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Couverture:
Brigham Young est réputé avoir 

utilisé la coquille d ’un oeuf pour mon
trer la forme du Tabernacle proposé 
qui aura cent ans en octobre prochain. 
Quand on lui dit qu’ il s ’effondrerait, il 
prit, raconte-t-on, la coquille évidée et 
répondit en posant une question: 
Pourquoi ceci ne s’effondre-t-il pas? 
Plusieurs personnes attestent avoir 
entendu cette histoire des lèvres de 
Susa Young Gates, fille  du chef pion
nier.



LE SQUARE DU  
TEMPLE

PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. MCKAY

Le Square du Temple est vé 
ritab lem ent le nom bril géograph i
que de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D ern iers Jours. 
C ’est là que vont les touris tes et 
les v is iteu rs  pour entendre l’h i
s to ire  de l’Eglise que leur racon

ten t nos guides. C ’est là que viennent les membres 
pour s ’unir en une fam ille  é terne lle  dans les o rdon
nances sacrées du temple. C ’est là, dans les cham
bres hautes du temple, que les A u to rités  Générales 
se réunissent souvent pour recevo ir de l’ insp ira tion 
et des d irectives afin de gouverner l ’Eglise. C ’est 
là que, deux fo is  par an, au Tabernacle, les A u to ri
tés Générales rencontren t les Saints assem blés aux 
conférences générales.

C ’est là que le Choeur du Tabernacle chante sur 
les chaînes de radio depuis 1929 et enrich it nos 
réunions et nous ré jou it le cœ ur depuis le tem ps des 
pionniers. Par son mérite, le C hœ ur du Tabernacle 
a été ém inemment reconnu comme une des plus 
grandes organ isations chorales du monde. Il mérite 
la reconnaissance de tous les membres de l’Eglise.

Je ne connais pas d ’autre chœ ur au monde qui donne 
tant de temps et de moyens financie rs dans son ser
v ice que les membres de ce groupe choral.

Le Tabernacle de Sa it Lake C ity  achève m ainte
nant cent ans d ’u tilisa tion  dans l’Eglise. A  l’automne 
prochain, ce bâtim ent h is torique com m encera son 
deuxième siècle de service.

Pour assis ter à la C onférence Générale au Ta
bernacle, comme nous le fa isons au printem ps et en 
automne, les Saints des D ern iers Jours v iennent par 
autocar, par train, en vo iture  et par avion. Dans l’ im 
mense m ultitude, il y a des hommes et des femmes 
qui, dans les années écoulées, sont venus aux con
férences dans des véhicu les tirés par des chevaux 
ou des mulets. Du temps de ma grand ’mère, elle et 
d ’autres, parcoururen t plus d ’une fo is, cinquante 
à so ixante-quinze kilom ètres jusq u ’au Square du 
Temple et « chantaient tou t au long du chemin »! M ais 
quels qu ’aient été les moyens de transports, l’ im 
portant c ’est que pendant un siècle m aintenant au 
Tabernacle, et avant cela dans d 'autres bâtim ents 
de l’Eglise, les membres sont venus de toutes les 
parties de l’Eglise pour assister aux conférences.

Bien que, aussi loin que je  me souvienne, on ait 
tou jours dém ontré l’excellente acoustique du Taber
nacle en laissant tom ber une épingle, lorsque j'é ta is  
le plus jeune membre des Douze, il é ta it p rescrit de 
parle r vigoureusem ent au Tabernacle. Nous devions 
nous ten ir au pupitre  et litté ra lem ent crier. Les aînés 
dans l'Eglise se souviendront que, il y a des années,

1. Nouveau musée et bureau de 
renseignem ents
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S a it Lake C ity
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au moment où la radio éta it re la tivem ent récente, 
certa ins haut-parleurs du Tabernacle étaient appa
remment gouvernés par les mêmes boutons qu 'u tilise  
radio KSL, des boutons qui ne sem blaient m archer 
que si une ém ission était en cours. Lorsque nous 
émettions, ceux qui étaient assis au Tabernacle ne 
devaient pas tendre l’o re ille  pour entendre chaque 
mot. Vo ilà  m aintenant de nombreuses années que 
même nos chuchotem ents sont captés pardes doigts 
é lectron iques et litté ra lem ent lancés autour de la 
terre.

A u jou rd ’hui des m illions de personnes peuvent 
fa ire  ven ir dans leur salle de sé jour l’ image du Taber
nacle, sa musique et ses orateurs, rien qu'en allumant 
des postes de té lévis ion et en prenant le canal appro
prié. De la même manière, le cœ ur humain do it être 
placé dans le canal approprié  pour recevo ir le mer
ve illeux évangile rétabli.

Toutes les fo is  que je vo is le Square du Temple 
litté ra lem ent déborder de Saints et que je sais qu ’il 
y a encore des m illiers de personnes qui a im eraient 
venir, je voudra is que le moyen existe de leur donner 
de la place dans le Tabernacle. Lorsque je  vo is le 
Tabernacle bondé, ce qui est fréquent, je  vo is se 
réa ffirm er la fo rce  de l’Eglise. Il est de fa it, comme 
vous le savez, que si vous avez un corps en m ouve
ment et que vous en augmentez la vitesse, le m ouve
ment devient grand. Si vous ajoutez du poids à ce 
corps et en augmentez la vitesse, le mouvem ent est 
plus grand encore. C ’est ce qui arrive dans l’Eglise; 
un vaste groupe de membres qui se déplace avec 
une accélération que l’Eglise n’a encore jam ais con
nue. Il n ’est rien qui puisse arrê te r l’avance de la 
vérité, si ce n’est nos fa ib lesses et notre négligence 
à fa ire  notre devoir.

Le Tabernacle, le Tabernacle de Sait Lake City, 
aussi loin que je m'en souvienne, je  ne l’ai jam ais 
considéré comme un quelconque bâtim ent de bois 
et de pierre. Dans la maison de mes parents, dans 
mon propre foyer et dans les cercles de fam ille  de 
mes enfants, le Tabernacle a toujours été un ami 
tendrem ent chéri. Je suis heureux de m’unir aux 
membres de l’Eglise et à tous nos amis du monde 
pour souhaiter au Tabernacle, en sa centièm e année, 
une heureuse poursuite  de sa puissante m ission sur 
la terre.

LE TABERNACLE
PAR ELEANOR KNOWLES

Qu'est-ce que le Tabernacle de Sait Lake City? Est-ce 
une salle de concert ou de conférence? Une salle de ré
pétition? Un lieu de service religeux? Un centre civique? 
Le Tabernacle, que certains auteurs considèrent comme 
une des merveilles architecturales du monde, est tout 
cela et plus encore.

Peu de bâtiments érigés par l’homme ont été utilisés 
et ont joué un rôle aussi grand dans la vie d ’une com
munauté ou d ’une église que ce bâtiment. Dès le jour de 
son ouverture, en 1867, et jusqu’à présent, le Tabernacle 
a été le point central d'événements d ’importance locale, 
nationale et même internationale.

Le bâtiment ne fu t consacré qu’en 1875, mais néan
moins il attira de vastes assemblées de Saints le jour où 
ses portes s ’ouvrirent en 1867. Utilisé tout d ’abord pour 
les services religieux, c ’est-à-dire les réunions ordinaires 
de Sainte-Cène et les conférences, il devient bientôt un 
centre civique.

Une des caractéristiques tout à fa it uniques du bâti
ment, une caractéristique qui lui donne des propriétés 
acoustiques si merveilleuses ainsi qu'une vue ininterrom 
pue de n’ importe quelle place, c ’est l'immense dôme. (Un 
collaborateur d ’un magazine américain a dit que le bâti
ment «rappelle une immense et antique tortue munie de 
nombreuses pattes, somnolant parmi les allées sinueuses, 
les parterres de fleurs bien entretenus et les arbres qui 
accentuent l’herbe drue du square. »)

Le bâtiment est utilisé quotidiennement, des groupes 
de touristes s'y déversant et en sortant en masse toutes 
les demi-heures au cours des mois d 'h iver et toutes les 
vingt minutes en été. Tous les jours à l’exception du 
dimanche, des centaines de personnes assistent au récital 
d ’orgues de midi. On peut y entendre répéter le Chœur 
du Tabernacle le jeudi so ir et dans son émission radio- 
phonique hebdomadaire du dimanche matin.

Il y a près de deux décades que le bâtiment abrite la 
Symphonie d'Utah, et pendant la saison 1966-67, seize 
concerts y furent prévus — soit un concert tous les dix 
jours — en plus des répétitions ordinaires.

Outre les foules qui v isitent chaque année le bâtiment, 
il y a ceux qui assistent chaque avril et chaque octobre 
aux sessions des conférences générales aussi bien qu’aux 
conférences des auxiliaires de l’Eglise.

Des services funèbres s ’y sont déroulés pour de nom
breuses nobles personnes, hommes et femmes, dont le 
Président Brigham Young, dont la vision fu t à l’origine 
de la construction du bâtiment et qui eut le temps de le 
vo ir devenir un centre important pour l'Eglise et pour la 
communauté.
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De grands personnages religieux sont apparus au 
Tabernacle, du Général W illiam Booth de l’Armée du Sa
lut au Révérend John Reiner, célèbre prêtre catholique et 
le Dr Norman Vincent Peale, célèbre prédicateur moderne.

Les plus grandes étoiles du monde de l'opéra et de la 
musique du siècle écoulé ont introduit Sait Lake C ity et le 
Tabernacle dans leurs tournées de concerts. Parmi elles 
on trouve Nellie Melba, Lili Pons, Rise Stevens, Lauritz 
Melchior, Paderevski, Fritz Kreisler, V ladim ir Horowitz, 
Mischa Elman, Serge Rachmaninoff, lascha Heifetz, Van 
Cliburn.

Outre la Symphonie d ’Utah, le Tabernacle a été l’hôte 
des plus grands orchestres du monde, parmi lesquels 
l'O rchestre Philharmonique de New-York, l'O rchestre de 
Philadelphie, l’Orchestre Symphonique de Cleveland, 
l’Orchestre Symphonique de Minneapolis et l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin.

La plupart des Présidents des Etats-Unis et les can
didats à la présidence ont parlé, au cours de notre siècle, 
du haut du pupitre du Tabernacle.

Un des coins les plus affairés du Tabernacle, ce sont 
les fonts baptismaux, qui ont été consacrés le 3 février 
1890.

Dix pieux y accomplissent leurs baptêmes, un jour de

la semaine étant assigné à deux d’entre eux, du lundi au 
vendredi inclus. La salle climatisée où se trouvent les 
fonts baptismaux, peut asseoir cent dix personnes. A 
chaque session de baptêmes, on baptise dix à douze per
sonnes et, au cours des deux années écoulées, plus de 
cinq mille baptêmes ont été accomplis.

Beaucoup de grands choeurs y ont chanté à part le 
Chœur du Tabernacle. La Société des Oratorios de Sait 
Lake C ity exécute tous les ans à l’époque de Noël, le 
Messie de Haendel et se produit également en concert 
avec l’Orchestre Symphonique d’Utah.

Pendant la conférence de Juin de la SAM, les chœurs 
de plus de mille jeunes ravissent le public. Les sessions 
de conférences générales ou de conférences des auxiliai
res ont présenté des chœurs de mères, des chœurs d'en
fants de la Primaire, des groupes de l’Université Brigham 
Young et des instituts de religion et même un chœur 
samoan du pieu de Cahu à Hawaï.

Le Tabernacle a véritablement été un grand centre 
civique et culturel pour les Saints et pour la communauté, 
mais il est avant tout une maison de culte. Du haut de son 
pupitre ont parlé des prophètes de Dieu dont les sermons 
ont énoncé les doctrines de l'Eglise, appelé le monde au 
repentir et défini le chemin de la vie éternelle.



LA CONSTRUCTION  
D U  TABERNACLE

PAR STEWART CROW

L’achèvement du grand Tabernacle pour la conférence 
d’octobre 1867 produisit à la fois l’étonnement et la recon
naissance — l'étonnement à cause du succès de sa con
ception extraordinaire et audacieuse et de la reconnais
sance parce que le Tabernacle donnait aux Saints la pre
mière salle fermée suffisamment grande pour les con
férences. Pendant plus de trente ans, ils avaient été o- 
bligés de tenir les conférences en des lieux de réunion 
extérieurs ou dans des salles archi-combles.

C ’est pendant la conférence d'avril 1863 que le Pré
sident Daniel Hammer Wells, deuxième conseiller de 
Brigham Young et fonctionnaire de l’Eglise responsable 
des travaux publics annonça: « Nous voulons construire, 
ici-même, un tabernacle qui recevra les Saints dans notre 
conférence générale... et qui assoira confortablement une 
dizaine de milliers de personnes». (Journal of Discourses, 
vol. 10, p. 139)

Même les pionniers, habitués aux grandes entreprises, 
durent être quelque peu surpris par l’ampleur du Taber
nacle proposé, dont la construction allait être entreprise 
dans une région qui n’était pas encore desservie par les 
chemins de fe r et où les clous, les écrous et les autres 
accessoires de construction ordinaires étaient extrême
ment diffic iles à obtenir. Cependant, dans son discours, 
le Président W ells ne laissa pas de temps à l’hésitation 
ni au doute; il entreprit promptement de répartir la ville  en 
districts pour la contribution de main d'œuvre et de maté
riaux. Le Président Heber Kimball, Frère Orson Hyde et 
le Président Brigham Young soutinrent également dans 
des discours successifs, la construction d’un Tabernacle.

On passa rapidement aux actes. Dès le 18 avril Jesse 
Fox, le géomètre, était dans le quartier du temple prenant 
les mesures pour les fondations du temple. Dès le 3 juin, 
les fondations étaient presque terminées.

On commença énergiquement les travaux en 1863, 
mais néanmoins on ne f it guère autre chose que poser les 
fondations et commencer les travaux aux pilastres ou 
colonnes qui soutiennent le toit.

La pierre d'angle fu t posée le 26 ju ille t 1864, mais les 
travaux avancèrent lentement et se lim itèrent à l’achève

ment des pilastres. On ne rapporte pas d ’autres progrès 
avant le 1er septembre 1865, lorsque Henry Crow fut 
chargé de l'entreprise et qu’ils se mirent, un petit groupe 
d ’hommes et lui, à trava ille r au toit.

Avant de devenir membre de l’Eglise, Henry Crow 
avait été bâtisseur de ponts en Pennsylvanie. Lorsqu'il 
devint membre de l’Eglise et s ’installa dans l’Ouest, il 
acquit le droit de ce qu’il appelait le brevet Remington 
des ponts en treillis. Il utilisa ce brevet avec succès en 
construisant des ponts sur les rivières W eber et Jordan, 
et c ’est pour cela que Brigham Young lui demanda de 
construire le to it du Tabernacle d ’après le même système 
de treillis.

La partie la plus d iffic ile  du bâtiment, ce fu t le dessin 
et la construction des arcs. Ceux-ci devaient franchir une 
largeur de 39,60 mètres sans colonnes pour les soutenir. 
Il fa lla it les construire pratiquement sans clous ni écrous 
ni armement d ’acier. Le plan que l'on utilisa finalement 
nécessitait que l’on donnât au bois la forme de la courbe 
du to it et que l'on arrangeât des tre illis  suivant le brevet 
Remington. Les chevrons étaient unis les uns aux autres 
par des moyens ingénieux. Là où plusieurs d'entre eux 
se croisaient, on les perçait tous d'un trou et on y enfon
çait une cheville de bois ronde de sorte que huit à dix 
centimètres de cheville s’étendaient de chaque côté des 
planches. Les extrémités de la cheville qui dépassaient 
ainsi étaient alors fendues et on calait dans la fente un 
coin en bois. Cette technique produisait le même effet 
général que si les bois avaient été étroitement vissés les 
uns aux autres.

Là où les chevrons craquaient, ils étaient renforcés 
par un emballage serré de bandes de cuir vert mouillé.
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Des bandes de cu ir ve rt renforcent les points faibles de la 
boiserie.

Comme le cuir vert rétrécit en séchant, ce processus eut 
pour résultat un renforcement efficace des points faibles. 
(On vérifie périodiquement le bâtiment et les chevrons 
renforcés par des bandes de cuir vert sont encore en 
excellent état.) C ’est grâce à ce genre d’ingéniosité, qu’il 
fut possible de construire les immenses arcs du to it sans 
clous et avec seulement quelques écrous. Les arcs du 
centre furent les premiers mis en place; on les fixa ferme
ment et, peu de temps après, on commençait à couvrir 
cette partie du toit.

Dès le 21 juin 1866, le Deseret News pouvait annoncer 
que «la couverture du to it du nouveau Tabernacle com
mençait à brille r sous le puissant éclat du soleil ». Lorsque 
les arcs du centre eurent été placés, le Président Young 
commanda que l’on construisît ensuite l'extrém ité ouest, 
parce qu’il avait maintenant décidé que l'on y placerait les 
orgues.

