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UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR DOYLE L. GREEN, editeur

Le succes d'un magazine ne peut etre juge d 'apres sa ta ilie ni au nombre de ses pages, 
d ’apres sa disposition, ses illustrations, ni d 'apres la quantite des couleurs utilisees. 
A la longue, on ne peut juger un magazine qu ’a ce qu ’ il a fait pour ses lecteurs. De nos 
classeurs de lettres et de recits de ceux qui ont ete benis grace au magazine de notre 
Eglise, je  choisirai un seul exemple, etant donne le peu de place dont je dispose.
Le surintendant d ’une SAM de paroisse de la va llee du Lac Sale a raconte cette h isto ire : 
Quoique ne et baptise dans I’ Eglise, il s'en eloigna dans sa jeunesse. Lorsqu’il tomba 
amoureux d ’une jeune Sainte des Derniers Jours, il I’amena a I’epouser en depit du fa it 
qu’il ne pouvait la conduire au temple. Plus tard, sa femme essaya de I’amener a aban- 
donner ses mauvaises habitudes et a s ’ interesser a I’Eglise, mais il devint encore plus 
oppose.
Un soir que ses enfants etaient au lit et que sa femme assistait a une reunion, il etait 
assis au salon, a fumer une cigarette, lorsqu’ il ouvrit nonchalamment un des magazines 
de notre Eglise et se mit a le feu ille ter. Tandis que les feuilles tournaient, il fut soudain 
attire vers un article qui e ta it accompagne d ’une illustration m ontrant des boxeurs 
s 'affrontant. S ’ interessant aux sports, il se dit que se serait peut-etre une h isto ire  sur 
la boxe et il se mit a la lire. Au lieu de cela, c 'e ta it une histoire racontee a la prem iere 
personne par un homme qui avait vaincu I’habitude des cigarettes et disait ce que cela 
represented pour lui et sa fam ille.
Lorsqu’il eut fin i [’article, I'homme reflechit a sa chere epouse et a leurs petits enfants; 
puis, regardant la piece remplie de fumee, le cendrie r a moitie rem pli et les taches de 
n icotine sur ses doigts, il decida de ne plus jamais fumer aucune cigarette. Rassemblant 
plusieurs paquets qu’il avait, il les mit a la poubelle et, fidele a sa resolution, ne fuma 
plus jamais. II travailla egalement dur a vaincre d'autres mauvaises habitudes, se m it a 
payer sa dime et, au bout d'un certain temps, amena sa femme et ses enfants a la 
maison du Seigneur pour etre scelles ensemble pour le temps et toute I’eternite. O
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d ’automme, le 22 septembre 1823. Sur I’ordre de Lange Moroni, le jeune Joseph partit 
a la recherche de son pere dans les champs et lui parla de la v is ion  et des commande- 
ments qu ’il avait regus pendant la nuit precedents. Son pere ecouta intensement et 
lorsque le jeune gargon eut term ine, il dit simplement: «C'est de Dieu. Va et fais ce que 
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Les m agazines  
de I’Eglise: 

une aide  
pour le tem o ignage

PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Ce num ero de I’Etoile  constitue  une fin  et un debut. 
Des son debut, I’Etoile  a rep rodu it des a rtic les tires  
de V Im provem ent Era, de I ' Instructor, du Relief S o 
ciety M agazine  et du C h ild ren ’s Friend. Avec le nu
mero de decem bre 1970, ces m agazines ont cesse 
d ’e tre  publies.
C onsc ien ts  du besoin de fo rt if ie r  la fam ille , ce llu le  
de base de I’Eglise, la Premiere P residence et le 
C o llege  des Douze on t voulu que tro is  nouvelles 
pub lica tions , I'Ensign o f  the Church o f  Jesus C hr is t  
of La tte r-day  Saints  (La banniere de I’Eglise de Je- 
su s -C h ris t des Sa ints des D ern ie rs Jours) pour les 
adultes, la N ew  Era (la  nouvelle  ere) pour les ado
lescents  e t les jeunes adultes et le Friend  (I’ami) 
pour les enfants com m encent a etre pub lies en Jan
v ie r 1971. En avril, m es chers f re res et sceurs, vous 
avez regu dans I’E toile  des trad uc tio n s  d ’a rtic les 
chois is dans deux de ces excelients magazines, /'En
sign e t le Friend. Le m ois prochain, ou tre  les a rtic les  
p rovenan t de ces deux magazines, nos jeunes du 
monde e n tie r pou rron t v o ir  pour la p rem ie re  fo is  la 
N ew  Era.
Nous vo us  exhortons tous  a avo ir I’Eto ile  chez vous. 
C ’est la pub lica tion  o ffic ie lle  de I'Eg lise  pour nos 
fam ilies  de langue franga ise. Au cours  des mois sui- 
vants, lisez et integrez a vo tre  v ie  les grandes ve ri-
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tes que vous trouverez dans ses pages. C e magazine 
sera aussi une source de fo rce  et d ’a ide dans vo ire  
etude du M anuel des so irees  fam ilia les, des manuels 
de la p re trise  et des aux ilia ires  et des Ecritu res qui 
se trou ven t dans les ouvrages canoniques de I’E- 
glise. En ve rite , en ces jou rs , nous avons des guides 
insp ires de la v ie  e te rne lle  et du salut.
Beaucoup d ’entre nous on t considers les magazines 
de I’Eglise comme les am is de toute leu r vie. Q uels 
souvenirs leurs pages ne nous on t-e lles  pas donnes 
au cours des annees? Q ue ls  conse ils e t quelle jo ie  
n ’on t-e lles  pas apportes aux m em bres de I’Eglise 
de par le m onde!
Mon pere, Joseph Sm ith, sixieme p res iden t de I’E- 
glise, conna issa it bien les services que les maga
zines de I'Eglise peuven t rend re a ['ed ifica tion  de 
foyers  fo rts  et de tem o ignages ferm es. II fu t I’ed iteur 
de I’Im provem ent Era e t du Juvenile Instructor.
Mon pere e ta it I'homm e au coeur le p lus tendre que 
j ’aie jam ais  connu. Sa sym path ie  a lla it constam m ent 
vers ceux qui e ta ien t ecrases et opprim es. Son 
amour a lla it tou t spec ia lem ent aux pe tits  enfants. II 
les a im ait tous et ne p ou va it supporte r de les v o ir  
m altraites.
C ’e ta it un p red ica teu r de jus tice  et la s incerite  de 
ses paro les penetra it les ames des hommes. II par- 
lait comm e que lqu'un qui ava it I’auto rite  et avec une 
ferm ete, une conv ic tion  e t une confiance qui vena ient 
de ce qu 'il conna issa it la verite . II n ’y ava it pas d ’e- 
lements de doute ni d ’ince rtitude  dans son tem oi- 
gnage. II en e ta it pa rticu lie rem ent ainsi lo rsqu ’ il par- 
la it de la d iv in ite  de notre  Sauveur et de la m ission 
de son oncle, le p rophete  Joseph Sm ith.
Parmi mes plus chers souven irs  sont les heures que 
j ’ai passees aux cotes de mon pere a d iscu te r des 
p rinc ipes de I’evangile  et a re ce vo ir des instructions 
comme lui seul pouva it en donner. C ’est de cette 
fagon que fu ren t je tees les bases de ma connais- 
sance de la verite , de so rte  que je  peux dire, moi 
aussi, que je  sais que mon R edem pteur est v ivan t et 
que Joseph Sm ith e ta it e t est un p rophete  du Dieu 
vivant.
Lorsque j ’e ta is enfant, j ’ob tins le tem oignage des 
appels p rophetiques de Joseph Sm ith e t de Brigham  
Young. Le president Young, que mon pere connais
sait personnellem ent, m ouru t quand j ’avais un an. 
Dans ma jeunesse, je connus personne llem ent les 
p residents John Taylor, W ilfo rd  W o o d ru ff et Lorenzo 
Snow.
Lorsque je  fus ordonne apotre, d ’anciens presidents, 
H eber J. Grant, G eorge A lb e rt Sm ith et David O.

McKay, qui tous fu ren t ed iteu rs  de I’Era, eta ient 
membres du Conseil des Douze. Je savais que tous 
etaient des hommes cho is is  de Dieu, hard is  dans 
leur devouem ent a [’e d ifica tio n  de I’Eglise et du 
royaume de Dieu ic i-bas.
Le tem oignage ind iv idue i, personnel, est e t sera 
tou jours  la fo rce  de I’Eg lise  de Jesus-C hrist des 
Saints des Derm ers Jours. La m eilleure maniere 
d ’en tre ten ir un tem oignage, c ’est de le fa ire  dans le 
cadre fam ilia l. Une fo is  q u ’on I’obtient, ce tem oi
gnage sera fo rtif ie  dans les reunions de I'Eglise, par 
la priere et I’etude des pa ro les  des p rophetes qui se 
trouvent dans les E critu res anciennes et m odernes 
et en accom plissan t I’ceuvre de I’Eglise. L'Etoile 
aide cons ide rab lem ent les fam ilies  de langue fran- 
gaise a o b te n ir  un tem oignage et souvenez-vous que 
I’obtention  e t le m aintien du tem oignage devra ient 
etre un p ro je t de fam ille. Ne negligez rien de ce qui 
aidera a fo r t if ie r  le tem o ignage  d ’aucun m em bre de 
vo tre  fam ille .
Je sais que Jesus-Christ, notre  frere  aine, est le 
chef de ce tte  Eglise, te lle  q u ’elle fonctionne  sur la 
terre  et q u ’ il en d irige les ac tiv ites  et nous benira 
selon notre  fide lite  a su iv re  les conse ils  qui nous 
sont donnes par les se rv ite u rs  qu ’ il a cho is is  sur la 
terre.
Je prie que chacun de nous soutienne les d irigean ts  
de I’Eglise e t les m agazines de I’Eglise. O

Nous avons le p la is ir de p resen te r dans ce numero 
des a rtic les  choisis parus au cours des annees pre- 
cedentes dans I ’Im provem ent Era, Ylnstructor, le Re
lief S oc ie ty  Magazine  e t le Children's Friend  —  
Doyle L. G reen, editeur.
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DOYLE L. GREEN, editeur L’Eglise 
et ses m agazines
Des le debut de I'Eglise dans notre 
dispensation, le texte imprime a joue 
un ro le indispensable. Le texte im
prime de la Sainte Bible conduisit 
Joseph Smith dans le bosquet sacre 
en ce jou r de printemps de 1820. Le 
texte grave sur les plaques d o r, 
transform e en texte imprime, du 
Livre de Mormon temoigne de la 
veracite  de la Bible et revela a I’hom- 
me de nombreuses verites evangeli- 
ques precieuses. A joutees a cela, les 
revelations qui devinrent les Doc
trine et Alliances et I’histoire impri- 
mee e t les instructions de la Perle 
de Grand Prix constituent les ouvra- 
ges canoniques de I’Eglise.
Les periodiques —  journaux et ma
gazines —  ont de meme joue un role 
capital dans le retablissement de I’e- 
vangile  et I'installation de I'Eglise. 
Quelques-unes de ces publications 
ont eu la vie longue, d ’autres pas. 
Selon que les besoins et la situation 
de I’Eglise changent, ces periodiques 
changent aussi.
Quand on passe en revue I’histoire 
des publications de I’Eglise, on a 
beaucoup de chances d ’etre stupe- 
fait, comme je I’ai ete, par le grand 
nombre de journaux que I’Eglise a 
publies dans I’h isto ire relativement 
courte qui a ete la sienne et les nom
bre ux changements qui ont ete ap- 
portes au cours des annees.
II est important qu’une organisation 
ait une «voix» et il etait speciale- 
ment capital pour la jeune Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, organises le 6 avril 1830, sous 
la d irection  de Dieu par le prophets 
Joseph Smith, qu'elle ait le moyen de 
d issem iner les inform ations a son 
sujet, au sujet de I’evangile et la 
parole revelee au Seigneur aux mem- 
bres aussi bien qu’aux non-membres.

Le premier volum e de la Docum en
ta ry  H istory o f the Church revele qu ’ 
«une conference se tint (en 1831) a 
laquelle frere W. W. Phelps regut 
Lord re de s 'a rre te r a C incinnati 
(Ohio) en se rendant au M issouri et 
d'acheter une presse d ’im prim erie et 
des caracteres afin de fonder e t de 
publier un journal mensuel a Inde
pendence, lequel journal po rte ra it le 
nom d 'Evening and Morning S tar 
(Etoile du so ir e t du matin) (p. 217). 
C 'e ta it le prem ier periodique cnee par 
I’Eglise. Dans un prospectus publie 
en fevrier 1832 par frere Phelps, il 
e ta it dit que le moment d ’accom plir 
les desseins du Seigneur approchait 
rapidement. «En consequence, reve- 
la it le prospectus, dans la cra inte du 
Seigneur et pour repandre la verite  
parmi toutes les nations, fam ilies, 
langues et peoples, nous envoyons 
ce journal . . . »  L'editeur ecriva it 
aussi que «outre qu'il est le heraut 
du retour d ’ lsrael dans les faveurs 
de Dieu et le messager de I'evangile  
eternel, (ce journa l) contiendra aussi 
toutes les verites ou inform ations qui 
pro fiteront aux Saints de Dieu aussi 
bien tem porellem ent que sp iritue lle - 
ment.» (DHC 1:259.)
Le premier numero sortit de presse 
en juin 1832 d ’une imprimerie que I’on 
d isa it se trouver a deux cents k ilo 
metres plus loin a I'ouest que n ’ im- 
porte quelle autre imprimerie des 
Etats-Unis a I’epoque. Le journa l fu t 
publie pendant quatorze mois jusqu 'a  
ce que I'im prim erie fut attaquee par 
une populace qui, le 20 ju ille t 1833, 
detru is it les caracteres et la presse. 
Mais I’Eglise avait encore besoin de 
sa voix, de sorte qu’on se procura 
d ’autres presses et on recommenga 
la publication en decembre 1833, a 
Kirtland, en Ohio, avec O liver Cow-

dery pour editeur. Juste dix mois plus 
tard, la composition du journal fut 
changee ainsi que son nom, qui de- 
vint le Latter-day S ain ts Messenger 
and Advocate  (Le messager et I’avo- 
cat des Saints des D erniers Jours). 
Le prem ier numero de cette publi
cation contenait, entre autres choses, 
le resume des points importants des 
doctrines de I’Eglise signe par O liver 
Cowdery. Frederic G. W illiam s et plus 
tard le prophete Joseph Smith lui- 
meme furent les ed iteurs du journal. 
Les trente-six numeros du Latter- 
day Saints Messenger and Advocate  
etaient essentiellement de nature doc- 
trinale et contribuerent beaucoup a 
[’education et a la puissance de la 
foi des membres de I'Eglise.
En octobre  1837, le nom de la publi
cation changea de nouveau et devint 
cette fo is YElders’ Journal (Journal 
des Anciens); il fu t edite et publie 
par Joseph Smith fils , Thomas B. 
Marsh, Don Carlos Sm ith et d ’autres 
jusqu ’en aout 1838.
II nous est d iffic ile  ne fut-ce que 
d’ im aginer les d ifficu ltes  extremes 
dans lesquelles ces freres travaille- 
rent et publierent les magazines pen
dant cette epoque eprouvante de 
persecutions. I Is ne purent publier 
que deux numeros de I 'E lders’ Jour
nal a Kirtland, car en novembre une 
populace brula I’ im prim erie et detru i
sit les presses et les caracteres. La 
publication reprit en ete de 1838 a 
Far W est, dans le M issouri, mais 
I’activ ite  de la populace devint si 
v io lente que deux numeros seulement 
parurent.
C ’est pendant I’ete de 1838 que 
2 000 hommes, sous la direction du 
general Samuel D. Lucas, entourerent 
Far W est et obligerent les habitants 
a evacuer la ville. Devant la perspec
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tive de perdre a nouveau la precieuse 
presse, les f re res deciderent d’es- 
sayer de la cacher et, nuitamment, 
creuserent un trou profond dans le 
jardin d ’un certain frere Dawson, 
sortirent la presse du batiment, la 
descendirent dans le trou et la cou- 
vrirent, e lle et les caracteres, de 
terre. Elle y demeura jusqu ’au prin- 
temps de 1839, date a laquelle elle 
en fu t extra ite  et emmenee par cha
riot jusqu ’a Nauvoo, en Illinois. Lors- 
qu’elle eut ate nettoyee et reparee, 
elle fu t remise en service pour im- 
primer la publication, The Times and 
Seasons (Les temps et les saisons). 
A  ce propos, le prophete Joseph 
Smith e c riv it dans son journal: «En 
juin 1839, il (Don Carlos Smith) se mit 
a faire des preparatifs pour imprimer 
le Times and Seasons. La presse et 
les caracteres avaient ete sorbs par 
Elias Smith, Hyrum C la rk  et d ’autres 
de leur tombe dans le jardin de 
Dawson a Far W est ou ils avaient 
ete enterres, par mesure de secu
rity, la nuit ou le general Lucas en- 
toura la v ille  avec la m ilice de la 
populace. La forme destinee a un 
numero de YElders' Journal fu t ense- 
velie alors que I’encre e ta it dessus. 
Les caracteres etaient considerable- 
ment endommages par I’humidite; il 
fa llu t done les remettre des que pos
sible en usage et pour ce faire, Don 
Carlos fu t oblige de debarrasser une 
cave que traversait constamment une 
source, car e’etait le seul endroit ou 
il pouvait mettre la presse.» (DHC 
4:398.)
Le Times and Seasons fu t edite suc- 
cessivem ent par Don C arlos Smith, 
Joseph Smith fils  et John Taylor, et 
publie par Don Carlos Smith et Ebe- 
nezer Robinson jusqu’au moment ou 
les Saints furent chasses de Nauvoo. 
Les 131 numeros de cette publication 
rapporta ient la croissance de Nau
voo et les prog res de I’Eglise. I Is 
contenaient de nombreux articles sur 
I’evangile et des sujets y rattaches 
ainsi que les nouvelles du champ de 
mission et des points interessants et 
importants relatifs aux Saints des 
Derniers Jours.
Le 4 octobre 1845, au moment ou on

