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Message de la 
Première Présidence

INSTRUIS 
L’ENFANT

par le président Spencer W. Kimball

Omette année, où nous com m ém o
rons le centenaire de l'organisation de la 
Primaire, nous sommes de plus en plus 
conscients de ce que les enfants du 
monde entier ont besoin de la Primaire. 
Ils doivent, tandis qu'ils sont jeunes, 
apprendre à vivre les principes de 
l’Évangile et acquérir le témoignage que 
Jésus est le Sauveur, le Fils de notre Père 
céleste. Com m ent mieux instruire ces 
enfants qu ’en suivant nous-mêmes 
l'exemple du Sauveur. 11 les a aimés, il les 
a pris dans ses bras et les a bénis. Les 
enfants d 'aujourd 'hui ont besoin d'être 
instruits comme Jésus l'a fait: avec 
amour, compréhension, compassion et 
patience. Aucun effort n'est trop grand, 
aucune tâche n 'a plus de valeur. Nous 
devons apporter les bénédictions de la 
Primaire dans la vie de chaque enfant.

Au commencement le Seigneur a créé 
l 'homme et la femme et leur a com m an
dé de se multiplier et de remplir la terre. 
Il leur a dit de veiller sur leurs enfants et 
de leur enseigner la justice.
Notre Père céleste a confié aux parents la 
responsabilité de veiller à ce que leurs 
enfants soient bien nourris, propres et 
bien vêtus, bien formés et bien instruits. 
La plupart des parents protègent leurs 
enfants en leur donnant un abri: ils les 
soignent quand ils sont malades, les 
habillent pour assurer leur sécurité et 
leur confort et les nourrissent pour 
assurer leur santé et leur croissance. 
Mais que font-ils pour leur âme?
Par les froides journées d'hiver, la plu
part des enfants partent pour l'école 
chaudement habillés. Les semelles de 
leurs chaussures sont épaisses, l'intérieur
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est rembourré. Ils portent un manteau 
épais, ont une écharpe autour du cou et 
des moufles aux mains, tout cela pour les 
protéger des rigueurs du temps. Mais ces 
mêmes enfants sont-ils protégés contre 
les idéologies et les idées erronées des 
autres jeunes et des tentations de notre 
époque?
Le plongeur porte un vêtement de 
caoutchouc épais pour se protéger le 
corps du froid, mais les enfants sont-ils 
protégés par la prière, l'unité familiale et 
la formation spirituelle pour les protéger 
du monde spirituellement froid et téné
breux dans lequel ils mangent, boivent, 
dorment et jouent?
L'ouvrier qui travaille à l'extérieur est 
protégé des éléments par des vêtements 
appropriés, mais combien de fois les 
enfants sont-ils totalement protégés 
par une vie de dévouement familial, 
d 'am our  et de respect familiaux, de 
compréhension familiale, par une for
mation et une discipline appropriées? 
Lorsque les enfants s’en vont à l'école ou 
jouer avec leurs amis, les parents ne 
peuvent être totalement certains de ce 
qu'ils apprennent. Mais si les parents 
consacrent chaque soir du temps pour 
expliquer le program m e de l'Évangile à 
leurs enfants, cela remplacera les choses 
négatives qu'ils auront apprises pendant 
la journée.
Le Seigneur savait cela: c’est pour cela 
qu ’il nous a révélé que nous devons 
organiser la soirée familiale tous les 
lundis soirs ou d ’autres soirs toutes les 
fois que nous le souhaitons. Je me 
demande com ment serait l 'humanité si 
tous les pères et toutes les mères rassem
blaient leurs enfants au tour d ’eux au 
moins tous les lundis soirs pour leur 
expliquer l'Évangile et leur rendre un 
témoignage fervent. Com m ent l ' im m o
ralité pourrait-elle continuer, l'infidélité 
briser les familles et la délinquance 
augmenter?

Les divorces diminueraient et beaucoup 
de tribunaux fermeraient leurs portes. 
«Et vous ne souffrirez pas que vos 
enfants aillent affamés ou nus, et vous ne 
souffrirez pas non plus qu'ils transgres
sent les lois de Dieu, qu'ils se battent et se 
querellent, et servent le diable, qui est 
maître du péché, qui est cet esprit malin 
dont nos pères ont parlé, l'ennemi de 
toute justice.
«Mais vous leur enseignerez à marcher 
dans les sentiers de la vérité et de la 
sobriété; vous leur enseignerez à s'aimer 
les uns les autres et à se servir les uns les 
autres» ( Mosiah 4:14-15).
Par le précepte et par l’exemple, les 
parents peuvent susciter chez leurs en
fants le respect du bien et des droits des 
autres. Les parents qui exigent de leurs 
enfants qu'ils s'excusent et rendent
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peut-être même jusqu 'au  double ou au 
triple — ce qu'ils ont pris, cassé et détruit, 
font d'eux des citoyens honorables 
qui seront leur honneur et leur gloire. 
Les parents qui respectent eux-mêmes la 
justice et respectent toutes les règles 
peuvent, grâce à cet exemple, et par leur 
approbation  ou leur désapprobation, 
discipliner et protéger leurs enfants 
contre le désordre et la rébellion. Une 
discipline intérieure se substitue à la 
discipline extérieure une fois que celle-ci 
devient habituelle et efficace. Lorsque 
l’on obéit à ses propres principes sains, 
c’est beaucoup plus im portant et fécond 
que de devoir obéir à d ’autres.
Nous voyons souvent des gens capables 
de gouverner le monde alors qu ’ils ne 
peuvent gouverner leur propre foyer ni 
l’esprit agité de leurs propres enfants et 
ne peuvent maîtriser leurs propres pas
sions. Est-il possible que le manque de 
respect choquant de beaucoup de ceux 
qui font partie de la génération m ontan
te doive être imputé au manque de 
respect de leurs parents? Peut-on at ten
dre des enfants qu ’ils aient de la spiritua
lité, le sentiment religieux et le respect si 
leurs parents ne font preuve eux-mêmes 
d 'aucun intérêt dans ce sens?
Lorsque les parents lisent les journaux et 
les magazines et voient ce que le monde 
essaie d ’enseigner à leurs enfants, ils 
doivent n ’en prendre que davantage la 
détermination de ne pas permettre que 
leurs enfants soient influencés par le 
péché et l’erreur. Les parents doivent 
créer la vie familiale, la discipline et la 
formation qui neutraliseront le mal qui 
se fait dans le monde. A mesure qu'ils 
apprennent ce qui est laid dans le 
monde, les enfants doivent également 
apprendre ce qu ’il y a de bon, com ment 
réagir et quelle attitude adopter. Si les 
parents comprennent que beaucoup 
d ’enfants n ’ont pas dans leur vie la prière 
familiale, la spiritualité et l’enseigne

ment approprié, ces parents doivent 
redoubler d ’énergie et d ’efforts pour 
veiller à ce que leurs propres enfants 
reçoivent une formation bonne et saine. 
Le prophète Léhi, profondément sou
cieux de sa postérité, a dit: «Mais voici, 
mes fils et mes filles, je ne peux pas 
descendre au tombeau sans vous laisser 
une bénédiction, car voici, je sais que si 
vous êtes élevés dans la voie où vous 
devez marcher, vous ne vous en écarte
rez point» (2 Néphi 4:5). Léhi va plus 
loin et dit: «C’est pourquoi, je vous 
donne ma bénédiction, afin que, si vous 
êtes maudits, la malédiction soit détour
née de vous et retombe sur la tête de vos 
parents» (2 Néphi 4:6). Nous, les p a 
rents, sommes-nous prêts à prendre sur 
nous les malédictions, les responsabilités 
de ce que nos enfants ne feront pas?
Le Livre de M orm on commence en ces 
termes: «Moi, Néphi, étant né de bonne 
famille, je fus, pour cette raison, instruit 
quelque peu dans toute la science de 
mon père; et ayant vu beaucoup d'afflic
tions dans le cours de ma vie, mais ayant 
néanmoins reçu de grandes faveurs de la 
part du Seigneur pendant tous mes 
jours; oui, ayant eu une grande connais
sance de la bonté et des mystères de 
Dieu, pour cette raison, je fais un récit 
des actions de ma vie» (1 Néphi 1:1). 
Toute sa vie, Néphi avait été sous la 
tutelle de ses parents et avait été bien 
traité par eux.
Nous notons aussi qu'Enos, qui écrivit 
une petite partie du Livre de M ormon, 
dit: «Voici, moi, Enos, je sais que mon 
père était un hom m e juste —  car il 
m ’enseigna dans la langue, et aussi selon 
la nourriture et les avertissements du 
Seigneur — et béni soit le nom de mon 
Dieu pour cela» (Enos 1). Enos avait 
certainement ses problèmes, mais il se 
mit en devoir de les résoudre et se dit 
reconnaissant à son père pour la bonne 
formation qu'il avait reçue.
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D'un  autre côté, les Écritures condam 
nent les pères et les mères lorsqu'ils ne 
font pas leur devoir. Eli, le souverain 
sacrificateur, fut rendu responsable des 
graves péchés de ses fils. Le Seigneur 
chuchota par l’intermédiaire de Samuel 
«. . . J ’accomplirai sur Eli tout ce que j 'ai 
prononcé contre sa maison. . . à cause 
du crime. . . par lequel ses fils se sont 
rendus méprisables, sans qu'il les ait 
réprimés» (1 Samuel 3:12-13).
A notre époque le Seigneur a dit: 
«Maintenant, moi, le Seigneur, je ne suis 
pas satisfait des habitants de Sion, car il 
y a des paresseux parmi eux; et leurs 
enfants grandissent aussi dans la mé
chanceté» (D. & A. 68:31). On n'élève 
pas des enfants uniquement par vanité. 
On met des enfants au monde pour 
qu'ils deviennent rois et reines, prêtres et 
prêtresses pour notre Seigneur.
Le Seigneur dit à Frederick G. Williams: 
«. . . tu as persévéré sous cette 
condamnation;
«Tu n ’as pas enseigné à tes enfants la 
lumière et la vérité. . .; le Malin a encore 
pouvoir sur toi, et c’est là la cause de ton 
affliction. . .
«Si tu veux être délivré tu devras mettre 
de l’ordre dans ta maison, car il y a 
beaucoup de choses qui ne sont pas 
justes dans ta maison» (D. & A. 93:41- 
43).
S’adressant à Sidney Rigdon, le Sei
gneur l’accuse com me suit: «En vérité, je 
dis à mon serviteur Sidney Rigdon que 
dans certaines choses il n ’a pas gardé les 
com m andem ents concernant ses en
fants; c’est pourquoi mets tout d ’abord 
de l’ordre dans ta maison» (D. & A. 
93:44).
Ensuite le Seigneur dit: «Ce que je dis à 
l’un, je le dis à tous; priez toujours de 
peur que le Malin n’ait pouvoir sur vous 
et ne vous fasse perdre votre place» (D. 
& A. 93:49).
Com m e ce serait triste si le Seigneur

devait accuser l'un ou l’autre d ’entre 
nous, parents, de ne pas avoir instruits 
nos enfants. En vérité, c'est une im m en
se responsabilité qui s’abat sur un couple 
lorsqu’il met des enfants au monde. Il ne 
doit pas seulement leur fournir la nourri
ture, le vêtement et l’abri, mais les aimer, 
les discipliner avec bonté, les instruire et 
les former.
Bien entendu, il y a un petit nombre 
d’âmes désobéissantes, ceci indépen
dam m ent de la formation et de l’ensei
gnement, mais la grande majorité des 
enfants réagissent bien à la formation 
donnée par les parents. L’Écriture dit: 
«Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit 
suivre; et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas» (Proverbes 22:6). Et s’il 
s’en détourne, il reviendra probable
ment s’il a été élevé correctement.

Si les pères et les mères d'Israël avaient 
fait tout leur devoir vis-à-vis de leurs 
enfants, les forêts de la Palestine 
auraient-elles disparu, leurs collines 
auraient-elles été dénudées ? L'orgueil de 
leur force aurait-il été brisé, leur ciel 
rendu com me du fer, leur terre comme 
d ’airain? La faim aurait-elle dévoré le 
pays? Les mères auraient-elles dévoré 
leurs enfants? Le peuple aurait-il de 
nouveau été réduit en servitude?

Si tous les pères de Babylone, aidés par 
les mères, avaient instruit et formé leurs 
petits enfants dans les principes et les 
préceptes du Seigneur, cette grande ville 
aurait-elle été couverte de sable et sa 
corruption ensevelie dans la terre, ses 
sources desséchées, ses temples renver
sés? Auraient-ils été inconscients du 
danger pour cause d’ivresse pécheresse? 
Les palmiers et les saules se seraient-ils 
desséchés et les terres seraient-elles ari
des et désertes? Babylone serait-elle 
devenue un sujet de sarcasme et de 
raillerie? Le chacal et le chien sauvage, 
les hiboux et les autruches en seraient-ils
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les habitants, et les bergers et les Arabes 
éviteraient-ils cet endroit hanté?
Si tous les pères de la Rom e antique 
avaient enseigné la justice à leurs fils 
plutôt que la guerre et si toutes les mères 
avaient créé un foyer pour leurs enfants, 
si tous les parents avaient réuni leurs 
enfants chez eux plutôt que dans les 
cirques et les bains publics, s'ils avaient 
enseigné à leurs enfants la chasteté, 
l’honneur, l’intégrité, la pureté, la Rome 
antique serait-elle toujours une puissan
ce mondiale? Ce ne furent certainement 
pas les barbares du nord, mais les 
termites moraux insidieux qui détruisi
rent le vieil empire mondial romain.
Si les parents du monde depuis Adam 
avaient fait leur enseignement au foyer, 
leur soirée familiale, leur union au foyer 
et créé l’intimité dans la famille comme 
l’a voulu le Seigneur, y aurait-il eu un 
déluge mondial,  une tour de Babel, des 
Sodome et G o m o r rh e ? Les rues de 
Samarie auraient-elles jamais été re
tournées à la charrue ou les murailles de 
Jérusalem rasées? Dans notre dispen
sation le Seigneur a répété son com m an
dement fondamental à ceux qui mettent 
des enfants au monde quand il a dit: «De 
plus, s’il y a des parents en Sion . . . qui 
ne leur enseignent pas à com prendre la 
doctrine . . . que le péché soit sur la tête 
des parents (voilà qui est terrifiant!). 
«Car ce sera là une loi pour les habitants 
de Sion . . . «Et ils enseigneront aussi à 
leurs enfants à prier et à marcher en 
droiture devant le Seigneur» (D. & A. 
68:25,26,28).
Il y a deux manières de répandre la 
lumière: être la chandelle ou être le 
miroir  qui reflète. Les parents peuvent 
être les deux. L’enfant em portera dans 
sa vie une grande partie de ce qu'il voit 
dans sa vie familiale. S’il voit ses parents 
aller souvent au temple, il commencera à 
envisager une vie où le temple aura sa 
place. Si on lui apprend à prier pour les

missionnaires, son esprit et son coali
seront tournés vers le program m e mis
sionnaire et il envisagera dès sa plus 
tendre jeunesse à épargner et à se 
préparer pour un appel en mission.
La vie en famille, l'enseignement au 
foyer, les directives des parents, le père 
au poste de direction: telle est la panacée 
contre les maux du monde, le remède 
contre les maladies spirituelles et ém o
tionnelles, la solution des problèmes. 
Les parents ne doivent par conséquent 
pas laisser l’éducation des enfants aux 
instituteurs et aux professeurs, à la 
Primaire ou à la Société de Secours, à 
l’Ecole du Dimanche ou à la SAM. Le 
père et la mère doivent assumer cette 
grande responsabilité en utilisant les 
programmes de l’Église pour les aider. 
C ’est en cela que réside le succès que le 
Seigneur veut voir se produire dans la 
soirée familiale qu'il a créée.
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Dieu est notre Père. Il nous aime. Il nous 
consacre beaucoup d'énergie à essayer 
de nous former, et nous devrions suivre 
son exemple et aimer intensément nos 
propres enfants et les éduquer dans la 
justice. Les parents qui donnent trop  de 
liberté à leurs enfants échoueront; nous 
devons donc organiser et planifier notre 
vie familiale et élever nos enfants pour 
qu'ils soient disciples du Seigneur Jésus- 
Christ.
La Primaire a la responsabilité de contri
buer à enseigner l'Évangile aux enfants

de l'Église. Dans cette tâche, la Primaire 
complète l'enseignement et la formation 
que les enfants reçoivent de leurs pa 
rents. Le but de la Primaire est de 
fortifier les enfants dans une vie juste et 
de les aider à prendre des décisions 
appropriées pendant toute leur vie en 
com m ençant dès leurs jeunes années. 
Nous devons soutenir avec énergie et 
dévouement les efforts entrepris par les 
parents pour édiiier le témoignage et la 
foi de leurs enfants.