Pour la conférence d'avril 1867, il apparaissait possible 
que le Tabernacle fû t terminé pour le mois d ’octobre sui
vant. Cette possibilité fa isait de l’achèvement du Taber
nacle le sujet favori des sermons de la conférence. Dans 
le sien, le Président Young exhorta les « hommes qui 
possèdent des scieries d'amener le bois de construction 
pour term iner le Tabernacle et les menuisiers et les char
pentiers de venir l'u tiliser » pour que le Tabernacle fût 
terminé à temps pour la conférence d ’octobre 1867. Dans 
la même conférence, Truman Angell fu t de nouveau 
nommé architecte de l’Eglise. Frère Angell avait déjà 
détenu ce poste, mais avait démissionné pour cause de 
mauvaise santé. Maintenant la santé de frère Angell 
s’était améliorée et immédiatement après sa nouvelle

Les chevrons sont fixés les uns aux autres par des chevilles 
de bois.

nomination il accorda son attention à l’élaboration de 
l’ intérieur du Tabernacle.

La vigoureuse campagne que mena le Président Young 
à la conférence d ’avril pour obtenir de la main d'œuvre 
et du matériel eut pour résultat de vastes apports de l’une 
et de l’autre. B ientôt on avançait à si grands pas que les 
journaux publiaient de fréquents et intéressants articles 
sur les progrès du Tabernacle. Le 3 octobre, le Telegraph 
annonçait que l'on démontait tous les échafaudages sans 
le moindre accident. Cet exploit s ignifia it bien plus 
qu’achever en sécurité une entreprise dangereuse, car il y 
avait beaucoup de critiques qui, pendant la construction 
du bâtiment, avaient douté que le to it tiendrait lorsque 
l’on enlèverait les échafaudages. Ces doutes semblaient 
justifiés étant donné que l'on construisait un to it aussi 
immense et non soutenu à partir d'un plan qui n’avait pas 
fa it ses preuves et qui constituait une technique architec
turale tout à fa it unique et créatrice. Des phrases telles 
que: «il va s'écrouler et nous tuer tous», avaient causé 
beaucoup de tourments à Henry Crow. Mais son génie et 
celui de Brigham Young firent leurs preuves: Le to it tint ! 
Sa force a maintenant persisté pendant un siècle de tem
pêtes pour devenir le prototype de beaucoup de cons
tructions modernes.

Pendant que le to it s 'achevait rapidement, on avançait 
également très vite à l’intérieur, en suivant les plans de 
Truman Angell. Son journal, extrêmement intéressant rap
porte les événements par le menu. Il y parle de ses con
tacts constants avec le Président Brigham Young dans 
l'élaboration des détails de l'intérieur.

L'excitation de la grande campagne pour achever le 
Tabernacle pour la conférence d'octobre trouva son point
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culminant dans un excellent article du Sait Lake Telegraph 
du 6 octobre 1867. En voici des extraits:

« Frère Henry Crow, dessinateur et constructeur du 
Tabernacle, nous a fourni la plupart des détails sui
vants:

« La forme du bâtiment est l'idée du Président Brigham 
Young, qui voulait que l'on introduise le principe des 
tre illis  dans la construction de ce vaste édifice.

« Du début à la fin le travail a été attentivement sur
veillé par le Président Young qui a été, en ceci, comme 
dans toutes les autres choses à caractère public < en 
tout et partout > et a encouragé par sa confiance tous 
ceux qui travaillaient.

« C ’est un bâtiment grandiose dont les Saints ont toute 
raison d ’être fiers, et nous ne pouvons que faire écho 
aux sentiments de tous les Saints fidèles en souhaitant 
que la vie de Brigham Young se prolonge, afin qu’ il 
continue à y instruire et à y d iriger longtemps Israël 
dans la réalisation des desseins du Très-Haut ».

Lorsque le Tabernacle fu t utilisé pour la première fois, 
il n’y avait pas de galerie dans le bâtiment, et l'élan in
interrompu de l’immense dôme arqué dut être impression
nant. La galerie, qui fu t ajoutée en 1870, apportait trois 
grandes choses: Elle fournissait un grand nombre de 
sièges supplémentaires, augmentait la beauté de l’intérieur 
et améliorait considérablement l’acoustique. En fait, tant 
que la galerie ne fu t pas ajoutée, la célèbre acoustique du 
Tabernacle était assez mauvaise à cause de l’excès de 
réverbération.

Le Tabernacle était ainsi prêt pour sa première con
férence. Au cours du siècle qui a suivi, il a été un grand 
centre religieux et culturel pour les Saints des Derniers 
Jours et pour leurs amis.

L’amour et le travail, le génie et la générosité, l’ intel
ligence et l'inspiration que les bâtisseurs du Tabernacle 
ont mis dans ce remarquable bâtiment pour le term iner en 
1867 méritent notre émerveillement et notre reconnais
sance en 1967.

★

LES ORGUES 
DU TABERNACLE

PAR JAY TODD

La console des orgues du Tabernacle

Des millions de personnes ont de l'admiration pour les 
accents rares et émouvants de cet extraordinaire instru
ment qui rallie les Saints des Derniers Jours depuis un 
siècle.

Ils ne l’admirent pas seulement à cause de sa gran
deur, bien que ses dix mille huit cent quatorze tuyaux en 
fassent un des plus grands orgues du monde. Ils le louent 
pour sa capacité d ’émouvoir le coeur des hommes.

Des millions de personnes se déversent dans le Square 
du Temple, s’asseyent sur des bancs de bois vieux d ’un 
siècle —  qui, à l’ insu des auditoires, ajoutent du timbre et 
de la douceur au son des orgues — et écoutent ravis les 
récitals quotidiens.

Les auditeurs ne se rendent guère compte que ces 
sons ne sont que quelques uns des innombrables multi
tudes que les orgues sont capables de créer.

Selon les techniciens des orgues, «si un garçon com
mençait à jouer des orgues du Tabernacle à l'âge de qua
tre ans et jouait huit heures par jour, changeant de com
binaison toutes les quinze minutes jusqu’à l’âge de quatre- 
vingt-quatorze ans, il n'aurait pas encore épuisé toutes 
ses merveilleuses possibilités ».

C ’est une des raisons simples mais importantes pour 
lesquelles les organistes du Tabernacle doivent trouver 
quotidiennement le temps de découvrir de la musique 
nouvelle, stimulante, qui rem plit l’âme. On pourrait écou
te r toute sa vie les orgues et toujours entendre des sons 
nouveaux et émouvants que l'organiste v ient de découvrir.

Quant à ce que les plus grands organistes du monde 
disent de ces orgues — sans parler de ces hommes tout 
aussi célèbres et doués qui en jouent quotidiennement — 
ce n'est pas d iffic ile  à trouver.
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Les orgues du Tabernacle Quelques tuyaux des orgues du Tabernacle.

—  Cet instrument est merveilleux. Il est absolument 
superbe — Marcel Dupré, le maître français que l’on a 
appelé le plus grand maître des orgues.

— Ces orgues sont plus qu’un orchestre. Elles sont le 
plus extraordinaire instrument qui soit — V irg il Fox, or
ganiste bien connu pour ses enregistrements.

— Rien ne lui est comparable — Power Biggs, organiste 
de concert.

—  Il n’est rien que je ne puisse jouer là-dessus. —  Lois 
M iller, organiste des orgues à trente-tro is mille tuyaux 
d ’A tlantic City, qui déclara qu’elle ne pouvait prendre que 
quinze minutes entre deux vols, mais demeura deuxheures 
pour jouer des orgues.

Une des plus grandes organistes du monde, Wilma 
Jensen, joua des orgues pendant dix minutes, puis se 
tourna vers son hôte et dit: «Me serait-il possible d ’ob
tenir un emploi d'organiste ici? »

Cinq facteurs contribuent à la grandeur d ’un orgue, 
dit le technicien Wayne Devereaux, lui-même organiste de 
talent. « Premièrement, la qualité des composantes de 
l’orgue et leur construction; deuxièmement, la sonorité des 
tuyaux eux-mêmes, ou la manière de couper l’embou
chure, d ’encocher les dents, de façonner et de placer la 
barbe sur chaque tuyau; troisièmement, la diversité et la 
complexité des registres pour fourn ir les innombrables 
combinaisons de son; quatrièmement, la résonnance et la 
qualité acoustique du bâtiment dans lequel sont logées les 
orgues; et cinquièmement, un organiste compétent pour 
jouer de l’instrument ».

Mais les orgues n’ont pas toujours été ce qu’elles sont 
maintenant. Elles ont énormément changé — de nom

breuses fois — depuis que leur talentueux constructeur, 
Joseph Marris Ridges s ’est mis à la tâche de créer l’em
bryon de cet instrument respecté. Il faudrait un livre pour 
explorer complètement sa vie, si pleine d ’aide providen
tielle et d ’expériences intéressantes.

Né en 1827, dans la banlieue de Southampton, en 
Angleterre, Joseph Ridges décida très tô t de se mettre 
parfaitement au courant des orgues que l’on construisait 
dans une firme qui se trouvait juste en face de chez lui. 
Son intérêt intense pour la conception, la marche et la 
fabrication des éléments compliqués et les mathématiques 
de la création d ’une gamme musicale correcte le rendirent 
bientôt insupportable dans l’usine.

En fait, en compagnie d ’un ami plus âgé qui travailla it 
à l’usine, Joseph restait souvent tard, et même pendant 
tout la nuit, à jouer et à examiner divers orgues. Il par
courait souvent des kilomètres jusqu’à une lointaine église 
pour parler à un organiste de son instrument. Plus d ’une 
fois, tandis qu’il examinait des orgues, il se trouva enfermé 
dans une église.

Mais à vingt-trois ans l’ intérêt de Joseph Ridges pour 
les orgues était remplacé par une «violente attaque de 
fièvre de l’or » et il mit à la voile pour Sydney, en Aus
tralie, pour faire fortune. Au lieu de faire fortune, il trouva 
un grenier spirituel dans l’amitié d’un jeune converti mor
mon, Luke Syphus. Ridges et Syphus parcoururent en
semble sept cent cinquante kilomètres dans la brousse 
où Ridges décida de devenir membre de l’Eglise lorsque 
sa femme Adélaïde eut été relevée de son lit de malade 
par une bénédiction de la prêtrise sous les mains de 
frère Syphus.
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Alexander Schreiner, prem ier organiste

Joseph et sa femme retournèrent à Sydney. Pendant 
la journée, il travailla it à construire des armoires et le soir 
il construisait un des premiers orgues d'Australie, qui 
attira beaucoup d ’attention lorsqu’il fut terminé. Un des 
visiteurs était Elder Augustus Farnham, o ffic ie r président 
de l’Eglise en Australie, qui se sentit poussé à demander 
à Ridges s'il serait disposé à donner son instrument à 
l’Eglise. Ridges consentit et en 1855 les orgues et lui- 
même furent envoyés de l'autre côté du Pacifique à San 
Pedro en Californie et par caravane de mulets à Sait Lake 
City. (L’épisode a fa it récemment le sujet d ’un spectacle 
télévisé aux Etats-Unis: « Des orgues pour Frère Brig- 
ham ».) Les orgues furent dressées à l’arrière du premier 
Tabernacle, un bâtiment d ’adobes situé près de l’emplace
ment de l'édifice actuel.

Pendant que le Tabernacle actuel était en cours de 
construction, on envisagea d'y mettre des orgues et 
Brigham Young consulta le seul constructeur d ’orgues 
dont il disposait, Joseph Ridges.

Après avoir passé des semaines à dessiner et à redes
siner des projets d ’orgues, Ridges présenta ses plans au 
Président Young qui les approuva immédiatement.

Pendant les douze années qui suivirent, Joseph Ridges 
se mit à la tâche de créer un des plus grands orgues du 
monde, Graham McNamee, présentateur dans les années 
1930 dans une station de radio dans l'est des Etats-Unis, 
disait de ces douze longues années: « C ’est un des plus 
grands exploits que les pionniers américains aient accom
plis. Quand on pense qu’il n’y avait qu’un homme dans 
l’entreprise qui s’y connaisait dans la construction des

orgues et si on y ajoute le fa it que les mormons devaient 
également fabriquer la plupart de leurs outils avant même 
de commencer, ce travail prend des proportions remar
quables. »

Mais à mesure que le travail avançait, Joseph Ridges 
s ’apercevait que certains matériaux devaient être amenés 
de l’Est. On ne pouvait prélever qu’environ neuf cents 
dollars sur les fonds de l’Eglise, mais le montant suffisait. 
Quittant pendant plusieurs mois ses travaux, il se rendit 
par diligence à Omaha et prit ensuite un train jusque Bos
ton, où il acheta du fil de fer, des feuilles de laiton, du 
cuir doux pour les valves, de l’ivoire pour les clés et 
d’autres matériaux.

Maître de l’organisation complexe que cache le recou
vrement de bois, Joseph Ridges avait probablement besoin 
d ’idées et d ’aide concernant l’extérieur des orgues. Peu 
d'entre nous sont conscients des plans que l'on doit faire 
pour réaliser les conditions acoustiques et architecturales 
les meilleures possibles pour les orgues. Mais Joseph 
Ridges s'en rendait compte et il reconnut apparemment 
dans les orgues du Boston Music FHalI ce qu'il cherchait.

Pendant qu’ il était à Boston, et comme il s ’ intéressait 
aux orgues et désirait améliorer ses connaissance techni
ques, Joseph Ridges s'informa probablement et examina 
des orgues. Les orgues les plus célèbres de l'époque, et 
qui n’avaient à ce moment-là qu'un peu plus de deux ans, 
étaient les orgues du Boston Music Hall. Pendant dix ans 
encore, cet instrument allait être connu en Amérique sous 
le nom de « les grandes orgues ».

Quand on compare des photographies des orgues du 
Tabernacle avec l’instrument du Boston Music Hall il se 
révèle que ce dernier laissa une profonde impression sur 
lui. Que Joseph Ridges ait examiné personnellement les 
orgues du Boston Music Hall ou qu'il l’ait étudié à travers 
des images ou des dessins, il semble qu'il ait adapté quel
ques uns des dessins extérieurs et quelques-unes des 
structures intérieures des orgues de Boston aux besoins 
de l’instrument qu’ il allait construire dans le Tabernacle.

Il n'aurait pu être influencé par un meilleur instrument. 
Pendant tro is ans un représentant de la v ille  de Boston 
avait étudié et examiné tous les orgues de grande réputa
tion en Europe et avait conféré avec le Dr E. J. Hopkins de 
Londres et avec Franz Liszt. Lorsque les orgues du Music 
Hall furent construites par la firme W alcker de Ludwigs- 
berg, en Allemagne, et lorsque les dessins du recouvre
ment de bois eurent été faits par Hammat Billings et 
adaptés par Herter Brothers de New-York, Boston con
tinua à insister pour qu’une commission internationale 
d’organistes, de musiciens, de techniciens examinent 
l’instrument et proposent des améliorations avant son 
envoi à Boston pour être les premières orgues de concert 
d ’Amérique.

Ridges retourna à Sait Lake C ity au printemps de 1866 
et se lança dans la tâche presque incroyablement d iffic ile  
de guider, à lui tout seul, la construction d'un orgue qui 
a llait bientôt dépasser en beauté sonore « les grandes 
orgues ».
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Le visage de Frère Wayne Carro l révèle son amour Un des petit tuyaux que l ’on peut comparer au plus
pour l ’ instrument pendant qu 'il accorde une des anches. grand qui est juste derrière.__________________________

Lorsque le Tabernacle fu t ouvert en 1867, les orgues 
étaient au tiers de leur construction, mais à l’ insu des 
dessinateurs et des constructeurs du Tabernacle, ceux-ci 
avaient déjà été guidés pour construire un édifice dont 
l ’acoustique conviendrait à l’ instrument de Ridges. La 
nature du bâtiment, qui est presque entièrement composé 
de bois, renvoie les sons des orgues comme un grand 
violoncelle. Même le balcon flottant, ainsi appelé parce 
qu'il dépasse les murs de plusieurs mètres, rem plit les 
fonctions des dents dans la bouche pour donner de la 
résonance et de l'articulation aux sons.

Ce qui est tout aussi stupéfiant, c'est l’ insistance de 
Brigham Young pour que le plafonnage des murs soit 
épais, créant ainsi un bon plafonnage acoustique ou 
réfléchisseur de son. Tout d’abord les plafonneurs ne 
pouvaient arriver à faire tenir une couche épaisse de pla
fonnage, mais un jour le contremaître dit: « Allez les gars, 
sortez tondre vos chevaux. » Ils mélangèrent les crins 
avec le plafonnage et purent couvrir le bâtiment avec un 
plafonnage de plus d’un centimètre et demi d'épaisseur 
solidement uni avec du crin de cheval.

Dès 1877, les orgues originales de Ridges comprenant 
deux mille six cent trente-huit tuyaux étaient terminées. 
Les boiseries merveilleusement sculptées avaient été 
faites par Ralph Ramsey. A ce moment-là, Ridges avait 
remplacé ses quatre souffets actionnés à la main par une 
pompe à piston à mouvement alternatif actionnée par une 
grande roue à aubes placée dans le C ity Creek, dont une 
partie avait été détournée pour passer directement en- 
dessous des orgues en venant du nord.

