des arbres, 
se trouvent les espèces qui ont appris à 
s’ajuster aux hivers les plus âpres et à la 
furie des ventes et des tempêtes qui écra
seraient les grands arbres droits et les pré
cipiteraient au bas des montagnes.

Et pourtant, ces arbres, eux aussi ser
vent leurs buts. Ils attrapent et retiennent 
les amas de neige qui pourraient s’échap
per et former des avalanches qui, dévalant 
la montagne, nivelleraient les troncs des 
hauts arbres. Ils procurent un refuge aux 
plantes et aux animaux vivant sur les hau

teurs, dans cette étroite bande d’herbe lu
xuriante et de fleurs, d’orages et de 
soleil, avec la forêt en dessous et les pics 
nus et raides au-dessus, où l’air et les eaux 
sont plus purs, et les nuages si proches 
qu’on croirait pouvoir les toucher de la 
main.

Puis il y a les arbres qui se trouvent 
au-dessous des grandes forêts, là où les 
pluies sont rares et le sol dur et rocheux. 
Eux aussi servent à des buts utiles.

Comme le genre humain, chaque arbre 
a sa propre nature, ses propres devoirs, ses 
propres qualités. Tout arbre qui accom
plit son but — qui « magnifie son appel » 
•—- est un arbre grand et noble, qu’il soit 
un géant « arbre-rouge », un puissant: 
« ponderosa », un tremble flexible et déli
cat, un champ de coton près d’un fleuve 
solitaire ou l’humble genièvre au pied des 
montagnes.

Le cèdre se trouve sur le bord de la 

majestueuse « Colorado River», dans le 
sud-ouest de l’Utah. Son grand âge, son 
tronc noueux et courbé, ses touffes de 
vert feuillage, tout certifie qu’il a com
battu longtemps pour son existence. Il a 
vécu à travers des années maigres et des 
années d’abondance. Il y a eu des saisons 
de sécheresse ou d’une telle violence des 
éléments, que sa vie même semblait im
possible — un miracle d’endurance.

Le charme du tilleul, la force du chêne, 
les branches protectrices de l’érable, l’om
bre rafraîchissante de l’orme, la beauté 
des feuilles de l’automne ou des fleurs de 
pommiers au printemps — toutes ces qua
lités et beaucoup d’autres ont leurs pen
dants parmi les hommes. Comme nous cul
tivons les caractéristiques que nous appré
cions le plus dans les arbres, de même 
nous devons développer dans le genre hu
main — en commençant par nous-mêmes 
— les qualités requises pour la vertu, le 
charme, pour toute chose bonne et véri
dique.
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(Su ite  de la page 203.)

groupe social, éducatif ou de service ne peut supplanter efficacement le 
foyer, comme force effective dans le façonnement des garçons et des filles 
en vue d’en faire des hommes et des femmes.

Aucun homme, aucune femme ni aucun enfant n ’est heureux en faisant 
le mal. La nature elle-même nous enseigne que nos actions sont tenues à 
certaines limites. Mais, comme Dandy, nous désirons échapper à ces limites 
et aller vers les dangers qui sont au-delà. Et nos jeunes hommes et jeunes 
femmes, eux aussi, ressentent parfois ce désir. Le développement personnel 
et le bonheur sont trouvés au dedans de certaines zones restreintes, au-delà 
desquelles résident de dangereuses faiblesses. M anger donne de la joie et 
la santé, mais la gourm andise provoque des malaises et la maladie. Un 
exercice modéré donne du plaisir, mais un effort excessif provoque la 
douleur. En toutes choses, la nature dit : « Tu iras jusque là et pas plus 
loin ».

Le foyer est le meilleur endroit du monde pour enseigner à l’enfant 
la contrainte personnelle, pour lui donner le bonheur par la m aîtrise de soi- 
même et le respect pour les droits des autres.

Le m alheur, dans la vie des enfants aussi bien que dans la vie des 
adultes, découle pour une grande part de la non-conform ité aux lois natu 
relles et sociales. Le foyer est le meilleur endroit où se peut développer 
l’obéissance que la nature et la société réclam eront plus tard.

Tant de nos jeunes, au jourd ’hui, aim ent à se libérer des conventions. 
Ils pensent que leurs parents sont démodés. Quelle grande leçon à apprendre, 
que vous êtes parfaitem ent libres de faire ce qu’il vous plaît aussi loin que 
vous n ’empiétez pas sur les droits des autres !

