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de ta  p lu m e  d u  fPjcapAète :

IL Y A DEUX CHEMINS

pair le 1P rés ident

( C W W  O .

Les hommes peuvent choisir le bon ou le 
mauvais chemin, ils peuvent marcher dans les 
ténèbres ou dans la lumière. Dans les diverses 
dispensations du monde, le Seigneur leur a d on 
né la lumière de l ’évangile où ils pouvaient m ar
cher sans trébucher, où ils pouvaient trouver cette 
paix et ce bonheur que, comme Père a imant, il 
désire vo ir  ses enfants obtenir, mais le Seigneur 
ne leur ôte pas leur libre arbitre.

Parlant à son fils Jacob, le Prophète Léhi 
déclara : « C ’est pourquo i le Seigneur Dieu 
laissa l ’homme libre d ’ag ir  par lui-même. Et 
l ’homme ne pourra it  ag ir  par lui-même, s’il 
n ’était entraîné par l ’a ttra it de l ’un ou de 
l ’au tre .»  (2 Néphi 2:16.)

Et dans le vingt-septième verset :

«A ins i,  les hommes sont libres selon leur 
chair ; et toutes les choses qui sont utiles à 
l ’homme leur sont données. Et ils sont libres de 
choisir la liberté et la vie éternelle par l 'entre
mise de la grande médiation donnée à tous les 
hommes, ou de choisir la captiv ité et la mort 
selon la captivité et le pouvo ir  du d iable  ; car 
il cherche à rendre tous les hommes malheureux 
comme lui. »

Dieu veil le  sur la destinée des nations. Dans 
une de ses tragédies, Shakespeare d it :

« Il y ci une d iv in ité  qui façonne notre destin,

Que nous l ’esquissions comme nous le vou
lons. » (Hamlet, V.)
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Nous pouvons « esquisser notre destin », nous 
pouvons choisir notre voie, mais Dieu passera 
par-dessus nos actes et ceux des nations pour la 
consommation de ses desseins divins.

Dieu se tient dans l 'ombre de l ’éternité, me 
semble-t-il, dép lorant maintenant les résultats 
des folies, des transgressions et des péchés de 
ses enfants méchants, mais nous ne pouvons pas 
plus l ’en blâmer que nous ne pouvons b lâmer 
un père qui dit à son fils :

« Il y a deux chemins, mon fils, un qui mène 
à droite, l ’autre à gauche. Si tu prends celui 
de droite, il te conduira au succès et au bon 
heur. Si tu prends celui de gauche, il t ’a p p o r 
tera la misère et le malheur, et peut-être la 
mort, mais c ’est à toi de choisir. Je ne te
forcerai en aucune manière. »

Le jeune homme se met en route et, voyant 
les attraits et la beauté du chemin de gauche, 
et pensant que c’est un raccourci vers son
bonheur, il décide de le prendre. Le père sait 
ce qu il lui arrivera. Il sait que non loin de ce 
sentier fleuri il y a un bourb ier dans lequel 
le garçon tombera ; il sait que quand il se 
sera péniblement sorti du bourb ier, il arr ivera 
à une fondrière  dans laquelle il se débattra. 
Il en vo it d ’autres qui ont choisi ce chemin 
dans cette même fondrière, et il sait que dans 
leur lutte pour arr iver à la terre ferme, il y 
aura bataille. Il pouvait le vo ir  longtemps avant 
que le garçon n ’en arr ive là, et il pouva it donc 
le prédire. Le père en aime tout autant le

garçon et continuera à l ’avertir  et à le supplier 
de rentrer dans le bon chemin.

Dieu a, lui aussi, montré au monde, par ses 
prophètes dans les temps passés, que beau
coup d ’individus et de nations choisira ient le 
chemin qui mène à la misère et à la mort, et 
'* le prédit, mais la responsabili té repose sur 
ceux qui ne veulent pas écouter le message, 
pas sur Dieu. Mais dans sa sagesse infin ie, il 
passera par-dessus ses transgresseurs pour le 
bien de tous ses fils et filles. Son amour pour 
eux se manifeste toujours.

Nous avons, vous et moi, la plus grande 
bénédiction qui puisse être donnée à l ’homme : 
celle d ’être membres de l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours et d ’avo ir  le té 
moignage que Dieu vit et aime ses enfants.

Il n ’y a que quelques milliers de personnes 
qui ont le priv i lège de rendre ce témoignage 
comme missionnaires plein-temps, mais tous les 
membres de l ’Eglise auront l ’occasion de vivre 
conformément à l ’évangile de Jésus-Christ et de 
montrer q u ’ils util isent leur liberté et leur libre 
arb itre  pour suivre le chemin qui conduit à la 
vie éternelle.

Nous avons la responsabilité et la tâche 
d être des exemples pour le monde entier. Que 
Dieu nous aide à être tels q u ’en nous condu i
sant ainsi, l ’Eglise soit une bannière aux nations, 
qui les guidera dans leurs efforts pour rentrer 
dans la présence de leur Dieu.
De la plume du prophète

« Les hommes peuvent choisir le bon ou le mau
vais chemin, ils peuvent marcher dans les ténèbres 
ou dans la lumière. »
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SECTIO N SPEC IALE DU PROGRES

Vu la croissance rapide de l'Eglise en France, en Belgique et en 
Suisse et les différents changements qui se sont produits au cours de 
cette dernière année, une section de l’ETOILE de ce mois-ci sera 
consacrée à chacune de nos missions d ’expression française.

La rédaction forme des vœux pour que ce numéro nous aide à 
nous sentir plus proches dans notre travail ainsi que dans notre vie 
quotidienne en nous tenant mutuellement au courant des événements 
qui ont lieu dans nos branches, districts et missions respectives.

La rédaction tient à remercier toutes les personnes qui ont con
tribué à rédiger les différentes parties de cette section.

Puissions-nous donc mieux nous rendre compte des activités et 
des progrès qui ont lieu dans nos missions françaises.
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MISSION FRANÇAISE
HISTOIRE DE LA MISSION FRANÇAISE

Le 18 juin 1850, Frère John Taylor, qui devint 
plus tard Président de l'Eglise, et ses deux compa
gnons, Frères Curtis E. Bolton et Will iam Howells, 
arrivaient au petit port de Boulogne-sur-Mer, dans 
le nord de la France, où l'évangile rétabli de 
Jésus-Christ fut enseigné pour la première fois sur 
le sol français.

Près de cent ans plus tard, le Présisent James 
L. Barker et sa femme, Kate Montgomery Barker, 
abordaient au port incendié du FJâvre, le 10 mai 
1946. De là, ils passèrent dans les villes bombar
dées de Normandie qui se trouvaient sur le chemin 
de Paris, où, pour la troisième fois, depuis 1850, 
la Mission Française fut réouverte au travail mis
sionnaire.

Au cours de ces cent années, l'histoire de la 
Mission Française a été une série d'efforts per
sistants mais interrompus pour organiser et main
tenir l'effort missionnaire dans les régions franco
phones d'Europe. Les soulèvements politiques et

les guerres ont constitué l'opposition la plus impor
tante à l'accroissement de la Mission Française. En 
1852, le matin d'un renversement despotique du 
gouvernement et à la veille d'une autre révolution, 
Frère John Taylor fut obligé de quitter la France.

Tandis qu'il était en France, le Président Taylor 
avait fait beaucoup pour établir des contacts, faire 
des convertis et poser les fondations d'une oeuvre 
missionnaire future parmi les Français. Une des 
choses les plus importantes qui furent faites sous 
sa direction, fut la traduction du Livre de Mormon 
en français. Cette traduction est encore toujours uti
lisée bien qu'elle ait été profondément revue et 
corrigée.

Au cours des cinquante années qui suivirent, 
peu de missionnaires furent envoyés dans les pays 
de langue française. En 1912, la Mission Française 
fut organisée officiellement avec 337 membres, 
convertis ou missionnaires voyageurs. Quand la 
Première Guerre mondiale éclata, la Première Pré
sidence ordonna l'évacuation de tous les mission
naires, et, en conséquence, le 30 août 1914, après

Le Président et Sœur Hinckley, et leur fils Mark.



avoir été organisée pendant un peu moins de deux 
ans seulement, la Mission Française fut fermée.

Réouverte cinq ans après l'armistice, la Mission 
Française commença à grandir, et dès 1933, trois 
chapelles étaient construites en Belgique et le pro
sélytisme avait fait de grands progrès. Le Président 
Heber J. Grant vint à Herstal, en 1933, consacrer 
la chapelle. Quand la guerre éclata, en 1939, les 
missionnaires furent de nouveau évacués, à l'ex
ception d'Elder Brigham Y. Gard et de Gaston 
Chappuis, qui restèrent pendant quelque temps 
pour dir iger les activités générales et les publi
cations de la mission.

Après la guerre, à l ’arrivée du président de la 
mission, celle-ci était bien organisée et marchait 
parfaitement ; la mission continua à progresser et 
de grands pas furent faits. En 1950, les effectifs 
missionnaires grandirent et ne furent diminués que 
pendant peu de temps, durant le conflit coréen. 
En 1953, les effectifs missionnaires furent de nou
veau comblés par des missionnaires zélés. Beau
coup de branches furent créées et la mission fut 
organisée dans une plus grande mesure que ja
mais auparavant. On avança à pas de géant et la 
mission se fortifia à un point jamais atteint.

Le Comité Auxiliaire de la Mission Française 
fut organisé pour la première fois le 7 mai 1960. La 
Mission Française fut divisée le 1er août 1960 avec 
le district suisse pour former la Mission Française 
de l'Est.

Le Président Rulon T. Hinckley et sa femme 
Lucilla arrivèrent le 7 août 1961. Grâce à leur 
gouvernement et à leur dévouement infatigables 
dans l'oeuvre du Seigneur, la Mission Française 
est restée fidèle à sa courageuse histoire et a 
continué à faire des progrès. Une fois de plus ces 
services bril lamment rendus eurent pour résultat 
une autre division de la mission. Les parties septen
trionales des Missions Française et Française de 
l'Est furent combinées pour former, le 1er octobre 
1963, la Mission Franco-Belge.

Notre mission comporte quinze branches dont 
la plupart sont dirigées par des frères locaux. Ces 
branches se trouvent à : Paris, Châtillon, Nogent- 
Vincennes, Versailles, Caen, Rennes, Nantes, A n 
gers, Tours, Orléans, Limoges, La Rochelle, An- 
goulême, Le Mans et Bordeaux.

O RGANISATION DE LA MISSION.

La Mission Française est divisée en trois dis
tricts : Paris, Le Mans et Bordeaux. Ces dis
tricts se composent d'environ 2 500 membres. Les 
présidences de districts sont constituées d'hommes 
très dévoués, des intendants de l'Eglise. Voici ceux 
qui sont à la tête des trois districts :

District de Paris : Président : Daniel Devillard ; 
Premier Conseiller : Will iam Meaders ; Deuxième 
Conseiller : André Legroux.

District du Mans : Président : Pierre Desquines ; 
Premier Conseiller : Ernest Defaye ; Deuxième 
Conseiller : Guy GiIle.

District de Bordeaux : Président : Jean-Claude 
Roux ; Premier Conseiller : Jean Hubert La- 
franque ; Deuxième Conseiller : Thor Lietson.

Présidents de 

Paris :
Châtillon : 
Nogent-Vincennes 
Versailles 
Caen :
Nantes :
Rennes :
Angers :
Limoges : 
Angoulême :
La Rochelle : 
Orléans :
Tours :
Bordeaux :

branche :

Daniel Bald ;
Lucien Rivière ;
Georges Waenmakers ; 
James Arrigona ;
Dennis Griffin (miss.) ; 
G ilbert McDowell (miss.) ; 
Marcel Renaud ;
Maurice Adeline ;
David Parson (Miss.) ;
Lucien Gauthier ;
Ronald Simmons (miss.) ; 
Robert Picard ;
Jules Roux ;
Michel Gemgembre ;

Française est fière de son district 
activité qu'il manifeste. Frère John 

e coordinateur, Frère Dean J. 
Tellstrup, Premier Conseiller et Frère Donald J. 
Frazier, Deuxième Conseiller. Il y a des groupes 
militaires à Châteauroux, Evreux, Fontainebleau, 
Laon, Orléans et Paris.

C O N STR U CTIO N  DE CHAPELLES.
La branche de Bordeaux travaille diligemment 

pour terminer rapidement sa chapelle. Celle-ci 
a été commencée au début de juin 1963 et on 
pense qu'elle sera finie au début d'octobre. 
Frère Thor Liefson est le responsable du chantier 
de Bordeaux. Ils viennent, sa famille et lui, de 
Provo. A ce moment il était enseignant. Ce sont 
de très braves gens et ils sont entièrement dévoués 
à l'édification du royaume.

Le progrès de la chapelle de Bordeaux.

La Mission 
militaire et de 
R. Lasater en est
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Nous sommes heureux de l'aide et du dévoue
ment total que nos missionnaires bâtisseurs ap
portent dans la construction de cette chapelle.

Plusieurs autres chantiers seront lancés cette 
année. Ce sont ceux de Versailles, Nogent-Vin- 
cennes et Châtil lon. Il y a des terrains dans toute 
la mission et les saints attendent impatiemment 
le commencement de leurs chapelles.

DISTRICT DE PARIS

Le District de Paris compte 1300 membres 
répartis en cinq branches : La Branche de Paris 
dont le président est Frère Daniel Bald, la branche 
de Nogent-Vincennes dont le président est Frère 
Georges Wenmaekers, la branche de Châtil lon 
dont le président est Frère Lucien Rivière, la 
branche de Versailles dont le président est Frère 
James S. Arrigona, et la branche d ’Orléans dont 
le président est Frère Robert Picard.

Nous sommes fiers de faire remarquer que, 
pour la première fois dans l'histoire du District de 
Paris, il y a cinq branches dirigées par des mem
bres locaux. Nous sommes très fiers du travail 
accompli par les Frères nommés ci-dessus ainsi 
que par leurs conseillers.

Nous sommes heureux aussi d'avoir pu consti
tuer un Conseil de District qui fonctionne depuis 
plus d'un an et dont les membres, au nombre de 
six (ce sont les Frères Roger Picard, Hubert Non- 
brun, Michel Drouot, Raymond Nevou, Joseph 
Colucci et Edouard Reiniche) travaillent en étroite 
collaboration avec la présidence du district et, ce 
faisant, nous apportent un soutien efficace.

Nous avons un Comité de District pour la 
Société de Secours, la SAMJF et la Primaire. Notre 
plus vif désir est de pouvoir compléter ce Comité 
et de le voir fonctionner à cent pour cent. Tous les 
officiers du district ont conscience du rôle qui leur 
incombe, c ’est-à-dire de l'aide, du soutien que 
nous pouvons et devons apporter aux présidents 
des branches et à leurs officiers. C'est pour ses 
paroisses et ses branches que l'Eglise est une raison 
d'être et c'est pourquoi tous nos efforts tendent 
vers une organisation sans cesse meilleure au 
niveau des branches afin que tout un chacun se 
sente chez soi, en famille, lorsqu'il vient aux 
réunions, qu'il y trouve en même temps que la 
fraternité, dont rêvent plus ou moins consciem
ment tous les hommes, une source de nourriture 
spirituelle sans cesse renouvelée.

L'Evangile de Jésus-Christ est la clé de notre 
salut et nous ne pouvons rester en repos tant que 
cet évangile n'est pas profondément ancré dans la 
vie des personnes qui l'ignorent.

« Car voici, le champ est déjà mûr pour la 
moisson, et celui qui met toutes ses forces à se 
servir de la faucille, se prépare à ne point périr,

La Présidence du District de Paris (g. à dr.) : 
le Président Legroux, le Président Devillard (PD) 

et le Président Meaders.

DISTRICT DU MANS.

Lentement, notre District a grandi et nous avons 
pu charpenter la présidence, appelant des chefs 
d'Auxiliaires : Frère Tessier (Ecole du Dimanche) ; 
Sœur Defaye (SAM) ; Frère François (Généalogie); 
Sœur Bonnigal (Primaire) ; Sœur Kayser (Société 
de Secours) puis créant un Conseil de District 
dont Frère Perney, Frère Renaud et Frère Tessier 
sont les premiers membres, grâce auxquels notre 
travail s'est trouvé divisé et partout a été accom
pli plus efficacement. Notre plus grande réussite a 
consisté peut-être en ces Conférences de branche, 
organisées annuellement, et auxquelles, en géné
ral, nous avons assisté en bataillon compact, à 
la grande joie des Présidents de branches qui 
voyaient un jour déferler sur leur ville ces com
battants souriants du Seigneur, venus vers eux pour 
insuffler de l'enthousiasme aux Saints locaux, lancer 
gonflés d'enthousiasme aux saints locaux, lancer 
des programmes nouveaux, ou rendre vigoureuse
ment témoignage du Rétablissement de l'Eglise 
du Christ.

DISTRICT DE BORDEAUX.

Notre région de France, défavorisée par le 
manque d'industries importantes, et, par là même, 
privée de l'élite de sa jeunesse qui émigre vers 
des régions plus souriantes, suit néanmoins une 
courbe ascendante dans l'implantation de notre 
Eglise sur le sol français. Que de progrès accom
plis depuis l 'origine du district et combien nous 
sommes heureux de nous diriger, presque sans
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l'aide des missionnaires maintenant, et d'essayer 
de progresser ensemble dans l'esprit mormon. 
Nous avons l'espoir de voir un jour prochain deux 
chapelles dans notre district, dont une déjà en 
chantier à Bordeaux, branche dirigée par Frère 
Gemgembre, entouré d'officiers locaux, tous dé
voués, et l'autre à Angoulême, dirigée par Frère 
Gauthier. Et pourquoi pas un jour, à La Rochelle 
et à Limoges ?

Nous n'avons pas encore de conseil de dis
trict ni même de présidence complète, mais nous 
essayons de suivre les programmes donnés par 
la Mission et tendons à atteindre l'organisation 
un jour, de nouveau, au prosélytisme. Notre 
complète au plus vite, mais sans nuire à la qualité. 
Que nos quatre branches possèdent déjà cha
cune une salle bien indépendante où nous pouvons 
nous réunir sans ennui et dans l'esprit du Seigneur, 
c'est notre grande joie, mais nous n'oublions 
pas que quelques membres vivent, isolés, à Péri - 
gueux et notre espoir est que cette ville s'ouvre 
grand projet pour cette année est d'ouvrir les 
portes du Temple à plusieurs couples de nos 
membres, et que, s'unissant ainsi pour toute éter
nité, ces couples fassent entrer les bénédictions du 
Ciel dans leurs foyers, et qu'ainsi nos branches 
se fortifient autour de ces foyers solides, pieux 
de la génération future qui aura la joie de s'élever 
dans l'Eglise. Nous n’avons que 16 Anciens dans 
le district, mais quelle joie de voir que ces hommes- 
là dépassent les 80 % d'activité et si 16 foyers 
pouvaient s'unir au Temple ne serait-ce pas la voie 
ouverte à une Eglise plus forte et plus ferme dans 
sa foi ? Tel est le but du district de Bordeaux.

Les d ir ig e a n ts  de b ra n ch e  e t de  d is tr ic t au co u rs  d 'u n e  C o n fé 
re n c e  du D ic t r ic t  de B o rd e a u x . (Les d eu x  personnes du m ilie u  
sont, de  g. à d r., le  P ré s id e n t L e fra n q u e  e t le  P ré s id e n t 

R oux P. D.)

PROGRES SUR LA CHAPELLE 
DE BORDEAUX.