La longueur du tuyau détermine le ton tandis que les 
formes diverses produisent d ifférents sons. Par 
exemple, nous avons ic i entre autres le tuba, la flûte 
de concert et le cor anglais.
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En 1885, des parties des orgues furent reconstruites 
et agrandies; seize ans plus tard un système complète
ment pneumatique était installé et de nombreux tuyaux 
étaient ajoutés. En 1916, les orgues étaient électrifiées 
et on ajouta les deux ailes de cinq mètres, donnant aux 
orgues son ampleur visuelle présente. On ajouta encore 
des tuyaux en 1926 et en 1940, puis en 1949 les orgues 
furent reconstruites par Donald Harrison.

Les dix mille huit cent quatorze tuyaux actuels placés 
en cent quatre-vingt neuf groupes ou rangs comportent 
encore plus de deux cents des bois originaux de Ridges, 
dont les grands tuyaux de bois lamés or qui ont le pouvoir 
de faire v ibrer physiquement le Tabernacle tout entier.

Des millions de personnes ont vu les organistes, mais 
peu de personnes ont vu l'homme qui empêche les notes 
sublimes de tourner à l'aigre.

Les accordeurs des orgues du Tabernacle — facé
tieusement appelés « ciseleurs » parce que leur outil prin
cipal est un simple ciseau — accordent, nettoient et, d ’une 
manière générale, entretiennent les orgues quotidienne
ment.

— En général, on ne le sait pas, dit l’accordeur Wayne 
Carrol, « mais la poussière ou un changement de tempé
rature peut altérer les sons des tuyaux. » Le froid élève 
le ton des carillons et des anches libres; la chaleur les 
fa it baisser. Les flûtes ne changent pas aussi facilement, 
mais il y a des anches sensibles qui doivent être accor
dées toutes les semaines. A la vitesse normale à laquelle 
on accorde des tuyaux, il faut des mois pour accorder les 
dix mille huit cent quatorze tuyaux.

On peut vo ir quotidiennement des techniciens vérifie r 
la console, cette merveille du génie architectural. Il ne 
fa llu t pas seulement des techniciens doués pour dessiner 
la console, il faut des organistes doués pour en jouer. 
Quand on s’assied à la console des orgues du Tabernacle 
on se trouve ébloui devant les possibilités que l’on a: cinq 
rangées de manuelles, quatre-vingt neuf jeux du côté droit, 
quatre-vingt-dix-sept du côté gauche, trente-deux pédales, 
soixante-seize registres de combinaisons et vingt- sept 
pistons à pédales de combinaison.

C ’est un fa it que peu d ’hommes au monde sont à la 
fois doués et suffisamment formés pour bien jouer des 
orgues du Tabernacles. Il est également connu que dès le 
début le Seigneur a fourni aux orgues du Tabernacle les 
organistes les plus doués du monde. Avant même le 
début de la construction du Tabernacle, Brigham Young 
avait trouvé son organiste. Un soir de 1862, le Président 
Young assistait à une soirée en l’honneur d’une compagnie 
de Saints nouvellement arrivés. Les chants étaient dirigés 
par un Anglais, John Daynes, qui était accompagné au 
mélodion par son fils  Joseph, onze ans. En écoutant le 
jeune garçon jouer, Brigham dit: « Voilà notre organiste 
pour les grandes orgues du Tabernacle ». Lorsque les 
orgues australiennes de Ridges eurent été installées, le 
jeune Joseph Daynes devint l’organiste officiel. Plus tard, 
lorsque les orgues du Tabernacle furent jouées pour la 
première fois en 1867, Joseph Daynes en fu t le premier 
organiste officiel, à l’âge de seize ans.

Une partie des boiseries sculptées.

Les orgues du Boston M usic Hall
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Outre qu’il jouait des orgues, Daynes les accordait 
également et les tin t en bon ordre de réparation jusqu’au 
moment où il prit sa retraite en 1900. Ses nombreuses 
compositions étaient beaucoup utilisées de son temps. 
On en utilise encore beaucoup aujourd’hui, y compris les 
plus célèbres sons du Tabernacle, la musique de: « Com
me la rosée fraîche », thème de clôture des émissions du 
Choeur du Tabernacle. Un mois seulement avant de 
prendre sa retraite, Frère Daynes inaugura les célèbres 
récitals quotidiens d'orgues, qui ont ce record enviable 
d ’avoir été écoutés par plus de personnes que toutes les 
autres séries de récitals dans l’histoire de la musique.

Mais l’homme qui rendit les récitals célèbres et que 
certains ont appelé « le plus grand organiste du monde », 
ce fu t le successeur de Daynes, le grand John McClellan, 
affectueusement appelé « Mac le magnifique ». Né à 
Payson, John Jasper McClellan manifesta très tô t des 
capacités extraordinaires et fut organiste de choeur, à 
l’âge de onze ans à Payson. Etudiant à Ann Harbor, il 
fonda l’Orchestre Symphonique du Michigan, et écrivit 
pour des amis catholiques une messe pour choeurs et 
orchestre.

Il étudia en Europe avec les plus grands maîtres qui 
existaient et rentra chez lui être professeur de musique à 
l’académie Brigham Young de Provo et plus tard à l’uni
versité d’Utah. Il mourut à l’apogée de sa carrière en 1925.

Un an plus tôt, A lexander Schreiner et Franck Asper 
avaient été nommés organistes du Tabernacle. Ce sont 
les hommes qui ont réussi à posséder les modulations, les 
transpositions, les improvisations exigées dans les émis

LE CHŒUR  
DU TABERNACLE

PAR MABEL JONES CABOTE

Le 27 août 1847, juste un mois et trois jours après 
l'arrivée des pionniers dans la vallée du Lac Salé, on tint 
une conférence spéciale. « Le Président Brigham Young 
présidait » dit la Journal H istory . . .  « et le choeur chanta 
deux cantiques ».

Ils étaient venus avec de la musique! D ’Angleterre et 
du pays de Galles, de Nauvoo et de W inter Quarters, les 
pionniers mormons étaient venus à pied le long des 
prairies poussiéreuses, en traversant les rivières gonflées 
et les passes des montagnes, en chantant « Tout est bien, 
tout est bien ». Maintement le choeur exprimait dans la 
musique la reconnaissance d ’un peuple pour ce lieu dans 
la vallée.

sions du Tabernacle pour rem plir ne fût-ce que quelques 
secondes d ’émission.

Frère Asper, maintenant organiste honoraire, aimé et 
admiré de tous ceux qui le connaissent, a battu tous les 
records en jouant plus de dix mille récitals.

Appelé par quelques-uns « l’organiste-poète » à cause 
de sa capacité de plaire à tous les goûts musicaux, frère 
Asper continue aujourd'hui ses émissions du dimanche 
soir au Square du Temple, qu’il a créées.

L’organiste principal actuel, A lexander Schreiner, est 
universellement reconnu comme un des plus grands maî
tres de l'instrument. Sa magie et son génie ont constam
ment maintenu son nom parmi les plus grands organistes 
du monde.

Des critiques musicaux respectés ont dit: « Comme 
maître de l’utilisation des pieds, il est sublime ». « Son 
Bach est de la poésie pure ». « Sa technique est brillante, 
mais son génie interprétatif est plus grand encore ». 
« Comme accompagnateur il n'a pas d’égal ».

Son récital radio, « A lexander Schreiner aux orgues du 
Tabernacle », peut être entendu le dimanche soir dans 
l’Ouest des Etats-Unis.

Frère Schreiner a pour collaborateurs, comme orga
nistes du Tabernacle, Roy Darley et Robert Cundick. Leur 
talent assure aux orgues des musiciens extrêmement 
raffinés.

Telle est l’histoire des orgues du Tabernacle et des 
hommes qui l’ont construit, l’accordent et le jouent. Une 
paix véritable a été donnée au monde par les sons émou
vants des orgues du Tabernacle.

Notre Père a véritablement été avec nous.

Le président du choeur, Isaac M. Stewart, Richard L. Evans et 
le chef du choeur, Richard P. Condie, reçoivent un disque d 'or 
qui leur est remis par un représentant des disques Columbia.
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Robert Sands, musicien de talent qui était né en 
Irlande, fu t appelé en 1865 à d iriger le choeur. Les plans 
du nouveau Tabernacle étaient en route, et il invita l'archi
tecte Truman Angell à proposer quelques changements 
dans l’extrémité ouest afin de mieux loger le choeur et 
son chef.

Le 6 octobre 1867, à la conférence semi-annuelle de 
l'Eglise dans le nouveau Tabernacle, Robert Sands d iri
geait le Choeur. Parmi de nombreux volontaires, on choisit 
cent cinquante hommes et femmes pour chanter à cette 
grande occasion.

A ujourd ’hui, représentant les deux millions et demi de 
membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, trois cent soixante-quinze membres du choeur, 
bénis du don de la musique, envoient au monde un mes
sage musical unique et urgent.

Les membres du choeur appartiennent à toutes les 
carrières. On trouve parmi eux des médecins et des sténo
graphes, des hommes d ’affaires et des étudiants, des fe r
miers et des bibliothécaires. Des membres loyaux ont 
donné de vingt à quarante années de service. D’autres ne 
restent que peu de temps. Une jeune femme du New 
Jersey s’arrangea pour devenir membre du choeur comme 
chanteuse visiteuse pendant ses tro is mois de vacances 
d’été. De Cleveland (Ohio), une jeune femme qui n’avait 
plus que six mois à vivre f it une demande — de chanter 
dans une répétition avec le choeur du Tabernacle mormon.

Les dispositions furent prises, et pleine d ’émotion et le 
coeur reconnaissant, elle chanta avec le choeur.

Comme leurs ancêtres pionniers, les membres actuels 
du choeur représentent beaucoup de pays et beaucoup de 
peuples. Cette connaissance et cette appréciation de la 
musique héritée d ’autres pays donne de la force au 
choeur. Lorsque celui-ci f it en 1955 le tour d'Europe, dans 
tous les pays visités, les membres du choeur dont les an
cêtres venaient de cette nation étaient cités et invités à 
se lever.

Les membres du choeur du Tabernacle représentent 
de nombreux aspect de notre vie complexe et de nom
breux secteurs de notre Eglise mondiale; mais lorsque le 
chef lève sa baguette, ils deviennent une voix, la voix du 
Choeur du Tabernacle.

Chaque chef du Choeur du Tabernacle a apporté quel
que chose d ’extraordinaire et de particu lier à l'e fficacité 
du Choeur. Comme les pionniers eux-mêmes, les chefs 
sont venus en Sion avec de la musique. George Careless, 
qui succéda en 1869 à Robert Sands, vin t en Amérique 
sur le bateau « Hudson » en provenance de Londres. Pen
dant le déchargement, le capitaine du bateau demanda à 
frère Careless de lui donner une de ses chansons. « Dé
solé, dit frère Careless, ma musique est entièrement em
ballée ». Lorsque le capitaine insista pour en avoir une, 
frère Careless s’assit sur un baril de lard, sortit de sa 
poche un morceau de papier et écriv it un air. L'appelant 
« Le Hudson » en l’honneur du bateau, il le donna au



capitaine. Nous le chantons aujourd’hui comme un de nos 
cantiques bien-aimés, « Le jour paraît, chassant la nuit ».

Lorsque frère Careless arriva à Sait Lake City, Brig- 
ham Young lui dit: « J’ai une mission pour vous. Je veux 
que vous preniez le choeur du Tabernacle et jetiez les 
bases d ’une bonne musique et, sous sa baguette douce et 
tranquille, le choeur fu t bien formé et bien discipliné.

Un des plus grands services rendus au choeur et à 
l ’Eglise fu t la façon soigneuse et approfondie avec laquelle 
Ebenezer Beesley, chef du choeur de 1880 à 1889, réunit 
et compila de la musique pour le choeur et pour l’usage 
général de l’Eglise.

Evan Stephens fu t nommé chef en 1890 et pendant 
vingt-six ans les membres du choeur et de l’Eglise senti
rent sa vita lité et son inépuisable énergie. Le choeur 
s'augmenta à tro is cents membres et acquit une grande 
célébrité par des concerts et des concours.

Le professeur Anthony Lund, chef du Choeur de 1916 
à 1935, combinait une formation musicale approfondie et 
des capacités extraordinaires de professeur. C 'est peut- 
être en cette qualité de professeur que se trouvait sa plus 
grande valeur pour les membres du Choeur.

Pendant la durée de ses services, la musique du 
choeur parvint, grâce à l’affiliation avec la radiodiffusion, 
à des horizons plus larges encore que jamais auparavant.

En 1935, Spencer Cornwall fu t choisi pour être le chef 
du Choeur du Tabernacle. Outre qu'il était excellent musi
cien, frère Cornwall possédait une profonde spiritualité et 
un sens juste de l’humour qui lui attacha le choeur par la 
loyauté et l’amour.

Richard Condie, chef du choeur depuis 1957, dit: « Le 
choeur est une organisation extraordinaire qui d iffère de 
la plupart des groupes musicaux. Les membres ont un 
intérêt et un but commun, c'est leur loyauté à l’Eglise et 
leur grand désir d 'apporter notre message par la musique 
et la parole aux populations du monde. Mon but, dans mes 
activités au sein du choeur, a été de faire chanter avec art, 
avec verve et avec enthousiasme, afin de proclamer un 
message et de les amener à réaliser leurs possibilités 
considérables et uniques ».

Un grand choeur et un grand chef ont besoin de grande 
musique. A l’art avec lequel le Choeur du Tabernacle 
présente la musique des maîtres s'ajoute l’interprétation 
particulière qu'il donne à la musique mormone. Le « Ve
nez, venez » de W illiam Clayton, qui a soutenu le peuple 
sur les plaines, a été chanté à tous les groupes de Saints 
qui arrivaient dans la vallée et est très cher aux membres 
actuels de l’Eglise. C ’est un cantique que les auditeurs du 
monde entier demandent souvent. Le « O mon Père » 
d'Eliza Snow est également un des préférés.

Le Choeur a donné au monde un siècle de chants: 
grands airs classiques, chants bien connus et cantiques 
bien-aimés. En 1875, George Careless dirigea le choeur 
dans sa première exécution du Messie de Haendel avec 
deux cents chanteurs et un orchestre. En 1958, l’enregis
trement du Messie par le choeur avec l’Orchestre de 
Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy a gagné le disque 
d ’or.

Les chants du choeur sont des missionnaires qui por

tent le message de l'Eglise à tous les peuples.
En 1867, le Président Brigham Young a dit: « Nous ne 

pouvons prêcher l’évangile si nous n’avons de la bonne 
musique. J’attends impatiemment que les orgues soient 
terminées; nous pourrons alors faire entrer l'évangile dans 
le coeur du peuple par la musique ».

L'année 1927 promettait une réalisation frappante de 
ces paroles lorsque le Choeur essaya la radio. Le premier 
choeur et le premier programme d'orgues régulier sur les 
ondes furent lancés le 15 ju ille t 1929.

Aujourd ’hui les émissions hebdomadaires du Choeur 
du Tabernacle sont le plus ancien programme continu de 
la radio américaine retransmis d'une côte à l’autre des 
Etats-Unis.

En juin 1930, Richard Evans devint le présentateur de 
l'émission du choeur. Deux ans plus tard, lorsque le 
Choeur du Tabernacle mormon de Sait Lake C ity s’affilia 
à CBS, Richard Evans, présentateur, écrivain et produc
teur, créa la forme du programme hebdomadaire actuel: 
« La musique et la parole sur les ondes ». Tous les diman
ches, frère Evans s'adresse à son auditoire radiophonique 
avec un traité nouveau et souvent surprenant d ’un sujet 
d'actualité, important dans notre vie actuelle.

Cette affiliation à la radio a donné au choeur des pos
sibilités plus grandes de servir l’Eglise. Il s’ensuivit des 
honneurs tels que le programme de télévision, gagnant de 
la récompense Peabody, Let Freedom Ring (que la liberté 
résonne), « Wide, wide world » (vaste, vaste monde), la 
première émission intercontinentale, via Telstar, depuis 
le mémorial national du mont Rushmore et deux produc
tions en cinérama, ainsi que d'autres films. Le Choeur du 
Tabernacle a été choisi par le service d ’ information des 
Etats-Unis pour participer à un film documentaire, With 
music ring, qui a gagné plusieurs récompenses inter
nationales.

Les nombreux albums du choeur ont acquis une place 
permanente dans beaucoup de discothèques. Un des 
enregistrements, « Battle hymn of the republic » devint un 
des grands succès, valant au choeur le disque d 'o r tant 
convoité et la récompense « Grammy ».

Depuis 1893, les triomphes de concerts du Choeur du 
Tabernacle ont couvert la plus grande partie des Etats- 
Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne et de l’Europe. 
Voyageant tout d'abord à cheval et en cabriolet, puis dans 
des wagons de chemins de fer spéciaux, le choeur se 
déplace maintenant par avion spécialement affrété. Le 24 
mars de cette année, le choeur s ’est rendu en avion 
à Phoenix (Arizona), où se tenait un concert groupant dix 
pieux dans le nouveau Veterans’Memorial Coliseum, qui 
peut contenir quatorze mille personnes. Plus tard, au cours 
de cet été, le choeur se rendra à Montréal, pour prendre 
part à l’Expo '67, marquant le centième anniversaire du 
Dominion du Canada.

