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PAR STERLING W. SILL, Assistant du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

L’eau est I’element universel; c ’est le symbole de la vie. Jesus s ’en servit 
pour decrire un temoignage personnel de sa divinite. L’eau pure sera aussi 
un des secrets de la regeneration de la ter re en vue de son Millenium. Le 
Seigneur a dit: «Et des sources d ’eau y ja illiront dans les deserts arides; 
et le sol brule ne sera plus une terre aiteree» (D. & A. 133:29). L’eau est 
egalement le symbole de la purete et Jesus a declare qu'apres nous etre 
purifies avec I'eau du repentir nous devons etre baptises et faire laver nos 
peches par son sacrifice expiatoire.

Dieu a fourni a notre terre de grands reservoirs souterrains et des rivieres 
enterrees qui peuvent etre amenees a la surface pour que notre terre reste 
productrice et belle. De meme, il existe de grandes puissances spirituelles 
invisibles qui peuvent etre utilisees pour vivifier notre esprit et rendre notre vie 
plus belle et plus heureuse.

Et dans la calme obeissance de notre foi et notre amour de la justice, Dieu 
peut toucher ces capacites cachees implantees dans les profondeurs de 
notre ame et liberer une grande force spi rituel le pour purifier notre vie 
et realiser notre exaltation eternelle en sa presence. Q
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PAR LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

Verscet
ideal,
perfection

La liberte, la liberte personnelle, est le resultat 
de I’obeissance a la verite. I l y a  pres de deux mille 
ans, Pilate demandait: Qu’est-ce que la verite? 
(Jean 18:38). Cette question est toujours sans repon- 
se, mais nous avons une idee de ce qu’est la 
verite.

Ceux qui I'etudient disent: «La verite c’est ce 
qui est conforme aux faits. El le implique la fide I ite, 
la Constance. Dans un sens abstrait, c’est I’existen- 
ce ree!le.» Quand nous la chantons nous disons 
qu’elle est «un tresor merveilleux» (Hymnes, «0  toi, 
verite» n° 203).

La verite est la substance de toutes choses. Les 
Doctrine et Alliances disent: «Et la verite, c’est la
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connaissance des choses telles qu’elles sont, telles 
qu’elles etaient et telles qu’elles doivent etre» 
(D. & A. 93:24). II est significatif que Jesus ait dit 
a ceux qui croyaient en lui: «Si vous demeurez dans 
ma parole, vous etes vraiment mes disciples; vous 
connaitrez la verite, et la verite vous affranchira» 
(Jean 8:31-32).

C ’est cela, la liberte, la liberte personnelle.
La conscience ne nous guide pas toujours d’une 

maniere assuree vers la verite. Cependant, ceux. 
qui continuent a suivre le Christ, ceux qui I’ont ac- 
cepte et ont pris son nom sur eux, ceux qui ont 
ete baptises et sont venus a une nouveaute de vie 
non seulement seront guides par I’Esprit du Christ, 
mais en outre, apres la confirmation qui I’accom- 
pagne, iIs auront I’inspiration specials du Saint- 
Esprit, membre de la Divinite.

La spirituality est la conscience de la victoire 
sur soi-meme et de la communion avec I’lnfini. La 
spirituality vous pousse a surmonter les difficultes 
et a acquerir de plus en plus de force. Sentir ses 
facultes se deployer et la verite agrandir lame est 
une des experiences les plus sublimes de la vie.

Etre «honnete, fidele, chaste, bienveillant, ver- 
tueux e t . . .  fa ire du bien a tous les hommes» tel
les sont les qualites qui constituent la spirituality, 
la plus haute acquisition de la vie. C ’est ce qu’il y 
a de divin en I’homme, le don supreme qui fait de lui 
le roi de toute la creation.

C ’est une exhortation et une promesse divine 
que donne le Prophete Joseph Smith:

« . . .  Que la vertu orne tes pensees incessam- 
ment; alors ton assurance deviendra grande en la 
presence de Dieu; et la doctrine de la pretrise se 
distillers sur ton ame comme la rosee des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant 
et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et 
de verite; et ta domination sera une domination 
eternelle, et, sans moyen de contrainte elle affluera 
vers toi pour toujours et a jamais»

(D. & A. 121:45-46).

C ’est la promesse assuree pour ceux qui sont 
baptises et confirmes par des personnes ayant 
I’autorite d’en haut et qui vivent ensuite de maniere 
que le Saint-Esprit puisse etre et soit leur «com
pagnon constant*.

Ceux qui continuent a suivre cette directive con- 
naitront la verite, et la verite les affranchira . . . pas 
par hypocrisie, pas en faisant semblant de la sui
vre mais par la sincerity.

C ’est une verite eternelle que, lorsque nous 
etudions, que notre branche soit spirituelle ou ait 
davantage trait aux choses de ce monde, la con

naissance que nous recevons ne fait que nous pre
parer a en recevoir davantage dans le domains 
que nous nous sommes choisi. La source de la con
naissance est inepuisable pour les mortels.

O mes freres, soeurs et amis bien-aimes, i l y a  
une philosophie de la fagon corrects de vivre: c ’est 
la philosophie qui developpe I’esprit et nous con
duit a la possibility de ce que peuvent atteindre 
les mortels: cette perfection ideale de notre Sau- 
veur bien-aime. Je le sais.

Les jeunes gens et les jeunes filles qui cher- 
chent dans cette vie un raccourci au bonheur et 
au plaisir devront payer la note, et ils deviendront 
lies; ils deviendront esclaves du peche, et le bon
heur qu’ils recherchaient aura un gout de cendres.

Quelle legon merveilleuse le Sauveur ne donna- 
t-il pas dans la Parabole du Fils Prodigue! Voila un 
gargon qui avait un bon nom, un beau foyer, la 
possibility de connaitre une joie et un plaisir reels 
dans la vie, et un bon metier. Mais il savait que 
son frere et lui ailaient un jour se partager les 
richesses de leur pere, et il decida de trouver le 
bonheur selon son idee. A lui la liberte! II n’allait 
plus se laisser diriger par son pere.

Je me souviens d’une jeune fille qui m’ecrivit un 
jour: «J’ai seize ans. Mon pere ne me comprend 
pas; ma belle-mere ne veut pas me laisser sortir; et 
je veux sortir.» Elle eta it irritee parce qu’on la 
limitait chez elle. Pour son pere elle n’etait qu’une 
enfant, et il ne comprenait pas qu’elle etait occupee 
a devenir femme et desirait essayer ses ailes.