Les arrangements pour la future construction 
furent mis en marche en 1962. Un an déjà, puis
que c'est le 1er mai 1963 que le surveillant Thor 
Liefson et sa famille sont arrivés à Bordeaux. Bien 
des dirigeants de l'Eglise le savaient, bien sûr, 
mais pas un Bordelais ne savait alors quelle béné
diction était pour nous l'arrivée de Frère Liefson. 
Chacun l'a aimé pour son intelligence, ses capa
cités, sa modestie, son autorité, son sens de l 'éco
nomie, sa bonté, son humour discret mais puissant. 
Une place à part dans la juste énumération de ces 
qualités doit être réservée à sa foi magnifique au 
Seigneur et à l'œuvre qui lui a été demandée par 
l’Eglise. Frère Liefson laissera à Bordeaux des re
grets et emportera beaucoup d'affection et de re
connaissance lors de son retour au foyer lointain.

Le 8 juin 1963, le premier coup de pioche est 
donné à Talence. Beaucoup de monde, une belle 
journée, de l'enthousiasme.

Le 27 juin, deux missionnaires bâtisseurs ar
rivent : ce sont Mark Hinckley et Hubert Leroy. 
Il faut construire une salle de réunions et aussi une 
resserre à outils, un bâtiment de chantier.

Les permis de démolition de la maison, et de 
construction de la chapelle sont difficiles à obtenir 
et les démarches auprès des autorités compétentes 
par les autorités de l'Eglise et le surveillant ne se 
comptent plus.

Août ! Septembre 1963 : décision de Frère 
Liefson : aucune perte de temps n'est permise. Les 
bâtisseurs, les membres volontaires et — il est 
juste de le dire — les missionnaires, qui consacre
ront à la chapelle tous leurs lundis de détente, tout 
ce monde fait les « fermes » de la toiture. Il y en 
aura en réserve, bien rangées, bien préservées, 
plus d'une centaine. On entendra beaucoup de 
rires sur le chantier et les voisins entendront beau
coup, beaucoup de coups de marteau !

Le 29 septembre 1963, un nouveau bâtisseur 
arrive. Martin Gunster est un renfort de taille : 
tout près de deux mètres de haut !

Octobre 1963 : aménagement de la vieille serre 
de la propriété, transformation. Cela devient le 
logement des bâtisseurs. Ils seront désormais à 
pied d'œuvre. Enfin, le 26 octobre, les permis com
mencent d'arriver. Le travail de démolition est im
médiatement entrepris. Et, le 3 novembre, c'est 
dans la salle provisoire édifiée par les bâtisseurs 
qu'auront lieu les réunions. Emotion. On regrette 
la maison où se sont produits des baptêmes, on 
sourit en même temps à l'avenir de fin 1964 ? de 
1965 7

Le 14 novembre, plus de traces de la maison 
et, les tranchées de fondation tracées, on com
mence à creuser. C'est un énorme et pénible tra
vail. Les arbres étaient gros et nombreux, les ra
cines énormes, résistantes, les bâtisseurs malgré 
le froid, transpirent !
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Les membres aidant à la construction à Bordeaux.

Le 23 novembre, le travail de bétonnage com
mence. Le bâtisseur Liefson est un chef qui a su 
prévoir. Beaucoup de bois de la vieille maison ont 
été mis en réserve. Tout sera employé pour les 
coffrages et l 'économie sera précieuse pour tout 
le monde.

Le 6 janvier 1964 : Mohand Berkani arrive et, 
le 3 février 1964, c'est le tour de Christian Paulian. 
Ce sont deux autres missionnaires bâtisseurs.

Le 20 février, la maçonnerie est commencée. 
Frère Ken Lundgren, un Californien, est chef- 
maçon (c'est un artiste I), et quatre bâtisseurs tra
vaillent avec lui. Frère Lundgren a amené avec 
lui, de Nice, un autre bâtisseur. C ’est notre n° 6 ! 
Le 20 mars, le Président Bird vient à Talence

pour une réunion de ré-orientation.
Le 30, c'est le lundi de Pâques. Les Bordelais 

ont su, par « L'Etoile », que les Marseillais ont fait 
un jour, en équipe, un travail formidable. L 'ému
lation joue : 50 Bordelais sur le terrain, plusieurs 
équipes : on maçonne, on plombe, on bétonne, on 
charpente, on prépare les égouts. L'exploit du jour 
sera la pose des fermes pour le toit des salles de 
classes (superficie : 1/5 de celle de tout le bâti-! 
ment).

Le 6 avril, arrivée de frère Gizi, plombier. Il 
amène avec lui un missionnaire bâtisseur, Gérard 
Leroy, frère d'Hubert, qui, lui, fut notre numéro 1 
de juin 1963.

Le 1er mai est un jour chômé, puisque c'est la 
fête du travail ! Beaucoup de monde encore sur 
le terrain. Le résultat sera aussi bon que celui du 
lundi de Pâques. Et, à ce soir du 1er mai, depuis le 
début de la vraie construction en fin novembre, 
un tiers des travaux, environ, est terminé.

Pour terminer, il nous est un devoir et une joie 
de dire que si le Seigneur désire des maisons à 
Lui en ce monde, Il donne toujours plus qu'il ne 
reçoit.

Depuis ce début de construction, beaucoup de 
membres nouveaux, fidèles et solides, sont venus 
à nous. Ce sont pour la plupart des jeunes mé
nages et nous savons que lorsque la chapelle sera 
terminée, nous aurons la joie de voir bénir plu
sieurs nouveau-nés. Et tous, nous savons que la 
progression ne s'arrêtera pas là.

MISSION FRANÇAISE
Depuis le début de l’année, la Mission Fran

çaise de l'Est a vu beaucoup de changements dans 
sa présidence. Le 15 janvier, le Président Henry
D. Moyle est retourné aux Etats-Unis avec sa 
famille après avoir passé trois ans comme président 
de mission. A ce moment le Président David B. 
Haight a été chargé de diriger la mission jusqu'à 
I arrivée du Président A. James Martin, retenu 
par une intervention chirurgicale pratiquée sur 
Sœur Martin . Frère et Sœur Martin sont arrivés 
à Genève le 4 février 1964, pour reprendre la 
direction de la Mission Française de l'Est. Les 
efforts et l'influence de ces trois hommes se fera 
longtemps sentir dans l'accroissement et le pro
grès de l'é/angile dans cette partie de la France 
et de la Suisse.

Le 10 février 1964 fut témoin d'un événement 
intéressant à Genève. Le Conseil Mondial des 
Etudes Œcuméniques des Ecoles Supérieures Reli

gieuses invita quelques représentants de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à assister 
à sa réunion, et à exposer les doctrines et les ensei
gnements de l'Eglise. Le Président John Russon de 
la Mission Suisse assista à la conférence avec le 
Président A. James Martin et ses deux conseillers. 
La conférence dura tout le jour, et, à la fin de la 
journée, les dirigeants de l'institut félicitèrent les 
dirigeants mormons pour leur présentation et dirent 
qu'ils n'avaient jamais entendu d'exposé si exhaus
tif ni si intéressant sur le « mormonisme ».

A UG M ENTATIO N  

DANS LES ACTIVITES MISSIONNAIRES.

La Mission Française de l'Est a vu une augmen
tation toute particulière dans les activités mission
naires des membres locales : Six personnes, en 
effet, ont été appelées en mission à temps plein.
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Ce sont :

Soeur Adrienne Falloux, de Dijon ;
Sœur Elizabeth Coja, de Marseille ;
Sœur France Rimli, de Genève ;
Sœur Moussia Riva, de Neuchâtel ;
Sœur Magrit Schmid, de Kreuz-Malix (Suisse).
L'activité missionnaire locale sera fortifiée 

quand le programme complet des missions de dis
trict aura été mis au point. Pour le moment, les 
activités missionnaires locales sont limitées au Pro
gramme Missionnaire des Jeunes, qui existe dans 
toutes les branches régulièrement organisées.

ACTIVITES DES MEMBRES.

La Mission Française de l'Est a eu l'honneur de 
recevoir la visite de Sœur Spafford, Présidente 
Générale de la Société de Secours, accompagnée 
de Frère et Sœur Faux, du Comité Général de la 
Primaire, lesquels ont lancé la coutume toute nou
velle d'envoyer ce genre de personnes en tournées 
pour instruire les membres du monde entier quant 
au fonctionnement correct des auxiliaires. Nous 
avons beaucoup retiré de leurs exposés et de leur 
enthousiasme et étudions les voies et moyens qui 
doivent nous permettre de mettre en pratique les 
principes qui nous ont été enseignés lors de leurs 
visites. Les autorités visiteuses ont tenu deux réu
nions : Une à Marseille et une à Lausanne. Nous 
attendons avec impatience la visite de la SAM et 
de l'Ecole du Dimanche, en octobre.

L'Eglise commence — et ceci est en rapport 
direct avec la visite des membres du Comité 
Général — une manière quelque peu différente de

présenter les conférences de district. Les sessions 
du matin se déroulent comme le prévoit normale
ment le programme précédent, mais pendant les 
sessions de l’après-midi, une heure est consacrée 
à une auxiliaire particulière. Dans la dernière série 
de conférences de district, la Primaire a présenté 
un excellent programme. La première de ces mani
festations, qui eut lieu à Marseille, s'avéra être une 
expérience délicieuse et réconfortante. Les enfants 
prirent avec plaisir place devant l'assemblée pour 
faire des discours et chanter des cantiques. L'expé
rience qu'acquirent les enfants fut inspirante ainsi 
que la prouesse des membres de réussir cette con
férence. Le but de ce genre de programme est de 
souligner des instructions particulières et de faire 
des démonstrations pour aider les membres à com 
prendre les fonctions de chaque organisation auxi
liaire.

C O N STR U CTIO N  DE CHAPELLES.

Les baptêmes étant plus nombreux et les 
branches plus complètement organisées, l'activité 
en vue de la construction de chapelles s'est accrue 
et a excité les esprits en permanence. Marseille et 
Nice commencent une véritable course pour finir 
leurs chapelles — Nice semble gagner, mais l 'en
thousiasme de Marseille est grand. Le béton et 
l'acier se déversent, poussés par une centrale de 
foi et d'heures de travail. Tous les membres prient 
pour le programme de construction. Beaucoup 
d'autres villes ont saisi l'esprit des bâtisseurs mor
mons et achètent des terrains pour construire leurs 
chapelles. Lyon, Lausanne, Genève et Neuchâtel 
sont à diverses étapes des formalités d'achat, des

Le Président et Sœur Martin 
de la Mission Française de l’Est.
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■formalités administratives ou se préparent à leur 
cérémonie du premier coup de pioche. Les salles 
de réunion sont combles et on divise les branches 
dans les villes pour diminuer les frais de trans
port et faire plus de place.

ORGANISATION DE LA MISSION.

Après les réorganisations géographiques ré
centes, la mission se divise maintenant en quatre 
districts : le District Suisse, le District de Lyon, le 
District de Nice et le District de Marseille. Le 
District Suisse comprend Besançon, Genève, La 
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel et Yverdon. 
Le District Suisse est le seul qui ait un conseil de 
district. La présidence du District Suisse se com
pose de Jean-Pierre Umiglia, président, Antoine 
Riva, premier conseiller, André Jaquier, deu
xième conseiller, et Jean Frey, secrétaire.

Le District de Lyon, comprenant Clermont- 
Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et 
Valence est dirigé par Antonio Brandon, également 
président de la branche de Lyon. Ses conseillers 
sont les conseillers de zone missionnaires de cette 
région, étant donné qu'ils voyagent dans les di
verses villes du district.

Le District de Marseille, constitué des branches 
de Marseilles, Perpignan, Toulouse, Montpellier, 
Beziers, Avignon et Aix-en-Provence, est dirigé 
par le conseiller de zone B. Lynn Hirsche ayant 
pour deuxième conseiller Michael Hess.

Le plus petit district, celui de Nice, compte 
trois branches : Cannes, Nice et Toulon. Ce dis
trict se trouve actuellement en suspension suite au 
changement prochain des officiers.

Les présidents des branches indépendantes sont 
les suivants :

Genève : Mario Guggiari ;
La Chaux-de-Fonds : Jean Frey ;
Lausanne : Roger Dubrey ;
Neuchâtel : Olivier Riva ;
Clermont-Ferrand : Roger Moussière ;
Grenoble : Alain Cecchini ;
Lyon : Antonio Brandon ;
Nice : Georges Nautre ;
Toulon : Claude Tiesters ;
Toulouse : Edouard Turtos.

Les branches indépendantes de Saint-Etienne, 
Béziers et Marseille sont sous la direction de pré
sidents de branche missionnaires ainsi que les 
branches dépendantes d'Yverdon, Dijon, Valence, 
Cannes, Aix-en-Provence, Avignon, Montpellier et 
Perpignan.

La prêtrise de la mission est sous la direction 
des frères Antoine Riva et Edouard O lm o pour les 
Prêtrises de Melchisédek et d'Aaron respective
ment. Le nombre de détenteurs de la Prêtrise de 
Melchisédek s est accru à un nombre suffisant 
pour permettre de prévoir la division du quorum

actuel. L'existence de deux quorums permettra 
des contacts plus étroits et des efforts plus unifiés 
dans les programmes de la Prêtrise de Melchisé
dek. Les entreprises seront lancées dans les quo
rums et l'esprit de fraternité sera beaucoup accru.

Le nombre de membres augmentant et les 
lieux de réunion devenant trop petits, il a été 
nécessaire de prendre des mesures pour assurer 
plus étroitement l'observance du principe du res
pect. Les membres répondent à l'appel des auto
rités en faisant particulièrement attention à la 
nature spirituelle des réunions de l'Eglise.

Les membres et les missionnaires attendent avec 
impatience l'arrivée prochaine du Président Mark
E. Petersen, président de la Mission Européenne de 
l'Ouest. Le Président Petersen visitera la Mission 
Française de l'Est vers la fin août, début septembre.

PROGRES DE LA CHAPELLE DE NICE.

Le premier mai 1964, à Nice, plus de cent 
mains volontaires ont travaillé un total de 608 
heures à la chapelle. Le 7 mai de nouveau, 63 
personnes totalisaient 312 heures. Ces personnes 
ont utilisé des centaines de sacs de ciment, des 
mètres et des mètres de gravier et de sable, des 
centaines de kilos d'acier de renforcement, et ont 
aussi fait des moules solides.

C'est comme cela que le travail progresse à 
Nice. Les membres de la branche dépendante 
de Cannes ont vraiment joué un grand rôle et 
ont mis la main à la pâte. Chaque jour de congé 
ils vont à Nice et sont habituellement les premiers 
sur le chantier le matin.

Un entrepreneur a donné gratuitement un 
camion pour transporter nos 20.000 blocs de con
struction jusqu au terrain. Un autre entrepreneur de 
matériel lourd amena du remblayage dont nous 
avions besoin puis envoya son bulldozer travailler 
deux jours et demi gratuitement. Le fabricant de 
blocs qui doit faire attendre de vieux clients trois 
mois pour exécuter leurs commandes a fabriqué 
et mis de côté tous nos blocs de construction que 
nous pouvons commencer à transporter au chantier 
en une semaine. Les blocs et gîtes de plancher 
en béton préfabriqué, qui sont très demandés en 
France, nous ont été amenés le 11 mai — juste 
10 jours après que la commande ait été envoyée.

Tout cela et trois constructeurs dévoués, Jacques 
Machot, Hovannes Vartanian et Raymond BruI- 
hart, outre le soutien croissant des membres 
de la branche, nous a permis de couler toutes les 
dalles de la chapelle et de l'auditorium et les 
piliers armés de 5 m 80 pour ces deux salles. Nous 
avons également coulé la plus grande partie des 
égoûts et les hourdis, et le plancher de l'aile 
d'entrée.

Il reste encore beaucoup de travail à faire,
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mais le Seigneur continuera à bénir la branche de 
Nice. Elle se montrera à la hauteur de sa tâche 
et aura bientôt sa chapelle pour y vivre tout le 
programme de l'Eglise.

CHAPELLE DE MARSEILLE.

Le travail a été lent et très ennuyeux, mais avec 
l'aide des membres nous faisons de grands progrès 
sur la chapelle de Marseille. Il nous a semblé, à 
certains moments, que nous n'en finirions jamais de 
couler du béton et de lier de l'acier. Enfin les 
fondations sont maintenant terminées avec une 
quantité de béton dépassant 300 mètres cubes et 
plus de 40 tonnes d'acier pour l'armer. Nous 
avons également terminé les 450 hourdis néces
saires pour le plancher. Les hourdis seront placés 
sur les fondations et couverts d'une couche de 
béton pour terminer le plancher. Nous commence
rons la pose des briques pour les murs dans envi
ron quatre semaines.

La chapelle est maintenant construite à 25 % 
et nous espérons la terminer en janvier ou en 
février de l'an prochain. Nous avons actuellement 
six missionnaires bâtisseurs et l'esprit de travail 
qui règne ici est excellent. Le samedi et les jours 
de congé les membres viennent travailler dur avec 
les missionnaires. Pendant les trois derniers congés, 
les membres ont travaillé pour plus de 1 200 heures.

Ils commencent à s’ intéresser personnellement à 
leur chapelle et sont fiers de participer à sa con
struction.

Les missionnaires bâtisseurs sont d'avant en 
arrière, et de gauche à droite : Jean-Claude Depier- 
raz, N ike Matheny, Larry Roberts, Roger Balimann 
et Guy Bouquerelle. Claude Gollot n'appara't pas 
sur la photo parce qu'il est en convalescence après 
une opération subie à Paris.

Les bâtisseurs d'églises à Marseille.

MISSION FRAN
CHERS COLLABORATEURS 

DE LA MISSION  
FRANCO-BELGE

C'est avec une grande joie que nous avons 
reçu et accepté « l'appel » que nous a lancé la 
Première Présidence de l'Eglise de venir en Bel
gique et en France pour gouverner une mission 
toute neuve — qui n'est même pas encore formée 
— la Mission Franco-Belge. Nous aimons l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et 
avons le témoignage sincère et puissant, que ce 
que nous croyons et enseignons au monde est la 
vérité.

Il y a de nombreuses années — en 1930 pour 
être précis — je suis venu, jeune homme, en 
France enseigner l'évangile à quiconque voudrait 
m'entendre. Ce fut une expérience magnifique, 
une expérience qui enracina profondément mon 
témoignage de la vérité du message de l'évan

gile que nous portons. Au cours de ma mission, 
j'ai travaillé dans plusieurs villes de France, ainsi 
qu'à Bruxelles, et j'en ai toujours gardé un souve
nir affectueux et impérissable des Français et des 
Belges que j'aime.

Pendant les années qui suivirent ma première 
mission, je terminai mes études de médecine et 
devins docteur. Je rencontrai aussi ma femme et 
nous fûmes mariés dans le Temple de Sait Lake 
City. Le Seigneur nous a bénis en nous donnant 
cinq enfants et dix petits-enfants. Notre famille 
tout entière a été active dans l'Eglise pendant 
toute notre vie. J'ai rempli beaucoup de postes 
dans l'Eglise, parmi lesquels ceux d'évêque et de 
conseiller dans la présidence du pieu, offices aux
quels j'ai consacré seize années de mon existence. 
Sœur Edmunds a été Présidente de Primaire, coor- 
dinatrice de l'Ecole du Dimanche des Jeunes et 
conseillère dans la présidence de la Société de 
Secours. Notre fils a rempli une mission en 
Uruguay.

—  203 —



Le Président et Sœur Edmunds.

sincère de nos semblables peut nous apporter la 
joie et la paix que l'évangile peut nous offrir. C'est 
de nous, les membres, qu'il dépend de décider si 
le Royaume grandira et prospérera sur la terre, 
surtout ici en Belgique et en France, ou s'il sera 
freiné parce que nous ne vivons pas l'évangile 
d'amour.