Qu attendons-nous ? Mma L. i ™,.
On dirait parfois que nous vivons 
comme si nous nous demandions quand 
là vie va commencer. Nous ne savons 
pas toujours clairement ce que nous 
attendons au juste, mais parfois, il en est 
parmi nous qui persistent à attendre si 
longtemps que la vie passe et on se 
retrouve finalement à attendre quelque 
chose qui était là tout le temps. Il y a des 
pères qui attendent le moment propice 
de faire la connaissance de leurs 1 ils, qui 
attendent peut-être que d ’autres obliga
tions soient moins exigeantes. Mais un 
de ces jours, ces 1 ils seront devenus 
adultes et partis, et les meilleures années 
pour les connaître, profiter de leur 
présence, les instruire et les comprendre 
peuvent également être parties. Il est des 
mères qui ont sincèrement l'intention 
d'être plus attentives, à la première 
occasion, aux plans et aux problèmes, 
aux allées et venues de leurs filles, et qui 
vont se rapprocher d ’elles. Mais le temps 
passe, les écarts augmentent, et les 
enfants grandissent et s’en vont. Il y a 
des vieux amis qui vont profiter un peu 
plus de la compagnie des uns et des 
autres, mais les années passent. Il y a des

maris et des femmes qui vont être plus 
compréhensifs, avoir plus de considéra
tion. Mais le temps seul ne rapproche 
pas les gens. Il y a des hommes qui vont 
abandonner de mauvaises habitudes; il y 
a des gens qui vont manger avec plus de 
sagesse; il en est qui vont vivre selon 
leurs moyens — bientôt,  un de ces jours.

Il en est qui vont s'intéresser davantage à 
leur gouvernement. Mais quand?  Il n y a 
pas de raison de mettre en doute toutes 
ces bonnes intentions, mais quand donc 
allons-nous commencer à vivre comme 
si nous comprenions que c est ceci la vie ? 
C ’est maintenant le moment, le jour, la 
génération. Le ciel et 1 au-delà aui ont 
leurs possibilités et leurs obligations. 
C ’est dans cette vie que nous devons 
faire l'œuvre de cette vie. Le jou r  d 'au 
jourd 'hu i fait tout au tan t partie de 
l'éternité qu’un jou r  quelconque il y a 
mille ans ou un jou r  quelconque dans 
mille ans. C ’est cela, que cela nous 
passionne ou nous déçoive, que nous 
soyons occupés ou que nous nous en
nuyions! La vie, c’est maintenant, et elle 
passe. Q u’attendons-nous ?
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Cent
ans
de

PRIMAIRE
par Susan Oman et Carol Madsen

E lies attendaient un train lorsque la chose arriva. 
«Elles», c'était un groupe d'officiers de la Société de 
Secours de F arm ington  (Utah) et quelques officiers de 
Sait Lake City en visite, parmi lesquels Eliza R. Snow. Et 
«la chose», ce fut une conversation qui jeta les semences de 
la Primaire en 1878.
Aurélia Spencer Rogers était l'hôtesse du groupe, et les 
quelques minutes d'attente lui donnèrent l’occasion 
d ’exprimer un de ses soucis. On laissait beaucoup de 
jeunes garçons du quartier sortir tard le soir et «certains 
d 'entre les plus grands méritaient bien le nom indésirable 
de <voyous>».
Cinq des douze enfants de sœur Rogers étaient morts dans 
leur prime enfance, et son vif désir d'enseigner aux sept 
autres les principes de l'Évangile se transforma en souci 
pour tout enfant qu ’elle voyait grandir sans base ferme 
dans les principes de l’Évangile.
Mais elle avait fait plus que s’en préoccuper. Au cours des
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quelques mois passés, elle avait réfléchi à la proposition 
qu ’elle avait présentée à sœur Snow. «Ne pourrait-on 
créer une organisation pour les petits garçons où on 
pourrait leur enseigner tout ce qui est bon et com m ent se 
conduire?» Sœur Snow fut intéressée. Com m e officiel- 
président de la Société de Secours et de la Société 
d ’Amélioration Mutuelle des Jeunes Filles, elle accepta de 
discuter de cette question avec le président John Taylor. 
Eliza écrivit plus ta rd à l’évêque d ’Aurelia, John W. Hess, 
qui avait précédemment convoqué une réunion de mères 
et les avait instruites dans la manière d ’élever les enfants. 
Il en résulta qu ’il dem anda à Aurélia de diriger une 
organisation d ’enfants à Farmington. Elle commença à se 
rendre compte de ce qui arriverait avec la Société 
d ’Amélioration Mutuelle de la Primaire — bientôt 
raccourcie en Primaire —  et se rendit compte que si les 
petits garçons avaient besoin de la Primaire, les chants 
nécessiteraient la voix des petites filles aussi bien que des 
petits garçons pour que cela soit aussi beau que possible». 
Pouvait-on inclure les filles? Une lettre de sœur Snow la 
rassura: «L’esprit et le contenu de votre lettre m ’ont 
beaucoup plu. Je suis certaine que l’inspiration du ciel 
vous dirige et q u ’un mouvement grand et très im portant 
est en train de prendre naissance pour l’avenir de Sion . Le 
président John Taylor l’approuve pleinement.» La pre
mière réunion fut prévue pour le 25 août 1878. A la 
suggestion de l’évêque Hess, sœur Rogers et ses conseillè
res récemment nommées rendirent visite à toutes les 
familles de la paroisse et prirent les noms de cent quinze 
garçons et de cent filles. Tous furent invités et beaucoup 
vinrent, bien que pas tous en même temps. Ce désordre et 
ce que sœur Rogers appelle «des contretemps imprévus» 
firent que la réunion «ne fut pas tout à fait réussie», note 
historique rassurante pour quiconque a raté sa «première 
fois». Mais dès le début, les objectifs de l’organisation 
étaient clairs et sœur Rogers apprit aux enfants à se 
conduire convenablement tant à la Primaire qu ’en 
dehors.
L'idée de la Primaire répondait certainement à un besoin 
négligé. Sous la direction d ’Eliza R. Snow, on organisa 
des Primaires dans de nombreuses communautés, beau
coup d ’entre elles com m e une sorte de projet de la Société 
de Secours. Sœur Snow, qui avait alors dans les soixante- 
dix ans, était infatigable, parcourant tout le territoire 
pour montrer aux enfants son daguerrotype de poche de 
Joseph Smith, le prophète q u ’ils n ’avaient jamais vu ou 
pour leur faire voir sa montre. Elle leur raconta des



histoires émouvantes d 'enfants à N auvoo et à Kirtland et 
leur donna le sentiment de leur propre mission en les 
assurant que «ils avaient un esprit brillant qui avait été 
gardé en réserve dans un but sage pour venir à cette 
époque.»

Pour une travailleuse moderne de la Primaire, ces 
réunions ressembleraient un peu à des réunions de Sainte- 
Cène miniatures. Les enfants se réunissaient en groupes 
de cinquante ou soixante — parfois plus de cent —  dans 
leurs écoles qui n'avaient qu ’une salle et leurs paroisses. 
Les âges allaient de quatre à quatorze ans. (Les garçons de 
douze ans furent transférés en 1913 à la SAM JG, les lilles 
dans les années 1920 à la SAM JF.) Ordinairement les 
seuls adultes présents étaient la présidente de la Primaire 
et ses conseillères. Parfois même la secrétaire-trésorière 
était une des enfants. Il n ’y avait ni instructrice, ni 
manuel, ni cours. Pour la plus grande partie, les enfants 
présentaient des dialogues, des récitations et des chants, 
utilisant les livres qui étaient à leur disposition.
Eliza R. Snow, approuvant l'activité, mais craignant que 
les enseignements de l’Évangile ne fussent négligés, 
com posa une série de livres au début des années 1880 ainsi 
que des cantiques et des chansons, des dialogues et des 
récitations et un catéchisme de questions et réponses sur 
la Bible.

Après deux années d ’expérimentation et d ’expansion, 
Eliza R. Snow eut apparem m ent le sentiment que la 
nouvelle petite organisation avait besoin de ses propres 
dirigeantes et appela Louie Bouton Felt, qui venait 
d ’avoir trente ans, à en devenir la première présidente 
générale. Présidente de la deuxième Primaire organisée, 
celle de la onzième paroisse de Sait Lake City, Louie 
n’avait jamais eu d ’enfants à elle. En fait, jusqu au 
moment où La Ver n Watts Parmley fut soutenue comme 
présidente en 1951, aucune présidente générale de la 
Primaire n ’avait été mère. Cependant cela n ’a jamais été 
un handicap pour aucune d’entre elles et certainement pas 
pour Louie. Une collaboratrice estima que «son influence 
sur (les enfants) était merveilleuse» et qu'ils feraient 
n ’importe quoi pour avoir l’approbation. . . de sœur 
Felt». Cette influence rayonna dans la Primaire pendant 
les quarante-cinq années suivantes — plus longtemps 
encore, puisque la femme qui lui succéda, May Andersen, 
avait été son amie intime. Frère Felt, préoccupé par la 
santé de Louie, avait demandé à May de loger près d'elle 
pendant qu'il était en voyage d'affaires; elle y resta près de

M ay Anderson
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trente ans, compagne dévouée et membre intelligente et 
travailleuse du bureau général de la Primaire.
Les sœurs Felt et Anderson considérèrent que leur devoir 
principal était de visiter les diverses Primaires pour les 
encourager dans leur travail — un devoir qui impliquait 
de nombreuses semaines de voyage chaque année. En ce 
temps-là, la correspondance devait se faire à la main. 
En 1855, les deux amies suivirent à l’université d ’U tah  un 
cours sur une im porta tion européenne assez nouvelle, le 
jardin d ’enfants. Elles créèrent un jardin d ’enfants privé et 
une garderie dans la cave de la chapelle de la onzième 
paroisse et commencèrent à trouver le moyen d ’appliquer 
cette nouvelle éducation centrée sur l’enfant à la Primaire. 
Le premier changement consista à diviser les enfants en 
groupes d ’âge. Le bureau franchit ensuite l’étape logique 

M ay Green H inckley suivante — faire des leçons pour chaque groupe d’âge
( 1940-1943) mais rencontra une impasse en essayant de les publier.

L ’Église ne pouvait pas apporter d 'aide financière et les 
hommes d ’affaires étaient incertains. Mais en 1901, elles 
reçurent la permission d ’essayer de publier les leçons dans 
un magazine, le C hildrens Frient1 (L’ami des enfants). 
Sœur Felt mit sa maison à disposition et les premiers 
numéros avaient cette maison pour adresse: la Primaire 
n 'avait pas de bureau.
Ce succès-là fut suivi d ’un autre. Un jou r  qu ’elles 
marchaient dans la rue, Louie et May furent émues de 
voir un garçon appuyé sur des béquilles, qui avait du mal 
à se déplacer dans la circulation. C om m ent répondre aux 
besoins des enfants de l’Église en matière de santé? Cela 
com mença par un pavillon pour enfants, patronné par la 
Primaire, en 1911 dans le Groves LOS Hospital.  Ensuite 
elles allèrent dans l’Est des Etats-Unis pour je ter un coup 
d ’oeil sur les hôpitaux de convalescents et apprirent que 
l'on avait créé quelque chose de nouveau: les soins 
professionnels pour les enfants dans une atmosphère 
intime. C ’est ainsi q u ’en 1922, la vieille maison de Hyde â 
N orth  Temple Street devint la maison de convalescence et 
la garderie pour les enfants de l’Église. Cette même année, 
les enfants commencèrent à donner un penny par an lors 
de leur anniversaire, accumulant du matériel pour 
l’hôpital et levant des fonds pour ces projets spéciaux. 
Les années 1920 furent la décennie au cours de laquelle les 
Primaires prirent racine en dehors des Etats-Unis. Dès les 
années 1880, on avait créé des Primaires en Nouvelle- 
Zélande et au Mexique, au cours des années 1890 à Hawaï 
et au Canada. Mais la première Primaire d ’Angleterre ne 
vit le jou r  q u ’en 1916 et elles ne commencèrent à fleurir au
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cours de la décennie suivante que dans des Primaires de 
foyer et de quartier.
En 1930 la Primaire fit un effort concerté pour créer des 
Primaires au foyer dans les missions et en deux années 
s 'étaient répandues en Suède, en Allemagne, aux Pays- 
Bas, au Danemark, en Suisse, en Ecosse et en Amérique 
du Sud.
L’internationalisation de la Primaire se produisit sous la 
direction de May Anderson qui avait été appelée au 
milieu des années 20 pour prendre la place détenue si 
longtemps par son amie bien-aimée Louie B. Felt. Elle- 
même avait fait partie pendant trente-cinq ans du bureau 
général. Elle allait encore diriger pendant quinze ans 
moins un mois com me présidente.
May Anderson avait un esprit tout différent de celui de la 
douce Louie. «Sa première pensée était toujours pour le 
bien-être des enfants de l’Église», dit une travailleuse du 
bureau général avec une exaspération affectueuse. «Cela 
ne la gênait pas du tout si son plan dérangeait les 
instructrices ou était difficile pour les parents.» Ces plans 
à longue portée prévoyaient la planification presque 
immédiate d ’un nouvel hôpital et la création de manuels 
de leçons pour chaque groupe d ’âge.
Sœur Anderson fut relevée le 11 septembre 1939 de 
presque toute une vie de service à la Primaire.
Son successeur, May Green Hinckley, avait appris à être 
ingénieuse en tant qu’émigrante anglaise, rendue orpheli
ne par la m ort de sa mère. N ayant pas eu beaucoup 
d’occasions de s’instruire, elle tira le plus grand profit 
possible des possibilités qui se présentaient à elle et devint 
le premier chef d ’administration de la clinique de Sait 
Lake City, remplit deux missions à plein temps et fut 
pendant douze ans présidente de la SA M JF  du pieu de 
Granité, instituant un program m e de réalisations qui 
devint plus tard le program m e des Glaneuses pour les 
jeunes filles de l’Église. Elle se maria tard avec Bryant S. 
Hinckley et n ’eut jamais d ’enfants à elle, bien qu ’élevant 
les enfants du premier mariage de son mari, y compris un 
fils appellé G ordon  B.
Elle ressentait très fort le manque d ’expérience maternel
le, et lorsqu’elle fut appelée à présider la Primaire, elle fut 
totalement surprise et n 'était guère disposée à accepter. 
Son mari avait vu ses qualités remarquables de dirigeante 
lorsqu’elle l’avait accompagné dans sa mission pour 
présider les Etats du N ord  et la persuada d ’accepter. 
Elle allait mourir  trois ans et demi plus tard, mais elle les 
consacra aux cent mille enfants de la Primaire. G iâce à
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son expérience de la mission, elle connaissait le potentiel 
des Primaires de mission.
A certains égards, c'est sous la direction de sœur Hinckley 
que la Primaire découvrit son identité. On adopta un 
sceau officiel représentant la foi et le service. On choisit les 
couleurs de la Primaire: le rouge représentant la bravou
re; le jaune, le service; et le bleu, la vérité et la pureté. Les 
instructrices commencèrent à lire des tâches scripturaires 
mensuelles et un thème exprimait la mission de la 
Primaire: «Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à prier 
et à marcher en droiture devant le Seigneur» (D. & A. 
68:28).
La grande amie et première conseillère de sœur Hinckley, 
Adele C annon Howells, présida à la générosité de la 
Primaire quand  elle recueillit et envoya trois mille quatre 
cent cinquante et une caisses de jouets et de vêtements aux 
membres européens après la Deuxième Guerre mondiale. 
C om m e son amie, elle n'avait pas d ’enfants. Com m e son 
amie, elle n ’avait eu aucune expérience préalable du 
travail de la Primaire, mais elle avait été la conseillère de 
May pendant plusieurs années dans la SA M JF du pieu de 
Granité, et lorsque May eut besoin d ’elle, elle quitta sa 
maison de Los Angeles et la rejoignit.
Veuve, elle avait considérablement voyagé avec son mari 
et considérait la Primaire comme un moyen de permettre 
aux enfants d ’exprimer leur créativité.
L’evénement qui fut sans doute le plus im portant dans 
l 'administration de sœur Howells fut l’élan q u ’elle donna 
à la création de l’hôpital des enfants de la Primaire. Le 
vieil hôpital avait desservi 5 907 enfants dans ses trente 
années d ’existence, mais il ne suffisait plus, et un petit 
incendie en 1938 avait mis le besoin encore plus en relief. 
On fit presqu'immédiatement des plans d ’architecte et on 
acheta un emplacement: mais c ’est alors que se posa le 
problème des fonds.
Lors du quatre-vingt-deuxième anniversaire du président 
Hebert J. Grant,  les dirigeants de la com m unauté  lui 
présentèrent un coffre de cuivre contenant mille dollars 
d ’argent.
C ’était en 1938, pendant la présidence de May Anderson. 
Il les donna à la Primaire, lui proposant de revendre 
chacun des dollars pour 300 dollars; suffisamment pour 
payer le nouvel hôpital. La Deuxième Guerre mondiale et 
la maladie du président G ran t retardèrent le projet 
ju squ’au moment où sœur Howells y consacra son 
énergie. Les derniers dollars furent vendus com me presse- 
papier à cent dollars. Finalement la générosité du
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président fournit les 120000 dollars. Sœur Howells fit 
participer les enfants, les invitant à acheter une brique 
pour l’hôpital en donnant dix cents. Leur réaction 
enthousiaste apporta  près de vingt mille dollars au fond. 
(Pendant une visite de l’hôpital après son achèvement, un 
petit garçon tira la jupe de la guide: «Madame, pouvez- 
vous me dire où est ma brique?»)
Sœur Howells m ouru t en avril 1951.
Sœur Parmley, travailleuse chevronnée de la Primaire, 
mère de trois enfants, institutrice expérimentée, avait été 
appelée au bureau général par sœur Hinckley, deux 
présidences auparavant.  Plus tard, elle fut la deuxième 
conseillère de sœur Hinckley et devint la première 
conseillère de sœur Howells lorsqu’elle quitta ce poste 
pour présider l’organisation. Administratrice capable, 
sœur Parmley réorganisa la présidence de manière à ce 
que chaque officier de pieu, de paroisse et officier général 
supervise la même facette du programme. Elle garda pour 
elle-même le program m e des Traceurs de pistes. Le 
programme des garçons avait toujours été sa «spécialité»; 
c’est ainsi que l’introduction, en 1953, du mouvement des 
scouts et des louveteaux paraissait logique sinon inévita
ble. Mais sœur Parmley se sentait dépassée.
Quatre années de scoutisme, plus la direction de 1 hôpital, 
la publication du Children s Friend et la gestion du reste 
du programme, c’était «comme se heurter à un  m ur de 
pierre», dit-elle en protestant. Avec gentillesse le président 
David O. McKay lui conseilla «Le mur peut être 
insurmontable, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là 
et dire qu'il ne sert à rien d ’essayer. Nous pouvons aller 
ju squ’au mur. . . I l  y a peut-être une échelle cachée que 
nous n’avons pas vue ou il peut y avoir une porte que nous 
pouvons passer.» L ’intégration du scoutisme à la Primai
re fut réalisée efficacement.
Dès 1964, l’hôpital des enfants de la Primaire avait besoin 
d ’une nouvelle aile. Et elle fut construite sous l 'adminis
tration de sœur Parmley.
Le bureau général de la Primaire faisait toujours des 
prières en faveur des enfants hospitalisés, mais de temps 
en temps sœur Parmley en dem andait  davantage. Un petit 
garçon avait été envoyé de Hong-Kong pour subir une 
opération visant à le guérir de son pied bot, mais des 
complications avaient révélé qu il allait falloir 1 amputer 
d ’un pied. Sachant que la famille avait envoyé l’enfant 
avec l’assurance qu’il reviendrait guéri, sœur Parmley dit: 
«Nous ne pouvons le renvoyer chez lui sans ses deux