Mais la plus grande joie qui soit donnée aux membres 
du choeur est de prendre part aux conférences générales 
de l’Eglise dans le grand Tabernacle, sachant que, miracu
leusement, dans l’air, le message qu'ils proclament de tout 
leur coeur dans la musique touchera les hommes de 
partout.
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Fortifiez le pont 
entre 
les dirigeant adultes 
et la jeunesse

V )
Ceux qui sont appelés à d iriger la jeunesse doivent 

être au courant d’un petit nombre de principes généraux 
du gouvernement qui, lorsqu’on les emploie, apportent le 
succès dans la préparation et l’exécution des activités du 
Comité d ’Activités de la Prêtrise d ’Aaron des jeunes. Pour 
réussir dans ces activités, il faut commencer par faire 
participer tous les intéressés au premier stade des prépa
ratifs. Les jeunes doivent avoir la responsabilité du choix, 
de la préparation et, autant que possible, de la mise en 
oeuvre des activités. Le rôle des dirigeants adultes doit 
être celui de conseillers, guidant et faisant des propo
sitions. Le dirigeant adulte peut aider en posant, concer
nant les activités, des questions destinées à attirer l'a tten
tion sur des domaines qui exigent des préparatifs plus 
poussés ou qui doivent être étudiés de plus près. Prenez 
grand soin que, dans votre désir d ’assurer le succès, vous 
ne priviez les jeunes de l’occasion de progresser par leur 
propre expérience! Le dirigeant adulte a la responsabilité 
finale d’approuver les activités prévues. Tout en laissant 
de la latitude aux jeunes, il est impérieux que les dirigeants 
adultes n’abandonnent pas leur rôle de direction.

1. —  ENCOURAGEZ L’ENTHOUSIASME
L'enthousiasme peut faire beaucoup pour influencer 

la conduite. Une attitude de la part des dirigeants adultes 
qui manifeste de la confiance et du respect pour les jeu
nes est une grande force que l'on peut utiliser pour guider 
les jeunes sur des voies saines. Evitez toute attitude de 
doute, de soupçon et de prévision de mauvais résultats. 
Poussez les jeunes à partic iper dans un esprit de groupe, 
à être créateurs et à appliquer leurs propositions. Attendez 
d’eux ce qu’il y a de mieux. Ne vous laissez pas contenter 
de réalisations moins que ce qu’ il faut au cours du choix,

de la préparation et de l'exécution des activités pro
posées.

2. —  FIXEZ DES LIMITES
Il est extrêmement important de bien expliquer les fron
tières et les limites aussi bien que la liberté sur laquelle 
les jeunes peuvent compter. N ’attendez pas d'eux qu’ils 
fassent un choix impossible. Si vous savez que certaines 
activités sont interdites, communiquez-le à la jeunesse. 
Cependant dans les limites permises, les dirigeants 
adultes doivent intervenir le moins possible dans les 
activités du groupe des jeunes ni dans leurs actes démo
cratiques.

3. —  ECOUTEZ ET APPRENEZ
Ecouter c ’est travailler. Vous pouvez apprendre beau

coup sur la jeunesse et son monde si vous écoutez et si 
vous observez. Les préparatifs et la participation aux 
activités créent un excellent climat pour y acquérir cette 
compréhension. Si le dirigeant adulte a participé à l'en
semble des processus conduisant à une certaine activité, 
il sera bien placé pour interpréter plus complètement 
l'importance du monde des jeunes et leur conduite.

4 .—  MONTREZ TOUJOURS L’EXEMPLE
Les adultes doivent être eux-mêmes et ne pas essayer 

de «personnifier les adolescents». Il y a des adultes qui 
sont très simples — se mêlent bien aux sports et aux ré
unions de société. C ’est une bonne chose. Mais si un 
dirigeant adulte se sent à l'aise dans une atmosphère 
plus officielle, il doit se com porter d'une manière con
forme à ses idées personnelles, mais ne pas obliger les 
jeunes à se conformer à sa manière d 'agir d’adulte.

5 .-A ID E Z -L E  A FRANCHIR LE FOSSÉ
Souvenez-vous que la jeunesse est un processus de

transition, la genèse de l’adulte, abandonnant la sécurité 
des loyautés des adolescents et se préparant à entrer 
dans le monde adulte. Certains jeunes se sentiront cepen
dant plus de loyauté pour le groupe de ceux de leur âge 
et considéreront toute personne de plus de trente ans 
comme étrangère à leur groupe. Il est très important 
d ’aider les adolescents à franchir ce fossé en comprenant 
et en respectant les choses de leur monde.

Nous nous moquons souvent des choses que nous ne 
connaissons pas ou que nous ne comprenons pas. En 
présence des adolescents, nous faisons souvent des ré
flexions désobligeantes à leur sujet sans vraiment essayer 
de comprendre. On essaye souvent très fo rt de les obliger 
à se conformer à nos façons de faire. Il est très important 
de les accepter tels qu’ ils sont et là où ils sont, quel que 
soit le niveau de talents ou d ’accomplissements sociaux 
qu’ils possèdent, et en travaillant avec eux, montrer un 
exemple qui peut donner plus de plaisir, plus de camara
derie et, ce qui est capital, plus de progrès pour eux

6 .— TOUT CE QUI EST DIGNE DE LOUANGE
Dans certains cas, nous, les adultes, nous devons 

faire attention aux idées nouvelles et créatrices des jeu-
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EDITORIAL 
DU PRESIDENT DE MISSION

PAR LAMONT F. TORONTO 

président de la M ission Canadienne

Les C anadiens-frança is sont de braves gens. Il y 
a de cinq à six m illions de Canadiens francophones 
qui n ’ont jam ais entendu parler de l’Eglise, n ’ont 
jam ais eu l’occasion d ’entendre nos m issionnaires, 
et beaucoup font partie des élus qui deviendront 
membres de l'Eglise si on leur en donne l’occasion.

Il y a quelques années seulem ent on refusa à nos 
e lders le d ro it de fa ire  du trava il m issionnaire dans 
p lusieurs v illes  du Québec. Vo ic i une des choses 
qui est arrivée:

Le Com m issaire de Police de Québec donna à 
nos m issionnaires un certa in temps pour qu itte r la 
ville . Il leur assura que s ’ ils revenaient ils descen
d ra ient le Sa int-Laurent en flo ttan t — « sur le ven
tre ». Nous sommes heureux de dire que les senti
ments ont changé; nous avons à Québec quatre 
e lders qui prêchent l’évangile. Il y a déjà quelques 
membres et par la suite une branche sera établie. 
Lorsque Henry Taylor a v is ité  cette v ille  il a promis 
aux m issionnaires et aux saints que s 'ils  v iva ient 
d ignem ent une branche sera it ouverte à Québec par 
la suite. Il y a m aintenant à M ontréal tro is  branches 
anglaises et une branche française qui se compose 
de plus de cent membres. Le noyau d ’une branche

commence à Trois R ivières et nous ouvrons Chicou- 
tim i. A  cause de la fidé lité , du « dés ir b rû lant»  des 
saints et des m issionnaires dans notre trava il fran 
çais, l ’évangile sera prêché à ces m illions de gens 
et ils auront la jo ie  d 'entendre le message de l'évan
gile.

Nos saints français et nos m issionnaires s ’e ffo r
cent de v ivre  comme le veut le Seigneur. Nous avons 
reçu dans la vie la liberté  de cho is ir de fa ire  ce qui 
est bien ou ce qui est mal. Puisque nous sommes tous 
les enfants de Dieu nous devons fa ire  tous nos e f
fo rts  pour fa ire  ce que veut le Se igneur et uniquem ent 
cela. Si nous nous fa isons une règle de devenir aussi 
sp iritue ls  et de su ivre  les principes éprouvés ex
posés par nos dirigeants, et qui ont tra it aux doc tr i
nes de l'Eglise, le Se igneur nous bénira et le Saint- 
Esprit sera dans nos foyers et nous entourera con
tinue llem ent à cause de notre v ie droite. Lorsque 
nous nous oublions pour ne penser qu ’aux autres, 
c ’est cela l'esp rit de l’évangile.

Les saints et les m issionnaires canadiens-fran
çais saluent les saints frança is partou t dans le 
monde. Que le Seigneur vous bénisse sans cesse 
dans cette grande œvre.

nés. Nous ne devons pas hésiter à rester fermes et à 
respecter nos principes. Mais nous devons reconnaître 
une bonne idée ou un apport social remarquable.

7. — ILS SE CONDUISENT SELON CE Q U ’ILS
ÉPROUVENT: FAITES QU'ILS ÉPROUVENT DU 
PLAISIR.

Dans toute discussion ou dans toute situation où un 
problème doit être résolu, la première chose que la plupart 
des gens essayent de faire c'est de défin ir le problème. 
Ensuite, ils sautent à la solution. Ils consultent rarement 
la personne ou le groupe pour vo ir ce qu'ils pensent du 
problème. Les sentiments et les émotions sont une partie 
capitale du comportement et doivent être recherchés et

étudiés afin de comprendre la jeunesse. Les dirigeants 
adultes doivent comprendre les sentiments des autres 
s'ils veulent mieux comprendre et mieux influencer le 
comportement.

8. —  LES QUESTIONS ET LES RÉPONSES OUVRENT LA 
PORTE

Si vous posez une question, acceptez la réponse que 
l’on vous donne. Si vous avez la chance que l’on vous 
pose une question, honorez-la en y réfléchissant. Mais, 
s ’il vous plaît, pas trop de paroles. L'attention que vous 
lui portez développera son respect pour lui-même et 
fortifiera également le pont qui franchit le fossé vous 
séparant, vous l'adulte et lui, l'adolescent.
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Les services 
compatissants 
de la Société 
de Secours

MARION ROMNEY 
DU CONSEIL DES 
DOUZE

i m

Discours prononcé, le 28 septem
bre 1966, à la réunion des officiers 
de la conférence générale annuelle de 
la Société de Secours.

C 'est un honneur, mes soeurs, 
d'être invité à vous parler ce matin. 
Lorsque Soeur Spafford m'a invité à 
venir ici, je lui ai demandé de me don
ner une liste des sujets dont je pour
rais parler. En réponse à cette de
mande, j'a i reçu de Soeur Sharp une 
lettre qui disait que je pourrais parler:
1. — des services compatissants de

la Société de Secours;
2. — et des services que nous som

mes prêts à accomplir sous la 
direction du Comité Général 
d'entraide de l’Eglise.
Je parlerai tout d'abord de la 
deuxième idée.

Il y a trente ans maintenant que la 
Société de Secours est l'aide princi
pale de l'Evêque dans l’application du 
programme d’entraide de l’Eglise. 
Entre autres choses, la Présidente de 
la Société de Secours de Paroisse a 
été, et doit encore être, invitée à étu
dier, analyser et faire rapport à son 
évêque sur la situation des nécessi
teux, à rem plir des commandes pour 
les entrepôts des évêques et à aider à 
préparer les prévisions pour les be
soins futurs. Les membres de la So
ciété de Secours ont été, et doivent 
encore être, disposés à travailler à 
l’appel de l'évêque, à la couture, à la 
préparation de conserves et aux 
autres entreprises de production de 
l'entraide.

Voilà de nombreuses années que 
la Société de Secours a reçu une 
grande tâche dans le domaine de 
l’emploi, en particulier en ce qui con
cerne les femmes et les jeunes filles. 
Bien que, dans le cadre de la politique 
actuelle de l’organisation d’entraide, 
la Société de Secours ne soit pas 
invitée à prendre part à la recherche

d ’emplois et aux placements dans 
l'industrie, il y a un service dans le 
cadre de l’emploi domestique chez les 
membres de la Paroisse que la So
ciété de Secours est bien placée à 
rendre.

Dans leurs visites, les instructrices 
de la Société de Secours ont l’occa
sion de prendre connaissance avec 
tact et sagesse de la situation du 
foyer. Elles doivent s'y qualifier, en se 
formant comme il convient et le faire 
consciencieusement. Après leurs v is i
tes, elles doivent rapidement faire 
rapport à leurs présidentes de So
ciétés de Secours de Paroisse de 
toutes les situations qui, à leur avis, 
demandent l'entraide ou les services 
compatissants de la Société de Se
cours, y compris l'aide domestique et 
l’emploi pour les femmes. A l’occa
sion, il y a des cas d’urgence qui 
autorisent les instructrices visiteuses 
à intervenir immédiatement elles-mê
mes et, en d'autres temps, c'est la 
Présidente de la Société de Secours 
de la Paroisse qui peut intervenir. 
Dans ces cas d'urgence, je ne crois 
pas que nous devons à ce point nous 
laisser lier par les règles de procé
dure que nous devions laisser la pa
tiente mourir pour n’avoir pas eu l’aide 
que nous pouvions rendre pendant 
que nous courons chercher l’évêque. 
Je me souviens de l’histoire d’une 
enfant qui commençait à aller à l’école. 
Au dîner, elle renversa un verre de 
lait. L 'institutrice, étant un peu irritée, 
dit: « Que fera it ta mère si elle était 
ici? » L'enfant répondit: « Elle pren
drait un torchon et l'épongerait; elle 
ne resterait pas là à ne rien faire ». 
Mais dans tous les cas, le fa it doit 
être rapporté par la Présidente de la

Société de Secours à l’évêque et ce 
pas plus tard qu’à la réunion suivante 
du comité d ’entraide de la paroisse 
qui est censée se tenir chaque se
maine au commencement de la réu
nion du comité exécutif de la prêtrise 
de la paroisse.

Outré ces services et d'autres du 
même genre, que la Société de Se
cours doit être prête à rendre, il y a 
d’autres services compatissants qui 
peuvent être parfois demandés par 
l'évêque et à d ’autres moments rendus 
dans le cadre de la commission géné
rale de la Société de Secours.

Par exemple: aider dans les tra
vaux domestiques en temps de mala
die, de décès ou d ’autres cas d 'u r
gence; à l'occasion, fourn ir un repas 
aux vieillards ou à d'autres personnes 
obligées de garder la maison; v is iter 
ou peut-être téléphoner à ceux qui 
sont seuls chez eux et dans les hôpi
taux, ou écrire des lettres pour les 
invalides. On pourrait étendre à l’infini 
la liste de ces services bienveillants: 
Elle ne comprendrait pas encore tous 
les domaines de l'entraide et des ser
vices compatissants de la Société de 
Secours.

Puisque la Société de Secours, 
comme l'a voulu le Prophète Joseph 
Smith, exécute son oeuvre sous la 
direction de la prêtrise, il pourrait être 
bon de noter ici que, dès le début de 
notre dispensation, le Seigneur confia 
la responsabilité principale du soin 
des pauvres à l'Eglise, à l'évêque, 
agent adm inistratif de l'Eglise; et 
puisque la Société de Secours est 
l'aide principale de l'évêque, je pren
drai une minute pour vous donner les 
paroles du Seigneur concernant cette
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responsabilité de s’occuper des 
pauvres.

Dès le 2 janvier 1831, et c ’était 
moins de neuf mois après l’organisa
tion de l’Eglise, le Seigneur disait dans 
une grande révélation:

« . . .  Et je vous donne, pour votre 
salut, un commandement, car j ’ai entendu 
vos prières; les pauvres se sont plaints 
devant moi, et les riches c ’est moi qui les 
ai faits; toute chair est mienne, et je ne 
fais point acception de personne.

« C ’est pourquoi, entendez ma voix et 
suivez-moi . . . »

« . . .  que chacun estime son frère com
me lui-même et pratique la vertu et la sain
teté devant moi. »

« De plus, je vous le dis, que chacun 
estime son frère comme lui-même ».

(D & A 38: 16, 22, 24— 25)

Et puis, dans une parabole très 
frappante, le Seigneur expliqua ce 
qu'il voulait dire par l'expression: 
« estimer son frère comme soi-mê
me ». Il dit:

« Car qui d'entre vous, ayant douze 
fils, et ne faisant point acception d ’eux, 
s’ ils le servent docilement et qu'il dise à 
l'un d ’eux revêts-toi de robes et assieds- 
toi ici, et à l ’autre, revêts —  toi de haillons et 
assieds-toi là —  pourra contempler ses fils 
et dire: Je suis juste? »

« Voici, je vous ai donné ceci comme 
parabole, et c ’est ainsi que je suis. Je vous 
dis: soyez un; et si vous n’êtes pas un, 
vous n’êtes pas de moi » (D & A 38:26— 27) 

Puis il donna à l ’Eglise des instructions 
sur ce qu'il fa lla it faire à ce sujet. Il dit: 
« Et maintenant, je donne aux membres de 
l ’Eglise de cette région le commandement 
de nommer certains hommes . . .

