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PAR B O YD  K. PAC KER, 

A ss is ta n t du C onse il des D ouze

Un message 
inspirant

I l y a  quelque temps, le chroniqueur religieux d'un grand journal venait a une 
conference. II avait traverse les Etats-Unis pour pouvoir s ’en faire une idee.

Avant I'ouverture d ’une des sessions, nous descendions le cou lo ir de ce 
batim snt [le Tabernacle], II etait bonde. II remarqua un homme d'un certain age, 
modestement habille, assis juste a cote du couloir, et demands a etre presente. 
Nous apprimes qu ’ il etait de la cote occidentale, et qu ’ il avait ete convert! a 
I'Eglise. Si je me souviens bien, il avait jad is ete membre de I’eglise a laquelle 
appartenait le chroniqueur. II etait conseiller dans un episcopat. L’in terview  
donna a peu pres ceci:

—  I l y a  combien de temps que vous etes membre de I’Eglise?
—  Huit ans environ.
—  Etes-vous devenu membre la premiere fois que les m issionnaires vous 

ont contacts?
—  Oh non. II m’a fallu plusieurs semain.es pour me fa ire membre de I’Eglise. 

Puis il ajouta avec un sourire: J’aime savo ir ou je vais.
—  On me dit, s ’ informa le chroniqueur, que le president de I'Eglise est un 

prophete. Est-ce vrai?
—  Oh oui! Je sais que c ’est un prophete de Dieu au meme titre  que I'un 

quelconque des prophetes bibliques.
—  Etes-vous paye pour vos services dans I’Eglise?
—  Oh oui! d it-il. Genereusement paye en benedictions, pas en argent. Appa- 

remment le principe de la dime demands que nous payions pour avoir ce p riv i
lege.

Le chroniqueur, satisfa it de [’interview, s ’eloigna. Puis, y repensant, il se 
tourna de nouveau pour poser une question et dit:

—  Dites-moi: Pourquoi . . . pourquoi . . . Pourquoi payez-vous la dime?
Je remarquai que le visage du brave frere devenait tres serieux, un peu 

d emotion deborda de ses yeux tandis qu ’il repondait d une voix contenue par 
un seul mot: «L'obeissance». q
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Ces deux 
choses 

ensemble

PAR LE PRESIDENT 
D A V ID  O. M C K A Y

Selon les Ecritures « . . .  dans le Seigneur, la 
femme n’est point sans I’homme, ni I’homme sans 
la femme» (1 Cor. 11:11).

II est rare qu’homme et femme depassent les 
objectifs qu’ils se fixent I’un pour I’autre. Bien que 
la vie de la femme soit remplie de presque tout 
ce qui est bon et beau, il est inexact de distinguer 
le monde de la femme de celui de I’homme, parce 
que les deux sont inseparablement unis. En gene
ral, hommes et femmes ont les memes interets, les 
memes esperances et les memes aspirations; le 
succes ou I’echec de I’un est le succes ou I’echec 
de I’autre. Its partagent leurs joies, portent les far- 
deaux I’un de I'autre et travaillent ensemble pour 
atteindre le succes. Je le repete, il n’y a pas de 
domaine de la femme et de domaine de I’homme. 
II y a seulement un domaine dans lequel chacun 
apporte ses efforts pour atteindre la destinee de- 
siree. Le domaine de la femme est aussi illim ite 
que celui de I’homme.

Toutefois, lorsque le Createur divin organise 
I’homme et la femme, il etablit entre eux une d if
ference aussi distincte en temperament, en tendan
ces naturelles et en domaines d ’activites que dans 
le sexe; on obtient la beaute la plus sublime et la 
meilleure entente dans la vie lorsque I’homme con- 
sacre sa vie a ce pourquoi la nature I’a dote et que 
la femme fait tous ses efforts dans le sens pour 
lequel elle est le mieux adaptee. C ’est une cause 
de profond souci que de constater que la situation 
sociale et economique d ’aujourd’hui pousse, pour ne 
pas dire force, la femme a sortir de la sphere dans 
laquelle elle peut trouver le plus de bonheur et 
faire le plus grand bien a I’humanite.

Les femmes doivent etre intelligentes et pures, 
parce qu’elles sont la source de vie dont decoule

le fleuve de I’humanite. Celle qui souille ce fleuve 
par le tabac, les drogues empoisonnees ou les ger- 
mes qui entravent le fu tu r enfant est infidele a son 
sexe et est I’ennemi de la force et de la continua
tion du genre humain.

Un des plus grands besoins du monde d ’au
jourd ’hui ce sont des meres intelligentes et cons- 
ciencieuses. C ’est au foye r a inculquer les vertus 
fondamentales qui contribuent au bien-etre et au 
'bonheur humains.

L'etat de mere est la plus grande influence 
potentielle soit en bien, soit en mal dans la vie 
humaine. L’ image de la mere est la premiere qui 
s ’inscrit sur la page v ierge de I’esprit du petit en
fant. Ce sont ses caresses qui eveillent pour la 
premiere fo is le sentiment de securite; son baiser, 
qui donne la premiere conscience d ’affection; sa 
sympathie et sa tendresse, la premiere assurance 
qu'il y a de I’amour dans le monde. II vient, il est 
vrai, un temps ou le pere prend sa place comme 
exemple et heros du gargonnet qui grandit; et dans 
I’ambition naissante de celui-ci a acquerir les traits 
de caractere virils, il semble exterieurement se de- 
tourner des vertus plus douces et plus tendres 
engendrees par sa mere. Cependant, cette influence 
sans cesse dirigeante et restreignante implantee 
au cours des premieres annees de son enfance 
demeure aupres de lui et impregne ses pensees et 
son souvenir d ’une maniere aussi distincte que le 
parfum s ’attache a chaque fleur.

II y a de petits liens d ’influence qui unissent et 
forment la vie du petit bebe et la vie du petit enfant, 
jusqu’a ce que la jeunesse se mette a etre liee par 
le cable, et plus tard dans la vie par la chaine, la 
chaine de I’habitude. Les forces qui lancent ces 
petits liens dans la vie des enfants sont le foyer, 
la cour de recreation, I’ecole, les frequentations et 
la societe.

Les lois de la vie et la parole revelee de Dieu 
se combinent pour con fie r aux meres et aux peres 
la responsabilite de donner aux enfants non seule
ment une naissance pure et sans entrave, mais aussi 
une form ation dans la foi et la vertu. II faut leur 
enseigner «a comprendre la doctrine de la repen
tance, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, 
du bapteme et du don du Saint-Esprit par I’ impo- 
sition des mains, a I’age de huit ans.» Pour ceux 
qui negligent ceci dans le precepte et dans I’exem- 
ple, «que le peche so it sur la tete des parents» 
(D. & A. 68:25).

Dans I’ ideal, la vie est veritablement une co lla
boration entre I’homme et la femme, chacun s’ef- 
forgant de garder les commandements et de faire 
la volonte du Seigneur. O
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Lame
d’un

Prophete
PAR FRERE M A R IO N  D. H A N K S ,* 

A s s is ta n t du C o n se il des Douze

* D ’un e loge  fa it  pa r fre re  Hanks, le  29 mars 1968, a I ’ U n iv e rs ite  Brigham  
Young a I 'o c c a s io n  de la p re se n ta tio n  de la d is t in c tio n  d 'H om m e exem- 
p la ire  au p re s id e n t M cKay. Nous ce le b ro n s  ce m ois le 96e ann ive rsa ire  
du p res iden t.



On dit qu'un grand homme est «une de ces rares 
ames qui voient des sermons dans les pierres et des 
livres dans les ruisseaux, et la lum iere eclatante de Dieu 
partout. Tout au long d ’une vie respectueusement gale et 
douce, il a eu des yeux pour v o ir  et des ore illes pour 
entendre la musique qui echappe a la plupart d ’entre 
nous».

Voila ce que I’on pourrait egalement dire, a plus juste 
titre  encore peut-etre, du president David 0 . M cKay que 
de tout autre homme.

Dans la clarte de sa perspective, la vivacite de son 
intelligence, I’envergure de sa connaissance, la profon- 
deur de sa sagesse, David O. M cKay est un veritab le  
parangon. Poetes, philosophes, prophetes, il les connait 
tous: leurs pensees sont entreposees dans sa memoire 
grace aux heures investies et au dur travail accompli. 
Son esprit penetrant, sa noble personnalite, sa genereuse 
nature ont traduit, raffine, applique, transforme en sages
se I’amalgame de son erudition et de son amour. Les 
paroles d ’un ami semblent particulierem ent lui convenir: 
«Je I’ai donne, encore et encore jusqu ’a ce qu’ il ait ete 
mien.»

Qu'est-ce qui a eu le plus d ’ importance pour le 
president McKay? A quoi a-t-il donne de [’importance? 
Souvenez-vous des enseignements de son grand m inis
ters, de ses instructions a son peuple. Ten cite  quel- 
ques-unes.

La foi en Dieu et au C h r is t . . . une personnalite 
chretienne . . . s o rt ir  de soi-meme en a m o u r ... une vie 
digne de confiance, une vie pure et saine . . .  la noblesse 
dam e . . . [’instruction, la discipline de I’esprit. . . .

La poursuite de ce qui est beau et e d ifia n t. . .  les 
fiangailles sages, un beau mariage, I’unite fam iliale, 
la priere en fam ille  . . .  la saintete du fo y e r. . .  honorer la 
fem inite et la m aternite . . . une v ir ilite  exemplaire . . . hono
rer les parents et son heritage . . .

La courtoisie, la politesse, le ra ffinem ent. . . le dur 
travail, le service desinteresse . . .  le vrai patriotism s, 
I'amour du pays . . . chaque membre un m issionnaire . . . 
enseigner ce que Ton a regu de Dieu.

Comme le president McKay a bien applique ces 
ideaux, revetu de chair leur squelette, insuffle en eux 
I’esprit de la vie! P lutot que de decrire, laissez-moi illus- 
tre r par ces incidents dont j'ai eu 1’experience.

Un matin au temple, comme le president McKay par- 
lait a tous les freres qui etaient venus, jeunant et priant, 
se preparer pour une conference generals, il les evalua 
calmement et puis leur dit quelque chose de si sim ple 
que n'importe lequel d ’entre nous aurait pu le penser, et 
cependant personne vraisemblablement ne I’aurait fa it. 
II y pensa, et je n’ai jamais oublie le sentiment que j ’ai 
eprouve en le regardant et en I’entendant dire (et je 
dois paraphraser parce que je n’ai pas les termes exacts, 
mais je crois ne pas avo ir oublie): «Nous nous sommes 
reunis ce matin le corps purifie et revetus de linge pro- 
pre, I’esprit prepare et soumis pour attendre les d ire c 
tives du Seigneur.»

Ne serait-ce pas la un beau models a suivre tous les 
jours par tout le monde? Sa consideration est in fa illib le , 
sa courto isie aussi. Je lui parlais recemment dans son 
bureau, et lorsque j ’entrai, je le trouvai assis comme 
d ’ord inaire derriere son bureau. II ne se sentait pas bien, 
il n’e ta it pas fort. Dans de tel les circonstances, il ne 
sera it probablement pas venu a Tides de quelqu'un 
d 'autre  d ’essayer de se lever pour saluer un v is iteur, 
mais j ’eus toutes les peines du monde a arreter le pre
sident McKay qui s ’e fforgait de se lever pour m’accueil- 
lir. C ette  merveilleuse experience me fit venir les larmes 
aux yeux.

Cela me rappela un autre jou r pendant les prem iers 
mois de mon m inisters ou Ton m 'avait demands de par- 
ler a une conference generals de la Primaire. Pensant 
que je serais libre le jou r prevu, j ’avais accepts une 
invitation a parler a la reunion d 'ouverture  et je fus pro- 
fondem ent embarrasse de recevoir ensuite une invita tion 
a assis ter a la meme heure a la reunion preparatoire 
ord inaire de conference des freres au temple, reunion 
convoquee un peu plus to t que d'habitude. Lorsque les 
dames apprirent ce conflit, elles furent bien entendu
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ennuyees, leur programme ayant ete prepare et imprime, 
et la chose etant diffic ile  a changer.

Je demandai I’avis de plusieurs autres freres, le pre
sident McKay etant momentanement parti, et chacun 
d'eux m'assura que j ’avais la responsabilite d ’etre a la 
reunion du tem ple en depit de I’engagement que j ’avais 
avec les gens de la Primaire, et je me preparai avec 
tristesse a m’executer.

Lorsque le president M cKay revint, j'eus I’occasion de 
lui parler du dilemme. Sa reponse immediate fu t de m’as- 
surer que je devais etre a la reunion pour laquelle je 
m'etais engage et que je devais en inform er les dames.

Au temple, le jour fixe, le president M cKay se leva 
et annonga a tous les freres, au commencement, que je 
m’etais engage vis-a-vis de la Primaire, puis il rearranges 
toute la reunion pour que je  pusse, moi, le moindre 
d'entre eux, et certainement le moins important, etre 
present pour les objectifs sacres qui nous avaient re
unis. Je fus ensuite excuse pour me perm ettre de rem- 
p lir mon engagement. Cela paraissait etre une petite 
chose, mais pas pour moi; et je me demandai, je le 
confesse, quel autre homme aurait ete aussi gentil et 
aussi plein de consideration dans de telles circonstan- 
ces.

Parfois certa ins ont I’ impression qu'une in terv iew  est 
un in terrogato ire ou meme une inquisition. Parfois des 
personnes honnetes sont fro issees parce qu 'e lles n'ai- 
ment pas la nature des questions posees ou [’attitude de 
[’ interviewer.

Un des aspects admirables de I'in te rv iew  avec le 
president McKay, comme le sait quiconque en a eu 
I'experience, est que pendant que I’on est avec lui, on 
a toute I’attention —  les yeux, les oreilles, le cceur in- 
teresse —  d'un grand homme. Je n’oublierai jamais une 
interview importante que j ’eus avec le president de 
I’Eglise. Je n’ai jamais estime opportun d 'en parler en 
detail en public, et telle n’est pas mon intention main- 
tenant, mais je voudrais simplem ent noter la nature de 
ses questions et I'esprit de I’homme qui les posait. Ce 
fut une in terview  directe et approfondie, mais ce fut un 
echange, et les questions qui me firent d ire ce qu ’il vou- 
lait entendre etaient des questions telles que celles-ci 
(notez la nature de ces questions): «Etes-vous tout a 
fa it loyal a votre  famille?» «Avez-vous des activites ou 
des alliances inopportunes en dehors de chez vous?» 
«Y a-t-il des problemes qui ne sont pas resolus dans 
votre vie?» Qui pourrait se fro isse r et repondre fausse- 
ment a des questions aussi gentilles et aussi cour- 
toises?

Deux autres incidents m ontrent bien I’ integrite, la 
saintete et I'inspiration que Dieu a donnees en benedic
tion a ce grand homme.

Je partais pour le Vietnam peu avant la periode de 
Noel. J’eus une courte entrevue avec le p resident McKay 
pour recevoir le message qu ’ il voulait fa ire remettre a 
nos hommes dans la jungle et les rizieres. II me garda 
plus longtemps que je ne le pensais, desirant manifeste- 
ment beaucoup apprendre mes plans pour cette  mission.

Chose interessante, il ne com patit pas ni ne manifests 
de sympathie lo rsqu 'il apprit que [’absence pro jetee si- 
gnifiera it que je ne serais pas avec ma fam ille pour les 
fetes. Ce qu ’ il d it fut: «Quel merveilleux priv ilege pour 
vous de pouvoir alter la-bas!»

Lorsque nous eumes fini, cette grande main se 
tend it et il me toucha legerement le genou, et d it quel- 
que chose qui me parut resum er la gloire de son minis
te rs  et d'une vie noble. «Parlez-leur de cet echange 
d'amour, d it-il. Parlez-leur de cet echange d ’amour.»

Ce n'etaient pas des paroles d ’amour qu ’ il parlait, 
mais de la douceur et de la beaute du sentim ent qu’il 
avait dans le coeur, qu’il savait, j ’en suis sur, avo ir sa 
reciproque dans le mien. Je me demande si ce n ’est pas 
vraiment la le sens de la vie: A vo ir la capacite de sen- 
tir, la force de communiquer, d ’echanger I'amour.

Un important dirigeant ouvrie r que j ’eus le privilege 
d ’accompagner a une interview avec lui, en meme temps 
que sa femme et ses deux filles, f it une estimation exacte 
du president David 0 . McKay. Ce fu t une experience 
remarquable: II y  eut, au cours de ces quelque trente 
minutes, des rires, de la bonne humeur, parfois une con
versation qui paraissait un peu legere, parfo is  tres 
serieuse.

Tous nous fumes heureux de la rencontre; il n’y  eut 
pas de pause, pas de declaration —  une simple expres
sion d’amitie cordiale, genereuse et inspires. Lorsque 
nous quittames la sal le, I’homme et sa famille e ta ient en 
larmes, et j ’entendis cet homme de celebrite Internatio
nale dire ces paroles interessantes: «J’ai eu I'occasion de 
rencontrer des rois et des gouverneurs, et j ’ai vu dans 
beaucoup de pays des dirigeants de toute espece, mais 
je  n’ai jamais rencontre d ’homme comme celui-la. Je ne 
crois pas que notre generation produira jamais un homme 
comme ce lu i-la .»

II repeta plus tard ce qu’ il avait dit a un g roups de 
professeurs d 'universite  de la ville, les fe lic itan t de la 
benediction qu 'ils  avaient de v ivre  dans une region ou 
ils etaient sous [’ influence d irecte  du plus grand homme 
qu ’ il eut jamais rencontre.