S u ite  page 34
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Une base 
pour 

l’avenir

Interview de 
Naom i M . Shumway, 

présidente générale 
de la Primaire, 

par l’Ensign

L E nsign:  Pensez-vous que l’ob
jectif de la Primaire a changé depuis ses 
débuts? Est-ce une organisation diffé
rente ayant le même nom ?
Sœur Shumway: C'est essentiellement la 
même. Les besoins des enfants sont 
toujours ce qu’ils étaient il y a cent ans, 
même si on peut y répondre maintenant 
de manière différente. La Primaire se 
trouve simplement en plus d ’endroits 
avec plus d ’enfants. Et la Primaire 
devient de plus en plus forte. Il y a 
maintenant environ un demi-million 
d ’enfants qui sont inscrits à la Primaire 
avec 68% de présence moyenne dans les 
pieux.
L E nsign: La Primaire est-elle aussi 
vigoureuse en d ’autres endroits du m on
de qu 'aux Etats-Unis?
Sœur Shumway: Oui! C ’est cela qui est 
inspirant: de voir com m ent les vues 
qu ’avait Aurélia Spencer Rogers à 
l’égard de la Primaire se sont répandues 
dans le monde entier, touchant la vie de 
milliers d ’enfants.

LEnsign: Q u’est-ce que la Primaire 
considère comme étant les besoins des 
enfants et que fait-elle actuellement pour 
répondre à ces besoins?
Sœur Shumway: Par-dessus tout il faut 
enseigner l’Évangile aux enfants de sorte 
que lorsqu’ils auront des tentations, ils 
aient déjà une base de principes vrais. 
Toutes nos leçons et toutes nos activités 
sont organisées dans le but de leur 
enseigner L'Évangile. On aide les en
fants à se préparer au baptême. On 
prépare les garçons à recevoir et à 
honorer la prêtrise et on prépare bien 
entendu tous les enfants à leurs respon
sabilités dans la vie.
La Primaire est aussi une influence 
stabilisante pour l’enfant: elle crée pour 
lui une ancre spirituelle en vue des temps 
où ses besoins spirituels ne pourraient 
être satisfaits autrement.
L E nsign: L’École du Dimanche et la 
Primaire sont-elles étroitement 
coordonnées?
Sœur Shumway: Leurs leçons sont inti
mement coordonnées par sujets depuis 
que les manuels des auxiliaires sont écrits 
par le même comité, et on a essayé de les 
organiser de manière à ce qu ’une idée 
donnée soit enseignée en même temps 
dans les deux classes. Mais elles ont été 
conçues pour se renforcer mutuellement 
et non pour se chevaucher.
LEnsign: A votre avis, la Primaire 
atteint-elle son but d ’auxiliaire auprès 
du foyer?
Sœur Shumway: Nous prions pour que 
la Primaire soit efficace dans ce sens. 
Nous recevons des lettres merveilleuses 
de la part  des parents. Une mère nous 
disait qu'elle mettait son fils au lit et 
après la prière il dit qu ’il avait peur des 
voleurs. Elle lui expliqua qu ’il n ’y avait 
pas vraiment de crainte à avoir puisque 
notre Père céleste, papa et la police se 
préoccupaient tous de sa sécurité et 
elle ajouta: «D ’ailleurs nous n ’avons pas

14



beaucoup de choses qui soient si précieu
ses dans la maison.»
«Mais, et la bague de CLB de Christine? 
demanda-t-il . Christine dit que c’est la 
chose la plus précieuse qu'elle ait parce 
que cela l’aide à choisir ce qui est bien.» 
VE nsign: Nous voudrions vous poser 
une question concernant les enfants 
non-membres qui assistent à la Primai
re. Quel est le processus qui les met en 
contact avec les missionnaires?
Sœur Shumway: L’instructrice de la 
Primaire remet le nom de l’enfant non- 
membre à la présidente de la Primaire 
qui le présente à la réunion du conseil de 
coordination de la paroisse. C ’est à la 
prêtrise de décider si les missionnaires de 
pieu ou à plein temps vont intervenir à ce 
stade-là.
V Ensign: Les références fournies par la 
Primaire sont-elles une source très fé
conde de baptêmes. ?
Sœur Shumway: Oh oui, et il y a des 
histoires très touchantes qui ressortent 
de ces expériences d 'enfants missionnai
res. J ’ai reçu, il y a quelques semaines, 
une lettre d ’une mère qui avait permis à 
sa fille d'aller à «l'Église morm one pour 
les gosses» avec les voisins. Voici ce 
qu'elle dit: «Tous les jeudis, toutes les 
mères réunissaient tous les enfants à des 
kilomètres à la ronde, morm ons ou pas. 
Elles téléphonaient et montraient leur 
sollicitude, leur amour, leur loyauté et 
par-dessus tout elles se sont suffisam
ment préoccupées de mon enfant pour 
faire l’effort. Chaque semaine ma fille 
revenait avec toutes sortes de choses à 
me raconter à propos de son Père céleste. 
Après très peu de temps, nous avons été 
impressionnés et nous avons demandé 
les missionnaires. . . C ’est un monde 
entièrement nouveau qui est entré chez 
nous . . . Rien ne nous a au tan t changés 
depuis que notre fille est entrée en 
courant et a demandé: <Puis-je aller à la 
Primaire, s’il te plaît, maman?»)

VEnsign: Parlez-nous un peu de votre 
programme de déférence. .Sœur Shum 
way: Je crois que nous sommes la seule 
auxiliaire qui ait un programme complè
tement mis au point pour enseigner la 
déférence. Cela implique bien plus que 
simplement rester tranquille. On ensei
gne aux enfants et à leurs dirigeantes que 
la déférence se manifeste dans l’obéis
sance, l’humilité, le respect, la reconnais
sance et les autres vertus chrétiennes. 
Nous espérons que le program m e de 
dér- " ,ce poussera chaque enfant, ins- 
tructrice et dirigeante à se développer et 
à manifester un véritable esprit de défé
rence. Nous voulons faire de la Primaire 
une expérience spirituelle pour chaque 
enfant et cela signifie la rendre spirituelle 
également pour les instructrices. 
VEnsign: Com m ent la Primaire
prépare-t-elle les garçons à recevoir la 
prêtrise?
Sœur Shumway: C'est le but principal 
du programme des garçons de dix et 
onze ans. On leur donne des leçons 
remarquables sur la prêtrise, comme le 
rétablissement de la Prêtrise d ’Aaron et 
les devoirs du diacre. La présidence du 
collège des diacres visite la classe des 
Jalonneurs pour parler aux garçons de 
l’importance de leur préparation à la 
prêtrise. C ’est une expérience spirituelle, 
non seulement pour les garçons, mais 
aussi pour les diacres eux-mêmes.
Dans toutes leurs classes de la Primaire, 
on aide les garçons à se préparer à la 
prêtrise. Si nous examinons les condi
tions requises pour obtenir la licence de 
la Primaire, nous voyons que le garçon 
apprend à payer la dîme, à prier, à 
garder la Parole de Sagesse, à assister à 
la réunion de Sainte-Cène, à apprendre 
par cœur les Écritures et les Articles de 
Foi et à faire de la généalogie. Il apprend 
ce qu ’est la prêtrise, com ment elle a été 
rétablie, pourquoi et com m ent il doit 
l’honorer. Il apprend aussi les différents
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offices des Prêtrises d 'Aaron  et de Mel- 
chisédek et ce que seront ses responsabi
lités lorsqu’il deviendra diacre.
Il y a aussi, en novembre, la soirée 
spéciale appelée «préparation à la prêtri
se» pour chaque garçon de onze ans et 
son père ou qui lui sert de père. Le but de 
ce program m e est de permettre aux 
garçons de comprendre et d 'apprécier le 
pouvoir de la prêtrise. De nombreux 
rapports que nous avons reçus nous 
signalent que des pères inactifs qui ont 
assisté à ces réunions se sont vu rappeler 
leurs responsabilités dans la prêtrise et 
ont été incités à honorer leur prêtrise. 
L E nsign: C om m ent la Primaire peut- 
elle aider les parents qui ont des enfants 
émotionnellement troublés ou physi
quement handicapés?
Sœur Shumway: S'il n'y a que peu 
d ’enfants de ce genre dans une région, 
nous encourageons les parents et les 
dirigeantes de la Primaire à les inclure 
dans la Primaire ordinaire. C ’est une très 
belle expérience pour les autres enfants 
de la classe que d ’apprendre à partager 
et à les aider. Les enfants qui ont des 
handicaps physiques peuvent être inté
grés à la Primaire dans la plupart des 
régions. Dans certaines régions il y a 
suffisamment de membres de l'Église 
pour combiner les enfants qui ont des 
problèmes mentaux ou émotionnels de 
deux ou trois pieux en une petite Primai
re de dix ou quinze enfants.
L E nsign:  Dispose-t-on de directives si 
quelqu’un veut lancer une Primaire 
spéciale?
Sœur Shumway: Oui, les instructions se 
trouvent dans le Manuel de la Primaire 
et aussi dans une brochure composée 
par le bureau général que nous envoyons 
sur demande. Et elle est extrêmement 
intéressante. Nous avons presque tous 
les jours une demande de renseigne
ments complémentaires.
L E nsign: Pouvez-vous expliquer votre

program m e des Primaires de foyer? 
Sœur Shumway: Les Primaires de foyer 
sont pour les enfants qui se trouvent 
dans des régions où ils ne peuvent se 
réunir avec les autres pour des raisons de 
distance, de maladie ou d ’autres fac
teurs. La mère est ordinairement la 
dirigeante de la Primaire, appelée à ce 
poste par l’èvéque ou le président de 
branche, et elle travaille sous la direction 
de la présidente de la Primaire. Nous 
avons entendu parler d 'un cas à W aldorf  
et à Accoceek, dans le Maryland, où il y 
avait un noyau de membres, mais la 
distance ju squ’à la chapelle était si 
grande qu ’il leur était extrêmement 
difficile d'aller à la Primaire officielle de 
paroisse.
La présidente de la Primaire de paroisse 
a donné une très grande importance à la 
Primaire au foyer. Elle et le conseiller de 
l’èpiscopat supervisant la Primaire ont 
rendu de fréquentes visites. Cette petite 
Primaire a participé à la présentation à 
la réunion de Sainte-Cène lors des 
programmes de printemps et d 'autres 
programmes spéciaux. Com m e environ 
la moitié des enfants qui y assistaient 
étaient non-membres, ces programmes 
spéciaux étaient une merveilleuse occa
sion d'inviter les parents. C ’est certaine
ment pour cela que le petit groupe est 
devenu une branche et finalement une 
paroisse.
L Ensign: S’il y avait un message que 
vous pouviez donner aux instructrices et 
aux parents, que serait-ce?
Sœur Shumway: Que nous espérons 
qu ’en tant qu ’instructeurs ils sentiront 
l’importance de leur appel sacré: ensei
gner l’Évangile de Jésus-Christ aux 
enfants.
Les enfants doivent avoir une expérience 
spirituelle chaque fois qu ’ils vont à la 
Primaire. Et il faut aussi qu'ils s’a m u 
sent. Les enfants doivent avoir une 

( S u ite  page 35)
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I j e s  bois, cette fin de semaine-là, 
étaient enveloppés d 'un  épais brouillard. 
La pluie descendait com me une bruine 
et les caméramen attendaient patiem
ment de pouvoir filmer. Il pleuvait et ils 
priaient. Et il plut encore un peu. Si les 
producteurs étaient incapables de termi
ner le tournage cette semaine-là du 
printemps de 1975, le projet devrait 
attendre un an encore pour que le cadre 
correspondît de nouveau. La saison 
allait bientôt changer et. pour renforcer 
les problèmes, l 'acteur principal devait 
partir  le vendredi suivant. Le lundi 
matin, l’équipe se réveilla avant l 'aube et 
commença à installer tout son équipe
ment, pensant qu 'on réussirait quand 
même à compenser le mauvais temps. 
Mais tout à coup il cessa de pleuvoir. 
Quand le soleil perça, ils virent la plus 
jolie brume matinale qu'ils eussent j a 
mais vue. Les herbes hautes et mouillées

étincelaient et les oiseaux éclataient en 
gazouillis, et ils surent qu ’ils avaient eu 
en bénédiction une beauté qu'ils n ’au
raient jamais pu produire eux-mêmes. 
Ce matin-là, le département de produc
tion de films de l'Université Brigham 
Young commença à filmer les scènes de 
la Première Vision. Stewart Petersen, qui 
jouait le prophète Joseph, passa dans ces 
herbes hautes en pensant à cet autre 
«matin d ’une belle et claire journée du 
début du printemps de 1820» (Joseph 
Smith 2:14) où Joseph Smith pria h u m 
blement pour avoir la réponse à sa 
question: «A laquelle de toutes ces 
Églises dois-je me joindre?»