Que le Seigneur vous bénisse, tous les membres 
de l'Eglise de cette mission, de manière que vous 
ayez une vie remplie à déborder d'amour pour 
toute l'humanité et le désir ferme de servir vos 
semblables. Puissiez-vous pardonner les fautes des 
autres et être bons envers tous ceux que vous 
rencontrez. Et que votre vie soit de nature à inviter 
les autres à étudier l'Eglise et à y entrer grâce à 
I exemple qu'ils voient en vous. Soeur Edmunds et 
moi nous vous aimons et nous vous sommes recon
naissants pour les services que vous rendez à 
l'Eglise. Nous sommes heureux d'avoir le privilège 
de travailler avec vous. Nous vous témoignons que 
nous faisons partie de la vraie Eglise de Jésus- 
Christ rétablie sur la terre.

Affectueusement,

Le Président et Sœur Joseph T. Edmunds.

Nous avons éprouvé, depuis notre arrivée à 
Bruxelles, beaucoup de joie à être parmi vous, 
membres de la Mission Franco-Belge, et avec nos 
missionnaires à plein-temps. Nous avons appris à 
vous aimer et à apprécier vos belles qualités et 
votre service fidèle. Nous apprécions l'accueil cha
leureux que nous recevons toujours quand nous 
rendons visite à vos branches et à vos districts 
et nous savons que l'évangile fait bel et bien de 
nous des frères et sœurs. Vous êtes toujours atten
tifs et intéressés à notre message — même s'il doit 
parfois être difficile de nous comprendre à cause 
de notre mauvais français. Nous vous remercions 
de votre patience à notre égard.

L évangile de Jésus-Christ est un évangile 
d'amour, et la plus grande qualité que nous, les 
membres, puissions acquérir est d'apprendre à 
nous aimer les uns les autres. Pour ce faire nous 
devons être disposés à nous pardonner mutuelle
ment nos faiblesses et à chercher ce qu ’il y a de bien 
parmi nos frères et nos sœurs de l'Eglise, et parmi 
nos voisins. Nous ne devons pas critiquer les autres 
ni les juger. Le Seigneur nous a dit que le jugement 
lui appartient, à lui, pas à nous, et l'évangile nous 
commande de nous pardonner mutuellement et de 
remplacer le « jugement » par l'amour, un amour 
vrai et sincère ! Ce n'est que ce faisant que nous 
pouvons, dans notre mission, aider notre Eglise 
à croître en nombre et en vraie fraternité. Ce n'est 
qu en exprimant et en vivant cet amour pour les 
autres que nous pouvons espérer entraîner les 
gens à étudier l’Eglise et à y entrer. Seul l 'amour

Le Président et Sœur Edmunds sont les premiers 
parents de la mission, les premiers dirigeants de 
la nouvelle Mission Franco-Belge. Ils nous viennent 
d'Alhambra, en Californie, où le Président Ed
munds exerçait la médecine et était membre du 
Comité de la Prêtrise de l’Eglise pour les Mis
sionnaires. Sœur Edmunds et lui étaient également 
chargés de la Présidence du Plan d'intégration de 
la Paroisse d Alhambra. Ils ont cinq enfants — un 
fils et quatre filles. Trois des enfants sont mariés 
et vivent en Californie. Les deux filles cadettes, 
Diane (19 ans), et Jean Kay (17 ans) ont accom
pagné leurs parents à Bruxelles et vont à l'école. 
Diane commencera une mission à plein-temps de 
deux ans, dès cet été.

HISTOIRE DE LA MISSION

La Mission Franco-Belge naquit officiellement 
le 1er octobre 1963. Elle résulte d'une division des 
Missions Française et Française de l'Est, selon la
quelle ces deux missions abandonnèrent la partie 
septentrionale de leur territoire et leurs branches 
du Nord pour former la nouvelle mission. La 
mission comprend la partie francophone de la Bel
gique, et a son siège à Bruxelles. Elle comprend 
aussi le Nord de la France au-dessus d'une ligne 
partant du port maritime du Havre passant juste 
au nord de Paris, puis se dirigeant vers le Sud, de 
manière à comprendre Troyes. De là, elle va
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jusqu'à la frontière suisse près de Bâle, de manière 
à englober Mulhouse. Elle suit alors la frontière 
est de la France vers le Nord, inclut le Grand- 
Duché de Luxembourg et la frontière belge.

Nous sommes fiers de compter dix-neuf 
branches dans notre mission, la plupart étant dir i
gées par des membres locaux. En France se 
trouvent Reims et Troyes, Lille et Roubaix (Nord 
et Nord-Ouest de la France), et Colmar, Metz, 
Mulhouse, Nancy et Strasbourg dans le secteur 
Alsace-Lorraine. En Belgique se trouvent les 
branches de Bruxelles, Charleroi, Herstal, Liège, 
Mons, Namur, Seraing et Verviers. Nous avons une 
grande Ecole du Dimanche dépendante, à Cour- 
celles-lez-Charleroi.

Le 19 novembre 1963, nous avons ouvert la 
Ville de Luxembourg et tout le Grand-Duché à 
l'œuvre missionnaire. Les deux conseillers du prési
dent de la mission, Elders Gerald MaImrose et 
Hyrum Mack Smith se sont réunis avec les huit 
premiers missionnaires pionniers de Luxembourg. 
C'étaient les Elders Earnest Lynn Farnsworth et 
Robert Gray Weeks, l'équipe surveillante et Ray
mond Leslie Ridge, Clarence Deloy Haws, Le Roy 
Dean Billings, Lynn Frederick Martin, Russel Par- 
ley Minson et Guy Carson Frist. Une réunion a 
été tenue et une prière faite, consacrant la ville et 
le pays à l'œuvre missionnaire et à l'évangile. Nous 
faisons des progrès en dépit de l'opposition de 
l'église d'état et les pressions qu'elle a exercées sur 
les gens. Un membre a été baptisé le 3 février et 
nous en prévoyons beaucoup d'autres. Nous 
sommes certains que l'œuvre grandira dans cette 
région.

L'ORGANISATION DE LA MISSION.

La Mission Franco-Belge est divisée en trois 
districts : Bruxelles-Liège, Charleroi et Strasbourg, 
et il y a trois zones missionnaires qui suivent les 
mêmes répartitions géographiques. Chaque zone 
compte environ cinquante missionnaires et les trois 
districts comptent un total de trois mille membres 
environ. Nous sommes fiers de nos officiers de 
district et de branche dont beaucoup sont membres 
de l'Eglise depuis des années. Les présidences de 
district sont :

Bruxelles-Liège :
Alexandre Secrétin, Président ;
Marcel Lodomez ;
Clément Gobin ;
Joseph Deghaye, Secrétaire.

Charleroi :
Polydore Keppens, Président ;
Louis Percy ;
Joseph Lopez ;
Pierre Cockx, Secrétaire.

Strasbourg :
Arthur Armand, Président ;

Emile Frangel ; 
Eric Fischer.

Présidents de branche :

Bruxelles : Armand Noé ;
Charleroi : Pierre Lopez ;
Colmar : Claude Kratochvil ;
Herstal : Richard Jensen (miss.) ;
Liège : Lucien Daune ;
Lille : Louis Lemaire ;
Luxembourg : Daniel Aldridge (miss.) ;

O F F IC IE R S  DE D IS T R IC T  ET DE B R A N C H E  D U  D IS T R IC T  
DE B R U X E L L E S -L IE G E

(de  g a u ch e  à d ro ite )
Le P ré s id e n t S e c ré tin  (P D ), le  P ré s id e n t D au n e  (L iè g e ), 
F rè re  D echesne  (S ec.).

(d e u x iè m e  ra ng )
F rè re  G o b in  (d e u x iè m e  C ons . D .), le  P ré s id e n t C a ll 
(H e rs ta l), le  P ré s id e n t N o é  (B ru x e lle s ).

(tro is iè m e  ra ng )
Le P ré s id e n t G le d h il l  (S e ra in g ), le  P ré s id e n t Bohn  
(V e rv ie rs ) , F rè re  D id ie r  (L iè g e , p re m ie r  C o n s .), F rè re  
S ager (L iè g e , d e u x iè m e  C on s .).

O F F IC IE R S  DE D IS T R IC T  ET DE B R A N C H E  D U  D IS T R IC T  
A L S A C IE N

(de  g au ch e  à d ro ite )
Le  P ré s id e n t A rm a n d  (P D ), F rè re  F ischer (d e u x iè m e  
C on s . D .), F rè re  F ra n ge l (p re m ie r  C on s . D.) F rè re  R. 
V in c e n t (p re m ie r  C on s ., N a n c y ), Le P ré s id e n t Y . V in c e n t 
(N a n c y ), F rè re  N e m o z  (p re m ie r  C on s ., C o lm a r) , le 
P ré s id e n t K ra to c h v il (C o lm a r)
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O F FIC IE R S  DE D IS T R IC T  ET DE B R A N C H E  D U  D IS T R IC T  

DE C H A R L E R O I

(de  g au ch e  à d ro ite )

F rè re  C o c k x  (S ec. D .), le  P ré s id e n t K ep pe n s  (P D ), F rè re  
V a n  H e c k e  (d e u x iè m e  C o n s . D .), F rè re  L o p e z  (S ec. B. 
C h a r le ro i) .

(d e u x iè m e  ra ng )

F rè re  Sasse (p re m ie r  C on s . D .), le  P ré s id e n t D en is  
(N a m u r).

( tro is iè m e  ra ng )

E lde r W e e k s  (p re m ie r  C ons . B. M o n s ), le  P ré s id e n t O l iv e r  
(M o n s ), le  P ré s id e n t L o p e z  (C h a r le ro i) .

Metz : James Mosley (miss.) ;
Mons : Kent Oliver (miss.) ;
Mulhouse : Jean Lemblé ;
Namur : Charles Denis ;
Nancy : Yvon Vincent ;
Reims : Rémy Carré ;
Roubaix : Raymond Moyart ;
Seraing : Robert Gledhil l (miss.)
Strasbourg : Claude Roll ;
Troyes : Paul Thoyer ;
Verviers : David Bohn (miss.).

Nous sommes aussi très fiers de notre petit 
district militaire, composé principalement du groupe 
de Nancy-1 oui et de Verdun. Le coordinateur mi
litaire et président du district est :

Larry Dotson (avec pour 1er conseiller Lemoyne 
Findley) ;

Robert Cusick est le chef de groupe de Nancy- 
Toul ;

Lemoyne Findley est le chef de groupe de 
Verdun.

C O N STR U CTIO N  DE CHAPELLES.

Trois chapelles sont actuellement en cours de 
construction dans notre mission :

La Chapelle de Bruxelles
construite à environ 60 % ;

La Chapelle de Charleroi
construite à environ 30 % ;

La Chapelle de Liège
construite à environ 30 %.

Frère Guy A. Stevenson est le surveillant du 
chantier de la Chapelle de Bruxelles. Sa femme et 
lui viennent de Boise (Idaho). Ce sont de très 
braves gens dévoués à l'Eglise et à la construction 
de la Chapelle de Bruxelles.

Frère Elden W ood  dirige le chantier de la 
Chapelle de Charleroi. Sa femme et lui viennent 
de Sait Lake City. Ils sont ici avec leurs enfants. 
Ils chantent très bien tous les deux et mettent un 
bel esprit dans la branche de Charleroi ainsi que 
sur le chantier de construction.

Frère Chris Young dirige le chantier de con
struction de la Chapelle de Liège. Sa femme et 
lui viennent de Kearns (Utah). Ils sont ici avec 
leurs cinq beaux enfants. Ils sont tous deux enthou
siastes et serviables et mettent de l'esprit dans la 
branche de Liège et l'oeuvre de construction.

B A TIS S E U R S  DE L A  C H A P E L L E  DE L IE G E

(d e  g a u ch e  à d ro ite )

A n to in e  S pych a la  (L iè g e ), Jacques S o rdes  (P a ris ), C h r is 
tia n  R ou x  (T ou rs ), Jean C h a rle s  B e rto m e n  (A n g e rs ), 
W a r re n  D ansie  (S a it Lake  C ity ) ,  G u y  B o u g e u re lle  (P a ris ), 
(non  id e n tif ié ) , P e te r S tom  (A m s te rd a m ), C h r is  Y o u n g  
(S a it Lake  C ity ) ,  s u rv e illa n t.

Nous ne savons pas ce que nous ferions sans 
l'aide que ces personnes apportent dans la con
struction de nos chapelles. Et nous aimons et ap
précions bien certainement tous les Constructeurs 
de Chapelles qui aident tellement à l'érection de 
ces bâtiments :

Bruxelles :
Peter Mourik — Amsterdam ;
A rend Terreehorst — Amsterdam ;
Eduard Wiessenhaan — Amsterdam.

Charleroi :
Peter Galovan — Ogden (Utah) ;
Claude Gérard Leroy — Rennes ;
Paul Resch — Paris ;
Guy Meyer — Mulhouse.
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Liège :
Charles Bertomen — Angers ;
Christian Roux — Tours ;
Jacques Sordes — Paris ;
Peter Stom — Amsterdan ;
Antoine Spychala — Liège.

Trois autres chantiers doivent encore être ou
verts plus tard au cours de cette année dans la 
mission, ou au début de 1965, époque à laquelle 
trois chapelles auront été terminées. Les trois nou
veaux chantiers seront Mulhouse, Nancy et Stras
bourg, tous dans le district de Strasbourg en A l 
sace. Nous attendons tous avec impatience le jour 
où les chapelles se multiplieront dans notre mission

et augmenteront la spiritualité et le culte des mem
bres.

Nous prévoyons l'avenir et chercherons les ter
rains pour d'autres branches. La branche de Se- 
raing a un terrain et pensera sans doute sérieu
sement à construire une chapelle dans un an ou 
deux. Nous avons actuellement trois chapelles, 
appartenant à l'Eglise, à Herstal, Liège et Seraing. 
Elles ont toutes été construites il y a de nombreuses 
années et deviennent actuellement peu rentables 
à certains points de vue. Ce sera avec beaucoup 
de joie que les membres déménageront dans de 
nouveaux locaux.

m&mmÊmzmÊmmmÊmïmmmmmmmmmsmmmmmÊmmmmmmmmmmtmnmçmmmmmmÊmmmmmïïmÊmmm

MISSION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
Mission de langue étrangère la plus vieille de 

l'Eglise, la Mission de la Polynésie Française s'en
orgueill it d'un fier héritage dans le Pacifique-Sud. 
Lancée en 1844 sur les ordres du Prophète Joseph 
Smith lui-même, la mission n'a jamais cessé de 
croître et de jouer un rôle sans cesse croissant 
dans la Polynésie Française. A  partir de l’île loin
taine de Tubuai, dans les îles australes méridionales, 
siège de trois fortes branches datant chacune de 
plus de cent ans, l'évangile se répandit dans les 
atolls coraliens bas de la chaîne des Tuamotus au 
nord. Tubuai et les Tuamotus continrent les groupes 
principaux des Saints jusque peu après la deuxième 
Guerre Mondiale. A  ce moment une chapelle et un 
bureau de mission furent construits à Papeete, la 
capitale, et le prosélytisme rencontra un succès réel 
à Tahiti même. A u jou rd ’hui, moins de vingt ans 
après le commencement du travail missionnaire 
concentré sur l'île de Tahiti, cette île comprend un 
tiers environ de la population de l’Eglise dans la 
Polynésie Française. Il y a dix ans à peine, les 
elders commençaient seulement à travailler avec 
succès dans les îles Leeward au nord-ouest de 
Tahiti. Aujourd'hui, il y a neuf branches avec cinq 
chapelles temporaires et quatre chapelles perma
nentes dans les Leewards.

PROGRES.

Suite à une si rapide croissance, la Mission a 
pour tâche de se préparer à constituer un pieu, 
évolution qui doit se produire en moins de huit ans. 
Les progrès extraordinaires des branches, des auxi
liaires et des membres pris individuellement, ré
vèlent avec certitude que le pieu ne se fera pas

Le P ré s id e n t de  la M iss io n  Thom as R. S tone , S œ u r S to n e  e t 

leu rs f ille s  J e n n ife r  e t P a tr ic ia .

attendre longtemps.

Dire qu'il y a eu des progrès ne signifierait 
rien si l'on ne parlait du Programme de Construc
tion à Tahiti. Depuis 1958, les membres de l'Eglise 
et les missionnaires bâtisseurs ont construit sept 
chapelles temporaires de style local, six chapelles 
semi-permanentes avec, en annexe, des quar
tiers pour missionnaires, et six grandes chapelles 
permanentes avec salle de récréation et classes. 
On construit en ce moment une école primaire 
de quatorze classes à Papeete. Ensuite viendra, 
en septembre, le commencement d'une nouvelle 
chapelle permanente, ainsi qu'à Papeete. Pour 
le moment, vingt jeunes Tahitiens travaillent 
comme missionnaires bâtisseurs sous la direction 
compétente du surveillant Lynn Evans et de ses 
deux assistants, les frères Harold Spencer et Lo- 
renzo Stock.



UNE ECOLE PRIMAIRE NOUVELLE.

Si le programme de construction tout entier 
est certainement l ’orgueil de la mission, la nou
velle école primaire de Papeete est tout particu
lièrement une raison de joie et de fierté parmi les 
membres. Il fallut un grand nombre d'années de 
négociations avec le gouvernement pour obtenir la 
permission de construire une école, pour que celui- 
ci accordât enfin, en 1962, l'autorisation de con
struire tant attendue au Président de Mission de 
l'époque, le Président Kendall W . Young. La con
struction fut entreprise en juin 1962, et l'école 
consacrée en septembre 1963. Le directeur de 
I école, Frère Louis Bertone, précédemment de la 
Branche de Marseille, a complété son personnel 
enseignant qui comprend six instituteurs locaux et 
six instituteurs métropolitains. Du point de vue des 
facilités matérielles et de la qualité de l'enseigne
ment, I école promet d'être une des meilleures 
écoles primaires de Tahiti.

D ébuts de la c o n s tru c tio n  de l 'é c o le  p r im a ire  de  P a p ee te

PROJETS D'AVENIR.

Les membres ont le ferme espoir qu'une école 
secondaire suivra de près l'achèvement de l'école 
primaire, car pour le moment, nos étudiants mor
mons doivent souvent voyager de par le monde 
pour achever leur instruction secondaire. Par 
exemple, le Lycée Liahona de Tonga, une école 
de l'Eglise, a constamment été, à un moment ou 
I autre, pendant ces huit ans, le « foyer » de plus 
de quarante-cinq étudiants ta h itiens. Il y en a vingt- 
cinq maintenant là-bas. Une ferme de l'école per
met aux étudiants de Liahona de gagner et de 
payer leur pension, de sorte que les familles ta h i- 
tiennes qui peuvent mettre de côté le prix d'un 
avion ou d un bateau peuvent envoyer leurs enfants

S œ u r S tone , P ré s id e n te  de  la S o c ié té  de  S ecours  de  la 
M iss io n , avec ses co n s e illè re s , m o n tre  q ue lq ue s -u n es  des 
ré a lis a tio n s  loca le s  en v e n te  au B azar A n n u e l de  la M iss ion  

q u i s 'est tenu  le  4 a v r il d e rn ie r .

à cette école de l'Eglise pour un prix relativement 
bas. Beaucoup de diplômés tahitiens de Liahona 
se trouvent maintenant à l'Université de l'Eglise à 
Hawaï tandis que les autres sont ou ont été mis
sionnaires à Tahiti. Un nouveau programme com
mençant ce mois de juin sous la direction du Dr 
Sydney Wyatt du Bureau d'Education du Paci
fique permettra à entre trente et soixante étudiants 
tahitiens d'aller à l'Université de l'Eglise en Nouvel
le-Zélande également selon un arrangement sem
blable, combinant études et travail.

V O Y A G E  AU TEMPLE.