On a dit des prophetes d ’ il y a longtemps, et on peut 
le dire d ’une maniere tout aussi valable de David O. 
McKay:

«. .. [il] marcha dans les voies du Seigneur, et garda 
ses commandements; et il rendit des jugements justes . . .» 
(Mosiah 29:43).

«. .. leur am our pour [lu i] grandissait; oui, et ils 
I’estimaient plus que tout autre hom m e. . .» (Mosiah 
29:40).

«. . . telle e ta it [sa] f o i . . . et son cceur se g lo rif ia it de 
cela . . . d e  fa ire  le bien, de preserver son peuple, oui, 
de garder les commandements de Dieu et de res is te r a 
I’ iniquite.

«Oui, en verite , en verite, je  vous dis que si tous 
les hommes avaient ete, etaient et devaient jam ais etre 
semblables a [ce t homme], les puissances memes de 
I’enfer auraient ete ebranlees a jamais; oui, le diable 
n ’aurait jamais pouvoir sur le cceur des enfants des 
hommes» (Alma 48:16-17). O
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UN SIECLE DE

SERVICE A LA SAMJF
1869-1969

Par une soiree mouvementee de sabbat, le 28 novem- 
bre 1869, apres que les autres reunions de la journee 
furent term inees, le president Brigham Young reunit les 
membres fem inins de sa fam ille a sa residence de la 
Lion House et y organisa la Societe de Retranchement. 
Elle devint le precurseur de la Societe d ’Am elioration des 
Jeunes Fi!les.

Au moment ou nous nous preparons a ce lebrer le cen- 
tenaire de cet humble debut, nous voyons que la SAMJF 
est passee de la reunion d ’une famille a des milliers 
d'associations sur six continents et beaucoup d ’iles de la 
mer, fa isant partic iper litteralem ent toutes les families de 
I’Eglise. Le but de cette organisation fut pergu lors de 
cette premiere reunion; elle devait etendre I’esprit et 
I'influence du foyer, developper, fo rtifie r et entretenir le 
temoignage de chacun.

Les membres de I'Eglise sont parfois frappes par les 
statistiques et la force qu'elles revelent. Ces statistiques 
montrent I'e ffo rt uni du groupe, mais c ’est I'individu qui 
est le plus important. Aucun individu n’a plus d ’impor- 
tance qu ’un autre, et le nombre final montre dans les 
statistiques results des e fforts combines des individus 
dont I’oeuvre et le devouement ont ete si liberalement 
donnes.

Nous disons aux dirigeants et aux instructrices de la 
Societe d 'Am elioration M utuelle des Jeunes Filles, com- 
me nous le dirions aux membres appeles dans les autres 
auxiliaires de I’Eglise, votre tache est une tache a plein 
temps; elle ne s ’arrete pas chaque semaine lorsque vous 
avez fin i de donner votre legon. Elle continue sept jours 
par semaine, chaque annee, lors de vos reunions avec 
vos membres et avec leurs fam ilies a d ’autres reunions 
de I’Eglise, sur la place du marche, et la ou vos chemins 
se croisent.

Et vous, jeunes filles, votre  travail a la SAM n'est 
pas une legon un soir par semaine. Pour vous la SAM 
tend vers un mode de vie et vous fait in tegrer a votre 
personnalite les idees merveilleuses qui vous y sont ex- 
posees. II n’est pas d iffic ile  d ’ identifier les jeunes filles 
qui suivent ces ideaux; elles sont veritablem ent une lu- 
miere dans toute reunion. L’Eglise a ete organisee (com- 
me I’a ete la SAMJF) pour developper entierement Hin
di v i d u : spirituellement, physiquement, mentalement et

esthetiquement, preparant constamment pour les possibi
l i t y  et les epreuves de la vie. Nous remercions le Sei
gneur de [’ inspiration donnee au president Brigham Young 
il y a un siecle. Le Seigneur a fo rtifie  et inspire ses d iri
geants et ses membres pendant dix decades bien rem- 
plies.

Nous vous disons, a vous filles  de la SAM —  les unes 
a peine adolescentes, les autres plus agees: Dieu se sou- 
vient de vous, de vos esperances et de vos aspirations. II 
desire que vous reussissiez dans tous vos desirs et tous 
vos efforts vertueux. La vie terrestre  est une periode 
d ’epreuve, un temps ou il faut marcher par la foi et par la 
vue au sein du grand principe du iibre arbitre selon un plan 
que chacun de nous a accepte de bon coeur dans le 
grand conseil pre-mortel. Le chemin est parfois difficile, 
mais le Seigneur est toujours la pour ecouter vos prieres 
et pour vous donner les reponses qu'il sait etre les meil- 
leures. De maniere tres generale, vos problemes ne 
different guere de ceux que devaient a ffron ter les pre
mieres membres de la SAMJF et toutes celles qui ont 
ete membres de la SAMJF et toutes celles qui ont ete 
membres au cours de ce siecle.

Nous vous felicitons, vous toutes qui etes maintenant 
membres, instructrices ou dirigeantes a la SAMJF en 
cette annee qui est votre centenaire. Nous nous sou- 
venons tou jours de vous dans nos prieres et nous vous 
souhaitons la bienvenue comme partenaires et collabora- 
trices dans Fedification de son royaume sur la terre.

J d /fr i'id  (D  f f l f f i ___

crzv _

LA PREMIERE PRESIDENCE
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Le premier siecle de SAMJF
PAR ELEANOR K N O W L E S  re d a c tr ice -a d jo in te  de I 'lm n ro ve m e n t Era

Les femmes de 1969 qui suivent les caprices extre 
mes de la mode dans le vetement, le maquillage et la 
co iffure  seraient surprises d 'apprendre que c ’est dans 
des conditions semblables que fu t organises ce que 
I'on appelle maintenant la Societe d ’Amelioration Mu- 
tuelle des Jeunes Filles.

Dans toutes les generations, ce sont les femmes, et 
particulierem ent les adolescentes et les jeunes femmes 
dans la vingtaine, qui s'emparent avidement des nou- 
velles tendances de la mode, dans cette recherche eter- 
nelle de la beaute a laquelle se livre la femme. Au cours 
des premieres annees qui su iv irent I’arrivee des Saints 
dans la vallee du Lac Sale, la modestie dans le ve te 
ment fu t de regie, car il fa lla it pourvo ir aux besoins plus 
urgents de la construction de maisons, des semailles et 
de la creation d ’une communaute. Mais une fois ces 
problemes resolus, I’amour haturel des femmes pour les 
beaux vetements se manifests et elles se mirent a fa ire 
davantage attention a leur presentation.

L’annee 1869 fu t importante pour les Saints, car au 
mois de mai de cette annee, le dern ie r trongon du che- 
min de fe r transcontinental fu t termine. A beaucoup 
d ’egards ce fut une grande benediction, car les emi
grants venus de tres loin pouvaient maintenant traverser 
dans un confort re la tif les plaines brulantes et pous- 
siereuses, et les fournitures pour la construction, les 
travaux de la ferme et le commerce pouvaient etre ame- 
nees plus rapidement et a m eilleur marche.

Mais avec ces grands avantages vint Madame la 
Mode! Lorsqu'il v it que les femmes de la communaute 
adoptaient le dernier cri de la tournure de derriere de 
jupe, des jabots, des cheveux coupes a la gargonne et 
autres atours, le president Brigham Young s’alarma. II 
fa lla it fa ire quelque chose, et sa fam ille devait m ontrer 
la voie.

La p h o to , a gauche, re p re se n te  un bu reau de  p ieu  de la S AM JF  
dans le s  annees 30. En hau t a d ro ite , le s  m a isons du p re s i
d e n t B rig h a m  Y oung  —  s u r  la gauche L ion  H ouse  ou la S AM JF  
a ete o rgan ise e , e t B e e h ive  H ouse  —  s u r une pho to  p r ise  en 
I8 6 0 ; en bas a d ro ite , d e s  jeun es  fille s , v e rs  1910, pendan t une  
a c tiv ite  re c rea tive .

C ’est ainsi que le so ir du dimanche 28 novembre 
1869, le president Young entra au salon de Lion House 
et sonna la cloche de la priere, convoquant les membres 
fem inins de sa maison. Une fois la priere du soir ter- 
minee, il dit a sa fam ille:

"Is rae l tout entier observe ma fam ille  et vo it I’exem- 
ple donne par mes epouses et mes enfants. Pour cette 
raison, je  desire organiser tout d ’abord ma famille en
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une societe pour la promotion d ’habitudes d ’ordre, 
d ’economie, d ’industrie et de charite; et par dessus tout je 
desire qu ’elle abandonne son extravagance dans le vehe
ment, le manger et meme le discours. Le moment est 
venu ou les soeurs doivent accepter d'abandonner leur 
sottise vestimentaire et cultiver la modestie dans le ve- 
tement, I’humilite dans le comportement et donner un 
exemple digne d ’etre imite par les hommes. Je suis las 
de v o ir nos femmes rivaliser entre elles dans toutes 
les modes ridicules du monde ..  .

«ll y  a longtemps que j ’ai envie d ’organiser les jeunes 
filles de Sion en une association . . .  Je souhaite que 
nos filles  apprennent elles-memes a connaitre I’Evan- 
gile. C ’est dans ce but que je desire fonder cette orga
nisation et je veux que ma fam ille donne I’exemple dans 
cette grande oeuvre . . .

«Nous sommes sur le point d ’organiser une Societe 
de Retranchement, a laquelle je desire que vous vous 
jo ign iez toutes, et je desire que vous preniez la decision 
de vous moderer dans le vehement, le manger et le d is
cours, car vous vous etes rendues coupables de d is 
cours sots et extravagants et de legerete de pensees. 
Retranchez-vous contre tout ce qui n 'est pas bon et 
beau, non pas pour vous rendre malheureuses, mais 
pour v ivre  de maniere a etre vra im ent heureuses dans 
cette vie et dans l'au-dela.»

Parmi les personnes presentes ce soir-la, il y avait 
Eliza R. Snow, poetesse et ecrivain de talent, qui etait

La p re s id e n te  de la SAM JF, les c o n s e ille re s  e t les o u v rie re s  
de la SAM JF en 1896.

active dans la Societe de Secours des femmes, p re
miere organisation fem inine de I'Eglise. Le president 
Young lui demanda d ’aider a I’organisation de la nou- 
velle societe qui regut comme norm: «Departement des 
jeunes filles de la Societe C ooperative de Retranche
m ent” (bientot abrege en Societe de Retranchement des 
jeunes filles). Les o ffic iers etaient Ella Young Empey, 
presidente; Emily Young Clawson, Z ina Young W illiams; 
Maria Young Dougall, Caroline Young, Dora Young et 
Phebe Young, conseilleres.

La nouvelle de la creation de cette societe se re
pandit et des groupes semblables naquirent dans toute 
la va llee du Lac Sale, qui pour la plupart furent organi

ses sous la direction d ’Eliza R. Snow. En un an, il y 
avait aussi des societes a Ogden, a Provo, a Logan, a 
Brigham C ity, a Bountiful et dans d’autres villes et com- 
munautes du territo ire.

Les prem iers groupes etaient v irtue llem ent autono
mies, car ils n ’avaient aucun programme ecrit a suivre. 
Chaque societe adoptait sa liste de resolutions, laquelle 
com prenait ordinairement celles que Brigham Young 
avait proposees a ses filles . Mais les programmes et la 
politique a suivre eta ient en grande partie determines 
par le groupe lui-meme.

En 1875, on organise la Societe d ’Am elioration Mu- 
tuelle des Jeunes Gens, et le president Young proposa 
que le nom de la Societe de Retranchement soit change 
pour avo ir un nom semblable: Societe d ’Amelioration 
Mutuelle des Jeunes Filles.

Lorsque les societes se mirent a g rand ir et a se re- 
pandre, le besoin de bureaux directeurs centraux pour 
I’etablissem ent d ’un reglem ent et la coordination des 
activites des diverses cellu les se fit sentir. En 1878 fu t 
organise le premier bureau de pieu dans le pieu de Salt 
Lake, et b ientot les bureaux semblables etaient designes 
dans d ’autres pieux. Au niveau general, un «bureau 
centra l», compose d ’«auxiliaires» fu t etabli au cours des 
annees 1890, et en 1921 cela devint le Bureau General.

Une grande partie du merits des realisations dans 
une organisation revient a ceux qui I'ont dirigee, et cela 
vaut certainem ent pour la Societe d ’Am elioration Mu
tuelle des Jeunes Filles. S ix femmes ont ete presidentes 
generales au cours des cent dernieres annees et toutes 
ont ete des dirigeantes dynamiques d 'une grande ca
pacity.

D es m e m b re s  de la SAM JF d e file n t en pa rade  co lo re e  dans la 
rue p r in c ip a le  de S a lt Lake  C ity .

La prem iere presidence generale, appelee en juin 
1880, se composait d ’Elmina Shephard Taylor, presi
dents, M argaret Y. Taylor (femme du president John 
Taylor) et Martha Horne Tingey, conseilleres. Maria 
Young Dougall, une des filles  de Brigham Young qui 
assisterent a I’organisation de la prem iere societe de 
retranchement, remplaga plus tard Margaret Taylor comme 
conseillere.

Ces femmes parcoururent des m illiers de kilometres 
en buggy, fondant des groupes de jeunes filles  et gerant 
I’oeuvre de la Societe. Sceur Taylor m ourut en 1904, et, 
en avril 1905, Martha Horne Tingey, sa conseillere, de
vint presidente generale avec, pour conseilleres, Ruth

281



S ix  p re s id e n te s  ge nera tes  o n t gu ide la 
SAM JF d u ra n t ces ce n t d e rn ie re s  annees: 
Elm ina  S. Taylor, M a rth a  H orn e  T ingey, 
Ruth M a y  Fox, Lucy G ra n t C annon, B ertha  
S. R eed e r e t F lo rence S. Jacobsen.

May Fox et Mae Taylor Nystrom (fille d'Elmina Taylor).
Soeur Tingey, qui avait ete appelee a travailler a 

1'age de vingt-deux ans dans la prem iere presidence 
generale, demeura 49 ans dans la SAMJF, 25 comme 
conseillere, 24 comme presidents, avant d ’etre demis- 
sionnee en 1929. Le 28 mars de cette annee-la, Ruth 
Mae Fox fu t soutenue comme presidents generate, avec 
comme conseilleres Lucy Grant Cannon et Clarissa A. 
Beesley. Soeur Cannon fu t la presidents generale sui- 
vante, nommee en octobre 1937. Au cours des onze 
annees ou elle dirigea la SAMJF, elle travailla  avec tro is  
conseilleres capables: Helen Spencer W illiams, Verna 
W right Goddard et Lucy Taylor Anderson.

En avril 1948, Bertha S. Reeder devin t presidents 
generale, avec pour conseilleres Emily H. Bennett et 
LaRue C. Longden. Elies regurent leur decharge le 30 
septem bre 1961, lorsque Florence S. Jacobsen, Margaret 
R. Jackson et Dorothy P. Holt furent soutenues pour etre 
la nouvelle presidence.

Une caracteristique de la SAM qui a contribue a la fa ire 
progresser sans cesse et a la rendre agreable aux jeu- 
nes a ete le fait que Ies programmes ne sont pas sta- 
tiques. I Is ont ete congus suivant Ies besoins et lin te re t 
et ont souvent ete transform es pour correspondre aux 
changements de I’epoque.

La prem iere Societe de Retranchement se composait 
de jeunes filles et de femmes d ’ages divers, mais il se

Les b a ig n e u rs  flo tte n t da ns  le Lac S a le , a S a lta ir, s ta tio n  
tre s  fre q u e n te e  et scene  d e s  a c tiv ite s  de la S A M .
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revela b ien to t qu’une d iv is ion  etait desirable, et on or
ganise les departements des jeunes et des adultes. 
L’alignement des ages et des departements a change 
plusieurs fo is  depuis tors. Par exemple, la classe des 
Abeilles, organises en 1913 pour fourn ir des activites 
d'ete aux adolescentes, devin t un programme pour les 
jeunes filles  de 14 a 18 ans. Mais vers la fin  de 1920, le 
programme fu t modifie et les fillettes de douze et treize 
ans y eurent acces. Entre-temps, les Abeilles plus agees 
(seize et d ix-sept ans) devinrent le departement des 
jeunes et les jeunes filles  de dix-huit a vingt-cinq ans 
devinrent les Glaneuses.

Ces classes furent encore raffinees au cours des 
annees et, aujourd’hui, les jeunes filles ont quatre clas
ses: les A be illes pour ies fille ttes  de douze et treize ans, 
les Eglantines pour celles de quatorze et quinze ans, 
les Laureoles, seize et d ix-sept ans, et Ies Glaneuses, 
dix-huit ans et plus. En outre, les adultes peuvent assis- 
ter soit au groups des jeunes maries, so it aux classes 
d ’etude specials, ou chaque groups choisit les cours 
selon les interets de ses membres.

Si le Bureau General se compose de specialistes 
d ’activites, d ’ecrivains et d 'autres personnes choisies 
pour leurs capacites de creer et de raffiner les program
mes, beaucoup d ’idees de la SAM sont venues des grou- 
pes locaux. Un de ces programmes est le programme 
des jeunes filles qui fa it maintenant partie integrants 
de la SAMJF pour les jeunes filles de douze a vingt-cinq 
ans. Dans la tache qu’ il donna a ses filles lors de I’orga- 
nisation de la Societe de Retranchement, Brigham 
Young avait dit: «II faut que les jeunes filles  d ’ lsrael 
obtiennent le temoignage v ivant de la verite . Je desire 
que nos jeunes filles sachent par elles-memes que I’Evan- 
gile est vrai.» La plupart des jeunes filles des paroisses 
et des p ieux de I’Eglise devinrent membres de la Societe 
de Retranchement et plus tard de la SAM lorsqu’elle 
fut organises dans leur region. Dependant, beaucoup de 
jeunes filles, et particulierem ent celles qui etaient par
ties de leur ville d ’orig ine pour chercher un emploi 
ailleurs ne faisaient pas partie  de groupes de la SAM.