La Première Vision est un film historique 
com m andé par l’Église pour distribu
tion com me aide didactique et instru
ment missionnaire. Le texte suit le récit 
fait par Joseph lui-même du printemps

( S u ite  page 21)

La nature était parée
par Jeane W . Chipman



1. A près des siècles de ténèbres et d a p o s ta s ie  à 
l'égard  des enseignem ents du C hrist, Dieu  
décida de nouveau de se révéler à l'hum anité . 
La révélation se produ isit en 1820 en réponse à 
l'hum ble prière du je u n e  Joseph S m ith , âgé de 
quatorze  ans, p rès de P a lm yra  dans F E ta t de 
N ew  York.

2. « ( A u  cours de m a  quinzièm e an n ée), il y  eut, 
dans l'endroit où nous vivions, une agita tion  
peu  com m une à propos de la religion (q u i)  
devint b ien tô t générale chez tou tes les sectes de 
cette  région du pays»  ( Joseph S m ith  2 :5 ).

3. «P endant ce tte  période de grande agita tion , 
m on esprit f u t  poussé  à fa ire  de graves  
ré flexions et à éprouver un g ra n d  m alaise»  
(Joseph  S m ith  2 :8 ). « É ta n t donné que toutes  
ne pouva ien t avoir raison, e t  que D ieu ne 
pouva it p a s être  F auteur de tan t de confusion , j e  
décidai cF étudier le su jet p lu s à  fo n d »  ( le ttre  à 
W entw orth , paragraphe 3 ) .

4. «Je lus, un jo u r  Fépître de Ja cques , chapitre 1. 
verset 5, qui dit: S i quelqu'un cF entre vous 
m anque de sagesse, qu 'il la dem ande à Dieu»  
(Joseph  S m ith  2 :11 ).

5. « Jam ais aucun passage de l'É critu re  ne 
toucha le cœur cF un h om m e avec p lus de 
puissance que celui-ci ne toucha a lors le m ien. 
I l  m e sem bla  qu 'il péné tra it avec une grande  

fo r c e  dans tou tes les fib re s  de m on  cœur» 
(Joseph  S m ith  2 :1 2 ).

6. « J 'y  pensa is co nstam m en t, sachant que si 
quelqu 'un  avait besoin que D ieu lui donne la 
sagesse, c 'é ta it bien moi» ( Joseph S m ith  2 :12 ).

7. «A insi donc, m e tta n t à exécu tion  m a  
déterm ina tion  de dem ander à Dieu, je  m e  
re tira i dans les bois pour ten ter l'expérience. 
C 'é ta it le m a tin  cF une belle e t claire jo u rn ée  du 
début du p rin tem p s de m il huit cent vingt»  
(Joseph  S m ith  2 :1 4 ).

8. « A près m 'ê tre  retiré à F endroit où j e  m 'é ta is  
proposé, au préalable, de m e rendre, ayan t
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La foi au cap
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J - ; e s  cieux ensoleillés du Cap 
étaient enténébrés par des nuées de 
pluie. Pourquoi, ô pourquoi, pensaient 
les enfants, devait-il pleuvoir 
au jourd’hui?
L’après-midi spécial pour lequel garçons 
et filles avaient travaillé et qu ’ils avaient 
attendu était enfin venu et il semblait 
maintenant que leur vente de gâteaux 
allait être gâchée par l’orage. Mais ils 
savaient qu ’O um a Fourie les attendrait 
malgré le temps: ils pataugèrent donc 
dans la pluie pour être à la chapelle à 
l’heure Fixée par elle.
Sœur Ou ma les accueillit avec sa gentil
lesse coutumière et leur expliqua ensuite 
que la vente devait avoir lieu ce jour-là 
puisqu’on ne pouvait pas conserver les 
gâteaux plus longtemps. Elle dit aussi 
que la vente devrait avoir lieu à l’exté
rieur pour que les gens s’arrêtent pour 
acheter.
- Nous allons tous prier pour que la pluie 
s’arrête, dit-elle, et nous savons qu ’elle 
s’arrêtera, car nous avons besoin de cet 
argent pour continuer à tenir notre 
Primaire. C ’est ce que notre Père céleste 
veut. Il nous aidera donc.

Il y avait tant d ’assurance dans la voix de 
«sœur Ou ma» que lorsque les enfants 
inclinèrent la tête et qu ’elle pria pour que 
la pluie s’arrête, tout le monde savait 
q u ’elle allait s’arrêter.
Et elle s’arrêta!
La pluie qui n ’avait cessé de tomber à 
verse depuis plusieurs jours s’arrêta 
presque immédiatement. Le soleil sourit 
aux. enfants tandis qu'ils portaient les 
tables à l’extérieur et y mettaient les 
gâteaux q u ’ils avaient apportés. Après 
une vente réussie, on ramena les tables 
dans la chapelle, et la pluie recommença 
de plus belle et continua sans arrêt 
pendant les trois jours suivants.
- Mais qu ’auriez-vous fait, sœur Fourie, 
dem anda plus ta rd une travailleuse de la 
Primaire, s’il n ’avait pas cessé de 
pleuvoir?
Cette femme qui, depuis trente-quatre 
années ininterrompues aimait et instrui
sait les garçonnets et les fillettes d 'Afri
que du Sud, répondit à mi-voix:
- Mais nous savions tous qu ’elle 
s’arrêterait!
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A u  feu, au feu!
Ce cri d ’avertissem ent je ta  la terreur 
dans le cœur de tous ceux qui 
l’entendirent dans la petite com m u
nauté de F arm ington (U tah), car le 
seul moyen dont ils disposaient pour 
com battre les incendies c’était de se 
m ettre en ligne et de se passer des 
seaux d ’eau depuis le ruisseau voisin 
ju sq u ’au bâtim ent en flammes. Il en 
résultait que pratiquem ent tous les 
bâtim ents qui prenaient feu étaient 
détruits et on n ’arrivait à sauver que 
très peu de leur contenu.
Aurélia Spencer Rogers, qui passa la 
plus grande partie de sa vie à 
F arm ington, entendit les cris d ’a lar
me et couru t vers la m aison d 'où  la

fumée sortait en grosses volutes 
dans l’air chaud de l’été. La m aison 
appartenait à des amis chez qui elle 
logeait après avoir loué sa propre



m aison en cet été de 1902 et s’était 
installée à Sait Lake City à trente 
kilom ètres plus au sud. Toutefois 
elle revenait souvent à Farm ington 
pour y régler des affaires et pour 
m ettre des fruits en conserve pour 
l’hiver.
Aurélia se joignit à la chaîne qui 
s’était rapidem ent formée. Com m e 
on pouvait s’y attendre, elle pensa à 
la perte que subiraient ses amis 
avant de penser à ses vêtem ents et à 
ses effets personnels qui étaient à 
l’intérieur. Soudain, elle eut un sur
saut horrifié. Ses registres de la 
P rim aire se trouvaient dans une 
cham bre à l’étage où elle y avait 
travaillé à une table près d ’une

fenêtre! Elle pria en elle-même pour 
que, par miracle, ils fussent épar
gnés, mais il lui sem blait que tout 
dans le bâtim ent était en fumée.
- J ’étais profondém ent affligée, dit 
plus tard  Aurélia. Cela ne m ’aurait 
rien fait de perdre mes vêtements, si 
seulement j ’avais pu sauver les 
registres.
Elle aida ses am is à s’installer dans 
une m aison vide. Elle était boulver- 
sée quand elle retourna à Sait Lake 
City, car elle pensait que rien n ’avait 
été épargné dans la m aison incen
diée. Toujours hantée par la perte 
des registres de la Prim aire, elle 
retourna la semaine suivante à F a r
m ington pour essayer de réunir les 
renseignements quelle  pouvait 
trouver sur l’organisation de la P ri
m aire de m anière à pouvoir 
com m encer à écrire une nouvelle 
histoire. La nouvelle du miracle 
qu’elle avait dem andé dans sa prière 
l’attendait lorsqu’elle rendit visite à 
son évêque. Voici com m ent elle 
décrit cela:
«L’évêque M oroni Secrist se sentit 
poussé à m onter sur le porche d ’en
trée (pendant l’incendie) et à entrer 
par la fenêtre dans ma cham bre, 
pensant sauver quelques meubles; 
mais quand il entra, la fumée était si 
dense qu ’il étouffa presque et que 
d ’autres durent l’aider à sortir . . . 
Com m e il approchait de la fenêtre, il 
tendit la m ain, sentit la nappe qui se 
trouvait sur la table et la tira à lui, en 
repliant les coins dans lesquels se 
trouvaient les livres. . . et les passa à 
ceux qui étaient à l’extérieur. C ’est 
ainsi que les registres furent épar
gnés grâce à la providence de Dieu.»



Ces registres racontaient l'histoire 
de la première Prim aire tenue et 
com m ent elle était née. On utilisa ces 
éléments de base des «Life Sketches» 
d 'A urelia Spencer Rogers q u ’elle 
écrivit plus tard  pour les enfants et 
qu ’elle leur dédia en ces termes: 
«Nos enfants sont nos bijoux; nous 
avons bien com pté leur prix;
«Que leurs anges les gardent to u 
jours, et q u ’aucun enfant ne se 
perde.»
C ’est en m ars 1878 q u ’A urelia pensa 
pour la première fois sérieusem ent à 
une organisation pour les enfants, 
surtout pour que l’on pût enseigner 
aux petits garçons « tout ce qui est 
bon et com m ent se conduire». Elle 
voulait absolum ent les aider et pria 
pour q u ’on lui m ontre la façon de le 
faire. «Une flam m e paraissait brûler 
en moi», écrit-elle dans son histoire. 
Quelques semaines plus tard , Eliza 
R. Snow se rendit à F arm ington 
pour rencontrer la Société de Se
cours. Avec Em meline B. Wells, qui 
l’accom pagnait, elle s’arrêta  chez 
Aurélia pour une courte visite avant 
de se rendre à la gare prendre le train 
qui retournait à Sait Lake City. 
Sœur Rogers discuta avec elle du 
souci qu ’elle avait pour beaucoup de 
garçons, qui, estimait-elle, ne rece
vaient pas un enseignem ent évangé
lique convenable ni l’éducation qui 
leur perm ettrait de devenir des hom 
mes bons. Elle dem anda s’il serait 
jam ais possible de créer une organi
sation pour les aider. On nous dit 
que sœur Snow «resta silencieuse 
quelques instants, puis dit que ce 
serait possible et qu ’elle en parlerait 
à la Prem ière Présidence».

A cette époque John  Taylor était 
président du collège des douze ap ô 
tres et le président faisant fonction 
de l’Église, puisque les m em bres de 
l'Église n 'avaient pas encore soute
nu de président après la m ort de 
Brigham Young. Sœur Rogers parla 
au président Taylor qui discuta de la 
question avec d ’autres m embres du 
collège des Douze, et ils furent 
inspirés à écrire à l’évêque John W. 
Hess de Farm ington, lui dem andant 
d ’appeler quelques femmes com m e 
dirigeantes. Sœur Rogers fut choisie. 
«Jusqu’à ce m om ent-là, dit-il, on 
n ’avait pas parlé des fillettes; mais il 
me sem blait que les réunions ne 
seraient pas com plètes sans elles 
. . .» et il en fut convenu ainsi. 
Louisa H aight et Helen M. Miller 
furent choisies com m e conseillères 
de la nouvelle organisation qui allait 
être appelée «Primaire», nom  suggé
ré par Éliza R. Snow. L ’évêque Hess 
invita vivement ces femmes à rendre 
visite à tous les foyers de la région 
pour inviter les enfants à y assister et 
pour obtenir la perm ission de leurs 
parents. Sœur Rogers signale q u ’el
les inscrivirent 115 garçons et 100 
filles! Les enfants, ainsi que tous les 
m em bres de la paroisse, furent invi
tés à assister, le dim anche 11 août 
1878, à une réunion publique où ces 
femmes et d ’autres furent mises à 
part par l’évêque Hess et ses conseil
lers pour présider une Prim aire à 
Farm ington.
L’évêque Hess se rendit extrêm e
m ent utile, assistant souvent lui- 
même à la Prim aire ou déléguant 
d 'au tres détenteurs de la prêtrise 
pour le faire. D ans une lettre écrite
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peu après l’organisation de lapre- 
mière Prim aire, sœur Snow écrivit à 
titre d ’encouragem ent: «Je suis cer
taine que l’inspiration du ciel vous 
dirige et q u ’un m ouvem ent grand et 
très im portan t est en train  de naître 
pour l’avenir de Sion. . . Les anges et 
tous les êtres saints, su rtou t les 
dirigeants d ’Israël de l’au tre côté du 
voile, s'y intéresseront profondé
ment.»
Les registres de sœur Rogers qui 
furent si m iraculeusem ent sauvés de 
l’incendie rapporten t que les enfants 
furent réunis pour la toute première 
Prim aire le 25 août 1878. Voici 
com m ent elle décrit les Prim aires 
qui suivirent:
«Lorsque les enfants com prirent les 
mobiles pour lesquels leurs petites 
réunions étaient convoquées, ils p a 
rurent ravis de ce que l’on faisait 
pour eux. L ’obéissance, la foi en 
Dieu, la prière, la ponctualité et la 
politesse étaient souvent répétées. A 
ces réunions, la Prim aire tou t entière 
prenait généralem ent part aux exer
cices. Les petits enfants étaient aux 
prem iers bancs, les autres selon leur 
taille. Au m om ent approprié, les

plus petits se levaient et récitaient 
ensemble un verset ou deux, puis 
s’asseyaient et le banc suivant ré
pondait à son tour aux questions sur 
la Bible. Une autre classe chantait, 
une autre répétait une à une des 
phrases profondes ou des versets et 
ainsi de suite.
«. . .Le printem ps suivant, nous 
louâm es un em placem ent à la ville, 
et la Prim aire planta des haricots et 
du nopcorn pour accom pagner le 
blé de la Société de Secours pour le 
tem ps de famine qui doit venir.» 
Pendant cet été (1978), les garçons et 
les tilles de la Prim aire du monde 
entier se souviendront de la prem iè
re Prim aire qui ait jam ais eu lieu et 
honoreront sœur Rogers et les autres 
personnes qui ont permis cela. A 
partir des deux cent vingt garçons et 
filles ou davantage qui furent ins
crits à la Prim aire de Farm ington en 
août 1878, le nom bre des membres 
de cette organisation inspirée pour 
les petits garçons et les petites filles 
—  dirigés par des centaines de 
travailleuses dévouées de la Prim ai
re —  s’est accru à près d 'un  demi- 
million.
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Le club 
des 

bons 
voisins
par M ary S . Divers

X ierre et Christine n ’étaient en 
vacances que depuis deux semaines 
que déjà les longues vacances d ’été 
paraissaient sans fin.
- Q u’est-ce que nous pouvons faire? 
dem anda-t-il. J ’en ai assez de jouer 
toujours au m ême jeu.
- M oi aussi. Peut-être que nous 
pourrions créer un club.
C ’est une bonne idée. Quelle sorte de 
club?
- Eh bien, nous pourrions avoir un 
club de travail.
- Je ne veux pas travailler. Ce n ’est 
pas am usant.
- C ’est possible. T out dépend du 
genre de travail q u ’on fait.
- Com m e quoi par exemple?
- Des tas de choses. N ous pourrions 
faire des surprises aux gens en 
faisant des choses gentilles pour eux.
- Ça ce serait une surprise! dit Pierre 
en riant. Il réfléchit un instant à cette 
idée. N ous pourrions l’appeler le 
Club du bon voisin, suggéra-t-il. 
Q u’est-ce que nous ferions d ’abord?
- N ous pourrions com m encer à la 
maison. Q u’est-ce q u ’il y a à faire?
- Je sais. P apa voulait que l’on porte

y
dans la rue les poubelles qui sont 
dans le garage. Je peux les sortir et tu 
peux balayer le garage.
- Fantastique!
Ce soir-là au dîner, papa dit:
- Quelque chose de bizarre s’est 
p roduit au jourd’hui. Les poubelles 
ont été portées à la rue et le garage 
était si bien balayé que j 'a i eu du mal 
à le reconnaître. M ais ce qui est 
encore plus bizarre, c’est ce m ot qui 
a été collé à la porte.
Il avait l’air intrigué mais content 
lorsqu’il lut: Le C lub des bons 
voisins est passé ici. Pierre et C hristi
ne échangèrent un sourire au-dessus 
de la table.
Le lendem ain m atin, André, l’ami 
de Pierre, vint lui rendre visite. Il 
cherchait aussi quelque chose à 
faire; aussi Pierre et Christine lui 
parlèrent-ils du Club des bons voi
sins et de ce q u ’ils avaient fait.