Je crois que le Fils Prodigue eprouvait la meme 
chose, car nous savons qu’il dit a son pere: «Mon 
pere, donne-moi la part de bien qui doit me reve- 
nir» (Luc 15:12). II regut sa part et la depensa com
me des millions de personnes le font aujourd’hui: 
en cherchant le plaisir plutot que la verite. II eut 
beaucoup de soi-disant amis tant que son argent 
dura. II pensait trouver du plaisir dans la boisson. 
Puis il se mit a mener une vie desordonnee. II se 
croyait libre, mais devenait esclave. II se laissait 
enchainer dans I’esclavage, et il decouvrit qu’il 
n’avait pas obtenu de bonheur du tout.

Si vous desirez etre libres, suivez les voies de 
la verite, les voies qui conduisent a la joie eter- 
nelle.

II faut du courage pour suivre la verite dans le 
sens ou je I’ai utilisee ici. Soyez fideles a vous- 
memes, fideles a ce que vous pensez etre bien, 
fideles a ce que vous savez etre bien.

Je prie que nous possedions tous ce genre de 
courage lorsque nous devons affronter nos taches 
dans la vie. O
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ELEANOR KNOWLES

L’Eglise en Alaska

Par cet apres-midi de decembre 1910, le vent du 
nord etait glacial lorsqu’un groupe de mineurs, de trap- 
peurs, de pecheurs et d’autres badauds se rassem- 
blerent sur le rivage de la mer de Bering. I Is etaient la 
pour assister a un evenement tout a fait extraordinaire. 
A quatorze heures exactement, le Dr E.G. Cannon, qua- 
tre-vingt-dix ans, grand-pretre de I'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, montait sur une plate- 
forme et parlait de I'Eglise aux spectateurs. II conduisit 
ensuite Mrs. A. W. Anthony, toute vetue de blanc, dans 
I'eau ou, tandis que ies vagues deferlaient sur la plage, 
il la faisait membre de I'Eglise par le bapteme.

En decembre 1967, un evenement semblable se pro- 
duisit pres de Hyder, en Alaska. Nora McCrae, de Ste
wart, en Colombie britannique s'etait interessee a I’Evan- 
gile et avait ecrit au siege de la mission alaskane-cana- 
dienne de Vancouver B.C. pour obtenir des renseigne- 
ments supplementaires. Apres avoir correspondu pen
dant plusieurs mois avec Soeur Erma T. Hinckley, fem
me du President Arza A. Hinckley, elle demanda le bap
teme. Plusieurs semaines se passerent avant que deux 
missionnaires puissent se rendre jusqu’a Stewart. Pen
dant trois jours ils lui donnerent Ies legons et consta- 
terent qu’elle etait digne d'etre baptisee. Mais il n’y 
avait pas de place pour le faire, le lac proche de la ville 
etait gele, couvert de quarante-cinq centimetres de glace. 
Partout dans la region on savait que la jeune femme

Le p ic vertig ineux du M ont McKinley, 
le plus e/eve d'Am erique du Nord, est 
couvert d'une epaisse couche de neige  
et de glace, meme en plein ete.
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voulait etre baptisee, et, un dimanche matin, I'une de 
ces personnes telephone de Hyder, situe plus loin dans 
la baie a cinquante-six kilometres de la.

— Si vous voulez venir immediatement ici, la ma- 
ree est propice et vous pourriez etre baptisee dans 
I’ocean, lui dit-on.

Soeur McCrae, les deux missionnaires et beaucoup 
de residents de Stewart sauterent en voiture et la ca- 
ravane se dirigea vers Hyder dans une tempete de neige 
aveuglante. Comme ils s’approchaient de la mer, la 
tempete diminua et une eclaircie apparut dans le ciel 
sombre. Tandis que le soleii commengait a luire au tra- 
vers des nuages, Soeur Nora McCrae fut baptisee mem- 
bre de I’Eglise. Puis, comme le groupe s’eloignait de 
I’endroit, la tempete reprit.

Ce ne sont la que deux des nombreuses personnes 
qui ont entendu parler de I’Eglise, se sont converties et 
ont ete baptisees dans les eaux glacees du 49e Etat 
des Etats-Unis.

L’Alaska, le plus grand et le moins peuple des 
Etats-Unis, connait une croissance extraordinaire, et 
I’Eglise grandit avec lui. Aujourd’hui, il y vit quelque cinq 
mille Saints, alors qu'il n’y en avait que quatre cent cin- 
quante en 1950 et onze en 1935. Le pieu de [’Alaska, 
qui va d'Anchorage, 450 kilometres au nord (douze 
heures de train!) a Fairbanks, a 3 300 membres. En 
outre, 1 800 membres font partie de la mission. Au point 
de vue territorial, la mission alaskane-canadienne est 
une des plus grandes de I’Eglise. Outre I’Alaska, elle 
comprend la Colombie britannique et les territo ires du 
Yukon au Canada, un immense territoire de 28 500 000 
kilometres carres.

Qui est membre de I’Eglise en Alaska? II y a des 
mineurs, des membres de professions liberates, des 
professeurs, des etudiants, des pilotes de ligne et de 
reconnaissance, des membres du personnel militaire, des 
pecheurs et des chasseurs, des fermiers et des home
steaders [concessionnaires d ’un homestead ou con
cession statutaire de 160 acres], des employes du gou- 
vernement, des constructeurs, des hommes d’affaires, 
des menageres, des enfants, bref la gamme d’interets et 
de metiers que I’on peut trouver n’importe ou. Mais il y 
a une difference. Tous ces gens ont en commun une 
caracteristique capitals: I’esprit pionnier. Ou qu’on aille 
en Alaska, on a I'impression d'y etre sur une «frontiere» 
moderns. II y a en Alaska et chez les Alaskans, un sen
timent de I’urgence, d’un but, de I’aventure.

A I’exception d’une courte periods a la fin du 19e 
siecle, lorsque la fievre de la ruee vers I’or y poussa 
des milliers de chercheurs de fortune, I’eveil de cette 
frontiers s’est produit lentement. I l y a  plus de deux 
cents ans, la seule partie inhabitee de la terre qui ne 
fut pas encore decouverte et sur laquelle on n’eut pas 
encore fait de carte, c ’etait la cote nord-ouest de I’Ame- 
rique du Nord; les cartes de cette epoque se terminaient 
a la cote de la Californie du Nord et on ne savait meme 
pas si I’Asie et I’Amerique se touchaient.

En 1731, Vitus Bering, voyageant avec une charte de 
Pierre le Grand de Russie, traversa le detroit qui porte

maintenant son nom et prouva que les deux continents 
ne se touchaient pas. II fit un deuxieme voyage en 1741 
et aborda pres du Mont St-Elias, a moins de quinze kilo
metres de ce qui est maintenant la frontiers de I’Alaska 
et du Canada. En tirant la conclusion que la nouvelle 
terre faisait bien partie de I’Amerique et n’etait pas une
autre lie ou un sous-continent, Bering devint ainsi la
premiere personne a decouvrir et a identifier I’Amerique 
lors d ’une expedition venant de I’ouest.