Je crois que le meilleur moment, pour l’enfant, d ’apprendre ces règles 
pour s’y conformer, se place vers l’âge de 3 à 5 ans. Si les parents 
n ’acquièrent pas d’autorité sur leur enfant à cet âge, ils éprouveront la plus 
grande difficulté à en avoir plus tard . Il me semble donc facile à com prendre 
combien le foyer contribue au bonheur de l’enfant, en lui enseignant p re
m ièrement l’obéissance. Je ne veux pas dire par là : pressurer, ou faire 
obstacle, ou em prisonner, mais seulement laisser le petit enfant parfaite
ment libre de se développer jusqu’aux limites, toutefois, au-delà desquelles 
se trouve le danger. Qu’il sente, alors, la main douce, mais ferme, de la 
contrainte.

J ’ai le sentiment que la prem ière contribution du foyer au bonheur 
de l’enfant, c’est de lui faire com prendre qu’il existe des limites au-delà 
desquelles il ne peut aller sans danger ; deuxièmement, de lui enseigner à 
prendre en considération les droits des au tres; troisièmement, de lui faire 
sentir que le foyer est un endroit où la confiance et les consolations peuvent 
être échangées et, quatrièmement, de l’amener à chérir la pensée que le foyer 
est un paradis de retraite et de repos contre les tracas et les perplexités 
de la vie.
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BAPTEMES

BRUXELLES :
Baker, M arie  B. 
D um ont, Alvin 
M ette, C h ris tia n e

LAUSANNE :
G uenin , C h ris tin e  R enée  
G uenin , S u za n n e  Lt. 
P asserau b , A lphonse

LIEGE :
L oyens, R ita E lisa

18 a o û t 1959. 
18 a o û t 1959. 
18 a o û t 1959.

6 s e p te m b re  1959. 
6 s e p te m b re  1959. 
6 s e p te m b re  1959.

— , -----   26 s e p te m b re  1959.
M ossay , L ou ise  Jo sé p h in e  26 s e p te m b re  1959. 
P a q u a y , G ustave  26 s e p te m b re  1959.

LYON :
G aven d , S u za n n e  
V ani, S e ig fre id

M ONS :
L eb lan c, G e o rg e tte  

PARIS :
F argeot, A n n ette  

REIMS :
F lam and, I rè n e  V. D. 

TROYES :
Abit, G isè le  C h a rlo tte

26 s e p te m b re  1959. 
26 s e p te m b re  1959.

19 a o û t  1959. 

3 o c to b re  1959. 

30 a o û t  1959. 

30 a o û t 1959.

ORDINATIONS :

LA ROCHELLE :

M ars, M ichel Jo se p h  M.
20 s e p te m b re  1959 (D iac re ) .

M oinard, R ené G e o rg e s
20 s e p te m b re  1959 (D iac re ).

LAUSANNE :

C attin , R ené

30 a o û t 1959 ( In s tru c to r ) . 

LE MANS :
L eveau , J a c q u e  G u s ta v e  

30 a o û t 1959 (P rê tre ) .

TROYES :
Morot, G ilb e r t C am illo  

23 a o û t 1959 (D iac re ) .

LES MISSIONNAIRES :

DEPARTS :

12 o c to b re  1959 W alker, S œ u r  M aria n  F.
Griifin, S œ u r  Y vonne B. S a it L ak e  C ity , U tah .

L e th b rid g e  A lb erto , C a n a d a .

ARRIVEES :
12 o c to b re  1959 

A llen, E ld er L a rry  C.
Los A n g e le s , C a lifo rn ia . 

Byrd, E ld er S ta n le y  R.
P in g re e , Id ah o .

D abi, E ld e r  R obert M.
M id v a le , U tah .

H u gh es, E ld er R ic h a rd  C.
S a it L ak e  C ity , U tah . 

W alker, E ld er G len n  P.
Id a h o  F a lls , Id ah o .

W ooley , E ld er F e rg u s  R.
W a sh in g to n  D. C.

W ooley , E ld er LaR on P.
R aym ond , A lb erto , C a n a d a .

4 n o v em b re  1959

A ndrus, E ld er J a y  O w en  
S a it L ake C ity , U tah .

Edm unds, E ld er N o lan  Jen se n  
H a w th o rn e , C a lifo rn ia .

F yfie , E ld e r D o n a ld  N orm an  
S a it L ake C ity , U tah .

Jensen , E ld er V ern o n  H ortin  
S a it L ake C ity , U tah .

Johnson, E ld er R alph  E dw in  
A lh am b ra , C a lifo rn ia .

Jonson, E ld e r  Rolfe Jaco b  
S e a t tle , W a sh in g to n .