- C ’est une idée form idable, dit 
A ndré, puis-je me jo indre à votre 
club?
- Bien entendu, répondit Pierre. 
C onnais-tu  quelqu’un qui a besoin 
d ’aide?
- Oui. G rand-m ère a passé une nuit 
blanche à cause d ’un mal de dents et 
m a mère l’a conduite chez le dentiste 
ce m atin  et n ’a pas eu le tem ps de 
faire la vaisselle ni les lits avant de 
partir. N ous pourrions l’aider. Elle 
sera très fatiguée quand elle 
rentrera.
- Allons-y, s’écria Christine. 
Lorsque la mère d ’A ndré rentra 
chez elle, elle regarda, surprise, au 
tour d ’elle.
- C ’est merveilleux, dit-elle. M ainte
nant je vais pouvoir me reposer et 
me détendre ju sq u ’au repas. Je me 
dem ande qui a pu faire quelque 
chose d ’aussi gentil.

Q uand elle alla à la cuisine pour 
préparer le repas, elle trouva un m ot 
sur la table de travail: Le Club des 
bons voisins est passé par ici! 
André eut un sourire joyeux en 
voyant l’air heureux de sa mère, 
mais il ne dit rien.
- Que pouvons-nous faire au jour
d ’hui, A ndré dem anda Pierre le 
lendemain.
- Je ne sais pas. N ous pourrions 
peut-être dem ander à quelqu’un 
d ’autre d ’entrer dans notre club et il 
pourrait nous donner une idée.
- N ous ne pouvons pas le dem ander 
à Jeanne, dit Christine. On vient de 
lui enlever les amygdales.
- M ais alors elle a besoin d ’aide, dit 
André. Allons faire quelque chose 
pour elle.
Plus tard  cette après-m idi-là, on 
sonna à la porte de Jeanne. Lorsque 
sa mère ouvrit, elle trouva une boîte



enveloppée dans du papier de cou
leur avec un m ot. Il était écrit: Le 
Club des bons voisins est passé par 
ici!
- Tu as un cadeau du Club des bons 
voisins, dit-elle à sa fille.
- Q u’est-ce que c’est?
- Déballe et tu  verras.
- Oh! dit Jeanne en ouvrant la boîte. 
C ’est un livre d ’histoires. M ainte
nant j ’aurai quelque chose à faire 
ju sq u ’à ce que je sois guérie.
Les jours et les semaines passèrent, 
le Club des bons voisins grandit. 
C haque nouveau m em bre avait une 
nouvelle idée d ’une chose secrète à 
faire. Il ne fallut pas longtem ps pour 
que tou t le quartier parlâ t des belles 
surprises et des m ots laissés par le 
Club des bons voisins.
Le vieux m onsieur E douard, qui 
m archait avec une canne et ne 
pouvait se pencher facilement, dit au 
père d ’A ndré que quelqu’un avait 
ram assé les détritus de son jard in . 
La mère de Jeanne dit à celle de 
Christine que l’on avait rentré son 
linge et qu ’on l’avait plié soigneuse
ment juste avant une grosse pluie 
d ’été.
M adam e Dubois, qui vivait seule, 
dit à sa voisine, que pendant q u ’elle 
faisait un som m e, quelqu’un avait 
balayé son seuil et épousseté le 
mobilier.
Lorsque la mère de Michel rentra 
chez elle de la clinique avec son 
nouveau bébé, il y avait un beau 
bouquet de fleurs fraîches qui 
l’attendait.
Il y avait toujours un m ot qui disait: 
Le Club des bons voisins est passé 
par ici!

Le Club des bons voisins fut occupé 
tou t l’été. Les vacances d ’été furent 
term inées presque sans q u ’ils s’en 
rendent com pte.
Peu après le début de l’école, la mère 
de Jeanne parlait au vieux m onsieur 
Edouard.
- Q u’est-il arrivé au Club des bons 
voisins? dem anda-t-elle. Personne 
n ’a eu de surprise depuis une 
semaine.
Les yeux du vieux M onsieur 
Edouard brillèrent, il avait ouvert 
discrètem ent l'œil et avait découvert 
le secret du Club des bons voisins. Il 
lui dit ce q u ’il avait surpris.
- M aintenant que les enfants sont 
retournés à l’école, ils n ’ont pas le 
tem ps de faire tou t ce que nous 
avons eu le plaisir de voir pendant 
l’été.
La mère de Jeanne le dit à celle de 
Christine. Il ne fallut pas longtem ps 
pour que tous les adultes connais
sent le secret du club. Et tous 
convinrent q u ’ils devaient dire merci 
au club.
On fit des plans en secret et le samedi 
après-m idi suivant, les m em bres du 
club furent invités à une fête chez 
M onsieur Edouard.
Lorsque tou t le m onde fut arrivé, 
M onsieur E douard leur dem anda de 
s’asseoir. Puis il qu itta  la cham bre. 
Quelques m inutes plus tard  il reve
nait, suivi de toutes les personnes qui 
avaient été aidées pendant l’été. 
Tandis q u ’ils disaient en chœur: 
«M erci Club des bons voisins! », les 
petits garçons et les petites filles se 
regardèrent surpris. C ’était une m a
nière merveilleuse de finir un joyeux 
été.



LE BAPTEME 
EST UNE 
AFFAIRE DE 
FAMILLE

tueusem ent la chapelle. Plus tard, 
com m e nous fêtions l’événement, un 
des enfants leva les yeux de sa glace 
et dem anda:
- G rand-m ère, as-tu été baptisée 
dans de l’eau bleue?
- N on, dis-je avec un rire. Lorsque 
j ’ai été baptisée, on ne s’asseyait pas 
dans une salle avec des rideaux et du 
tapis plain avec de la musique et des 
discours inspirants. Personne ne 
porta it des vêtem ents blancs et il n ’y

T a n d i s  que je me trouvais 
dans le cercle familial au-dessus des 
fonts baptism aux, je vis notre petit- 
fils C layton descendre tim idem ent 
les m arches avec son papa. Levant 
son bras en angle droit, celui-ci dit la 
prière de baptêm e puis l’ensevelit 
dans l’eau qui s’agitait au tou r d ’eux. 
Lorsque le dernier cantique eut été 
chanté et la prière de clôture p ro 
noncée, les familles des enfants nou
vellement baptisés quittèrent respec

par Alice Strat ton
illustré par  Arlene Braithwaite
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avait pas de parenté au tou r de fonts- 
baptism aux carrelés.»
- R aconte-nous, grand-m ère, sup
plièrent les enfants. Je leur racontai 
donc m on histoire.
H urricane était une petite ville p ion
nière du sud de VUtah lorsque j ’étais 
petite. N ous envisageâmes que je 
serais baptisée dans le H urricane 
Canal le jo u r de m on anniversaire. 
J ’étais si excitée que l’attente était 
insupportable. Et puis, juste quatre 
jours avant m on anniversaire, il y 
eut une brèche dans le canal.
Les fermiers étaient affolés. Les 
p lantations de pêchers et les cham ps 
étaient secs. Tous les hom m es de la 
ville rem ontèrent la rivière avec 
leurs pioches et leurs pelles pour 
réparer la brèche, mais elle était 
énorme. La veille de m on anniver
saire, je m ontai la pente qui menait 
au canal, espérant voir ne fût-ce 
q u ’un filet d ’eau. M ais les vents 
chauds et secs avaient durci et fendu 
la boue qui se trouvait au fond, la 
recroquevillant en petites assiettes 
d ’argile.
- Oh, m am an, q u ’allons-nous faire? 
dem andai-je. C om m ent va-t-on me 
baptiser alors que le canal est 
asséché?
- Tu peux toujours aller aux sources 
sulfureuses chaudes, com m e tes 
sœurs, suggéra-t-elle.
- M ais leur anniversaire était en 
hiver. L ’eau doit être brûlante en 
juillet!
M am an était trop  intelligente pour 
proposer de rem ettre la date à plus 
tard. La tradition  familiale voulait 
que chacun d ’entre nous fût baptisée 
à son huitième anniversaire.

- Voyons si tu as d ’autres choix, dit 
m am an. Viens avec moi. 
L ’abreuvoir aux vaches se trouvait 
juste à l’extérieur de l’enclos à bétail 
sous le pêcher avec un trou  dans la 
clôture pour perm ettre aux vaches 
de passer la tête.
- On pourra it te baptiser ici, dit-elle. 
Je regardai les longs fils de mousse 
verte qui flottaient et je frissonnai.
- Tu peux fro tter l’auge avec le balai 
et la rem plir d ’eau fraîche de la 
citerne.
- M ais m am an . . .  me lamentai-je.
- Si les regrets réparaient le canal, 
l’eau y passerait m aintenant, dit-elle 
en me serrant dans ses bras consola
teurs. J ’avais entendu oncle Ren dire 
que le canal serait peut-être réparé 
au coucher du soleil.
Aussi, juste avant la nuit, j ’escaladai 
la butte, espérant voir la surface 
écumeuse du cours d ’eau. M ais 
l’argile fissurée n’était q u ’un peu 
plus recroquevillée. Le cœur lourd, 
je rentrai chez moi à pas lents et me 
laissai tom ber sur m on lit dans le 
verger de pêchers où nous dorm ions 
l’été. Levant les yeux vers le ciel, je 
regardai les premières étoiles ap p a
raître. - S’il te plaît, Père céleste, 
priai-je, aide les hom m es à am ener 
l’eau dans le canal pour demain.
Je ne fus pas surprise lorsque peu de 
tem ps après j'en tendis un léger bruit 
d ’eau passer l’écluse principale au- 
dessus de la butte plus hau t que 
notre m aison. Repliant les jam bes 
en dessous de moi, je m ’assis sur mes 
talons et j'écoutai. Le son s’enfla 
ju sq u ’à devenir le grondem ent 
com plet de l’eau. Le canal était 
réparé avant le coucher du soleil,
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mais l’eau avait des kilom ètres à 
faire avant d ’arriver en ville.
- Merci, Père céleste, chuchotai-je. 
Ensuite je pris m on oreiller dans mes 
bras et m ’endorm is bercée par la 
m usique joyeuse de l’eau. 
L ’après-m idi suivant, tous les débris 
et l'écum e du nouveau cours d ’eau 
avaient été em portés dans le canal et 
l’eau coulait calm e et lisse. Je mis ma 
robe de nuit blanche et propre, et 
l’oncle Ren Spendlove vint dans sa 
salopette délavée. M am an nous ac
com pagna ju sq u ’au canal. Mes 
com pagnes de jeu et mes cousines 
m ’attendaient assises à l’om bre des 
saules, le long de la rive. L ’oncle Ren 
descendit la rive boueuse et glissante 
jusque dans l’eau puis me tendit la 
main. Des rides de lumière dan 

saient dans l’eau et quelques feuilles 
de saule glissaient com m e des ca
noës à travers l’om bre tachetée. Le 
vent retint son souffle tandis que 
l’oncle Ren faisait la prière de baptê
me. Je sentis le déferlem ent de l’eau 
dans mes oreilles et il me releva, 
toussant et suffoquant.
Il me retint ju sq u ’à ce que j ’eusse 
repris m on souffle. Puis je rem ar
quai que tou t le m onde me regardait 
et me souriait et j ’étais merveilleuse
m ent heureuse et me sentais aimée.

M am an, je suis baptisée! 
m ’exclamai-je. Me prenant les 
mains, elle m ’attira  près d ’elle. Elle 
dit que le baptêm e était une o rdon
nance sacrée et lorsqu’elle me serra 
dans ses bras, mouillée com m e je 
l’étais, je sus que c’était vrai.
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regardé au tour de m o i e t m e voyant seu l, je  
m 'agenou illa i et m e  m is à exprim er le désir de 
m on cœur à Dieu» (Joseph  S m ith  2 :1 5 ).

9. «A  peine  avais-je com m encé , que j e  j u s  saisi 
p a r une pu issance qui m e dom ina en tièrem en t 
e t qui eut une influence si é tonnante sur m o i , 
que m a  tangue j ’u t liée , de sorte  que j e  ne 
pouva is p a s  parler» (Joseph  S m ith  2 :1 5 ).

10. «D es ténèbres épaisses m 'environnèren t, et 
il sem bla  à un m o m en t que j'é ta is  condam né à 
une destruction  soudaine.»

11. «. . . au m om en t m êm e où f ê t a i s  p rê t à 
tom ber dans le désespoir e t à m 'abandonner à 
la destruction . . . j e  vis, exa c tem en t au-dessus 
de m a  tê te , une colonne de lum ière , plus  
brillante que le soleil, descendre p eu  à peu  
ju sq u 'à  tom ber sur m oi» (Joseph  S m ith  2:15-

12. «A peine  eut-elle apparu que j e  m e  sen tis  
délivré de l'ennem i qui m 'enserrait»  (Joseph  
S m ith  2 :17 ).



13. « Q uand  la lum ière se posa  sur m oi, j e  vis 
deux Personnages dont F écla t et la gloire  
défient tou te  descrip tion , et cpii se tenaient au- 
dessus de m o i dans tes airs» (Joseph  S m ith  
2./TA

14. « L 'u n  d e u x  m e  p a rla , m 'appelan t p a r m on  
n o m , e t d it, m e m o n tran t l'autre: C elui-ci est 
m on Fils bien-aim é. Écoute-le!» ( Joseph S m ith  
2./7J.

15. C 'est à l'om bre des bois cpie le m essage Ju t 
donné p ar Dieu. I l  f u t  reçu par un je u n e  hom m e  
—  un je u n e  p rophè te  —  dans les collines dans le 
haut de l 'É ta t  de N ew  Y ork. «A  lacpielle de 
tou tes les Églises dois-je m e  jo in d re  ?» dem anda  
hum blem ent Joseph. A ce tte  supplique il f u t  
répondu: « N e te jo in s  à aucune d  elles.»Joseph  
dit que: « Il m e  f u t  fo rm e lle m e n t com m andé de 
m e p a s aller après elles> et j e  reçus en m êm e  
tem ps la prom esse que la p lén itude  de 
l'É vangile  m e  serait révélée à une époque  
fu tu re »  ( L e ttre  à W en tw o rth , paragraphe 3 ) .