Ce ne fut qu’une cinquantaine d’annees plus tard 
que s’etablit la premiere colonie russe en Amerique du 
Nord, lorsqu’une expedition jeta I’ancre a la Baie des
Trois Saints, sur I’ile de Kodiak. Les Russes se mirent
a etablir des comptoirs le long des grands fleuves et a

exploiter les fourrures du nouveau pays pour le gouver- 
nement imperial. Entre-temps des vaisseaux britanni- 
ques, frangais, espagnols et americains poussaient egale- 
ment de longues pointes dans le pays du nord, a la re
cherche du riche commerce des fourrures. Des 1867, le 
pays etait vide de ses loutres et de ses phoques, et, 
cette precieuse ressource s’etant tarie, le tsar decida 
de vendre le pays.

Le 30 mars 1867, la Russie et les Etats-Unis signai- 
ent un traite. Un an plus tard, lorsque la Chambre des 
Representants fut invitee a payer une facture de 
7 200 000 $, beaucoup de membres sceptiques du Con- 
gres appelerent le territoire «lcebergia». Pendant les 
trois annees qui suivirent, I’opinion generale etait que 
I’Alaska etait «une etendue sans valeur de glace et de 
neige bonne seulement pour les morses et les ours 
polaires'%

Puis, en 1897, un titre fulgurant apparut dans les 
journaux de Seattle: «Une tonne d’o r!» Le S.S. Portland 
etait arrive avec les premieres productions de la decou-

Le 6 juin 1928, p res de Juneau, I’A laska fut «beni et m is 
a part pour la p red ication de l'evangile». Elder Heber M eeks, 
deuxieme a dro ite , f it  la priere de consecration. Autres p e r
sonnes presentes: les Elders A lv in Englestead, James Judd, 

Lowell Plowman.
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verte du Klondike dans le territo ire du Yukon au Canada. 
Immediatement des aventuriers venant d un peu par- 
tout en Amerique se dirigerent vers les mines d or alas- 
kanes et canadiennes. Certains devinrent fabuleusement 
riches, mais la plupart ne purent trouver beaucoup du 
precieux mineral. En I’espace de vingt ans, les veines 
les plus riches s'etaient epuisees et de nouveau I’AIaska 
retomba presque dans I’oubli. La richesse reelle du pays 
devait encore etre developpee; et vers le moment ou le 
vingtieme siecle arrivait a sa maturite, des personnes et 
des compagnies entreprenantes utilisaient et develop- 
paient enfin les plus grandes ressources naturelles de 
I’AIaska: le petrole, les minerals, la puissance hydro-elec- 
trique, le gaz nature! et les forets.

Cette v ie ille  chapelle a Kenai (A laska) est une re lique de la 
colonisation russe aux dix-neuvieme siecle.

La deuxieme Guerre Mondiale renouvela I’ interet pour 
I’AIaska, car les extremites de cet Etat sont strategi- 
quement proches du Japon et de la Russie Sovietique. 
Comme des troupes japonaises abordaient sur Attu et 
Kiska dans les lies Aleoutiennes, les Etats-Unis se hate- 
rent d’etablir des bases militaires et des systemes d iv e r 
tissement dans tout ce vaste territoire. Aujourd'hui plu- 
sieurs grandes installations militaires-clefs y sont fer- 
mement basees et le gouvernement est le plus gros 
employeur dans I’Etat.

Jusqu’aux annees de grande expansion qui suivirent 
la deuxieme Guerre Mondiale, la croissance de I’Eglise 
en Alaska fut lente. Le premier Saint des Derniers Jours 
que I’on sait y etre alle fut probablement le Dr E. G. Can
non, un chercheur d’or. II avait ete converti a I'Eglise 
en 1871, et en voyageant en Alaska, il entretenait une 
« chapelle sur roues» dans laquelle il tenait des reunions 
dans les camps miniers de la peninsule de Seward et la 
region de Nome. A Nome il rencontra K. N. Winnie, lui 
enseigna I’Evangile et le baptisa, le 25 Juin 1902, dans

la mer de Bering. Ensemble, les deux hommes agirent 
comme missionnaires officieux de I'Eglise jusqu’a la 
mort du Dr Cannon en novembre 1910.

Pendant le premier quart du siecle, le territo ire de 
[’Alaska tomba sous la juridiction de la mission des 
Etats du nord-ouest et fut plus tard integre a la mission 
alaskane-canadienne. Les premiers missionnaires furent 
envoyes en 1913 a Juneau et quelques autres visiterent 
plus tard l’Alaska, mais avec peu de succes.

Puis, en 1928, le President William R. Sloan de la 
Mission des Etats du nord-ouest envoya quatre mission
naires, Heber Meeks, Alvin Englestead, James Judd et 
Lowell Plowman a Juneau (Alaska) pour voir si les condi
tions seraient favorables a I'etablissement d'un district 
en cet endroit. Frere Meeke, missionnaire a court terme, 
originaire de Kanab (Utah), ecrivit: «Le lendemain [le 6 
juin] nous jeunames. Nous escaladames une colline qui 
dominait la ville et la baie en un splendide endroit soi- 
gneusement choisi, fimes une priere, benimes le pays et 
le mimes a part pour la predication de I'Evangile . . .  le 
service fut tres impressionnant et nous estimons que le 
Seigneur nous benit.»

Lorsque les missionnaires rentrerent a I’hotel, un 
journaliste leur rendit visite et leur demands une in
terview. Le lendemain, les missionnaires offraient un 
exemplaire du Livre de Mormon au redacteur du journal 
local. I Is furent ensuite invites a parler a un diner de la 
Chambre de commerce, et le journal rapporta leur dis
cours en entier. Avant leur depart de i’Alaska, ils avai- 
ent vendu 1 300 exemplaires du Livre de Mormon.

En aout 1928, Elder Plowman ecrivit que I'oeuvre pro
gressed, en particulier parmi les indiens. II rapporta: 
«Les indiens . . .  sont fiers de leur sang et nous savons 
qu’ils ont de bonnes raisons pour cela. Ils desirent vive- 
ment acheter et lire le Livre de Mormon. Ils veulent s’ins- 
truire sur leurs ancetres. Ils ecoutent attentivement ce 
que nous leur disons, et ce que nous avons a leur dire 
semble les satisfaire. Ils ont aussi une legende racon- 
tant [’apparition que le Christ leur a accordee. Cette 
legende ressemble beaucoup a celle des Azteques du 
Mexique.

«Hier, j ’ai frappe a une maison ou plusieurs indiens 
etaient reunis . . .  Ils n’etaient pas d’accord sur une re
ligion commune. Une femme disait que quelqu’un vien- 
drait, qu'il leur expliquerait la religion de leurs peres. 
C'est a ce moment-la que je suis arrive sur la scene. 
Une des sceurs croit que j ’ai ete envoye par Dieu pour 
expliquer leur religion, et j ’ai rendez-vous avec eux cet 
apres-midi.»