obligeait les Saints a evacuer Nau
voo, frere Richards proposa «que le 
prochain numero du Times and Sea
sons mette fin a ce journal et que le 
proces-verbal de la conference soit 
publie dans le Nauvoo N eighbor (le 
vo isin de Nauvoo)». (DHC 7:454.) (Le 
Nauvoo N eighbor etait un hebdoma- 
daire publie par I'Eglise.)
En 1840, la m ajority  des douze apo- 
tres etaient en Angleterre, d irigeant 
leurs affaires en college. En mai, ils 
commencerent la publication du M il
lennial Star (L 'e to ile  m illenaire). Le 
manifeste de ce periodique d isa it qu 'il 
«se tiendra a I'ecart des nouvelles 
politiques et commerciales ord inaires 
du jour. Ses colonnes seront consa- 
crees a la d iffus ion  de la plenitude de 
I’evangile —  au retablissement des 
principes antiques du christianisme 
—  au rassem blement d’lsrael —  au 
developpem ent du royaume de Dieu 
dans les nations —  aux signes des 
temps —  a I’accomplissem ent des 
propheties —  a I’enregistrem ent des 
jugements de Dieu lorsqu’ ils tom- 
bent sur les nations, que ce soient 
des signes dans les cieux ou su r la 
terre, le sang, le feu ou les vapeurs 
de fumee . . .  et a ['inauguration de 
son regne universe! (celui du C hris t) 
sur la terre. II contiendra aussi les 
lettres de nos nombreux anciens qui 
sont a I’etranger, prechant la parole 
tant en Amerique qu ’en Europe, con- 
tenant les nouvelles des succes ren
contres dans leurs efforts pour d is tri- 
buer les benedictions du g lo rieux 
evangile». (DHC 4:133.) La publica
tion realisa exactem ent ces ideaux 
eleves.
Comme les Saints se dirigeaient vers 
I’Ouest lors de leur grande m igration 
vers les M ontagnes Rocheuses, O r
son Hyde commenga un journa l a 
Kanesville, Iowa, intitule le Frontie r 
Guardian (le gardien des frontieres). 
Semi-mensuel, il fu t publie pendant 
tro is  ans.
Le Deseret News (les nouvelles de 
Deseret), dont la publication com 
menga en 1850, fu t le premier journa l 
de I’Ouest montagneux des Etats- 
Unis et est I’organe de I’Eglise de- 
puis plus d ’un siecle. Ce journal fut

publie comme hebdomadaire pendant 
de nombreuses annees, puis comme 
semi-hebdomadaire et finalement 
comme quotidien.
Beaucoup d ’autres publications ont 
ete creees par I'Eglise selon que les 
necessites s ’en fa isa ient sentir. La 
prem iere publication imprimee pour 
le p ro fit d ’une auxiliaire de I’Eglise fut 
le Juvenile Instructor qui commenga 
en 1866. En 1900, il devin t la propriety 
de I’Ecole du Dimanche. Le Juvenile 
Ins tructo r fut surtout un magazine 
pour enfants jusqu’a ce que, en 1930, 
son nom fu t change en Instructor et 
il devin t avant tout I’organe de I’Ecole 
du Dimanche ainsi que de ses offciers 
et de ses instructeurs.
La S ocie te  d 'Am elioration des Jeunes 
Gens regut sa voix grace au C ontri
butor, publie pour la SAMJG de 1879 
a 1896. Un an plus tard, ['Improve
ment Era etait lance et, en 1829, 
I’Era fusionnait avec le Young W o
man's Journal (Journal des Jeunes 
Filles) qui etait publie depuis 1889 
par la SAMJF.
La S ocie te  de Secours publia de 1872 
a 1914 un magazine appele le W o
man's Exponent (L ’ in terprete de la 
femme). A  partir de janv ie r 1915, le 
nom du magazine dev in t Relief So
ciety Magazine (Magazine de la So
ciety de Secours) et le magazine 
continua a etre publie comme organe 
de la Societe de Secours jusqu’en 
decembre 1970.
Le C hild ren 's  Friend (I’ami des en
fants), mensuel publie par le Bureau 
General de la Primaire, commenga 
en 1902.
L’annee 1967 fut la scene de grands 
changements pour les magazines de 
langue non anglaise. En mars de 
cette annee-la, le prem ier numero du 
magazine unifie para issait dans neuf 
langues europeennes. Lorsque les 
dirigeants d ’autres m issions virent la 
valeur e t le potentiel du journal, on 
ajouta d ’autres langues et bientot le 
service eta it etendu a d ’autres re
gions, y  compris I’Extrem e-Orient et 
la Polynesia. A u jourd ’hui, le maga
zine est imprime en d ix-sept langues, 
y com pris I'edition anglaise pour les 
Indians americains.
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M ais 1967 n'etait certainement pas 
le debut des publications de I'Eglise 
pour les Saints parlant une autre 
langue que I’anglais. A  mesure que 
I’on ouvrait des missions dans le
monde entier, on commenga des pe-
riodiques pour que les Saints restent 
au courant des progres de I'Eglise et 
pour leur permettre d'en recevoir de 
I’inspiration et de la consolation de 
la part des d irigeants de I'Eglise. Si 
I’on pouvait faire I’histoire de ces
publications, on trouvera it de ma-
gnifiques examples de courage, de 
sacrifice  chez les Saints du monde 
entier. Beaucoup de ces publications 
fu ren t de courte duree, tandis que 
d ’autres eurent des carrieres longues 
et illustres. La publication allemande 
D er Stern  (L 'eto ile), par exemple, 
commenga en 1869, un siecle avant 
le magazine unifie, et eut une longue 
et honorable h isto ire de bons et loy- 
aux services envers les peuples de 
langue allemande. La publication 
espagnole, le Liahona, est publiee 
depuis 1945 et la publication frangaise, 
I’E toile, est publiee regulierement de
puis 1926. Le tou t premier numero 
de I’E toile  frangaise parut toutefo is 
en mai 1851. Edite par John Taylor et 
E. Bolton, les prem iers missionnaires 
en France, le magazine s’ in titu la it 
a lors «Etoile du Deseret». On en 
trouvera une reproduction a la qua- 
triem e couverture de I’Etoile de de- 
cembre 1965.
Le but du magazine unifie est d ’ap- 
porte r aux Saints de partout autant 
que possible des programmes de I'E
glise. Depuis ses debuts en 1967, 
jusqu ’au numero d ’avril 1971, on ti- 
ra it les sujets du magazine unifie 
dans quatre des publications deja 
existantes: I’Im provement Era, I 'Ins
tructor, le Relief Socie ty Magazine 
et le Children's Friend. Maintenant 
une nouvelle page a ete ajoutee a 
I’h is to ire  des magazines de I’Eglise. 
En 1970 fut prise la decision de met- 
tre fin  a la publication de ces quatre 
magazines anglais ainsi que du M il
lennia l S tar et de les remplacer par 
les nouvelles publications, I ’Ensign 
of the Church o f Jesus Christ of Lat
te r-day Saints pour les adultes de

I’Eglise, la N ew  Era pour les jeunes 
et le Friend  pour les enfants. Ces 
magazines, qui ont fait leur apparition 
en Janvier 1971, constituent une fa- 
mille de publications coordonnees de 
I'Eglise, lancees et publiees sous la 
direction de la Premiere Presidence 
et du C onseil des Douze. De ces 
magazines seront tires les su je ts du 
magazine unifie.
La Premiere Presidence espere que 
tous les foyers auront so it I’Ensign, 
soit I’Etoile, ce qui perm ettra aux 
messages des dirigeants de toucher 
chaque mois les families de I’Eglise. 
C ’est un programme inspire. Q

mal et que vous

cherchez votre

decision, regardez

vers les sommets,

Charles de Gaulle
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A propos des appels  
et des dem issions

PAR LE PRESIDENT JOSEPH F. SMITH 
Era de ju ille t 1907 

Le president Joseph F ielding Smith, 
sixiem e president de I'Eglise, 1901-1918.

Tous les Saints des Derniers Jours admettent assurement 
que I’Eglise est plus grande qu ’un homme, quel qu’ il soit, 
et que dans tous les cas c 'es t d ’elle qu ’ il faut tenir 
compte p lu to t que des individus. Les hommes passent, 
mais I'Eglise, la cause de Dieu, reste en permanence. La 
loyaute a I’Eglise est une des caracteristiques des Saints 
des Derniers Jours. I Is n’estim ent pas comme trop grand 
tout sacrifice necessaire, quand il est fait pour son profit. 
Tout bon Saint des Derniers Jours est dispose a faire 
sa part pour assurer son avancement. Des centaines de 
missionnaires sont appeles chaque annee; ils s ’en vont 
dans le monde pour deux, tro is  annees ou davantage, 
occupent des postes dans leurs divers champs de tra
vail et, quand leur travail est termine, leur place est 
remplie par d ’autres hommes, et ils rentrent chez eux 
pour recevoir un autre travail et d ’autres devoirs. Ils n’ont 
pas le sentim ent que leur demission, quand ils ont fide- 
lement fa it leur travail, est mal venue ou indesirable. 
Chez nous, les f re res sont appeles a travailler pour I'Eglise 
dans les episcopats, comme presidents de pieu et dans 
d ’autres o ffices; et meme lorsque leur oeuvre est termi- 
nee, ou que I’ interet de I'Eglise le reclame, ils peuvent 
etre releves de leur appel et d ’autres mis a leur place. 
Ce n'est pas plus une d isgrace pour que lqu ’un qui a 
honorablement termine son travail dans I’un quelconque 
de ces appels ou d’autres, d ’etre remplace que ce I'est 
d ’etre re I eve d'une m ission a I’etranger. Lorsque les 
hommes deviennent ages et sont physiquement incapa- 
bles d ’accom plir les travaux durs qui sont exiges de cer
tains o ffic iers de I'Eglise, des hommes plus jeunes qui ont 
la vigueur de la jeunesse do ivent etre choisis pour les 
remplacer, des hommes qui sont physiquement plus ca- 
pables de res is te r a la tension du travail. Ce n’est cer- 
tainement pas une disgrace, un deshonneur ou un aban
don pour ceux qui ont rem pli les postes jusqu 'a  ce mo- 
ment-la que d ’etre liberes.
Nos f re res sont appeles a leurs postes par les autorites 
presidentes inspirees par I'Esprit. Les hommes ne de- 
mandent ni ne cherchent un poste. Une chose qui ne doit 
pas non plus exister c ’est de demissionner soi-meme 
d ’un appel dans la pretrise. Tous se tiennent prets a etre 
appeles ou liberes, selon le cas, comme cela semble 
bon pour les meilleurs in terets de I’Eglise, par les f re res 
dont le devo ir est de s 'occuper de ces questions. On ne 
demissionne pas d ’un poste de I’Eglise comme on le fait 
dans les affa ires ou en po litique; les demissions ne sont 
pas reconnues dans I’Eglise e t par consequent il est at- 
tendu de quiconque a regu un appel dans I’Eglise qu’il 
s ’abstienne de demissionner; mais d’autre part, s ’ il pos- 
sede I'Esprit qui convient, il devra it toujours avo ir le sen
timent et a toujours le sentim ent qu’ il est d ispose et pret 
a recevoir une demission honorable si I'in tere t de I'Eglise 
le demande. II doit estimer que son office et son appel 
sont entre les mains des au torites et faire en sorte que 
ses freres le sachent. Au cas ou il desire abandonner
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pour des raisons personnelles ou parce qu’ il pense que 
I’ interet de I’o ffice  serait servi s 'il obtenait sa demission, 
il soumettra ses desirs aux autorites pour qu ’elles puis- 
sent le demettre de cette responsabilite si leur sagesse 
et I’inpiration du Seigneur le confirment. Faire autrement 
ne serait rien d ’autre que b loquer stupidement ou parfois 
mechamment la progression de I'Eglise. Dans ce genre 
de choses, ceux qui ont I'autorite  tiendront et doivent 
tenir compte des hommes et du bien-etre de I'Eglise, 
dont les interets sont capitaux.
Cette question a une importance considerable. II y en a 
qui semblent cro ire  qu'une fo is que I’on a detenu un 
office dans I’Eglise, on doit le conserver sa vie durant et 
que si on est releve, c'est une indignite et que cela di- 
minue sa va leur et sa reputation. C ’est une idee tout a 
fa it erronee. Les officiers do ivent apprendre que ceux

qui ordonnent et designent ont le dro it d o te r et de de
mettre et, dans ce processus, aucune indignite, aucune 
disgrace, aucun deshonneur ne s ’attache a la mesure 
prise. Tous les hommes dans I’Eglise qui detiennent des 
postes doivent plutot avoir le sentiment que si I’ceuvre 
peut etre mieux accomplie qu’e lle ne I’est par eux et que 
les f re res presidents sont de cet avis-la, ils sont toujours 
disposes a etre releves. Le d ro it et la sagesse des auto
rites presidentes, tant dans I'appel que dans la demis
sion, doivent etre reconnus. Comme je I’ai dit, ce n’est 
pas plus une disgrace, un deshonneur ou un abandon 
d'etre ainsi honorablement libere d ’un office de I’Eglise, 
que d ’etre releve de la presidence d ’une m ission ou de 
la responsabilite de missionnaire dans le monde ou d ’un 
episcopat ou d ’un poste quelconque parmi le people. O

A ceux  
qui enseignent

PAR LE PRESIDENT HEBER J. GRANT 
Era de mars 1939. 

Le president HEBER J. GRANT, 
septieme president de I'Eglise, 1918-1945.

nos enfants
II n’est pas d ’oeuvre a laquelle nous puissions trava ille r 
qui soit plus acceptable aux yeux de notre Pere celeste 
que de trava ille r pour les enfants dans I'Eglise de Jesus- 
Christ. II est certain que ce qui s'imprime dans I’esprit 
des petits enfants innocents et des gargonnets et des 
fille ttes a un e ffe t plus durable sur leur vie fu ture que ce 
qui s ’ imprime chez eux a un autre moment, quel qu ’ il soit. 
C ’est, pour em ployer une image, comme si I’on ecrivait 
sur une feui I le de papier bianc et vierge pour rendre 
obscur ou confus ce que vous pouvez ecrire.
II y en a qui ont obtenu des resultats remarquables dans 
la lutte de la vie, meme apres avo ir fa it dans leur jeunesse 
des choses qui n’etaient pas agreables aux yeux de 
notre Pere celeste ou qui n’eta ient pas pour leur propre 
bien; mais c ’est beaucoup mieux s ’ il nous est possible 
de lancer les enfants dans la bata ille  de la vie en n’ayant 
sur les pages de leurs annees que de bonnes actions et 
des pensees qui fo rtifien t la fo i. II y a un d icton qui dit 
que «l’arbre tombe toujours du cote vers lequel il penche». 
Vous qui enseignez vos enfants, vous etes occupes a 
incliner I’arbre.
Dans les D octrine et Alliances, nous voyons que si nous, 
parents, n’enseignons pas a nos enfants la fo i au Sei
gneur Jesus-Christ, ne leur enseignons pas a p rie r et a
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marcher en dro iture  devant le Seigneur (voir D. & A, 
68:25-28) —  avant qu'ils aient hu it ans —  le peche sera 
sur la tete des parents. Ceux qui enseignent nos enfants 
aident les parents a form er la vie de leurs enfants. Grande 
est egalement leur responsabilite pour tout ce qu'ils 
enseignent.
II est extremement important, a pa rtir du moment ou les 
enfants viennent a nous dans les Ecoles du Dimanche, a la 
Societe Primaire, aux Societes d ’Amelioration M utuelle 
et dans les seminaires de I’Eglise, que de bonnes impres
sions s ’ impriment dans leur esprit. Le sentiment de recon
naissance que j ’ai dans mon coeur pour les instructeurs 
que j ’ai eus quand j ’etais enfant a I’Ecole du Dimanche 
de la treizieme paroisse durera, j ’en suis sur, pendant 
tout le temps et toute I’eternite.
II n’est pas de p ro fit qu'un etre humain puisse tire r des 
actions ou des parts de societe, rien dans les richesses 
du monde, qui puisse se com parer a la connaissance que 
I’on a dans son coeur d ’avoir ete entre les mains de Dieu 
un instrument pour fagonner une vie dans le bien; et je 
peux promettre aux bons instructeurs de nos jeunes qu ’au 
fil des annees ils obtiendront en benefice les rem ercie- 
ments et la gratitude des enfants dont ils ont fagonne en 
bien la vie.
Je sais que bien des fois j ’ai rem ercie du fond du coeur 
Hamilton G. Park qui, dans mon enfance et mon adoles
cence, etait I’ instructeur de ma classe de I’Ecole du 
Dimanche. Je ne cesserai jamais de remercier cet homme 
pour I’excellente impression qu ’ il a fa ite sur moi et pour 
les temoignages remarquables qu ’ il a rendus dans nos 
classes, racontant ses experiences missionnaires et les 
benedictions et le pouvoir de Dieu qui I’accompagnaient 
pendant qu’ il prechait I'evangile lors de deux missions 
dans son pays natal, I’Ecosse.
J’attends avec impatience de pouvoir retrouver dans
I'au-dela Hamilton G. Park, George Goddard, I'eveque 
Nelson Empey, I’eveque Edwin D. Woolley, I’eveque
M illen Atwood et d ’autres qui ont impressionne en bien 
mon esprit et mon coeur lorsque j ’etais enfant. Je pourrais 
en mentionner des dizaines d ’autres a qui je  suis
redevable. Je serai reconnaissant a toute eternite envers 
tous ces hommes pour 1’ impression qu’ ils ont fa ite  sur 
moi.
Nous pensons peut-etre que ['im pression que nous don- 
nons n’est pas durable, mais je peux vous assurer que si. 
Je suis certain qu ’un temoignage rendu, sous [’ inspiration 
du Dieu vivant, a des petits enfants est une chose qu ’ il 
leur sera d iffic ile  d ’oublier.
Je serai toujours reconnaissant a Eliza R. Snow, apres ma 
mere, des nombreuses choses merveilleuses qu 'e lle  m'a 
dites lorsque j ’etais enfant et que je faisais des courses, 
ou que je me rendais a la Lion House (la maison de 
Brigham Young a Salt Lake C ity) pour remettre un mes
sage a «tante Eliza» comme je I'appelais toujours. J’etais 
certain qu’elle me demanderait de m’asseoir quelques 
minutes et ensuite elle bavardait avec moi. Elle me racon-

ta it des dizaines et des dizaines d 'incidents edifiants de 
sa vie a Nauvoo Iorsqu ’elle etait petite  fille  avec ma mere 
et des incidents de la vie du prophete Joseph Smith qui 
ont ete precieux pour moi. Elle suscita en moi la vo ionte  
de mener une vie qui sera it digne de ma mere et de mon 
pere.
Je me rappelle egalem ent d ’une maniere frappante les 
m erveilleux enseignements que m’a donnes le regrette  
Erastus Snow (apotre de Brigham Young 1818-1888). 
Q uoique habitant a cinq cent soixante kilometres de S a lt 
Lake City, il ne venait pour ainsi d ire jamais a une con
ference d ’avril ou d ’octobre, ou en m ission speciale, sans 
rendre visite a ma mere et demander comment nous 
allions, me demandant si je m’occupais de mes devoirs, 
ce que je faisais et quel genre de frequentations j ’avals. 
Jamais, tant que je vivra i, et meme au-dela du tombeau, 
je ne cesserai d ’etre reconnaissant pour les merveilleux 
tem oignages et les excellents conseils paternels que cet 
homme m’a donnes.
Chacun de nos instructeurs a I’occasion et le pouvoir de 
fa ire, sous I’ inspiration de I’Esprit de Dieu, impression 
sur le coeur et lam e de petits enfants innocents et de 
jeunes gens et de jeunes filles qui commencent le com bat 
de la vie. Je prie avec toute la fe rveu r de mon ame que 
Dieu vous aide dans vos efforts et je peux vous prom ettre 
qu ’ il vous aidera. L 'im portant pour vous, c ’est d ’a im er 
vo tre  travail et de le fa ire  sous [’ inspiration de I’Esprit 
du D ieu vivant. C ’est la toute la d ifference entre I’Egiise 
de Jesus-Christ et les habitants du monde. Ils ont la le ttre  
de I’evangile, ils enseignent la Bible aussi d iligem m ent 
et beaucoup d’entre eux y cro ient aussi fortem ent et 
essaient d'en vivre les principes aussi bien que nous, 
mais I’Esprit du Dieu vivant, ils ne I’ont pas. Pourquoi? 
Parce qu ’ ils n'ont pas le pouvoir de la pretrise et parce 
qu ’ ils n’ont pas accepts I’evangile comme nous.
Puisse Dieu benir tous les instructeurs afin que ceux-ci 
p rogressent dans la lum iere et la connaissance de I'evan- 
gile et dans son pouvoir et son esp rit et qu’ ils a ient la 
capacite de le communiquer a ceux qu ’ ils enseignent. Q
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D onnez I’occasion  
au S eiqneur