« Ils ve illeront sur les pauvres et les 
nécessiteux, leur apporteront du soulage

ment pour qu’ils ne souffrent pas . . . »
(D & A 38:34— 35) 

Cinq semaines plus tard, dans la 
révélation qui se donne à elle-même 
le nom de loi de l’Eglise, le Seigneur 
dit:

«Si tu m'aimes, tu me serviras et 
garderas tous mes commandements. Et 
voici tu te souviendras des pauvres . . . »

« Et lorsque tu donnes une partie de ta 
substance aux pauvres, c ’est à moi que tu 
la donneras; et elle sera déposée devant 
l’évêque de mon Eglise et ses conseil
lers . . . » (D & A 42:29— 31)

Et ensuite, un peu plus tard dans 
le courant du même mois, le Seigneur 
dit de nouveau:

« Voici, je vous dis que vous devez 
v is ite r les pauvres et les affligés, et les 
soulager . . . »  (D & A 44:6)

Or, toutes ces révélations ont été 
données en janvier et en février 1831, 
mais la révélation qui me touche le 
plus sur cette question est celle qui 
fut donnée au Prophète Joseph Smith 
en juin de cette année.

Dans cette révélation, le Seigneur 
commanda à vingt-huit A nc iens . de 
voyager, deux par deux, de Kirtland 
au comté de Jackson. Ils devaient aller 
par des itinéraires différents, prêchant 
l’évangile en chemin.

Vous vous souviendrez qu’ ils 
étaient absolument démunis à cette 
époque; et ils allaient voyager — faire 
une partie du chemin à pied — dans un 
pays primitif. Joseph Smith et ses 
compagnons immédiats « voyageaient 
en chariot et en diligence et, de temps 
en temps, par bateau de canal jusqu’à 
Cincinnati en Ohio », puis « jusqu'à 
Louisville, au Kentucky et à St Louis

par vapeur. De cette ville du M issis
sippi, le Prophète traversa à pied 
l’état tout entier du Missouri jusqu’à 
Independence, so it une distance de 
près de quatre cent quatre-vingt k ilo 
mètres» (George Cannon, Life of Jo
seph Smith the Prophet, édition 1958 
page 117).

J'attire votre attention sur ces faits 
pour que vous compreniez le cadre 
dans lequel le Seigneur a dit à ces 
hommes, lorsqu'ils se sont mis en 
route:

« . . .  Souvenez-vous en toutes choses 
des pauvres et des nécessiteux, des mala
des et des affligés, car celui qui ne fa it 
pas cela n’est pas mon disciple ».

(D & A 52:40)

Cette déclaration, donnée dans de 
telles conditions ne faisait pas seule
ment prendre conscience aux frères 
de l’importance de s ’occuper des 
pauvres, mais il semble, d'après ce 
que le Prophète dit plus tard concer
nant les services bienveillants des 
soeurs, eut également sur eux un effet 
manifeste.

Suite à ces révélations, l’obligation 
principale de prendre soin des pau
vres de l’Eglise a été et est encore 
toujours celle de l'évêque. Mais de
puis 1842, lorsque le Prophète Joseph 
Smith organisa la Société de Secours, 
les soeurs ont été invitées à aider.

Cherchant l'idée correcte de la 
responsabilité de la Société de Se
cours dans l’entraide de l'Eglise et les 
services compatissants, j ’ai passé en 
revue les réflexions du Prophète Jo
seph Smith concernant la Société de

Suite page 209
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Le Président David O. McKay a dit 
un jour: « Il n'est pas suffisant de 
savoir ce qui est bien, nous devons 
faire ce qui est bien». Il ajouta qu’un 
enfant à qui on a enseigné en classe 
l’idée de l’obéissance aux parents 
peut toujours rentrer chez lui et dé
sobéir à ses parents, tout en ayant 
réellement l’ intention d’être obéis
sant. Le Prophète remarqua que beau
coup d ’instructeurs «négligent d ’appli
quer le but de la leçon . . .  et de 
montrer à l'enfant comment introduire 
la vérité dans sa vie —  dans sa vie 
d 'aujourd’hui, et non pas à une épo
que future indéterminée».

Parlant de l’enseignement des 
vérités évangéliques, le Président 
McKay invita les instructeurs à four
nir aux élèves des occasions de s ’ex
primer et d'agir. Plutôt que de faire de 
la morale sur une vérité, les instruc
teurs devaient montrer le chemin de 
l’action.

Les Ecritures essayent de donner 
la même perspective à tous les hom
mes comme principe de base de leur 
conduite.

« Mettez en pratique la parole, et 
ne vous bornez pas à l'écouter, en 
vous trompant vous-même». (Jaques 
1 :22 ).

«Ceux qui me disent: Seigneur, 
Seigneur! n’entreront pas tous dans 
le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fa it la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux». (Matthieu 
7:21).

Comment 
pouvons-nous faire 
de nos élèves 
des gens d’action?
PAR ERNEST EBERHARD, FILS

«Car ils seront jugés selon leurs 
œuvres, et chacun recevra selon ses 
propres œuvres... » (D&A 76:111).

Tout enseignement doit être orienté 
vers le renforcement des comporte
ments acceptables qui existent déjà 
ou la transformation des réactions 
erronées ou négatives. Ce but est 
généralement accepté chez les ins
tructeurs, mais sa mise en œuvre 
échappe à tous sauf à un nombre très 
réduit d ’instructeurs. Il n’est aucun 
aspect de l’enseignement qui ait be
soin d’un plus grand développement 
de l’art d'enseigner.

Qu'il soit dit dès le début que 
«l'enseignement de l'action » n’est 
pas simple. Nous ne comprenons 
encore que très peu de choses des 
motivations dans le domaine du com
portement humain. Un autre problème 
est la multiplicité des stimulants qui 
existent en dehors de la classe et 
auxquels l'étudiant est sujet. Il est d if
fic ile d 'afferm ir à ce point le com
portement humain au cours d’une 
leçon de quarante-cinq minutes qu’ il 
résistera aux faiblesses et aux change
ments pendant une semaine de dix 
mille minutes. Les pressions de groupe 
sont fortes, les expériences réelles de 
la vie exerceront une pression d ’en
semble beaucoup plus grande au 
cours de cette semaine que celle que 
peut produire l’instructeur le plus 
habile dans une courte période de 
cours. En dépit de cette limitation, 
d'innombrables personnes peuvent

témoigner de l ’efficacité durable de 
certains instructeurs.

Qu’est-ce qui détermine le com
portement? Les Ecritures répondent 
à cette question. On n’a qu’à regarder 
une concordance biblique et noter la 
longue liste de références sur le 
cœur et son rôle dans les actes de 
l'homme. Les Proverbes 16:9 le disent 
très bien: «Le coeur de l’homme mé
dite sa voie... »

Cela ne veut pas dire que le fonc
tionnement physiologique du coeur 
détermine nos actes dans la vie. Il 
s ’agit plutôt du fa itque le cœur semble 
être l’organe qui prend la plus grande 
part dans nos réactions émotionnelles. 
Nous utilisons des expressions telles 
que dire que quelqu’un a le coeur 
léger, le cœur lourd ou le cœur brisé.

Ainsi donc si nous voulons amener 
nos élèves à vivre d ’une manière juste 
et noble dans la vie, nous devons 
leur faire acquérir une attitude qui les 
poussera constamment vers une telle 
vie. Le comment de la mise en ap
plication d’un tel mode de vie se 
trouve dans la perspective académi
que ou intellectuelle de la vie. Le 
pourquoi, la raison de choisir un genre 
d’action plutôt qu’un autre, vient de la 
structure émotionnelle de la person
nalité et du caractère.

Cette constellation émotionnelle 
est moulée dans des formes de senti
ment ou d ’émotion par l'amalgame des 
expériences positives ou négatives 
que les gens accumulent au cours de 
leur vie.

Bien que l'explication suivante de 
la formation de la personnalité et des 
traits de caractère soit simplifiée à 
l’extrême, elle illustre d'une manière 
compréhensible et utilisable la façon 
dont les modes de comportement peu
vent être changés, fortifiés ou créés. 
Il y a quatre éléments dans cette 
structure de développement. Ce sont: 
(1) les concepts, (2) les attitudes, (3) 
les traits de caractère, (4) la men
talité.
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1. — Concepts: Un concept est un 
énoncé décrivant un objet, une situa
tion un principe. Il est représenté par 
un symbole, un mot par exemple. Des 
symboles verbaux tels que: Divinité, 
Eglise, et Temple pourraient être ap
pelés concepts.

Un élève peut avoir un concept 
réel, détaillé et complet, sans avoir 
une attitude envers ce concept. Par 
exemple, beaucoup d’élèves ont un 
concept détaillé et véritablement cor
rect de la Divinité sans que cela les
pousse à utiliser ce renseignement
pour essayer de devenir davantage 
semblables à Dieu dans leur vie. On 
peut leur enseigner les détails de la 
construction de l'antique Tabernacle 
israëlite sans qu’ils éprouvent la
moindre augmentation dans leur désir 
de comprendre ou de pratiquer les 
principes du sacrifice, que ce soit 
dans ses formes anciennes ou actuel
les. On peut leur enseigner l’histoire 
de la construction des temples dans 
la dispensation actuelle sans qu’aug
mente leur désir de se marier au
Temple. Leur concept de la structure 
générale des chapelles de l’Eglise 
peut être extrêmement détaillé sans 
que cette connaissance crée en eux 
le désir ou la capacité d 'exercer un 
culte respectueux.

Ce n’est que lorsque le sujet a des 
expériences significatives et person
nelles avec ses concepts qu ’il y aura 
une création d 'attitudes qui influence
ront la vie.

2. — Attitude: Une attitude est une 
réaction positive ou négative vis-à- 
vis d'un concept. Une attitude est le 
résultat d’une expérience personnelle 
précise et adéquate avec un concept 
tel que «Temple », attitude qui a été 
assimilée ou acceptée dans le moi de 
l'étudiant de sorte qu’elle a de l’im
portance pour lui dans la réalisation 
de ses objectifs dans la vie. Sans 
attitude un concept est en veilleuse. 
Le besoin de réaction ou d ’action ne 
se fa it pas sentir.

La grande valeur des attitudes 
dans la formation et le gouvernement 
du comportement, c’est leur tendance 
innée à persister, à conserver leur 
pouvoir de pousser à l’action. N ’ im
porte quel instructeur peut se prouver 
ce fa it à lui-même en remarquant que 
ses propres attitudes — qu’elles soient

rationnelles ou non, saines ou mal
saines, de longue date ou immédiate — 
l’ont constamment poussé à choisir 
certaines manières d ’agir et certaines 
réactions.

Ces attitudes déterminent beau
coup plus puissamment le comporte
ment que la réaction mécaniquement 
conditionnée. Les réactions condi
tionnées de ce genre se dissipent ou 
disparaissent si on ne les renforce 
constamment. En fait, les attitudes 
peuvent durer une vie durant sans 
qu'on doive beaucoup les fortifier. 
Ceci est aussi vrai des mauvaises et 
indésirables que des bonnes. Pour 
cette raison, si l’on veut que les étu
diants mettent la parole en pratique, 
la formation d'attitudes dans leur vie 
doit être le point central de tout 
l'enseignement évangélique.

Les attitudes ne restent pas isolées. 
Elles s ’accumulent et s’écoulent dans 
d’autres domaines d’adaptation émo
tionnelle. Par exemple, si un père 
promet d ’emmener son fils à la 
chasse, et puis, pour une raison que 
le garçon ne peut comprendre ou qui 
ne lui est pas expliquée, le père ne 
tient pas sa promesse, le garçon 
pourra être à ce point déçu que, sans 
s'en rendre compte, il acquerra le 
sentiment que son père n'est pas 
digne de confiance dans d'autres 
domaines de leurs rapports. Toutes 
les expériences ultérieures qui ont 
des éléments communs avec l’ex
périence initiale de déception auront 
probablement tendance à renforcer 
l’attitude du garçon. Plus tard dans la 
vie, cette structure d ’attitude peut le 
pousser à accepter ou à rejeter les 
avis de son père lorsqu'il passera de 
l'enfance à l’âge adulte.

C ’est dans le domaine de la forma
tion de l'attitude que la plus grande 
partie de l’enseignement évangélique 
perd de son efficacité. Etant donné que 
beaucoup d’enseignants ne compren
nent pas la mécanique de la form a
tion des attitudes, ils sont incapables 
de structurer la préparation de leur 
leçon et la leçon donnée aux étudiants 
aura pour but de faire assim iler les 
éléments historiques, narratifs et dé
monstratifs de la matière. L'enseigne
ment ne leur montre pas comment ils 
peuvent introduire les vérités dans 
leur vie de tous les jours. On ne leur

donne pratiquement pas l’occasion 
d’en sentir la valeur dans la recherche 
de leur idéal.

Ce n’est que lorsque l'enseigne
ment permet aux élèves de prendre 
conscience de leurs buts principaux 
dans la vie qu'ils pourront parvenir à 
la conviction ou à l’assimilation qui 
créera une attitude susceptible de les 
pousser à l’action. Pareille attitude ne 
résulte pas des leçons de morale ni 
des exhortations sur un thème général 
que l’instructeur peut entreprendre à 
la fin d'une leçon d ’enseignement 
historique, pendant que les étudiants 
attendent impatiemment de pouvoir se 
précipiter hors de la classe.

3. — Traits de personnalité: Une
fois qu’un individu a acquis une 
attitude vis-à-vis d ’un concept, il 
réagit selon l’inclination qu'il éprouve 
maintenant. Le fa it qu’ il réagit cons
tamment sur la base de cette inclina
tion crée des manières de réagir qui 
persisteront et influenceront les réac
tions qu’il aura pendant toute sa vie. 
Ces réactions, appelées traits de per
sonnalité, déterminent le genre et la 
qualité de la mentalité que l’enfant 
acquiert.

4. — Mentalité: C ’est la capacité 
de vivre confortablement et producti- 
vement dans le cadre de la société 
où l'on se trouve. La véritable société 
de l’élève mormon est le royaume de 
Dieu.

Ceci, parce que Jésus a constam
ment mis l’accent sur la nécessité de 
penser à ce que nous pouvons de
venir. L’enseignement évangélique 
doit souligner suffisamment cette 
orientation si l'on veut qu’ il crée les 
attitudes qui ouvriront les portes de 
la société céleste, seul but de la vie 
d ’un Saint des Derniers Jours. Il est 
vrai que l’élève doit vivre dans le 
monde d ’aujourd'hui et s'adapter à 
toutes les influences qui l’entourent, 
bonnes et mauvaises. Néanmoins, il 
doit toujours être conscient de ce que 
son entourage actuel est temporaire 
et qu'il doit aspirer avant tout à de
venir citoyen du royaume de Dieu.

Les méthodes et les techniques 
qui aident et permettent un meilleur 
enseignement pratique et qui créeront 
les attitudes désirables seront présen
tées le mois prochain.
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Cantique de l’Ecole du Dimanche des 
Adultes pour le mois de septembre. 
Cantique: «O viens, toi, Roi des
Rois».

Auteur: Parley Parker Pratt. Composi
teur inconnu. N° 149.

Ce cantique est à la fois spirituel 
et vif. Il est de toute évidence sp iri
tuel puisqu’il s ’adresse au trône cé
leste et est par conséquentune prière. 
Mais il est également intense et ardent 
et accentué comme un Hosanna gran
diose; c ’est pourquoi l'expression de
mande qu’on le chante avec ferveur 
et avec force d'un bout à l'autre.

Dans l'h isto ire des cantiques de 
l’Eglise, George Pyper écrivait: «A 
l'automne de 1833, une populace 
meurtrière avait expulsé Parley Pratt 
et douze cents hommes, femmes et 
enfants de chez eux dans le comté de 
Jackson. Deux cents maisons furent 
incendiées et les familles séparées. 
Beaucoup de Saints furent tués et 
d'autres brutalement fouettés, et le 
peuple obligé de traverser le fleuve et 
d ’entrer dans le Comté de Clay.

C ’est au mileu de ces temps 
d ’épreuve et de danger que Parley 
Pratt dut certainement écrire: « O 
viens, toi, Roi des Rois». C ’était un 
appel fervent au Dieu d’Israël de venir 
libérer son peuple; un appel au puis

sant Roi des rois de mettre fin au 
péché; une prière pour que vienne 
bientôt le temps où les Saints, avec 
des chants et des réjouissances, 
jou iront d ’un règne de paix.

Ce cantique chaleureux faisait 
partie du premier livre de cantiques 
que l’Eglise publia en 1835 et a été 
chanté sur divers airs. Parley Pratt 
était membre du premier Conseil des 
Douze. A diverses époques, il dirigea 
les missions canadienne, britannique, 
des Etats de l'Est et californienne.

Il mourut en 1857 à l'âge de cin
quante ans. Il écriv it beaucoup de nos 
plus beaux cantiques.

Par exemple:
« Un saint ange de Dieu », N° 101 
« Comme la rosée fraîche », N° 144 
« Le jour paraît chassant la nuit »,
N° 164.

Nous ne pouvons trouver d ’expres
sions plus belle et plus poétique con
cernant l’œuvre actuelle du Seigneur 
que celle de Frère Pratt.

A la directrice des chants:
Essayez de donner un battement 

préparatoire généreux et cla ir avant 
chaque strophe. Cela consiste, dans 
ce cas, en un balancement complet 
vers l’extérieur des deux bras, pen
dant que nos chanteurs prennent l'oc

casion d ’ inspirer afin d ’être prêts à 
chanter le premier mot.