Les efforts missionnaires furent sporadiques pendant 
les annees vingt et trente et le petit nombre de Saints 
d'Alaska etaient tous des «homesteaders» et des cher- 
cheurs de fortune qui etaient devenus membres de 
I’Eglise avant de se rend re ia-bas. L’un d’eux etait Ste
wart C. Campbell de Washington D.C., arriere petit-fils 
du President Brigham Young. Campbell etait administrateur 
de biens pour un groupe de 200 families du Michigan, 
du Wisconsin et du Minnesota qui, en 1935, envisa-

183



geaient de s'installer sur des «homesteads» dans la 
vallee de Matanuska, au nord d'Anchorage. II raconte: 
«Cette expedition se fait avec la dynamite, des trac
ts urs e td ’autres instruments modernes pour defricher les 
forets et soumettre la terre, plutot qu'avec les chariots a 
bceufs et les charrettes a bras des anciens pionniers, 
mais je sais que nous allons fatalement connaltre la plu- 
part des experiences qu'ils ont eues. Cela me semble 
vraiment etre la chose la plus naturelle du monde de me 
trouver dans un mouvement pionnier apres avoir ete 
constamment nourri d'histoires et d'experiences pion- 
nieres.»

En juillet 1938, le President et Soeur Preston Nibley 
de la mission des Etats du nord-ouest firent le tour du 
territoire. Le 10 juillet, iIs organiserent la premiere bran
ch e de I'Eglise en Alaska, la branche de Fairbanks, en 
presence d’une vingtaine de membres. Ce soir-la, plus 
de cent visiteurs et investigateurs assisterent a une re
union publique dans la salle magonnique. Plus tard, cinq 
personnes se presentment, disant qu’elles etaient mor- 
mones et qu’elles vivaient depuis bien des mois dans 
la ville sans savoir qu’il y en avait d’autres.

La premiere reunion publique de I'Eglise a Ancho
rage se tint le 23 mars 1941. La semaine suivante, I’au- 
monier de Fort Richardson, base de I'armee situee juste 
au nord de la ville, prit des dispositions pour que deux 
des anciens —  Lester F. Hewlett et Clifton B. Thomas —  
dirigent le service religieux hebdomadaire du poste. II 
y avait a ce moment environ 300 Saints en Alaska.

Avec ce nouvel elan, le nombre des membres de 
I’Eglise se mit a grandir constamment sinon rapidement 
pendant les vingt annees qui suivirent. Beaucoup des 
membres qui s’y installment etaient des Saints des 
Derniers Jours qui avaient ete missionnaires alaskans 
ou qui avaient ete stationnes la-bas avec les forces 
armees. En outre, le travail missionnaire se revel a tres 
fecond. Un des plus grands facteurs qui contribuerent au 
succes des conversions reside dans la nature des co
lons alaskans eux-memes. En regie generale, les per
sonnes qui ont ete les pionniers du 49e Etat sont ami- 
cales, tranches et pleines de sincerite. Ces gens sont 
unis en tant que voisins du fait du climat rigoureux et 
de leur isolement relatif par rapport aux autres com- 
munautes. 11 s semblent done etre plus receptifs aux 
emissaires d ’une Eglise dont les membres sont egale- 
ment etroitement unis, vigoureux et amicaux.

Le sixieme environ de la population de I’Alaska est 
constitue d’esquimaux descendant d ’emigrants prehisto- 
riques d'Asie, et d'indiens. En 1964, des missionnaires fu- 
rent appeles tout specialement a faire du proselytisme au- 
pres de ces personnes. Selon Elder Stewart Durrant, an- 
cien president de la mission alaskane-canadienne, «les 
baptemes lamanites ont donne a la mission d’excellents 
dirigeants, parmi lesquelles des batisseurs d'eglises, des 
missionnaires a plein temps et des dirigeants des auxiliai- 
res de la pretrise*. On a cree des seminaires indiens, et 
beaucoup d’enfants beneficient du programme de place
ment des indiens.

Voyager constitue un tres grand problems pour I’oeu

vre missionnaire, car i l y a  peu de routes pavees dans 
cet immense Etat. L’avion est devenu le moyen le plus 
economique, le plus efficace et le plus rapide pour voy
ager, et les Alaskans possedent plus d’avions prives 
par tete d’habitant qu’aucun autre Etat. Les "terra ins* 
d'atterrissage vont des aeroports modernes aux lacs 
geles, plaines de boue durcie, barres de gravier, champs, 
aussi bien que fleuves, lacs et baies pour hydravions. 
C ’est ainsi que Ton peut trouver des membres et des 
branches de I'Eglise meme dans les lies les plus eloi- 
gnees.

L’ile de Kodiak, ou I'on peut faire la meilleure peche 
du monde, a une forte branche de pres de 170 mem
bres essentiellement des militaires et leurs families.

L’ile d’Annette, dans le sud-est de I’Etat, compte 24 
membres. II y a quelques annees, les missionnaires furent 
chasses de cette ile par des pretres qui pretendaient que 
l’I!e avait ete donnee aux indiens et que ceux-ci ne vou- 
laient pas d'autre religion. Cependant, le president de 
branche, James Gilmur, qui avait epouse la fille d’un chef 
indien, y a garde les membres actifs et, avec [’influence 
de sa femme et de son pere, il a de nouveau ete permis 
aux missionnaires de venir sur [’Tie. On ne leur permet 
pas de faire du porte a porte, mais les membres invitent 
leurs amis chez eux et les missionnaires les y enseignent.

C ’est surtout dans les villes metropolitaines d ’An- 
chorage et de Fairbanks que I’Eglise a le plus grandi. Le 
13 aout 1961, le pieu d’Alaska etait organise avec 1850 
membres. Le magnifique centre de pieu d’Alaska fut 
consacre a Anchorage cinq ans plus tard exactement. 
Aujourd’hui, sa population ayant presque double, le pieu 
compte quatre paroisses a Anchorage, une a Fairbanks 
(les deux paroisses de cette ville furent combinees apres 
la desastreuse inondation de 1967), une a Palmer et des 
branches a Chugiak, Delta Junction et a la base aerienne 
de Eielson.

Voici les branches de la mission et le nombre de 
leurs membres: Juneau 449; Soldatna, 359; Ketchikan, 
273; Kodiak, 167; Sitka, 100; Homer, 93; Seward, 42; File 
d’Annette, 24 et la branche du district d’Alaska, 358. 
Cette derniere branche compte les membres qui vivent 
dans des regions eloignees et ne peuvent assister aux 
reunions de groupe a cause des distances et des diffi- 
cultes de voyager. Le president de la branche, Harold 
V. Walther, qui reside a Anchorage, communique avec 
eux par lettre et grace a un petit journal, «l’lce Breaker* 
(Le brise-glace).