PAR LE PRESIDENT GEORGE ALBERT SMITH 
Era, ju ille t 1946
Le presiden t GEORGE ALBERT SMITH, 

huitieme president de I'Eglise, 1945-1951.

Je me souviens m 'etre sent! un jou r pousse a dire a un 
m issionnaire qui se rendait dans une certaine ville ou on 
ne vou la it pas nous perm ettre de ten ir des reunions dans 
la rue:
«Souvenez-vous: Donnez I’occasion au Seigneur. Vous 
allez demander une faveur. Donnez au Seigneur ['occa
sion de vous I’accorder. Demandez-lui d ’ouvrir la voie.»
Le jeune homme se rendit dans cette ville, entra dans le 
bureau du maire et demands a le voir. II a llait demander 
si on pouvait changer la regie.
Lorsqu 'il y arriva, il apprit que le maire n’etait pas en 
ville. Le jeune homme sortit du bureau, regarda dans le 
cou lo ir et v it sur une porte au bout du couloir, «Bureau 
du Commissaire». II hesita un instant et quelque chose 
lui d it: «Donne I’occasion au Seigneur*. II entra dans le 
bureau du commissaire et lui dit le but de sa visite. Lors
qu'il eut finit, I’homme dit:
«Eh bien! quel coin de rue desirez-vous?»
II d it: «Je ne connais pas cette v ille  aussi bien que vous. 
Je ne voudrais pas un coin qui ne sera it pas desirable ou 
un coin ou nous b loquerions la circu la tion. Cela vous 
derangerait-il de m 'accompagner pour en choisir un?» 
Imaginez un missionnaire demandant au commissaire de 
choisir un coin pour y precher I’evangile!
Le commissaire dit:
«D 'accord, je vous accompagne»
En un quart d ’heure, ils avaient un des meilleurs coins de 
la v ille , avec la perm ission de precher I'evangile de Jesus- 
C hris t la ou il n’e ta it plus preche dans les rues depuis 
avant la guerre. (Ceci etait apres la Premiere Guerre 
mondiale.)
Je me souviens d'un autre incident du meme genre. Frere 
John. A  W idtsoe eut une experience remarquable dont 
vous avez probablement deja entendu parler, qui a ete 
publiee autrefois lo rsqu ’il etait en Scandinavie et 
decouvrit toute une collection de documents genealogi-

ques dans un petit magasin dans une rue laterals qu’ il 
se sentit pousse a v is ite r sans savoir pourquoi. Les 
proprietaires ne savaient qu'en faire et il les acheta pour 
un prix tres raisonnable. C 'e ta ien t des genealogies scan- 
dinaves qui etaient sans prix, mais s ’ il n ’avait pas prie 
et s ’ il ne les avait pas cherchees et s'il n’ava it pas obei a 
in s p ira tio n  de I'Esprit, il ne les aurait pas trouvees. Et 
ces documents n'auraient pu etre reproduits et on n’aurait 
pu les ob ten ir d’aucune autre maniere connue de nous.
Le Seigneur a une fagon d ’accomplir les choses que 
nous sommes incapables de faire et il ne nous demande 
jamais de fa ire  quelque chose sans nous ouvrir la voie. 
C ’est ce qu ’ il nous a d it par Nephi. II n’exige rien sans 
preparer la voie.
«Et moi Nephi, je dis a mon pere: J'irai et je  ferai ce que 
le Seigneur a commands, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants des hommes, 
sans leur preparer la voie pour qu’ ils puissent accomplir 
ce qu’ il leur commands* (1 Nephi 3:7).
S’ il y a quelque chose que le Seigneur demande de vous 
et que vous ne savez com m ent vous y prendre, faites de 
votre mieux. Avancez dans la direction dans laquelle 
vous devriez aller; faites confiance au Seigneur, donnez- 
lui I’occasion et il ne vous laissera jamais tomber. O
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Dans les fiangailles et le manage, nous pouvons modifier 
et dom iner dans une grande mesure notre entourage. II 
est done tres important que le compagnon ou la com- 
pagne de chacun soit choisi avec sagesse et dans la 
priere. Le choix d’un compagnon determ ine notre bonheur 
ou notre malheur futurs. C ’est done sagesse de ne 
frequenter que ceux parmi lesquels vous choisirez un 
partenaire pour la vie, avec qui vous aurez «des atomes 
crochus». Si dans une te lle  compagnie vous reconnaissez 
des caracteristiques negatives chez la personne vers qui 
vous vous sentez attire, laissez votre raison gouverner 
votre coeur. Ne vous laissez pas a lle r a penser que le 
mariage permettra a quelqu ’un de va incre ses habitudes 
mauvaises ou ses tra its de caractere negatifs. Que tout 
cela so it prouve avant le mariage.
Quelles sont les caracteristiques positives que nous 
devons rechercher? Parmi les caracteristiques dominan
ts s qu ’un vrai partenaire do it posseder, il fau t citer I’hon- 
netete, la loyaute, la chastete, la reverence. N'epousez 
jamais que lqu ’un qui pourra it vous trom per, qui vous d ira it 
un mensonge. Toutefois le veritable p rinc ipe  qui doit vous 
guider est I’attribut le plus divin de lam e, I’amour.
Les jeunes viennent d ’entrer dans cet e ta t de la vie ou 
ils sont pousses par des passions qui leur ont ete don- 
nees par le Ciel, je dis bien des passions qui ont ete 
donnees par Dieu. II y a des jeunes qui, conscients de ce 
fait, d isent: «Puisque nous les avons, pourquoi ne pou- 
vons-nous les satisfaire?» et les psychologues modernes 
les ju s tifie n t parfois. Mais ne vous laissez pas tromper. 
Je le repete, vous etes dans cette periode de la vie ou 
votre nature physique se manifests, mais vous devez

egalement vous souvenir que Dieu vous a donne, dans 
cette meme periode de vie, un pouvoir de raisonnement; il 
vous a donne le bon sens, e t ce dans un but divin. Que la 
raison et le jugement soient votre guide, vo tre  balancier. 
Ne vous etes-vous jamais trouve a cote d ’une generatrice, 
qui ronronne, ronronne, produisant son e lectricite et 
rayonnant de la chaleur? Ces moteurs fixes sont pourvus 
d ’un balancier. Sans lui, le batiment tout en tie r risquerait 
d 'exploser. Mais a mesure que la chaleur augments, ces 
balanciers sortent de plus en plus, de sorte que la 
machine to u t entiere reste sous controls. De meme vous 
avez votre  raison et votre bon sens pour se rv ir de balan
cier a vos passions. Essayez de ne pas perdre ces balan
ciers, sinon, il risque d ’y avo ir une explosion qui ruinera 
votre vie.
Considerer le mariage comme un simple contra t que I'on 
peut conclure  selon son bon plaisir pour repondre a un 
caprice romanesque, ou dans un but egoiste et denoncer 
des que la premiere d ifficu lty  ou le prem ier malentendu 
se produisent, est une perversion qui m erits une condem
nation severe, surtout dans les cas ou il y  a des enfants 
qui sou ffren t de la separation.
Les germes d ’un mariage heureux sont semes des la 
jeunesse. Le bonheur ne commence pas a I'autel, il com
mence pendant la jeunesse et les fiangailles. Etre maitre 
de soi pendant sa jeunesse et se conform er a une regie 
unique de morale est prem ierem ent la source d ’une vraie 
virilite, deuxiemement la couronne d'une belle feminity, 
tro isiem em ent la base d ’un foyer heureux et quatrieme- 
ment le fac teu r qui contribue le plus a la force et a la 
continuation du genre humain!
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Xle mariage

PAR LE PRESIDENT DAVID O. McKAY 

Era de fev rie r 1969 
Le president DAVID  O. M cK A Y , 
neuvieme president de I'Eglise, 1951-1970.

Je crois sincerem ent que trop de couples se rendent a 
I’autel en considerant la cerem onie comme la fin  des 
fiangailles.
Que tous les membres de I’Eglise considerent cette cere
monie comme le debut de fiangailles eternelles. N ’ou- 
blions pas que pendant que nous subissons les fardeaux 
de la vie au foyer, les mots tendres de remerciements et 
les actes de courto is ie  sont encore plus apprecies que 
pendant ces jours et ces mois doux des fiangailles.
C ’est apres la ceremonie et pendant les epreuves qui se 
produisent quotidiennement au fo ye r qu’un merci, pardon, 
s ’il vous plait contribue a la continuation de cet amour qui 
vous a conduits a I’autel.
Souvenez-vous de trois grands ideaux qui contribuent au 
bonheur dans la ceremonie du mariage.
Premierement, la loyaute. Vous n’avez pas le dro it, jeune 
homme, de ceder aux attentions de toute jeune fille  autre 
que votre epouse, et vous, mari, vous n’avez meme pas 
le d ro it d ’a ttirer ['attention de la femme d’un autre. Son 
devoir est pour son mari, c ’est d ’edifier un foyer. La 
loyaute a la grande alliance contractee a cet autel! 
Deuxiemement, la maitrise de soi. Les petites choses 
irriten t et vous parlez vivement, d ’une maniere acerbe, 
d ’une voix forte  et vous blessez le cceur de I'autre. Je ne 
connais aucune vertu qui contribue davantage au bonheur 
et a la paix du foyer que ce tte  grande qualite de la 
maitrise de soi dans le d iscours. Abstenez-vous de 
prononcer la parole acerbe qui vous vient immediatement 
a I’esprit si vous etes blesse ou si vous voyez chez I’autre 
quelque chose qui provoque vo tre  indignation. Dans quel- 
ques instants, vous serez content de ne pas avo ir pro

nonce la parole dure, de ne pas avo ir commis I’acte 
im pulsif et le resultat en sera I’amour et la paix au foyer. 
Le tro isiem e ideal est cette petite vertu simple de la 
courto is ie , les parents courtois v is-a-v is  de leurs enfants 
et les enfants courto is vis-a-vis de leur pere et de leur 
mere, et il y a un element de raffinem ent au foyer. La 
loyaute, la maitrise de soi, la courtoisie.
Quinze ans, trente ans, cinquante ans, votre vie durant 
soyez aussi courtois I’un envers I’autre que vous I’etiez 
pendant vos fiangailles. C ’est cela qui rend le fo ye r 
heureux. Je ne connais aucun autre endro it ou le bonheur 
demeure plus surem ent que le foyer. II est possible de 
fa ire du foyer un coin de paradis. En fait, je congois le 
paradis comme la continuation du foye r ideal. Q
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Notre Seigneur le Christ
L’homme supreme!
En qui dem eurait I’humanite d ’une maniere com plete et !a 
plenitude de la Divinite d ’une maniere corpore lle . De par 
I’autorite de Dieu, Createur des cieux et de la terre. 
Jehovah, I’Eternel, qui est de toute eternite a toute eter- 
nite, le «JE SUIS» des etern ites passees, du temps et 
des eternites a venir.
Que le Pere a appele son Elu, son Fils unique, son 
Premier-ne des esprits, son Fils unique dans la chair.
La Parole qui etait au commencement, qui e ta it avec Dieu, 
qui etait Dieu, qui devint chair et demeure parm i les hom- 
mes.
Le plus grand de ceux qui a ient foule la te rre  de pieds 
mortels.
L’Enfant de Bethlehem, le jeune gargon de Nazareth, 
I’Homme de douleur habitue a la souffrance.
Mon Frere aine et le votre.
Le grand Instructeur.
Celui qui fu t condamne comme malfaiteur, m ourut comme 
un mortel et ressuscita comme un Dieu triom phant.
Qui a rachete le genre humain de la mort, qui nous a 
sauves des effets du peche, qui est la source de la vie 
eternelle.
Le premier a so rtir du tombeau ressuscite.
Le Vainqueur de la mort et de 1'enfer.
Celui qui v iendra tel qu’ il est parti et qui regnera person- 
nellement avec ses Saints sur la terre.
Celui qui rem ettra au Pere la terre purifiee avec la foule 
des rachetes, disant: «J’ai vaincu et j'a i fou le  seul au 
p re sso ir. . . A lo rs  it sera couronne de la couronne de sa 
gloire, et s ’assiera sur le trone de son pouvoir pour 
regner pour toujours et a jamais» (D. & A. 76:107-8).
La voix du Pere I’a maintes fo is proclame etre le Fils 
divin et, de son enfance a sa mort sacrifica to ire , il a 
solennellem ent affirme qu’ il e ta it le Fils de I’homme. Les 
prophetes et les apdtres, tan t dans les tem ps anciens 
que dans les temps modernes et «!e commun» qui I’ont 
ecoute avec jo ie, ont affirm e avec reverence sa divinite. 
Des anges ont chante et des demons hurle son nom 
comme etant celui du pouvoir et de la D ivin ite.
Nous acclamons Jesus-Christ comme etant le Fils veri
table du Pere eternel, tant dans I’esprit que dans le corps. 
II vecut homme parmi les hommes et cependant etait

entierement d iffe ren t en ce qu ’ il combinait en lui les 
attributs de la mortalite comme heritage d ’une mere 
mortelle et les pouvoirs de la D iv in ite  regus comme droit 
de naissance de son Pere im m ortel.
II etait ainsi capable de mourir e t mourut, et cependant 
il avait pouvoir sur la mort, et t in t la mort a I’ecart jusqu'a 
ce qu ’ il fu t d ispose a mourir. C eci il I’affirma alors qu’ il 
e ta it encore m ortel: «Le Pere m'aime, parce q u e je  donne 
ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me I’ote, mais 
je la donne de moi-meme; j ’ai le pouvoir de la donner, et 
j ’ai le pouvoir de la reprendre . . .» (Jean 10:17-18).
II etait d iffe ren t des autres en ce qu’ il avait accepts et 
eta it preordonne pour etre Redempteur et Sauveur de 
I'humanite, et egalement dans le fa it qu’ il e ta it absolu- 
ment pur de tou t peche.
II etait le Dieu d ’Abraham, d 'lsaac et de Jacob, le Jehovah 
de I'Ancien Testament et le C h ris t du Nouveau. Nul ne 
peut retourner au Pere si ce n 'es t par le Fils, car le nom 
de Jesus-Christ est le seul nom qui soit donne sous les 
cieux par lequel les enfants puissent obtenir le salut 
(vo ir Actes 4:12).
II s 'est m anifests en personne a ses prophetes de la 
dispensation actuelle  et leur a parle comme un homme 
parle a un autre.
On salt qu’ il est a I’ image du Pere eternel —  I'empreinte 
de la personne du Pere —  car on les a vus et entendus 
tous les deux en cette d ispensation qui est la dispensa
tion de la plenitude.
Par I’ interm ediaire d ’hommes dotes de I’autorite pour 
o ffic ie r en son nom, il a retabli son Eglise sur la te rre  pour 
la derniere fo is  et lui a confers son nom: FEglise de 
Jesus-Christ des Saints des D ern iers Jours.
II a equipe son Eglise, comme autrefois, d ’apdtres, de 
patriarches, de grands-pretres, de soixante-dix, d'anciens, 
d'eveques, de pretres, d’ instructeurs et de diacres. 
Encore une fo is, comme auparavant, il a appele et appelle 
encore I’humanite a la foi et a la repentance, ensuite au 
bapteme d'eau e t au bapteme de I’ Esprit par la reception 
du Saint-Esprit, grace a I’ im position des mains effectuee 
par des o ffic ie rs autorises.
II manifests ce pouvoir par les graces de I’Esprit, lesquel- 
les se manifestent dans les dons de revelation, de 
prophetie, de langue et leur in terpretation, par des son-
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Frere JAMES E. TALMAGE, membre du C onse il des Douze, 
7 9 /1-1933 et auteur des A rtic le s  de Foi et de Jesus le Christ. -  
Era, decembre 1932

Un Redempteur et Sauveur est essentiel a la realisation 
de I’oeuvre et de la g lo ire  du Pere: «realiser I’im m ortalite  
et la vie eternelle de Thomme».
Un jour, quelque part, toutes les ames connaitront le 
Sauveur, et d ’une maniere qui aura un effe t sauveur ou 
condamnatoire; alors tous les genoux flechiront, toutes 
les langues confesseront qu’ il est le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. Q

ges et des visions inspires, par les guerisons et par une 
diversite de sons que les hommes appellent miracles.
Par lui la redem ption est assuree et le salut rendu  pos
sible a toute ame. Le salut comprend et depasse la 
redemption. C 'est le plan congu dans I’esprit de Dieu, le 
Pere eternel, et donne a I’homme par I’interm ediaire de 
Jesus-Christ, par lequel les resultats degradants et 
desastreux de la transgression individuelle  peuvent etre 
expies, c’est le moyen par lequel I'horrible maladie du 
peche peut etre guerie. La redemption, le fa it d ’etre libere 
de la mort, est assuree a tous; le salut, chacun do it y 
atteindre, et ii est possible en obeissant aux lois et aux 
ordonnances de I’evangile basees sur I’expiation accom- 
plie par lui seul.
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L’Eglise a-t-elle  
le m o n opo le  de la verite?