Plusieurs pieux prirent conscience de ce problems 
et lancerent des programmes dans le but de suivre leurs 
jeunes filles  et de les garder proches de I’Eglise. Un de 
ces pieux e ta it le pieu de Granite a Salt Lake City, dont 
I’Eglise tou t entiere adopta plus tard le programme. 
Soeur Pearl Green, prem iere presidents du programme 
des jeunes filles  du pieu de Granite, decrit ainsi lin te re t 
de son pieu pour le problem s:

«Le programme des jeunes filles naquit dans le pieu 
de Granite en 1940, lo rsqu ’une des femmes demanda



au president P. Drew Clarke, premier conse ille r de la 
presidence du pieu, pourquoi on accordait autant d ’at
tention aux gargons de I’Eglise et pourquoi on ne parlait 
pas des jeunes filles. Le president C larke reflechit 
serieusement a la question. II f it faire une enquete dans 
le pieu de Granite pour vo ir si un nombre plus grand 
de gargons que de jeunes filles  suivaient les reunions de 
I'Eglise. II eut la stupefaction de constater que le nom
bre de gargons depassait de loin celui des fille s .»

On convoqua les dirigeants des auxilia ires et on 
crea un programme pour augmenter i’assistance des 
jeunes filles a l'Ecole du Dimanche, a la Societe d ’Ame- 
lioration M utuelle et aux reunions de Sainte-Cene, et 
pour les encourager a payer la dime, a m ener une vie 
pure et a garder la Parole de sagesse, des recompenses 
etant donnees aux jeunes qui satisfaisaient a un nombre 
minimum de conditions dans ce domaine. Les resultats 
du programme furent revelateurs. Entre juin 1941 et de- 
cembre 1943, ['assistance des jeunes filles a l’Ecole du 
Dimanche augments de 47 %  a 65 %; a la reunion de 
Sainte-Cene, 2 0 %  a 41 % ; paiement de la dime 3 2 %  
a 72% ; et respect de la Parole de Sagesse 8 6 %  a 
91% .

Le succes du programme des jeunes fille s  dans le 
pieu de G ranite et dans les autres pieux f it  qu ’ il fut 
adopte en 1946 pour toute I’Eglise sous la d irection de 
I’Episcopat president. A  la conference d 'avril 1950, il 
fut o ffic ie llem ent transfers a la SAMJG. Au cours des 
dix-huit annees de son administration du programme, la 
SAMJF note ces domaines d ’accroissement general: 
50 425 jeunes filles  enrolees en 1950 et 138 787 enrolees 
en 1968; 180 pieux partic ipaient en 1950, 488 en 1968; 
47 %  d ’assistance des jeunes filles a la reunion de 
Sainte-Cene en 1950, 56 %  en 1968 et 59 %  d'assistance 
a la SAM en 1950, 64 %  en 1968.

Dans les prem iers temps de la SAM, les communi
cations entre les officiers generaux et les groupes lo- 
caux presentaient des problemes, et on avait grand be- 
soin d ’un moyen de d iffuser les instructions aussi bien 
que les textes des legons. Presque simultanement, la 
presidents generals, Elmira Taylor et Susa Young Gates, 
une des filles  de Brigham Young et ecrivain de talent 
sentirent la necessite de fonder un magazine pour les 
jeunes filles de I’Eglise.

Sceur Gates, qui etait en mission a Hawaii avec son 
mari, ecriv it au president Joseph F. Smith, enongant ses 
idees d ’un magazine pour la Societe d ’Am elioration Mu
tuelle des Jeunes Filles. A  la suite d’une longue corres
pondence entre elle, soeur Taylor, et les membres de 
la Premiere Presidence, elle fu t designee pour lancer la

publication du Young Woman’s Journal. Des les prem iers 
numeros, publies en octobre 1889, le magazine porta it 
des articles, des histoires et de la poesie par et pour les 
Saintes des D ern ie rs Jours, ainsi que des instructions 
pour les o ffic ie rs  et les instructeurs de la SAM.

Des conseils pour les legons furent tout d 'abord 
offerts sous form e de brochure, mais quand le succes du 
Journal fu t assure, les legons furent placees dans chaque 
numero, a partir de novembre 1899. Mais lorsque les 
divers departements de la SAM eurent pris form e, on 
crea des cours separes et on publia des manuels. Fina- 
lement, le Young W oman’s Journal ne reproduisit que les 
informations d ’ in tere t general pour la SAM, avec de 
courts rapports ou de breves instructions pour chaque 
departement.

En 1929, Le Journal fusionna avec ['Im provement Era, 
magazine mensuel de la SAM jeunes gens, lors d une 
ceremonie speciale au Tabernacle de Salt Lake C ity  au 
cours de la conference de juin. Le premier numero des 
magazines combines fut publie en novembre 1929.

La danse, la musique, le theatre et les autres acti
vites culturelles fon t partie de la culture des Saints des 
Derniers Jours depuis les tout prem iers temps des pion- 
niers, et la SAM  joue un role de prem ier plan dans la 
promotion de ces activites. La musique fu t une des pre
mieres activites qui tomberent sous l ’egide de la SAMJF, 
et un des deux premiers com ites nommes au Bureau 
General, en 1892, fu t le comite pour la musique. A  me- 
sure que l in tere t naissait dans ces domaines, on fonda

Le fe s tiva l de d a nse  a lieu tous les  ans a la c o n fe re n ce  de la 
S A M  en ju in  a S a lt  Lake C ity.

283



des comites pour la danse, le theatre, I’art oratoire, les 
sports et le camping.

Les activites accompagnant la SAMJG rem ontent aux 
annees 1890, lorsque les conferences generales con- 
jo intes commencerent, et graduellem ent les deux pro
grammes fusionnerent en sorte qu ’aujourd’hui les mem- 
bres de la SAMJF et de la SAMJG se reunissent con- 
jo intem ent au niveau general, au niveau du pieu et de la 
paroisse pour les activites generales, beaucoup d ’acti- 
vites de classe et meme pour certaines de leurs legons.

Un grand nombre d ’activites creees par la SAM  ont 
regu des eloges internationaux .Un programme typique

Les a c tiv ite s  o ffe rte s  p a r la SAM JF com pren nen t le s  a ttra c 
tio n s  pendan t le B a l V e rt e t O r, les  fes tiva ls  de cha n t au 
p rin te m p s  et les  roadsho w s.

est le roadshow, qui fu t lance comme programme-pilote 
dans le pieu de Granite en 1924, et est actuellem ent 
utilise partout dans la SAM. C ette idee de petits sketchs 
courts, pleins de verve et amusants, presentes par plu- 
sieurs paroisses, dont les personnages vont trouve r les 
auditoires dans deux ou plusieurs endroits, est aussi 
populaire en Australia et dans le sud du Pacifique qu ’aux 
Etats-Unis. Lorsque les distances entre les paroisses 
et les pieux sont trop grandes pour que les troupes 
puissent voyager, comme c ’est le cas en Europe, les 
sketchs sont souvent prepares pour etre presentes aux 
conferences de la jeunesse ou aux sorties de d is tric t.

Une caracteristique de la SAM, c ’est aussi le grand 
festival de danse pour toute I’Eglise. Les prem iers fes ti
vals se tin rent a Saltair, station balneaire situee a une 
trentaine de kilom etres a I’ouest de Salt Lake C ity  sur 
les rivages du grand Lac Sale. Lorsque la foule devint 
trop nombreuse pour cet endroit, on installs les festiva ls 
au stade de I'U niversite  d ’Utah, ou ils se com posent 
maintenant de plus de 6 000 danseurs se produisant deux 
soirees de suite devant plus de quarante m ille person
n e l

Oui, la SAMJF a grandi et s ’est developpee en fonc- 
tion des temps et des besoins de la jeunesse moderne.

Mais les idees de base enoncees par Brigham Young 
restent en vigueur. Meme le retranchement dans le ve te- 
ment a continue a etre le souci des jeunes filles  de 
I ’ Eg I ise. En 1903, alors que I’organisation avait trente- 
quatre ans, la femme de I’h istorien-adjo int de I’Eglise, A n
drew Jenson, raconta a propos d ’un voyage en Europe: 
«. . . Dans les six pays que j ’ai v isites, je n’ai jamais vu 
I’extravagance dans le vetement que j ’ai vue chez les 
jeunes filles que Ton rencontre dans les rues de Salt Lake 
City. Pendant que j ’etais en Europe, je n’ai jamais vu 
non plus de femmes, dans les rues ou dans un lieu de 
culte, portant une robe decolletee et des manches cour- 
tes. L’extravagance dans le vetem ent est, je crois, un 
mal croissant parmi nos jeunes.»

Dans ce domaine, les temps ne d ifferent pas te lle- 
ment, en 1969, de ce qu'ils etaient en 1869 ou meme en 
1903, car les dirigeants et les membres de la SAMJF se 
font toujours du souci pour la mode de I'epoque. Les 
robes longues, il est vrai, ne sont plus en vogue, et les 
derrieres de robes centre lesquels Brigham Young ful- 
m inait auraient I’a ir ridicule sur les adolescentes d ’au- 
jourd 'hui. Mais on enseigne toujours aux jeunes filles 
la pudeur dans le vetem ent et la SAM  continue a sou- 
ligner ['importance d 'a ider les jeunes filles d 'lsrae l «a 
acquerir le tem oignage vivant de la verite».

Que reservent a la SAMJF les cent prochaines an
nees? Personne ne peut reellement repondre a cette 
question, mais si nous devons tire r la legon des cent 
derniere annees, les programmes continueront a changer 
et a croitre avec I’Eglise et avec les temps. Les p ro 
grammes qui com posent actuellement le programme ge
neral de la SAMJF peuvent etre remplaces, on peut m ettre 
un accent nouveau et different sur les activites et les lo
gons, et certains programmes pilotes qui ont eu du 
succes dans les pieux seront probablement adoptes 
dans I'ensemble du programme.

Mais les principes de I’Evangile sont eternels et le 
conseil que le president Brigham Young donna a ses 
filles, il y a cent ans, constitueront toujours la base a 
partir de laquelle progressera la SAM. En 1930, lors du 
centenaire de I’Eglise, Ruth May Fox, presidente de la 
SAMJF, ecrivit un cantique qui est devenu le theme pre- 
fere de la SAM: « Plantes sur le roc de nos peres». Les 
paroles de ce cantique illustreront parfaitement la d ire c 
tion que la SAMJF a prise au cours des cent dernieres 
annees et qu’elle continuera a suivre au cours des cent 
prochaines annees:

«Plantes sur le roc de nos peres,
Autel de fo i et d ’amour,
Nous brandissons la banniere 
Qui nous a guides toujours.
Du Dieu d ’lsrael c ’est I’embleme,
Son pouvo ir est avec nous.
Notre chef est Jesus lui-meme.
A lui accourons tous! . . .

O jeunesse, espoir du monde,
En avant! En avant! En avant! Q
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Plaidoyer 
pour I’emploi judicieux des drogues 

comma medicaments
PAR LE DR J. LO U IS  SC H R IC K E R

Dans le monde d'aujourd'hui, I'homme est su je t a de 
nombreuses ten ta tions et expose a d'innombrables sour
ces de profanation de son corps. Certains de ces maux 
sont manifestes et nous pouvons les reconnaitre facile- 
ment; d'autres sont plus subtils et plus insidieux. Les 
drogues com ptent parmi les plus subtiles d ’entre eux.

Grace aux journaux, aux magazines, a la radio, a la 
television et aux autres moyens de communication, nous 
sommes tous devenus de plus en plus conscients de la 
generalisation et des dangers inherents a beaucoup de 
drogues comme la marijuana e t le LSD.

II y a d 'autres dangers aussi importants sur lesquels 
il est moins fa it de publicite, ce sont les dangers poten
tia ls de beaucoup de drogues et de medicaments que 
I’on trouve communement chez nous ou que le client 
eventual peut facilem ent se procurer. Certaines sont pro- 
fitables au corps humain quand on s'en sert convenable- 
ment et avec sagesse, mais peuvent etre nuisibles quand 
on s’en sert inconsiderem ent ou avec exces.

La section 89 des Doctrine et Alliances, donnee par 
revelation aux membres de I'Eglise en fevrier 1833, con
sent beaucoup de paroles de sagesse. Outre les con- 
seils relatifs aux boissons fortes, aux boissons brulantes 
et au tabac nous recevons des directives plus com
pletes encore pour le bien-etre constant de I'homme. On 
nous dit aux verse ts  10 et 11:

«Et de plus, en verite, je vous le dis: Toutes les 
herbes salutaires ont ete creees par Dieu pour la cons
titution, la nature et I’usage de I’homme —

«Chaque herbe en sa saison, et chaque fru it en sa 
saison, et ceux-ci doivent etre utilises  avec prudence et 
actions de g race .» (Les italiques ont ete ajoutes).

Cette exhortation a utiliser avec prudence les herbes 
est importante pour nous. Lorsque cette revelation fu t

donnee les herbes etaient un medicament courant et 
populaire. Dans ce contexts, el le devient done un p la i
doyer pour que nous utilisions aujourd'hui avec p ru 
dence les medicaments.

Nous n'allons pas essayer ici de detailler les dangers 
de ces drogues nuisib les connues de tout le monde, et 
precedemment mentionnees, mais nous allons p lu to t 
examiner les dangers des drogues ou preparations moins 
bien connues et du besoin de prudence et de m ode
ration dans leur utilisation.

Les somniferes. Nous vivons dans un monde agite, 
rempli d ’anxiete, de soucis, de pressions et de tensions, 
rien que pour vaquer a nos activ ites quotidiennes. Une 
partie de ces pressions est facilem ent Iiquicee en cours 
de journee. D 'autres se laissent moins facilement re- 
soudre et nous resten t a I’esprit pour nous tourmenter.

Souvent, le sommeil en est gene, soit par une in- 
somnie reelle, so it par un sommeil leger, agite, rem pli 
de reves. Dans toutes les situations, il est de plus en 
plus courant que certaines personnes aient s c o u rs  aux 
somniferes pour sou lager au moins temporairement cette 
situation. Tous ces somniferes sont potentiellement in
toxicants et le medicament devient facilement un be
soin pour le corps, de sorte que celui-ci exige le sou- 
lagement que les medicaments fournissent. L’u tilisa tion 
prolongee de ces somniferes menace I’usager d ’ in toxi- 
cation. Le problems ou le souci que I on aveit au depart 
est ainsi complique ou supplants par un deuxieme p ro
blems, lequel est souvent beaucoup plus graze. L’homme 
perd ainsi son independence et devient I’esclave d un 
medicament.

On entend souvent dire: «Oui ,mais cela ne peut pas 
m’arriver. Je suis prudent.» Ce genre de n flex ion perd 
de vue faction subtile  de ces medicaments et le fa it
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qu’on en est be! et bien esdave avant que I’on ne sen 
rende compte et que Ton ne commence a s ’en soucier.

Comme pour tous les medicaments, il y  a des indi
cations particu lieres pour leur utilisation et leur pres
cription. Lorsque Ton se soumet au controle du medecin, 
on peut trouve r dans Lusage approprie et modere des 
medicaments une grande aide et beaucoup de profit. 
Lorsque Lon depasse les lim ites de la moderation et des 
directives medicales, on court un grand danger et on 
augmente ses problemes. On n’est plus son propre 
maitre, mais on devient esclave d ’une habitude destruc- 
trice.

Les tranquillisants. Ces drogues sont des decouver- 
tes relativem ent nouvelles et etaient quasim ent incon- 
nues il y a v ing t ans d'ici. Mais depuis lors, le public est 
bombarde par un nombre croissant de preparations de 
ce genre. Leur utilisation s ’est de plus en plus generali
ses. Encore une fois, ces medicaments do ivent etre 
utilises avec beaucoup de prudence et de moderation.
I Is sont tres utiles lorsqu’on les utilise convenablement, 
et en beaucoup de cas leur utilisation perm et de con- 
server le b ien-etre et les capacites d'action de certaines 
personnes qui, sinon, seraient virtuellem ent paralysees 
par le poids de leurs problemes et de leurs soucis.

Les tranquilisants ne remplacent pas la real ite. 
L'interesse se trouve toujours dans la necessity d ’affron- 
ter les realites de la vie et ses pressions, de formuler 
et de mettre en pratique les choix necessaires dans la 
vie quotidienne pour soulager les facteurs sous-jacents 
qui causent ou compliquent les faits. Ces drogues 
doivent etre utilisees avec sagesse et prudence et seule- 
ment sous contro le  medical. Quand on envisage d ’utiliser 
ces preparations de maniere prolongee et constante, on 
doit fa ire preuve de prudence et etre p leinem ent cons- 
cient du danger potentiel inherent.