Beaucoup de paroisses et de branches possedent 
de belles eglises ou en construisent en ce moment. Une 
des plus belles de ces eglises se trouve a Ketchikan. 
C ’est un batiment construit de maniere a ressembler a 
une grande maison de fagon qu’on puisse le vendre fa- 
cilement lorsque la branche pourra se construire une 
plus grande eglise.

La Peninsule de Kenai, au sud d’Anchorage, con- 
nait une grande croissance grace a la decouverte de 
precieux petroles sous-marins. En 1958 (un an avant 
que I'Etat ne fut admis parmi les Etats-Unis), la premiere

(Suite page 195)
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C’est un

A V h d U V

inspirant que le sicn

PAR REED H. BRADFORD

Avez-vous jamais trouve quelqu'un qui vous aime 
dans ce sens que son but uitime pour vous est de 
vous faire obtenir votre plenitude divine? Cela signifie 
qu’il vous reconnait comme un enfant de not re Pere 
celeste; il sait qu’il y a en vous une essence divine qui 
a un grand potentiel. II vous aide a acquerir la connais- 
sance et la comprehension. II vous aide a apprendre les 
principes sur lesquels sont bases le salut et la vie eter- 
nelle. II est patient avec vous lorsque vous commettez 
une erreur. II n'a pas pour but de «vous revaloir ga», ni 
de passer ses contrarietes sur vous a cause de votre 
manque de maturite, mais de vous eclairer. Lorsque vous 
lui demandez de vous pardonner un peche ou une er
reur, il I'accorde de toute son ame. Son propre exemple 
vous aide a apprendre a vous conduire avec plus de 
maturite.

C ’est comme cela que le Sauveur aime. I l y a  beau- 
coup d'exemples pour illustrer cela. Considerez les Ecri- 
tures suivantes:

« . . .  Bon Maitre . . .  que dois-je faire pour heritor la 
vie eternelle? . . . Tu connais les commandements-. Tu ne 
commettras point d’adultere; tu ne tueras point; tu ne 
deroberas point, tu ne diras point de faux temoignage; 
tu ne feras to rt a personne; honore ton pere et ta mere. 
II lui repondit: Maitre, j'ai observe toutes ces choses 
des ma jeunesse. Jesus, I'ayant regarde, I’aima, et lui dit: 
II te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres, et tu auras un tresor dans le 
ciel. Puis viens, et suis-moi. Mais, afflige de cette pa
role, cet homme s’en alia, tout triste; car il avait de

grands biens. Jesus, regardant autour de lui, dit a ses 
disciples: Qu’il sera difficile a ceux qui ont des riches- 
ses d ’entrer dans le royaume de Dieu!» (Marc 10:17, 
19-23).

Une autre fois, Jesus dit:
« . . . Voici, celui qui s’est repenti de ses peches est 

pardonne, et moi, le Seigneur, je ne m’en souviens 
plus* (D. & A. 58:42).

Comme notre Sauveur I'a bien souvent dit, son de- 
s ir fondamental est que nous devenions ses fils et ses 
filles de maniere a connaitre la meme paix, la meme 
serenite et la meme progression, la meme plenitude et 
la meme joie que lui. Pour toute personne sensible, ce 
genre d’amour est une inspiration. Voyons dans le cas 
suivant comment on pourrait I’essayer.

Johnny Lingo1
— . . .  Demandez a Johnny Lingo de vous aider a 

trouver ce que vous voulez, et laissez-le marchander, 
conseilla Shenkin un jour que j ’etais assis dans sa 
veranda et me demandais si je devais visiter Narabundi. 
«Vous recupererez quatre fois ce que vous I'aurez 
paye. Johnny Lingo connait les valeurs et sait comment 
faire un marche.*

—  Johnny Lingo! Le gargon joufflu assis sur les mar
ches de la veranda prononga le nom avec derision puis, 
enlagant ses genoux de ses bras, se balanga en riant aux 
larmes.

—  Chut, dit son pere, et le rire devint silencieux re- 
vele seulement par les soubresauts du petit dos. «Johnny 
Lingo est le commergant le plus malin de ce coin du 
Pacifique.*

A cette simple phrase le gargon s’etrangla et tomba 
presque des marches. Les sourires s ’elargirent sur les 
visages des villageois qui se tenaient la.

—  Qu’est-ce qui se passe? demandai-je. Tout le mon- 
de ici me dit d’entrer en contact avec Johnny Lingo et 
puis se met a rire. Est-ce une blague, un canular, com
me envoyer quelqu’un chercher une clef pour gaudier? 
II n’existe pas, c ’est I’idiot du village, ou quoi? Dites-le 
moi que je puisse rire aussi.

—  II n'y a pas de blague, dit Shenkin. Lorsque nous 
vous disons d’aller voir Johnny, c ’est un bon conseil.

«Une chose seulement. I l y a  cinq mois, lors de la 
fete de I’automne, Johnny s’est rendu a Kiniwata et s’est 
trouve une femme. II a donne huit vaches a son pere!*

II prononga les dernieres paroles avec beaucoup de 
solennite et j'en savais assez sur les coutumes des 
lies pour que cela m’impressionnat beaucoup. Deux ou 
trois vaches etaient le prix d'une bonne epouse, quatre 
ou cinq une excellente.

—  Bon sang, dis-je. Huit vaches! Ce devait etre un 
ange!

—  Elle n’est pas laide, conceda-t-il, sourit un peu, 
heureux de ma reaction. Mais la chose la plus gentille 
qu’on puisse dire c’est que Sarita n’est pas belle . ..

1 R e p ro d u it avec la p e rm iss io n  de -W o m an 's  D a y M agazine*. C o p y rig h t (c) 
1965 par Fawcett P u b lica tio n s , Inc.
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Elle etait petite et maigre . . . Elle marchait la tete pen- 
chee et le dos voute comme si elle essayait de se 
cacher derriere elle-meme. Ses joues n'avaient pas de 
couleur, ses yeux n’etaient jamais plus qu’une fente et 
ses cheveux une tignasse emmelee qui lui couvrait a 
moitie le visage. Elle avait peur de sa propre ombre, elle 
etait effrayee par sa propre voix. Elle avait peur de 
prendre la parole ou de rire en public. Elle ne courait 
jamais avec les filles, alors comment aurait-elle pu at
tire r les gargons?