Pareille question revele une com
prehension tout a fa it fausse de ce 
qu’affirme I’Eglise retablie du Christ. 
Avoir le monopole de la verite  vou- 
drait dire que Ton possede toutes les 
verites qui so ient et que I’on interdit 
a ceux qui ne sont pas de I’Eglise de 
prendre part a la possession ou aux 
avantages de la verite.
Rien ne pourra it etre plus eloigne des 
enseignements de I'Eglise. Depuis le 
temps meme du prophete Joseph 
Smith, il a.ete enseigne que la lumiere 
de la verite  eclaire tous les hommes 
qui viennent au monde. Tous ceux qui 
recherchent la verite peuvent la trou- 
ver, que ce so it dans I’Eglise ou en 
dehors. Ceux qui cherchent avec fer- 
veur la verite  dans les bibliotheques, 
les laboratoires ou en pleine nature 
recevront les recompenses de la 
source inepuisable de verite. L’auteur 
de la verite  est genereux. L’Eglise 
recommande que sous toutes les lati
tudes, les hommes poursuivent en 
tout temps la recherche de la verite; 
car a mesure que la verite  se multiplie 
parmi les hommes, les jo ies humaines 
pourront augmenter.
Toutefois, M y a beaucoup d ’especes 
de verites. Certaines verites s’occu- 
pent des lois physiques determ inant 
les conditions de la terre et des cieux 
et la fagon dont les choses se meu- 
vent et agissent. C ’est la une connais- 
sance precieuse, qui a donne a 
I’humanite un grand nombre de ses 
benedictions materielles et intellec- 
tuelles. La decouverte de ces verites 
a permis la naissance de notre c iv ili
sation actuelle qui donne de la 
lumiere et du contort au foye r le plus 
humble.
I l y a  des especes de verite  plus ele- 
vees qui ont tra it a la conduite hu- 
maine, c ’est-a-dire a la fagon dont 
I'homme utilise  les connaissances qui

lui ont ete accordees; les verites qui 
concernent le Dieu du ciel et les rap
ports de I’homme avec son Pere 
divin, les verites qui expliquent le 
mystere du passe, revelent le but du 
present et predisent la destinee fu tu re  
de I’homme, les verites qui perm ettent 
a I’homme qui les utilise, de s ’ap- 
procher eternellem ent de la ressem- 
blance avec Dieu.
C ette  derniere espece de verite  
constitue le plan de salut expose dans 
I’evangile du Seigneur Jesus-Christ. 
L evangile, c’est le produit de la 
vo lon te  du Seigneur. II enseigne qu ’un 
but divin sous-tend tout I'univers, 
embrassant tous les faits, toutes les 
lois et tous les principes et donnant 
v ie  a toutes les oeuvres de la nature. 
A insi I'evangile dans sa plenitude de- 
v ien t la structure ou maison de la 
ve rite  dans laquelle toute verite peut 
s ’adapter. Etant la demeure de la 
verite , I’evangile se reclame de toute  
ve rite  et met toute verite dans la 
place et la position qui lui reviennent 
dans le cadre du bien-etre present et 
fu tu r de I’homme.
Les verites de I’evangile, comme to u 
tes les autres verites, sont acces- 
sib les a toute I’humanite. En fait, tous 
les hommes sans doute possedent 
pour leur plus grande consolation une 
partie  de cette connaissance de base. 
Assurement, dans toutes les Eglises 
qui professent D ieu, il y a une partie  
de cette verite superieure. Telle est 
la doctrine des Saints des D erniers 
Jours.
Toutefois, I’evangile agit sur la te rre  
sous I’autorite du Seigneur. II a place 
I’homme sur la te rre  et lui a donne 
I’evangile. II a ve ille  sur les enfants 
des hommes au cours des ages et a 
re tab li de temps en temps son Egiise 
lorsque I’apostasie de I’homme le ren- 
da it necessaire. L’evangile a ete con-

PAR FRERE JOHN A. WIDTSOE, 
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fie aux soins de I’Eglise avec son au
torite appelee la pretrise. Seule I’E
glise possedant cette autorite  est I’E
glise com plete du Christ e t il ne peut 
y en avoir qu ’une seule.
L’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours possede la verite 
relative au veritable evangile du Sei
gneur Jesus-Christ, le seul plan divin 
de salut et I’autorite d’o ffic ie r au nom 
de Dieu dans I’edification de I’Eglise 
du Christ.
II n'y a qu ’un seul evangile, il ne peut 
y avoir qu ’une seule pretrise ; il n’y a 
qu’une seule Egiise qui englobe toute 
la verite de I’evangile. Ce n’est que 
dans ce sens que I’Eglise affirm e pos- 
seder la verite  fondam entale com
plete —  appelez-le monopole si vous 
le desirez —  necessaire pour obtenir 
le salut com plet dans le royaume 
celeste de Dieu. Ceci I'Eglise le fa it 
humblement et avec reconnaissance, 
profondement consciente de sa haute 
tache et de son immense responsa- 
bilite d 'am ener tous les hommes a 
obtenir la connaissance com plete qui 
conduit a la progression eterne lle  en 
la presence du Seigneur. Q
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SECTION 
DES EN FINIS

U n poete qui devint prophete
CHILDREN’S FRIEND, m ars  1953 PAR WENDELL J. ASHTON

Milnthorpe est une petite v ille  du 
nord-ouest de I’Angleterre, non loin 
de la frontiere  ecossaise. M ilnthorpe 
est dans ce que I'on appelle la 
region des lacs. C 'est une belle re
gion aux lacs clairs et calmes et 
aux rives boisees. L’air est pur et 
frais, et les clotures de pierre ornent 
les collines ondoyantes couleur vert 
clair. Cette region est celebre parses 
poetes. Vous connaissez peut-etre 
certains noms. On trouve parmi eux 
W ordsworth, C oleridge et Southey. 
Un autre poete naquit en 1808, !e 
prem ier novembre a M ilnthorpe. II 
s 'appela it John Taylor. II devint plus 
qu ’un poete. II devint prophete du 
Seigneur. II devint le tro isiem e pre
sident de I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

John etait un des d ix enfants nes de 
James et Agnes Taylor. Dans son 
enfance, il trava illa it aux champs de 
la paisible region des lacs. Lorsqu’ il 
arriva a I’age de quatorze ans, ses 
parents deciderent qu'il sera it ton- 
nelier. Un tonnelier fabrique et re- 
pare des tonneaux. II entra dans une 
usine a Liverpool. Mais I’affaire fit 
fa illite  et il rentra chez lui. Le gargon 
etait decide a apprendre un metier, 
et il alia done trava ille r comme tour- 
neur sur bois a Penrith, v ille  de la 
region des lacs. II travailla a Penrith 
comme tourneur pendant environ 
cinq ans.
Lorsqu’ il eut atte int I’age de vingt- 
deux ans, ses parents et ses freres 
et soeurs quitterent I’A ngleterre pour 
s 'insta lle r au Canada. Etant le fils
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aine, il resta en arriere pour regler 
les affaires.
Deux ans plus tard, il re jo ignait sa 
fam ille a Toronto. II y ouvrit un 
atelier de tourneur sur bois.
A Toronto, le jeune Anglais etait 
membre actif de l’Eglise methodiste. 
II devint instructeur dans une classe 
et egalement predicateur. C ’est en 
assistant aux reunions qu’ il ren- 
contra une jeune fille  raffinee et 
spiritue lle  appelee Leonora Cannon. 
El le etait fille  du capitaine George 
Cannon de I’ile de Man. Cette ile se 
trouve dans la mer d ’ lrlande, im- 
mediatement a I’ouestde  M ilnthorpe. 
II I'epousa.
Le jeune tourneur n’e ta it pas tout a 
fa it satisfa it des enseignements de 
I'Eglise methodiste. Avec d ’autres, 
il forma un petit groupe. Ms cher- 
chaient davantage de verite. Ms cher- 
chaient le veritable evangile de 
Jesus. Deux fo is par semaine, de 
petits groupes se reunissaient, 
chaque membre ayant sa Bible. 
Entre-temps, un jeune apdtre mor
mon arriva a Hamilton, a trente k ilo 
metres environ de Toronto. II res- 
semblait a «un ferm ier de la cam- 
pagne». II s’appelait Parley P. Pratt. 
C 'e ta it un etranger a Hamilton et il 
n’avait pas d ’argent.
Le m issionnaire se rendit dans un 
lieu secret de la fo re t et pria. II de
mands au Seigneur de I’aider. Re- 
tournant a Hamilton, il rencontra un 
homme qui lui demands comment il 
s 'appela it et ou il allait. Frere Pratt 
repondit qu’ il souhaita it alter a To
ronto. L’homme lui donna dix dollars 
et une lettre d 'in troduction a John 
Taylor.
A Toronto, frere Pratt alia frapper 
chez les Taylor. Mrs Taylor le regut

gentiment et alia chercher son mari 
dans son atelier.
Cette vis ite  produis it des reunions 
avec le groupe biblique de Taylor. 
John et Leonora Taylor, apres avoir 
soigneusement etudie, reconnurent 
que frere  Pratt avait I’evangile qu’ ils 
recherchaient. I Is furent baptises. II 
en alia de meme d ’autres membres 
de leur groupe. A ce moment-la, John 
Taylor avait v ingt-sept ans.
Le jeune tourneur de la region des 
poetes anglais venait d ’entreprendre 
un nouveau chemin dans la vie. II 
devait le conduire loin et haut. 
Quelques semaines a peine apres 
son bapteme, John Taylor etait or- 
donne ancien par Parley P. Pratt. 
Les deux hommes precherent I’evan- 
gile retabli dans la region environ- 
nant Toronto. Lorsque frere Pratt 
partit quelques mois plus tard, John 
Taylor avait ete rendu responsable 
de toutes les branches de I’Eglise 
dans le haut du Canada.
Frere Taylor rencontra plus tard le 
prophete Joseph Smith, et les deux 
hommes devinrent de loyaux amis. 
Deux ans apres son bapteme, frere 
Taylor etait soutenu comme apdtre 
de I'Eglise.
Un an plus tard, John Taylor instal- 
lait sa femme et ses enfants dans un 
vieux batiment de rondins miserable 
a Montrose. Ce village se trouvait 
de I’autre cote du M ississipi en face 
de Nauvoo, ou les Saints installaient 
une nouvelle patrie apres avoir ete 
chasses du Missouri. Les Taylor lut- 
taient contre la maladie. John lui- 
meme etait malade. C ’est dans ces 
conditions qu’ il accepta I’appel de 
I’Eglise a rem plir une mission dans 
son Angleterre natale. Les Saints le 
connaissaient deja comme etant «le
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champion du d ro it* . Son compagnon 
W ilford  W oodruff et lui n’avaient pas 
un sou. En chemin, ils rencontrerent 
deux autres apdtres, Parley P. Pratt 
et Heber C. Kimball. Frere Pratt leur 
donna sa bourse. «C’est tout ce que 
j ’ai» dit-il. Frere Kimball ajouta: «J’ai 
un dollar que je vais vous donner 
pour y mettre.»
A quatre reprises pendant les sept 
semaines de voyage jusqu ’a New 
York, frere Taylor fu t frappe d'une 
maladie grave. Mais en chemin, il 
continuait a precher I’evangile au 
bord de la route et dans les villes. 
Parfois, il fa isa it ses sermons en 
s ’asseyant parce que ses jambes 
etaient si faibles. Les deux mission- 
naires traverserent I’A tlantique au 
milieu de I’hiver, dans I’entrepont du 
bateau.
En Angleterre, frere  Taylor fu t en
voys a Liverpool, ou il avait com
mence, dans son enfance, a ap- 
prendre le metier de tonnelier. Grace 
a son enseignement, beaucoup en- 
trerent dans I'Eglise.
De Liverpool, John Taylor se mit en 
route avec deux compagnons pour 
porter I’evangile en Irlande. Ils com- 
mencerent leurs efforts irlandais a 
Newry, charmante ville  du bord de 
la mer, b lottie  dans les collines ver- 
tes du nord de !'Irlande. Ils louerent 
une salle. Ensuite, on envoya le 
crieur de la v ille  dans les rues dire 
aux habitants qu ’ il y aurait une reu
nion le soir. Sept cents personnes 
environ vinrent ecouter. John Taylor 
prononga le sermon.
De Newry, frere Taylor et un de ses 
compagnons se rendirent dans d ’au- 
tres villes. Ils etaient accompagnes 
d ’un homme appele Thomas Tate. 
Ils accom plirent une partie du tra jet

dans un «jaunting car*. C ’est une 
petite carriole a deux roues tiree par 
des chevaux sur laquelle les passa- 
gers sont assis de cote, dos a dos. 
Ensuite, ils marcherent, a travers la 
jo lie  campagne verte, parsemee ga 
et la de petites maisonnettes blan
ches.
Tandis qu’ ils se rendaient a pied 
vers la ville  de Lisburn, fre re  John 
Taylor expliqua I’evangile a M, Tate. 
Quand ils arriverent au sommet 
d ’une colline, ils v irent en contrebas 
un beau lac, Lough Brickland. Tho
mas Tate s ’ecria avec jo ie: «Voila 
I’eau, qu’est-ce qui m’empeche 
d ’etre baptise?*
C ’est la, dans le lac, que John Taylor 
baptisa Thomas Tate. On cro it que 
c ’est le prem ier bapteme dans I’E- 
glise retablie qui eut lieu en Irlande. 
Plus tard John Taylor accom plit 
d ’autres missions pour I’Eglise, de 
nouveau en Grande Bretagne, en 
France, en Allemagne, a Nauvoo et 
a New York. II ecriv it de la poesie, 
et certains de ses poemes se trou- 
vent dans nos livres de cantiques. 
L’experience la mieux connue de la 
vie de John Taylor se produisit dans 
la prison de Carthage, un jou r d ’ete 
de 1844. II s ’y trouva it avec Joseph 
Smith, son frere Hyrum et W illard 
Richards. John Taylor leur chanta 
«Je rencontrais sur mon chemin* 
(cantique n° 104) dans une salle 
haute de la prison. Lorsqu’ il e u tfin i, 
une populace aux visages peints prit 
la prison d ’assaut. Elle tua le Pro
phets et Hyrum. Comme frere Taylor 
etait sur le point de sauter par la 
fenetre, une balle toucha la montre 
qui se trouva it dans la poche de son 
g ile t et le renvoya d ’ou il venait.

(S u ite  page 4 7 )
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Anecdotes
Cela fa isa it des semaines que la 
fam ille  Thomas McNeil n’avait plus 
eu un bon repas. Elle avait parcouru 
les plaines pendant de nombreux 
mois et el le avait du se contenter 
pour tou t repas du la it de sa fide le 
vie ilie  vache et de baies de roses 
sauvages. On eta it a la fin d ’octobre 
1859 et le petit groupe de pionniers 
destrait vivement atteindre I'Utah 
avant I’hiver. Pendant que les adul- 
tes fa isaient les plans de la maison 
qu ’ ils constru ira ient dans la vallee, 
les enfants revaient du pain et de la 
viande promis et d 'autres aliments 
pour rem plir ieur estomac vide.

C ’est longtemps a pres la nuit tom- 
bee que les voyageurs fatigues 
term inerent Ieur voyage et campe- 
rent pour la nuit pres d ’Ogden en 
Utah. Toutefois, avant de se coucher 
pour dormir, ils prirent le temps de 
s ’agenouiller et de rem ercier le Sei
gneur d ’etre arrives sains et saufs, 
et de le supplier pour qu 'il les aide 
a obtenir de la nourriture le lende- 
main. Tous etaient a moitie malades 
de faim.
Tot le lendemain, McNeil pere entra it 
a Ogden pour essayer de trouver du 
travail et avoir suffisam m ent d'ar- 
gent pour se procurer un peu de
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touchantes
nourriture. Avant midi, plusieurs des 
petits enfants se m irent a pleurer de 
faim. Sceur McNeil, la mere, de- 
manda a Margaret, qui avait 
alors environ douze ans, de traver
ser les champs et de se rendre a une 
petite maison qu ’ ils pouvaient vo ir 
de leur camp, pour demander une 
des courges de la pile qu’ ils voyaient 
entassee pres de la porte. En fou- 
lant I'herbe seche de ses pieds nus, 
M argaret pria de nouveau pour etre 
aidee.
Elie avait a peine frappe a la porte 
qu ’une voix gentilie cria it: «Entre, 
entre, je t ’attendais,» Lorsqu'elle

entra, Margaret sentit la bonne 
odeur du pain qui v ient d ’etre cuit 
et v it une brave vie ille  dame affairee 
a mettre de la nourriture dans un 
grand bassin. «Tiens, ma petite, dit- 
elle, tu peux porter ce pain chaud et 
je prendrai le reste. Quelque chose 
m’a dit ce matin de preparer de la 
nourriture en supplement. Je savais 
que tu allais venir.» O

C hild ren ’s Friend, septembre 1961.