«Remontants». Pour certaines personnes, il est de- 
venu de plus en plus a la mode d'avoir recours a des 
moyens a rtific ia ls  pour augmenter leur p roductiv ity . Pour 
ce faire, on utilise de maniere intempestive d ivers sti
mulants comme la dexedrine et les amphetamines. Ces 
drogues couvrent ou detruisent les mecanismes avertis- 
seurs de la fatigue dont le corps est muni, e t donnent 
un sentiment a rtific ie l de bien-etre. On les u tilise  cou- 
ramment en meme temps que les somniferes pour con- 
trecarrer les suites ou la depression qui su ivent Lusage 
des drogues somniferes. Elies assujettissent le mecanisme 
physio log iq je  du corps humain a des pressions et a 
des tensions imperceptibles et voilees. II y  a des indi
cations medicales bien determinees pour I’usage de ces 
drogues, et ces indications doivent etre scrupuleusem ent 
observees. Dans tous les cas, il faut condam ner ['utili
sation non controlee de ces drogues et mettre en garde 
contre elles

Pilules amaigrissantes. Un des problem es princi- 
paux et constants de notre culture est I’obesite. En ge
neral I'obeste  resulte d'un exces d'a lim entation. Une 
minorite de cas medicaux d ’obesite sont dus a des ano
malies ou desequilibres endocrinaux et ne ren tren t pas 
dans le cadre de cet article. II est notoire que I'obesite

precede de nombreuses maladies ou anomalies corpo- 
relles. Parmi celles-ci, on peut c ite r les troubles cardia- 
ques, les problem es digestifs, les problemes d ’elim ina- 
tion, le durcissem ent des arteres et la reduction des 
reserves vita les. La personne obese complique encore 
la diminution de I’efficacite de ces processus v itaux en 
reduisant son activ ity  physique. De cette maniere, les 
reserves de son corps tombent a un niveau plus bas en
core, et le fonctionnem ent et la productivity du corps 
en sont encore plus leses.

Pour com battre I'obesite, il faut beaucoup de ve
locity et de decision. II faut que l ’interesse reconnaisse 
qu ’ il existe chez lui un etat potentiellem ent auto-destruc- 
teur et qu'il d o it faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour changer cet etat de choses. Ce ne sont pas des 
pilules qui donnent la volonte. U tiliser les pilu les amai
grissantes, c 'es t reconnaitre qu ’on est battu et que Lon 
n est pas d ispose a prendre la responsabilite du bien- 
etre de son corps.

A ['occasion, les pilules amaigrissantes do ivent etre 
preserves par le medecin pour contribuer a inverser un 
besoin insatiable de nourriture. Leur utilisation, a cette 
fin, pendant de courtes periodes de temps, ne supprime 
absolument pas la responsabilite qu ’a le patient de gerer 
son corps et ses fonctions. En resume, nous sommes 
fa its a Limage de Dieu et, cela etant, notre corps est le 
temple le plus sacre que nous possedions. Le corps 
humain est su je t a de nombreuses maladies qui sont 
independantes de la volonte de I’ individu. I l y a  cepen- 
dant beaucoup d'autres maux que nous nous attirons 
a notre su ou a notre insu. C 'est ce groupe de situations 
qui constitue la profanation du don le plus merveilleux 
que nous ayons: notre corps.

L’utilisation irreflechie ou mal avisee de drogues est 
un acte d ’auto-destruction de la part de celui qui les 
utilise et aura certainem ent pour resultat d ’endommager et 
d 'handicaper son corps. L’utilisation avertie et moderee 
de tout ce que le Seigneur nous donne est recommandee 
sous surveillance medicale.

Beaucoup de personnes, dont beaucoup de femmes, 
fera ient bien de re lire la revelation:

«Oui Lherbe et les bonnes choses qui v iennent de la 
terre, que ce so it pour la nourriture, le vetem ent, les 
maisons, les granges, les vergers, les jardins ou les 
vignes.

«Oui, toutes les choses qui viennent de la te rre  en 
leur saison sont faites pour le benefice et I’usage de 
Lhomme, a la fo is  pour plaire a I’ceil et pour re jou ir le 
coeur;

"Oui, pour la nourriture et le vetement, pour le gout 
et I’odeur, pour fo rtifie r le corps et v iv ifie r Lame.

«Et il a plu a Dieu de donner toutes ces choses a 
I homme, car e lles sont faites pour etre utilisees dans ce 
but avec jugem ent, et pas a I’exces ni par extorsion.

“ Et il n’est pas de chose ou Lhomme offense Dieu 
tant qu'en ne confessant pas sa main en toutes choses 
et en n’obeissant pas a ses commandements, et il n’est 
pas d ’homme qui allume tant sa colere que celui-la» 
(D. & A. 59:17-21. Les italiques ont ete ajoutes). O
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fle l'Eslise

Le meilleur 
de la vie

(Extraits d ’un d iscours prononce par frere M arion D. 
Hanks au Tabernacle de Salt Lake City lors d ’un hom- 
mage a soeur Emma Rae Riggs McKay)

C ’est la realisation supreme et I’accomplissement le 
plus noble d ’une belle femme que d ’etre la femme, la 
mere, la maitresse de maison, lam e du foyer auquel elle 
aspire dans ses reves les plus heureux et les plus su
blimes. Si, a I’experience, cela ne se produit pas, ou si 
c ’est retarde, serez-vous, en attendant que cela arrive, 
bravem ent en route, vous contentant de tirer le m eilleur 
parti de la vie? Ferez-vous quand meme de la vie une 
chose belle, saine, p leine de sens et genereuse? Vous 
preparerez-vous non seulement pour ce que vous es- 
perez vo ir arriver un jou r mais aussi pour ce qui arrive 
tous les jours?

Comment vous preparerez-vous aux realisations les 
plus sublimes? Comment vous preparerez-vous a une 
vie qui peut etre tou t ce qu’une bonne vie devrait etre, 
si elle n’est pas tout ce que vous voudriez qu’elle soit? 
Comment deviendrez-vous ce qui accomplira plus gra- 
cieusement et de la maniere la plus appropriee I’espe- 
rance la plus chere dans votre vie?

Le plan est simple:
La loyaute a soi-meme, que la v ie nous apporte tou t 

ce que nous esperons ou moins que ce que nous revons. 
Elargissez-vous I’esprit. Donnez-lui une tache quoti- 
d ienne depassant sa force actuelle.

La loyaute aux autres. Ceux qui sont proches de 
nous et aimes de nous et ceux qui sont au-dela du 
cercle  intime de notre fam ille et de nos amis immediate.

La loyaute a la vie, car par notre vie nous pouvons 
nous qualifier pour I’amour et le respect de ceux qui nous 
entourent.

La loyaute a D ieu: repondre aux souhaits et aux com- 
mandements les plus sublimes et les plus nobles de 
Dieu contribuera beaucoup au bonheur que nous eprou- 
vons a donner. O
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C’est vous
qui faites toute la difference
PAR E LA IN E  C A N N O N

Vous . . .
faites toute la difference dans 
une piece 
un match
une conference de la jeunesse 
un festival
une sortie  de I’Eglise 
un p ro je t de service 
une veillee 
une fete de classe 
une tache d'entraide

Par vo tre  presence meme VOUS fa ites toute la d if
ference. Tout le monde est reellement la. Mais ce n'est 
pas s im plem ent le fa it que plus on est de fous plus on 
rit. C ’est le fa it que VOUS ajoutez une qualite que per
sonae d ’autre ne peut a jouter. Vous avez deja appris 
a vous m ouvoir en societe. Vous etes interesse, vous 
etes engage, enthousiaste et plein de vie. Vous etes 
conscient de la responsabilite que vous avez comme 
invite ou partic ipant de vous mettre a la hauteur de la 
situation prevue par I’hote ou le comite organisateur. 
Ces qualites assurent le succes d'une manifestation. 
Mais le fa it d ’etre sur la scene ne su ffit pas. II faut y 
etre chaque instant. Puisque vous etes ce genre de pe 
sonne, c 'es t VO US qui fa ites toute la d ifference.

I

i
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SECTION 
DES ENFJINTS

La nouvelle maison
PAR S O LV E IG  P A U LS O N  R U SSELL 

U lustre pa r B e ve rly  Johnston

Boule habitait dans un trou a I'ex- 
trem ite d'un tronc pourri avec maman 
et papa souris et sa petite soeur Bille 
qui etait petite et rondelette.

Par un jou r d'automne, papa dit:
—  Faites vos paquets. Nous de- 

vons trouver une nouvelle maison. 
Celle-ci est si v ie ille qu'elle croule.

En un rien de temps, papa, maman, 
Boule et B ille tro ttina ient a travers bois 
a la recherche d une nouvelle maison. 
II y avait des trous dans le sol.

—  Trop sale, dit maman.
I Is v irent un trou dans une grande 

branche.
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—  Trop haut, d it maman. Bille 
pourra it tom ber dehors.

Us virent d ’autres endroits, mais 
aucun d ’eux ne plaisait a maman.

Boule et B ille couraient en avant 
Iorsque tout d'un coup Boule s ’ecria:

—  Maman! Papa! J’ai trouve!
—  Trouve quoi? demanda Bille 

courant vers son frere. Ce n’est qu ’un 
vieux gros bocal a cornichons vide.

—  C ’est un bocal a cornichons que 
quelqu’un a laisse dans les bois. Main- 
tenant c ’est notre maison! N ’est-ce 
pas maman? demanda Boule.

Maman et papa regarderent le 
gros bocal de verre de cinq litres 
couche dans les herbes sous un arbre.
I Is regarderent autour d'eux. Puis ma
man sourit.

—  C ’est la meilleure maison qu’on 
puisse trouver, dit-elle.

—  I l y a  aussi beaucoup de senten
ces d ’herbe a manger par ici, dit papa 
en souriant.

La fam ille souris se mit immediate- 
ment a rassem bler de I'herbe seche et 
douce et du duvet de pissenlit et les 
installerent dans le bocal. En peu de 
temps, ils avaient prepare des I its con- 
fortables pour la nuit.

Puis, ils entasserent de la terre 
autour de I’entree du bocal, ne laissant 
qu'un petit trou comme porte que papa 
ferma avec un morceau d ’ecorce.

II avait a peine fin i qu’ il se mit a 
pleuvoir. La pluie s’ecrasait sur la mai
son de verre et coulait sur le sol.

—  Qa c ’est amusant! s ’ecria Boule. 
On peut regarder a travers les murs 
de la maison et vo ir les gouttes couler.

Cela fit rire Bille quand ils s'ecra- 
serent le nez sur les murs de verre.

Au bout d ’un certain temps, la pluie 
cessa. Le vent se glissa au travers des 
arbres et secha les dernieres gouttes 
qui se trouvaient sur le bocal.

B ientot la fam ille souris etait pro- 
fondement endormie.

Elle dorm it tout la nuit. Mais quand 
Boule se reveilla, il fa isa it encore noir. 
II entendit maman et papa chuchoter. 
II entendit Bille se gratter I’oreille.

—  Tout le monde est-il eveille? de- 
manda-t-il doucement.

— Moi oui, d it Bille, mais je vou- 
drais etre endormie. II fa it encore noir.

■—- Rendormez-vous, d it maman, le 
matin viendra bientot.

—  On ne peut meme pas sentir le 
vent ici dedans, dit Bille. Elle bailla.

—  C ’est I’heure du lit, dit papa, 
le soleil matinal va brille r dans notre 
maison et nous reveillera tot.

Ils essayerent de s'endorm ir, mais 
ils n'avaient pas sommeil. Ils atten- 
dirent et attendirent, mais il ne vint 
pas de lumiere.

—  Maman, dit enfin Bille, je crois 
que le matin a oublie de venir.

—  II viendra. Mais il se passe quel- 
que chose de drole, dit papa.

Au bout d ’un certain temps, tous 
les membres de la fam ille souris quit- 
terent leur lit. Peu de temps apres, 
tous tatonnaient a I'interieur du bocal, 
essayant de decouvrir pourquoi le jour 
ne venait pas.

—  J’ai faim, d it Boule. J’ai tres 
faim.
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—  Je vais so rtir vo ir si je peux 
trouverquelques semences pour nous, 
dit papa. Laissez-moi seulement ouvrir 
cette porte d ’ecorce. Je peux sentir la 
nourriture quand je sors, meme s'il 
fa it noir.

Papa souris tira sur la porte et, des 
qu'il I'eut ouverte, la lumiere plongea 
dans la maison des souris.

—  Le matin est venu! s ’ecria Boule. 
Et maman, Bille et lui se precipiterent 
au dehors derriere papa souris.

I Is regarderent autour d eux. Et 
puis tous rirent.

Leur maison de verre etait com- 
pletement couverte de feuilles.

—  Le vent les a fa it tomber, dit 
Boule.

—  Elle empechaient la lumiere de 
venir, dit maman.

Nous allons bien vite arranger 
cela, dit papa.

En un rien de temps la fam ille sou
ris avait eloigne du bocal les feuilles 
aux couleurs vives. Boule et Bille en 
firent un grand tas et se poursuivirent 
dessus et dedans.

Maman et papa regardaient de I'in- 
te rieur du bocal.

—  C 'est la meilleure maison qu’une 
fam ille de souris pourrait avoir, dit 
papa.

Tu as absolument raison, dit ma
man. Boule a ete bien malin de la 
trouver pour nous.» Q



Une longue
Le petit dejeuner termine, Hilda 

sortit de la cabane. El le regarda papa 
conduire le chariot dans la grande 
courbe pres de la riviere. El le ne pou- 
vait vo ir maman couchee au fond du 
chariot et trop malade pour s ’asseoir 
a cote de papa.

Lorsque le chariot eut disparu a 
ses yeux, Hilda dit:

—■ Va jouer, Matthew. Toi aussi 
Jane.

El le se sentit tres solitaire, mais 
etait fiere de ses dix ans. Papa lui 
avait dit qu’elle devait prendre soin de 
sa petite sceur, de son petit frere et 
de leur vache, Bessie. II a llait devoir 
rouler la plus grande partie du jour 
pour amener maman en ville ou le me- 
decin pourrait prendre soin d ’elle.

La journee passa. Le matin, les en- 
fants jouerent sur le grand rocher 
rouge au-dessus de la cabane. Apres 
le petit dejeuner, ils firen t des mai
sonnettes de bois dans le sable humi- 
de qui bordait la riviere tumultueuse.

Hilda prepara pour le souper des 
haricots avec des galettes de farine 
de mais. Lorsque vin t I'heure du lit, 
les tro is enfants s ’agenouillerent pour 
la priere en famille.

Jane se leva.
—  Faut-il que nous dormions dans 

la soupente, Hilda? demanda-t-elle. 
Pouvons-nous dorm ir en bas?

—  Oui, dit Hilda. II y a de la place

dans le grand lit pour tout le monde.
El le couvrit le feu pour qu ’il brule 

lentement au cours de la nuit, puis el le 
se b lo ttit au lit a cote de Jane.

Hilda savait qu’elle dorm ait depuis 
longtemps quand elle s ’eveilla sou- 
dain. Elle resta couchee immobile. Elle 
savait qu'un bruit I’avait eveillee. «Ce 
doit etre Matthew, pensa-t-elle. II ron- 
fle quand il dort sur le dos.»

Mais Matthew etait calmement 
couche sur le cote. Hilda en conclut 
qu'elle s 'e ta it imagine le bruit. Elle re- 
monta la chaude couverture piquee et 
ferma les yeux.

Dans le noir, le bru it se fit de nou
veau entendre. Elle en eut la chair de 
poule de terreur, sachant ce que e'e- 
tait. Elle avait deja entendu le rugis-
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nuit PAR IRIS SYNDERGAARD

sement du puma en chasse, mais ja 
mais si pres.

—  Notre maison est bien fermee, se 
dit-elle. Le puma ne pourra pas entrer. 
Tout a coup, el le pensa a Bessie. Hier 
encore, elle avait entendu papa dire a 
maman que la vache n ’etait pas en 
securite dans I’appentis. II etait trop 
ouvert. Hilda savait qu'il ne pourrait 
jamais empecher un puma maraudeur 
d ’entrer.

—  Le puma ne descendra pas a la 
riviere. II va rester la-haut sur la mon- 
tagne dans les arbres, se dit-elle.

Pendant quelque temps, tout fut 
silence. Puis le puma rugit de nou
veau, plus proche. Matthew remua 
dans son sommeil. Jane se mit sur son 
seant.

—  J'entends un bruit, Hilda, dit- 
elle. Y a-t-il quelqu'un dehors?

—  Non, Jane, repondit-elle vive- 
ment. Elle etait heureuse que Jane fu t 
eveillee. A elles deux pour ecouter, 
elles pourraient peut-etre savoir a 
quelle distance le puma etait de leur 
cabane.

Lorsqu’ il rugit encore, il etait tout 
pres. Hilda etait certaine qu’ il etait 
maintenant sur le grand rocher rouge 
au-dessus de la cabane. Elle se de
mands pourquoi il venait si pres. Papa 
disait que les animaux sauvages 
avaient peur des gens.

C ’etait leur vache que voula it le 
puma.

Hilda savait ce qu’elle devait faire. 
Sans prendre la peine de mettre ses 
souiiers, elle courut a la porte.



Mm

—  jane, dit-elle, tandis qu’elle de- 
tachait la laniere de cuir qui ferm ait la 
porte, tiens-toi ici. Ouvre la porte 
toute grande lorsque tu m’entends 
crier. Je dois alter chercher Bessie.

Au dehors, un croissant de lune 
apparaissait tres has a I’ouest. A  sa 
faible lumiere, Hilda courut le long du 
sentier jusqu ’a i’appentis. Elle pou- 
va it entendre Bessie taper du sabot 
dans son etable. Quand elle ouvrit 
le portiilon, la vache poussa un mu- 
gissement de terreur. Hilda prit rapide- 
ment une corde et 1'attacha autour du 
cou de la bete.

—  La, la Bessie, murmura-t-elle, 
Elle amena la vache dans le sentier.