16. Une fo is  de p lus les d e u x  éta ien t ouverts et 
un hom m e parlent face  à fa c e  avec la D ivinité  
com m e F ava ien t f a i t  A d a m , A b ra h a m , M oïse, 
Pau1 e t d  autres. / /  y  a p lu s de cent cinquante  
ans, un jo u r  de p rin tem p s, le Père et le Fils 
rendirent visite au je u n e  p rophè te  agenouillé  
dans un bosquet. E t c 'est p a r /'in term édia ire  de 
son p rophè te  Joseph, grâce à la Prem ière  
Vision et a u x  révélations qui su ivirent, que  
l'É vangile  et la véritable Église de Jésus-C hrist 
ont é té  ré tablis sur la terre dans leur p lénitude.
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(S u ite  de la page 17)

de 1820 à Palmyra (New York), lors- 
qu 'après avoir lu et médité Jacques 1:5, 
il décida de demander à Dieu quelle 
Église était la vraie.
L ’extraordinaire beauté de cette premiè
re matinée fut suivie d ’une semaine de 
tournage intensif. Dès jeudi, le mauvais 
temps s'installait de nouveau: de nou
veau des nuages, de nouveau de la pluie. 
A la fin de la journée, il y avait encore 
une scène importante à tourner: et cette 
scène devait être tournée en plein soleil. 
C ’était celle où Joseph court vers sa 
maison par une belle journée ensoleillée. 
Le vendredi matin, ils installèrent donc 
un échafaudage de cinq mètres c inquan
te pour leurs caméras au centre du 
cham p qui se trouvait entre le bosquet et 
la maison de Joseph. Ils firent de 
nouveau une prière spéciale et attendi
rent. Après ce qui leur paru t  être des 
heures, les nuages se dissipèrent. Les 
caméras ronronnèrent. Juste avant la fin 
de la scène, les nuages se reformèrent et 
la journée devint sombre. «C’est tout ce 
que nous avons eu, dit David Jacobs, 
producteur directeur, mais c'était tout ce 
qu'il nous fallait, c’est la scène qui ouvre 
le film.»
Dans son récit de la Première Vision, 
Joseph raconte qu ’il entra dans le bos
quet et s’agenouilla pour supplier le 
Seigneur. Soudain il sentit littéralement 
des ténèbres: «Une puissance qui me 
domina entièrement. . . la puissance de 
quelque être réel du monde invisible» 
(Joseph Smith 2:15,16). 11 était difficile 
de voir com ment on allait rendre la 
sensation d ’une influence aussi mauvai
se et ensuite la transférer sur film. La 
semaine précédente, pendant qu'il volait 
vers New York, David Jacobs avait 
étudié des documents sur des recherches 
effectuées sur un récit récemment décou
vert de la vision écrite par Joseph. 
Quelques phrases lui sautèrent aux yeux. 
Joseph disait: «J’entendis un bruit der

rière moi com me quelqu’un qui m ar
chait vers moi. Je m ’efforçai de nouveau 
de prier, mais je ne le pus; le bruit des pas 
paraissait se rapprocher. Je sursautai et 
regardai au tour de moi, mais je ne vis 
personne ni rien qui fût susceptible de 
produire ce bruit de pas» (cité dans Dean 
Jesse, «Early Accounts of  the First 
Vision» [Premiers récits de la Première 
Vision] B .Y .U . Studies, printemps de 
1969, p. 284.) «Je sus immédiatement, 
dit Dave, que c’était comme cela que je 
voulais introduire la scène des ténèbres. 
C ’était frappant. C ’était vrai.»
Mais la scène la plus difficile fut de 
représenter le Père et le Fils. Le simple 
fait de décider si on allait ou non 
montrer la vision divine représenta une 
décision majeure à cause de sa nature 
sacrée.
Puis une des Autorités générales dit à 
Jesse Stay (directeur du département de 
production de films) qu'il pensait qu ’un 
des messages les plus importants de la 
Première Vision c’était le fait que le Père 
et le Fils étaient deux Etres séparés et 
distincts contrairement à la conception 
universelle de la Trinité. La décision 
était prise: le Père et le Fils sont 
représentés dans le film.
Faire un film religieux com me la Pre
mière Vision, c’est tout autre chose que 
de faire une autre espèce de film. Chacun 
des travailleurs intéressés: les ingénieurs 
du son, les caméramen, les acteurs, le 
directeur, l’équipe des costumes et du 
maquillage — tous tiennent avec ferveur 
à sa réussite et ce, pour des raisons 
spéciales et désintéressées. Ils connais
sent l’impact missionnaire potentiel et ils 
savent le témoignage qu ’il pourrait ren
forcer si le travail est bien fait. Frère 
Jacobs a dit: «On se moquerait de moi 
dans d ’industrie) si on me l’entendait 
dire, mais je crois que si quelqu'un est 
spirituellement ému par le film, c'est 
parce que le Seigneur a béni nos efforts.»
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BRIGHAM
YOUNG

A d a p té  cf une série d a r tic le s  d E u g e n e  E ngland

orsque Brigham Y oung décéda, 
le 29 août 1877, il y a cent et un ans, il 
était à la tête d 'un empire de trois cent 
cinquante villages et villes fleurissant 
dans le désert, et il était le prophète — le 
porte-parole littéral de Dieu — de plus 
de cent mille personnes. Il avait fait 
passer l’Église au travers des jours  de 
ténèbres qui suivirent le martyre du 
prophète Joseph Smith et de son frère 
Hyrum. Brigham avait dirigé l'exode de 
milliers de saints sur une distance de plus 
de deux mille kilomètres pour édifier une 
civilisation dans le désert. C'était un 
grand orateur et un grand missionnaire. 
Il encouragea le développement des arts, 
fonda des universités et des académies, 
et fut gouverneur territorial.
Ses réalisations de deuxième prophète de 
notre dispensation sont très générale
ment connues parmi les saints des der
niers jours. Mais ce que certains savent 
peut-être moins ce sont les événements 
de la jeunesse de Brigham Y oung et de sa 
conversion au mormonisme.
Lorsqu’il rencontra le mormonisme 
pour la première fois, Brigham Y oung 
était allé onze jours et demi à l'école. Sa 
mère, au lieu de cela, leur avait donné, à 
ses autres enfants et à lui, le peu 
d ’instruction qu ’elle pouvait leur donner 
à la maison. Elle lui enseigna à lire et son 
père l’instruisit à l’aide de la Bible.
Il réagit à leur piété stricte en s’abstenant 
à la fois de l 'adopter ou de la rejeter 
totalement. Il acquit au contraire une 
indépendance remarquable qui le pous
sa à étudier soigneusement et d ’une 
manière prolongée avant de prendre ses

propres engagements religieux. Plus tard 
il pouvait repenser à cette expérience de 
jeunesse dans la perspective de sa 
maturité:
«Lorsque j ’étais jeune, on me maintint 
dans des limites très strictes et il ne 
m ’était pas permis de marcher pendant 
plus d ’une demi-heure le dimanche pour 
prendre de l’exercice. . . Je n ’eus pas 
l’occasion de danser lorsque j 'étais jeu 
ne, et je n'entendis jamais le son enchan
teur du violon jusqu 'au  moment où j ’eus 
onze ans; et alors je pensais que j ’étais 
sur la grande route de l’enfer si je 
m ’autorisais à m ’attarde!- à l’ècouter. Je 
ne soumettrai pas mes jeunes enfants à 
une formation aussi contre nature, mais 
ils danseront, étudieront la musique, 
liront des romans et feront toutes les 
autres choses qui contribueront à les 
développer physiquement, à enflammer 
leur esprit, à affiner leur intelligence et à

Maison des W ait à Aurelius (N ew  York) que 
Brigluim aida à construire au début des années

U
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leur donner le sentiment d ’être libres et 
sans entraves dans le corps et 
l’esprit» (Journal o f  Discourses 2:94 
[dorénavant abrégé en JD]».
Dans sa jeunesse Brigham apprit à 
économiser et à travailler dur. Il fut mis 
en apprentissage chez un fabricant de 
chaises qui était aussi peintre en bâti
ment. Lorsqu'il eut dix-huit ans, Brig
ham était suffisamment habile et mûr 
pour se mettre à son compte. 11 installa 
un petit atelier de menuiserie. Il s’établit 
comme un artisan habile qui est toujours 
célèbre dans l’ouest de l’Etat de New 
York pour la beauté de ses décorations 
de cage d ’escalier, ses ouvertures de 
porte en éventail, ses portes, ses rampes 
d ’escalier, ses fenêtres de mansarde à 
auvent et ses manteaux de cheminée.
Il dit: «J’ai cru toute ma vie que ce qui 
valait la peine d ’être fait valait la peine 
d'être bien fait, et j ’ai considéré que cela 
faisait au tan t partie de ma religion de 
faire un travail honnête et digne de 
confiance qui serait durable, pour ceux 
qui m ’emploient,  que de veiller au 
service du culte de Dieu le jou r  du 
sabbat. »
La recherche de la vraie religion fut 
longue pour Brigham. Com m e Joseph 
Smith, il n ’entra pas dans la religion de 
ses parents. Il alla aux réunions de 
différentes Églises et finit par décider 
d'être un mari et père moral, travailleur 
et aimant. Il paraît toutefois clair que 
Brigham ne pouvait se satisfaire d'une 
vie simplement morale et travailleuse. Il 
dut aspirer à un accomplissement spiri
tuel et émotionnel et à une réponse aux 
questions lancinantes sur le sens de la 
vie. Partout où il vécut, il se joignit à des 
groupes de chercheurs indépendants de 
vérité, comme le firent beaucoup d'entre 
les premiers convertis de l’Élgise réta
blie. Le frère de Brigham, Phineas, était 
le chef d ’un de ces groupes et reçut de 
Samuel Smith, le frère du prophète, un

des premiers exemplaires du Livre de 
Mormon. Com m e Phineas estimait qu ’il 
avait la responsabilité, vis-à-vis de sa 
petite société religieuse, de démasquer 
toutes les choses de ce genre «inventées 
pour séduire les gens», il le lut avec soin. 
Mais il ne put trouver les erreurs qu ’il 
attendait, et quand il se présenta le 
sabbat suivant — Brigham était vrai
semblablement présent —  «Il n ’y avait 
pas dix minutes que je parlais pour 
défendre le livre que l’Esprit de Dieu 
descendit sur moi d 'une manière mer
veilleuse, et je parlai longuement de 
l’importance d ’une telle œuvre, citant la 
Bible pour défendre ma position et 
terminant enfin en disant aux autres que 
je croyais au livre.»
Phineas prêta son exemplaire du Livre 
de M orm on à son père, qui trouva que 
c’était «la plus grande œuvre qu ’il eût 
jamais vue» puis à sœur Fanny, qui dit 
que c’était une «révélation». Fanny le 
passa à Brigham Young qui fut plus 
réservé.
«J’examinai studieusement la question 
pendant deux ans avant de prendre la 
décision d'accepter ce livre. . . Je voulais 
suffisamment de temps pour me prouver 
toutes choses à moi-même» (JD 3:91, 8 
août 1852).
Un autre jour,  Brigham expliqua cette 
réserve:
«A la première occasion, je lus le Livre 
de Mormon, puis je cherchai à faire 
connaissance des gens qui professaient y 
croire . . . J 'observai pour voir si du bon 
sens se manifestait; et s'ils en avaient, je 
voulais qu ’ils le présentent conformé
ment aux Écritures. . . lorsque j ’eus mûri 
tout cela dans mon esprit, je me l’assimi
lai totalement, pas avant» (JD 8:38, 6 
avril 1860).
Après un an et demi environ, il fut 
finalement poussé à agir. Il reçut la visite 
d ’un groupe de missionnaires venus de 
Columbia (Pennsylvanie), dont l’un le fit
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asseoir et lui rendit son témoignage: 
«Lorsque je vis un hom m e sans éloquen
ce ni talent d 'ora teur public, qui voulait 
seulement dire: <Je sais, par la puissance 
du Saint-Esprit, que le Livre de M or
mon est vrai, que Joseph Smith est un 
prophète du Seigneur,) le Saint-Esprit 
qui sortait de cette personne illumina 
mon intelligence et la lumière, la gloire et 
l 'immortalité se présentèrent. Je fus 
entouré par elles, rempli par elles, et je 
sus par moi-même que le témoignage de 
cet hom m e était vrai . . . M on propre 
jugement, mes dons naturels et mon 
instruction s'inclinèrent devant ce té
moignage simple mais puissant . . .  11 
remplit mon organisme d 'une lumière et 
mon âme de joie» (JD 1:90, 13 juin 
1852).
Brigham fut baptisé le 15 avril 1832 à 
M endon dans le petit ruisseau qui 
conduisait à son moulin derrière son 
atelier de menuisier par ce même mis
sionnaire dont le témoignage l'avait 
tellement influencé.

Id ées de B r ig h a m  Y ou n g  
c o n c e r n a n t l'in stru ctio n

L'instruction est une bonne chose: heu
reux celui qui l’a et peut l'utiliser pour la 
diffusion de l’Évangile sans être enflé 
d'orgueil (JD 11:214).
Notre peuple a embrassé la philosophie 
des vies éternelles, et au vu de ceci, nous 
devons cesser d'être des enfants et deve
nir des philosophes, com prenant notre 
existence, son objectif et son but ultime, 
et alors nos jours ne deviendront pas un 
vide à cause de l’ignorance, mais chaque 
jou r  s 'accompagnera de son utilisation 
utile et profitable. Dieu nous a mis ici, 
nous a donné les capacités que nous 
possédons et nous a fourni le moyen que 
nous pouvons utiliser pour réaliser notre 
bonheur social, national et éternel (JD 
9:190).

Brigham Young

L’Évangile englobe tous les arts et toutes 
les sciences connus et étudiés par les 
enfants des hommes. D 'où  vient la 
connaissance qui a permis à l 'homme de 
réaliser au cours de ces quelques derniè
res années des exploits aussi grands dans 
la science et la mécanique? N ous savons 
que la connaissance vient de Dieu, mais 
pourquoi ne le reconnaît-on pas? Parce 
que les gens sont aveugles vis-à-vis de 
leurs propres intérêts, ils ne voient ni ne 
comprennent les choses telles qu ’elles 
sont. Qui a enseigné aux hommes à 
dominer la foudre? L’hom m e a-t-il 
découvert cela par lui-même sans aide? 
Non, il a reçu la connaissance de l’Etre 
suprême. C ’est de lui aussi que sortent 
tout art et toute science, bien que l’on en 
attribue le mérite à telle ou telle person
ne. Mais où ces personnes ont-elles été 
chercher la connaissance? L’avaient-
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École de pierre près de Auburn (N ew  York) où 
brigham a peut-être prêché en 1S33.

Le président Brigham Young

elles en elles-même? Non. elles doivent 
reconnaître que. si elles ne peuvent faire 
pousser un brin d'herbe, ni rendre un 
cheveu blanc ou noir sans artifice, elles 
dépendent de l’Etre suprême tout 
comme le pauvre ou l’ignorant. Où 
avons-nous reçu la connaissance néces
saire à la construction des machines qui 
épargnent la main d ’œuvre et qui carac
térisent l’époque actuelle? Du ciel. Où 
avons-nous reçu notre connaissance de 
l’astronomie ou le pouvoir de faire des 
miroirs capables de pénétrer l’immensité 
de l’espace? Nous l’avons reçu du même 
Etre duquel Moïse et ceux qui l’ont 
précédé ont reçu leur connaissance, du 
même Etre qui enseigna à Noé que le 
monde allait être noyé et sa population 
détruite. C ’est lui aussi qui a conféré le 
pouvoir de recevoir l’un de l’autre et de 
sonder les sources profondes relatives à

cette terre et tous les principes qui y sont 
rattachés (JD 12:257).
La religion embrassée par les saints des 
derniers jours, si peu qu ’ils la com pren
nent, les incite à rechercher diligemment 
la connaissance. Il n ’existe aucun autre 
peuple qui soit plus vivement désireux de 
voir, d ’écouter, d ’apprendre et de 
comprendre la vérité (JD 8:6).
Quelle que soit votre situation, que vous 
soyez dans la prospérité ou dans l’adver
sité, vous pouvez apprendre quelque 
chose de toute personne, de toute tran 
saction, de toute circonstance qui vous 
entoure. L ’instruction de nos enfants 
mérite notre attention ainsi que les 
enseignements des anciens qui sont sur 
cette estrade. C ’est un sujet dont doivent 
bien se pénétrer les parents et la généra
tion m ontante (JD 13:262).
Veillez à ce que vos enfants soient
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En haut: La rive clu lac Erie à Astabula (O liio) où 
Brigham et Joseph Young passèrent un après-midi 

au cours dun voyage missionnaire.