L A  D E V IS E  PREFERS D U  P R E S ID E N T 

JO H N  T A Y LO R  E T A IT

le ro yau m e de D ie u  
ou r ie n
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(S u ite  de la page 4 3 )

Quatre autres balles le toucherent 
dans la jambe. Mais il survecut. II 
devint le chef de I’Eglise a la mort 
du president Brigham Young en 
1877.
Au moment ou il devint president de 
I’Eglise, John Taylor etait un pro- 
phete aux cheveux blancs et aux 
yeux profonds et clairs. C e ta it un 
homme rempli de dignite, de foi, de

courage et de bonte. On dit de lui 
que c’etait «un gentleman anglais». 
En tant que president, il poussa la 
construction des temples et l'oeuvre 
missionnaire.
Le president Taylor mourut le 25 ju il- 
let 1887 a Kaysville, en Utah. C 'est 
la que prit fin un puissant poeme 
vivant de soixante-d ix-huit annees, 
une vie aussi belle que la region des 
lacs ou el le commenga. O

D’un point a I’autre
par Charlotte Stevenson

"... A
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O b j e t s  c a c h e s
par Judy Capner

Une tortue, un poisson, un lapin, deux grenouilles, 
un canard, une oie, un oiseau, un seau, un escargot, 
une cti, un os de volaille, la tete d'un chef lndien 
et une petite maison sont caches sur cette image. Les voyez-1
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L’im portance
d’e tre
Alma

Alma, appele «le Jeune* parce qu’ il po rta it le meme nom 
que son pere qui etait pontife supreme ou president de 
I’Eglise, en compagnie des quatre fils  du roi Mosiah, 
cherchait secretement a detruire I'Eglise en employant 
«beaucoup de fla tteries* et «beaucoup de paroles®. Le 
livre les appelle «les plus vils des pecheurs® (Mosiah 
28:4) et it est dit d ’Alma qu'il «devint tres mechant et 
tomba dans I’ idolatrie® (Mosiah 27:8).
Tandis q u ’ il etait ainsi occupe, Alma regut une visite 
m iraculeuse. Un ange du Seigneur lui apparut, expliquant 
que sa presence etait une reponse a la fo i, au jeune et 
aux prie res du pere d ’Alma. L’ange d it a A lm a que s 'il ne 
cessait ses efforts deliberes pour de tru ire  I’ceuvre du 
Seigneur, il serait lui-meme detruit.
Pendant les trois jours et nuits qui su iv irent, Alma subit 
les tourm ents des damnes. Dans sa vie illesse, il raconta 
cette experience a son fils  Helaman:
«Et comme j'e ta is ainsi torture par le tourment, tandis 
que j ’e ta is dechire du souvenir de mes nom breux peches, 
voici, je me rappelai aussi avoir entendu mon pere pro- 
phetiser au peuple la venue d'un certain Jesus-Christ, un 
Fils de Dieu, pour expier les peches du monde.
«Lorsque mon esprit se sa is it de cette pensee, je m’ecriai 
dans mon coeur: O Jesus, Fils de Dieu, aie pitie de moi, 
qui suis dans le fie l de I’amertume, qui suis environne 
des chaines eternelles de la mort.
«Et maintenant, voici, lorsque j ’eus pense ceci, je ne pus 
plus me souvenir de mes peines; oui, je  ne fus plus torture 
du souven ir de mes peches.
«Et o, que lle  joie, quelle lumiere m erveilleuse je vis; oui, 
mon ame etait remplie d ’une joie aussi extreme que 
I'avait ete ma souffrance!

Note  de V e d i te u r :

E n tra in e  p a r  le couran t, avez-vous 
e te  p o u sse  d u  m auvais co te  ?
Voici co m m en t reven ir.

PAR ROBERT SPENCER 
Era of Youth, janvier 1966

«Oui, je te le dis, mon fils, qu’ il ne pourra it y avoir rien 
d ’aussi raffine et d ’aussi cruel que mes peines. Oui, et je 
te le dis encore, mon fils, que d ’un autre cote il ne peut 
rien y avo ir d ’aussi exquis et d ’aussi doux que ma joie® 
(Alma 36:17-21).
La foi et les prieres d’un pere produisirent la conversion 
du fils.
Et Alma le Jeune —  que lui arriva-t-il?
II devint president de I’Eglise et succeda a son pere. 
II devint aussi grand-juge, I’o ffic ie r elu le plus el eve de 
son peuple.
Et alors?
Ainsi nous apprenons d’Alma le Jeune que le resultat de 
la veritable repentance n’est pas aux yeux de Dieu comme
—  une planche dans laquelle on a enfonce un clou, que 
I’on a ensuite retire, mais qui laisse un trou;
—  un oiseau a I'aile brisee, maintenant rem ise en place, 
qui ne pourra plus jamais vo le r aussi haut;
—  un train derail le, remis sur la voie, mais qui ne pourra 
jamais atte indre la distance qu’ il aurait pu parcourir.
Dieu nous a enseigne, par les prophetes, que, quand el le 
est sincere,
la repentance 
apporte le pardon
—  le pardon complet.
Alma se repentit et Dieu lui pardonna. II devin t le pontife 
supreme, I’o int du Seigneur. II apprit I’obeissance et 
remplit tou t son potentiel dans cette vie.
Telle est I’importance d 'etre Alma. O

177



Qui sont les jeunes?

J’aimerais toucher a un tout petit nombre des nombreux 
problemes que vous devez affronter. Je vous previens que 
ce sont les plus communs des lieux communs, I’evident; 
vous en avez deja souvent entendu parler, mais je crois 
qu 'il serait bon que vous les entendiez de nouveau. 11 s 
vous concernent, vous qui etes les jeunes d ’aujourd’hui. 
Parlant de la jeunesse, je voudrais parler de quelques- 
unes des idees qui sous-tendent ce que Ton appelle 
aujourd'hui le mouvement des jeunes —  non parce que 
j ’ai des raisons de cro ire  que vous qui etes ici etes 
contamines par ces idees, car je dois supposer, au con- 
traire, que I'esprit et les enseignements de notre Eglise 
vous auront donne la veritable conception de la vie, de 
sa signification, de son but eleve, de la divin ite qui est sa 
destinee ultime. Mais je le ferai simplement pour vous 
vacciner contre une contagion future. Je vais le fa ire avec 
toute la gravite que peut manifester un vieil homme qui 
a eu une certaine experience, certaines deceptions, et 
qui est dans une fo i qui se fo rtifie  de jou r en jour, avec 
un apergu des beautes et des gloires de I’evangile et de 
ses principes eternels qui, pourvu qu’on les respecte, 
nous conduiront au salut et a I’exaltation.
Nous tous, meme si nous avons depasse la date critique 
des soixante-dix ans, nous nous souvenons encore d ’une

Le president J. REUBEN CLARK Jr, 
ancien ambassadeur des 

Etats-Unis au M exique et membre 
de la Premiere Presidence de 1933 a 1961.

Era, aout 1937.
PAR LE PRESIDENT J. REUBEN CLARK JR*

maniere affaiblie de ce que nous avons eprouve lorsque 
nous avons regu notre dipldm e a la sortie  de I’universite. 
Aussi ages que nous soyons, nous nous souvenons de 
certaines choses dont nous nous vantions et que nous 
prophetisions en ce grand jou r que nous connumes il y  a 
bien longtemps. Nous en sommes un peu honteux mainte- 
nant, parce que, meme pour nos yeux affa ib lis et notre 
imagination fatiguee, les realites ne ressemblent, par rap
port aux choses dont nous nous vantions et que nous 
prophetisions, qu’a I’ombre mince et pale d ’une honteuse 
caricature. Et d ’autre part, les choses dont nous avions a 
ce moment-la le courage de nous vanter et de prophetiser 
n’etaient que les echos les plus fa ib les de ce que nous 
revions et de ce que nous nous imaginions.
En ce jou r lointain, certains d'entre nous sortirent du 
campus en se pavanant comme des guerriers, d’autres 
se voyaient deja diplom ates celebres, meilleurs que le 
meilleur —  ou le pire —■ des Machiavels; d ’autres s ’en 
allaient juristes, hommes d ’Etat, orateurs, peintres, 
dramaturges, chefs de cabinet, presidents. La puissance 
nouait les muscles, le courage nous enflammait le sang, 
la volonte d ’agir etait reine, I’esperance escaladait les 
plus hauts sommets du ciel, l ’ambition eta it une lionne 
rugissante, la v icto ire  nous tendait les bras, la celebrite
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nous souria it et nous fa isa it signe. O quels jours merveil- 
leux c’etaient! Quelle classe distinguee nous etions!
Nous nous en allames done pleins d’extase, nous sentant 
des ailes. Et ensuite nous continuances a never et nous 
nous voyions mettre le monde au pas, a notre pas, au 
pas d’une jeunesse allegre et vibrante. Mais la jeunesse 
nous a quittes, tandis que le monde, pas nous, n’etait pas 
encore au pas.
C ’est a lors que nous apprim es pour la premiere fois 
certaines choses assez evidentes qu'a ce moment-la 
nous n’avions pas reconnues. Vous les connaissez bien 
entendu deja. Nous apprimes qu 'il y avait le jour et la 
nuit, qu’ il y avait vingt-quatre heures dans une journee 
et trois cent soixante-cinq jours dans une annee, que 
nous ne conservions pas le meme age mais que d ’annee 
en annee nous devenons plus vieux (du moins la moitie 
d ’entre nous I’apprit); que chaque annee avait quatre 
saisons qui suivaient tou jours le meme ordre, que la 
pluie tom bait sur le juste  et I’ injuste, et que le soleil 
brilla it sur tou t le monde; que lorsqu’ il fa isa it froid, i! 
faisait fro id  pour tout le monde et que e’e ta it vrai aussi 
quand il fa isa it chaud. Nous apprimes que le printemps 
etait le moment de planter, que l ’automne eta it le moment 
de moissonner, que si nous ne plantions pas au prin

temps, nous ne pourrions moissonner a I’automne, que 
les saisons des grandes recoltes pouvaient etre suivies, 
et a la longue etaient toujours suivies, par de petites 
recoltes ou pas de recoltes du tout. Nous decouvrimes 
que la terre et son peuple e ta ient gouvernes par la loi et 
I’ordre et non par les lubies et les caprices, ni par nos 
desirs. Nous apprimes que la masse des gens ne se 
soucia it guere de ce que nous disions et encore moins 
de ce que nous pensions. Et la nature ne savait meme 
pas que nous avions parle ou pense.
Cela, nous I'apprimes; nous fumes envahis d ’une prise 
de conscience qui detru is it nos reves, comme cela arrive 
a quelqu’un qui s ’eveille d ’un profond sommeil. Nos yeux 
s ’ouvrirent lentement, nous regardions en c lignant des 
yeux un monde etrange, un monde de realites. C ’est alors 
que I’age adulte complet v in t v iv re  avec nous. Nous com- 
mengames a sentir la pression exercee par la necessite 
de gagner notre vie, les responsabilites d’une fam ille; 
nous rencontrames la cupidite et I’avarice, nous eumes 
I’occasion de connaitre le mensonge et la trom perie; la 
tricherie et la malhonnetete nous visiterent; les conflits 
penibles de la vie s ’ imposerent a nous; il nous fa llu t lutter 
pour pouvoir exister, nous et ceux qui nous eta ient chers. 
Nous apprimes que nous ne pouvions pas tromper,
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spolier, cajoler ou «rouler» la nature, ni les grandes lois 
naturelles, ni les lois spirituelles non plus. Nous decouvri- 
mes que la loi exige toujours son chatiment.
Ce moment-la fut, pour nous tous, le moment des d is 
illusions et pour certains d ’entre nous le moment ou 
I’esperance mourut et ou le decouragem ent v in t dem eurer 
pres d ’eux. Mais a mesure que les ennuis s’accumulaient, 
il y eut pour ceux qui menaient une vie juste une foi 
durable, I'esperance de la vie eternelie, la connaissance 
que Dieu vit, la comprehension des verites de I’evangile 
et de ses principes sauveurs, I'am our de Dieu et de ses 
semblables, la confiance durable en la volonte divine. 
C ’est ainsi que nous arrivames a la maturite d'entre-deux- 
ages.
A mesure que nos connaissances s ’accroissaient et que 
nos experiences se multipliaient, nous rassemblames de 
la sagesse, les plus precieux des dons que Dieu a fa its 
a I’esprit. Ensuite, cet entre-deux-ages qui s 'e ta it si 
graduellem ent insere parmi nous passa, lui aussi. V in t 
alors I’age mur, parfois trop mur; et finalement nous som- 
mes devenus ce que vous nous voyez etre aujourd'hui, 
vos parents et vos grands-parents, et a to rt ou a raison, 
nous nous voyons nous-memes en vous. Et c ’est parce 
que nous avons tous traverse toutes les choses dont j ’ai 
parle, et c’est parce que nos parents et nos grands- 
parents y sont passe avant nous, et les leurs avant eux, 
c ’est suite a cette experience que nous avons eue et 
dont je viens de vous parler, que nous en concluons que 
vous suivrez le meme chemin.
H y e n a  un qui secoue la tete. Je vais lui demander de 
penser a ceci: Ces experiences des etres humains au 
cours des siecles prophetisent ce que chaque generation 
fera de son temps, de ses efforts et de sa vie. Parfois 
des fleaux politiques, economiques ou moraux a ffligent 
I'humanite et la prophetie semble ne pas se realiser, tout 
comme les maladies et les fleaux physiques deverses sur 
les hommes sem blent invalider les regies de longevite 
des tables de m ortalite des compagnies d ’assurance qui 
predisent la duree de la vie humaine avec la precision 
d ’une formule algebrique. Mais dans chaque cas, le temps 
arrange tout, et les grandes constantes de la vie humaine 
reprennent leur jeu. Rien n’est plus certain dans tout 
I’univers que la nature humaine, meme si dans ses varia
tions d ’un individu a I’autre elle approche de I’ infini. Les 
jeunes ne peuvent pas s ’attend re a un changement quel- 
conque dans ce principe.
Si je lisais les pensees de quelqu’un qui entretient les 
idees du mouvement des jeunes d ’au jourd ’hui, je verrais 
cla irem ent ecrites sur les feuilles enluminees de son 
cerveau les protestations contre ce que je dis et I’affirm a- 
tion que notre epoque est d ifferente, que les v ie illes 
regies ont disparu, que les vie illes lois ont ete changees, 
qu ’un nouveau monde est la avec de nouvelles esperan- 
ces, de nouvelles idees, de nouveaux principes, de nou
velles aspirations, de nouvelles realisations, de nouvelles

adaptations, que le monde appartient a la jeunesse, qui 
va maintenant prendre en mains son heritage longtemps 
differe.
Pour nous qui avons travaille, lutte pendant toute une vie 
pour obten ir une petite part de la terre, cette idee de pos- 
seder la terre a son attra it. Etant donne que nos reves de 
jeunesse ne s ’esquissaient pas en couleurs aussi vives 
que les votres, deux questions nous viennent a notre v ie il 
esprit d iscipline par de nombreuses annees de deception: 
Qui est la jeunesse? Est-ce vous qui etes ici aujourd ’hui, 
ou ceux qui etaient ici il y a un an ou il y a dix ans, ou 
ceux qui seront ici dans un an ou dix ans? Et I’autre ques
tion est: Quand est-on dans la jeunesse? Est-ce de quinze 
a d ix-hu it ans, de dix-neuf a vingt, de v ing t et un a vingt- 
quatre ou de vingt-cinq a trente, ou de quinze a trente; 
et si c ’est quinze ans, pourquoi pas quatorze? Et pourquoi 
pas ne pas descendre jusqu'au berceau? Et si c ’est trente, 
pourquoi pas trente et un et plus jusqu ’a nous inclure, 
nous qui sommes des classes des annees 80 et 90 du 
siecle dernier. Cette idee nous parait si attrayante que 
nous aimerions avoir le temps de I'approfondir.
Bien entendu, si vous incluez quelqu ’un qui a plus de 
v ing t et un ou de vingt-deux ans, vous constaterez que 
ceux qui sont plus ages se sont deja approprie une partie 
de la croute terrestre et qu'ils ne seront pas disposes a 
I’abandonner. En outre, lorsque vous aurez atte int cet 
age-la, vous aurez approprie votre part et vous ne serez 
pas tou t a fa it dispose a I’abandonner a un jeune qui a 
tro is ou quatre ans de moins que vous, simplement parce 
qu 'il eprouve le desir d 'acquerir. Vous penserez qu'il n’a 
qu ’a a lle r trava ille r et gagner lui-meme sa part, comme 
vous I’avez fait, et ne pas prendre ce pour quoi vous avez 
travaille.
Mais meme si la jeunesse (qui qu ’elle soit, ou qu’elle 
so it) pouvait s ’annexer ces troupeaux et ces terres, ces 
maisons et ces actions qui appartiennent a quelqu’un 
d ’autre, qu'en est-il des emplois, des places et des s itua
tions demandant de [’experience et une adresse cultivee 
depuis longtemps? Un dramaturge, par exemple; le public 
risque de ne pas considerer comme un Shakespeare tous 
ceux qui souhaitent ecrire. Le public est un peu drole 
dans ce domaine-la, et il a ses propres idees genantes. 
II en va de meme de la peinture et de la sculpture, de la 
musique et du droit, et on pourrait continuer ainsi la liste 
des metiers et de I’adm inistration des grandes affaires 
industrie lles ou financieres. Et les memes principes sont 
valables dans les ecoles, dans I’Eglise et dans toutes les 
activities de la vie. Les gens veu lent dans les postes 
im portants des personnes qui ont de [’experience, en qui 
ils ont confiance; mais ['experience, la confiance sont 
des plantes qui poussent tres lentement.
H y e n a  qui d iront; Nous pourrions apprendre. Assure- 
ment la jeunesse peut apprendre. Et cette reponse resout 
le probleme. Mais il fau t du temps pour apprendre, et le 
temps engendre I’age, et I’age assassine la jeunesse.
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Ainsi done, si e’est a la jeunesse qu’appartient la terre, la 
jeunesse perd en se depouillant du fa it qu’elle acquiert 
de I’age.
Mais un autre dira peut-etre que vous parlez de choses 
grossierem ent m aterielles. II y a, il est vrai, des choses 
que nous devons manger, boire et porter; elles sont assez 
importantes, elles aussi. Mais nous pensons aux choses 
plus elevees qui constituent —  je me demands si j'ose  
le dire, e’est une expression subtile —■ la «vie abon- 
dante». Certains jeunes disent que nous preparons de 
nouvelles lois economiques, de nouvelles doctrines po liti- 
ques, de nouvelles reg ies de finances, de nouveaux prin- 
cipes de conduits e t de relations Internationales. Nous 
vous laisserons, a vous, vieillards, le soin de faire toutes 
ces choses demodees et necessaires.
Je suis certain que I’etude et la reflexion prouveront que 
notre economic, notre politique, nos finances, nos princ i- 
pes de conduite et de relations Internationales sont au 
moins une partie de ce qu’ il y a de mieux dans tou t ce 
qui a precede. Tout le mal n’en a pas ete retranche, mais 
au cours des siecles, le pire meurt toujours, le m eilleur 
survit. Mais les tem ps apportent aussi a la jeunesse 
d ’autres problemes que nous n’avions pas. Notre liberte, 
la garantie de nos libertes n’etaient pas menacees lors- 
que nous sommes alles de I’avant. Le monde les menace 
maintenant, dans tous les pays et sous toutes les la titu 
des. L ’ illegalite, le desordre, la cupidite, I’avarice fon t 
rage autour de nous. Le gouvernement libre, le gouverne- 
ment democratique est mis en question. Si Ton veut qu ’ il 
soit sauve, alors il fau t que la jeunesse d ’hier, la jeunesse 
d ’aujourd'hui, et la jeunesse montante le sauvent.
Nous ne pouvons pas mettre sur un piedestal le men- 
songe sur une quelconque de ces myriades de form es 
et I’adorer; les fausses vies, les fausses manieres de vie, 
les faux principes, les faux ideaux, les fausses doctrines, 
les fausses regies, les faux compagnons, les faux prophe- 
tes, les faux Christs, les faux dieux. Cela nous ne devons 
pas le fa ire.
Je ne dois pas tire r les avantages et les plaisirs de ma 
vie des biens et des chagrins des autres. La chose dont 
le monde a le plus besoin aujourd'hui, e’est que les hom- 
mes connaissent la difference entre meum et tuum  —  
entre ce qui est a moi et ce qui est a toi. Vous ne pouvez 
raisonnablement espere r jouir de vos droits et de vos 
biens que si vous respectez les dro its et les biens des 
autres. II ne peut y avo ir de paix et de securite dans le 
monde, et il ne peut y  avoir de liberte sans eux. En fait, 
une fo is  ceux-ci partis, la civilisation disparaitra. Je vous 
demands instamment de mediter ceci dans votre esprit; 
sa ve rite  vous sautera aux yeux. Ensuite, agissez en con
sequence.
Pendant un siecle entier, la croyance offic ie lle  de I’Eglise 
a ete qu' «aucun gouvernement ne peut vivre en paix a 
moins que ne soit arretees et ne demeurent inviolees des 
lois te lles qu’elles garantissent a chaque individu la liberte