Les bâtiments de l'Université de l'Eglise en 
Nouvelle-Zélande ne seront pas entièrement nou
veaux pour certains des étudiants tahitiens, car p lu
sieurs d'entre eux ont eu l'occasion de la visiter 
en janvier dernier. C'étaient ceux qui accompa
gnaient leurs parents au Temple lors du premier 
voyage au Temple organisé par la Mission Ta h i- 
tienne. Soixante membres prirent part à ce voyage 
mémorable, organisé et exécuté sous la direction 
du Président Thomas R. Stone. Ces membres fi
dèles, dont plusieurs épargnaient et projetaient un 
voyage au temple depuis quarante ans, réalisèrent 
leurs rêves en janvier quand ils furent scellés avec 
leurs familles dans le Temple de Nouvelle-Zélande. 
C'étaient les premières sessions en tahitien dans 
I histoire de l'Eglise et elles furent certainement un 
grand pas dans le progrès de la Mission de la 
Polynésie Française et dans celui de l'Eglise dans 
le Pacifique Sud. Un deuxième groupe de cent 
membres prépare un nouveau voyage en Nouvelle- 
Zélande pour mars 1965, afin de recevoir leurs 
dotations dans la Maison du Seigneur.

Ces « membres du temple » deviendront le

(Suite à la page 213.)



La Chute et l’Expiation
par Richard C O W A N

A u  g ra n d  C onse il q u i se tin t dans les d e u x  
long tem ps a v a n t que  le m onde ne naisse, no tre  
Père céleste an n o n ça  u n  p la n  p o u r o rgan ise r 
cette te rre  su r la q u e lle  nous dem eurons en ce 
m om ent. I l e x p liq u a  que nous v ie n d rio n s  ic i p o u r 
fa ire  nos p reuves et nous p ré p a re r en toutes 
choses à  être exa ltés dans son royaum e, si nous 
en étions d ignes. Jésus-Christ fu t cho is i et o rdonné  
p o u r être le  S auveu r du  m onde.

M iche l, un  des p lus v a illa n ts  enfants sp iritu e ls  
de D ieu  fu t cho is i p o u r d e ve n ir A d a m  et se m ettre  
à la  tête de la  fa m ille  hum a ine . Un au tre  nob le  
esprit, Eve, d e v in t sa com pagne.

C 'est a v a n t to u t à ces tro is  passages des 
Ecritu res : D & A  29 : 39-42 ; 2 N eph i 2 : 15-27; 
M oïse 5 : 10-11, que  nous devons no tre  con
na issance de la  s itu a tio n  d 'A d a m  et d 'Eve  q u a n d  
ils fu re n t p lacés dans le Jard in  d 'Eden. Nous 
lisons que  : 1) Il n 'y  a v a it pas de m ort ic i-b a s  
a v a n t la  transgress ion  d 'A d a m  et Eve ; to u t se ra it 
resté im m o rte l —  é te rne llem ent exem pt de m ort 
p h ys ique . 2) Tand is q u 'ils  é ta ien t dans le Jard in, 
A d a m  et Eve « m a rch a ie n t » avec D ieu, com m u
n iq u a n t pe rsonne llem en t et d irec tem ent avec lu i. 
3) Ils ne conna issa ien t n i le b ie n  n i le m a l, ils 
ne p o u v a ie n t a p p ré c ie r ce q u i é ta it doux, n 'a y a n t 
ja m a is  connu  ce q u i est am er. 4) Sans le u r tra n s 
gression, ils n 'a u ra ie n t ja m a is  eu de postérité . 
5) A d a m  et Eve a in s i que tou te  la  te rre  se tro u 
v a ie n t dans un  é ta t te rrestre  sem b lab le  à  ce lu i 
dans le q u e l la  te rre  se tro u ve ra  p e n d a n t le  m illé - 
n ium .

En é tu d ia n t la  s itu a tio n  d 'A d a m  et Eve, nous 
po u rr io n s  nous dem ande r si ce la  ne d é c rit pas le 
b u t é te rne l vers le q u e l nous nous d irigeons . En 
fa it la  s itu a tio n  d 'A d a m  et Eve ne co rre sp o nd a it 
pas en tiè rem en t à  u n  é ta t é te rne l sa tis fa isan t.

Dans le Jard in  d 'Eden, le S e igneu r d o n n a  deux 
com m andem ents à A d a m  et Eve. Il le u r o rd o n n a  
d 'a b o rd  de « m u lt ip lie r  et re m p lir  la  te rre  » 
do n n a n t a in s i des tabe rnac les  m orte ls  a u x  enfants 
sp iritu e ls  de D ieu  q u i d e va ie n t y  ven ir. Il é ta it 
im p o rta n t dans le p la n  que  les hom m es passent 
p a r  l 'é ta t et les lim ita tio n s  de la  m o rta lité , m ais 
D ieu  v o u la it la isser à  A d a m  son lib re  a rb itre  p lu 
tô t que  de l 'o b lig e r  à  d e ve n ir m orte l. C 'est p o u r
q u o i le S e igneur fo u rn it le m oyen  d 'in tro d u ire  
la  m o rta lité  —  l 'A rb re  de la  C onnaissance du 
B ien et du  M a l. I l don n a  le deux ièm e com m an
dem ent, in te rd isa n t à  A d a m  et Eve d 'en  p rend re ,

et p e rm it à S atan d 'o ffr ir  des ten ta tions  opposées 
a u x  com m andem ents de D ieu.

Le fa it de p re n d re  de l 'A rb re  de C onna issance  
p ro v o q u a  un  changem en t dans le corps d 'A d a m  
et Eve. La  m o rta lité , ou  la  su jé tio n  à  la  m o rt 
p h ys iq ue  s 'a b a ttit su r toutes les créa tu res du  
m onde. A d a m  et Eve fu re n t chassés du  Ja rd in  
d 'Eden. A im a  ense igna  q u 'i l  fa llu t les é lo ig n e r 
de l 'A rb re  de V ie  de p e u r q u 'ils  n 'e n  p re n n e n t 
et ne re tro u ve n t a in s i un  é ta t d 'im m o rta lité , 
n 'a y a n t eu aucune  occasion  de fa ire  leu rs  p re u 
ves p o u r se re p e n tir  de le u r transgress ion . (V o ir 
A im a 42 ; 2-5.) A vec l'e x p u ls io n  hors de l'E d e n  
A d a m  et Eve fu re n t chassés de la  présence de 
D ieu. C et é ta t de ré fec tion  de la  source  de force 
sp ir itu e lle  s 'appe lle  la  m ort sp ir itu e lle . La  tra n s 
g ression  d 'A d a m  et Eve a p p o rta  des ava n ta g e s  
ce rta ins  m ais le u r im posa  éga lem ent, et d 'une  
m an iè re  très rée lle , u n  é ta t déchu.

Le L iv re  de M orm on  ense igne que, sans l 'e x 
p ia tio n  de Jésus-Christ, tou te  l 'h u m a n ité  se ra it 
restée dans un  é ta t déchu. (V o ir 1 N eph i 10 : 6 ; 
2 N éph i 9 : 6-9.) Parce q u 'i l  é ta it F ils d 'u n  Père 
im m orte l, Jésus-Christ a v a it p o u v o ir  su r la  m ort 
phys ique . Q u a n d  i l  don n a  vo lo n ta ire m e n t sa v ie  
su r la  c ro ix  et la  re p r it tro is  jou rs  p lus ta rd , i l  
a p p o rta  la  b é n é d ic tio n  de la  résu rrec tion  à  tou te  
l'h u m a n ité . (1 Cor. 15 : 20-22.) C om m e le  F ils 
é ta it sans péché, la  m o rt s p ir itu e lle  (q u i est 
causée p a r le péché) n 'a v a it a u cu n  p o u v o ir  su r 
lu i. Q u a n d  il  so u ffr it vo lo n ta ire m e n t p o u r nos 
péchés, i l  nous p e rm it de su rm on te r les effets de 
nos transgressions à  co n d itio n  qu e  nous nous 
repen tions et ga rd io n s  ses com m andem en ts . (V o ir 
H éb reux  5 : 9 et James Ta lm age , Jésus the Christ, 
c h a p itre  3.)

Nous devons être conscients de nos lim ita 
tions en ta n t que  m orte ls  et nous rend re  com pte 
que  S atan a  un  g ra n d  p o u v o ir  ic i-bas . Nous 
devons éga lem ent nous rend re  com pte  que  c'est 
cet é ta t m êm e q u i nous pe rm e t de m on tre r à  no tre  
Père céleste que  nous sommes capab les  et d isp o 
sés à g a rd e r ses com m andem ents, m êm e dans 
des c irconstances d iffic ile s . L 'e x p ia tio n  de Jésus- 
C hris t nous donne le m oyen  de va in c re  les m orts 
sp ir itu e lle  et p h ys iq ue  et de re n tre r dans la  p ré 
sence de D ieu, si nous en sommes dignes. Nous 
pou rrons  y  d e ve n ir sem b lab les  à lu i, c ro ître  
é terne llem ent, o b te n ir une conna issance pa rfa ite , 
et p a rta g e r a in s i avec  lu i les occasions d 'é d if ie r  
son royaum e.
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par Marcel KAHNE

Il s'agit donc de résoudre, entre autres, ces 
deux problèmes. Pour le premier, pendant mille 
ans, dans des temples innombrables, les mortels 
travailleront avec la collaboration des immortels et 
ce que l'on ne pouvait trouver sur les registres 
d'aujourd'hui leur sera donné par des moyens infi
niment supérieurs.

Brigham Young nous dit à ce sujet : « ...quand 
nous aurons le privilège d'édifier Sion, le moment 
viendra où des sauveurs monteront sur le mont de 
Sion. Certains de ceux qui ne sont pas dans la 
mortalité viendront dire : « Voilà mille noms dont 
je voudrais que vous vous occupiez dans ce temple, 
et quand vous aurez fini avec eux, je vous en don
nerai encore mille ; et les Anciens l'Israël et leurs 
femmes iront officier pour leurs prêtres, les hom
mes pour les hommes et les femmes pour les 
femmes. » (The Contributor, Vol. X, N° 9, juillet 
1889.)

En ce qui concerne le second problème, 
ceux qui n'ont pu se marier, de même que 
ceux qui n'ont pu se marier que pour le temps à 
cause de la défection du conjoint et qui sont donc 
automatiquement célibataires à la résurrection, 
pourront à ce moment-là s'unir à une personne 
digne du salut et accomplir le mariage céleste qu'ils 
ne pouvaient contracter ici-bas.

En résumé, le millénium est prévu pour que 
nul ne soit lésé et pour que toute justice soit 
accomplie.

En ce qui concerne notre état dans le millénium, 
le Président Brigham Young nous rassure de la 
manière suivante : « Je pense que l'on a enseigné 
que notre corps ressuscitera tel que nous l'avons 
laissé avec tous les défauts et toutes les imperfec
tions qu il avait ici, et que si une femme n'aime pas

son mari dans cet état elle ne pourra pas l'aimer 
dans le prochain. Il n'en est pas ainsi. Ceux qui 
parviennent à la bénédiction de la première résur
rection, ou résurrection céleste, seront purs et 
saints et parfaits de corps. Chaque homme, chaque 
femme qui parvient à cette réalisation indicible 
sera aussi beau que les anges qui entourent le 
trône de Dieu. Si, par votre fidélité dans la vie, 
vous pouvez obtenir le droit de sortir le matin de 
la résurrection, vous n’aurez pas à craindre que 
la femme ne soit pas satisfaite de son mari, ni le 
mari de sa femme ; car ceux de la première résur
rection seront libres du péché et des conséquences 
et du pouvoir du péché. » (Journal of Discourses, 
Vol. 10, p. 24.)

Troisième porte : Les Gloires.

A la fin de cette période de mille ans, que 
va-t-il se passer ? Ecoutons de nouveau l'Apôtre 
Orson Pratt :

« ...la terre sera consumée par le feu. On 
demandera : A  quoi cela sert-il de la consumer ? 
Je vais vous dire pour quelle raison, à mon avis, la 
terre doit être consumée. Elle a été maudite en 
raison de la chute. Dans les temps reculés Dieu a 
dit : « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à 
force de peine que tu en tireras ta nourriture tous 
les jours de ta vie. » etc. Cette malédiction n'a 
pas été entièrement retirée aujourd ’hui encore, la 
terre a gémi sous la méchanceté. Ses habitants ont 
dû souffrir toutes les inclémences d'un climat r igou
reux ou de froids et de chaleurs intenses. Des 
millions de personnes ont souffert pendant plu
sieurs milliers d'années, tout cela à la suite de la 
malédiction qui s'est abattue sur cette création.
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Quatrième et dernière partie

SjûXlt e4t
Cette malédiction ne sera pas retirée d'un seul 
coup, elle sera partiellement retirée pendant le 
millénium. La malédiction n'occupera pas à ce 
moment-là toute la surface de la terre dans la 
même mesure qu'à l'époque de la méchanceté. 
Mais la malédiction a été si grande que Dieu a 
décrété qu'elle devait subir la mort de la même 
manière que l 'homme ; elle ne peut y échapper, 
le changement doit venir, le changement final, qui 
est l'équivalent de la mort elle-même. Le prophète 
Esaïe parle de la terre mourante : « Et ceux qui y 
demeurent mourront de la même manière ». De 
même qu'elle mourra, de même mourront tous 
ceux qui y demeurent. Quand verra-t-elle la mort ? 
Pas avant la fin du millénium, après le règne de 
la justice pendant mille ans ; pas avant la fin de 
« la courte saison » pendant laquelle Satan sera 
délivré de sa prison. Elle continuera dans son état 
temporel avec une partie de la malédiction sur s aï 
surface, jusqu'au moment où le diable réunira 
ses armées à la fin des mille années, les mobilisera, 
les étendant sur la largeur de la terre, et encerclant 
le camp des saints et la ville bien-aimée. Alors le 
Seigneur produira le changement final ; alors la 
trompette du jugement dernier sonnera qui ressus
citera toutes les nations endormies ; elles sorti
ront avec des corps immortels pour ne plus 
être sujettes à la mort temporelle. Elles sortiront 
de leur sommeil ; le tombeau et la mer rendront 
les morts qui sont en eux. Les tombes des méchants 
seront ouvertes et ils sortiront ; et un grand trône 
blanc apparaîtra comme le rapporte le chapitre 20 
de l'Apocalypse, et le personnage qui y est assis 
est décrit. Jésus viendra alors dans sa gloire et 
dans sa puissance, d'une manière bien supérieure 
à ce qu'il ait jamais fait auparavant sur cette terre ; 
si grande sera la gloire de celui qui sera assis sur

le trône que la terre et le ciel fuiront devant sa 
face, et l'on ne trouvera plus leur place .

» ...La terre sera consumée par le feu et retour
nera à ses éléments originels. On ne dit pas qu'on 
ne trouvera plus la place des éléments, mais qu'on 
ne trouvera plus la place du monde organisé. 
Comme pour nous, l'organisation du corps mortel 
cessera, il sera finalement dissout et les éléments 
dont il est composé seront répandus dans l'espace ; 
mais ce même Dieu qui contrôle les lois par les
quelles il existe actuellement parlera en son temps, 
quand il le jugera bon, à ces éléments, et par son 
pouvoir tout-puissant ils se rassembleront à nou
veau et formeront une nouvelle terre, comme le 
décrit clairement le 21e chapitre de l'Apocalypse de 
St. Jean. L'apôtre ne vit pas seulement le ciel et 
la terre passer, mais il vit un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu.

» Comment cette terre sera-t-elle faite, pensez- 
vous ? Pensez-vous que le Seigneur s'en ira dans 
l'immensité de l'espace, rassemblera des matériaux 
nouveaux et leur commandera d'être organisés ? 
Non. Il prendra les mêmes matériaux, les élé
ments qui auront été dissous par le feu et leur 
commandera de s'organiser de nouveau, adap
tants qui l'occuperont. Elle sera alors de loin 
plus glorieuse qu'elle ne sera pendant les mille 
ans de repos ; elle sera alors réorganisée par le 
Dieu Tout-Puissant dans sa forme la plus parfaite 
de sorte qu'elle sera capable de durer éternelle
ment, pour ne plus être dissoute, pour ne plus 
souffrir de l'interaction des éléments, comme ce 
fut le cas pour cette terre durant son existence 
temporelle. Mais elle durera à toute éternité, et 
qui y habitera ? Les saints qui y ont vécu pendant 
les sept mille ans de son existence temporelle.
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» Avons-nous un texte qui nous confirme en 
cela ? Oui, car lorsque Jean eut vu le nouveau 
ciel et la nouvelle terre, il nous parle de la popu
lation de la nouvelle terre : « Et je vis descendre 
du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est 
parée pour son époux. Et j'entendis du trône une 
forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il 
essuyera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu. » 
(Journal of Discourses Vol. 18, pp. 318-23.)

Ainsi donc, la terre, renouvelée, célestialisée 
sera le lieu où vivront ceux qui auront reçu l'exal
tation. Mais il convient de dire encore quelques 
mots de la résurrection des injustes. Nous savons 
déjà qu'il y a deux résurrections. La première 
résurrection commença avec celle du Christ et 
des justes morts avant lui. Elle se poursuit actuel
lement tandis que de temps en temps l'un ou l'autre 
saint est ressuscité pour un but particulier (ce fut 
le cas entre autres de Moroni). Et elle se terminera 
au début du millénium avec tous les justes, c'est-à- 
dire avec tous ceux qui auront part à l'exaltation, 
à la gloire céleste ou à la gloire terrestre. Pendant 
ce temps et les mille ans du millénium, les autres, 
les injustes continueront à souffrir dans le monde 
des esprits, en enfer, jusqu'au moment de la secon
de résurrection, après le millénium, au moment du 
jugement dernier. Cette seconde résurrection fut 
montrée par un ange au Président W ilford  W oo- 
druff :

» De vastes champs de tombeaux étaient devant 
moi, et l'Esprit de Dieu reposa sur la terre comme 
une averse de pluie fine, et quand cela tomba sur 
les tombes, elles furent ouvertes et une immense 
multitude d ’êtres humains sortit. Ils étaient aussi 
diversifiés dans leurs vêtements que nous le som
mes ici, ou tels qu'ils furent déposés au tombeau. 
Ce personnage [l 'ange] m'enseigna ce qui touchait 
à ces choses. Entre autres, il me montra sept lions 
semblables à l'airain ardent placés dans les cieux. 
Je demandai au messager ce qu'ils représentaient. 
Il dit qu'ils représentaient les différentes dispensa
tions de l'évangile du Christ aux hommes et qu'on 
les verrait tous dans les cieux parmi les signes qui 
seraient montrés... » (Deseret Weekly News, Vol. 
53, N«21, 7 nov. 1896.)

Pour autant que nous sachions, peu de choses 
ont été révélées concernant les gloires en dehors 
de ce qui se trouve dans la Vision, Section 76 des 
Doctrines et Alliances. Comment se fait la répar
tition ? Trois gloires et un royaume sans gloire. 
Dans ce dernier, demeure des fils de perdition et 
du diable et de ses anges, régneront à tout jamais 
les tortures les plus indicibles, tortures à ce point 
terribles que Dieu ne les révèle jamais aux hom
mes (D & A 76 : 44 et sqq.)

La Glo ire Téleste sera le domaine de ceux qui 
ne ressusciteront qu'à la deuxième résurrection, 
de ceux qui se disent de telle ou telle religion, 
mais rejettent l'évangile et le Christ, les menteurs, 
les sorciers, les adultères, les fornicateurs, ceux 
qui se délectent du mensonge. Leur gloire est la 
plus basse. Ils ne peuvent voir ni Dieu le Père 
ni son Fils, mais ils bénéficient de la présence du 
Saint-Esprit et du gouvernement de ceux qui sont 
placés au-dessus d'eux dans la gloire terrestre. 
C ’est la plus petite des gloires et son éclat est 
comparé à celui des étoiles. Néanmoins, même 
là, leur existence est au-dessus de tout ce que nous 
pouvons imaginer.