Elle regarda les ombres tenebreu- 
ses sous les rochers voisins de I’ap- 
pentis. Elle craignait de vo ir la forme 
accroupie du puma. Elle etait egale- 
ment tres effrayee. Elle tira de toutes 
ses forces sur la corde. Elle savait que 
le vache ne devait pas lui echapper et 
s ’enfu ir dans la nuit. Elle n’ irait pas 
loin sans etre prise par le puma.

—  Jane, cria Hilda, tiran t sur la 
corde. V iens m’aider.

La petite forme de sa sceur sortit 
en courant de la cabane. Pousse-la 
derriere, fit-e lle  en haletant.

Elies pousserent ensemble la va
che te rrifiee jusqu ’a la cabane et la 
firent entrer. Hilda referma precipitam- 
ment la porte et la bloqua .

—  Jane, remets du bois sur le feu. 
Matthew, aide-moi a pousser la com
mode devant la porte. Elle attacha la 
vache au lit. Elle s ’assit a cote de Jane 
et de Matthew au milieu du grand lit. 
Les enfants chanterent de.s cantiques 
et essayerent de se souvenir d ’his- 
to ires tandis que les minutes pas- 
saient. Souvent, ils restaient immobi- 
les pour ecouter.

Hilda savait que le puma faisait les 
cent pas autour de leur cabane. Elle 
savait qu'il s ’arretait parfois pour sen- 
tir  a la porte. Les deux petits le sa- 
vaient aussi.

A un moment donne Jane chuchota:
—  Peut-il passer la porte?
—  Non, dit fermement Hilda.
—  Peut-il casser la fenetre? dit la 

voix criarde de Matthew.
Hilda repondit de nouveau «non», 

mais moins fermement. Les vitres 
avaient I'a ir tres minces.

—  Disons de nouveau nos prieres,
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dit-elle. Notre Pere celeste nous gar- 
dera en securite.

Des heures plus tard, au-dessus du 
grand rocher rouge, le d e l palit finale- 
ment tandis que le nouveau jour com- 
mengait. B ientot its entendirent un 
bru it bien connu et bienvenu, le clop, 
clop des chevaux de papa.

Plus tard, apres leur avoir dit que 
I’ infection de maman avait ete soignee 
et qu’elle rentrerait bientot a la mai-

son, papa demands a Hilda si elle etait 
sure que le puma etait vraiment des- 
cendu jusqu ’a la cabane.

Elle lui prit la main. Elle le conduisit 
a la source qui coulait derriere la ca
bane. Elle tendit le doigt vers la boue 
humide. Papa ne dit rien, mais hocha 
la tete. A  cote du cours d ’eau, nette- 
ment marquees, on voyait des enor- 
mes traces de pas laisses par un 
puma. O'

*



II vous faudra:
1 oeuf dur (pour la tete)
1/ 2 tomate (le corps)
2 batons de celeri (les bras)
2 petits cornichons (les pieds)
1 feuille d ’endive ou de laitue (la jupe) 
1 carotte crue rapee (les cheveux)
1 olive noire (les boutons)
des clous de g irofle entiers (les yeux
et la bouche)

Ecaillez l ’oeuf cu it dur. Enfoncez 
des clous de g irofle entiers dans un 
cote de I’ceuf pour faire les yeux et 
la bouche. Placez I’oeuf au sommet 
d'une assiette. Rapez une carotte crue 
et mettez-la autour de I’ceuf pour faire 
les cheveux. Coupez I’olive en tran
ches et mettez-celles-ci sur la moitie 
de tomate. Mettez la moitie de tomate 
et le reste de la nourriture de maniere 
a reproduire ['image. Susy en salade 
est amusante a fa ire et si bonne a 
manger!

Susy en salade
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LA PIONNIERE
PAR KENNETH W . GODFREY

Arrachees a leur foyer sans avoir le tem ps de lui dire 
convenabiement au-revoir, et laissant derriere elles 
beaucoup de choses qui leur etaient cheres, les pionnieres 
firent ce qu'elles parent pour faire de leurs grossiers 
chariots un foyer pour leurs families errantes.

La p lupart de leur m obilier etait reste a New York, en 
Ohio, au M issouri ou en Illinois. II leur fa ila it done utili- 
ser au maximum tous les talents dont elles disposaient 
pour rendre la vie supportable. Elles durent penser aux 
femmes de 1 ’ Israel d ’autrefois qui su ivirent Moi'se et a 
celles qui accompagnerent Lehi dans le desert. Cela leur 
donnerait la force et renouvellerait leur espoir qu’avec 
I’aide de Dieu elles trouveraient, elles aussi, leur «terre 
promise®, une patrie qui sera it la leur.

«Leur materiel de cuisine etant presque entierement 
limits au la it de leur vache, a quelques reserves de farine 
et a un tres petit nombre de condiments®, comme I'ecri- 
vait que lqu ’un, elles apprirent a composer un menu a la 
fois appetissant et sain. Elles decouvrirent que si elles 
pendaient le reste de la it et de creme sur le cote du 
chariot, il se transform ait en beurre sous les cahots. Elles 
acquirent I’art de trava ille r avec la levure. Lorsque Ton 
montait le camp et que I'on avait fa it un feu dans un 
poele de fe r ou un four creuse a flanc de colline, le 
pain bien petri etait pret a etre cuit. Souvent, elles trou- 
vaient un fo u r pret a I'emploi, laisse par leurs predeces- 
seurs.

Mary M. Voght Garn traversa les plaines avec sept 
enfants. Elle faisait de la vraie levure et I’epaississait 
avec de la farine de mais pour en faire une pate epaisse. 
Elle coupait la pate en petits carres qu’elle plagait dans 
un coin ombrage du chariot, sachant que le soleil tuerait 
ses cultures de levure si soigneusement conservees. 
Quand il fa ila it de la levure, elle recommengait a en pre
parer a pa rtir du dernier carre. Chaque matin, avant de 
lever le camp, Mary fa isait son pain et le laissait lever 
dans le chariot. Au cours du voyage, la levure faisait son 
oeuvre, et le soir la fam ille pouvait prendre son repas 
avec un pain nouvellement cuit.

Mais la nourriture n’etait pas toujours abondante. Ho- 
sea S tout rapporte, le 20 juin 1846, dans son journal, 
juste deux petits mois apres avoir quitte Nauvoo que 
«la faim se mit a nous te n a ille r . ..  Ma femme s ’en alia 
preparer notre diner que I’on pouvait a juste  titre  appe-

ler notre <ultimatum>. II se composait d ’une petite ration 
de haricots et d un peu de bacon cuit et transform e en 
soupe. Nous avions suffisamment de farine pour I’aug- 
menter et en fa it nous avions cette derniere fois une 
table plus luxueuse et plus somptueuse qu a I’ordinaire, 
qui donnait a un etranger I’ impression que nous avions 
en abondance®.

Ce soir-la, deux hommes prirent leur repas avec les 
Stout, etant a cent lieues de se douter que e’etait la 
fin des provisions de la fam ille. Plus tard, celle-ci en fut 
reduite a manger du mai's bouilli.

Lorsque les chariots entrerent dans la region des 
bisons, les fam ilies s ’occuperent activement a faire se- 
cher la viande des animaux tues. Elles decoupaient 
la viande en longues lanieres qu’elles plongeaient 
dans une solution bouillante de saumure. On la pendait 
ensuite a une forte  corde au-dessus d'une fumee epaisse 
pour la nuit. Le lendemain matin, on accrochait en an- 
neaux les lanieres de viande sous les arceaux du chariot 
pour secher au soleil.

Tandis que les jours se transform aient en semaines, 
les femmes des caravanes de chariots tisserent entre 
elles des liens intimes produits par les v icissitudes com
munes qu’elles subissaient. Elles se soignerent mutuel- 
lement dans le cholera, la fievre  des montagnes et I'en- 
fantement. Eliza R. Snow rapporte que, la premiere nuit 
passee en dehors de Nauvoo, neuf enfants naquirent.

Avec le temps, les femmes donnerent naissance a 
des bebes dans toutes les conditions imaginables. Soeur 
Snow ecriv it: « .. . certaines dans des tentes, d ’autres 
dans des chariots —  dans des averses de pluie et des 
tempetes de neige. J’appris qu’une naissance se pro- 
duisit sous I'abri prim itif d ’une hutte, dont les cotes 
etaient formes par des couvertures attachees a des pi
quets enfonces dans le sol, avec un to it d ’ecorce a tra- 
vers lequel la pluie gouttait. De gentilles sceurs etaient 
la, tenant des plats pour recue illir I’eau au fu r et a me- 
sure qu’elle tombait, protegeant ainsi le nouveau-ne et 
sa mere d ’une douche.®

Dans de nombreux cas, les femmes s ’organiserent, 
tout comme les hommes, pour atteindre les objectifs 
qu’elles s ’etaient fixes. Dans une de ces organisations, 
on formula des resolutions telles que celle que nota 
Louisa Barnes Pratt dans son Journal: «Resolu: Que
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quand les freres nous demandent d ’assister aux prieres, 
se mettent a bavarder et oublient pourquoi ils nous ont 
appelees, les sceurs se retirent a un endroit approprie, 
prient toutes seules et s ’occupent de leurs affa ires.» Puis 
Louisa ajoute: «Si les hommes cro ient dominer les fem 
mes, qu'ils prennent garde. Nous croyons a I'egalite des 
d ro its .»

Souvent, lorsque les enfants etaient mis au lit, les 
femmes se reunissaient en petits groupes et jouissaient 
de la fra icheur et du calme du soir. Louisa ecrit que «la 
region de la Platte R iver etait splendide». On pouvait vo ir 
les femmes se prom ener au clair de la lune, le long des 
berges du fleuve ou prendre un bain rafraichissant dans 
ses eaux. «A ce moment, notre coeur brulait d ’emerveil- 
lement et d ’admiration devant la beaute et le caractere 
sublime du paysage, seules dans un grand desert.»

Bien que les journees fussent souvent mornes, il 
y avait d’autres occasions ou I’excitation depassait pres- 
que ce qu’ il fa lla it a ces femmes de la prairie, comme 
le decouvrit Rachel Lee vers la fin de son voyage. Com 
me el le marchait a cote de son chariot, jouissant du vent 
qui la rafralchissait un peu tandis qu ’elle avangait peni- 
blement, une bouffee inattendue langa ses jupes dans la 
roue du chariot. L 'h istorienne Juanita Brooks ecrit qu ’a- 
vant que Rachel sut ce qui lui arrivait, ses jupes «s’enrou- 
lerent autour du moyeu. Elle hurla a I'aide, tandis qu’elle 
essayait de les en sortir, mais en un instant, eiles etaient 
enroulees si fermement qu’elle put seulement saisir deux 
rayons dans ses mains, le pied entre deux autres et fa ire 
une revolution complete avec la roue.»

Le chariot s ’arreta enfin et Rachel se trouva presque 
debout mais toujours ficelee a la roue. Tout le monde 
s ’attroupa, essayant de trouver le moyen de la liberer. 
II n’etait pas question de couper ses vetements, car cela 
s ign ifia it une chose de moins a porter dont elle avait ter- 
riblement besoin. On decida de defaire sa jupe et de 
deboutonner le jupon et, en entaillant soigneusement la 
fente de jupe, on put la liberer. On lui delaga ses sou- 
liers. Puis, tandis qu'une femme tenait une couverture 
pour la proteger des yeux curieux, on lui enleva jupe, 
jupon et souliers «comme si on ecorchait les pattes d ’un 
poulet», plus tard, on put facilement degager les vehe
ment de la roue, et, dans le prive de son chariot, Rachel 
les depiissa et les remit. Quand elle reprit sa marche, 
elle se tin t a distance respectueuse des roues.

Apres s ’etre dispersees en divers endroits pendant 
les deplacements du jour, les families eprouvaient un plai- 
s ir particu lier a passer la soiree ensemble. A ce moment- 
la, tous ceux qui travailia ient au loin: eclaireurs, pas- 
seurs, traceurs de route, bergers ou coupeurs de foin, 
avaient fini et pouvaient venir se reposer au camp. Tan
dis que la fumee des feux de camp montait sur le fond 
des nuages roses du soleil couchant, les cloches du de
tail annongaient I’arrivee des travaiileurs fatigues. Beau- 
coup de femmes allaient a leur rencontre. Plus tard, les 
enfants sur les genoux ou assis autour d'eux, ils racon- 
ta ient les evenements du jour.

«Mais chaque jou r se term inait comme il avait com
mence, par une invocation de la faveur divine sans !a-

quelle aucun mormon ne semblait oser se mettre au lit. 
Des que les etoiles se mettaient a briller, les rires et les 
bavardages bruyants se taisaient, le voisin s’en retour- 
nait chez lui, on entendait chanter les derniers cantiques, 
puis le murmure de la priere ou mille vo ix se faisaient en
tendre, comme une eau babillante se deversant des col- 
Iines», ecriva it Thomas L. Kane.

Une fois leur destination atteinte, les femmes decou- 
vriren t qu’ il y avait encore des montagnes a escalader sous 
forme de creation de foyers dans le desert du Grand Bas- 
sin. Isabelle Horne, qui arriva le 6 octobre 1847 dans la 
vailee, raconte ainsi les difficultes qu ’elle rencontra en 
meme temps que d ’autres femmes.

« Cette saison-la, M r Horne reussit a construire deux 
petites chambres de rondins pour notre famille, laquelle 
se composait de mon mari, de moi-meme, de quatre en
fants et de frere et sceur Robert Holmes que nous 
avions amends avec nous, et lorsque nous nous instal- 
iames dans la maison, il n’y avait ni porte, ni fenetre, ni 
plancher.»

Elle d it comment ils fabriquerent leur mobilier, etant 
donne qu ’ils n'avaient emporte qu’une seule chaise. On 
fit des trous dans les rondins de la maison; on y in
sera des perches que I’on etendit horizontalement et que 
I'on m aintint a hauteur a I’autre cote en fixant des po- 
teaux dans le sol. Ou etendit de la corde ou du cuir vert en 
travers des perches pour former un lit. On fabriqua les 
armoires en inserant encore deux petites perches dans 
le mur de rondins et en mettant dessus une caisse d ’em- 
ballage. On pendit des tentures de calicot au-devant pour 
empecher la terre d ’entrer. On fit des tabourets et on 
utilisa des boites comme tables jusqu’au moment ou I'on 
put trouver du bois pour en faire.

En mars 1848, une violente tempete, qui dura dix jours, 
satura leur to it de terre  et la pluie perga. Frere Herne fixa 
des couvertures de chariot au to it et aux pieds du lit 
pour que I’eau decoulat et qu'ils pussent dormir. On eten
dit une to ile  huilee sur la table. Pendant que I'on fa i- 
sait la cuisine ou le menage, on portait un manteau et un 
parapluie. Lorsque la pluie eut cesse, il continua a pleu- 
vo ir a I'in terieur pendant pas mal de temps.

V inrent ensuite les serpents et les souris. On eut 
to t fa it de chasser ou de tuer les serpents. Mais les 
souris etaient plus coriaces. On en trouvait dans les 
malles, les lits et meme les manches de veston. On in 
vents un piege consistant en un morceau de bois tail le en 
rond, place sur un seau nontenant de I’eau. Le milieu 
du baton etait plat et les extremites etaient graissees. 
Lorsque la souris arriva it pour prendre la graisse, le 
bois tournait, renversant la souris dans I’eau. Lorsque 
sceur Haight eut fourni des chatons a ses voisins, le 
nombre de souris diminua beaucoup.

Comme leur betail etait epuise, sa viande etait tres 
mauvaise, et si dure qu ’ il faHait la fa ire bou illir toute la 
journee. II y avait d ’autres legumes que quelques fleurs 
de sego et du panais que les enfants allaient deterrer. 
Isabella d it que les segos etaient tres bons quand ils 
venaient d ’etre cuits, mais s ’epaississaient et devenaient 
filants en refroidissant.
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Soeur Leonora Taylor possedait le seul tam is de la 
vallee. Elle avait emporte un morceau de to ile  a tamis 
qu’elle fixa  a un cadre qu ’un des hommes lui fit. On 
I’empruntait quand une des soeurs voulait fa ire des bis
cuits blancs.

Les femmes s'aiderent d 'autres manieres encore. Isa
bella apprit qu ’une voisine avait mis du plomb rouge et 
du noir de fumee dans du lait ecreme et peint sa mai- 
son. Elle emprunta le reste de la «peinture» et, se ser
vant d ’un chiffon, en couvrit ses portes et les encadre- 
ments.

Creant un precedent pour leurs consceurs modernes, 
les p ionnieres se servirent de leur ingeniosite pour fa- 
gonner les instruments dont elles avaient besoin. Du fil 
de coton donna du filet de peche. Des chiffons converts

de farine et de lard furent tordus pour form er des bou
gies grossieres pour eclairer les maisons. Les cendres 
devinrent du savon. Courges et potirons epaissirent la 
melasse tiree des hampes de mais.

La premiere annee fut tres occupee, et il y  eut peu 
de distractions. Mais les pionniers se sentaient libres 
et heureux, parce qu’ ils ne craignaient plus les popu
laces. Ils creerent des jardins qui produisirent bien et 
planterent des fleurs qui illum inerent leur cadre rustique. 
Les premiers arbres fru itie rs prenaient racine. Et des 
la deuxieme annee, le travail avait suffisamment ralenti 
pour laisser du temps pour les soirees, les bals et d'au
tres activites.