— Mais elle a attire Johnny? Que s’est-il passe?
— Pendant tout le trajet jusqu'a la tente du Conseil, 

les cousins exhortaient Sam d ’essayer de faire une bon
ne affaire. Demande trois vaches, lui dirent-ils et exige- 
s-en deux jusqu’a ce que tu sois sur qu'il n’en payera 
qu'une. Mais Sam etait dans une telle melasse et il avait 
si peur que Sarita manque cette occasion de se marier 
qu’il savait qu'il n’exigerait rien. C ’est ainsi que tandis 
qu’ils attendaient, ils se resignerent a accepter une seule 
vache et penserent plutot a la chance qu’ils avaient de 
trouver un si bon mari pour Sarita. Puis Johnny entra 
dans la tente et sans attendre que i’un d’eux prenne la 
parole, alia droit a Sam Karoo, lui prit la main et dit: 
«Pere de Sarita, j ’off re huit vaches pour ta f i 11 e.» Sam 
pensa qu’il se moquait de lui et essaya de se liberer. 
Mais Johnny persists jusqu’au moment ou le pere et les 
cousins furent tous convaincus qu’il avait perdu la tete 
et qu’ils feraient mieux de sceller le contrat avant qu’il 
ne revienne a lui.

— Et il a livre les vaches?
— Immediatement. . .  Le mariage eut lieu le soir me- 

me et des qu’il fut termine, Johnny emmena Sarita dans 
I’lie de Cho pour la premiere semaine de leur mariage. 
Puis ils retournerent a Narabundi et nous ne les avons 
plus vus depuis . . .

— Huit vaches, dis-je incredule . . .  J’aimerais ren- 
contrer Johnny Lingo.

—  C’est ce que nous vous disons tous. Mon hote fit 
un large sourire. «Vous devez rencontrer Johnny. Pour 
beaucoup de raisons.»

J'avais besoin de poisson, j ’avais besoin de legu
mes, j ’avais besoin de perles, c ’est pourquoi le lende- 
main apres-midi, je tirai mon bateau sur le rivage a 
Narabundi. Et je remarquai avec pas mal d’interet que, 
lorsque je demandais le chemin de la maison a cinq 
pieces de Johnny Lingo, le simple fait de prononcer son 
nom ne faisait pas apparaitre le moindre sourire ni 
meme la moindre lumiere dans les yeux de ses concitoy- 
ens. Et lorsque je rencontrai ce jeune homme elance 
et serieux, lorsqu’il m’accueillit chez lui avec une grace 
qui me donna le sentiment d ’etre le proprietaire, je fus 
heureux que son propre peuple lui accordat un respect 
auquel ne venait se meler aucune moquerie . ..

Nous nous assimes dans la piece principale de sa 
maison, sur les chaises de bambou souplement tressees, 
et parlames des choses que je voulais. II accepts de me 
conduire vers les lieux ou je pourrais faire une bonne 
peche, de me vendre des legumes, de marchander pour 
avoir des perles puis il dit:

—  Vous venez de Kiniwata?
Je dis oui, que c ’etait la que I’on m’avait dit d ’alier le 

trouver.
—  On parle beaucoup de moi dans cette ile-la?
—  Oui, dis-je. On dit qu'il n'y a presque rien que 

je peux desirer que vous ne pourriez me faire obtenir.
II eut un gentil sourire.
—  Ma femme est de Kiniwata.
■— Oui, je sais.
—  On parle beaucoup d’elle?
—  Un peu.
—  Que dit-on?
—  Eh bien . .. la question me prit au depourvu. On 

m’a dit comment elle s'appelait, qui etait son pere et 
que vous vous etes maries lors de la fete d’automne.

—  Rien d’autre? La courbe de ses sourcils me dit 
qu’il savait qu’il devait y avoir plus.

—  On dit aussi que la dot etait de huit vaches. Je 
m’arretai un instant, puis poursuivis, essayant de m'ap- 
procher le plus possible d'une question directs: «On se 
demande pourquoi.»

—  On dit cela? Ses yeux s’allumerent de plaisir. II 
paraissait ne pas avoir remarque la question. «Tout le 
monde a Kiniwata est au courant des huit vaches?»

Je hochai la tete.
—  Et a Narabundi tout le monde le sait aussi. II se 

gonfla la poitrine de satisfaction.

«Dorenavant et a jamais quand on parlera de dot de 
mariage, on se souviendra que Johnny Lingo a donne 
huit vaches pour Sarita.»

Ainsi done voila la reponse, pensai-je avec decep
tion. Tout ce mystere, tout cet etonnement, et [’explica
tion c’est seulement la vanite. II ne lui suffit pas d'etre 
connu comme le plus intelligent, le plus fort et le plus 
rapide. II fallait qu’il se rende celebre par sa fagon 
d ’acheter une femme. Je me sentis tente de le remettre 
a sa place en lui disant qu’a Kiniwata on le prenait pour 
un sot.

C ’est alors que je la vis. A travers I'ecran de perles 
de verre qui etincelaient dans I'arcade, je la vis entrer 
dans la piece voisine pour mettre un bol de fleurs sur la 
table du diner. Elle s’arreta un instant pour faire au 
jeune homme assis a cote de moi un sourire doux et 
grave. Puis elle ressortit rapidement. Et c’etait la plus 
belle femme que j ’eusse jamais vue. Non pas de la 
beaute de la jeune fille qui portait les fruits. Cela me



paraissait maintenant bon marche, common, terre a terre. 
Cette femme avait une beaute etheree qui venait en 
meme temps du coeur de la nature. Les fleurs fraiches 
comme la rosee avec lesquelles elle retenait ses che- 
veux d ’un noir lustre accentuaient I’eclat de ses joues. 
Ses epaules droites, son menton releve, l ’etincelle de ses 
yeux, tout cela revelait une fierte a laquelle personne 
ne pouvait lui denier le droit. Et en faisant demi-tour pour 
partir, elle se deplagait avec une grace souple qui lui 
donnait un air de reine . . .

Lorsque je ne la vis plus, je me tournai de nouveau 
vers Johnny Lingo et vis qu’il me regardait avec des 
yeux ou je retrouvais la meme fierte que dans ceux de 
cette jeune femme.

—  Vous I'admirez? murmura-t-il.
—  Elle .. . elle est merveilleuse. Qui est-ce?
—  Ma femme.
Je le regardai, ebahi. Etait-ce la une coutume dont je 

n'avais pas encore entendu parler? Avait-il, pour le 
prix de huit vaches, achete Sarita et cette autre femme? 
Avant que j'aie eu le temps de formuler une question, 
il prit de nouveau la parole.

—  C est Sarita.
—  Mais ce n’est pas la Sarita de Kiniwata, dis-je.
•—  II n’y a qu’une Sarita. II dit ces mots d’une manie-

re qui leur donnait un sens special. Vous voulez peut-
etre dire qu’elle ne correspond pas a la description que 
Ton fa it d ’elle a Kiniwata.

—  C o s t bien cela. Le choc de I’apparition de la jeune 
femme me fit oublier mon tact. J’ai entendu dire qu’elle 
etait laide, ou en tous cas difficile a classer. Tous se 
moquent de vous parce que vous vous etes laisse rou- 
ler par Sam Karoo.