de conscience, le d ro it de propriete et la protection de 
la vie» (D. & A. 64:2).
Le mouvement du monde contre ces principes n’est pas 
inspire d'en haut.
Et a ce propos, je voudrais vous exhorter a penser a ceci: 
C ’est une chose que de ne pas vivre un principe et une 
autre chose de changer sa fagon de vivre, meme si I’on 
commet le meme mal chaque fois. La societe a survecu 
aux incendies, aux pillages, aux vols et aux meurtres, 
aussi repandus qu’ ils a ient ete, en fa it quand ils etaient 
bannis par I'ordre social et la conscience de la masse; 
nous ne resterons pas un organisms social lorsque ces 
crimes deviendront le principe qui guide la masse, quel 
que so it le mobile avoue ou le pretendu besoin du d it 
principe, peu imports a quel point I’occasion de com- 
mettre ce crime est c irconscrite . Farce que dans un cas, 
le principe est juste, et I’un ou I’autre s ’en ecarte; I’autre 
principe est juste, et tous les hommes lui rendent hom- 
mage. C 'est dans cette derniere direction que le monde 
plonge actuellement. Nous devons com pter sur vous 
pour le sauver, pour que la liberte humaine et la liberte 
de conscience soient sauvees, pour que I’oeuvre du S e i
gneur continue sur la terre, pour que les ames des hom
mes soient sauvees.

Un autre point im portant tire  du discours du president 
C lark a la jeunesse de I’epoque moderne est reproduit 
ici:
«On n’a jamais rien invents de plus vil, rien qui detruise 
davantage les sentiments et les sensibilites raffinees de 
la vie que I’ idee que I'impulsion sexuelie est la meme 
chose que la faim et la so if et doit etre satisfaite de la 
meme maniere, Cette doctrine  est du Malin, el le conduit 
a la destruction. II est deja d iffic ile  de maintenir le sexe 
dans les limites lo rsqu ’ il est enferme dans toutes les 
restrictions et tout le con tro ls  que peut ed ifie r une volonte 
mure et disciplines, et lorsque cette volonte est aidee 
par le fa it qu’elle attache au sexe la saintete qui lui 
revient, puisqu’ il est place en I'homme pour qu’il puisse 
executer le plan divin qui consiste a donner un corps aux 
esprits qui attendant. Mais quand on invite le sexe a se 
dechainer dans le corps de jeunes qui manquent de matu
rity, de discipline, de connaissance et de sagesse, il 
devient une marmite d'eau bouillante qui consume tout 
ce qui est raffine et fa it de ses victimes des epaves physi
ques et morales.
«Vous les jeunes, qui allez aborder 1’etat d ivin de parents, 
ne vous laissez pas, je vous supplie, a ller a vous trainer, 
vous et vos enfants, au niveau du sol au milieu des betes; 
elevez-vous plutot vers les cieux parmi les anges.» O
*D lsco u rs  in tro  duct if  p rononce a I ’U n iv e rs ite  B righam  Y oung, le 9 ju in  1937.
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On m'a demande, mes freres et sceurs, 
de dire quelques paroles sur la soiree 
fam iliale, su jet dont on a parle plu- 
sieurs fo is  deja dans ce Tabernacle. 
II semble etrange que nous soyons si 
oublieux, que nous soyons si insou- 
ciants et indifferents, et qu’ il soit si 
necessaire de nous rappeler constam- 
ment ce qui est pour notre bien. Ce 
n’est peut-etre pas parce que nous 
ne croyons pas, ce n’est pas parce 
que nous ne sommes pas d'accord 
avec ce que Ton nous recommande 
de fa ire, mais ceci tien t aux conditions 
qui nous entourent.
Dans les meilleures circonstances, la 
vie, pour I’homme et la femme 
moyens, est dure; il y  a une lutte, les 
devoirs et les obligations sont nom- 
breux, nous avons beaucoup a faire, 
et a cause de cela, nous sommes par- 
fois incapables de fa ire  ce que nous 
aimerions peut-etre fa ire, parce que 
nous sommes fatigues ou parce qu'il 
y a d 'autres choses qui viennent plus 
ou moins nous gener.
Je ne sais pas combien d ’entre vous, 
Saints des Derniers Jours, se sou- 
viennent, comme je m’en souviens 
tres bien, de la fois ou ce sujet nous 
a ete presente ii y a un certain nombre 
d ’annees.
II nous fu t promis que si nous tenions 
fide lem ent et diligemment des soirees 
fam ilia les, aucun membre de notre 
fam ille ne serait jamais perdu; il y 
aurait dans les foyers des membres

La 
soiree fam iliale
de ce pieu de Sion une paix et un 
amour, une purete et une jo ie qui ren- 
dra ient notre vie au foyer ideale, les 
peres et les meres auraient une 
influence tellem ent benefique sur 
leurs enfants qu 'ils  auraient la jo ie  
indescriptib le de les vo ir rester fide les 
et devenir purs et rester purs et leurs 
pieds seraient preserves des pieges 
du Malin.
Malgre ces promesses, malgre le fa it 
que nous avons pousse les membres 
des paroisses de ce pieu a observer 
la soiree fam iliale, il est certain 
qu'actuellem ent il y a peu de gens 
qui I'observent. Et cependant je sais, 
mes freres et sceurs, que ceux qui 
I'ont vraiment respectee peuvent 
tem oigner que de grandes benedic
tions ont ete apportees a leur foyer. 
Mais chose etrange a dire, meme ceux 
qui sont responsables des affa ires de 
la paroisse I'oublient parfois. Et c 'est 
ainsi que nous voyons arranger les 
reunions publiques de diverses sortes 
au moment de la soiree fam ilia le, 
alors qu’ il e ta it recommande que 
toute la fam ille des Saints des D er
niers Jours passe cette soiree-la chez 
elle et que I’on mette les reunions et 
les affaires publiques a d ’autres 
moments.
Peu importe ce que nous pensons ou 
faisons, nous avons des responsa- 
b ilites de parents auxquelles nous ne 
pouvons echapper (D. & A. 68:25-28). 
On ne peut les placer sur d ’autres

epaules. Si nous sommes sinceres et 
fideles, si nous croyons en I’evangile 
de Jesus-Christ, nous saurons qu’ il 
n’est pas de responsabilite  plus 
grande que (’obligation que nous 
avons assumes dans nos fam ilies. Le 
pere do it etre fidele et loyal, devoue 
et sincere et plein de fide I ite a sa 
famille, a sa femme et a ses enfants; 
fidele a ceux qui sont dependants de 
lui et qui touchent de pres a son cceur. 
Sa vie tout entiere doit leur etre sin- 
cerement consacree. II ne do it pas 
etre mechant, il ne doit pas etre im
patient et dominateur, mais il doit 
m anifester I’esprit de patience, de 
douceur et d ’amour. II do it tra ite r sa 
femme comme sa compagne, son 
amie et son aide; il do it tra ite r ses 
enfants comme etant les etres les plus 
proches et les plus chers qu ’ il ait dans 
la vie. Et la mere doit, elle aussi, se 
souvenir des obligations qu 'e lle  a vis- 
a-vis de son mari et de ses enfants, et 
les enfants doivent se souvenir des 
obligations qu ’ ils ont envers leurs 
parents.
Et ainsi, mes freres et soeurs, si nous 
faisons tout a fa it de notre vie au 
foyer ce que I’evangile nous enseigne 
de faire d ’elle, il me semble que nous 
pourrons trouver une so iree par se- 
maine ou la fam ille se rassemblera 
autour de I’atre et en fa ire  le moment 
le plus agreable et le plus profitable 
de toute la semaine. Et si les peres, 
dans l'esp rit de la paternite, les
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meres, dans I’esprit de la maternite, 
et les enfants dans I’esprit d 'obeis- 
sance acceptent ce conseil et tiennent 
cette soiree, le foyer aura une in
fluence et une jo ie  qui sinon n’y 
seraient pas.
Bien entendu, i l y a  des fam ilies qui 
sont grandes et on y trouve depuis 
les bebes jusqu ’aux adultes, les en
fants ayant d iverses especes de res- 
ponsabilites; il est par consequent 
d iffic ile  de trouver un moment ou tous 
peuvent etre ensemble. Mais je me 
souviens d'un des vieux dictons, et je 
crois qu’ il est vrai, qui dit que vou lo ir 
c 'est pouvoir. Se peut-il que pendant 
toute la semaine il n’y ait pas une 
seule heure ou nous pourrions cu ltiver 
I’amour de notre fam ille et I’enseigner, 
la comprendre, entrer en sympathie 
avec elle? Un pere (ou une mere) qui 
ne jou it pas de ses enfants comme 
il le pourrait, n’est pas avec eux, et 
n’a pas ['influence qu ’ il pourrait avoir. 
II est possible aux peres et aux meres 
d ’etre proches de leurs enfants. II 
leur est possible d ’etre les confidents 
de leurs enfants, amenant les enfants 
a venir les trouver et leur communi- 
quer leurs jo ies, leurs chagrins et 
leurs ennuis.
Freres et soeurs, vous n'avez peut- 
etre pas Urepression que c ’est la 
quelque chose de tres important. Mais 
nous croyons que c ’est tres im por
tant. Nous croyons que nous devons 
etre eveilles, comme nous ne I’avons

encore jamais ete, pour expulser le 
mal et les tendances vers le mal, et 
nous devons tous trava ille r de toutes 
les manieres possibles, comme nous 
n’avons encore jamais travaille. Le 
Malin agit de diverses fagons. A me- 
sure que son temps diminue, ses 
e fforts augmentent; et si nous ne som- 
mes pas actifs et en eveil, nous nous 
apercevrons que nous sommes pris 
au piege a I’ improviste et d ’une ma- 
niere inattendue. Nous estimons done 
qu’ il est necessaire que nous priions, 
travaillions et acceptions les conseils 
qui nous sont donnes.
Mes freres et soeurs, dans tous les 
foyers de ces pieux de Sion, nous 
aimerions que le lundi so it consacre 
a la soiree familiale. Rien ne s'oppose 
a ce que des branches de la fam ille —  
fils  et filles  maries —  se reunissent 
avec le reste de la fam ille. Ne pour- 
rions-nous pas developper cette prati
que chez nous jusqu ’a ce qu’elle 
devienne habitude? II y en a qui n’en 
ont pas particulierem ent eprouve le 
besoin. H y e n a  qui ont estime que 
leurs enfants sont adultes et qu’ il ne 
reste que les parents. Mais, que la 
fam ille so it grande ou petite, com- 
posee de vieux ou de jeunes, ou des 
deux, il est possible de creer un pro
gramme de chants, d ’histoires, de 
jeux, de lectures, d ’experiences, d ’en- 
seignements, de prieres, etc., qui peut 
etre profitab le  a tous.
Meme si, pour une raison ou pour une

autre, il n’y a pas d ’enfants, la soiree 
fam iliale peut neanmoins encore etre 
profitable. Y a-t-il un mari qui so it a 
ce point ind iffe ren t et oublieux qu’ il 
a cesse de fa ire la cour a sa femme?
II y a eu un moment ou une soiree 
passee avec elle seule etait consi- 
deree comme la plus belle soiree de 
la semaine. C ’est certainem ent un 
personnage pitoyable que celui qui a 
cesse de fa ire la cour a sa femme.
II a laisse la douceur de la vie qu itter 
son foyer. En fait, son foyer a cesse 
d'en etre un. C ’est simplem ent un 
endroit ou I'on vit. La ou I’amour n’est 
pas, il ne peut y avoir de foyer.
Par consequent, autant que je puisse 
en juger, il n ’y  a pas de raison que 
nous ne consacrions pas cette soiree 
avec notre fam ille  dans le pla isir, le 
p ro fit et la joie. Si nous le faisons, il 
y  aura dans notre foyer un amour, une 
unite et un esprit de paix et de satis
faction qui ne pourraient sinon y etre 
et n’y seraient pas si abondamment.Q

* D iscours du D r Joseph F. M e rr ill a la  con fe 
rence tr im e s tr ie lle  du pieu de G ran ite  le d i- 
manche 26 aout 1917.
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(-’o rgan isa tion  d e  la

Societe de Secours
La Documentary H istory o f the 
Church, en date du 6 janvier 1842, 
raconte comme le prophets Joseph 
Smith se rejouit de cette epoque de 
l'h isto ire  de I'Eglise: «La nouvelle 
annee a ete inauguree et s ’est pour- 
suivie jusqu'a present sous les aus
pices les plus favorables et les Saints 
semblent etre influences dans leurs 
dispositions par une Providence 
bonne et indulgente et [ont regu en 
benediction] les moyens d ’e lever un 
temple au Dieu tres-haut, esperant 
impatiemment en vo ir I’achevement, 
le considerant comme un evenement 
d ’ importance capitals pour I'Eglise et 
pour le monde, poussant les Saints de 
Sion a se re jo u ir . . . C ’est la en verite  
un jour dont se souviendront long- 
temps les Saints des Derniers Jours 
. . . Un jour oil tout converge pour 
produire la realisation de la plenitude 
de I’evangile, la plenitude de la d is
pensation des dispensations, a savoir 
meme la plenitude des tem ps.» (DHC 
4:492.)
Ceci se revela en verite  etre une 
periods mouvementee de l’h istoire de 
I'Eglise et de rejouissances pour les 
Saints. II se produis it des evenements 
qui firen t de ces jours des moments 
historiques.
Parmi les evenements, capitaux pour 
les Saints de I’Eglise, qui se pas- 
serent, il y eut la fondation de la 
Societe de Secours des femmes, le 
17 mars 1842. II semble que g’ait ete 
un moment propice pour le Seigneur, 
pour donner a ses filles, par I’ in ter
med iaire de son Prophete, une organ i
sation qui leur perm ettra it de se 
perfectionner davantage et de servir 
plus efficacem ent I’Eglise et son 
peuple.
Les sceurs s’etaient montrees pretes 
a recevoir cette benediction. Elies

avaient etudie les Ecritures. Elies 
avaient ecoute leur prophete et 
avaient obei a ses enseignements. 
Elies avaient aide dans hoeuvre de 
I’Eglise, particu lierem ent en s’effor- 
gant de fa ire la part des femmes dans 
la construction du tem ple de Nauvoo. 
Elies etaient si impatientes d’accom- 
plir davantage leur role qu’elles 
demanderent au prophete I’approba- 
tion pour etab lir une organisation dont 
soeur Eliza R. Snow avait redige les 
statuts.
Sceur Sarah M. Kimball, racontant les 
circonstances qui menerent a I’organi- 
sation de la Societe de Secours, dit 
que les sceurs voula ient form er une 
«Societe de dames®, afin de combiner 
leurs moyens et leurs efforts pour 
aider ceux qui trava illa ien t au temple 
de Nauvoo. Le Prophete repondit: 
«. . . ce n 'est pas cela qu ’ il vous faut. 
Dites aux sceurs que leur offrande est 
acceptee par le Seigneur et qu’ il a 
quelque chose de m eilleur pour elles 
qu’une constitution ecrite. Invitez-les 
toutes a me rencontrer jeudi prochain 
dans I’apres-m idi avec quelques fre- 
res dans la salle magonnique au-des- 
sus de mon magasin et j ’organiserai 
les sceurs sous l ’autorite et le modele 
de la pretrise. (Centenaire de la 
Societe de Secours, p. 14.)
On peut etre certain que c ’est avec 
enthousiasme que les sceurs, au 
nombre de dix-huit, se reunirent a 
I’heure et au lieu fixes, le jeudi 17 
mars 1842.
Le cceur reconnaissant, elles enten- 
d irent leur prophete bien-aime et 
revere prononcer ces paroles dont 
les sceurs de I’Eglise devaient se sou
venir longtemps: «Je proclame mainte- 
nant cette Societe organisee avec 
une presidents et des conseilleres, 
selon les usages parlementaires.®