En bas: Fenêtre derrière les chaires à trois étages 
du temple de Kirtland. Peut-être conçue et 

probablement construite par Brigham Young.

convenablement instruits des rudiments 
de leur langue natale et qu'ils passent 
ensuite à des niveaux plus élevés d ’in
struction: q u ’ils deviennent plus instruits 
dans tous les domaines de l’instruction 
véritable et utile que ne le sont leurs 
pères. Lorsqu’ils ont bien appris leur 
langue, qu ’ils en étudient d ’autres et 
s’informent pleinement des coutumes, 
des lois, des gouvernements et de la 
lit térature des autres nations, peuples et 
langues. Q u’ils apprennent aussi toute la 
vérité relative aux arts et aux sciences et 
à la façon de les appliquer à leurs besoins 
temporels. Q u ’ils étudient les choses qui 
sont sur la terre, qui sont dans la terre et 
qui sont dans les d eux  (JD 8:9).
Je souhaite que notre peuple fasse parti

culièrement attention à l’instruction de 
ses enfants. Si nous ne pouvons pas faire 
plus, nous devons leur donner les facili
tés d ’une instruction courante, de sorte 
que lorsque nos fils sont envoyés dans le 
monde com me ministres du salut et 
com me représentants du royaume de 
Dieu dans les montagnes, ils puissent se 
mêler à la meilleure société et présenter 
d ’une manière intelligible et sensée les 
principes de la vérité à l’humanité, car 
toute vérité vient du ciel et est intégrée à 
la religion que nous avons embrassée. 
Toute réalisation, tout raffinement, tou 
te réalisation utile dans les m athém ati
ques, dans la musique et dans les 
sciences et les arts appartiennent aux 
saints, et ils doivent profiter aussi rapi
dement que possible des richesses de 
connaissances que les sciences offrent à 
tous les chercheurs diligents et persévé
rants (JD 10: 224).
Notre instruction doit être de nature à 
nous améliorer et à nous rendre capables 
d ’être plus utiles; à nous permettre de 
rendre de plus grands services à la 
famille humaine, à nous rendre capables 
de mettre fin à nos façons grossières de 
vivre, de parler et de penser (JD 14:83). 
Je suis heureux de voir nos enfants 
vaquer à l’étude et à la pratique de la 
musique. Q u’ils soient instruits dans 
toutes les branches utiles de l’instruc
tion, car notre peuple devra dans l’ave
nir dépasser les nations de la terre en 
religion, en sciences et en philosophie. . . 
Que l’on enseigne aux enfants dans nos 
écoles tout ce qui est nécessaire concer
nant la doctrine et les principes, et 
ensuite la façon de vivre; et que les mères 
enseignent à leurs filles ce qui les concer
ne et la façon dont elles doivent vivre 
dans leur rôle afin d ’être de bonnes 
épouses et de bonnes mères. Que les 
sœurs étudient l’économie dans le travail 
et la gestion de leurs foyers (JD 12:122- 
123).
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En haut: Auberge à Aurelius (N ew  York) où 
Brigham Young apprit à danser à la fin de son 
adolescence.
Au centre: Lieu où, selon la tradition, il rencontra 
sa première fem m e, Miriam.
En bas: Partie de la maison de Mendon (New  
York) que Brigham construisit en 1829 pour son 

père John Young.

Le ruisseau et l'emplacement de F atelier de 
menuiserie que Brigham construisit en 1829-30. 
C'est ici qu'il fu t baptisé le 15 avril 1832.

A gauche: Tour fa it par Brigham pour son atelier 
de menuiserie à Mendon. Il était mû par un moulin 
à eau.

A droite: Chaise classique à dossier à barres 
horisontaies fa ite  par Brigham pendant qu'il était à 
Mendon en ou vers 1829, actuellement dans la 
maison qu'il construisit pour son père John Young.

Maison à Haydenville où Brigham vécut peu après 
son mariage.



La progression 
mondiale 

de 1 instruction 
dans l’Église

Une conversation  
avec Joe J . Christensen, 

com missaire-adjoint à 
l’instruction religieuse

I j e s  magazines internationaux: 
Pourquoi l’Église a-t-elle un program m e 
de séminaires et d ’instituts?
Frère Christensen: En bref, l’objectif du 
séminaire et de l’institut est d ’aider le 
foyer à cultiver et à entretenir la nature 
divine des jeunes de l’Église.
Les M A .: Le program m e de séminaire et 
de l’institut a progressé très rapidement 
au cours des premières années où il a 
existé dans les pays de langue non- 
anglaise. Pourriez-vous nous parler un 
peu de l’importance de cet 
accroissement?
Frère Christensen: La décision de porter 
le program m e du séminaire et de l’insti
tut aux pays de langue non-anglaise a 
véritablement été inspiré. En novembre 
1970, le bureau de l’éducation de l’Église

a décidé que le séminaire et l’institut 
devraient suivre le plus rapidement pos
sible les membres de l’Église dans le 
monde entier. Après avoir étudié la 
population de l’Église et la complexité 
du p rogram m e du séminaire et de l’insti
tut, nous avons décidé de nous installer 
dans les régions de langue espagnole, 
allemande et portugaise de l’Église. Les 
difficultés que nous devions surmonter 
étaient monumentales: traduire le cours, 
t rouver du personnel bilingue pour en
seigner dans les divers pays, faire entrer 
les documents dans les divers pays et les 
en faire sortir.
La première année a vraiment été une 
surprise pour nous. Nous avions pensé 
que si nous pouvions amener, au G ua te 
mala, par exemple, deux cents élèves à 
s’inscrire la première année au program 
me, nous aurions un bon départ.  En 
trois mois, de mars 1971 à juillet, nous 
avions plus de 750 étudiants au G uate
mala. A Sao Paulo, au cours de la 
premième année, plus de 900 étudiants 
s'étaient inscrits au programme. Et l’A r
gentine et l 'Uruguay ont un total com bi
né de 700 étudiants.
Le program m e est maintenant installé 
dans 51 (et bientôt 55) pays, soit 17 
langues. Cette année, nous avions, dans 
le monde entier, plus de 295 000 étu
diants inscrits dans le program m e du 
séminaire et de l’institut.
Les M A.: A quel type de program m e a-t- 
on accès grâce au séminaire et à 
l’institut?
Frère Christensen: Lorsque la situation 
locale le permet, le program m e du 
séminaire matinal réunit les jeunes d ’une 
paroisse ou d ’un pieu une heure avant le 
début des cours.
Un autre program m e de séminaire de 
base est le program m e d ’étude au foyer. 
Il est conçu pour les réunions de l'Église 
où il y a peu de membres. Un des plus 
grands atouts de ce program m e c’est que



l’on dispose d ’une instruction religieuse 
officielle en semaine même si ce n ’est que 
pour une seule personne dans une b ran
che. Les étudiants de ce programme 
étudient avant tout chez eux. Puis, le 
dimanche ou un autre jou r  de la semai
ne, ils se réunissent pour constituer une 
classe.
On appelle un instructeur dans chaque 
branche ou paroisse où le programme 
d ’étude à domicile fonctionne et il se 
réunit avec ce groupe et passe en revue ce 
que les étudiants ont fait. L ’instructeur 
donne une leçon motivatrice et inspiran
te; il ne se contente pas de vérifier les 
textes, les travaux ou les autres choses 
auxquelles l’étudiant a travaillé. L ’étu
diant rentre chez lui avec de nouvelles 
tâches et de nouveaux textes sur lesquels 
il doit travailler pendant la semaine à 
venir.
Ordinairement, les étudiants du p ro 
gramm e d ’étude à domicile ont une fois 
par mois ce que l’on appelle un super 
samedi. C ’est lorsque les étudiants et les 
instructeurs dans un rayon d ’environ 
cent cinquante kilomètres se réunissent 
pour recevoir l’enseignement d ’un ins
tructeur professionnel. Puis, pendant 
que les étudiants ont des activités sous la 
direction des programmes des Jeunes 
Gens et des Jeunes Filles, l’instructeur 
professionnel forme les instructeurs 
pour les activités du mois suivant.
Les M .I.: De quel genre de cours 
dispose-t-on?
Frère Christensen: Au niveau secondai
re, il y a des cours sur l’Ancien Testa
ment, le Nouveau Testament, le Livre de 
M orm on et l’histoire et la doctrine de 
l’Église. Pour l’institut, il y a des cours 
tels que les Doctrine et Alliances, les 
prophètes vivants et leurs enseigne
ments, les fiançailles et le mariage et la 
préparation missionnaire.
Les M .I.: La matière diffère-t-elle du 
niveau secondaire au niveau universitai

re ou n ’est-ce que l’approche qui diffère? 
Frère Christensen: L’accent fondam en
tal aux deux niveaux porte sur les 
Écritures et leur contexte historique. On 
donne aux adultes une information plus 
en profondeur sur les Écritures et on les 
fait étudier davantage celles-ci, tandis 
que les motivations pour entretenir 
1 intérêt des étudiants passent au second 
plan.
Les M .I.: Quelles différences y a-t-il 
entre le programme des cours de sémi
naire et d ’institut et celui de l’École du 
Dimanche?
Frère Christensen: Les différences fon
damentales sont le plan et la présenta
tion. Dans les auxiliaires de l’Église, le 
matériel que l'on produit consiste géné
ralement en esquisses pour l’instructeur. 
L’instructeur reçoit ce dont il a besoin 
pour instruire un groupe d'étudiants. 
Dans le programme du séminaire, le 
matériel reçu par les étudiants pendant 
les jours de semaine les fait étudier 
personnellement chaque jour. Et ainsi la 
quantité de matière nécessaire est beau
coup plus importante dans le p rogram 
me du séminaire et de l’institut.
Les M .I.: Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez ?
Frère Christensen: Bien entendu conser
ver la qualité tout en augmentant la 
quantité — et le faire efficacement et 
économiquement —  c’est toujours une 
difficulté.
Une autre grande difficulté, c’est d ’am e
ner les parents à comprendre le p ro 
gramme. Nous encourageons les parents 
à assister au cours ou à parler avec leurs 
enfants et à découvrir ce que l'on fait. 
Ordinairement une fois que les parents 
se rendent compte de ce que c’est, ils sont 
très enthousiastes pour le programme et 
ils font un effort concerté pour veiller à 
ce que d ’autres enfants aient l’occasion 
de profiter de ce genre d ’étude .
Les M .I.: Dispose-t-on de cours au
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niveau adulte auxquels les parents p ou r
raient participer?
Frère Christensen: Les programmes 
d ’institut sont conçus pour le niveau 
adulte. Beaucoup de parents achètent un 
guide autodidacte que l’on peut se 
procurer auprès des centres de distribu
tion. Nous disposons de guides au todi
dactes pour tous les cours que nous 
donnons: le Livre de M orm on, le N o u 
veau Testament, etc. Un adulte qui le 
désire peut recevoir une formation reli
gieuse officielle en semaine et au niveau 
adulte.
Nous avons annexé des instituts de 
religion à toutes les universités où nous 
avons suffisamment d ’étudiants de 
l’Église inscrits. Mais nous avons des 
milliers d ’adultes qui ne sont pas dans 
des écoles ou dont l’horaire, même s’ils 
sont dans des écoles, ne leur permet pas 
de participer à un cours ordinaire d ’ins
titut. Si cela intéresse les dirigeants de la 
prêtrise et s’ils soutiennent le p rogram 
me d'étude personnelle, nous pouvons, à 
la dem ande ou au choix du dirigeant de 
la prêtrise, rendre le program m e accessi
ble dans cette région. Notre but est de 
fournir à tout le monde l’occasion 
d 'étudier l’Évangile à son niveau.
Les M .I.: De quels autres avantages les 
parents peuvent-ils profiter?
Frère Christensen: Depuis des années 
que le program m e de l’institut existe, 
nous nous sommes avant tout préoc
cupés de la population estudiantine. 
Nous avons maintenant développé nos 
programmes de manière à attirer un 
auditoire adulte. Il est nécessaire que 
nous étudiions tous l’Évangile et forti
fiions notre témoignage.
C'est dans les régions ou nous avons une 
prépondérance de membres de la pre
mière génération qui n ’ont pas une vaste 
culture dans l’Église, que nous voyons la 
plus grande progression. Il n ’y a pas 
longtemps, je parlais à un père qui avait

été converti trois ans avant notre conver
sation. Il dit: «Peu après mon baptême, 
je fus appelé à faire partie de la présiden
ce de l'École du Dimanche de ma b ran
che. Je n'avais pas réellement l’occasion 
d ’étudier l’Évangile pendant les cours de 
l’École du Dimanche. Maintenant mes 
enfants adolescents qui sont inscrits au 
program m e des séminaires en appren
nent beaucoup plus sur l’Évangile que 
moi.» Ce père cherchait de l'aide supplé
mentaire pour en apprendre davantage 
et plus rapidement sur l’Évangile. Il 
fallait qu'il se maintienne au niveau de 
ses enfants chez lui. Le program m e du 
séminaire et de l’institut lui fournit ces 
auxiliaires supplémentaires. Elles sont 
particulièrement importantes pour les 
membres de la première génération, 
mais il y a chez des gens qui font partie 
de pieux établis depuis longtemps, une 
soif d ’en savoir davantage sur 
l’Évangile.
Les M .I.: C om m ent les dirigeants de la 
prêtrise doivent-ils contribuer à motiver 
les jeunes gens à s’inscrire au program 
me et à les soutenir?
Frère Christensen: L’important,  c’est 
que le système d ’éducation de l’Église et 
le dirigeant ecclésiastique travaillent en
semble pour assurer le bien des jeunes en 
matière d 'instruction religieuse. Chaque 
dirigeant doit utiliser ses propres res
sources pour aider chaque étudiant.
Au niveau de la paroisse, l’évêque reçoit 
l’aide de son secrétaire exécutif. Il en va 
de même au niveau du pieu. Le secrétai
re exécutif aide en veillant à ce que 
l 'instruction apparaisse à l’ordre du jour  
de la réunion de l’èpiscopat, de la 
présidence ou du grand conseil, de sorte 
que tout ce qui a besoin d ’être discuté et 
d ’être gouverné par les dirigeants ecclé
siastiques soit discuté. Nous devons 
nous assurer que les dirigeants de la 
prêtrise comprennent qu ’ils doivent se 
préoccuper de prom ouvoir  l’idée de
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l’instruction religieuse en semaine. Le 
président Kimball, dans sa campagne 
pour «allonger le pas» a souligné auprès 
de beaucoup de personnes —  les diri
geants de la prêtrise, les étudiants et les 
parents — la responsabilité qu'ils ont 
d ’étudier l’Évangile, et il considère le 
program m e des séminaires comme un 
moyen efficace pour instruire les jeunes 
de l'Évangile et pour les fortifier dans 
leur témoignage. Quand cela se produit, 
les jeunes gens vont en mission.
Les M .I.: Que coûte le program m e à 
l'intéressé?
Frère Christensen: L'inscription est gra
tuite. Il y a des frais minimes pour les 
activités estudiantines et l’étudiant peut 
être invité à acheter la documentation 
qu'il reçoit personnellement: livres, m a
nuels ou guides d ’étude. Fondam entale
ment ce que l’étudiant paie c’est ce qu ’il 
reçoit pour l’aider dans les activités ou 
l’étude.