Vous croyez qu’il m'a roule? Vous croyez que huit 
vaches c’etait trop? Je secouai la tete et un sourire passa 
lentement sur ses levres. Ce sera bientot la fete du 
printemps et je retournerai a Kiniwata avec ma Sarita. 
Elle pourra re voir son pere et ses amis. Et ils pourront 
la voir. Croyez-vous qu’on se moquera de nous alors?

—  Je ne crois pas. Mais je ne comprends pas. Com
ment peut-elle etre si differente de la description qu’on 
m'a faite d’elle?

—  II y a cinq mois qu’elle n’est plus a Kiniwata. 
Beaucoup de choses se sont produites pour la changer. 
Et en particulier beaucoup de choses se sont produites 
le jour ou elle est partie.

—  Vous voulez dire qu’elle vous a epouse?
—  Oui, il y a cela. Mais avant tout, je veux dire les 

arrangements pour le manage.
—  Les arrangements?
—  Vous etes-vous deja demande, dit-il d’un ton me- 

ditatif, ce que cela signifie pour une femme de savoir 
que son mari a rencontre son pere pour fixer le prix le

plus bas auquel on peut I’acheter? Et puis plus tard, 
quand toutes les femmes parlent, comme les femmes le 
font, elles se vantent du prix que leur mari a paye pour 
elles. L’une dit quatre vaches, une autre peut-etre six. 
Qu’eprouve-t-elle, la femme qui a ete vendue pour une 
ou deux? Ceci ne pouvait pas arriver a ma Sarita.

— Vous avez done paye ce nombre incroyable de 
vaches rien que pour rendre votre femme heureuse?

— Heureuse? II sembla retourner le mot sur sa lan- 
gue comme pour en eprouver le sens. Je voulais que 
Sarita soit heureuse, oui, mais je voulais plus que cela. 
Vous dites qu’elle est differente de ce que I’on se rap- 
pelle d ’elle a Kiniwata. C ’est vrai. Beaucoup de choses 
peuvent changer une femme. Des choses qui se produi- 
sent au-dedans, des choses qui se produisent au dehors. 
Mais ce qui a le plus d’importance, c’est ce qu’elle 
pense d’elle-meme. A Kiniwata, Sarita croyait qu’elle ne 
valait rien. Maintenant elle sait qu’elle va u t.. . [beaucoup].

— Vous vouliez done . . .
— Je voulais epouser Sarita. Je I’aimais . ..
— Mais . .. J’avais presque compris.
— Mais, finit-il a voix basse, je voulais une femme 

valant huit vaches.
L’amour de Jesus voit en chacun de nous la pos

sibility de devenir fils ou fille  de notre Pere celeste. II 
etait dispose a payer un grand prix pour que nous ayons 
cette occasion. Personne ne doit minimiser son potentiel 
parce que ce serait ne pas reconnaitre la sagesse et 
I'amour que component les nombreux dons que le Sau- 
veur nous a faits, y compris surtout son expiation.

Nous aussi nous pouvons nous aimer, et aimer les 
autres comme il aime. J’aimerais personnellement chan
ger la derniere phrase de I’histoire de Johnny Lingo. Au 
lieu de dire: «Je voulais une femme valant huit vaches», 
je dirais: «Je voulais que Sarita devint une femme valant 
huit vaches.» Cela represente pour moi un genre d’amour 
divin. Cela voudrait dire que je ne la considererais pas 
seulement comme une personne qui allait satisfaire mes 
besoins de mari, mais que je penserais egalement a ses
besoins a elle, a ses dons et a son potentiel de femme
et d'enfant d ’un Pere celeste divin. Si je I’aimais de 
cette maniere, il y aurait beaucoup de chances que je 
I'inspirerais. Lorsque des personnes s’aiment de cette 
fagon, cela leur permet de realiser ensemble des choses 
qu’elles ne peuvent realiser d’elles-memes parce que
maintenant elles se fecondent mutuellement leur vie.
Elles se stimulent I’une I’autre. Elles s’aident I’une I’autre.

Le meilleur moyen pour chacun de nous d ’exprimer 
sa reconnaissance au Maitre, c’est de manifester le me
me genre d ’amour que le sien envers toute ame humaine.
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ECOLE DU DIMUCIE

LA MAIN 
DANS 

LA MAIN

Par une chaude journee d’ete, dans la mission in- 
dienne du sud-ouest, deux jeunes missionnaires mon- 
taient dans leur camion a haut parleur et se mettaient 
en route pour traverser le beau desert de I’Arizona. 11s 
etaient heureux de vivre et de faire I'oeuvre du Sei
gneur. A 1’autre bout de la vallee, ils pouvaient voir de 
nombreux petits tourbiilons transporter des entonnoirs 
de poussiere au-dessus des buissons de sauge. Sur le 
cote de la route, une petite Navajo veilla it sur un petit 
troupeau de moutons. Elle etait habillee d'une blouse de 
velours bleu vif et d’une longue jupe coloree qui lui 
descendait aux chevilles. Les missionnaires furent frap- 
pes par la pudeur de ces gens.

PAR MAX B. ELLIOTT
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Les missionnaires decouvrent

de Mormon et les traditions indiennes vont de pair.

La camion les amena bientot a leur premier hogan —  
une maison indienne qui ressemblait a un gros tas de 
terre avec une porte et une petite fenetre. De loin, il 
etait difficile de distinguer le hogan du paysage. En 
s’approchant a pied, les elders remarquerent un chariot 
et deux chevaux attaches en-dessous d'un arbre. I Is re
marquerent aussi que quelqu’un avait commence a tisser 
une belle carpette.

Les missionnaires frapperent a la petite porte de la 
maisonnette et furent invites en langue Navajo a entrer. 
Au cours des deux annees qu’ils avaient travaille avec 
ces remarquables Navajos, le premier compagnon se 
souvenait ne pas avoir ete bien regu chez eux qu’une 
ou deux fois.

Lorsqu’ils entrerent, ils furent accueillis par un vieux 
Navajo qu’ils reconnurent comme etant un chef spirituel 
appele en navajo «Ha Taatii», ou «Le chantre», ou «Le 
chanteur» mais que les blancs surnommaient le «sorcier». 
II etait amical et il reunit sa famille pour ecouter les 
missionnaires. Tous se mirent en cercle dans le hogan, 
donnant la place d'honneur aux missionnaires. Cette 
place d ’honneur etait couverte d’une belle couverture de 
laine tissee a la main et etait legerement plus haute 
que les autres assis par terre. La famille etait silencieuse, 
les yeux noirs brillant dans I’attente que les mission
naires leur racontent I’histoire des mormons.