Le voyage de Nauvoo avait ete long et dur, mais les 
recompenses depassaient maintenant 1'effort. Les mai
sons etaient bien etablies et les jardins avaient donne 
leurs recoltes, dont le produit avait ete mis de cote pour 
la consommation d ’hiver. II y avait des heures libres pour 
v is ite r les amis bien-aimes. Les pionnieres s ’ installerent 
de nouveau dans la routine confortable de I’entretien 
d ’une maison et de I’embellissement de la vie pour leur 
entourage. Le voyage leur avait permis de progresser 
en service, en foi, en amour et en force. Ces attributs 
allaient continuer a aider ces femmes aventureuses a 
ed ifier le royaume de Dieu sur la terre. Q



La place des femmes
dans I’Eglise d’aujourd’hui

PAR BELLE S. S PAFFO R D , 

p res iden te  gene ra le  de la S o c ie te  de S ecou rs

Cent ans apres la fondation de la Socie ty ^ 'A m e 
lioration Mutuelle des Jeunes Filles, celles qui guident 
ses destinees aujourd'hui doivent regarder en arriere 
avec la conviction inebranlable que ce n’est qua- grace 
a I'inspiration divine que pareille organisation pouvait 
etre etablie pour les jeunes filles.

II doit y avoir un sentiment de reconnaissance pro- 
fond pour les femmes remarquables qui, au cours des 
annees, ont gouverne cette institution. II faut etre recon- 
naissant de la d irection inspiree que la pretrise a constam- 
ment donnee a ['organisation; nous devons avoir un sen
tim ent presque ecrasant de joie et de satisfaction devant 
ce qui a ete accompli. Pendant le siecle ecouie, la 
SAMJF a touche la vie de centaines de milliers de jeunes 
filles, leur presentant les ideaux de I'Eglise, influengant 
leurs pensees dans le bien, form ant leurs principes et 
leur apprenant a etre maitresses de leur conduite. File 
a developpe leur personnalite et leur a donne ['occasion 
d 'e la rg ir et de bien diriger I'exercice de leurs talents. 
El le leur a donne des experiences sociales abondantes

et variees. Aucune n'a du rester sur le cote, oisive, 
parce qu’ il n’y avait pas d ’activite convenant a ses ta 
lents. La SAMJF a puissamment contribue a donner aux 
jeunes filles de I’Eglise la maturite de pensee et d ’action 
et leur a fa it acquerir un temoignage puissant de I’Evan- 
gile qui a cree en elles le desir de repondre aux souhaits 
et aux besoins de I’Eglise definis par les autorites.

Le president Heber J. Grant a fa it cette promesse 
frappante a la SAMJF:

«En donnant aux jeunes filles I’amour de Dieu, 
I'amour du foyer, I'amour de I’Evangile de Jesus-Christ, le 

\ desir de chercher a fa ire ce qui sera agreable a notre 
Pere celeste, vous acquerrez davantage de capacite, de 

, |  'fo rce et de puissance divine.»
- \ \ ’ Cette promesse s'est veritablement accomplie.

: (Non seulement les jeunes filles de I’Eglise ont ete 
les heureuses beneficia ires de I'oeuvre de la SAMJF, 

sfV mdis les activites de cette grande organisation ont don- 
$/ ' n.e une force incroyable a I’Eglise elle-meme.

La Societe de Secours, congue pour les femmes 
mures de I’Eglise, a une dette de gratitude envers la 
SAMJF. Lorsque le cours natural de la vie amene la 
jeune fille  a deplacer ses interets et ses activites de 
ceux de sa jeunesse a ceux de sa maturite, el le re
cherche tout naturellement un moyen de satisfaire ses 
nouveaux interets et ses nouveaux besoins. Des m illiers 
de jeunes’ f i l le s ^ u i ont ete formees par la SAMJF entrent 
tou t natprellcm dnt dans le programme de la Societe de 
Secours5 avec' la vo lonte d’agir et du devouement. Elles 
apporte fit avec elles une personnalite stable, des ta lents 
developpes, un art de d iriger et, v is-a-vis de I’Eglise, un 
devouement qui est un bastion pour la Societe de Se
cours, occupee qu ’elle est a a ffron te r les responsabili- 
tes qui lui sont assignees comme organisation compagne 
de la pretrise.

La Sainte des Derniers Jours joue un role im portant 
dans les affaires de I’Eglise. II est attends d ’elle qu ’elle 
donne toute sa force, selon la nature de la femme, et 
suivant les d irectives de I'autorite de la pretrise, a [’ed i
fica tion du royaume de Dieu sur la terre.

La mormone participe activement a I'oeuvre de 
I’Eglise. El le est m issionnaire, el le inspire ses fils  et ses 
filles a faire de meme et, dans d'innombrables cas, four- 
nit le soutien financier necessaire. El le travaille dans les 
auxiliaires de I’Eglise. Elle donne un nombre incalculable 
d'heures de services compatissants au nom de I’Eglise 
et soutient loyalement d ’autres especes de service d ’en- 
tra ide de I’Eglise. Elle se consacre a la recherche ge- 
nealogique et a I'oeuvre par procuration pour les morts 
dans les temples de I’Eglise. Ces services augmentent 
a mesure que I'Eglise grandit.

Le president ’t fe b e r  J. Grant a genereusement fa it 
I’eloge des fem m e| lorsqu'il a dit: «Sans I’oeuvre mer- 
veilleuse des femmes, I’Eglise, et je m’en rends compte, 
aurait echoue.»

Des les prem iers temps de I'Eglise, les femmes ont eu 
vo ix aux affaires de I'Eglise. Elles ont vote cote a cote avec 
les hommes dans toutes les questions soumises au vote 
des membres de I’Eglise. La volonte du Seigneur dans
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ce domaine fu t definie dans une revelation donnee en 
ju ille t 1830, tro is  mois apres I'organisation de I'Eglise, au 
prophete Joseph Smith, a O liver Cowdery, a John Whit- 
mer, a Harmony, en Pennsylvania, ou le Seigneur dit: 
«Et tout se fera par le consentement commun dans 
I’Eglise. ..»  (D. & A. 26:2).

Pareille declaration etait une idee avancee en 1830, 
lorsque les femmes n'avaient pas de liberte politique.

Ce fu t le desir d'augmenter I’utilite de la femme pour 
I’Eglise qui amena les soeurs de Nauvoo a a lle r trouver 
le Prophete et a demander a etre organisees. Elies s'e- 
taient rendues zelees dans leurs services individuals, 
mais elles se sentaient tres lim itees lorsqu'e lles tra- 
vaillaient comme telles. Ce dut etre un reconfort pour 
elles lorsque Eliza R. Snow, les ayant representees dans 
leur demande d ’organisation, leur f it tenir ces paroles 
importantes du Prophete: «C ites aux soeurs que leur 
offrande est acceptee par le S e ig n e u r... Je les organi- 
serai sous I’autorite  et selon le modele de la pretrise.®

Avec la croissance et i'expansion de I’Eglise, les 
apports des femmes se sont multiplies m ille fo is par 
rapport a ce que faisaient les soeurs de Nauvoo. Quand 
nous voyons les benedictions dont peuvent jou ir les 
Saintes des D erniers Jours d 'au jourd ’hui —  plus grandes 
sans doute que celles dont ait jou it n’importe quel autre 
groupe de femmes —  ne pouvons-nous pas estim er que 
I’apport des femmes, d 'aujourd’hui est accepte du Sei
gneur?

Les doctrines de I’Eglise accordent aux femmes de 
la dignite, du respect et de la responsabilite dans le 
plan eternel de Dieu pour ses enfants. L’Evangile en- 
seigne que le salut et I’exaltation dans le royaume du 
Pere sont pour tous ceux, hommes et femmes, qui, dans 
le monde, ont le coeur honnete, et obeissent aux lois et 
aux ordonnances que le Seigneur a ins titu tes  sur les- 
quelles reposent ces benedictions.

Si la p re trise  n'est donnee qu ’aux hommes dans 
I’Eglise, ces avantages et ces benedictions sont parta- 
ges par les femmes et par tous les membres de la fa- 
mille. Frere John A. W idtsoe en a parle comme suit:

“ Cans les ordonnances de la pretrise, I’homme et la 
femme partagent a egalite. Les portes du tem ple sont 
ouvertes a tou t membre fidele de I’Eglise. Et il faut noter 
que les benedictions les plus elevees que Ton puisse y 
obtenir ne sont conferees qua  I'homme et a la femme .. . 
ensemble. Ni I’un ni I'autre ne peut les recevo ir seul. 
Dans I'Eglise du Christ, la femme n ’est pas une annexe 
a I'homme, mais sa partenaire et son egale.»

Frere Bruce R. McConkie, parlant de la doctrine  que 
I’on trouve dans Doctrine et A lliances 131:1-4, fa it ces 
importantes reflexions:

«. . . II [I’homme] ne peut atteindre seul la plenitude 
de joie ici-bas ni la recompense eternelle dans l'au-dela. 
La femme est a son cote comme co-heritiere de la ple
nitude des choses avec lui. L’exaltation et I’accroisse- 
ment eternels sont pour elle aussi bien que pour Iui.»

Parmi les plus grandes doctrines de I'Eglise, il n’en 
est peut-etre pas de plus sublimes ni de plus consolan- 
tes pour les femmes que la doctrine de I’etern ite  de la

cellule familiale. Selon le regrette president J. Reuben 
C lark Jr., la fam ille de I’Eglise, dans un foyer de I’Eglise, 
a tro is  grandes fonctions a remplir:

«Premierement: Elle doit donner a ses membres une 
vie qui leur perm ettra de retourner dans les cercles in- 
terieurs de cette demeure celeste dont ils sont venus, 
une demeure avec notre Pere et notre Mere celestes a 
toutes les eternites.

«Deuxiemement, elle doit s ’acquitter de ses devoirs, 
de ses droits et de ses fonctions de maniere a lui per- 
mettre, de son cote, de fonder un foyer celeste qui dans 
une future eternite aura une puissance de possib ilites 
et une dignite egales a la demeure celeste dont nous 
sommes venus et ou nous retournerons.

«Troisiemement, elle doit mener sa vie de maniere a 
fou rn ir aux esprits qui attendant encore pour ven ir sur 
cette terre obtenir un tabernacle de chair, un corps et 
un cerveau en bonne sante, car les esprits qui passeront 
en eux seront les esprits d'elite qui, par leur vie dans 
leur prem ier etat, se sont acquis le dro it de venir cher- 
cher leur deuxieme etat dans des foyers de justes, dans 
les fam ilies qui ont la plus grande valeur, le plus de 
promesses et le plus de possibilites; et cette fam ille doit 
fou rn ir a cet esprit qu ’elle invite a ven ir en son sein, un 
entourage qui correspondra aux exigences les plus 
strictes de la justice.®

Quand nous pensons a la fam ille dans I’Eglise, nous 
sommes frappes par I’ordre de son organisation. Le pre
sident Grant nous a dit:

«Les benedictions et les promesses que I’on a a 
commencer a v ivre  ensemble, pour le temps et I’e tem i- 
te, dans un tem ple du Seigneur, ne peuvent s ’obtenir 
en aucune autre maniere, et les jeunes Saints et Saintes 

des Derniers Jours qui commencent ainsi la vie ensemble 
se rendent compte que leur association eternelle dans 
le cadre de ['alliance eternelle devient la base sur la- 
quelle s ’edifient la paix, le bonheur, la vertu, I’amour 
et toutes les autres verites eternelles de la vie ici-bas 
et dans l'au-dela.»

L’homme est, par decret divin, le chef ou I’o ffic ie r 
president: c ’est lui qui pourvoit aux besoins de la fa 
mille. La femme est sa compagne et son aide; c ’est elle 
qui enfante et qui el eve les enfants. Dans ce role, la 
femme trouve non seulement sa mission divine, mais 
aussi le plus grand accomplissement de sa vie. Cette 
repartition du travail, voulue par Dieu pour former, en- 
tre ten ir et proteger la cellule fam iliale, fa it qu’aucun des 
deux parents n 'est moins important que I’autre; et que 
quand ils sont respectes dans leur role particulier, ils 
je tten t les bases les plus sures du bien-etre familial.

La place de la femme dans I'Eglise, ayant ete defin ie 
par decret divin, ne change pas de tem ps en temps. Elle 
reste constante. Elle est la meme aujourd'hui qu ’hier; 
elle sera la meme demain. Quand elle comprend sa place 
et agit comme Dieu le veut, elle regoit I'accomplissement 
le plus riche qui so it possible dans la vie et les plus 
grandes recompenses eternelles. Les femmes de I’Eglise 
qui ont cette connaissance sont benies entre toutes 
les femmes en ce bas monde. O
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tant qu’ils ne prenaient pas la toga virilis, ou vetem ent 
d'homme adulte. Ces noms de personne avaient des 
significations speciales et on les choisissait pour denoter 
la personnalite du jeune homme.

Dans les Ecritures nous voyons le Seigneur changer 
les noms d'hommes fideles pour les pousser a fa ire de 
plus grandes choses encore. Tel fu t le cas d ’Abram, qui 
fu t rebaptise Abraham, «pere d ’une m ultitudes et de 
Jacob, qui devint Israel, «prince de Dieu».

Pour honorer votre  nom, vous n’avez pas besoin 
d ’accomplir des exploits qui vous attireront I'approba- 
tion de la multitude; vous devez plutot vivre de maniere 
que votre exemple pousse les autres a faire le bien. Ce 
sont ordinairement les choses apparemment petites et 
simples qui, en fin de compte, honorent votre nom. La 
vie de Jesus est remplie de cas ou le Maltre accom plit 
des actes qui passaient inapergus aux yeux des in te llec
tuals imbus de leur personne qui etaient ses contem po- 
rains. Le president David O. M cKay a dit: «. .. les his-

JOHN H. V A N D E N B E R G

L’eveque 
president 
parle aux 
jeunes de
ce qu’il y a dans un nom

Un pere plein de sagesse donnait un jou r ce conseil 
a son fils qui entrait au service m ilitaire: «En quittant 
ton foyer, tu decouvriras que tu es livre a toi-meme; tu 
prendras tes propres decisions. Souviens-toi, ce faisant, 
que tu portes mon nom. J'ai essaye de mener ma vie 
de maniere a ne pas le te rn ir ni a le couvrir de honte. 
J'attends la meme chose de toi.»

Les Ecritures rapportent qu'un conseil semblable fut 
autrefois donne par un autre pere plein de sagesse. He- 
laman, un des grands-juges nephites, donna a ses deux 
fils  le nom de leurs ancetres Lehi et Nephi. Au moment 
ou les deux hommes etaient sur le point de se con- 
sacrer aux travaux de I’oeuvre missionnaire, «iIs se rap- 
pelaient les paroles que leur pere Helaman leur avait 
dites. Et voici les paroles qu 'il dit:

«Voici mes fils, je souhaite que vous vous souveniez 
de garder les commandements de Dieu; et je voudrais 
que vous declariez ces paroles au peuple. Vo ic i, je vous 
ai donne les noms de nos prem iers parents qui sortirent 
de Jerusalem; et je I’ai fait, pour qu'en vous rappelant 
vos noms, vous vous souveniez d eux, et afin qu'en vous 
souvenant d ’eux, vous vous rappeliez leurs oeuvres; et 
qu ’en vous rappelant leurs oeuvres, vous sachiez, par 
ce qui en a ete d it et ecrit, combien elles etaient bonnes.

«C 'est pourquoi, mes fils, je voudrais que vous fas- 
siez ce qui est bon, afin qu'on puisse dire et ecrire sur 
vous ce qui a ete dit et ecrit sur eux» (Helaman 5:5-7).

Tout jeune homme, toute jeune fille  a un nom qu'il 
ou elle doit honorer. Notre nom nous represente devant 
nos semblables; il represents ce que nous sommes. Notre 
tache est de faire en sorte qu ’ il represents quelque 
chose de pur, de sain et de bon.

Tout au long de I'histoire, les noms ont toujours eu 
une importance speciale. Au debut de la periods re
mains, on ne donnait jamais de nom aux jeunes gens

toriens ne vous m ontreront jamais que le Christ a reussi 
dans 1'un quelconque des domaines dans lesquels les 
hommes et les femmes acquierent ordinairement leurs 
lauriers.»

La meilleure maniere pour vous d ’honorer votre  nom, 
e’est d 'accom plir des actes simples de bonte, comme 
honorer ceux qui vous ont donne leur bon renom. Cer- 
taines personnes oublient parfois cette occasion d ’hono
rer leurs parents. Parfois certains jeunes, qui sont agrea- 
bles avec leurs amis et leurs frequentations, sont sujets 
a des sautes d ’humeur et deviennent meme puerils et 
manquent de respect a leurs parents chez eux. C ’est un 
signe de maturite lorsque I’on est de bonne humeur et 
agreabie a la maison et respectueux de ses parents et 
des membres de sa famille.

En etant de bonne humeur et gentil a la maison, un 
jeune peut honorer son nom parmi ceux qui ont le plus 
d'importance dans sa vie: ses parents et sa fam ille.

Protegez votre  nom de toute chose impure. Ne le 
souillez jamais par des paroles impures, de la grossiere- 
te, un air hautain, ou une conduite malsaine. Votre  nom 
sera pour vous I’etiquette de ce que vous etes. Tout 
comme les noms de Judas, Jezabel et H itler sont as- 
socies au mal, tout comme les noms de Jesus, Moi'se et 
Lincoln sont associes a la dro iture et a la grandeur, de 
meme votre nom fin ira par designer le genre de per
sonne que vous etes. Non seulement votre nom iden- 
tifie  qui vous etes, il denote aussi ce que vous etes. Ce 
que votre nom represente doit avoir pour vous la plus 
grande importance.