(Relief Society Magazine, mars 1942, 
p. 151.)
Frere John Taylor qui, avec fre re  W il
lard Richards, accompagnait le p ro
phete en cette importante m anifesta
tion, parla aux sceurs, d isant qu ’ il 
«se re jouissait de vo ir cette institu tion 
organisee conformement a la loi des 
cieux®. (Relief Society Magazine, 
mars 1942, p. 151.)
La loi des cieux n’est-elle pas la loi 
divine? A lors n’avons-nous pas le 
d ro it de dire que la Societe de 
Secours a ete organisee selon la loi 
divine?
La Premiere Presidence, au moment 
du centenaire de la Societe de Se
cours, nous a rappele:
«Nous demandons aux sceurs de la 
Societe de Secours de ne jamais 
oublier qu'elles sont une organisation 
sans pareille dans le monde entier, 
car elles ont ete organisees sous I’ in
spiration du Seigneur conferee a ce 
grand prophete qui fu t divinem ent 
appele par une visite du Pere et du 
Fils en personne pour introduire cette 
derniere dispensation, la dispensation 
de la plenitude des temps. Aucune 
autre organisation de femmes au 
monde n’a eu une telle naissance. 
(Centenaire de la Societe de Secours, 
p. 7.)
Sceur Sarah M. Kimball, dans les an- 
nales de la Societe de Secours, fa it 
dire au Prophete que I’Eglise ne fu t 
jamais tout a fa it organisee jusqu ’a 
ce que les femmes eussent ainsi ete 
organisees.
La Societe de Secours, fondee par le 
Prophete, commence maintenant son 
deuxieme siecle de vie et de service. 
Pendant les cent vingt et une annees 
de son existence, d ’enormes change- 
ments se sont produits dans le monde 
et au sein de son peuple. II n’est
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probablement que peu de change- 
ments qui aient ete plus grands que 
le changement du s ta tu t de la femme 
et sa d isposition a parle r et a agir 
dans des groupes organises. Quand 
la Socie te  de Secours fu t fondee, 
seul un petit nombre de femmes 
courageuses osaient parle r en public, 
un nombre plus petit encore se hasar- 
daient a form er une organisation. 
C ’est un prodige que, vu tous ces 
changements et toute cette progres
sion, la structure fondam entale de la 
Societe, les reglements qui la gouver- 
nent et ses desseins orig inels etablis 
par le prophete Joseph Smith soient 
demeures constants et que leur 
societe, suivant le modele etabli il y 
a cent v ing t et un ans, continue a 
fonctionner efficacem ent d ’une epo- 
que a I’autre. Rien que cela prouve 
que la Societe de Secours a ete fon 
dee selon les lois du ciel et non de 
I’homme.
Pendant I’epoque de Nauvoo, le pro
phete ve illa  constamment sur la So
ciete de Secours, lui donnant des 
conseils et des instructions, et tous 
les prophetes choisis de Dieu qui lui 
ont succede ont egalem ent veille sur 
el le. Par les instructions qu’il donna 
aux soeurs, le prophete leur dit bien 
qu’elles etaient organisees sous la 
d irection et le modele de la pretrise. 
II leur d it: «Vous recevrez des instruc
tions via I’ordre de la pretrise que 
Dieu a etabli grace a ceux qui ont ete 
nommes pour d iriger les affaires de 
I’Eglise en notre d ispensation.» II en- 
seigna aux sceurs: «Si on a besoin 
d’o ffic ie rs  pour mettre en pratique les 
objectifs de I’ institution, qu’ ils soient 
nommes et mis a part.» (Vous remar- 
querez qu ’ il ne dit pas que ces o ffi
ce rs  devaient etre elus par les mem- 
bres.) II eleva au rang de privilege le

fa it d ’etre membre de la Societe; et 
cependant il ouvra it ses portes a tou- 
tes les femmes «sans reproche* qui 
devaient etre regues par vote, selon 
ses directives.
En ce qui concerne les statuts que 
les sceurs lui avaient proposes au 
debut, il dit: «Que cette presidence 
serve de constitu tion, que toutes ses 
decisions so ient considerees comme 
lois, et executees comme telles . . . L e  
proces verbal de vos reunions sera 
le precedent sur lequel vous agirez, 
ce sera votre constitution et vos lois.» 
(Centenaire de la Societe de Secours, 
p. 15.) C ’est ainsi que les regies de la 
Societe de Secours furent etablies 
des le debut; et c ’est ainsi que les 
regies la regissent aujourd’hui.
Le prophete ouvrit la voie aux femmes 
de cette dispensation. Ses paroles 
impressionnantes sont des paroles 
precieuses: «Je tourne maintenant la 
clef en votre faveur . . .  la connais- 
sance et I’ intelligence s 'ecouleront 
dorenavant . . . c ’est le debut de jours 
meilleurs pour les pauvres et les 
necessiteux, qui auront lieu de se 
rejouir et de deverser des benedic
tions sur votre tete.» (Voir DHC 4:607 
et I’Etoile de mars 1967, «La femme 
ennoblie», par Belle S. Spafford.) 
Tout comme la Societe de Secours fu t 
divinement fondee et reglementee 
selon I’ inspiration divine, conform e- 
ment aux lois des cieux, de meme elle 
a une mission qui lui a ete confiee par 
Dieu. En bref, je dirai que sa mission 
est celle-ci:
1. Sauver les ames.
2. Fortifier le temoignage de la divi- 

nite de I’evangile retabli.
3. Secourir ceux qui sont dans la 

detresse.
4. Developper les talents et les capa- 

cites des soeurs.

5. Fortifie r la vie au foye r et la vie 
fam iliale.

6. Etre la servante de la pretrise 
dans I’edification du royaume de 
notre Pere celeste sur la terre.

Assurem ent la Societe de Secours, 
connaissant la loi d ivine du libre 
arbitre, connaissant le caractere 
sacre de I’ individu et le plan de vie et 
de salut de Dieu pour ses enfants 
revele en ces derniers jours par son 
prophete, a la grave responsabilite de 
comm uniquer cette connaissance aux 
femmes du monde entier et de repan- 
dre son influence pour prom ouvoir la 
liberte et le mode de vie enseigne par 
le Maitre. II n'est pas d ’autre organi
sation de femmes au monde sur qui 
cette responsabilite repose si lourde- 
ment. II n’est pas d ’autre groupe vers 
qui les femmes organisees du monde 
devra ient s'adresser avec une plus 
grande certitude d ’etre guidees d ’une 
maniere forte, sage et juste. Nous 
devons bien entendu ag ir suivant les 
voies reconnues et avec I’assentiment 
des autorites de la pretrise, mais nous 
devons trava ille r et donner aux fem
mes dans le monde les verites que 
nous avons regues par revelation 
divine.

Acceptant sa mission divine, insensible 
au temps ou au changement, la Socie
te de Secours doit rester un bastion 
centre les forces du mal qui s ’effor- 
cent d ’engouffrer les femmes. Elle 
do it etre un guide pour les femmes de 
nombreuses nations.

Relief Society Magazine, 
novembre 1963. O
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Marthe essuya la fenetre embuee 
pour observer Claude qui traversait 
le jard in, balangant sa boite a dejeu
ner. J’espere, se d it-e lle  soucieuse, 
qu ’ il sera a I'heure aujourd'hui au 
moins. Car enfin, en marchant d ’un 
bon pas, n'importe qui pourra it arriver 
a I'ecole en vingt minutes, et, ce ma
tin, e lle le fa isait partir avec une 
heure d ’avance?
Elle fronga les sourcils en recommen- 
gant a remuer la palette de bois dans 
la v ie ille  baratte. Bien sur il avait a 
peine sept ans, et pourtant . . . enfin 
il n’e ta it pas trop to t pour penser a lui 
fo rm er le caractere. C ’e ta it un brave

petit gars, mais il etait tellem ent negli
gent. II su ffisa it de lui fa ire fa ire  un 
travail pour qu ’en un rien de temps il 
s ’occupe d ’autre chose, ayant com- 
pletement oublie sa premiere tache.
La jeune Marthe C arlier prenait ses 
responsabilites tres au serieux. Et 
ceci plus que jamais depuis qu'elle 
avait regu ce telegramme quatre ans 
plus to t lui apprenant qu’elle devrait 
tire r son plan toute seule. Une brave 
petite femme courageuse, d isaient les 
voisines en hochant la tete d ’un air 
approbateur. Pas de sottises chez 
elle. C ’etait une reputation dont elle 
etait fiere. Et quel serait, se deman-

dait-elle, un jour la reputation de 
Claude?
«En retard a I'ecole, en retard a I'ecole, 
en retard a I’ecole fa isa it la palette.» 
Obeissant a une impulsion soudaine, 
elle sa is it son grand chapeau de 
pailie, traversa le jard in  en courant, 
envoyant, dans sa hate, les poules 
rousses paresseusses s ’egailler dans 
toutes les directions. En retard chaque 
jour de cette semaine-ci! C 'e ta it une 
honte! Elle allait ve ille r a ce qu’ il 
arrive a temps a I’ecole, comme il 
etait cense le faire.
II lui su ffisa it de le prendre par le 
bras et de le faire avancer e t . .  . elle 
ne fin it pas sa pensee et marcha a 
grands pas dans la douceur de cette 
matinee d ’automne. Le raccourci vers 
la grande route passait par les bois et 
elle longea le sentier e tro it couvert 
d’aigu il les de pin, legerem ent sur
prise des bonnes senteurs du bois 
qu’elle avait oubliees au cours de ces 
quelques derniers mois de travail.
Elle le v it a cote du ruisseau, sa boite 
a dejeuner d ’un cote, observant quel- 
que chose dans I'eau avec un interet 
tout a fa it absorbe. L’exasperation lui 
monta a la tete et elle s'avanga pour 
I’agripper.
Elle trebucha et cela la trah it: II tourna 
son visage rond, au nez retrousse, 
vers elle. Sa meche de cheveux bruns 
lui pendait de nouveau devant I’ceil. 
C 'e ta it une etrange petite  miniature 
de son pere.
—  Chut, d it-il. Regarde!
II y eut un mouvement dans les brous- 
sailles de 1'autre cote du ruisseau et 
un rat musque sortit en nageant pour 
les observer curieusement.
—  Salut, cria-t-il. Q u’est-ce que t ’as 
attrape ce matin?
L’animal f i t  demi-tour et nagea a son 
aise jusqu 'a  sa cachette a I’autre rive.
—  Je le vois tous les jours, expliqua- 
t-il, comme si cela reg la it la question. 
Parfois je lance des galets et il vient 
vo ir ce que c'est; c ’est une sorte de 
jeu . . . Le coup d ’oeil qu ’ il langa a sa 
mere n’e ta it pas tout a fa it approba
teur. Mais il a peur de toi. II n’aime 
pas les adultes.
—  Ah non, tiens! A llons je crois que 
nous ferions bien de ramasser notre



boite a dejeuner, C laude Carlier, et 
repartir pour I’ecole!
—  Oh! I’ecole! Bon! 'V o ir 'Man.
—  Je vais t'accom pagner un bout, jeu- 
ne homme.
Le sermon qu’elle ava it prevu ne vou- 
lait pas sortir.
—  Oh! dis m’mam . . .  II marcha a 
cote d ’elle, longeant le sentier em- 
baume de I’odeur de pin. C ’etait vrai- 
ment agreable dans la foret, dut 
reconnaitre Marthe, ne se rendant pas 
compte qu’elle avait ra lenti le pas. II 
y avait si longtemps qu ’elle n’avait 
plus marche pour le p la is ir de mar
cher. II y avait toujours tant de choses 
a faire, il y avait les poussins dans la 
couveuse, les tro is vaches, I’ecumage 
du lait, le nettoyage, le barratage.
Tout d 'un coup, e lle se rendit compte 
que son fils  n'etait pas a cote d'elle.
—  Claude! Mais enfin !
Elle f i t  dem i-tour et le v it une douzaine 
de pas derriere elle, accroupi, la tete 
presque collee au sentier. Elle s'ap- 
procha de lui.
—  Mais enfin, qu’est-ce que . ..
Elle fixa le sol. Quelques fourmis noi- 
res luisantes m ontaient et descen- 
daient des grandes routes impercep- 
tibles se rencontrant, se touchant et 
continuant en hate.
II plaga une brindille  en travers de la 
piste des fourm is et regerda les 
insectes galoper en tous sens, pris 
d ’une panique soudaine.
—  C ’est un trem blem ent de terre, 
annonga-t-il. Courez v ite, petites fo u r
mis, c ’est un trem blem ent de terre. 
Tout comme en Chine, dit-il tout d ’un 
coup a Marthe.
Comme en Chine? Elle reflechit a cela 
pendant qu'il ouvra it sa boite a 
dejeuner, em iettait un morceau de 
sandwich pour les fourm is et machait 
d istraitem ent le reste.
Les fourm is, droles de petites betes 
qui porta ient des m iettes comme des 
montagnes, qui se depechaient si 
betem ent dans un sens et dans I’autre 
. . . ignorant les gigantesques humains 
aux yeux ronds . . .  la foret et sa 
lourde atmosphere somnolente.
Ce fu t Claude qui se releva le pre
mier.

—  J’ai encore autre chose a te mon- 
trer, 'Man.
II la preceda jusqu'a la dem i-clairiere 
ou un pin s ’e ta it ecroule I’an dernier 
et commengait sa lente decom posi
tion.
—  Viens ici, dans ce buisson, 'Man. 
Elle retin t sa respiration en voyant 
la toile d ’araignee brillante au soleil, 
formee avec une delicatesse parfaite.
—  Regarde maintenant, 'Man.

II langa une feuille  roulee de sorte 
qu’elle alia se pendre, trem blant a la 
brise, sur le file t argente.
Marthe ouvrit la bouche, puis la ferma. 
Une araignee brune dansait comme 
si elle marchait sur une corde tendue. 
Elle passa immobile, puis se tourna 
et chipota au morceau de feu ille  jus
qu'a ce qu ’ il tombe du filet.

—  Elle aime les mouches. La main de 
Claude ja illit  dans l'a ir pres du tronc 
d’arbre; il I’approcha de la to ile  et 
libera l’ insecte. De nouveau le file t 
trembla; l’araignee se precipita, mais 
cette fo is-c i resta.
—  Les araignees mangent les mou
ches et les grenouilles mangent les 
araignees, et les serpents mangent 
les grenouilles, expliqua-t-il serieuse- 
ment, comme s ’ il comprenait les pen- 
sees de sa mere. « C ’est de I’histoire 
naturelle, ’ Man.»
—  Oui, d it-e lle , assise sur le tronc, 
je suppose que oui. Tout cela fa isait 
partie de la lutte silencieuse et invis i
ble qui se produisa it jour et nuit dans 
la foret depuis les eternites passees 
et se p rodu ira it pendant les eternites 
a venir —  consciente cependant du 
plan du tum ulte, elle se sentait inex- 
plicablement en paix. L’autre Claude, 
I’aine, lui v in t a I’esprit, et elle se sou- 
v int d’une des journees d'ete qu ’elle 
avait passees avec lui sur une colline 
boisee. Elle se souvenait comme ses 
cheveux sombres lui tombaient, sans 
qu'il y fasse attention, sur un de ses 
yeux, et de sa vo ix profonde et medi
tative, pendant que ses doigts 
tragaient un petit rectangle sur le sen
tier. «Si nous connaissions ce petit 
rectangle de terre, avait-il dit, nous 
connaitrions presque tout I’un iverse  
On entendit au lointain une cloche

sonner, et elle se demanda distra ite
ment ce que ce pouvait bien etre. 
C laude poussa un petit cri.
—■ Eh! dis, maman, c ’est la cloche de 
I’ecole!
—  Depeche-toi, cria-t-e lle, lui langant 
sa boite a dejeuner. Cours, cheriI Tu 
vas de nouveau etre en retard!
Elle regarda les petites bouffees de 
poussiere, tandis qu’ il atteignait la 
route et disparaissait en courant der
riere le tournant. Elle rev in t lentement 
sur ses pas et alia s ’asseoir sur le 
tronc. L'araignee eta it partie, la 
mouche etait partie, la to ile  d’araignee 
eta it comme auparavant —  argentee 
par la rosee.
Si nous connaissions ce pe tit rectan
gle de terre. Seigneur, pensa-t-elle, 
laisse-le grandir pour etre tout com
me I’autre.
Elle eut un sourire in terieur tandis 
qu’un doux parfum naissait avec le 
lever du jour. «Tu n’es que de I’his
to ire naturelle» d it-e lle a l'araignee 
invisib le. Comme elle-meme, fragment 
emporte dans la vie tumulteuse.
Mais il y avait une difference, se dit- 
elle, en se remettant en route vers la 
maison, vers la baratte, les poules et 
les vaches. I l y a  tant de petites victo i- 
res invisib les qui, lorsque on les 
ajoute les unes aux autres, peuvent 
fa ire de votre vie un chant de triom - 
phe. Et il se peut qu ’aujourd ’hui j ’aie 
rem porte ma propre petite  victoire.O
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M ir a c le  
en N o u v e l le -Z e la
PAR LORIN F. WHEELWRIGHT Ins truc to r de juin 1966 (1)

Des m illiers de Saints de Nouvelle-Zelande et d ’ailleurs 
ont ete emus d ’apprendre comment un bebe aveugle 
regut la vue il y a quelques annes grace a la benediction 
de la pretrise donnee par frere Matthew Cowley. Raha
W ineera eta it ce bebe-la.
Lorsque je lus pour la premiere fo is I’h isto ire de cette 
guerison, il y a quelques annees, je fus frappe de la 
s im plic ite  de I’evenement et de la maniere toute naturelle 
dont fre re  Cowley la raconta.
«J’ai eu de grandes experiences®, d isa it en 1953 fre re  
C owley au corps estudiantin de I’U niversite  Brigham 
Young. «ll y a eu des moments ou le Seigneur m’a aban
donee. Mais lorsqu’ il ne I’a pas fait, j ’ai eu des experien
ces miraculeuses, quoique je ne devrais pas dire miracu- 
leuses. C ’est I’experience normale de la pretrise que 
d ’avoir I 'inspiration du Saint-Esprit. Je peux vous rendre 
temoignage, mes amis qui etes ici ce matin, que Dieu 
peut trava ille r par sa pretrise et qu’ il trava ilie  par elle. 
Je le sais sans I'ombre d ’un doute. J’ai eu trop  d ’experien- 
ces. Je suis un expert en la matiere(2).»
Frere C ow ley raconta plusieurs cas de guerison et d’au- 
tres manifestations du Saint-Esprit. Puis il narra cet 
incident.
«J’ai raconte I'histoire du bebe de neuf mois qui e ta it 
aveugle-ne. Le pere s ’approcha de nous un dimanche 
avec lui et dit:
««Frere Cowley, notre bebe n’a pas encore ete beni; 
nous aimerions que vous le benissiez.
«Bon! Comment s'appelle-t-il?
«II me donna done son nom, et j'a lla is commencer quand 
il dit:
«A propos, donnez-lui la vue pendant que vous lui donnez 
un nom. II est ne aveugle.
«Qa m’a donne un choc, mais je me d is : Pourquoi pas? 
Le C hris t a d it a ses d isciples, quand il les a quittes, qu’ ils 
accom plira ient des m iracles. Et j ’avais la fo i en la foi de 
ce pere. Apres avoir donne a cet enfant son nom, je fin is 
par lui donner la vue. Ce gargon a environ douze ans 
maintenant. La derniere fo is  que j ’y suis retourne, j ’avais 
peur de m’ informer de lui. J’etais sur qu ’ il e ta it redevenu 
aveugle. C ’est comme cela que ma fo i marche de temps 
en temps. J’ interrogeai done le president de branche a 
son sujet. II dit:
«Frere Cowley, la pire des choses que vous ayez jamais 
faites a ete de benir cet enfant pour qu ’ il regoive la vue. 
C ’est le plus sale gosse du quartier et il est dans tous 
les mauvais coups.
«Que j ’etais heureux de savoir que ce gosse etait dans 
tous les mauvais coups!