Le tempo modéré de ce cantique 
est de quatre-vingt douze battements 
à la minute. N'allez pas plus vite. Avec 
le tempo qui convient, les chanteurs 
respireront tout naturellement à toutes 
les deux mesures, en s ’arrêtant le 
temps d’un soupir sur les blanches 
pointées.

A l’organiste:
Pour parvenir au genre de chant 

qui convient, on peut commencer à 
jouer de plusieurs manières. Tout 
d'abord, utilisez un ensemble de re
gistres forts et clairs, comportant des 
jeux à haute tonalité. Deuxièmement, 
utilisez un ton cla ir et pas chancelant. 
Troisièmement, jouez cette musique 
avec un rythme fo rt et régulier. Es
sayez de collaborer avec la directrice 
des chants pour parvenir à un tempo 
modéré de quatre-vingt douze bat
tements par minute. Cela équivaut à 
près de tro is battements toutes les 
deux secondes.

Vous arrive-t-il jamais de trans
poser? C ’est amusant si vous êtes 
disposé à l'essayer tout d ’abord en 
privé. Pour le chant en congrégation, 
ce cantique doit être chanté sur une 
note inférieure à celle du livre de can
tiques. Si vous ne savez pas trans
poser, prévoyez-le pour vous amuser 
à vous exercer. Souvenez-vous: «Ce 
que vous persistez à faire devient 
facile à faire». Essayez de le faire tout 
d ’abord un demi ton plus bas, en la 
bémol.

Alexander Schreiner

Thème de la Sainte-Cène pour 
septembre

Pour l’Ecole du Dimanche des Adultes: 
«Il rompit encore le pain, le bénit et 
le donna à manger à ses disciples».

(3 Néphi 20:3).

Pour l’Ecole du Dimanche des Jeunes: 
«Jésus dit: Venez à moi... et je vous 
donnerai du repos». (Matthieu 11:28).

S im p lice
Darwin K. W olford



La foi constante 
de l'instructeur

Discours prononcé à la conférence de juin 

de la SAM par Nathan Eldon Tanner, 

Membre de la Première Présidence.

Une des plus belles expériences de ma jeunesse s ’est produite lorsqu’un jeune homme 
est venu chez moi et a dit: « Eldon, nous allons lancer une troupe scoute. » Cela s ’est passé 
il y a cinquante ans. En fait, c ’était l’année avant que l’Eglise n’adopte le scoutisme. Il dit: 
«Tu es le genre de type dont nous avons besoin dans notre troupe. Si nous pouvons en avoir 
d ’autres comme toi, nous aurons une des meilleures troupes du pays».

Quelle merveilleuse façon de s’y prendre! Il me donnait le sentiment d ’être important. Je 
pensai qu’il voulait vraiment m’avoir, et je suis sûr qu’il dit la même chose aux autres garçons. Trois d’entre nous devaient 
parcourir tro is kilomètres jusque chez lui pour assister à ces réunions de la troupe et après les deux ou trois premières 
réunions rien n’aurait pu nous en éloigner. En fait, nous nous y rendions péniblement avec de la neige jusqu’aux genoux 
en hiver pour y assister.

Lorsqu’ il nous enseigna la promesse scoute, il ne se contenta pas de nous apprendre des mots... Lorsque nous eûmes 
appris la loi scoute et qu’on nous l’eut fa it entrer dans l’esprit, il ne nous serait jamais venu à l’ idée de dire un mensonge 
ou d’être malhonnêtes. Nous aimions notre chef scout. Nous voulions être chez lui. C ’est lui qui nous accueillait et nous 
savions qu’ il nous aimait et s ’intéressait à nous.

Vous ne pouvez mesurer cela, mes frères et sœurs. Lorsqu’un jeune sent que vous avez vraiment le désir de l’avoir, 
que vous l’aimez et qu’il est important, il vous suivra comme nous étions prêts à suivre notre chef scout. Quand je regarde 
maintenant en arrière, je me rends compte qu’ il ne perdait jamais une occasion dans nos jeux, dans nos promenades, 
dans tout ce que nous faisions, de nous enseigner d’être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants vertueux et à faire du 
bien à tous les hommes. Je ne me souviens pas qu’il ait jamais rien fa it d ’aucune manière et à aucun moment qui nous ait 
donné des raisons de mettre en doute son témoignage, son intégrité, son honnêteté, son intérêt et son amour pour nous... 
comme l’a dit un jour le Président Grant: « Nul ne peut enseigner l’évangile de Jésus-Christ sous l’inspiration du Dieu 
vivant et avec la puissance d ’en haut s ’ il ne le vit».

Le Seigneur est prêt à conférer les plus grandes bénédictions à ceux qui se préparent, gardent ses commandements 
et avancent dans son service par l’humilité et la prière. Il est, par conséquent, extrêmement important que tous les 
instructeurs aient une formation, du courage, de la conviction et de la perspective aussi bien que de l’ instruction et 
un témoignage.

Le Président Brown a dit avec sagesse: « La foi ferme de l’instructeur doit les maintenir [les étudiants] dans le chemin 
lorsque des contre-courants et des vents du doute et du cynisme les assaillent. » Puis il demande: «La lumière de votre 
torche vacille-t-e lle avec chaque souffle du doute ou pouvez-vous la faire b rille r et irradier les chemins assombris 
des âmes ignorantes? »

Je sais que certains d ’entre nous se sentent tout à fa it incapables d ’accomplir l’œuvre à laquelle ils ont été appelés. 
Certains peuvent estimer, et estiment certainement, qu’ils ont temporisé ou négligé de faire de leur mieux. Le Seigneur 
est prêt à nous pardonner. Si nous progressons ne fût-ce qu’un tout petit peu tous les jours et restons proches du 
Seigneur, il nous préparera pour l’œuvre qui nous a été assignée... Si nous ne nous sommes pas montrés à la hauteur, 
ou si nous avons été négligents d’une manière ou d’une autre, n’essayons pas de nous jus tifie r par des raisonnements, 
de nous excuser, d ’expliquer notre indifférence ou notre manque de dévouement, mais repentons-nous et progressons. 
Notre influence dans la vie d ’un jeune peut être éternelle.

Nous ne pouvons et nous ne devons pas abandonner nos responsabilités!
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Avez-vous jamais écouté parler de l'h isto ire de l'Eglise et estimé que vous étiez étranger à tout cela? Notre classe
de l’Ecole du Dimanche avait le même problème.

Nous partîmes donc pour un voyage qui nous fit longer la grand'rue de l'h istoire, ainsi que beaucoup de rues latérales 
qui se révélèrent passionnantes.

Une chose merveilleuse arriva pendant que nous «vivions» cette histoire. Nous apprîmes beaucoup de choses sur 
la façon dont le Seigneur guide, persuade et encourage ses enfants. Nous apprîmes beaucoup sur nous-mêmes. Dans
les quelques pages qui suivent, nous allons vous en parler. Ron Haies.

“ L o rs q u e  nous  a r r ivâ m e s  au s o m m e t  de la bu t te  et p a r 
v înm es à l 'a u t re  côté  d 'u n  pe t i t  boucjuet d 'a rb res ,  nous pûmes  
v o i r  les ind iens, p lus  bas, cjui b r û la ie n t  l 'h e rb e  préc ieuse do n t  
nos bêtes se no u rr issa ien t .  Ces réserves d 'h e rb e  recue i l l ies  dans  
la d e rn iè re  p ra i r ie  et so igneusem ent  conservée dans tous les 
co ins d ispon ib les  du  dhar io t  é ta ien t presgue épuisées.

Cela é ta i t  dé jà  a r r iv é  de nom breuses  f o i s , m ais  com m e  
au pa ra van t ,  nous sav ions gue nous t ro u v e r io n s  une s o lu t io n ! "

“ L a  popu lace  nous  poussa s u r  le p e t i t  radeau déjà re m p l i  
de Saints , et nous fû m e s  lancés à la dé r ive  p o u r  t ra ve rse r  le 
g ra n d  f leu ve .  Je m e c ra m p o n n a i  à m o n  bébé pendan t  gue le 
canon, m o n té  s u r  le tem ple ,  t i r a i t  s u r  nous, v isan t  si près gue  
l ’obus nous  c o u v ra i t  de boue et d ’eau. Ce S e igneur  nous  ava it  
do nné  un  no uveau  p rop h è te  et une f o i  no uve l le  p o u r  pagayer  
vers la l ib e r té  g u i  se t r o u v a i t  su r  la r iv e  d ’en fa c e " .

"P a r f o is  nous  ten ions  consei l  avec le P rés ide n t  B r ig h a m  
y o u n g  et nous  nous é tonn ions  de sa c o m préh ens io n  des p r o b 
lèmes des hom m es  —  l e u r  désespoir  devan t  les édhecs m écan i -  
gues, le u r  m a n g u e  de n o u r r i t u r e  et de vêtements,  la m a lad ie ,  
les pe t i ts  g roupes  d ’ in f idè les  gu i  ré p a n d a ie n t  la dissension.

B eaucoup d ’ in f idè les  g u i t tè re n t  n o t re  m i l ie u ,  m a is  d ’au tres  
prob lèm es  d e m e u rè re n t  p o u r  m e t t re  co n s tam m en t n o t re  f o i  
à l ’é p reuve " .

C ’est ainsi que parlèrent tro is personnes de notre 
paroisse que nous connaissions tous bien.

Mais sous la transformation d’un maquillage efficace 
et de la conviction personnelle, nous avions l’ impression 
de parler avec trois membres d'une caravane de chariots 
de pionniers. Le guide parlait de problèmes d ’organisation, 
d ’indiens, de pistes, de décisions constantes qu’ il fa lla it 
prendre.

La femme qui parlait utilisa pour référence sa généa
logie personnelle: Comment sa famille se détendait en 
dansant et en chantant, comment son fils  était mort dans 
la caravane de chariots, ses sentiments lorsqu’elle se 
retourna sur le minuscule monticule rocheux où son corps 
demeurait.

« L’ancien des Conseils de l’Eglise » parlait des pro
blèmes qui se produisaient entre les individus. Le résultat 
nous donna un lien avec le passé, et nous en vînmes à 
nous rendre compte que sans la foi, l'espo ir et la persé
vérance des pionniers, le long voyage aurait pu prendre fin 
à W inter Quarters.

A être si près de ces gens, à entendre leur histoire de 
première main, nous en arrivâmes à trouver pour nous 
un sens dans la façon dont ils affrontaient leurs problèmes.

En surmontant les vicissitudes, les déceptions et les 
revers dans notre vie, nous n’arrivons pas seulement à 
comprendre leurs vicissitudes à eux, nous apprenons 
également une leçon:

Nous ne pouvons avoir le succès qu’ils ont eu que 
par la foi, l'espérance et la persévérance.

D'envisager une mission?
Avez-vous l’espérance De vous marier an Temple?
et la persévérance. . . De servir le Seigneur?

De chercher ce qu'il y a de mieux
dans la vie?

■
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Il aurait été facile pour les pionniers d'abandonner, 
d'estim er que le Seigneur les avait oubliés. Les déceptions 
en chemin avaient été dures, mais c ’était pire encore. La 
première véritable récolte qu’ils avaient depuis leur arri
vée dans la vallée était en train d ’être dévorée par de 
grandes hordes de sauterelles.

Les pionniers firent tout ce qu'ils purent, mais en même 
temps ils s ’adressèrent au Seigneur, sachant qu’ il les 
aiderait. Et il les aida, parce qu’ils avaient la foi.

Trop souvent nous remplaçons l'action par la foi au 
Seigneur. Il veut que nous sachions qu'il est là, que nous 
pouvons compter sur lui; mais nous devons compter sur 
nous-mêmes également pour augmenter notre foi au 
Seigneur et acquérir la foi en nous-mêmes.

Avez-vous la foi?...

Pour essayer?
Pour payer la dîme?
Pour obéir?
Pour prier?
Pour savoir?
Pour aimer Dieu?

Les historiens disent:

". . . L o rs q u e  to u t  sem b la i t  pe rdu  et cjue les Saints la issai

en t to m b e r  les bras, les d e u x  se c o u v r i r e n t  de mouettes ,  cfui 

p la n è re n t  au dessus des dhamps, poussant le u r  c r i  p la in t i f  . . .

Elles m a ngè ren t ,  elles se go rg è re n t  du f léa u ,  pu is  vo la n t  

j u s g u ’au cours  d 'eau  b u re n t  et v o m ir e n t  et re v in re n t  au f r o n t .  

Ceci se répé ta  de j o u r  en j o u r  ju s g u 'à  ce qfue les sautere lles  

eussent été dé tru i tes .  £ e  peuple  re n d i t  des ac t ions  de grâce,  

car p o u r  lu i  c ’é ta i t  là u n  m i r a c le “ . ( Joseph H e ld in g  S m ith ,  

Essentia ls in  Cburch  J i i s t o r y ,  p. 4 6 8 )

Nous apprîmes que:



Il est écrit dans l'histoire de l'Eglise:

"C e  cjue j ' a i  d i t ,  je  le sais ê tre  v ra i ,  m a is  é tan t do nné  (jwe vous  devez a l le r  de l ’avant,  je  vous accom pagnera i ,  vous a ide ra i  

a u ta n t  <jue je peux ,  t ra v a i l le ra i  avec vous, m e  reposera i  avec vous, s o u f f r i r a i  avec vous  et, si c'est nécessaire,  je m o u r r a i  avec vous.  

Q u e  D ie u  dans sa m isé r ico rd e  nous bénisse et nous p rése rve " .  ( A l lo c u t i o n  de J rè re  Cevi Savage à la com pagn ie  de (b a rre t tes  

à bras, ci tée dans les Essentia ls in  C hurdh  Jd is to ry  de Joseph T ie ld in g  S m ith ,  p. 4 S 7) .

Les membres de notre classes dirent:
«Je n’aurais jamais réussi! Laisser la plus grande 

partie de mes biens et parcourir tous ces kilomètres à tirer 
et à pousser... » Avec tous les problèmes extérieurs des 
indiens, des mauvaises routes ou de l’absence totale de 
routes, du temps inclément, des journées longues et 
dures, le pire encore était de garder le courage intérieur 
de continuer. En fait, il en va de même aujourd’hui. La 
seule chose qui nous empêche véritablement de faire tout 
ce que nous voulons faire, de devenir tout ce que nous 
voulons devenir, c ’est nous-mêmes!

Ceux qui ont maintenant quelque chose qu’ils ont 
voulu dans le passé l’ont parce qu’ils ont du courage. 
C ’est cette belle qualité que possédaient les adolescents 
des compagnies de charrettes à bras, des adolescents tout 
comme vous, sauf que vous devez acquérir et u tiliser votre 
courage dans un monde qui a des problèmes et des tâches 
différents.

Avez-vous le courage?

De rendre votre témoignage?
D ’être honnête avec vous-même?
De vivre comme le veut le Seigneur? 
D ’être moralement pur?
D ’affronter les railleries ?
D ’assumer le gouvernement?
D ’être un bon fils ou une bonne fille? 
De suivre le bon groupe?
De dire non?
De dire oui?



Du passé:
« Immédiatement à l'ouest du temple se trouve le 

Tabernacle mormon, un immense auditorium... Le toit, 
merveille de génie civil pour la période où il fut conçu, est 
une structure de tro is mètres d ’épaisseur constituée par 
une armature en tre illis  de bois, un labyrinthe de chevrons 
fixés les uns aux autres par des chevilles ou des coins de 
bois et des ligatures en cuir vert.

Au moment où le Tabernacle était au stade des plans, 
Brigham Young demanda à Joseph Ridges de construire 
des orgues dont l'ampleur et la sonorité correspondraient 
à la taille du nouveau bâtiment.

Pour construire les tuyaux, on traîna de grandes pou
tres sur une longueur de cinq cent cinquante kilomètres 
par attelage de boeufs... L’ instrument a été reconstruit, 
augmenté et amélioré de nombreuses fois au cours des 
années écoulées, au point qu'il est reconnu maintenant 
comme un des plus beaux du monde ». (Utah State Histori- 
cal Society, The Valley of the Geat Sait Lake, pp. 65—68).

Notre application:
Que serait-ce si vous ne pouviez plus penser, si vous 

deviez accepter tout tel que cela existe maintenant? Les 
seules choses que vous pourriez lire, voir, entendre ou 
manger seraient celles qui auraient déjà été écrites, photo
graphiées, peintes, enregistrées, composées, et cultivées. 
Ce serait un monde vraiment morne, n'est-ce pas?

En visitant le Tabernacle, nous vîmes beaucoup 
d'exemples de l’usage que les pionniers firent de leur 
imagination dans la pose des fondations, le soutien de 
l'immense armature du to it pendant la construction, l’em
ploi de coins de bois et de cuir vert pour fixer les jointures 
complexes et les boiseries défectueuses, le détournement 
du C ity Creek en dessous du Tabernacle pour faire tour
ner le soufflet qui donnerait de l’air aux grands tuyaux 
des orgues.

La semaine prochaine, ou peut-être même aujourd'hui, 
vous pourriez trouver créativement la solution à un pro
blème de votre vie en utilisant la même recette qu'em
ployèrent les jeunes pionniers non seulement dans la 
construction du Tabernacle mais aussi dans l'édification 
de leur vie.