Tustian , E ld er W illiam  O w e n  
St T hom as, O n ta r io , C a n a d a .

DECES :

MONTPELLIER :
N o tre  c h è re  S œ u r  P a u le tte  KNAPPEN, d e  M o n tp e llie r , e s t d é c é d é e  le  23 a o û t 1959, 

a p r è s  u n e  lo n g u e  e t d o u lo u re u se  m a la d ie . E lle la is s e  p a rm i n o u s  so n  m e ille u r  so u v en ir . 
E lle e s t re s té e  to u jo u rs  f id è le  à  l 'E g lis e , où  e lle  é ta it  m e m b re  d e p u is  lo n g tem p s .

E lle  e s t b ie n  re g re t té e ,  a in s i q u e  d u  m o n d e  a r t is t iq u e  d u  G ra n d -T h é â tre  d e  M o n tp e llie r  
o ù  e lle  é ta it  b ie n  c o n n u e  com m e u n e  g r a n d e  a r t is te , u n e  g r a n d e  c a n ta tr ic e .



ET S O U D A IN , C’EST L’AUTOM NE,  

par Richard L. EVANS.

J E ne sais pas comment cela est, là où vous êtes, mais ici, où nous 
sommes, il y a quelque chose de différent dans l’air depuis ces derniers 
jours. P a r certains signes absolument sûrs, nous sommes avertis que, 

soudain, c’est l’automne —  car les arbres commencent à perdre leur parure 
d ’été, feuille par feuille, après s’être habillés de couleurs brillantes, pour 
célébrer l’autom ne crépusculaire. Et, l’un de ces matins, la rosée, sur 
l’herbe, sera blanche et crissante. Puis les champs se couvriront de couleurs 
adoucies, avant que l’hiver ne s’avance et couvre le silence endorm i de sa 
nappe blanche. A part la beauté, la simplicité, le merveilleux de cet événe
ment annuel, ce qui nous frappe le plus, c’est sa soudaineté. Nous nous 
rappelons que c’est seulement hier que nous entendions les enfants dire 
qu’ils seraient bientôt en vacances, mais l’été a soudainem ent passé et les 
voici de nouveau à leurs livres. Nous nous rappelons que c’est hier que 
nous regardions fondre la dernière neige et que les ferm iers labouraient 
leurs champs. Nous nous rappelons qu’hier, seulement, nous regardions 
impatiem m ent se m ontrer les prem iers signes des feuilles naissantes et la 
beauté des fleurs du printem ps. H ier, seulement (du moins nous semble-t-il) 
c’était la ruée pour les achats de Noël ; et la merveille toujours nou
velle du m atin de Noël; puis le Nouvel-An ; février et le jour des Valen- 
tines; avril et Pâques; mai et ju in  fleuris, puis juillet et août, et alors 
l’été s’est enfui et, soudainem ent, c’est l’automne. Aussi merveilleux 
que soit tout cela, trop d’étés cependant ont fui soudainem ent de nous, avant 
que nous ayons pu faire les mille choses que nous avions l’intention d’ac
complir —  des choses dont nous nous étions dit, solennellement, que, « cette 
année », nous les ferions, envers notre famille et nos amis —  quand l’école 
était finie, quand venait l’été. Mais l’été est venu et il s’est enfui, et soudain, 
c’est l’automne. Et trop de la vie aussi s’est enfui, comme le printem ps a fait 
place, successivement, à l’été, et comme les étés successifs se sont soudaine
ment enfuis. Et quand c’est l’automne, c’est presque l’h iver; et quand c’est 
l’hiver, il vaut mieux que nous ayons la moisson derrière nous. Se battre 
contre le temps perdu est une occupation malheureuse. Nous pouvons acheter 
la moisson des champs du ferm ier. Nous pouvons acheter des pommes 
par boisseaux. Nous pouvons acheter toutes les choses matérielles qu’un autre 
homme a faites. Mais dans la vie, nous ne pouvons pas acheter une année 
ou un mois, ou une minute. Et, à cause des saisons et des années qui 
glissent de nous si soudainement, nous devons vraim ent aiguiser notre sens 
des valeurs; nous devrions vraim ent regarder les gens et les choses autour 
de nous, et nous dem ander ce qui, réellement, a le plus d’im portance. ♦

Le bonheur n est pas une condition extérieure : c'est un état d'âme et 
une attitude de l'esprit.

Im prim é  m e n su e lle m e n t à  
l ' IMPRIMERIE DEGHAYE 
98, ru e  B id a u t - L iège.