La Gloire Terrestre, elle revient aux tièdes, aux 
Saints inactifs mais honnêtes, ainsi qu ’aux braves 
gens qui ont été aveuglés par les tromperies des 
hommes. (C'est pourquoi être baptisé mais inac
tif ou être non-membre mais brave revient au 
même puisqu'on hérite de la même gloire. Mais 
l'évangile est fait pour nous amener plus lo in . Sans 
lui on peut arriver à la G loire Terrestre, mais les 
ordonnances sont faites pour ceux qui veulent 
atteindre le bonheur parfait de l'exaltation.) Ce 
sont aussi les gens qui ont refusé d'accepter l 'évan
gile quand il leur a été présenté sur la terre, puis 
ont changé d'avis dans l'au-delà (trop tard). Leur 
gloire, beaucoup plus grande que celle des télestes, 
bénéficie de la présence du Christ. Mais comme 
les télestes, leur existence est atrophiée, arrêtée, 
ils ne peuvent rentrer dans la présence de Dieu.

Mais que dire de la Gloire Céleste et de l'exal
tation I Comme tout y est différent ! Ils demeure
ront sur la terre, une terre merveilleuse, où ils ver
ront Dieu, où, scellés les uns aux autres par 
familles à une grande chaîne les reliant à notre 
Père éternel, ils vivront, non point seuls, mais en 
famille, accroissant leur postérité à tout jamais, 
devenant parfaits, travaillant pour le jour où ils 
deviendront des Dieux, se verront confier la des-i 
tinée d'une multitude infinie d'intelligence, et com
menceront à créer des univers, à engendrer des 
enfants spirituels et à entreprendre cette même 
carrière que Dieu accomplit aujourd’hui. Eux seuls 
seront vraiment heureux, de ce bonheur sans 
regret, sans angoisse, sans agitation, sans malaise 
que seule possède la perfection. Alors que les 
autres seront éternellement seuls et arrêtés par une 
barrière, eux jouiront éternellement de ceux qu'ils 
ont aimé sur la terre, de leurs êtres chers, parents, 
enfants, épouses, époux, tout cela sera à eux, et 
rien ne limitera leur expansion, car l'infini leur sera 
ouvert sans limites. Là est le salut, nulle part 
ailleurs.

A  la question de savoir si l'on pourra jamais 
passer d'une gloire à l'autre, la réponse est : Non. 
Le seul mode de progression possible pour quel
qu'un de la Gloire Téleste ou de la Gloire Terres
tre, c'est de se hisser au degré le plus haut de 
cette gloire, tout le monde n'étant pas égal à
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l'intérieur d'une gloire. Mais une fois arrivé au 
sommet, il ne peut plus continuer. Voici comment 
l'Ancien Melvin J. Ballard l'explique :

« ...Si trois hommes se mettaient en route pour 
une course sans fin, l ’un ayant un kilomètre 
d'avance, l'autre deux kilomètres et que chacun 
courût aussi vite que l'autre, quand le dernier 
rattraperait-il jamais le premier ? Si vous pouvez 
me dire cela, je pourrai vous dire quand les candi
dats à la Glo ire Téleste entreront dans la Gloire 
Céleste. Chacun croîtra mais leur développement 
sera prescrit par leur entourage, et il y a une rai
son à cela.

» Appliquons cette illustration à ceux qui ont 
droit aux divers degrés de gloire : Celui qui entre 
dans la Gloire Céleste a l'avantage sur tous les 
autres. Il demeure dans la présence du Père et 
du Fils. Il a les plus grands de tous les instructeurs. 
Les autres recevront tout ce qu'ils apprennent du 
Céleste au Terrestre, du Terrestre au Téleste. Ils 
le reçoivent de seconde et de troisième main.
Comment peuvent-ils jamais espérer croître aussi 
vite que ceux qui boivent à la source ? En outre 
ceux qui entrent dans la Gloire Céleste avec un 
corps céleste ont un corps qui est plus raffiné.
Ils sont différents. Les fibres et la texture même du 
corps céleste est plus pure et plus sainte que
celle d'un corps terrestre ou téleste et seul un 
corps céleste peut supporter la Gloire Céleste.
Ceci m'a beaucoup frappé parce que je me rap
pelle que quand j'étais enfant à l'école on m'appre
nait que si un bloc de glace d'un kilomètre carré 
était lancé dans le soleil il fondrait en un instant, et 
quand j'appris combien intense était la chaleur de 
cet astre et que notre soleil est un monde céleste, 
je me demandai si je voulais vivre dans un monde 
céleste ou non s'il y faisait si chaud. Mais quand 
je me rends compte que je pourrais avoir un corps 
adapté à la vie dans les embrasements éternels, 
alors je pense que j'aimerais cela. Les poissons 
peuvent vivre dans l'eau et avoir un corps conve
nant à cet élément, mais entièrement inadapté à 
une vie en dehors de l'eau. Quand nous aurons 
un corps céleste, il sera adapté à la situation du 
monde céleste et un corps téleste ne pourrait sup
porter la Gloire Céleste. Ce serait un tourment 
et une affliction pour lui. Il n'y a aucun passage 
dans les Ecritures qui dise qu'il y aura une autre 
résurrection où nous pourrons obtenir un corps 
céleste au lieu d'un corps terrestre. Ce que nous 
recevrons à la résurrection sera nôtre à tout jamais.

» On m'a demandé plusieurs fois comment il 
pourrait être possible pour ceux qui parviennent 
à la Gloire Céleste de jamais être heureux et 
satisfaits sachant que leurs enfants sont dans le 
monde téleste et n'auront jamais le privilège de 
monter avec leurs parents dans le Royame Céleste.

» Nous ne devons pas perdre de vue le fait que 
ceux qui parviennent aux gloires supérieures peu
vent administrer, visiter et fréquenter ceux qui

appartiennent aux royaumes inférieurs. Bien que 
les moindres ne puissent monter, ils peuvent tou
jours jouir de la compagnie de ceux qui leur sont 
chers et qui se trouvent dans une situation plus éle
vée. Nous ne devons pas oublier non plus que 
même le plus petit degré de gloire, comme le 
Seigneur l'a dit, dépasse toute notre compréhen
sion actuelle. De sorte qu'ils se trouvent dans une 
situation glorieuse, même s'ils ne parviennent qu'à 
la dernière place, et nous ne devons pas oublier 
non plus que ce sont les fils et les filles de notre 
Père, et qu'il a d'autres fils et d'autres filles qui 
n'arrivent même pas à la Gloire Téleste. Ce sont 
des fils de perdition qui sont en dehors avec le 
diable et ses anges, et bien que le Père ait souffert 
à cause d'eux, il n'a pas le pouvoir de les sauver 
parce qu'il leur a donné leur libre arbitre et qu'ils 
l 'ont utilisé d'une manière telle qu'ils se sont exclus 
de sa présence. Mais il est justifié. Il a fait tout son 
devoir auprès d'eux et c'est dans cette condition 
que nous devons nous trouver pour nous sentir 
justifiés, bien que nous puissions avoir le malheur 
d'avoir certains de nos propres enfants dans des 
royaumes inférieurs, si nous avons fait tout notre 
devoir auprès d'eux, nous pouvons être tristes à 
la pensée qu'ils ne sont pas avec nous, mais nous 
n'aurons pas l'aiguillon ou les remords de con
science. .. »

Nous sommes ainsi parvenus au terme de ce 
coup d'œil dans l'avenir. Si nous nous sommes 
plongés dans les « mystères », ce n'est pas par 
curiosité intellectuelle, mais parce que ces événe
ments futurs recèlent une leçon, une leçon qui ap
paraît grâce à la perspective que nous avons 
essayé de donner. Il est temps encore de réfléchir 
sérieusement à notre religion et de la faire passer 
des paroles stériles aux actes. Il n’y a pas de place 
pour les bourgeois et les pantouflards dans le 
Royaume de notre Père, seulement pour les âmes 
généreuses et nobles. Puissions-nous le devenir.

LA M ISSION  
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

(Suite de la page 208.)

noyau du pieu de Papeete quand il sera enfin 
organisé. En compagnie des étudiants tahitiens, 
quand ils seront rentrés des écoles de l'Eglise du 
Pacifique, ils fourniront les cadres tellement néces
saires au bon fonctionnement d'un pieu dans un 
pays aussi lointain que Tahiti. Leurs enfants avan
ceront dans le système d'écoles de l'Eglise qui naît 
actuellement à Tahiti, et ces mêmes enfants termi
neront plus tard des missions de bâtisseurs ou de 
prosélytisme, se marieront au temple, et alors les 
promesses et les bénédictions d'Abraham s’accom
pliront sur ses descendants par Joseph, les fils de 
Léhi, les Tahitiens.
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L
Suite et fin

E FLEUVES 
S

par Virginia Maughan KAMMEYER.

DE

BABYLONE

Le visage de Dolly devint livide et puis rouge. 
Elle s'effondra sur les marches et laissa couler des 
larmes de douleur et d'humiliation. C'était la pre
mière fois de sa vie qu'on lui avait jamais refusé 
quoi que ce soit. Je crus préférable de rester 
neutre, et j'allai donc me coucher, la laissant 
pleurer toutes les larmes de son corps.

Je n'avais plus eu de nouvelles de Simon depuis 
le jour de notre sortie. J'étais décidée à l'exclure 
de mes pensées et de mon coeur, si difficile que 
cela fût. Puis, par un jour doré, au début de 
septembre, il vint. Il paraissait maigre et malade, 
et ma ferme résolution fondit lorsque je le vis.

« Où puis-je vous voir seule ? » demanda-t-il.

« Nous pouvons aller dans le jardin. »

« Rachel », dit-il, lorsque nous nous trouvâmes 
assis en dessous du pommier, « je voudrais que 
vous me pardonniez d'être si pressé. Je n'aurais 
pas dû vous surprendre comme je l'ai fait. »

« Il n'y a rien à pardonner. »
Il me prit la main. «Je n'ai pas le temps de 

vous courtiser comme je devrais le faire. Demain 
je peux être loin ou même mort. »

« Ne dites pas cela » protestai-je.

« Vous ne savez pas ce qui est arrivé ces der
niers jours. Le major Parker a licencié ses troupes 
et est parti hier, pensant qu'on n'avait plus besoin 
de lui. Mais un de nos amis de Quincy raconte 
qu'une populace se forme et a l'intention de nous 
obliger à partir. Il se peut bien qu'elle soit en route 
pour Nauvoo à l'instant même. Nous avons envoyé 
un message désespéré au gouverneur lui deman
dant de nous envoyer quelqu'un pour prendre la 
place du major Parker. Mais ce ne peut être tout au 
plus qu'une mesure temporaire, pour nous accor

der un peu de répit jusqu'à ce que nous soyons 
capables de faire passer le fleuve à nos femmes 
et à nos enfants, à nos vieillards et à nos malades. » 
Il pencha la tête et s'appuya contre l'arbre. « Le 
gouverneur du grand état de I' 111inois est un lâche 
et un faible. S'il avait tenu ses promesses envers 
nous, Joseph Smith serait vivant, et nous serions 
encore en possession de nos maisons et de nos 
fermes. »

« N 'y a-t-il rien que vous puissiez faire ? » 
demandai-je.

« Nous avons quelqu'un là-haut dans la tour 
du temple, qui observe avec des jumelles. Nous 
n'avons pas d'armes pour nous défendre, mais nous 
avons pris deux vieilles cheminées de bateau à 
vapeur et les avons converties en canons, en les 
coupant en deux et en en bouchant un bout. Nous 
avons fondu du plomb pour faire des boulets. »

Il se leva pour partir, et je ne pus résister plus 
longtemps. J'allai à lui.

« O, Simon chéri, et si je ne vous revois plus 
jamais ! »

« Si vous ne me revoyez plus jamais », murmu
ra-t-il, le visage contre mes cheveux, « je voudrais 
que vous fassiez quelque chose pour moi. »

« Tout ce que vous voudrez. »

« J'ai un livre que je voudrais que vous lisiez.
Il pourra vous aider à comprendre mon peuple. »

Il me tendit un exemplaire du Livre de Mormon.
« Ceci a été traduit par Joseph Smith à partir
d'écrits anciens, sous l'inspiration de D ieu.»

Puis il continua : « Votre ami, Daniel H. Wells, 
s'est joint à nous. Nous l'avons baptisé le 9 août. 
Rachel, ce que vous avez vu là-bas au bord du
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fleuve n'était pas la fin, mais seulement le commen
cement. Nos dirigeants sont maintenant dans le 
Nébraska, préparant des quartiers d'hiver dans 
lesquels notre peuple va se rendre. Ils ont l 'inten
tion de nous conduire dans l'Ouest dans un lieu 
où nous serons en sécurité. » Il me tint contre lui. 
« Rachel, Rachel, si je survis, pourrait-i l y avoir 
une chance pour nous ? »

« Je ne sais pas. Mais je prierai Dieu que vous 
surviviez. »

Puis il partit.
Chez nous, Dolly n'avait pas pardonné à Jere- 

my de s'être opposé à elle dans l'affaire de la 
pétition. Il vint me trouver un après-midi et 
demanda : « Rachel, que dois-je faire ? »

« Je pense que tu fais tout ce qu ’un homme 
peut faire. »

« Non, pas tout. Mais j ’ irai me battre si la ville 
est attaquée. Rachel, je veux que Dolly et toi 
fassiez vos paquets et partiez. Simon Kincaid me 
prêtera son chariot pour vous conduire à War- 
saw. Là vous pourrez prendre un bateau et redes
cendre le fleuve jusque chez tante Tabitha à 
Cincinnati. »

J'aurais préféré de loin rester, mais je savais 
que Jeremy désirerait que je prenne soin de Dolly.

Il dut deviner mes pensées. « Que veut-il vrai
ment ? Je ne suis pas complètement aveugle. 
A quel point Simon est-il important pour toi ? »

« Il m'a demandé de l'épouser. »
« Et ? »
« J'ai dû lui dire que c'était impossible. »
« Chère Rachel ! J'espère que tu trouveras un 

jour le bonheur. » Le lendemain Dolly et moi 
avions fait nos paquets et étions prêtes à partir.

Je fis brièvement mes adieux à Simon. « Nous 
serons en sécurité, dit-il. Des renforts sont arrivés 
ce matin sous le commandement d'un certain 
major Clifford. »

Puis nous partîmes, nous dirigeant vers le sud 
vers Warsaw. Nous venions de quitter les abords 
de la ville lorsque nous fûmes arrêtés par des coups 
de feu qui nous manquèrent de peu. Un groupe 
d'hommes sortit à cheval des bois et s'arrêta au 
milieu de la route.

« Personne n'a la permission de quitter la ville, 
si ce n'est pour traverser le fleuve. »

« Nous ne sommes pas Mormons », expliqua 
Jeremy.

L'homme braqua son fusil vers nous et nous 
regarda avec colère. « Aucune différence. Nous 
sommes le Comité de Quincy, et nous prenons 
Nauvoo ! »

Nous n'avions pas le choix : il fallut faire demi- 
tour. A  peine étions-nous arrivés chez nous que 
le bruit de coups de feu nous dit que l'on attaquait 
la ville. Jeremy saisit son fusil et courut.

Dolly joignit les mains d'angoisse de le voir 
partir sans même dire au revoir. « Jeremy », cria-t- 
elle, mais il était soit trop loin pour l 'entendre ou

ne voulut pas répondre.
Avec l'aide des forces du major Clifford, la 

populace fut bientôt mise en déroute. Le major 
reçut les félicitations et les remerciements du 
peuple de Nauvoo et quitta la ville ce soir-là.

Simon vint nous trouver le lendemain matin, 
sombre et pâle. « Les félicitations étaient un peu 
prématurées. La populace s'est reformée, avec des 
renforts de mille hommes probablement ! Ils ont 
poussé leurs canons derrière une meule au petit 
matin et ont ouvert le feu. Nous dressons une 
barricade Mulholland Street, et la plupart des 
hommes de la ville prennent position derrière 
elle. » Puis il me conduit au salon, me mit un révol- 
ver dans les mains, et me montra comment le 
charger.

« Rachel, dit-il, si nous perdons, vous serez à 
la merci d'une populace. J'ai vu ce qui est arrivé 
à des femmes sans défense lorsque nous fûmes 
chassés du Missouri. Si nous ne pouvons leur résis
ter, si nous sommes tués, juste ciel ! protégez- 
vous le mieux que vous pouvez ! »

Il sortit en courant avec Jeremy pour aider à 
défendre la ville, et Dolly et moi, nous nous enfer
mâmes dans ma chambre à coucher après avoir 
poussé la garde-robe contre la porte. Trois jours 
et trois nuits durant, nous restâmes là-haut, écoutant 
les coups de canons et de fusils, ne nous glissant 
à la cuisine que pour avoir un peu de nourriture 
et d'eau. Nous passâmes notre temps à lire le 
Livre de Mormon que Simon m'avait donné. Une 
nuit que nous étions au lit, Dolly me dit : « Rachel, 
j'ai réfléchi à ce que nous avons lu — comment 
Sara, la femme de Léhi était disposée à quitter 
ses belles choses et à suivre son mari dans le 
désert. O, Rachel, j'ai été très méchante et très 
égoïste. Mais je vais promettre au Seigneur que 
s'il épargne Jeremy, je ferai tout ce qu'il demande 
de moi. »

Je l'enlaçai, et nous nous pressâmes l’une 
contre l'autre pour nous consoler mutuellement.

Le troisième jour le tir cessa. Simon et Jeremy 
vinrent frapper à la porte, et nous nous hâtâmes 
de les laisser entrer. Ils se laissèrent tomber épuisés 
sur des chaises, le visage noir de fumée de canon 
et d'une barbe de trois jours.

« Nous avons été battus, annonça Jeremy. On 
nous a forcés de nous rendre et de livrer nos 
armes. »

« Mais les choses ne vont pas aussi mal qu'elles 
en ont l'air, ajouta Simon. Le ' Général ' Brockman, 
le chef de la populace, a promis d'attendre jusqu'à 
demain midi pour entrer dans la ville. En outre, 
il a promis de traiter tous les citoyens avec bonté 
et de nous remettre nos armes lorsque nous 
aurons traversé le fleuve. »

« Le héros de la bataille a été Squire Wells, dit 
Jeremy. Vous auriez dû le voir traverser à cheval 
un champ découvert, exposé au feu de l'ennemi, 
criant aux hommes d'avancer. Sur son brave
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exemple, nous les avons repoussés et les aurions 
battus si nos forces avaient été suffisantes. »

Le « Général » Brockman viola sa promesse dès 
le début en entrant dans la ville à l’aube. Ses 
hommes entrèrent au grand trot avec plusieurs 
centaines de chariots, hurlant, jurant et chassant 
les citoyens terrifiés devant eux, tandis qu'ils des
cendaient les rues en galopant. Là où les maisons 
avaient l'air prometteuses, ils sautaient de leurs 
chariots, entraient de force et volaient ce qu'ils 
pouvaient emporter.

Nous nous enfermâmes dans la maison et atten
dîmes leur arrivée. Lorsqu'ils arrivèrent, ce fut 
un groupe de vingt hommes avec des fusils et des 
baïonnettes.

« Sortez et rendez-vous, au nom de la loi ! » 
crièrent-ils.

On nous emmena au temple pour une parodie 
de jugement. Le « Général » Brockman était 
assis derrière la chaire, et au milieu des cris, des 
jurons, et des brandissements de bouteilles de ses 
hommes, prononça la sentence. On nous donna 
deux heures pour quitter la ville, que nous fussions 
mormons ou pas. Ensuite les hommes furent tout 
à coup éloignés et traînés en bas. Nous entendîmes 
des rires, des jurons, et des hurlements d'en bas.