Vous pouvez honorer votre nom en faisant ce que 
Helaman conseilla a ses fils  de fa ire: « . . . je voudrais 
que vous fassiez ce qui est bon, afin que I’on puisse 
dire et ecrire sur vous ce qui a ete dit et ecrit sur eux» 
a savoir: «qu’ ils etaient bons». O
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Planification
de votre legon

PAR REX D. PINEGAR 

2e partie

Beaucoup de bons instructeurs attribuent leur suc- 
ces au fa it qu’ ils su ivent une planification systematique. 
La prem iere partie de «Planification de votre legon» 
(Etoile d ’AoOt 1969, p. 258) suggerait un guide a suivre 
pour preparer votre legon. Vous verrez que la liste de 
controle ci-apres suit constamment ce guide.

On peut utiliser une liste de contro le tandis qu ’on 
travaille  a la preparation. Placez-la bien en vue a I’en- 
d ro it ou vous preparez vos leqons d ’Ecole du Dimanche. 
Avant de lire votre legon, lisez rapidement la liste de 
controle pour preparer votre esprit au processus de p la
n ification. Le fait d ’avo ir fraichement a I’esprit les points 
de la liste augmentera votre  efficacite et reduira le tem ps

ECOLE DU DIMANCHE

dont vous avez besoin pour preparer une excellente 
legon.

Immediatement apres votre  legon, reportez-vous a la 
liste de controle. Cela vous permettra d ’evaluer la legon 
que vous avez donnee au moment ou el le est encore 
bien presente a votre esprit. Cette evaluation de soi est un 
excellent stimulant pour am eliorer votre enseignement.

Liste de controle pour planification de legon 
Avant la legon

En vous preparant, et juste avant de donner votre 
legon, repondez aux questions suivantes: oui non

Oui Non

1. A i-je ecrit I’ idee principale (principe 
evangelique) que les etudiants doivent
re tire r de la legon? —  —

2. A i-je  ecrit des ob jectifs  de legon clairs
et faciles a comprendre? —  —

3. A i-je prepare:
a. moi-meme spiritue llem ent a donner

la legon? —  ■—•
b. un materiel approprie pour donner

cette legon? —  —

4. A i-je  envisage les besoins des etu
diants:
a. en groupe? —  —
b. individuellement? —  —

5. A i-je prevu de MONTRER le rapport 
existant entre les principes evangeli- 
ques que j ’enseigne aujourd’hui et la
vie des etudiants de ma classe? —  —

6. A i-je pris des d ispositions pour que les 
etudiants DISCUTENT les principes 
evangeliques enseignes:
a. entre eux? —  —
b. avec moi? —  —

295



7. A i-je  pris des d ispositions pour que les 
etudiants APPLIQUENT les principes 
evangeliques enseignes:
a. en classe? —  —
b. apres la classe? —  —

8. Mes plans contiennent-ils uneTACHE? —  —

9. A i-je  pris mes d ispositions pour avoir 
tou t Ie materiel necessaire afin de don-

ner efficacem ent cette legon?
Apres avo ir donne la legon

Pour bien critiquer votre legon, deman- 
dez-vous:

1. A i-je utilise la lists de contro ls pour 
evaluer ma legon?

2. A i-je evalue ma legon avec le surveillant 
visiteur?

II n’y a pas de plaisir comparable a celui 

de rencontrer un vieil ami, excepte peut-etre 

celui d’en faire un nouveau. R. Kipling

Recitations pour octobre 1969

Les ecritures suivantes doivent etre apprises par cceur par les etudiants des cours 15 et 19 en aout et septem bre 1969 et 
recitees a I’unisson par les classes respectives pendant le service de culte de I'Ecole du Dimanche le jour de jeune d'octo- 
bre 1969.

Cours 15
(Les douze premiers apotres de Jesus furent appeles et ordonnes par lui pour precher I’evangile et guerir les affliges.) 
«ll en etablit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer precher avec le pouvoir de chasser les dem ons.»

—  Marc 3:14-15.
Cours 19

(La premiere condition requise de ceux qui veulent entrer un jour en presence de Dieu est la foi, la confiance qu’il 
exists et qu ’il aime et benit ses enfants.)

«Or sans la foi il est impossible de lui etre agreable; car il faut que celui qui s ’approche de Dieu croie que Dieu exists, et 
qu’ il est le remunerateur de ceux qui le cherchent,» —  Hebreux 11:6.

Themes de la Sainte-Cene 
pour septembre

Ecole du Dimanche des adultes
«L’homme ne vivra pas de pain seu- 
lement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu» (Matt. 4:4).

Ecole du Dimanche des Jeunes
«Tout ce qui est bon vient de Dieu» 
(Alma 5:40). O
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Aliens 
a la 

SAM

C est a la SAM que le zele de la jeunesse est mele 
a un grain de maturite et devient une experience spiri- 
tuelle et recreative pour toutes les personnes interes- 
sees. Les statistiques donnees a la derniere conference 
generate de I’Eglise ont revele que plus de 300 000 jeu- 
nes filles et 300 000 jeunes gens sont maintenant active- 
ment occupes comme membres de cette organisation.

Au cours de I’annee ecoulee, la resolution suivante 
a ete proposes a la tribune d une grande institution gou- 
vernem entale en commemoration du centieme anniver- 
saire de I organisation de la SAMJF. El I e a ete acceptee 
par des hommes et des femmes qui savent ce que la 
SAM a signifie dans leur vie aussi bien que dans la vie 
des jeunes du monde entier. Bien que cette resolution 
s applique aux femmes, ses principes fondamentaux, 
s ’appliquent aussi aux hommes .

« Resolution conjointe de la 38e legislature de I’Etat 
d Utah fe lic itant la Societe d ’Am elioration Mutuelle des 
Jeunes Filles pour son influence constructive et pre- 
cieuse sur les jeunes d ’aujourd’hui et au cours des cent 
dernieres annees. Resolu par la legislature de I’Etat 
d ’Utah:

«ATTEND U QUE, le 28 novembre 1869, il y a cent 
ans, Brigham Young, gouverneur du te rrito ire  d ’Utah, 
reunit ses filles ainees au salon de la Lion House et les 
organisa en une Association de Retranchement qui prit 
plus tard le nom de Societe d ’Am elioration Mutuelle des 
Jeunes Filles, les exhortant a se «retrancher de tout ce 
qui est mauvais et sans valeur et de s'am eliorer dans 
tout ce qui est bon et beau»;

«Attendu que cette association, suivant ses ideaux 
pendant cent ans, est maintenant organises dans tous 
les comtes de I’Etat d ’Utah, tous les Etats de I’Union et 
beaucoup de pays strangers;

«ATTENDU QUE beaucoup de foyers d ’Utah ont ete, 
sont et seront fo rtifies  par la partic ipation des filles 
d ’Utah a des activites saines et edifiantes a un niveau 
revele par les statistiques suivantes tirees des registres 
de I’annee ecoulee:

6 000 bals furent patronnes par la SAM
22 000 jeunes filles apprirent a s ’exprim er plus claire- 

ment grace a des festivals d ’art oratoire, des debats et 
des lectures patronnees par la SAM.

14 000 jeunes filles furent mieux preparees a la vie 
et a jo u ir des qualites recreatives de la nature en allant 
aux camps de la SAMJF en Utah.

24 000 jeunes filles prirent part a des pieces de 
theatre et a des roadshows de la SAM.

Des m illiers d ’autres encore se fo rtifie ren t physique- 
ment et devinrent socialement mieux adaptees en parti
cipant a des matchs de softball, de basketball, de vo lley
ball et d ’autres sports patronnes par la SAM.

«ATTENDU QUE cette organisation est maintenant 
dans sa centieme annee,

POUR CES MOTIFS, RESOLU que la 39e legislature 
de I’Etat d ’Utah, assembles en session conjointe, expri
me son admiration aux offic iers et aux instructrices pas
ses et presents, de la Societe d ’Am elioration Mutuelle 
des Jeunes Filles, loue I’ ideal de I’organisation qui est
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d'am eliorer ies femmes, les foyers et un meilleur etat, 
exprime sa confiance en la capacite, la noblesse et 
I’ idealisme eleve de la grande majorite des jeunes de 
notre Etat, et souhaite a tous, jeunes instructrices et 
dirigeantes, de fecondes fetes de centenaire en 1969.»

Ce qui est dit ici, ce ne sont pas simplement des 
mots imprimes sur du papier, ce sont des experiences 
reelles que Ton ne peut discuter.

On pourrait tire r des exemples des registres d'une 
SAMJF ou d ’une SAMJG en n ’importe quel endroit du 
monde, mais nous n’en citons ici que deux. Dans la 
troisieme paroisse du pieu d'Ensign a Salt Lake City, 
une piece en tro is  actes, «La faiseuse de miracles», a 
ete dirigee et donnee par une distribution et une regie de 
jeunes gens tous ages de d ix-neuf ans ou moins. Ce fut 
une riche experience theatrale du lever au baisser du 
rideau.

«La faiseuse de miracles» est une piece bien connue. 
Elle a ete portee a la scene et a I'ecran dans beaucoup 
de pays. C ’est une partie importante de la vie de I’Ame- 
ricaine Helen Keller qui s ’eleva a de sublimes sommets 
en surmontant ce double handicap de la surdite et de la 
cecite. Grace a la perseverance et a I’amour d ’une com- 
pagne fidele appelee Anne Sullivan, le miracle se pro- 
duisit lorsque Helen prononga son prem ier mot: «eau».

Lorsque le rideau se baissa sur cette production 
theatrale, il y  eut un moment de silence total, puis un 
tonnerre d'applaudissements et I’auditoire se leva en bloc 
pour faire une ovation.

C ’etaient des jeunes de la SAM. Le directeur, un 
gargon de d ix-neuf ans a peine, regut un appel a partir 
en mission deux semaines exactement apres la repre
sentation. Le role d ’Anne Sullivan etait joue par une 
jeune fille de dix-sept ans. Le decor etait magnifique- 
ment execute. L'eveque de la troisieme paroisse d ’En- 
sign, parlant a son auditoire lors de la reunion de jeune 
et de temoignage qui suivit la representation, d it: «Cette 
troupe theatrale de la SAM a fa it plus pour unir les mern- 
bres de la paroisse que toutes les autres choses que 
nous avons faites.»

Au printemps et pendant les premiers mois d'ete, 
beaucoup de festivals de danse se tinrent dans les pa- 
roisses, les pieux, les branches et les districts de I’Eglise. 
Certains se tin rent dans le cadre du traditionnel bal vert 
et or. Un membre du bureau general, revenant d ’une vi- 
site offic ie lle a un bal de ce genre fit cette reflexion que 
«ces jeunes remarquables se donnent corps et ame pour 
que ce festival so it le m eilleur de tous».

On prepare des danses a figures, les decorations 
vont de la beaute sim plifies a une elegance de prix 
modique. Lors d ’un de ces bals, le motif etait japonais. 
II y avait de petits ponts enjambant des simulacres de 
cours d'eau. Le plafond e ta it drape a I’orientale. Les 
jeunes filles qui servaient les rafraichissements etaient 
jo lim ent costumees de longues robes a col de mandarin.

Les classeurs du Comite de Danse abondent en des
criptions de festivals de danse tenus en Scandinavie, 
dans les pays slaves, en Angleterre, en Irlande, en 
Ecosse, a Hawai, a Samoa, en Asie et en Amerique du 
Sud. Les budgets de la SAM  dans tous les pays sont 
limites mais la creativite dans le materiel et I’artisanat 
ont produit des oeuvres d art faites par les jeunes.

Les autorites religieuses et gouvernementales du 
monde sont stupefaites de ce que I'on accomplit et du 
bien que cela fa it aux jeunes lorsqu'ils partic ipent et 
vont a la SAM. O
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Extrait d’un discours par Frere Thomas Monson 
du Conseil des Douze

Pas de 

decisions 

secondaires

Aucune des decisions que les 
jeunes Saints des Derniers Jours pren- 
nent n’est secondaire ou sans im por
tance, car ce sont les decisions qui 
determ inent nos progres sur le che- 
min de la vie eternelle.

Aimeriez-vouz connaitre I’h istoire 
d 'un missionnaire qui fu t pousse a 
poser un choix sage? II etait nou
veau dans le travail et fut affecte a 
la v ille  d’Oshawa dans I'O ntario 
(Canada) avec pour compagnon un 
missionnaire veteran. I Is se presen
tm e n t chez des gens appeles Pollard.
I Is frapperent et M. Pollard les f it en- 
tre r. II les invita a dire ce qu’ ils avaient 
a dire. Lorsqu’ il eut entendu leur mes
sage et prie avec eux, I'esprit de I’ad- 
versa ire  sembla s ’emparer de lui et il 
se moqua des elders et leur dit de s ’en 
a lle r et de ne plus revenir. En les re- 
conduisant a la porte, il dit: «De toutes 
facons, vous n'allez pas me dire que 
vous croyez reellement que Joseph 
Smith soit un prophete de Dieu?» La 
porte claqua. Abattus, les deux mis- 
sionnaires s’eloignerent.

Le jeune m issionnaire s'adressa a 
son compagnon et dit: « Nous n'avons 
pas repondu a la question de M. Pol
la rd .»

Le compagnon expliqua qu’ il etait 
fu tile  d'essayer de repondre.

Mais le jeune elder dit: «Je re- 
tourne. Je ne serai a I’aise que lorsque 
j'au ra i repondu.»

lls retournerent a la porte de M. 
Pollard et frapperent. II ouvrit et dit: 
«Je crovais vous avoir dit de filer.»

La decision suivante exigea toute

la force de caractere et tout le courage 
que ce jeune homme pouvait reunir, 
car son compagnon ne I'a ida it pas 
beaucoup. J'ai entendu moi-meme M. 
Pollard decrire cette experience. II dit: 
«Ce m issionnaire m’a regarde dans 
les yeux. II a hesite un instant, puis il 
a dit: <M. Pollard, au moment ou nous 
partions de chez vous, vous avez dit 
que nous ne croyions pas vraiment 
que Joseph Smith etait un prophete de 
Dieu. M. Pollard, je veux que vous 
sachiez que je sais que Joseph Smith 
etait un prophete de Dieu, et que notre 
oeuvre est vraie!>»

Ceci dit, les missionnaires s'en al- 
lerent. M. Pollard me dit plus tard que 
tout le reste de la journee et ce soir-la, 
il ne cessa d'entendre I'echo de ces 
paroles dans ses oreilles: «Je sais que 
Joseph Smith etait un prophete de 
Dieu. Je le sais. Je le sais. Je le sais.»

Le lendemain matin, il telephone 
aux missionnaires et leur demands de 
revenir. lls retournerent chez lui et lui 
enseignerent I’evangile. lls enseigne- 
rent I’evangile a sa femme, lls ensei
gnerent I’evangile a ses enfants. Tous 
devinrent membres de I’Eglise. Si vous 
aviez pu m'accompagner a la confe
rence de d is tric t a laquelle j ’ai assists 
il y a quelques annees pour entendre 
cet homme se lever et rem ercier son 
Pere celeste du choix qu’avait fa it un 
jeune m issionnaire de revenir rendre 
son temoignage, vous seriez, mes fre- 
res et soeurs, constamment desireux 
de «choisir ce qui est bien lorsqu'un 
choix se presente a vous».
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Pour les p ionniers mormons qui se trouverent a 
I'avant-garde, I’exode etait termine. Leur chef, le p res i
dent Brigham Young, et beaucoup de ses cotiaborateurs  
s ’etaient rendus dans I’est, I’automne precedent, pour 
alter rechercher leurs families qui n ’etaient pas encore  
venues a la vallee. A  la fin du printem ps de 1848, Great 
Salt Lake C ity consista it en quatre cents huttes de 
rondins et d'adobes, toutes situees a I'interieur du  «v/'eux 
fort», et en plus de deux mille hectares de terre en 
culture. Les d ix-sept cents ames qui se trouvbient alors  
dans la vallee fa isa ient de leur m ieux pour «faire fleu rir 
le desert comme le narcisse».

Un miracle 
moderne

C ’est alors que de la direction des collines v in t la 
couverture noire et mouvante des sauterelles. Tandis 
qu ’elle avangait a toute allure, les Saints n 'eprouvaient 
que les tenebres et le desespoir, car les insectes ne 
la isserent pas la moindre brindille verte d 'herbe la ou 
quelques instants auparavant il y avait eu des champs de 
ble prosperes.

Toutes les mains valides fu rent appelees aux 
champs. Toutes les methodes connues d ’exterm inations: 
noyade, incendie, battage, furent essayees en vain. Les 
reserves d ’aliments auxquelles on avait fa it traverser 
les plaines i’annee precedents etaient epuisees. Us 
savaient en outre que des m illiers d'autres Saints 
etaient en route vers la vallee du Grand Lac Sale. Tous 
allaient se nourrir de cette recolte qui etait maintenant 
detruite en pleine croissance.

Les dirigeants, se reposant un instant dans les 
champs, d iscuterent de la gravite du problems. « 'Father 
Smith', dit son deuxieme conseiller, John Young, votre 
devo ir est d ’envoyer un expres a frere Brigham et de 
lui dire de ne pas amener les gens ici; car s 'ils  les 
amenent, ils vont m ourir de faim.»

John Smith, oncle du prophets Joseph et president du 
pieu de Salt Lake, reflechit quelques instants puis re- 
pondit: «Frere John Young! Le Seigneur nous a amends 
ici, et il ne nous a pas amends ici pour que nous mour- 
rions de fa im !»