Avez-vous 
de l'imagination?. . .

Pour découvrir vos talents?

Pour exprimer votre vitalité?

Pour être un bon ami?
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1 .SECTION 
DES ENFJINTS

ERMA REYNOLDS

Le tom* du monde 
en jouant

RUSSIE

Les enfants russes ont un jeu appelé « Les chats et 
les souris ». Les joueurs, à l’exception de trois se met
tent en cercle. Ces trois-là sont les « chats » et se tiennent 
dans le cercle, les yeux fermés pendant que les autres 
joueurs qui sont les « souris » dansent autour d ’eux. Sou
dain, une des souris crie: « Le chat arrive ». A lors les 
« souris » restent parfaitement immobiles.

Les « chats » ouvrent les yeux et regardent attentive
ment les « souris ». Si les « chats » peuvent surprendre 
une « souris » qui bouge si peu que ce soit, cette souris 
doit venir au centre du cercle et aide les « chats » à 
prendre d ’autres «souris». Le jeu continue jusqu’à ce 
que toutes les « souris » se soient transformées en 
« chats ».

AMÉRIQUE DU SUD

Les enfants sud-américains ont un jeu appelé « Le 
mouchoir musical ». Les joueurs sont assis sur des 
chaises près d ’un piano et un des joueurs reçoit un mou
choir. Quand la musique commence, on jette rapidement 
le mouchoir d ’un joueur à l’autre. La musique va de plus 
en plus vite et le mouchoir aussi d ’une main à l’autre. 
Soudain, la musique s’arrête.

Le joueur malchanceux qui tient le mouchoir doit don
ner à l’hôtesse un gage qu’il récupère à la fin du jeu avec 
une amende. Il doit également quitter le jeu. Le concours 
continue ainsi jusqu’à ce qu’ il ne reste plus qu’un joueur.

JAPON

Les enfants japonais ont un jeu appelé « la statue » 
auquel ils adorent jouer: un enfant est choisi pour être 
le « meneur ». Les autres joueurs se tiennent près de lui. 
Le « meneur » crie une pose d iffic ile  comme: « Touchez 
le pied gauche de la main droite » ou « touchez l’arrière 
de votre genou dro it avec la main gauche ». Puis il crie 
rapidement « stop ».

Au mot « stop », les joueurs doivent rester immobiles 
dans la position qu'ils ont atteinte au moment où le com
mandement est donné. Les joueurs qui ont la chance 
d 'avo ir atte int la position exacte mentionnée dans le 
premier commandement ont maintenant le droit de chasser 
le «meneur » et le joueur qui le capture devient le nouveau 
« meneur ».

ESPAGNE

Le « retenido » est un jeu auquel les enfants espagnols 
aiment jouer. Les joueurs se mettent à genoux en cercle. 
Le joueur qui « y est » se tient au centre du cercle. Il a une 
balle qu’ il lance haut en l’air. Dès l’ instant où elle quitte sa 
main, les joueurs à genoux se mettent sur leurs pieds et 
commencent à courir dans toutes les directions. Lorsqu’ il 
saisit la balle, celui qui « y est», crie: « Pris ». Les cou
reurs s’arrêtent où ils sont et restent parfaitement immo
biles. Celui qui « y est » essaye alors d ’en toucher un 
avec la balle. S'il rate, il doit « y être » une nouvelle fois. 
S’ il touche un joueur, celui-là « y est ».
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Pouvez-vous trouvez la patrie 
de ces enfants?

Tirez une ligne partant du garçonnet ou de la fille tte  jusqu’au pays et à la maison où ils vivent.

1
Bill
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Un conte 

populaire du Vietnam 

raconté par O. J. Robertson

>-E__ _ _ _ _ _ 3 -1

Le chai 
le plus remarquable

Il y avait une fois un mandarin qui avait un très beau 
chat. Le chat avait une soyeuse fourrure rousse et des 
yeux gris clignotants. Ses oreilles et l’extrémité de sa 
queue étaient tachetées de noir.

Le mandarin avait enseigné plusieurs tours au chat. 
Il pouvait tenir une balle dans ses pattes de devant, Il se 
mettait sur son séant, se couchait, sautait et roulait sur 
lui-même sur l'ordre du mandarin.

Un jour que le mandarin et son chat se promenaient 
au jardin, le mandarin dit: « Un animal aussi remarquable 
mérite un nom qui soit en rapport avec lui. Quel nom 
puis-je donc donner à mon préféré? »

Il regarda les belles fleurs le long du chemin. Il regarda

les poiriers chargés de fru its mûrs. Il contempla la loin
taine montagne et l’ immense ciel bleu au-dessus.

— Ciel, chuchota le mandarin. Je vais appeler mon chat 
Ciel!

Ce soir là un ami rendit visite au mandarin.
— Pourquoi appelles-tu ce chat remarquable Ciel? 

demanda-t-il. N 'y a-t-il pas quelque chose de plus grand 
que le ciel... Les nuages qui cachent le ciel aux yeux?

Le mandarin hocha la tête. « Tu as raison, mon ami, 
concéda-t-il. Dorénavant, j ’appellerai mon remarquable 
chat Nuage.

Quelques jours plus tard, un autre mandarin entra pour 
une visite l’après-midi. Lorsque le mandarin en visite v it le 
chat roux faire ses tours, il demanda: « Pourquoi appelles- 
tu cette belle créature Nuage? Pense au vent qui disperse 
les nuages et les chasse à l’autre côté de la montagne. 
Vent ne serait-il pas un nom meilleur pour ce chat?

Le propriétaire du chat reconnut que le raisonnement 
de son vis iteur était correct. Il débaptisa donc son chat 
et lui donna le nom de Vent.

Une semaine plus tard environ, le maire de la ville 
passa chez le mandarin.

— Asseyons-nous au jardin, dit le mandarin. Nous y 
trouverons une ombre rafraîchissante.

— Miaou, d it le chat roux pour les accueillir lorsqu’ils 
entrèrent dans le jardin.

— Viens ici Vent, fais tes tours pour le maire, dit le 
mandarin.

Le maire fu t étonné de l’habileté du chat.
— Pourquoi, demanda-t-il, appelles-tu Vent ce chat 

remarquable? Ce nom ne lui convient pas. Ce chat devrait 
être appelé Mur, parce que les murs arrêtent le vent et ne 
le laissent pas passer.

Le mandarin aima l’idée du maire. A partir de ce jour 
il appela son chat Mur.

Puis un savant itinérant entendit parler du remarquable 
chat du mandarin et passa un jou r le voir.

— C ’est vraiment un chat remarquable! dit le savant. 
Mais le nom que tu lui as donné ne convient pas du tout. 
Il y a quelque chose de plus fo rt que le mur. Car il y a la 
souris qui creuse un trou dans le mur. Je pense que ton 
chat devrait s ’appeler Souris.

— Il y a beaucoup de sagesse dans ton raisonnement, 
dit le mandarin. J’appellerai mon chat Souris.

Le jeune fils  du jard in ier entendit le mandarin appeler 
son chat Souris.

— Vénérable, dit l ’enfant, pourquoi appelles-tu ce beau 
chat Souris? La souris est un animal faible et timide. Elle 
s’enfuit dès qu’elle vo it un chat. Pourquoi ne pas donner 
à ce bel animal le nom qu'il mérite, comme Chat, par 
exemple?

Le mandarin prit soudain conscience de sa folie. Il 
avait écouté les autres alors qu’il aurait dû réfléchir par 
lui-même. Il se baissa et caressa le chat qui était enroulé 
à ses pieds.

— Pauvre créature, dit-il doucement. Comme tu dois 
être perdu d’avoir eu tant de noms! Je te donnerai le plus 
beau nom qui soit au monde pour toi: Chat.
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Les services 
compatissants . . .
Suite de la page 197

Secours dans sa prime enfance et les 
discours qu’il lui a adressés. Ses pa
roles décrivent d’une manière frap
pante ses idées à ce sujet et je crois 
qu’elles doivent continuer à être votre 
guide. Je pense qu’il n’y a pas d’hom
me, à part le Rédempteur lui-même 
qui ait été plus grand ou ait vécu plus 
près du Seigneur que le Prophète.

Je vais maintenant citer le Prophète 
en détail. J’espère que vous réfléchi
rez profondément et saisirez le point 
de vue du Prophète au sujet de votre 
organisation.

A la date du 17 mars 1842, le Pro
phète écriv it dans son journal:

« J’ai participé à l’inauguration de 
l'organisation de «La Société de Se
cours des femmes de Nauvoo».

Une semaine plus tard, le jeudi 
suivant, il inscriv it dans son journal ce 
qui suit:

« J’ai assisté, à la demande de la 
Société de Secours des femmes, dont 
le but est le soulagement des pauvres, 
des nécessiteux, de la veuve et de 
l'orphelin et l’exercice de tous les 
desseins bienveillants.

Or, « bienveillant » est défini dans 
mon dictionnaire comme voulant dire 
« disposé à prom ouvoir la prospérité 
et le bonheur des autres; bon, chari
table ».

Je continue à lire le texte du 
Prophète:

« Y assistaient en très grand nombre . . . 
nos dames les plus intelligentes, les plus 
humaines, les plus philanthropes et les plus 
respectables; et nous sommes assurés, par 
la connaissance de ces principes purs de 
bienveillance qui s’écoulent spontanément 
de leur sein humain et philanthropique, 
qu’avec les ressources dont elles dispo
seront, elles voleront au secours de l'étran
ger, déverseront de l’huile et du vin sur le 
coeur blessé de ceux qui sont dans la 
détresse, essayeront les larmes de l'orphe
lin et réjouiront le coeur de la veuve ».

(DHC IV, P. 552— 567)

Dans ces formidables déclarations 
du Prophète, nous avons quelques 
domaines bien précis dans lesquels 
la Société de Secours peut servir sans 
toujours attendre l’appel spécial de 
l’évêque.

Le Prophète continue ensuite:
« Nos femmes ont toujours été signa

lées pour leurs actes de bienveillance et 
de gentillesse; mais les traitements cruels 
qu’elles ont subis de la part des barbares 
du Missouri les ont jusqu ’à présent em
pêchées d ’étendre la main de la charité de 
manière visible; et cependant au milieu de 
leurs persécutions, lorsque leurs cruels 
oppresseurs avaient arraché le pain à leurs 
enfants sans défense, elles ont toujours 
été prêtes à ouvrir leur porte au voyageur 
las, à partager leur maigre pitance avec 
les affamés et à donner à ceux qui étaient 
plus nécessiteux et plus dénués ce qu’elles 
avaient dans leur garde-robe pillée et 
appauvrie; et maitenant qu’elles vivent sur 
un sol plus amical et parmi un peuple 
moins barbare et possèdent des facilités 
dont elles n’ont pas encore joui jusqu ’à 
présent, nous sommes convaincus qu'avec 
leurs efforts concentrés, la condition des 
pauvres qui souffrent, des étrangers et des 
orphelins sera améliorée ».

(DHC, IV, p. 567— 568) 

Parlant de nouveau à la Société de 
Secours le jeudi 28 avril de cette 
même année (cinq semaines après 
son organisation), le Prophète dit dans 
le discours qu’il lui adressa, comme le 
rapporte Eliza Snow:

« C'est une société charitable, et con
forme à votre nature; il est naturel pour les 
femmes d ’avoir des sentiments de charité 
et de bienveillance. Vous êtes maintenant 
dans une situation dans laquelle vous pou
vez agir selon ces sympathies que Dieu a 
implantées dans votre sein. Si vous respec
tez ces principes, comme elle sera grande 
et glorieuse votre récompense dans le 
royaume céleste! Si vous respectez vos 
privilèges on ne pourra empêcher les an
ges de vous fréquen te r. . .  Si cette société 
écoute les commandements du Tout-Puis
sant, donnés par l'interm édiaire des chefs 
de l’Eglise, elle aura le pouvoir de com
mander les reines qui en font partie. »

(DHC IV, p. 605) 
« Vous recevrez des instructions » —  et 

ceci est encore du Prophète:
« Vous recevrez des instructions par 

l'ordre de la prêtrise que Dieu a établie, 
par le moyen de ceux qui sont nommés 
pour diriger les affaires de l'Eglise en cette 
dernière dispensation; et je tourne main
tenant la clé en votre faveur au nom du 
Seigneur, et cette Société se réjouira, et 
la connaissance et l ’ intelligence se répan
dront dorénavant; c ’est le commencement 
de jours meilleurs pour les pauvres et les 
nécessiteux, qui auront toutes raisons de 
se réjouir et de déverser des bénédictions 
sur votre tête . . . »  (DHC IV, p. 607)

Puis il eut quelque chose à dire sur

la nécessité de trava ille r près de chez 
vous tandis que votre connaissance 
pouvait s’étendre au monde entier.

« Que vos travaux se lim itent en 
majeure partie à ceux qui vous entou
rent, au cercle de vos connaissances; 
en ce qui concerne la connaissance, 
elle peut s’étendre au monde entier; 
mais votre ministère doit se lim iter au 
cercle de vos connaissances immé
diates et plus spécialement aux mem
bres de la Société de Secours ».

(DHC IV, p. 607) 
Le procès-verbal de la Société de 

Secours du 9 juin 1842 rapporte les 
paroles suivantes du Prophète:

« La meilleure mesure, le meilleur prin
cipe pour amener les pauvres au repentir 
c'est de subvenir à leurs besoins. La 
Société de Secours des dames n’a pas 
seulement pour but de soulager les 
pauvres mais de sauver les âmes. »

(DHC. V, p. 24— 25) 

Les documents nous donnentdonc le 
cadre et la nature et révèlent l’ impor
tance du but de la Société de Secours 
qui, pour parler comme le Prophète 
Joseph Smith, « est le soulagement 
des pauvres, des nécessiteux, de la 
veuve et de l’orphelin pour l’exercice 
de tous buts bienveillants. »

Au cours des années les procé
dures de l’Eglise ont varié. Mais de
puis l’organisation de la Société de 
Secours, elle a un rôle dans tous les 
domaines et les soeurs ont toujours 
participé. Vous n'avez jamais fa it dé
faut et vous avez toutes des raisons 
d ’être fières de vos réalisations.

Je suis convaincu et j ’ai la foi que 
vous ne nous ferez pas défaut main
tenant ni dans l’avenir, et je crois que 
dans les jours qui vous attendent vous 
aurez l'occasion de rendre de plus 
grands services encore qu’il vous ait 
jamais été donné d'en rendre jusqu'à 
présent.

Où qu’elles doivent répondre à 
l’appel de l'évêque pour donner leur 
aide dans l’entraide de l’Eglise, et 
sans empiéter sur ses prérogatives, 
les membres de la Société de Secours 
doivent toujours être prêtes à des 
actes de bienveillance entre voisines. 
Nombreux sont les pauvres, les né
cessiteux, les veuves, les orphelins et 
les étrangers dont les larmes doivent 
être séchées et dont le coeur doit 
être amené à se réjouir grâce à vos
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efforts pour les soulager et déverser 
dans leur âme en détresse le baume 
guérisseur de la charité et de la bien
veillance divine.

Voici quelques citations d ’une 
communication que j ’ai récemment 
reçue d ’un ami qui constitue, je crois, 
un véritable message sur ce thème:

« . . .  Bien que les Saints des Der
niers Jours soient d ’excellents citoy
ens (c ’est un non-membre qui écrit à 
un bon membre de l’Eglise) et aient 
créé une société dans laquelle tout le 
monde en Utah aime vivre, ils ne don
nent pas l’impression d ’être des vo i
sins amicaux pour les nouveaux ve
nus. Dans les quatre déménagements 
que j ’ai faits en Utah, je n’ai jamais 
reçu la visite de proches voisins qui 
sont membres de l’Eglise . ..

« J’ai déjeûné avec un homme 
d ’affaires qui venait de s’installer ici 
en provenance de D enve r.. . Il pen
sait qu’il allait se plaire ici, mais sa 
femme est très solitaire. Ils se sont 
installés dans un quartier résidentiel 
du sud-est, apparemment complète
ment mormon, et pas une seule vo i
sine n’est venue lui rendre visite.

« Je suis sûr que les nouveaux 
venus apprendraient plus facilement 
à apprécier la tolérance et l’amabilité

de base des Saints des Derniers Jours 
s ’il était de la politique active des 
Saints des Derniers Jours d ’accueillir 
les nouveaux venus — quelle que soit 
leur religion — non comme missionai- 
res, mais comme voisins qui vivent 
ensemble en bonne entente . . . »

Il est de toute première importance 
que nous rendions nos services dans 
l’esprit qui convient. Il y a un esprit 
trompeur qui règne dans le monde 
d ’aujourd’hui qui veut nous persuader 
que nous pouvons nous acquitter des 
obligations que Dieu nous a imposées 
dans ce domaine en les laissant aux 
autres. Mais cela nous ne pouvons le 
faire. Dans des systèmes qui ne sont 
pas volontaires ni le donateur ni le bé
néficiaire ne jouissent de l’esprit du 
Seigneur. Les actes de bienveillance 
doivent s’accomplir dans l’esprit de 
cette charité qui est « l’amour pur du 
C hrist » si l’on veut qu’ ils répondent 
aux règles de la Société de Secours.