« Rachel », murmura Dolly, qui était pâle et 
prête à être malade, « que crois-tu qu'ils font ? »

Je ne savais que répondre, mais nous eûmes 
bientôt la réponse. Les hommes revinrent, les 
vêtements trempés.

« On nous a jetés dans le font baptismal, dit 
Jeremy, et on nous a baptisés. »

Squire Wells, les cheveux et les vêtements 
dégoulinants, me tira sur le côté et chuchota : 
« Mademoiselle Dow, quand je quitterai cette ville 
ce sera pour lier mon sort à celui du peuple 
mormon. Puis-je espérer vous y voir aussi ? »

Je savais que mon bonheur tout entier dépen
dait de ma réponse. « Oui, Squire Wells, dis-je, 
vous le pouvez. »

Lorsque nous partîmes, Simon me prit le bras. 
« Je vais vous conduire à Warsaw : je suis sûr 
que votre tante Tabitha vous attend encore. »

« Simon, je vais avec vous. »
« Ma chérie ! L'avez-vous dit aux autres ? »
« Non. Je ne sais pas ce qu'ils diront. »
« Laissez-moi choisir le moment pour le leur 

demander.
Nous retournâmes chercher des vêtements secs 

pour les hommes, jetâmes un long regard à la 
maison, puis la quittâmes pour toujours. Comme 
nous partions, Simon dit : « Vous devez me dire 
dans quelle direction vous voulez aller : des
cendre à Warsaw, ou aller droit devant vous. » 

Un regard passa entre Jeremy et Dolly — un 
regard d'amour, et plein de signification. « Voyons, 
Simon, dit Dolly, dans quelle direction serait-ce 
si ce n'est droit devant nous ? »

Jeremy poussa un cri d ’approbation et prit 
les rennes.

Je ne pouvais parler, car Simon m'avait prise 
dans ses bras aux yeux de tout le monde.

( Nous tournâmes Water Street, descendîmes jus- 
qu au bac, et, laissant Babylone derrière nous, nous 
nous dirigeâmes vers l'Ouest.

I l  n  y  ex rien  de m ie u x  au m onde si les jeunes, les pa ren ts  et les hom m es d 'a tla ire s  su iva ie n t 
l 'e xe m p le  de cet hom m e, un d ir ig e a n t, un g é ra n t d 'us ine . Un hom m e d 'a tta ire s  e ffic ien t, a rr iv a n t tô t un  
m atin , d it à  la  secré ta ire  de ce g é ra n t : « Je vo u d ra is  v o ir  le  d irec teu r. »

« Désolée, d it-e lle , i l  est en conférence. I l  a  d it que l'o n  ne d e va it pas le  dé range r. »

« C om m ent p o u rra it - il ê tre  en conférence? I l  n 'y  a  personne  d 'a u tre  que lu i dans le  bu reau . » ( Il 
a v a it vu le  d ire c te u r e n tre r seul dans le  bu reau .)  « Je dois le  v o ir  p o u r q u e lqu e  chose de très im p o rta n t. »

« Vous p o u ire z  re v e n ir  dans qu inze  m inu tes  si vous le  désirez, d it la  secré ta ire , ou vous pouvez  
me fa ire  la  com m ission, et je  la  lu i transm e ttra i des qu i l  sera  lib re . M a is  on ne  p e u t le  d é ra n g e r  
m ain te n a n t. »

L 'hom m e d 'a ffa ire s  en co lère, repoussa la  sec ré ta ire  et o u v rit ra p id e m e n t la  po rte  du ca b in e t 
du duecteu r. A p res  un coup d ceil ra p id e  a  1 in té rie u r, i l  re fe rm a  la  po rte  aussi v ite  et en s ilence  et 
f ix a  tou t rouge  la  secré ta ire .

« M a is  i l  est à  genoux  », s’e xc la m a -t- il étonné.

« O ui, d it la  secré ta ire , i l  est en conférence com m e je  vous l 'a i  d it. »

« Je suis désole, je  ne sava is  pas qu i l  é ta it ce gen re  d 'h om m e-là  », d it l'hom m e d 'a ffa ire s  avec  
ses excuses. « O ui, i l  y  a  que lqu  un là -dedans  a ve c  lu i  q u i est p lu s  im p o rta n t que m o i », et i l  s'en  
a lla , l ’é tonnem ent p e in t sur son v isage.

G a idons  tou jours  les ye u x  sur lu i et souvenons-nous que  ceux q u i se rven t les au tres  sont ceux  
q u i le  servent le  m ieux.

C ité  p a r  le  P résident D a v id  O. M cK A Y  dans  The Im p rouvem en t Era, fé v r ie r 1963.
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PROGRAMME MISSIONNAIRE 
DE LA PRETRISE

par Albert V. STIRUNG,
Surveillant de Construction, Grande-Bretagne

«C H A Q U E  MEMBRE U N  M IS S IO N N A IR E »

En février 1831, le Seigneur donna au 
Prophète Joseph Sm ith une révélation qui allait 
m arquer le commencement du grand effort m is
sionnaire de l’Eglise. Dans cette révélation, 
section 42, versets 6 et 7, le Seigneur comman
dait aux membres de l’Eglise d’aller dans le 
pouvoir de son esprit prêcher l’évangile, et 
d ’aller deux par deux en son nom, et d ’élever la 
voix comme avec le son d’une trom pette pour 
proclam er au monde que l’évangile a été rétabli.

Après avoir reçu cette révélation, les anciens 
de l’Eglise reçurent du Prophète Joseph Sm ith 
l’ordre d ’aller dans les régions occidentales des 
E tats-U nis pour commencer à enseigner les 
vérités de l’évangile rétabli, dans le but exprès 
de convertir pour baptiser et d ’augm enter le 
nombre de membres de l’Eglise.

Plus de 100.000 m issionnaires à plein temps 
ont été appelés à cette grande œuvre depuis 
1831, donnant environ 250.000 ans de service. 
A ujourd’hui l’œuvre m issionnaire avance à une 
allure beaucoup plus grande que précédemment. 
Il en résulte que 125.000 nouveaux convertis 
environ en tren t chaque année dans l’Eglise.

L ’œuvre m issionnaire actuelle de l’Eglise 
fonctionne dans le monde entier dans deux sec
teurs généraux. Tout d’abord dans les 73 m is
sions ordinaires à plein tem ps où les mission
naires donnent tous leurs services pendant la 
durée de leur mission, et deuxièmement, les 
missions de d istric t dont les m issionnaires 
resten t chez eux et travaillen t à temps partiel.

A tous points de vue, l’œuvre missionnaire 
est fondam entalem ent une activité de la prêtrise. 
Tout les détenteurs de la prêtrise ont une res
ponsabilité personnelle vis-à-vis du program me 
m issionnaire de l’Eglise. La responsabilité m is
sionnaire est l’un des quatre domaines des res
ponsabilités générales que chacun a dans la 
P rêtrise  et que l’Eglise s ’efforce d ’aider chaque 
détenteur de la P rêtrise  à exécuter.

Dans la préface du nouveau Manuel de Cor
rélation de la P rêtrise, qui tra ite  du program me

missionnaire, nous trouvons ce passage :
« En vertu  de sa Prêtrise, tou t détenteur de 

la P rêtrise  doit être engagé dans chacun des 
quatre domaines s ’il veut s ’acquitter pleine
m ent de ses obligations de p rêtre  et recevoir les 
bénédictions qui en découlent. Ces quatre 
domaines sont l’Enseignem ent au Foyer, le t r a 
vail m issionnaire, l’Entraide, et la Généalogie. 
Pour aider les détenteurs de la P rêtrise, divers 
program m es ont été mis sur pied et coordonnés 
dans le cadre d ’un vaste program m e appelé 
Corrélation de la P rêtrise. Diverses cellules de 
l’Eglise sont intéressées par divers aspects de ce 
program m e mais la responsabilité finale repose 
sur l’individu. Le Program m e M issionnaire de la 
Prêtrise, comme les autres program m es de la 
Corrélation de la Prêtrise, a pour but de favo
riser l’efficacité en répartissan t judicieuse
m ent les responsabilités non seulement entre les 
individus mais entre toutes les cellules qui se 
composent de : la famille, le quorum, la b ran 
che, la mission et les autorités générales. »

Ce même principe qui inspire la Corrélation 
de Prêtrise  dans le nouveau Program m e de 
l’Enseignem ent au Foyer s ’applique au P ro
gramme M issionnaire ainsi qu’aux program m es 
d ’Entraide et de Généalogie de la P rêtrise. 
Selon nos manuels d ’instruction, la Corrélation 
de la P rêtrise  veut tou t simplement dire la mise 
à exécution d ’activités de la P rê trise  ou de 
l’Eglise par les membres des familles, dirigés 
par les parents, qui reçoivent leurs instructions 
des chefs de groupes de la P rêtrise, lesquels à 
leur tour reçoivent des Présidents de Branche 
leurs instructions relativem ent à tou t ce qui 
concerne la corrélation. Le Président de Branche 
est gouverné par le Président de la Mission, qui 
est gouverné par les A utorités Générales de 
l’Eglise.

Ces cellules de prêtrises de l’Eglise et tous 
les Quorums constituent le canal de la corré
lation de la Prêtrise. Toutes les activités de la 
P rêtrise  doivent reconnaître cette hiérarchie 
d ’autorité  et être canalisées par elle. Comme
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nous l’avons mentionné, é tan t donné que l’œuvre 
missionnaire est une activité de la Prêtrise, 
l’autorité de la Prêtrise  doit gouverner et coor
donner l’œuvre missionnaire. Comme l’objectif 
du program me m issionnaire de Eglise est d ’ap
porter au monde entier le message du rétab lis
sement de l’évangile, nos dirigeants sont d ’avis 
que toutes les ressources de l’Eglise, en com
m ençant par l’individu et com prenant l’organi
sation de l ’Eglise tou t entière, doivent être 
mises en œuvre pour atteindre cet objectif. P ar 
ce nouveau program m e de corrélation, qui 
définit clairem ent nos responsabilités indivi
duelles dans l’œuvre m issionnaire en notre 
qualité de membres de l’Eglise, l’objectif du 
Program m e M issionnaire de l’Eglise peut être 
exécuté avec efficacité.

L ’Eglise reconnaît l’importance du rôle du 
foyer dans l’œuvre m issionnaire et, commençant 
par le foyer, il fau t rappeler de nouveau aux 
parents leur devoir de faire de chaque foyer 
mormon le lieu de form ation de m issionnaires 
fu tu rs et de form er et p réparer nos jeunes de 
telle manière qu’ils seront, comme le Président, 
McKay a dit : « Remplis du désir de devenir 
m issionnaires e t chaque jeune homme digne de 
l’Eglise aura l ’occasion, s ’il le désire, de servir 
le Seigneur comme m issionnaire ».

Il y a beaucoup de m anières de perm ettre 
aux familles de s ’acquitter de leurs responsa
bilités missionnaires. Des instructions seront 
mises à exécution dans les quorums de la P rê
trise  et à d’au tres réunions de l’Eglise pour 
aider les parents à comprendre les m esures qui 
peuvent et doivent être  prises pour préparer 
leurs enfants à l’activité m issionnaire. Les res
ponsabilités que les quorums de la Prêtrise, tan t 
de la P rêtrise  d ’Aaron que de la P rê trise  de 
Melchisédek, ont dans le nouveau program m e 
de Corrélation de la Prêtrise, seront également 
indiquées et des instructions seront données 
pour m ontrer comment chaque membre d ’un 
quorum de la P rêtrise  d’Aaron ou de Melchisé
dek a individuellement des responsabilités e t des 
possibilités, de même que les quorums vis-à- 
vis de l’ensemble du Program m e Missionnaire. 
Cette responsabilité des quorums de la P rêtrise  
de Melchisédek requiert : Conserver le contact 
avec les membres du quorum qui sont actuel
lement en mission, participer à la levée de fonds 
pour aider les m issionnaires quand c’est néces
saire, aider les membres du quorum à se pré
parer au service missionnaire, aider à trouver 
et à enseigner des investigateurs et à in tégrer 
les nouveaux convertis et travailler activem ent 
individuellement et en quorums à obtenir les 
noms des personnes qui pourraient s ’intéresser 
à l’évangile et à les transm ettre  aux organismes

intéressés de la P rê trise  suivant la filière 
établie.

La branche partage aussi une responsabilité, 
e t en particulier, les dirigeants de la paroisse, 
qui ont la responsabilité de veiller que les fu tu rs 
m issionnaires soient préparés et formés. Un des 
objectifs des dirigeants de toute branche doit 
être  de veiller à m ettre  su r pied des activités 
de nature  à fourn ir à tous les jeunes gens dignes 
l’occasion de recevoir un appel comme m ission
naire. Une au tre  responsabilité im portante des 
dirigeants de la branche sera de diriger le nou
veau Program m e M issionnaire de la Jeunesse 
de la P rêtrise  d ’Aaron qui engage les services 
e t organise les efforts des jeunes gens et jeunes 
filles de la branche pour qu’ils s ’occupent d ’une 
activité missionnaire.

Dans le cadre du nouveau Program m e de 
Corrélation de la Prêtrise, le Concile de Branche 
est utilisé par les diverses auxiliaires et 
groupes de P rê trise  ex istan t dans la branche 
pour coordonner les divers program m es, su rtout 
quand ils ont t ra i t  aux quatre activités de la 
Prêtrise. C’est dans ce concile que l’œuvre m is
sionnaire, une des quatre activités de la P rê 
trise, telle qu’elle est mise en œuvre dans la 
branche, sera discutée e t coordonnée dans les 
aspects où elle se rapporte à la responsabilité 
de l’individu, de la famille, du quorum et de la 
branche.

Les dirigeants de la mission constituent un 
au tre chaînon im portant dans l’au torité  de la 
P rê trise  dans ses rapports avec l’œuvre mission
naire de l’Eglise. Ils sont responsables aussi 
bien de l’œuvre m issionnaire à plein tem ps que 
de l’œuvre m issionnaire locale. Le P résident de 
la Mission a la responsabilité d’interviewer ceux 
que le P résident de D istrict recom mandent 
comme m issionnaires à plein tem ps et à moins 
qu’il n ’y a it des problèmes graves requérant 
d ’autres entrevues avec l’une des A utorités 
Générales, l’interview du Président de Mission 
est finale. La mission doit s ’efforcer de t r a 
vailler avec les présidents de d istric t et de 
branche pour trouver et recom mander des 
couples m ûrs et dignes d ’aller en mission. 
L ’Eglise a grand besoin de l’aide que ce genre 
de m issionnaire peut apporter à la progression 
de l’œuvre m issionnaire en travaillan t dans les 
responsabilités adm inistratives aussi bien que 
dans les activités missionnaires.

Comme dans le passé, la mission de d istric t 
sera sous le contrôle direct de la présidence de 
la mission qui choisira un président de mission 
de d istric t et déterm inera le nombre de m ission
naires de d istric t qui devront appelés dans la 
mission. La présidence de la mission aura  aussi 
la responsabilité de veiller que l’activité des

(Suite à la page 221.)



Prêtrise d’f ïa ron

Le Jeûne, source de puissance

Comme les autres membres fidèles de 
l ’Eglise, les détendeurs de la P rêtrise  d ’Aaron 
doivent s ’efforcer d ’honorer tous les comman
dements du Seigneur et d ’y obéir.

Un des commandements im portants est la 
loi du jeûne. Les conseillers auprès des quorums 
doivent enseigner aux jeunes détenteurs de la 
P rê trise  d’Aaron à participer à cette partie 
extrêm em ent im portante de l’activité de l’Eglise. 
E t les parents doivent de même apprendre à 
leurs enfants à les imiter.

Depuis qu’il a été révélé à Adam, le jeûne 
est une source de puissance im portante pour 
l’hum anité. Mais ce n ’est que de nombreuses 
années plus ta rd  que nous voyons un groupe 
tou t entier accepter e t vivre ce principe de 
l’évangile. La loi de Moïse prévoyait un jour de 
jeûne annuel. On l’appelait le Jour des E x
piations. En dehors de ce jour, il y avait de nom
breuses occasions au cours desquelles les gens 
jeûnaient pour des raisons particulières.

Le plus grand exemple de jeûne qui a it 
jam ais été donné, le fu t par Jésus-Christ, le 
Sauveur du monde.

Il savait que la mission qui lui avait été 
tracée allait exiger de sa p a rt un maximum de 
concentration. Il savait qu’il avait besoin de 
l’aide de son Père céleste.

Le Sauveur passa quarante jours et quarante 
nuits à  jeûner e t à p rier pour obtenir la force et 
les lumières spirituelles dont il avait besoin de 
la p a rt  de son Père céleste.

Chacun de nous a également besoin de force 
spirituelle. Cela, c’est le jeûne, aussi bien que 
la prière, qui le procure. La combinaison du 
jeûne et de la prière revêt une importance 
capitale dans la vie d ’un Saint des Derniers 
Jours. Le Livre de Mormon enseigne le jeûne, 
ainsi que les Doctrine et Alliances.

Le Président Joseph F. Smith explique très 
clairem ent la loi du jeûne dans une allocution 
aux membres de l’Eglise, comme le rapporte 
l ’Im provem ent E ra  :

« La loi des Saints des D erniers Jours, telle 
que la comprennent les autorités de l’Eglise, 
est qu’il fau t s ’abstenir de nourritu re  pendant 
24 heures, d ’un soir à l’au tre  », et que les Saints 
doivent s ’abstenir de toute satisfaction phy
sique.

« Le jour du jeûne ayan t lieu le jour du 
Sabbat, il s ’ensuit naturellem ent qu’il fau t s ’abs
ten ir de tou t travail.

« Si la loi requiert de tous les Saints du 
monde de jeûner du soir au soir » e t de s ’abste
n ir de nourriture  et de boisson, on peut voir 
aisém ent dans les E critures et les paroles 
du Christ qu’il est im portant d’obtenir le véri
table esprit d ’amour pour Dieu et l’homme, la 
pureté de cœur e t la simplicité d ’intentions que 
d ’exécuter la le ttre  froide de la loi.

« Beaucoup sont sujets à des faiblesses, 
d ’autres sont de santé délicate et d ’au tres 
encore a llaiten t des enfants ; il ne doit pas être 
exigé d’eux qu’ils jeûnent. E t les parents ne 
doivent pas non plus dire à leurs enfants de 
jeûner. Il vaut mieux les enseigner et les laisser 
observer ce principe une fois qu’ils sont su ffi
sam m ent âgés pour choisir intelligemment, que 
de les y obliger. »

Le Seigneur a fixé un jour par mois où les 
membres de l’Eglise doivent observer le jeûne. 
Celui-ci a deux objectifs :

1. M ettre les membres plus en harm onie 
avec l’esprit d ’obéissance.

2. Faire donner aux membres de l ’Eglise la 
nourritu re  ou son équivalent en argent à 
l ’Eglise pour aider les pauvres.

« Il appartien t par conséquent à tous les 
Saints des Derniers Jours, d it le Président 
Joseph F. Smith, de donner à leur évêque ou 
président de branche, le jou r du Sabbat, la 
nourritu re  qu’ils auraien t consommée ce jour- 
là, afin qu’elle soit donnée au p ro fit des pauvres. 
Ou alors son équivalent en argen t et, si la per
sonne est riche, qu’un don libéral en argent soit 
ainsi consacré aux pauvres. ».

Les jeunes détenteurs de la P rê trise  d’Aaron 
doivent chercher à vivre tous les commande
m ents du Seigneur. Il fau t leur apprendre à

(Suite à la page 223.)
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Sœurs,

« Marchez d'une Manière Digne » 

de votre Appel.