Nous désirons que personne ne soit 
empêché d ’étudier l'Évangile à cause du 
coût. Nous voulons que tout le monde, 
quelle que soit la situation économique, 
ait l’occasion d ’étudier l’Évangile. Une 
fois que les saints saisissent l’esprit de 
l’Évangile, ils trouvent le moyen de 
fournir à leurs enfants des avantages 
supplémentaires.
Les M A .: Com m ent l’enfant d ’une fa
mille à revenus modestes peut-il partici
per? Faites-vous des exceptions 
individuelles?
Frère Christensen: Nous espérons que 
tous les évêques ou présidents de b ran
che veilleront à ce que les étudiants en 
puissance soient aidés dans les domaines 
où ils ne peuvent pourvoir à leurs 
propres besoins.

Nous avons également un programme 
d ’aide d 'étudiant appelé Projet partage, 
et beaucoup d ’étudiants ont levé des 
milliers de dollars utilisés pour aider

ceux à qui il serait impossible de partici
per pour des raisons financières.
Les M .I.: Quels sont les avantages 
durables du program m e du séminaire et 
de l’institut?
Frère Christensen: J'ai vu progresser des 
personnes, des paroisses, des pieux et des 
missions lorsque les étudiants suivent le 
programme du séminaire et de l’institut. 
Lorsque le président Augusto Lim, du 
pieu de Manille, a été soutenu comme 
président de pieu, il a dit qu'il craignait 
pour la survie de son pieu à cause du 
manque de dirigeants expérimentés. 
Lors d ’une conversation ultérieure, il 
dit: «Je constate maintenant que nous en 
avons tellement qui ont passé par le 
p rogramme de séminaire et de l’institut 
qu'ils connaissent et peuvent enseigner 
l’Évangile. Ce programme a créé des 
dirigeants dans notre région.»
J ’étais aussi, il y a quelque temps, dans le 
bureau du président de la mission du 
Pérou et il a dit: «Nous n ’avons pu 
obtenir pendand cinq mois des mission
naires d 'Amérique du Nord. Il y a un an 
nous n’avions que deux ou trois Péru
viens en mission à plein temps; mainte
nant nous en avons quarante-cinq et 
nous espérons en avoir cent d'ici la fin de 
l’année.»
Beaucoup d ’autres jeunes travaillent 
comme missionnaires parmi leur peuple. 
En fait au Brésil plus de 50% des 
missionnaires sont Brésiliens. Par consé
quent le taux des conversions s’élève. 
Nous avons la certitude que le séminaire 
et l'institut ont eu un effet réel sur les 
jeunes.
Nous ne nous attribuons pas tout le 
mérite. Il y a beaucoup de programmes 
dans l’Église qui contribuent à formel
les missionnaires. Nous avons un pro
phète qui met l’accent sur l'œuvre mis
sionnaire. Mais on a fait des études 
intéressantes dans lesquelles on a de- 

( S u ite  page 35 )
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Éveillez-vous 
à la vie

( 3 e l a  a changé ma vie. Cela m'a 
fortement poussé à devenir mis
sionnaire.
— Pendant que j'étudiais le cours d ’his

toire de l’Église, j ’ai acquis le témoigna
ge dont j 'avais besoin pour être baptisé.

-  Cela m ’a aidé d 'une manière très 
positive, m ’a préparé à aller en mission, 
à fortifier m a connaissance et mon 
témoignage de l’Évangile et m ’a même 
aidé et réconforté quand j ’en avais 
besoin.
De quoi parlent ces trois missionnaires 
du Chili? Du program m e du séminaire 
et de l'institut. Et ce ne sont certaine
ment pas là des sentiments isolés.
Des milliers de saints des derniers jours 
jeunes et moins jeunes dans le monde 
entier connaissent des expériences sem
blables depuis que le système d ’éduca
tion de l’Église a commencé à s’étendre 
dans leurs régions. Dans les pages précé

dentes, nous donnons une interview de 
frère Joe J. Christensen, commissaire- 
adjoint à l'éducation religieuse. Dans 
cette interview, frère Christensen parle 
de l’histoire du program m e du séminaire 
et de l’institut, de son fonctionnement et 
de ce qu ’il offre. Mais l’histoire de ce 
program m e va plus loin que cela, jus
qu 'aux effets qu ’il a sur la vie des 
participants, de leur famille, de leur 
paroisse et de leur branche, de leurs 
condisciples et de nombreuses autres 
personnes.
On a invité récemment des participants 
au séminaire et à l’institut, des diplômés, 
leurs parents et leurs dirigeants de la 
prêtrise à exprimer leurs sentiments 
concernant le programme. Le résultat a 
été un énorme paquet de lettres venues 
de toutes les parties du monde. Et, bien 
que les réponses étaient écrites dans des 
langues aussi diverses que l’allemand et 
le chinois, elles se ressemblaient beau
coup dans leur esprit. Nous voudrions 
vous en faire lire quelques-unes.
Du Brésil: «Quand je pense à toutes les 
raisons qui m ’ont incité à accepter mon 
appel en mission et les facteurs qui ont 
fait de cette expérience une réussite, je 
pense à la grande influence que le 
program m e du séminaire a eu sur ma 
vie.
»Parmi tous les enseignements que j ’ai 
appris, il n ’en est propablement aucun 
qui soit plus im portant pour moi que 
l’importance de la famille.»
Un père de Lima souligne aussi cette 
influence fortifiante sur la famille et dit: 
«La vie de mon fils a tellement changé 
lorsqu'il a commencé le séminaire qu'el
le a influencé nos relations chez nous. Je 
suis très fier de lui maintenant. Son 
esprit nous a tellement touchés que 
j ’estime que le program m e du séminaire 
a contribué à changer notre vie de 
famille.»
La participation au program m e du sé
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minaire et de l' institut peut également 
influencer les rapports  du jeune avec les 
autres membres de sa paroisse ou de sa 
branche. Avant d'aller en mission, un 
jeune membre d'Allemagne écrivait à 
son ancien instructeur de séminaire: «Je 
me sens proche de la branche. Je suis 
impatient de retrouver toutes les réu
nions où je pourrai rencontrer nos frères 
et nos sœurs . . .  Je me sens très bien et 
très heureux, et le séminaire a considéra
blement contribué à ce sentiment.»
Le thème le plus courant que l'on 
retrouve dans toutes les lettres des 
étudiants de séminaire et d'institut,  c'est 
l 'augmentation de la connaissance et du 
témoignage qui a accompagné leur par
ticipation active.
«Le fait de suivre les cours du séminaire 
a augmenté ma spiritualité et ma 
connaissance du Sauveur, ce qui est 
devenu la base de ma foi. Maintenant je 
suis heureux, rempli de la conviction et 
du témoignage de l’Évangile rétabli. » 
Voilà ce que nous écrit un étudiant de 
Taïwan.
«En étudiant l'Ancien Testament, j ’ai 
appris à aimer sincèrement les Écritures 
et à les appliquer dans ma vie quotidien
ne, dit un jeune missionnaire du Brésil. 
En étudiant le Livre de M orm on, j ’ai pu 
fortifier mon témoignage, ce qui m ’a 
donné le grand désir de rendre ce 
témoignage à ceux qui ne connaissaient

pas encore l'Église. En étudiant la vie du 
Sauveur dans le cours sur le Nouveau 
Testament, j ’ai découvert l ' importance 
de relations authentiques avec mon 
Sauveur.»
Les non-membres peuvent également 
profiter du séminaire et de l'institut. Par 
exemple un jeune hom m e de Taïwan dit: 
«J’étais encore investigateur lorsque je 
me suis inscrit au séminaire. Cela a 
augmenté ma foi et mon témoignage et 
m 'a donné le courage d ’être baptisé dans 
l’Église.
Puis il y a l'exemple de Barbara, une 
Allemande, couchée dans un lit d ’hôpi
tal avec une maladie mortelle. Elle passa 
tant de temps, absorbée dans son cours 
d ’institut, qu ’une infirmière s’y intéressa 
aussi. Quand Barbara le lui expliqua, 
l'infirmière com m anda des exemplaires 
pour elle-même. Barbara mourut au 
printemps l’année suivante, mais l'infir
mière est depuis lors devenue membre de 
l’Église.
Com m e nous l'avons dit, la pile de 
lettres des étudiants de séminaire et 
d 'institut et de ceux dont ils touchent la 
vie est immense et beaucoup d ’autres 
exemples pourraient être donnés. Mais 
la meilleure manière de les résumer ce 
serait sans doute en une seule phrase 
également d 'un missionnaire du Chili: 
«Grâce au program m e du séminaire, je 
me suis éveillé à la vie.»



( S u ite  de la page 13)

pieds», et elle dem anda que l’on retarde la décision. Après 
que le bureau général eut jeûné et prié à l’unisson, les 
médecins firent savoir que le pied du garçon s’était 
amélioré, et on le renvoya chez lui guéri.
Entre-temps la Primaire se tenait à la hauteur de la 
croissance accélérée de l’Église outre-mer. Sœur Parmley 
visita les Primaires de tous les pays ayant un pieu ou une 
mission, y compris Singapour, l’Afrique du Sud et Tonga, 
rencontrant souvent des enfants qui avaient été soignés à 
l’hôpital.
Pendant l’administration de sœur Parmley, la Primaire 
augmenta son efficacité en entrant dans les programmes 
de coordination et de réorganisation institués par le 
président Harold B. Lee. Des comités spéciaux travaillè
rent pour veiller à ce que les leçons de l’École du 
Dimanche et les leçons de la Primaire pour les enfants se 
renforcent mutuellement et enseignent des principes 
évangéliques complets. Dans une décision mondiale de se 
débarrasser de ses hôpitaux, l’Église abandonna la 
direction de l’hôpital des enfants de la Primaire. 
■Profondément consciente de la pression qui s’exerce sur 
les enfants et des tentations croissantes qui les entourent, 
la Primaire redouble d ’efforts pour apporter la Primaire à 
chaque enfant, y compris les Primaires au foyer et les 
Primaires spéciales pour les handicapés. Les leçons sont 
aussi soigneusement conçues que les programmes scolai
res professionnels, chaque principe étant renforcé plu
sieurs fois tout au long de la vie de l’enfant à la Primaire. 
Sœur Shumway, présidente depuis le 5 octobre 1974, voit 
déjà les progrès de la Primaire au siècle prochain: «Avec 
l’accroissement constant du nom bre des membres de 
l’Église, dit-elle, nous nous attendons à ce que la Primaire 
continue à grandir numériquement, et nous espérons 
fortifier chaque enfant par les enseignements de l’Évangi
le, de manière à ce q u ’il soit mieux préparé à répondre aux 
difficultés de l’avenir.»
Elle a accepté la tâche donnée par le président Kimball, 
exprimée dans un message sur film fixe aux officiers de la 
Primaire: «Le but général de la Primaire est d ’aider la 
prêtrise et de soutenir les parents dans leurs efforts pour 
enseigner à leurs enfants à prier et à marcher en droiture 
devant le Seigneur. Nous devons apporter les bénédic
tions de la Primaire dans la vie de chaque enfant». (On 
trouvera de plus amples renseignements sur le travail de 
sœur Shumway à la tête de la Primaire dans l’interview 
qu ’elle accorde dans ce numéro.)

Cent
ans
de

PRIMAIRE
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(S u ite  de la page 16)

expérience spirituelle chaque fois qu'ils 
vont à la Primaire. Et il fait aussi qu'ils 
s'amusent. Les enfants doivent voir 
arriver la Primaire avec plaisir, et les 
instructrices et les dirigeantes peuvent 
leur donner ce sentiment.
L'Em ign: Et avez-vous un message pour 
les parents?
Soeur Shumway: Nous vous aimons. Et 
nous aimons vos enfants. Continuez à 
nous les envoyer. Notre plus grand souci

est la progression spirituelle de vos 
enfants, et nous avons besoin de vous. 
Nous avons besoin que vous écoutiez 
vos enfants lorsqu'ils rentrent chez eux 
de la Primaire. Nous avons besoin que 
vous travailliez avec nous comme parte
naires pour enseigner l'Évangile à vos 
enfants. 11 est impossible de surestimer 
l 'importance de votre exemple pour vos 
enfants.
L'avenir repose sur eux.

i S u ite  de la page 31 )

mandé à des missionnaires venus de 
divers endroits du monde: «Quelle a été 
l'influence la plus importante qui vous a 
poussé vers le champ de la mission?» Et 
beaucoup disent que cela a été l'étude de 
l'Évangile dans le séminaire. Si un jeune 
étudie l’Évangile, en saisit l'esprit, puis 
entend un prophète dire qu'il devrait 
aller dans le cham p de la mission, il 
acceptera. S'il n ’a pas étudié l’Évangile, 
s'il n'est pas accordé sur ce genre 
d 'engagement, le prophète peut parler 
pendant cent vingt ans, comme le fit 
Noe. sans avoir de réaction. Mais lors

que vous avez un prophète de Dieu et un 
auditoire sensibilisé, des choses 
commencent à se produire.
Ce qui se passe maintenant me passion
ne véritablement. Lorsqu'on novembre 
1970 le bureau de l'éducation de l'Église 
décida de s’étendre dans les régions non- 
anglaises, il était réellement inspiré. 
Aujourd 'hui nous récoltons les avanta
ges de cette inspiration et nous travail
lons diligemment à apporter les avanta
ges de l'étude de l'Évangile en semaine à 
un nombre de personnes de plus en plus 
grand.
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Sur la frange
Richard 1. Evans

En passant en revue quelques mots de 
tous les jours, nous trouvons le mot 
«frange» et nous en trouvons entre 
autres cette définition: «bande de tissu 
qui sert à border des vêtements. . .» ou 
«limite imprécise entre deux zones. . .» Il 
est certain qu'il y a des franges dans 
presque tout; mais pour ce qui est des 
réalisations proprement dites, les fran
ges ne semblent pas jouer  un rôle très 
important.  Elles sont là. Elles font peut- 
être de l'effet, mais elles ne se trouvent 
qu 'au bord. Et ceci décrit en partie les 
gens qui sont «sur la frange» aussi bien 
que la frange des tissus. Les familles ont 
leur frange. Les clubs et les comités ont 
leur frange. Les com m unautés et les 
pays ont leur frange. Les Eglises ont leur 
frange. Toutes les organisations, toutes 
les institutions ont leur frange de ceux 
qui pendent au bord. Ils ne sont pas tout 
à fait dedans ni tout à fait dehors. Ils 
prétendent être de la partie lorsqu'ils y 
ont intérêt, mais refusent d'en être 
lorsqu’il y a des obligations à supporter. 
Ils veulent l 'avantage de la citoyenneté 
sans vouloir assumer leur part entière du 
service. Ils veulent les privilèges de l'état 
de membre sans répondre aux obliga
tions auxquelles ils se doivent.
Ils veulent l 'am our et la loyauté de la 
famille sans supporter leur part entière

du fardeau familial. Ils veulent des 
bénédictions et les avantages de l'Église 
sans se conformer, servir ou soutenir. Ils 
veulent la liberté, la paix, la protection et 
la prospérité du pays sans lui donner leur 
loyauté ou leur allégeance complète. 
Oui. il y a une honte à se contenter de 
rester au bord sans jamais tout à fait 
entrer en lice. El on se demande quelle 
patience le Juge et Père de nous tous 
aura envers ceux qui décident de mener 
leur vie sur le bord, sans devenir une 
partie fonctionnelle réelle du tissu. Les 
grandes bénédictions et les promesses de 
la vie (aussi bien que les petites) sont 
basées sur les réalisations, la participa
tion. l'action, la pratique de la loi, et 
lorsque nous faisons ce que nous devons, 
nous recevons d 'une manière ou d 'une 
autre, quelque part,  la récompense pro
mise. Mais si. de notre propre volonté, 
nous n'accomplissons pas, si, de notre 
propre volonté, nous nous trouvons au 
bord, si on ne peut pas tout à fait nous 
compter dedans ou dehors, nous serons 
loin d 'atteindre les compensations qui 
sont données à ceux sur qui on peut 
compter.

/  a paro le  sur les ondes d e p u i s  le S q u a r e  d u  
t e m p le ,  p r é s e n té  s u r  K S L  et le C o l u m b i a  
B r o a d c a s t i n g  S y s t e m  le 19 m a r s  1967.  
C o p y r i g h t  1967.
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