Lorsque tout eut echoue, hommes, femmes et en- 
fants tomberent a genoux pour exprim er la priere qui 
leur etait venue au coeur des le debut. Soudain, un 
nuage, un nuage blanc, apparut dans le ciel. Etait-il 
egalement destructeur? Les hommes regarderent et 
s ’ interrogerent.

C 'eta ient des mouettes, et iorsqu’elles atterrirent dans 
les champs, les personnes aux yeux pergants purent 
vo ir qu'elles se gorgeaient non pas des tendres brins 
de ble, mais des sauterelles. Se remplissant, elles s ’en- 
volaient, degorgeaient et revenaient aux champs enva- 
his, pour en tuer d'autres.

C ’etait la delivrance!
La date de ce m iracle moderne n’est pas enregi- 

stree. Certains h istorians ont parle de mai 1848, d’autres 
de juin et d'autres encore de mai et de juin. Mais le 
9 juin 1848, la presidence du pieu de Salt Lake en- 
voyait une lettre au president Brigham Young et au 
Conseil des Douze, a ce moment-la en chemin vers 
I'ouest, disant:

« . . .  Beaucoup de semailles de printemps ont ete 
faites et elles poussaient bien jusqu ’ il y a quelques 
jours. Les sauterelles ont cause beaucoup de dom- 
mages au ble et au mais, ce qui a decourage certaines 
personnes, mais il en reste beaucoup . . .

«Les mouettes sont venues en grand vol depuis 
le lac et attrapent les sauterelles au passage; il semble 
que la main du Seigneur soit en notre fa v e u r. . .» (Jour
nal History, 9 juin 1848).

La mouette est devenue I'oiseau de I’Etat d'Utah.
Le monument aux mouettes, oevre de Mahonri M. 

Young, petit-fils du president Brigham Young, a ete 
devoile au Temple Square le 1 er octobre 1913. Sa base 
de granit, pesant v ingt tonnes, est entouree d ’un fosse 
miniature alimente par une fontaine. C ’est la que se 
dresse une colonne ronde de quatre metres cinquante 
de haut, surmontee par un globe de granit, sur lequel 
reposent deux mouttes de bronze, pesant environ deux 
cent cinquante kilos et ayant une envergure de deux 
metres quarante.

Sur tro is cotes de la base du monument est racon- 
tee I’histoire des mouttes et des sauterelles avec la 
sim plic ity de la sculpture en relief. La tablette qui se 
trouve a I'est raconte I’arrivee des pionniers. La tablette 
du sud parle de I'invasien des sauterelles; B. H. Roberts 
I’a ainsi decrite: «La lutte du colon avec I’armee enva- 
hisseuse est term inee —  il a epuise toute son inge- 
niosite et sa force dans cette lutte. II est battu —  vous 
pouvez le vo ir a I’effondrem ent desespere de son corps 
vers le sol, a sa tete inclines et a ses bras ballants 
sans force auxquels la perche a echappe.»

Le desepoir s ’empare de lui et rit. Pour ce qui est 
de la femme que I'on trouve sur cette tablette, il n’en 
va pas de meme. El le tient un enfant par la main —  
elle sent, a travers lui, palp iter I’appel du futur —  la vie 
d'une generation d ’hommes et de femmes encore a 
naitre . . . »
(Comprehensive H istory of the Church, Vol. 3 p. 354).

La troisiem e tablette parle de la premiere moisson 
des pionniers. La quatrieme dit: Monument au mouet
tes erige en souvenir reconnaissant de la m isericords de 
Dieu envers les pionniers mormons.

Tel est notre heritage des mouettes et des sauterel
les. Puisse-t-il toujours bru ler clairement dans lam e des 
Saints des Derniers Jours.
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Quand on a organise un Marche 
aux Puces, rien de tel qu’un repas 
vietnam ien pour redonner des forces 
aux jeunes de Chatillon et a leurs 
invites.

l i J l

La branche de Dunkerque, ouverte 
depuis septembre 1967, a voulu com- 
memorer le retablissement de la 
Pretrise d'Aaron en organisant une 
sortie des peres et des fils  le 15 mai 
dernier.

Quatre peres et leurs fils, que la 
pluie n'avait pas decourages, se sont 
livres a differentes activites de plein 
air et n’ont pas recule devant une nuit 
dans des sacs de couchage.

Gilles Legier, Raoul Dupre, Rene 
Lyoen et leurs fils ont voulu fixer sur 
la pel I icu I e le souvenir de cette ex- 
cellente journee.
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Lehi 
dans le desert

P a r le D r H ugh  N ib le y  
P ro fe s s e u r  d 'h is to ire  e t d e  re lig io n  

a I’U n iv e rs ite  B rig h a m  Y o u n g  

Chapitre IV  —  Coutumes et lieux du desert
II. C ontacts dans le desert

Le Livre de Mormon ne mentionne aucune rencontre 
entre le people de Lehi et un autre groupe au cours de 
leurs huit annees d ’errance. Les rencontres accidentelles 
avec des families egarees de bedouins ne meritaient, ni 
alors, ni maintenant, d ’attention specials, mais comment 
purent-ils eviter des contacts importants pendant huit 
ans et quelque quatre mille kilometres d ’errance?

Un «a cote» revelateur de Nephi explique tout. Ce 
n'est que lorsqu’ iis fu ren t parvenus au bord de la mer, 
dit-il, que son people fu t a meme de faire du feu sans 
danger, «car le Seigneur n’avait pas perm is jusqu'alors 
que nous fassions BEAUCOUP de feu, durant notre 
voyage au desert, car il disait: «Je rendrai votre nourri- 
ture douce au gout, pour que vous n'ayez pas besoin de 
la cuire. Et je serai aussi votre lumiere dans le de
sert . . .» (I Nephi 17:12 et suivants). Cela d it tout. «Je me 
souviens bien, ecrit Berthram Thomas, d ’avoir pris part 
a une discussion sur I'insalubrite des feux de camp la 
nuit; nous les cessames immediatement en depit du fro id  
te rrib le 5̂ . Le guide du major Chessman ne lui permet- 
ta it meme pas d 'a llum er une iampe minuscule pour noter 
des observations d ’etoiles, et ils n 'osaient jamais fa ire 
du feu en rase plains car il y «attirait sur de grandes 
distances I'attention de bandes de maraudeurs en train 
de roder et invitera it une attaque de nuit6*. De temps 
a autre, dans une depression favorablement abritee, 
«nous osions faire un feu que I’on ne pouvait vo ir d ’un 
endroit eleve», ecrit Raswan7. Ce qui veut dire que les 
feux ne sont pas absolum ent hors de question, mais ra- 
res et risques —  pas BEAUCOUP de feu, telle etait la 
regie de Lehi. Et les feux pendant la journee sont pres- 
que aussi risques que la nuit: «Pa I grave raconte com
ment sa compagnie fu t fo rces «de peur que la fumee de 
notre feu soit reperee par quelque p illard lointain, de 
nous contender de dattes seches*, au lieu de nourriture 
cuite8.

Bien sur, I’absence de feu signifie de la nourriture 
crue. Et que doit-on faire lorsque le menu est de la 
viande? «D'un bout a I’autre du desert” , ecrit Burck- 
hardt (Notes I, 242) «lorsque I’on tue un mouton ou une 
chevre, les personnes presentes mangent souvent crus 
le foie et les rognons, y ajoutant un peu de sel. Certains 
Arabes du Yemen ont la reputation de manger crues, 
non seulement ces parties, mais egalement des tranches 
entieres de viande, ressem blant ainsi aux Abyssiniens et 
aux Druses du Liban qui absorbent souvent de la viande 
crue, ces derniers a ma connaissance certaine». St-Nil, 
ecrivant quatorze siecles plus tot, raconte que les be
douins du Tih vivent de la viande d'animaux sauvages, 
a defaut de quoi «ils m assacrent un chameau, une de 
leurs betes de bat, et se nourrissent de cette viande crue 
comme des animaux, ou bien grillent rapidement la chair 
sur un pe tit feu pour I'a ttendrir suffisamment afin de ne 
pas devoir la macher «comme des chiens». Cet etat de 
choses ne correspond que trop  bien a la sombre econo
mic de Lehi: «Elles sou ffriren t beaucoup du manque de 
nourriture* (16:19). «Nous viv ions de viande crues dans 
le desert* (17:12).

Tout ceci emporte la conviction, soutenue a la fois 
par I’experience moderns et les preuves de I’archeologie, 
que Lehi se deplagait dans un monde dangereux. Dans 
les temps anciens, les marchands Juifs voyageant dans 
le desert tom baient si souvent entre les mains de pillards 
bedouins qu'au commencement de I'ere chretienne leur 
mot pour «ravisseur» s ign ifia it normalement tout simple- 
ment «Arabe»9! Des inscriptions arabes datant de I' 
epoque de Lehi montrent que «dans la peninsule . . .  il y 
avait une agitation constants*, tout comme a I’epoque 
moderne9. Les temps ordinaires dans le desert sont des 
temps mauvais lorsque, pour employer les termes d ’un 
des plus anciens poetes arabes (M u’allagat VII, 38), 
U ’homme honorable n 'osait pas rester en terrain de-
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couvert, et la fu ite  ne sauvait pas le lache . . .» «C’est 
une vie solitaire, ecrit Phi I by, . . . une vie de peur cons
tants . . . la faim est la regie du d e se rt10. . .» La faim, 
le danger, la solitude, la peur —  le peuple de Lehi con- 
nut tout cela.

Quel etait le danger au fond? «Les tribus arabes 
sont en etat de guerre presque perpetuel les unes contre 
les autres . . . Surprendre I’ennemi par une attaque sou- 
daine, et p iller un camp, sont les objectifs principaux 
des deux parties11». «Pour eux, marauder est le piment 
de la v ie . .  . c ’est le dro it du plus fort, et I’homme a 
constamment peur pour sa vie et ses biens12». Lehi ne 
pouvait guere se perm ettre de se laisser meler a ces 
conflits  eternels du desert, et pourtant il etait partout un 
contrevenant —  pour lui, le seul moyen d ’eviter les en
nuis c ’etait d 'observer une regie qu’enonce Thomas pour 
tous ceux qui voyagent dans le desert, meme aujour- 
d ’hu i: «Un groupe qui s ’approche peut etre amical, mais 
on presume tou jours que c ’est un ennemi13». Pour em
ployer les termes de I’antique poete Zuhain (Mu. Ill 58): 
«Celui qui voyage do it considerer son ami comme son 
ennemi». Dans les descriptions de St-N il, les bedouins en 
marche au cinquieme siecle etaient possedes par cette 
meme nervosite froussarde et cette meme tension insup
portable qui rendent si passionnante la lecture des recits 
de Cheesman, Philby, Thoma, Palgrave, Burckhardt et d ’au- 
tres. Au moindre signe d'un homme arme, dit-il, son 
bedouin fuyait, comme s ’il etait saisi d ’une peur panique* 
et continuait a fu ir «car la peur les fa it exagerer le dan
ger et les amene a s'im aginer des choses qui depassent 
de loin la realite, augmentant leur terreur dans tous les 
cas13». De meme leurs descendants modernes «vivent 
constamment sous I’ impression qu ’une invasion est en 
route, et toute ombre ou mouvement suspect a I’horizon 
a ttirent [’attention*, selon le ruse Baldensperger14. Get 
etat d ’apprehension presque hysterique est en realite une 
condition essentielle de survie dans le desert: «Un be
douin ne dit jamais son nom», dit I’auteur que nous ve 
noms de citer, «ni sa tribu, ni ce qu ’il fait, ni le lieu ou 
habitent les siens, meme s ’ il est dans une region amie.
I Is sont et doivent etre circonspects . . . U n  mot deplace 
peut produire la m ort et la destruction14*. Lorsque les 
Beni Hilal emigrant, c ’est «a la faveur des tenebres de la 
nuit, du voile obscurcissant de la pluie» passant a cote 
des lieux habites, dans le noir et le silence. Q u’est ce 
qui peut mieux decrire  pareil etat de choses que [’ex
pression du Livre de Mormon «un peuple solita ire et 
solennel»? Doughty disa it qu’il n’avait jamais rencontre 
d'homme «joyeux» chez les Arabes —  et il n’y a pas 
d humour dans le Livre de Mormon. Ce temperament 
n'est guere accidenta l: si 1’Hebreu tire son mutisme de 
ses ancetres du desert, pourquoi pas les Lamanites?

S ir Richard Burton, une des rares personnes qui aient 
a la fo is connu I’indien americain et I’Arabe bedouin par 
une experience personnelle a ete profondement impres- 
sionne par leur m inutieuse ressemblance mutuelle, une 
ressemblance si frappante qu’il se sent oblige d ’avertir 
son lecteur qu'il ne do it pas I’a ttribuer a une origine

commune, expliquant le parallelisms parfa it de tem pera
ment et de comportement comme dus a «l’independance 
presque absolue» de leur mode de v ie15. Et pourtant 
beaucoup de tribus tou t aussi independantes dans d ’au- 
tres parties du monde ne ressemblent en aucune ma- 
niere a ces deux-la. Un des meilleurs amis de I'auteur 
est un Libanais venerable mais entreprenant qui a passe 
de nombreuses annees autant parmi les bedouins du 
desert que chez les Indiens du Nouveau Mexique, comme 
colporteur et marchand; il affirme qu’ il n ’y a absolument 
aucune difference entre les deux races en ce qui con- 
cerne les us et coutumes. Les Arabes vivant actuelle- 
ment en Utah qui ont eu des contacts avec les Indiens 
americains affirm ent la meme chose en y insistent fo rte - 
ment. Voila un beau problems pour le sociologue, et 
nous n'en parlons que parce que notre attention a ete 
attiree la-dessus d'innom brables fois. II peut y avoir 
quelque chose la-dessous.

La compagnie de Lehi, nous I'avons remarque, etait, 
comme les Beni Hilal, intruse partout ou el le passait. Le 
moindre centimetre carre de desert etait revendique par 
I'une ou I'autre tribu qui condamnait a la peine de mort 
tout intrus. «ll n’existe pas de frontiers marquee, et il 
est naturel que les questions de propriete soient reglees 
par les armes, ce qui devient un evenement annuel, tan- 
dis que le pillage des chameaux devient une habitude*, 
selon Chessman16. De la la necessite pour Lehi de fa ire 
preuve d ’une prudence extreme et d ’eviter tout contact. 
«Dans la plupart des cas, dit Jennings-Bramley, les A ra 
bes ne croient pas qu ’ il so it prudent de laisser les arri- 
vants s ’approcher suffisam m ent pour que Lon puisse vo ir 
s'ils sont amicaux ou pas», et il decrit une rencontre 
typique dans le desert: «Nous faisions, eux et nous, de 
notre mieux pour ne pas etre vus17». Ce genre de chose 
conduit evidemment a des situations comiques, des pa- 
niques ignobles et des conclusions ridicules, mais quand 
on joue sa vie on ne peut tout simplement pas prendre 
de risques, et I’enjeu de Lehi etait des plus eleves. II 
nous reste done I’image d ’une troupe errante, restant 
sombrement ensemble pendant des annees a la file ; ce 
qui, aussi impossible que cela nous paraisse, est chose 
normale dans le desert, ou le bedouin, susceptible, dan- 
gereux, insociable, apparait comme une des creations 
les plus difficiles, les plus mysterieuses et les plus pas- 
sionnantes de la te rre18.
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Veiller a commencer quelque chose
PAR R IC H AR D L. EVANS du Conseil des Douze

«La vie, disait Benjamin Disraeli, est un tonneau roulant plein de hauts 
et de bas», . . . «avec sa hate morbide et ses objectifs contradictoires», 

ajoutait Matthew Arnold. II y a des moments ou nous nous sentons tous 
surcharges, ecrases de dettes, d ’obligations, de tant de choses qui ne sont 

pas faites, de tant de choses defaites a faire — soucis, problemes et parfois 

notre part, semble-t-il, de chagrins. Et nous demandons comment nous pour- 
rions etre a tous les endroits ou nous devrions etre, fa ire tout ce que nous 
devrions faire, affronter les obligations et porter le poids de nos soucis, 
paraissant nous ecarteler en trop de directions differentes, trop de manieres 
a la fois, n'ayant pas le sentiment de terminer, de liqu ider ou de dominer 
tout a fa it quoi que ce soit, mais simplement de remuer a nouveau des pa- 
piers, de remuer a nouveau des problemes. A tout cela, un bien gentil con

seil qui nous vient d ’une source anonyme propose la methode du «chacun 
son tour». «Quand on regarde de loin les montagnes, d it cette source, elles 
semblent impossibles a escalader, mais on peut le faire, et la maniere de 

commencer c'est de fa ire le premier pas. Des lors, les montagnes sont 

moins elevees. Les pentes qui paraissent si abruptes de loin semblent se 
niveler a mesure que nous nous en approchons.» Toute tache dans la vie 
est plus facile si nous abordons les choses une a une. Une etape —  un 
commencement: faire quelque chose pour regler quelque chose, commencer 

a mettre quelque chose en route, donne I’assurance que nous sommes en 
bonne voie et que la solution des problemes est possible. Pour citer le 

proverbe: «Si on chasse deux lievres, ils sechapperont tous les deux.» 
Personne n est capable de tout faire a la fois. Nous devons choisir ce qui 

est important, ce qui est possible, et commencer la ou nous sommes, avec ce 
que nous avons. Si nous commengons, et si nous continuous, le poids, le 
souci, le doute, la depression commenceront a se lever et a s ’alleger. Nous 

ne pouvons toujours tout faire, mais nous pouvons faire quelque chose main- 
tenant, et faire quelque chose aidera a alleger le poids et a dim inuer le souci. 

«Commencer, disait Platon, est ce qu’il y a de plus important.,> O