Il est possible d’apprendre à être une bonne 
dirigeante de Société de Secours. Pour ap
prendre, il faudra recevoir certaines instruc
tions, obéir à de bonnes dirigeantes dans le t r a 
vail, p ratiquer sous leur direction et finalem ent 
développer sa propre m anière de diriger dans 
un poste de direction proprem ent dit. Dans tou t 
cet apprentissage il y a une idée qui ne doit 
pas être oubliée. C’est qu’une dirigeante doit 
persuader ses disciples de la suivre. Elle ne 
peut jam ais les forcer. Ce n ’est que quand elles 
font ce qu’elle désire qu’elle réussit. Ceci é tan t 
la prem ière chose qu’une dirigeante doit faire, 
c’est s ’inform er soigneusement des capacités, 
des in térêts et des besoins des femmes qu’elle 
doit diriger. L ’étape suivante est de décider ce 
qu’elle veut au juste voir faire à ses disciples. 
Puis elle cherchera des moyens de les influencer 
pour qu’elles fassent tou t cela.

Prenons un exemple : Une présidente désire 
améliorer le program me de visites d’enseigne
m ent dans le sens du nombre de visites faites 
et de leur efficacité. Elle connaît ses instruc- 
trices visiteuses ainsi que toutes les femmes 
de la branche. Elle donne à chaque instructrice 
visiteuse une compagne qui lui convient et les 
charge de foyers où elles seront bien accueil
lies et efficaces. Elle les in stru it soigneusement 
dans la réunion du rapport mensuelle et écoute 
attentivem ent ce qu’elles ont à rapporter. Elle 
exprime son appréciation et ses félicitations. 
Les instructrices sont encouragées et leur t r a 
vail s ’améliore. La présidente a réussi.

Un au tre : La directrice des chants veut 
améliorer la m anière de chanter des réunions 
et organiser un chœur des mères. Elle choisit 
des cantiques qui conviennent aux réunions et 
s ’assure avec la pianiste qu’ils sont chantés sur 
un ton qui perm ettra  aux femmes de les chanter 
aisément. Elle étudie chez elle la manière d’u ti
liser une baguette jusqu’à ce qu’elle soit à même 
diriger les cantiques d ’une m anière correcte et 
claire que l’on peut suivre facilement. Elle 
écoute les diverses voix et aide les femmes à 
améliorer la qualité de leur voix. Elle choisit 
des numéros simples et jolis quand elle com-

par Sœur M ildred EYRING, 
membre du Comité Général 
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mence la répétition du chœur des mères. Elle 
fixe des buts faciles à a tteindre pour ces chan
teuses et s ’arrange pour qu’elles se produisent 
quand elles sont prêtes. Elle apprécieront mieux 
la bonne musique. Elle a réussi.

Le même soin est nécessaire dans tous les 
postes dirigeants. La dirigeante doit connaître 
les membres, savoir ce qu’elle veut qu’elles 
fassent, et puis veiller à ce qu’elles le fassent 
bien et avec plaisir. Elle variera  constam m ent 
ses plans parce qu’elle apprend en encourageant 
les au tres à apprendre. Elle doit être un bon 
exemple. D iriger veut dire aller devant, et toute 
dirigeante doit réellem ent diriger.

L ’Apôtre Paul écrivait aux Ephésiens :
« Je  vous exhorte... à m archer d ’une m a

nière digne de la vocation qui vous a été adres
sée, en toute hum ilité et douceur, avec patience, 
vous supportan t les uns les au tres avec charité, 
vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit 
pa r le lien de la paix. Il y a ... un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et 
Père de tous... » (Eph. 4 : 1-6.)

L ’unité est aussi nécessaire actuellement 
dans l’Eglise qu’elle l’é ta it il y a deux mille ans. 
Voici ce que nous lisons dans les E critures 
modernes :

« C’est pourquoi, il fau t qu’il y en a it un 
nommé... pour présider la p rêtrise ... (D. et A. 
107 : 65) ... e t il n ’y en a jam ais qu’un sur terre  
à qui ce pouvoir et les chefs de cette prêtrise 
sont conférés. » (D. et A. 132 : 7.)

« Voici, ma maison est une maison d’ordre, 
dit le Seigneur Dieu, par une maison de con
fusion. » (D. et A. 132 : 7.)

Pour assurer l’ordre et l’unité dans l’Eglise 
les program m es des organisations auxiliaires 
sont mis au point par des comités généraux qui 
travaillen t sous la direction des autorités géné
rales de l’Eglise. Leurs plans, principes et procé
dures approuvés sont soumis aux dirigeants de 
pieu et de mission qui ont la responsabilité de 
d iriger et d ’aider les dirigeants de paroisse et de 
branche à exécuter les program m es dans leurs
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unités locales. Quand tous les dirigeants de tous 
les groupes suivent les plans il en résulte une 
« maison d’ordre e t pas une maison de confu
sion ».

L ’Eglise a des moyens qui doivent perm ettre 
aux membres sans expérience de se form er dans 
l’a r t  de diriger. On peut trouver des instructions 
complètes dans les manuels, les publications 
mensuelles e t dans des bulletins et lettres fré 
quents envoyés aux dirigeants de pieu. Il y a 
de nombreuses années que l’on donne des cours 
de form ation de dirigeants ordinairem ent sous 
les auspices de l’Ecole du Dimanche, mais à 
l’intention de tous les dirigeants de branche.

Il y a aussi beaucoup d’années que des réu
nions d ’officiers de d istric t se tiennent, réu
nions dans lesquelles les dirigeantes de d istric t 
aident les dirigeantes des branches à améliorer 
leur rendement. La réunion d’officiers de la 
Société de Secours est décrite comme su it dans 
le manuel :

« Dans les réunions séparées menées par des 
dirigeantes du d istric t des diverses disciplines, 
les dirigeantes des branches (1) sont inspirées 
de l’esprit et de l’objectif de la Société de Se
cours, (2) reçoivent des aides spéciales pour 
m ener à bien leurs tâches particulières, e t (3) 
recevront l’occasion de se développer person
nellement. »

Il est très  im portan t d ’avoir l’occasion de se 
développer personnellement. Si l’on veut que 
les dirigeantes de branches profiten t de ces 
réunions, il fau t qu’elles s ’y rendent bien pré
parées et désireuses de donner leurs idées tou t 
en recevant les idées des autres. La dirigeante 
de d istric t ne peut pas apprendre pour elles. 
Elles doivent apprendre par leur propre activité, 
quand elle leur donne l’occasion de travailler 
ensemble. Dans ses visites aux paroisses la d iri
geante de d istric t observera les situations qui 
lui perm ettront d’être plus compréhensive et 
utile dans les réunions ultérieures.

Si les femmes qui sont appelées à être  d iri
geantes veulent « m archer d’une m anière digne 
de la vocation » à laquelle elles sont appelées 
en «hum ilité ... patience... charité ... un ité» , 
elles se rendront dignes de dire à celles qu’elles 
dirigent : « Venez, suivez-moi. »

La Prêtrise de Melchisédeck
(Suite de la page 218.)

Jeunes M issionnaires soit appliquée comme il 
convient dans les branches. Selon le nouveau 
Program m e Missionnaire, il a m aintenant été 
prévu qu’il existerait, sous la direction du P ré 
sident de la Mission, une coopération pleine et 
entière entre la Mission de d istric t et le pro
gramme m issionnaire à plein tem ps en activité 
dans la mission.

Notre nouveau manuel de Corrélation Mis
sionnaire de la P rêtrise  nous informe de la res
ponsabilité des A utorités Générales de l’Eglise 
envers le travail m issionnaire. Sous la direction 
de la Prem ière Présidence et du Conseil des 
Douze, les A utorités Générales organisent et 
déterm inent les frontières de toutes les missions 
du monde. Tous les Présidents de Mission de 
l’Eglise sont appelés par la Prem ière Présidence 
et quand les m issionnaires ont été interviewés 
et recommandés par le président du pieu, ils 
sont mis à p a rt par l’une des A utorités Géné
rales qui, s ’il le faut, interview era aussi les 
fu tu rs m issionnaires. La form ation qui est 
donnée au Foyer de la Mission avant le départ 
pour le champ de la mission tombe aussi sous 
la direction des A utorités Générales et elles ont 
la responsabilité de fournir un systèm e uni
forme de discussions m issionnaires à u tiliser 
dans toutes les missions et pieux du monde. 
Elles ont aussi la responsabilité de la mise au 
point d’aides m issionnaires et de v isiter les m is
sions et les pieux pour tou t surveiller constam 
m ent et diriger l’effort m issionnaire ta n t dans 
les pieux que dans les missions du monde entier.

Nous voyons ainsi comment grâce au nou
veau Program m e de Corrélation M issionnaire 
de la P rêtrise tous les membres et tous les 
groupes et cellules organisés de l’Eglise ont reçu 
la responsabilité d ’aider l’Eglise à  faire  un 
effort m issionnaire total. A mesure que ce pro
gramme se développera, les membres de l’Eglise 
comprendront combien littéralem ent tous les 
membres peuvent et doivent être  des mision- 
naires, et le rôle qu’ils doivent jouer et que leur 
é ta t de membre leur donne la responsabilité de 
jouer dans la grande œuvre m issionnaire de 
l’Eglise. Nous verrons tous l’inspiration et, en 
fait, la révélation qui ont amené les chefs de 
l’Eglise à inaugurer ces nouveaux program m es 
dirigés par la Prêtrise. Ils perm ettront à 
l’Eglise à inaugurer ces nouveaux program m es 
dirigés par la Prêtrise. Ils perm ettront à 
l’Eglise de recevoir et de re ten ir le grand afflux 
de nouveaux membres et nous aideront person
nellement à nous acquitter de nos responsa
bilités dans l’Eglise et la P rê trise  d ’une manière 
plus utile et plus efficace.



I

o co le  d u  D im a n c h e

L'Ecole du D im anche  
Son but : Le C iel 
Son D evo ir : Les Enfants

« Simon, fils de Jonas, m ’aimes-tu plus que 
ne m ’aim ent ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, 
Seigneur, tu  sais que je t ’aime. Jésus lui dit : 
Pais mes agneaux. » (Jean 21 : 15.)

Commentant ces paroles, le Président David
O. McKay dit : Telle fu t l’injonction divine que 
donna le Seigneur ressuscité à Pierre, son p rin 
cipal apôtre, soulignant que la form ation de 
l’enfance est le devoir le plus im portant et le 
plus sacré de l’homme. «. . .  c’est pourquoi l’ins
titu tion  qui fa it du ciel son but, et de l’enfance 
son devoir, et celle à laquelle tou t cœur loyal 
doit désirer appartenir. » L ’Ecole du Dimanche 
de branche peut être ce genre d ’organisation.

Le succès de l’Ecole du Dimanche de branche 
dépendra en grande partie  de la collaboration 
étroite existant entre la présidence de la b ran 
che et la surintendance de l’Ecole du Dimanche 
de la branche.

La présidence de la branche a plusieurs res
ponsabilités qu’elle ne délègue pas. Elle doit 
choisir un surintendant. Le surin tendant peut 
nommer ses assistants, il peut également recom
m ander les autres officiers e t instructeurs. Mais 
l’appel et la mise à p a rt proprem ent dits des 
officiers et des instructeurs sont le devoir de la 
présidence de la branche. Elle est également 
responsable de la Sainte-Cène et de son adm inis
tra tion  à l’Ecole du Dimanche.

Il y a plusieurs devoirs que la présidence de 
la branche délègue à la surintendance de l’Ecole 
du Dimanche. La surintendance dirige l’Ecole 
du Dimanche et fa it les arrangem ents pour les 
prières, les cantiques, les discours de deux 
m inutes et demie, la récitation du thèm e de la 
Sainte-Cène et les classes, Dans la direction de 
l’Ecole du Dimanche les membres de la prési
dence de la branche sont les officiers présidents. 
Cela veut dire qu’ils ont l’autorité, m ais ont 
donné la responsabilité des activités de la su rin 
tendance de l’Ecole du Dimanche.

Avec le soutien de la présidence de la bran
che, la surintendance organise des réunions 
pour les officiers et les instructeurs de l’Ecole 
du Dimanche en dehors de la session de l’Ecole 
du Dimanche. Ces réunions comprennent une

par Lynn S. RICHARDS,
Surintendant Général Adjoint
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réunion hebdomadaire du surin tendant à la
quelle assisten t les tro is membres de la su rin 
tendance et le secrétaire de l’Ecole du Dim an
che. Vient ensuite la réunion de prière qui se 
tien t vingt m inutes avant l’Ecole du Dimanche 
et à laquelle assisten t tous les officiers e t ins
tructeurs. C’est une période de dix m inutes 
d’édification spirituelle. V ient ensuite une réu
nion de form ation des instructeurs dans l’a r t  
d ’enseigner. Cette réunion se tien t mensuelle
m ent au moment qui convient le mieux aux offi
ciers et aux instructeurs.

La présidence de la branche est responsable 
de la qualité de l’enseignement dans la branche. 
Une classe de form ation pour fu tu rs  instruc
teurs, ceux qui ne sont pas encore enseignants 
mais qui avec un bon entraînem ent feraient de 
bons instructeurs, est recommandée. Toutes les 
organisations de la branche se réunissent e t pro
posent à la présidence de la branche les fu tu rs 
membres de cette classe. Le président de 
branche choisit tro is personnes et les appelle à 
ê tre  membres de la classe de form ation d ’ins
tructeurs.

La présidence de la branche doit organiser 
une bibliothèque de branche. Cette bibliothèque 
peut se trouver sous la direction d’un officier 
de l’Ecole du Dimanche. Elle peut fonctionner 
pour toutes les organisations de la branche 
sous la responsabilité d ’une seule personne. Les 
livres, images, cartes e t schémas peuvent être 
prêtés aux instructeurs, conseillers auprès des 
quorums et d ’au tres sur simple signature. Le 
m atériel de bibliothèque constitue un in stru 
m ent d ’enseignement dont chaque instructeur 
a grand besoin.

Les membres de la présidence de la branche 
sont bien placés pour inspirer les officiers et les 
instructeurs de l’Ecole du Dimanche. P a r leur 
présence aux réunions pour instructeurs et aux 
réunions de prière ils peuvent pousser les offi
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ciers et les instructeurs à se préparer plus effi
cacement et à mieux organiser leurs leçons.

La présidence de la branche, la surin ten
dance et les instructeurs de l’Ecole du Dimanche 
ont une responsabilité spéciale. C’est une affaire 
d ’exemple. Nous savons tous que nous ensei
gnons souvent d ’une m anière plus efficace par 
l’exemple que p a r  ce que nous disons. La famille 
des officiers de l’Ecole du Dimanche doit venir 
en tête  dans ce domaine. Dans l ’appel d ’un ins
truc teu r à être  membre de cette « famille », il 
est toujours sage de lui m ontrer soigneusement 
ses responsabilités. Il doit savoir que les mem
bres de sa classe le tiendront pour l’exemple 
des principes de l ’évangile qu’il enseigne.

E n vivant e t en enseignant l’évangile, nous 
accomplissons le commandement du Sauveur 
quand il d it : « Pais mes brebis ».

THEME DE LA SAINTE-CENE
pour Septembre

« A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les 
autres. »

(Jean 13 : 35.)

RECITATION A APPRENDRE PAR CŒUR
pour le 6 Septembre 1964

A apprendre par cœur à l'Ecole du D i
manche des jeunes pendant les mois de 
juillet et août et à réciter dans le service de 
culte du 6 septembre. (Tiré du Manuel Mis
sionnaire.)

(Cette écriture s'applique à la Résurrec
tion.)

« Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs 
corps des saints qui étaient morts ressusci
tèrent.

» Etant sortis des sépulcres, après la résur
rection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 
sainte, et apparurent à un grand nombre de 
personnes. »

(Matthieu 27 : 52-53.)

CANTIQUE DE REPETITION
pour Septembre

« J'ai beaucoup à accomplir. »
N °96 .

Musique destinée à accom
pagner le thème de la 
Sainte-Cène pendant le 
mois de septembre.

D a rw in  K . W o lfo rd

La Prêtrise d'Aaron
(Suite de la page 219.)

prier. On doit leur apprendre à jeûner, et à prier 
ensemble une fois par mois.

A propos du jeûne, il est im portant que tous 
les Saints des Derniers Jours assisten t à la 
réunion ordinaire de jeûne où l’on rend son 
tém oignage et où ils peuvent, dans l’esprit du

jeûne et de la prière, prendre le Sacrem ent du 
Repas du Seigneur.

Les détenteurs de la P rê trise  d ’Aaron 
doivent assister à cette réunion et les diacres 
et les prêtres doivent être  chargés de prendre 
p a rt à l’adm inistration de la Sainte-Cène.

Il est à espérer que tous ceux qui enseignent 
la Prêtrise  d ’Aaron, parents ou conseillers, 
apprendront aux garçons l ’im portance de l’ob
servation de cette im portante loi.
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S. A. fïl.

par Clarence ROBISON, 
entraîneur en chef 

à l’Université Brigham Young

En 1960, les Jeux Olympiques se tin ren t à 
Rome, et, de toutes les parties du monde, 
vinrent les plus grands athlètes jam ais rassem 
blés pour lu tter pour leur pays respectif.

Dans les Jeux Olympiques, on considère 
comme un grand honneur personnel de gagner 
une médaille. Les tro is prem iers hommes de 
chaque domaine sont appelés sur l’estrade de 
la victoire et on leur présente des médailles. Au 
bout du stade, il y a tro is m âts représentant 
ces tro is gagnants de la prem ière place ; et 
quand les vainqueurs m ontent sur l’estrade de la 
victoire, leur drapeau national est hissé sur le 
m ât, et la fanfare  joue leur chant national. Peu 
d’hommes qu itten t l’estrade de la victoire sans 
m ontrer des larm es d’émotion, et cela se com
prend. Il y avait donc en chaque concurrent à 
Rome l’espoir de gagner une médaille aux Jeux 
Olympiques de 1960.

Dans une activité appelée le triple saut, la 
lutte é ta it serrée pour la médaille de la tro i
sième place. D’abord un com pétiteur prenait la 
troisième position, puis l’au tre se glissait devant 
lui, le dépassant d’une fraction de centimètre. Ce 
genre de compétition serrée continua jusqu’au 
sau t final pour les deux hommes. Le meneur 
avait une avance d’à peine deux centim ètres 
lors du dernier essai de chaque homme. Le pre
mier des deux essais saisissant tou t le courage 
dont il disposait f it le sau t final et avança d ’une 
fraction de centim ètre; son adversaire qui avait 
m aintenant une possibilité encore de gagner la 
médaille de la troisièm e place fit son dernier 
sau t et dépassa l’au tre  de deux centimètres.

Le perdant, tris te  et déçu, se dirigea vers son 
adversaire et lui tend it la main pour le féliciter 
de sa victoire, mais le vainqueur refusa de lui 
serrer la main. Certains des spectateurs qui se 
trouvaient de ce côté du stade avaient observé 
attentivem ent la scène. Il se m irent im m édiate
m ent à huer et à siffler le vainqueur. Le récit 
de ce qui s ’é ta it passé se répandit comme un feu 
de prairie et bientôt chacun des cent mille spec
ta teu rs  se m it à exprim er à haute voix qu’il 
p ro testa it contre ce genre de conduite. Le bru it 
devint si grand qu’il commença à gêner les 
autres compétitions en cours.

Se rendant m aintenant compte de son erreur, 
le gagnant alla imm édiatem ent auprès de 
l’homme classé quatrièm e et non seulement lui 
serra  la main, mais l’em brassa sur les deux 
joues essayant désepérément de convaincre ceux 
qui regardaient qu’il n ’avait pas eu l’intention

La Sportivité et le Pair Play

d ’agir avec mesquinerie ; mais la foule ne vou
lait pas s ’a rrê te r  et les huées continuèrent pen
dant plusieurs m inutes. Lorsque les cris se 
fu ren t apaisés, la foule a ttend it que l’on pro
clam ât les résu lta t du trip le saut, et quand la 
troisièm e place fu t annoncée, le b ru it recom
mença cette fois plus long et plus fo rt que pré
cédemment, et finalem ent un officiel des Jeux 
Olympiques v in t faire so rtir  le gagnant de la 
troisièm e place. Sa médaille de troisièm e dans la 
main, le visage inondé de larmes, il qu itta  le 
stade dans la disgrâce. Il avait gagné la tro i
sième place dans le monde pour cette compéti
tion, et cependant, d ’une certaine façon il é ta it 
perdant. Il avait perdu quelque chose de bien 
plus grand que ce qu’il avait gagné.