Mormon dit que si un homme.
« . . .  offre un don, ou prie Dieu, à 

moins qu’il ne le fasse avec une inten
tion réelle, cela ne lui profite en rien.

«Car voici, cela ne lui est pas 
imputé à justice.

« Car voici, si un homme méchant 
offre un don, il le fa it à contre-coeur;

#  Souvent, dans notre voyage à tra
vers la vie, nous devons affronter des 
problèmes, des déceptions, la maladie 
et le découragement. Il n’est pas rare 
dans nos expériences que nous ayons 
le sentiment que même le Seigneur a 
négligé de répondre à nos prières, ou 
qu’elles ne sont pas entendues là- 
haut.

Pendant qu’il était prisonnier des 
mécréants de Liberty, le Prophète 
Joseph Smith éprouvait certainement 
cette solitude et cette même tristesse 
spirituelle. Des profondeurs de son 
âme, il écriv it les mots que l’on 
trouve à la section 121 des Doctrine 
et A lliances, à partir du prem ier ver
set: « O Dieu, où es-tu? Et où est le 
pavillon qui couvre ta cachette? » Il 
poursuit au verset 6: « Souviens-toi 
de tes Saints affligés, ô notre Dieu, et 
tes serviteurs se réjouiront éternel
lement de ton nom. »

En réponse à cette supplique 
solennelle et ardente, le Seigneur

c ’est pourquoi cela lui est imputé 
comme s ’il avait retenu le don, c’est 
pourquoi, il est considéré comme 
mauvais devant Dieu ».

(Moroni 7: 6—8) 
Le discours du Prophète à la So

ciété de Secours le 30 mars 1842 est 
rapporté comme suit. Ecoutez, il parle 
ici à la Société de Secours:

«. . . Les Saints doivent être un 
peuple de choix, séparés de tous les 
maux du monde — excellents, ver
tueux et saints. Le Seigneur, (dit-il) 
allait faire de l’Eglise de Jésus-Christ 
un royaume de prêtres, un peuple 
saint, une génération élue, comme du 
temps d ’Enoch . . . »  (DHC IV, p. 570) 

Le fa it que le Prophète ait adressé 
ces paroles aux soeurs de la Société 
de Secours me convainc qu’il atten
dait d ’elles qu’elles soient en exécu
tant leur « but bienveillant », tout com
me l’évangile l’est dans son domaine, 
« . . .  une lumière pour le monde » 
(D & A 45:9). Je vous donne donc 
cette tâche, mes soeurs bien-aimées, 
dans les termes de l’Ecriture:

« . . .  Levez-vous et brillez, afin que 
votre lumière soit une bannière pour 
les nations . . . »  (D & A 115:5)

Au nom de Jésus-Christ. Amen
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parla comme suit: « Mon fils, que la 
paix soit en ton âme! Ton adversité et 
ton affliction ne seront que pour un 
peu de temps; et alors, si tu les sup
portes bien, Dieu t ’exaltera en haut; 
tu triompheras de tous tes ennemis. 
Tes amis se tiennent à tes côtés, et 
ils te serviront de nouveau, le coeur 
ouvert et les mains tendues. » Le 
Seigneur continue à exhorter le Pro
phète Joseph concernant les senti
ments de solitude et de sacrifice qu'il 
a éprouvés pendant qu’il était dans 
cette vie, en lui rappelant toutes les 
tribulations, tous les périls et toutes 
les accusations dont il peut être af
fligé. Puis il dit au Prophète: «Sache 
mon fils  que toutes ces choses te 
donneront de l’expérience et seront 
pour ton bien. Le Fils de l’Homme est 
descendu plus bas que tout cela. Es-tu 
plus grand que lui? Maintiens-toi donc 
sur ta route, et ta prêtrise restera 
avec toi; car leurs limites sont fixées, 
ils ne peuvent pas passer. » (Voir 
D&A 122: 7 -9 .)

C 'est un des sentiments les plus 
consolants que l’évangile rétabli 
puisse apporter à notre intelligence. 
Nous ne sommes pas seuls. Nous 
sommes littéralement les enfants de 
Dieu. Nous avons un Père et une 
Mère éternels qui nous aiment et 
désirent que nous retournions en leur 
présence.

Notre Père céleste nous a donné 
à tous la possibilité de ven ir en ce 
monde afin que nous fassions nos 
preuves pendant que nous sommes 
dans cette sphère d ’action. (Perle de 
Grand Prix, Abraham 3:25-28).

Nous avons des parents et des 
grand-parents parce que nous som
mes nés dans ce monde par le moyen 
que Dieu a prévu. Dans le plan de 
Dieu, tous les hommes nés ici bas 
font partie d ’une famille. Le Seigneur 
a insisté là-dessus auprès du Pro
phète Joseph Smith quand il a dit: «Et 
de plus, en vérité, je vous dis que qui
conque interdit le mariage n’est pas 
ordonné de Dieu, car le mariage est 
un commandementde Dieu à l’homme. 
C ’est pourquoi, il est tout à fa it con
forme à la loi qu’il ait une femme et, 
tous deux, ils ne feront qu’une seule 
chair et tout cela afin que la terre

puisse répondre au but de sa créa
tion. Et qu’elle soit remplie de sa 
mesure d ’hommes, selon leur création 
avant que le monde ne fû t fait. » (D&A 
49:15-17).

Nous avons ici en termes incon
testables la connaissance que tous les 
hommes appartiennent à la fam ille de 
Dieu et font partie intégrante de ce 
groupe d'esprits masculins et fém i
nins qui ont été assignés à notre 
monde. Le Président Brigham Young 
affirmait qu'il avait reçu une révéla
tion sur ce même principe. Il écrivit: 
« Veillez à dire au peuple qu’il doit 
garder l’Esprit du Seigneur; s ’il le fait, 
il se trouvera exactement tel qu'il a 
été organisé par notre Père céleste 
avant de venir ici bas. Notre Père 
céleste a organisé la famille humaine, 
mais elle est entièrement désorganisée 
et dans une grande confusion. (Le 
Président Brigham Young, le 23 février 
1847).

Nous le répétons, nous ne som
mes pas seuls. Nous dépendons les 
uns des autres. Nous sommes nés 
ici-bas en dépendant de quelqu'un 
d'autre pour notre vie même. Nous 
avons été élevés, vêtus et nourris par 
quelqu’un d ’autre. Notre Père céleste 
a voulu cela dès le commencement. 
Notre salut dépend de quelqu’un 
d'autre. Comme l’écrivait l'apôtre Paul 
aux Saints de Corinthe: «Et comme 
tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ. » 
(1 Cor. 15:22).

Nous sommes impuissants sans le 
pouvoir de nous racheter et de nous 
sauver si ce n'est par l’aide et l'amour 
du Seigneur Jésus-Christ.

Il est vrai que le salut, le salut 
dont parlent les chrétiens, est une 
affaire individuelle. C ’est-à-dire qu'il 
nous vient par la grâce du Christ. Il 
rachète toute l’humanité par son sacri
fice expiatoire, mais l’exaltation qui 
signifie le retour en la présence de 
notre Dieu pour régner éternellement 
avec lui, c’est une affaire de famille. 
C ’est-à-dire que cela dépend de notre 
obéissance aux lois de l’exaltation. 
Ces lois divines signifient la réunion 
de toute notre parenté terrestre et de 
tous les liens qui ont été scellés sur

notre tête par le pouvoir de la prê
trise. (D&A 132:7). Le Seigneur a dit: 
«Il y a, dans la gloire céleste, tro is 
deux ou degrés: Pour obtenir le plus 
haut, l’homme doit entrer dans cet 
ordre de la prêtrise — à savoir la 
nouvelle alliance du mariage — sinon 
il ne peut l’obtenir.» (D&A 131:1-3). 
Il est dit encore une fois que cette 
même sociabilité qui existe ici-bas 
parmi nous existera également parmi 
nous là-bas si nous sommes fidèles 
aux alliances et aux promesses que 
nous avons faites avec le Seigneur 
dans cette vie. (D&A 130:2).

Lorsque le sens des révélations 
du Seigneur s ’ouvre à nous, il devient 
cla ir que nous ne sommes seuls ni 
spirituellement ni matériellement. Il 
est cla ir que notre vie dépend de Dieu, 
mais que la situation éternelle de 
notre vie dépend également les uns 
des autres. Que ferions-nous, par 
exemple, sans la prêtrise de Dieu? 
Nous ne pouvons pas nous baptiser 
personnellement; nous ne pouvons 
pas nous enseigner tout seuls; nous 
ne pouvons pas nous donner des 
bénédictions à nous-mêmes. Il en va 
de même de tous les principes et de 
toutes les ordonnances de l’évangile. 
Nous avons besoin les uns des autres. 
Nous devons nous aimer les uns les 
autres et nous servir mutuellement si 
nous voulons obtenir la gloire qu’il a 
promise à ses enfants fidèles et obéis
sants. C ’est un des buts capitaux 
d'exhorter les Saints de partout à 
accomplir les ordonnances duTemple. 
Nous ne dépendons pas seulement de 
nos maris, femmes, pères, mères et 
enfants pour obtenir la plénitude de la 
gloire, mais nous devons être scellés 
dans une chaîne éternelle de pères, 
de mères et d'enfants si nous voulons 
parvenir à « cette même sociabilité 
qui existe ici parmi nous » dans le 
monde éternel de gloire.

Nous vous rendons témoignage 
dans les termes de l'apôtre Jean:
« Bien-aimés, nous sommes mainte
nant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté; 
mais nous savons que, lorsque cela 
sera manifesté, nous serons sem
blables à lui, parce que nous le ver
rons tel qu'il est». (1 Jean 3:2).



UEglise
en manche

S .C .M . dans la Mission Française 
de l’Est.

Le 8 avril dernier, c 'é ta it au tour du 
d is tric t suisse de la M ission française 
de l'Est de présenter pour la soirée des 
"parents et jeunes" le programme

Les diverses scènes avaient été confiées 
aux branches de Genève, Lausanne, 
Neuchâtel et Yverdon, qui s'acquittèrent 
de leur tâche avec enthousiasme, sous 
l ’experte direction de frère Mario Riva.

Les jeunes de la branche de Lausanne 
s ’étaient chargés des décors et ils 
eurent l'idée de diviser la scène en 
tro is parties, afin d 'év iter les temps 
morts. Ainsi, quand un groupe d 'ac
teurs term inait d ’un côté, les autres, 
qui s'étaient mis en place dans l'obs
curité, étaient prêts à enchaîner au 
moment où l ’éclairage passait sur eux.

Au fond de la scène, les décors étaient 
constitués par des panneaux à double 
face, pouvant tourner sur eux-mêmes en 
tro is  secondes, si bien que le spec
tacle se déroula devant six décors 
entièrement différents, sans aucune 
perte de temps. Il faut ajouter que, le 
d is tric t suisse ne disposant d'aucune 
chapelle, la salle qui avait été louée 
pour l’occasion ne comportait ni scène 
ni coulisses ! Les artisans du lieu fabri
quèrent un "p la teau" sur des tables, 
afin que les spectateurs des derniers 
rangs ne perdent pas une miette du 
programme.

Peut-être est-ce la nécessité qui rend 
ingénieux... en tout cas l’ambiance, tant 
de la préparation que de la soirée, était 
faite de joie, de coopération et de jeu
nesse. Toutes les scènes étaient excel
lentes, mais il faut mentionner particu
lièrement le duo des "pères et filles" 
de Neuchâtel, enlevé à un rythme 
endiablé, qui eut un très gros succès !

Cette soirée s’ inscrit parmi les réus
sites exceptionnelles de notre d is tric t : 
elle a demandé un gros effort de la 
part des acteurs, des organisateurs et 
décorateurs, et a prouvé qu’il était pos
sible, malgré les distances, d ’obtenir 
un résultat encourageant. Les specta

teurs, ravis, n'ont pas eu à faire appel 
à l ’« indulgence » proverbiale chez nous, 
tout le monde a passé une soirée de 
détente, qui laisse tout de même un 
message plein de sagesse.

Le spectateur 
du dixième rang.

La foi du Président McKay en la jeunesse
Il y a quelque temps, le Président David O. McKay a déclaré ce qui suit:
«J'ai une grande confiance dans les jeunes d ’aujourd’hui. Nous entendons 

de temps en temps dire, il est vrai, que certains d ’entre eux tombent en- 
dessous du niveau de l’Eglise, mais ils constituent une très petite minorité.

La grande majorité de nos jeunes aiment la vérité  et sont remplis du 
désir de respecter les principes. J'ai confiance en eux.

Quelle joie c ’est trava ille r avec eux!
Il n’est pas de plus grand bonheur dans cette vie que le privilège des 

instructeurs, des offic iers et des dirigeants de l’Eglise d ’avoir l’ influence 
et la compagnie de nos jeunes.

Si nous demandons aux jeunes de faire quelque chose, la grande 
majorité répondra de bon cœur et avec joie, et je me réjouis de leur désir 
de servir le Seigneur autant qu’ils le peuvent, non seulement à la SAM, 
mais également à l’Ecole du Dimanche et dans les activités publiques et 
éducatives. Ils sont plus empressés et plus avides de vérité  que jamais. Je 
dis que le Seigneur les Bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, garçons et 
filles, et vous hommes et femmes qui avez la responsabilité de . . . les aider 
à la SAM et ailleurs.»

C ’est de la jeunesse d 'aujourd’hui que sortent les dirigeants de demain. 
Quelle tâche bénie que de fréquenter la grande organisation des jeunes de 
l’Eglise, la SAM!
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Une visite mémorable.

La Mission française a été heureuse 
d 'accue illir à Paris, le mercredi 3 mai 
dernier, tro is représentants des bureaux 
généraux de la S.A.M. : Ray Curtis, 
membre du bureau général de la 
S.A.M.J.G. et ancien président de la 
M ission britannique du Sud-Ouest, Flo
rence Jacobsen, présidente générale de 
la S.A.M.J.F., et M argrit Lohner. Tous 
les tro is  faisaient le tour des missions 
européennes pour aider à la mise en 
application du nouveau programme "La 
S.A.M. dans les M issions", récemment 
présenté par les dirigeants de la S.A.M. 
dans l'Eglise.

Dans l'après-m idi du 3, les visiteurs 
rencontrèrent la présidence de la M is
sion et les dirigeants de la S.A.M. au 
niveau de la M ission ; ils répondirent 
aux questions et firent des suggestions 
adaptées aux cas particuliers à la M is
sion française et à ses membres. Le 
même soir, ils s ’adressèrent aux mem
bres au cours d'une réunion publique.

Sœ ur Jacobsen expliqua les rapports de 
la S.A.M. et de la prêtrise dans le pro
gramme de corrélation de I Eglise ; elle 
parla également du programme des 
récompenses individuelles et rendit 
témoignage de la valeur de la S.A.M. 
dans la vie des jeunes.

Le président Curtis parla du pro
gramme de "La S.A.M. dans les M is
sions”  ; il expliqua comment la S.A.M. 
est possible et inestimable dans les 
petits groupes. Il présenta également un 
programme d ’assurances existant dans 
l'Eglise et maintenant utilisable en 
Europe au profit des plus jeunes 
membres de l'Eglise.

Sœur Lohner s'exprima dans la langue 
de son pays natal, la Suisse franco
phone, et décrivit très plaisamment plu
sieurs activités fo rt agréables que l'on 
peut utiliser dans le cadre du pro
gramme de la S.A.M.

La deuxième partie du programme était 
consacrée à la danse. Ces tro is d ir i
geants montrèrent des pas nouveaux 
et amusants, dans le style de la "bossa 
nova", et les firent apprendre aux 
membres en dansant avec eux. Tout le 
monde s’amusa beaucoup.

Sœur Jacobsen et les autres visiteurs 
ne repartirent pas sans avoir vu la 
chapelle de Versailles inaugurée récem
ment, ni les endroits les plus connus 
de Paris. Ils quittèrent la M ission le

* Voici les costumes qu'ont pu admirer 
les participants au bal costumé orga
nisé par la branche de Bordeaux au 
mois d ’avril.

vendredi matin 5 mai, en ayant montré 
comment la S.A.M. peut être particu
lièrement utile et intéressante dans les 
missions et après avoir donné de pré
cieux conseils aux dirigeants, examiné 
leurs problèmes et proposé des solu
tions. Tous ceux qui les ont rencontrés 
ont retiré de leur visite l'assurance 
que nous avons en eux des dirigeants 
fo rt compétents que nous pouvons 
suivre en toute confiance.

* Les m ains de ceux que j e  rencontre sont 
p ou r m oi silencieusement éloquentes.

J ’ai rencontré des gens si vides de jo ie  que 
lorsque j e  serrais le bout de leurs doigts 

glacés j ’avais l ’im pression de serrer la m ain à 
une tempête du nord-est.

I l  en est d ’autres dont les m ains contiennent 
des rayons de soleil  -

Helen K eller



Le désert et le pays aride se réjouiront; 

la solitude s’égaiera, 

et fleurira comme un narcisse.

Esaïe 35:1