«. . . Dieu est maitre de tous ces elements. Nous pouvons, 
vous et moi, ouvrir la main, et si c’est sa volonte, nous 
pouvons dom iner ces elements pour accom plir ses des- 
seins. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jesus est le Christ. 
Je sais que Joseph Smith e ta it un prophete de Dieu. Et 
s’ il y a jamais eu un miracle dans I’histoire de I’humanite, 
ce m iracle c ’est notre Eglise qui a grandi pour atteindre 
sa grandeur actuelle sur la terre . . ,(3)»
Recemment, en tant que membre du Bureau General de 
I'Ecole du Dimanche, je fus charge de v is ite r les pieux de 
Nouvelle-Zelande. Quand j ’etais la, je m 'inform ai a propos 
de ce gargon dont les yeux avaient ete gueris par une 
benediction de frere Cowley. On m 'apprit que sa sceur 
habitait a Hamilton. Je lui donnai un coup de fil. Je lui 
demandai:
—  Votre fre re  habite-t-il en Nouvelle-Zelande, celui qui 
a regu la vue grace a une benediction du president Cow
ley?
—  Oh! oui, repondit-elle. II habite maintenant a W elling
ton. Lorsque vous visiterez ce pieu, il sera probablement 
aux reunions. II est tres actif dans I'Eglise.
Je decouvris que Raha e ta it en effet tres actif. Tout pen
chant qu ’ il avait eu a etre mechant gargon a depuis long- 
temps ete depasse par une personnalite mure et amicale. 
II dit qu ’ il avait appris qu ’ il avait ete gueri en entendant 
les temoignages rendus par les Saints a son sujet. II dit:
—  Je n’y fis  pas grande attention jusqu'a I’age de seize 
ans.
Ensuite, il d it cette phrase simple et d irec ts : «J’ai le 
temoignage de I’Eglise et j ’aimerais en savo ir plus.®
Ce jeune gargon est le temoignage vivant du pouvoir de 
la pretrise. Racontant cette experience a une conference 
generale en 1949, frere Cowley, qui etait a lors membre 
du Conseil des Douze, d it ce qu’ il eprouva au moment 
ou on le pria de demander la benediction du Seigneur et 
de donner la vue a cet enfant.
“ J’etais atterre. Je doutais, mais je savais que chez ce 
Polynesian (le pere de Raha) se trouvait la fo i simple d ’un 
enfant, une foi qui n'etait pas entenebree par la psycho
logic ni par [’erudition des hommes, mais la fo i simple 
en Dieu et aux promesses qu ’ il avait fa ites par son Fils 
Jesus-Christ. Je donnai a cet enfant son nom, et finale- 
ment je reunis assez de courage pour lui donner en 
benediction la vue(4).»
Ces mots de frere  Cowley emeuvent mon coeur quand je 
me souviens de ma visite  en Nouvelle-Zelande et ma 
rencontre avec Raha W ineera, dont les yeux cla irs m’ont 
regarde dans les yeux quand il m’a dit: «J'ai le temoignage 
de I’Eglise et j ’aimerais en savoir plus.® O

1 Lorin G. W h e e lw rig h t, doyen de la Facu lte des B eaux-A rts  e t des Com 
m un ica tions, U n ive rs ite  B righam  Young.

2 M atthew  C o w le y , M a tth ew  C o w le y  S p eaks  (S a lt Lake C ity , Deseret 
Book C om pany, 1960), p. 238.

3 Idem, pp. 247-248.
4 Idem, p. 5.
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A. Aix-en-Provence

P U f \ n  rJ a  n c Kko n p U q  o  Les enfante de la pnma,re- ,ors dune| | vJ I I vJ U  I Cl I I I I sort/e en compagnie de leur instructrice,
Annie Bon.

Bordeaux Bal costume de la SAM, le 24 octobre 1970.
Bal V e rt et Or, le 12 decem bre dernier.
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V:

Saint-Etienne  A
Les enfants de la branche pendant la 
fe te  de la Primaire.

S ortie  de la pre trise  de Saint-Etienne sur 
les bords de la Loire, a Bas-en-Basset.

P ique-nique de la branche sur le bord d ’un lac, le 14 ju ille t 1970.

Le ventgonfle les o
q u ’ils ont d ’eux-memes

SOCRATE

La premiere recompense de Glaneuse 
d'Epis Dores Honoraire de I’h isto ire de 
la M ission Frangaise a ete remise le 
14 mars 1970 a Mme Jeanine Defaye, 
presidents de la SAMJF du d is tric t du 
Mans.
Depuis son entree dans I’Eglise, en 1960, 
sceur Defaye a toujours ete extremement 
active a la SAM et se devoue sans 
compter pour la jeunesse. Tous les ans, 
elle et son mari jouent un role preponde
rant dans la preparation de la conference 
de la jeunesse de la M ission Frangaise. 
Frere et soeur Defaye ne menagent ni 
leur temps ni leur peine pour que cette 
conference so it une reussite et laisse 
aux participants un souvenir inoubliable; 
iIs ont su regrouper autour d ’eux un 
groupe de f re res et de sceurs qui appor- 
tent la meme ardeur a la preparation de 
ce grand evenement annuel qu ’est de- 
venu pour les jeunes la conference de 
la jeunesse.
Soeur Defaye a amplement merite la 
distinction qui vient de lui etre accordee 
car elle donne a tous I’exemple de ce 
qu’est une dirigeante devouee, efficace 
et souriante au service de la jeunesse.
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Une preuve inedite du retablissement de VEglise

Les proprieties demontrees par la musique

Des hommes reviennent de la Lune, ia 
planete Mars est serree de plus en plus 
pres par la recherche obstinee des 
savants, Venus a deja regu des nouvelles 
de notre Terre par I’ intermedaire de la 
sonde envoyee d ’URSS. Dans tous les 
domaines, la science traque le hasard, le 
dement, et decouvre ainsi les principes 
immuables de lois trop  necessaires pour 
n’etre pas le fru it d ’une intelligence qui 
nous depasse.
Les yeux du grand public sont fixes sur 
ce fascinant fil d 'A riane qui s’enrouie 
inexorablement, nous rapprochant sans 
cesse de la source en donnant de plus 
en plus a la chose creee la mesure meme 
de son createur.
Get engouement presente un risque: que 
nous ne soyons plus capables de conce- 
vo ir une recherche autre que scientifique, 
que nous ignorions que la recherche doit 
etre harmonieusement menee pour n’etre 
pas desequilibree; I’hypertrophie illusoire 
de certa ins cerveaux a porte un coup 
serieux a «l’honnete homme». La tete 
bien pleine a pris le pas sur la tete bien 
fa ite et c ’est dommage.
En ecrivan t et en publiant «La Prophetie 
M usicale dans IH is to ire  de l'Humanite», 
A lbert Roustit a tenu une gageure: il a 
deliberem ent choisi d ’a lle r a contre-cou- 
rant des modes et des gouts du jour pour 
lever une partie du vo ile  qui recouvre un 
des aspects les plus fascinants et les 
moins connus de la creation: la musi
que.
Pour nous, membres de I’Eglise de Jesus- 
C hris t des Saints des Derniers Jours, le 
livre d ’A lbert Roustit est un temoignage 
extraord inaire en meme temps qu’une 
rencontre inattendue et merveilleuse. 
Appartenant a I’Eglise Reformee, 1’auteur, 
qui ne connaissait rien des mormons, a 
ete conduit par une etude rigoureuse de 
revo lu tion  musicale a des decouvertes 
qui I’ont bouleverse et rapproche de I'E- 
glise. Aux termes d ’une analyse detaillee 
du cheminement m ysterieux de I’histoire 
musicale, Albert Roustit demontre les 
relations entre cette histo ire et les pro- 
pheties bibliques.
Le grand merite et le grand talent du 
chercheur est d’avoir su tra ile r d ’un sujet 
ardu en le rendant accessible au lecteur 
moyen dont les connaissances en ma- 
tie re  musicale sont le plus souvent som- 
maires.

Les mormons ne pourront nier une emo
tion particuliere en decouvrant avec 
A lbert Roustit que I’histoire de la musi
que annonce, dans la premiere partie du 
XIXe siecle, un changement radical dans 
le destin de I’humanite. Ce changement, 
c ’est I’avenement des «derniers jours* 
de I’Histoire, la fin des temps dont par- 
la it deja le prophete Daniel six siecles 
avant notre ere. Et dans une c iv ilisa tion 
qui etait vouee a se detruire parce qu ’elle 
s ’est progressivement eloignee de ses 
bases spirituelles —  ce que la musique, 
dans son evolution, vient confirm er pres- 
que mathematiquement —  il eta it dans 
le dessein de Dieu de susciter, seulement 
en ce temps, un prompt retour a I’Eglise 
prim itive pour remettre a jou r la vraie 
lumiere de I’evangile, assombrie par des 
siecles d'apostasie. II est curieux de 
remarquer que cette etude de revo lu tion 
de la musique e tab lit un parallele frap- 
pant entre son developpement et le 
retablissement de la veritable Eglise de 
Dieu.
Pour ma part, j ’ai ete veritablem ent frap- 
pe de constater 1’ identite de vue entre 
la doctrine mormone et ce livre en ce 
qui concerns notamment certaines exp li
cations du phenomene africain.
Un temoignage eminent apporte au livre 
une caution qui leverait les doutes, s ’ iI 
en etait, sur I’authenticite de la recherche 
et le serieux de son auteur: O liv ie r M es
siaen, membre de I’ Institut et de religion 
catholique, qui a ecrit la preface, d it avoir 
ete «bouleverse, c ’est le terme exact, 
par les extraordinaires coincidences qui 
eclatent a chaque page de ce livre entre 
I’histoire du langage musical et de son 
evolution d ’une part, I’histoire de I’huma- 
nite et les propheties b ib liques qui 
annoncent son essor, sa perte, son 
chatiment, et sa resurrection, d ’autre 
part
A lbert Roustit est devenu un ami tres 
sincere de I’Eglise, et, depuis quelque 
temps, il regoit I’enseignement des mis- 
sionnaires. A ce titre  il a deja dro it a 
notre affection, mais ce serait fa ire  injure 
au savant que de recommander la lecture 
de son ouvrage au nom de I’amitie.
LE LIVRE D ’ALBERT ROUSTIT DOIT 
ETRE LU PARCE Q U ’IL APPORTE A 
NOTRE RECHERCHE UNE REPONSE 
ORIGINALE, HONNETE, ET INTELLIGI
BLE. Jean A lb e rt Babin

Commentaire du president de la M ission  
Frangaise

Comme Jean-Albert Babin I'a fa it remar
quer dans son article, M. Roustit a ecrit 
son livre alors qu’il etait membre de I’E- 
glise Reformee, avant meme d’obtenir 
une connaissance de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. 
Pour cette raison, il est absolument 
necessaire que ceux qui lisent ce livre 
sachent que I’Eglise ne peut pas mettre 
son cachet d ’approbation sur tout ce 
qui y est dit. II est a noter que M. Roustit 
fait rem arquer dans I’epilogue de son 
livre que I'an 2000 pourrait etre approxi- 
mativement proche de I’aboutissement de 
I’histoire. Dans la Bible, dans les D octri
ne et Alliances, et par la bouche des 
prophetes de I’Eglise, nous avons la con
naissance que personne ne sait le jour 
et I'heure de la fin, «ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Pere seu!» 
(Matthieu 24:36).
L’analyse de M. Roustit met en evidence 
une suite d ’evenements lies a un deve
loppement mathematique. De meme que 
la Renaissance, la reforme ou la Revolu
tion Frangaise ont produit de profonds 
changements qui m odifierent la vie des 
hommes, il n’est pas impensable qu’a 
breve echeance un bouleversement iden- 
tique se reproduise avec les merries 
consequences. Dependant, il n’est pas 
possible d ’affirmer a quelle epoque 
I’h isto ire de I'humanite doit s ’ interrompre 
pour rentrer dans la phase du millenium. 
Puisque nous encourageons tout le 
monde a examiner toute verite , I’etude 
du livre de M. Roustit peut etre tres 
interessante pour les Saints des Derniers 
Jours, surtout en ce qui concerns le 
parallele frappant entre revo lu tion  de la 
musique et le retablissement de la verita 
ble Eglise du Christ en ces derniers 
temps.
M. Roustit nous offre egalement gene- 
reusement I'occasion d ’acheter ce livre 
au prix fo rfa ita ire  de 25 F (au lieu de 
28 F), et, sur ces 25 F, 5 sont consacres 
au fonds de construction centrale de la 
Mission Frangaise, le solde couvrant 
seulement le prix de revient. II ne lui 
reste que 1 200 exemplaires de son livre 
et nous esperons que les membres de 
I'Eglise seront nombreux a vou lo ir faire 
figurer ce livre en bonne place dans leur 
bibliotheque.

Smith B. G riffin 
Pour se procurer I’ouvrage, on peut 
s'adresser directement a:
M. A lbe rt Roustit 
Marchais 
91 -  Dourdan 
(CCP 25 114 02 Paris)



La recherche de soi
Frere RICHARD L. EVANS du C onse il des Douze, adm inistrateur- 
directeur de I’Era 1936-1949. Editeur, 1950-1970. 
mars 1951

II y  a un proverbe qui dit: «Ne croyez pas ce que I'ennemi vous 
d it .» Mais nous pouvons peut-etre croire I’examen que nous fa isons 
de nous-memes. En consequence examinons-nous un peu nous- 
memes a propos d ’une serie de su jets: Si vous deviez choisir quel- 
q-u’un en qui vous devez avoir confiance, pourr iez-vous vous fa ire  
confiance a vous-meme? Aim eriez-vous vous rencontrer lorsque 
vous avez des ennuis? A im eriez-vous etre a vo tre  propre merci? 
Si les autres ne metta ient pas de serrure a leurs maisons, a leurs 
granges, a leurs banques, entreriez-vous jamais la ou vous savez 
que vous n’avez pas le dro it d ’entrer? S ’ il n’y avait pas de comptes 
a rendre, pas de tr ibunaux, pas de prisons, pas de disgrace, rendriez- 
vous jamais ce que vous savez n ’avoir pas le d ro it  de prendre? 
Serv ir iez-vous un homme sans influence aussi honnetement que 
vous servir iez un homme qui a de ['influence? Payeriez-vous a une 
personne obligee de vendre que lque chose un prix aussi honnete 
que pour quelque chose qu ’elle n ’est pas forcee de vendre? Hono- 
rer iez-vous un accord verbal aussi honnetement que s ’il etait ecrit? 
Si vous trouviez un objet perdu et s ’ il etait impossib le a quiconque 
de savo ir  que vous I’aviez trouve, essayeriez-vous de le rendre ou 
le mettriez-vous dans votre poche? Feriez-vous des compromis dans 
un problems de bien ou de mal? D ites-vous autant de bien de vos 
amis quand ils ne sont pas la que quand ils y  sont? Si vous com- 
mett iez une erreur, la reconnaitr iez-vous ou aff irmeriez-vous avo ir  
raison alors meme que vous savez que vous avez tort? Pourrait-on 
se f ie r  autant a vous quand vous etes loin de chez vous qu ’on pour- 
rait le faire la ou I’on vous connait? Pensez-vous que le monde doit 
vous entretenir ou savez-vous honnetement que vous devez tra 
v e l le r  pour obten ir  ce que vous voulez? Faites-vous un e f fo r t  
ser ieux  pour amelio re r vos realisations? Essayez-vous de fa ire  
le travail ou n ’avez-vous cesse de tra inail ler de peur de fa ire  
trop? Vous emplo ieriez-vous vous-meme? A im eriez-vous trava i l le r  
pour vous-meme? Si vous etiez vo tre  propre associe, pourr iez-vous 
vous fa ire confiance a vous-meme? Si votre associe mourait, trai- 
te riez-vous sa famil le  avec autant de justice que s ’ il vivait? S ’ il per- 
dait la sante, continueriez-vous a le traiter non seulement avec 
jus t ice  mais aussi avec generosite? Regardons de nouveau au- 
dedans de nous-memes: A im eriez-vous travail ler pour vous-meme? 
A im eriez-vous v ivre  avec vous-meme? C ’est la, assurement, un test 
severe. Mais parfo is  c ’est bon de regarder au-dedans de nous et 
de nous contempler aussi honnetement que si nous etions que lqu ’un 
d ’autre. O