Dans une compétition olympique qui se tin t 
en 1932 à Los Angeles, dans le 5.000 m ètres, 
un incident semblable se produisit. Un grand 
coureur de Finlande, appelé Leightner, é ta it 
considéré vainqueur certain. Ses perform ances 
antérieures l’avaient m arqué comme le meilleur 
athlète de la compétition olympique de cette 
année-là. A la surprise de presque to u t le monde, 
et à la grande joie des sportifs américains, un 
concurrent des E tats-U nis du nom de Bill se 
porta  en avant et, à peu de distance de l’arrivée, 
menaça le grand champion Scandinave.

Mais quand Bill essaya de le dépasser, 
Leightner se plaça devant son concurrent 
et l’empêcha de passer. Bill f it  de nom
breux efforts pour dépasser le prem ier coureur, 
m ais chaque fois, L eightner le fa isa it obliquer 
vers l’ex térieur et ne lui donnait pas la place 
pour passer. Les spectateurs se m irent à crier 
pour p ro tester contre cette tactique, et quand 
ils appprochèrent tou t deux la ligne droite, Bill 
f it  un dernier effo rt pour dépasser Leightner, 
mais le champion finlandais le força à aller 
loin à l’extérieur e t finalem ent à la ligne d ’a r 
rivée le força à courir tou t à fa it  hors de la 
bande et puis rom pit le fil en vainqueur.

Les spectateurs étaien t furieux et n ’hési
tèren t pas à s ’exprimer. Lorsque le b ru it se fu t 
apaisé, tou t le monde a ttend it la décision des 
juges. Qui sera it le gagnant de la médaille 
d’or ?

Il n ’y avait pas, à l’époque, de règlem ent 
olympique in terd isan t à Leightner ce qu’il avait 
fait. Il é ta it légalem ent le gagnant des cinq 
mille m ètres. Les juges, sachant qu’il y au ra it 
des protestations, a ttend iren t le lendemain pour 
annoncer leur décision au su je t de cette course. 
Quand les résu lta ts fu ren t enfin proclamés, les 
spectateurs firen t silence et chacun écouta
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attentivem ent, p rê t à p ro tester si Leightner 
é ta it proclam er vainqueur. Toutefois les specta
teurs restèren t silencieux quand Leightner fu t 
invité à m onter le plus haut échelon du péristyle 
de la victoire et que Hill vint prendre la seconde 
place plus bas que le vainqueur et reçut sa 
médaille d’argent. Avant que le gagnant de la 
troisièm e place fû t annoncé, Leightner des
cendit à côté de Hill, re tira  la médaille d’or de 
son cou et la plaça sur Hill. Il p rit ensuite la 
médaille de la seconde place, la plaça autour de 
son cou, et souleva littéralem ent Hill jusqu’à 
l’échelon supérieur du tré teau  de la victoire. Ce 
jour-là la foule du stade fu t à Leightner l’ova
tion la plus grande dont on a it jam ais été témoin 
dans l’histoire olympique. Il qu itta it le stade 
deuxième du 5.000 m ètres, mais un champion 
inoubliable de l’honneur e t de la sportivité. Il 
avait pris une décision que les juges ne pou
vaient pas prendre. Son in tégrité avait plus 
d ’im portance qu’être champion du monde.

Jeunes gens souvenez-vous qu’aucune vic
toire dans votre vie ne vaudra le sacrifice de 
votre honneur. La sportivité est une qualité 
noble de l’homme, qui témoigne de l’éducation, 
de la m aturité  émotionnelle et de la m aîtrise de 
soi. Ne perm ettez jam ais à l ’égoïsme, à la cupi
dité, à la vanité et à la m alhonnêteté de vous 
abaisser là où votre manque de sportivité se 
fa it voir.

Chaque année, l’Eglise patronne de nom
breux concours dans les sports, la danse, le 
théâtre, la musique etc. Dans chacun il 
ne doit y avoir qu’un seul gagnant et beaucoup 
de perdants. Le Seigneur n ’a jam ais voulu que 
tou t le monde soit constam ment vainqueur pen
dant toute sa vie. Nous apprenons et grandis
sons aussi bien par la défaite que par la victoire, 
e t nous devons apprendre à accepter les deux 
et à profiter des deux. La défaite apporte le 
défi de s ’améliorer, de grandir et de s ’élever au- 
dessus de ses faiblesses. La vraie bataille de la 
vie n ’est pas de s ’élever au-dessus de ses sem
blables, mais d’être vainqueur de soi-même. 
Votre adversaire le plus acharné dans la vie, 
ce sera vous-même et vos propres faiblesses. 
Quiconque peut se vaincre, apprendre à aimer 
e t à respecter les autres en dépit de leurs im per
fections. Il possédera la discipline et la force 
personnelles pour faire face aux nombreux pro
blèmes que la vie présente.

La vie est calculée en fonction de la qualité 
de notre lutte, non seulement dans des compé
titions organisées, m ais dans tous les domaines 
de la vie. Si vous voulez être champion, trava il
lez au plus noble de tous les championnats, 
votre recherche du Royaume Céleste.

Si vous voulez être sportif, voici quelques 
principes fondam entaux à vous rappeler :

1. Quels que soient votre carrière ou les

efforts que vous entreprenez, il y en aura 
d ’autres qui s ’élèveront au-dessus de vous, et 
ils m éritent vos éloges. Cela ne veut pas dire 
que vous devez lâcher tou t e t abandonner. C’est 
très bien de se contenter de ce qu’on a, mais 
pas de ce que l’on est.

2. Quand vous êtes sous l’influence de la 
colère ou d ’une explosion de sentim ents, vous 
n ’avez aucune chance de grandir et il vous est 
impossible d ’avoir l’esprit.

3. Si vous voulez vous élever à de grandes 
hauteurs, souvenez-vous que vous ne pouvez 
grim per sur les épaules de vos semblables, mais 
vous devez être digne d’être élevé à ce poste 
sublime par ceux qui vous entourent.

4. Dans les compétitions, il y a deux cir
constances dans lesquelles vous devez apprendre 
à vous ta ire  : quand vous perdez et quand vous 
gagnez.

5. Un champion ne gagne pas toujours à 
chaque coup, il peut avoir été autrefois un per
dant qui n ’a pas voulu abandonner. Si vous 
voulez laissez une piste dans les sables du 
temps, il faudra que vous portiez vos souliers de 
travail.

6. C’est ordinairem ent après une défaite 
que l’on peut voir si nous sommes vraim ent 
sportifs.

7. Comme pour les autres vertus, on acquiert 
la sportivité en y travaillant. Si vous n ’avez 
pas de sportivité, cachez-le, ne le laissez jam ais 
para ître  en public, ne perm ettez jam ais à ce 
défaut de dicter ou d ’influencer vos actes, et 
bientôt il s ’étiolera et périra.

8. Beaucoup ont la volonté de gagner le jour 
de la compétition, mais peu (les champions) ont 
la volonté de se préparer à gagner.

Voici ce que Théodore Roosevelt d isait à 
propos de la compétition :

« Ce n ’est pas le critique qui compte, ce n ’est 
pas celui qui m ontre où l’homme fo rt a trébuché 
où en quoi celui qui a accompli les actes au ra it 
pu les accomplir mieux. L ’éloge revient à 
l’homme qui se trouve dans l’arène même, dont 
le visage est taché de poussière, de sueur et de 
sang, qui essaye et échoue de m ultiples fois, 
qui connaît les grands enthousiasm es, les grands 
dévouements et se dépense dans une cause de 
valeur ; qui, au mieux, s ’il échoue, le fa it du 
moins tandis qu’il ose beaucoup de sorte qu’il 
n ’aura  jam ais sa place auprès de ces âmes 
froides et en conserve qui ne connaissent ni la 
victoire ni la défaite. »

E tre  un champion modeste et humble, 
d ’abord de vous-même, et ensuite dans les con
quêtes de la vie, c’est vraim ent un signe de 
succès et de grandeur, et c’est là un accom
plissem ent digne d’un disciple du C hrist
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En 1960, les Jeux Olympiques se tin ren t à 
Rome, et, de toutes les parties du monde, 
vinrent les plus grands athlètes jam ais rassem 
blés pour lu tter pour leur pays respectif.

Dans les Jeux Olympiques, on considère 
comme un grand honneur personnel de gagner 
une médaille. Les tro is prem iers hommes de 
chaque domaine sont appelés su r l’estrade de 
la victoire et on leur présente des médailles. Au 
bout du stade, il y a tro is m âts représentan t 
ces tro is gagnants de la prem ière place ; et 
quand les vainqueurs m ontent sur l’estrade de la 
victoire, leur drapeau national est hissé sur le 
m ât, et la fanfare  joue leur chant national. Peu 
d ’hommes qu itten t l’estrade de la victoire sans 
m ontrer des larm es d’émotion, et cela se com
prend. Il y avait donc en chaque concurrent à 
Rome l’espoir de gagner une médaille aux Jeux 
Olympiques de 1960.

Dans une activité appelée le triple saut, la 
lutte é ta it serrée pour la médaille de la tro i
sième place. D’abord un compétiteur prenait la 
troisième position, puis l’au tre se glissait devant 
lui, le dépassant d’une fraction de centimètre. Ce 
genre de compétition serrée continua jusqu’au 
saut final pour les deux hommes. Le meneur 
avait une avance d’à peine deux centim ètres 
lors du dernier essai de chaque homme. Le pre
m ier des deux essais saisissant tou t le courage 
dont il disposait f it  le sau t final et avança d’une 
fraction de centim ètre; son adversaire qui avait 
m aintenant une possibilité encore de gagner la 
médaille de la troisièm e place f it son dernier 
sau t et dépassa l’au tre de deux centimètres.

Le perdant, tris te  et déçu, se dirigea vers son 
adversaire e t lui tendit la main pour le féliciter 
de sa victoire, mais le vainqueur refusa de lui 
serrer la main. Certains des spectateurs qui se 
trouvaient de ce côté du stade avaient observé 
attentivem ent la scène. Il se m irent im m édiate
m ent à huer et à siffler le vainqueur. Le récit 
de ce qui s ’é ta it passé se répandit comme un feu 
de prairie et bientôt chacun des cent mille spec
ta teu rs  se m it à exprim er à haute voix qu’il 
p ro testa it contre ce genre de conduite. Le bru it 
devint si grand qu’il commença à gêner les 
autres compétitions en cours.

Se rendant m aintenant compte de son erreur, 
le gagnant alla im m édiatem ent auprès de 
l’homme classé quatrièm e et non seulement lui 
serra  la main, mais l’em brassa sur les deux 
joues essayant désepérément de convaincre ceux 
qui regardaient qu’il n ’avait pas eu l’intention
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d’agir avec m esquinerie ; mais la foule ne vou
lait pas s ’a rrê te r  et les huées continuèrent pen
dant plusieurs minutes. Lorsque les cris se 
fu ren t apaisés, la foule a ttend it que l’on pro
clam ât les résu lta t du triple saut, et quand la 
troisièm e place fu t annoncée, le b ru it recom
mença cette fois plus long et plus fo rt que pré
cédemment, et finalem ent un officiel des Jeux 
Olympiques v int faire so rtir  le gagnant de la 
troisièm e place. Sa médaille de troisièm e dans la 
main, le visage inondé de larmes, il qu itta  le 
stade dans la disgrâce. Il avait gagné la tro i
sième place dans le monde pour cette compéti
tion, et cependant, d ’une certaine façon il é ta it 
perdant. Il avait perdu quelque chose de bien 
plus grand que ce qu’il avait gagné.

Dans une compétition olympique qui se tin t 
en 1932 à Los Angeles, dans le 5.000 m ètres, 
un incident semblable se produisit. Un grand 
coureur de Finlande, appelé Leightner, é ta it 
considéré vainqueur certain. Ses perform ances 
antérieures l’avaient m arqué comme le meilleur 
a thlète de la compétition olympique de cette 
année-là. A la surprise de presque to u t le monde, 
et à la grande joie des sportifs américains, un 
concurrent des E tats-U nis du nom de Hill se 
porta  en avant et, à peu de distance de l’arrivée, 
menaça le grand champion Scandinave.

Mais quand Hill essaya de le dépasser, 
Leightner se plaça devant son concurrent 
et l’empêcha de passer. Hill f it  de nom
breux efforts pour dépasser le prem ier coureur, 
mais chaque fois, L eightner le fa isa it obliquer 
vers l’extérieur e t ne lui donnait pas la place 
pour passer. Les spectateurs se m irent à crier 
pour p ro tester contre cette tactique, et quand 
ils appprochèrent tou t deux la ligne droite, Hill 
f it  un dernier effo rt pour dépasser Leightner, 
mais le champion finlandais le força à aller 
loin à l’extérieur et finalem ent à la ligne d ’a r
rivée le força à courir tou t à fa it hors de la 
bande et puis rom pit le fil en vainqueur.

Les spectateurs étaien t furieux et n ’hési
tèren t pas à s ’exprimer. Lorsque le bru it se fu t 
apaisé, tou t le monde a ttend it la décision des 
juges. Qui sera it le gagnant de la médaille 
d ’or ?

Il n ’y avait pas, à l’époque, de règlem ent 
olympique in terd isan t à Leightner ce qu’il avait 
fait. Il é ta it légalem ent le gagnant des cinq 
mille m ètres. Les juges, sachant qu’il y au ra it 
des protestations, a ttend iren t le lendemain pour 
annoncer leur décision au su je t de cette course. 
Quand les résu lta ts fu ren t enfin proclamés, les 
spectateurs firen t silence et chacun écouta
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attentivem ent, p rê t à p ro tester si Leightner 
é ta it proclam er vainqueur. Toutefois les specta
teurs restèren t silencieux quand Leightner fu t 
invité à m onter le plus haut échelon du péristyle 
de la victoire et que Hill vint prendre la seconde 
place plus bas que le vainqueur et reçut sa 
médaille d ’argent. Avant que le gagnant de la 
troisièm e place fû t annoncé, Leightner des
cendit à côté de Hill, re tira  la médaille d ’or de 
son cou et la plaça sur Hill. Il p rit ensuite la 
médaille de la seconde place, la plaça autour de 
son cou, et souleva littéralem ent Hill jusqu’à 
l’échelon supérieur du tré teau  de la victoire. Ce 
jour-là la foule du stade fu t à Leightner l’ova
tion la plus grande dont on a it jam ais été témoin 
dans l’histoire olympique. Il qu itta it le stade 
deuxième du 5.000 mètres, mais un champion 
inoubliable de l’honneur et de la sportivité. Il 
avait pris une décision que les juges ne pou
vaient pas prendre. Son intégrité avait plus 
d ’im portance qu’être champion du monde.

Jeunes gens souvenez-vous qu’aucune vic
toire dans votre vie ne vaudra le sacrifice de 
votre honneur. La sportivité est une qualité 
noble de l’homme, qui témoigne de l’éducation, 
de la m aturité  émotionnelle et de la m aîtrise de 
soi. Ne perm ettez jam ais à l’égoïsme, à la cupi
dité, à la vanité et à la m alhonnêteté de vous 
abaisser là où votre manque de sportivité se 
fa it voir.

Chaque année, l’Eglise patronne de nom
breux concours dans les sports, la danse, le 
théâtre , la musique etc. Dans chacun il 
ne doit y avoir qu’un seul gagnant et beaucoup 
de perdants. Le Seigneur n ’a jam ais voulu que 
tou t le monde soit constam ment vainqueur pen
dant toute sa vie. Nous apprenons et grandis
sons aussi bien par la défaite que par la victoire, 
et nous devons apprendre à accepter les deux 
e t à profiter des deux. La défaite apporte le 
défi de s ’améliorer, de grandir et de s ’élever au- 
dessus de ses faiblesses. La vraie bataille de la 
vie n ’est pas de s ’élever au-dessus de ses sem
blables, mais d ’être vainqueur de soi-même. 
Votre adversaire le plus acharné dans la vie, 
ce sera vous-même et vos propres faiblesses. 
Quiconque peut se vaincre, apprendre à aim er 
e t à respecter les autres en dépit de leurs im per
fections. Il possédera la discipline et la force 
personnelles pour faire face aux nombreux pro
blèmes que la vie présente.

La vie est calculée en fonction de la qualité 
de notre lutte, non seulement dans des compé
titions organisées, mais dans tous les domaines 
de la vie. Si vous voulez être  champion, trava il
lez au plus noble de tous les championnats, 
votre recherche du Royaume Céleste.

Si vous voulez être sportif, voici quelques 
principes fondam entaux à vous rappeler :

1. Quels que soient votre carrière ou les

efforts que vous entreprenez, il y en aura 
d ’autres qui s ’élèveront au-dessus de vous, et 
ils m ériten t vos éloges. Cela ne veut pas dire 
que vous devez lâcher tou t e t abandonner. C’est 
très bien de se contenter de ce qu’on a, mais 
pas de ce que l’on est.

2. Quand vous êtes sous l’influence de la 
colère ou d’une explosion de sentim ents, vous 
n ’avez aucune chance de g randir et il vous est 
impossible d ’avoir l’esprit.

3. Si vous voulez vous élever à de grandes 
hauteurs, souvenez-vous que vous ne pouvez 
grim per sur les épaules de vos semblables, mais 
vous devez être digne d ’être élevé à ce poste 
sublime par ceux qui vous entourent.

4. Dans les compétitions, il y a deux cir
constances dans lesquelles vous devez apprendre 
à vous ta ire  : quand vous perdez et quand vous 
gagnez.

5. Un champion ne gagne pas toujours à 
chaque coup, il peut avoir été autrefois un per
dant qui n ’a pas voulu abandonner. Si vous 
voulez laissez une piste dans les sables du 
temps, il faudra  que vous portiez vos souliers de 
travail.

6. C’est ordinairem ent après une défaite 
que l’on peut voir si nous sommes vraim ent 
sportifs.

7. Comme pour les autres vertus, on acquiert 
la sportivité en y travaillant. Si vous n ’avez 
pas de sportivité, cachez-le, ne le laissez jam ais 
para ître  en public, ne perm ettez jam ais à ce 
défaut de dicter ou d’influencer vos actes, et 
bientôt il s ’étiolera et périra.

8. Beaucoup ont la volonté de gagner le jour 
de la compétition, mais peu (les champions) ont 
la volonté de se préparer à gagner.

Voici ce que Théodore Roosevelt d isait à 
propos de la compétition :

« Ce n ’est pas le critique qui compte, ce n ’est 
pas celui qui m ontre où l’homme fo rt a trébuché 
où en quoi celui qui a accompli les actes au ra it 
pu les accomplir mieux. L ’éloge revient à 
l’homme qui se trouve dans l’arène même, dont 
le visage est taché de poussière, de sueur et de 
sang, qui essaye et échoue de m ultiples fois, 
qui connaît les grands enthousiasmes, les grands 
dévouements et se dépense dans une cause de 
valeur ; qui, au mieux, s ’il échoue, le fa it du 
moins tandis qu’il ose beaucoup de sorte qu’il 
n ’aura jam ais sa place auprès de ces âmes 
froides et en conserve qui ne connaissent ni la 
victoire ni la défaite. »

E tre  un champion modeste e t humble, 
d’abord de vous-même, et ensuite dans les con
quêtes de la vie, c’est vraim ent un signe de 
succès et de grandeur, et c’est là un accom
plissem ent digne d’un disciple du C hrist
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