La reunion commenga comme d’habitude par un can- 
tique, et le plus jeune des deux missionnaires fit la 
priere. Puis, I’aine des missionnaires, se sentant tres 
jeune et tres nerveux pour enseigner un homme si 
age et qui avait autant de sagesse que le Ha taatii, 
ouvrit sa serviette et en tira les images qu’il avait pre- 
parses pour raconter I'histoire du Livre de Mormon. 
En langue navajo, le jeune missionnaire parla de Lehi 
qui, il y avait bien des lunes, avait amene sa famille 
en Amerique; et des merveilleux documents qu’ils avaient 
apportes avec eux, qui parlaient de notre Pere celeste 
et de la creation de la terre. L’elder leur expliqua que 
ce Livre de Mormon contenait un grand nombre de ces 
memes documents que I’on trouve dans I’Ancien Testa
ment. II leur dit que leurs ancetres navajos avaient connu 
Jesus-Christ, le Fils de Dieu, et que quand il naquit un 
signe leur avait ete donne qui consistait en trois jours 
de lumiere. Et que quand le Christ fut crucifie, un autre

signe fut donne au peuple: il y eut trois jours de tene- 
bres, avec beaucoup de destructions et toute la face de 
la terre fut changes. Plus tard, ce meme Jesus-Christ, 
ressuscite des morts, alia visiter leurs ancetres en Ame
rique et leur enseigna comment vivre; il organise sa 
vraie Eglise parmi eux. Ceci fait, il les quitta, mais 
promit qu'il reviendrait sur la terre. Le jeune mission
naire expliqua ensuite qu’apres bien des annees le 
peuple oublia les enseignements de Jesus-Christ et 
devint tres mechant. II y eut beaucoup de guerres et 
finalement le peuple nephite fut detruit par les Lamani- 
tes. Les Indiens actuels, leur dit-il, etaient les descen
dants de ces Lamanites.

Les missionnaires parlerent aux Indiens de Joseph 
Smith, ils leur dirent comment Jesus et Dieu le Pere lui 
apparurent; comment Jesus avait dit a Joseph que la 
vraie Eglise n’etait pas sur la terre et qu’il avait ete 
choisi pour la retablir. Le missionnaire rendit ensuite son 
temoignage, leur disant qu’il savait que tout cela etait 
vrai, que le Livre de Mormon ejait un document authen- 
tique et que la vraie Eglise, I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, avait ete retablie sur la terre.

Tandis que les missionnaires racontaient I'histoire des 
mormons, la famille indienne ecoutait avec beaucoup 
d’attention. Le chef spirituel etait specialement interesse 
et ne cessait de hocher la tete avec approbation. Lors- 
que le missionnaire eut fini de parler, il parla avec exci
tation: «Hihi beehozin el hihi’hane» ce qui signifie: «Avec 
nous il y a de la connaissance; ces choses sont notre 
histoire.»

Poursuivant en navajo, il dit aux missionnaires qu’il 
savait que leur histoire etait vraie, que c’etait LEUR 
HISTOIRE —  I'histoire navajo —  celle-la meme qui avait 
ete transmise parmi leur peuple de generation en gene
ration —  parfois sous une forme un peu differente, mais 
essentiellement la meme histoire. Leurs ancetres I'avaient 
ecrite sur des plaques d ’or et de metal. Mais les his- 
toires navajo sont tres sacrees pour la tribu, et il est 
difficile de les persuader d ’en dire beaucoup. Parmi les 
histoires qui furent racontees aux missionnaires, il faut 
citer: la creation, le deluge, la nuee sur la montagne, 
leurs guerres et leurs querelles avec un peuple revetu 
d’armures, conduit par un homme avec une grande 
epee ou lance (certains disent qu’il etait blanc). L’his-
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Le tout 
est une fagon de voir
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Bienvenue 
a tous!
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to ire des Dine Naakitsaadoah NDakai (les douze dis
ciples) etait tout a fait la meme: douze hommes s'en 
allant parmi le peuple pour parler de not re Pere celeste. 
Lorsque le vieux Navajo fut interroge sur les noms de 
ces douze disciples, il dit qu'ils etaient traditionnellement 
tres sacres et prononces seulement en hiver.

Certaines traditions indiennes font sourire les mis- 
sionnaires, parce que les histoires se sont deformees, 
beaucoup de fausses doctrines et de fables s’y etant 
glissees.

Quelle experience extraordinaire pour les jeunes 
missionnaires! Ils sentaient que 1'Esprit du Seigneur i 
etait en grande abondance avec eux tandis qu'ils ecou- 
taient le vieux Navajo. Et les heures passaient comme 
des minutes tandis qu'il racontait I'histoire de son peu
ple, des traditions indiennes, et que 1’on voyait que 
I’histoire des indiens allait «la main dans la main* avec 
I’histoire du Livre de Mormon.

Lorsqu’ils eurent quitte le hogan et se dirigerent le 
long de la piste poussiereuse vers leur camion, les mis
sionnaires sentirent que I’Esprit du Seigneur etait tou-

Avant la legon
Ceci peut demander de la recherche, mais vous pou- 

vez le faire. Et c’est amusant! Trouvez deux images a 
peu pres de la meme taille: une, une carte du monde et 
I’autre, un groupe d'enfants ou de jeunes. Collez les 
images I'une a I'autre, dos a dos (en utilisant de la 
colie cellulosique) et laissez-les secher. Puis decoupez- 
les en un puzzle simple. II vous faudra aussi deux 
morceaux de gros papier ou de carton, un sur lequel 
on fera le puzzle et I’autre pour le couvrir de maniere 
a pouvoir le retourner sans qu'il se decompose. (Vous 
obtiendrez de meilleurs resultats en vous exergant chez 
vous.)

En classe
Reunissez les etudiants autour d’une table et invitez- 

les a reconstituer I’image du groupe de personnes. Veil - 
lez a ce qu’ils I’assemblent sur une des feuilies de car
ton. Ils verront bien que I’autre cote est une carte mais 
ne leur dites pas quelle carte c'est. Une fois I’image ter- 
minee, retournez-la soigneusement et montrez la carte 
du monde. (Si vous ne vous etes pas exerce au prealable, 
vous souhaiterez l’avoir fait!)

Reflechissez a ces pensees avec les etudiants.
1. Quel rapport y a-t-il entre les jeunes et le monde?
2. Que voulons-nous dire lorsque nous disons: «Ras- 

semblez convenablement les jeunes et le monde s'en 
trouvera bien?

3. Que pouvons-nous faire pour rend re le monde meil- 
leur pour les autres?

—  Ray et Janet Balmforth —
o
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jours autour d’eux et ils s'accorderent pour dire que 
c’etait une merveilleuse occasion de travailler parmi ces 
gens elus. Ils savaient qu’un jour les Indiens prendraient 
la place qui leur revient comme chefs de leur grand pays, 
comme I’ont promis les prophetes:

«Et I’Evangile de Jesus-Christ sera declare parmi 
eux; c’est pourquoi, ils connaitront de nouveau leurs 
peres, et ils connaitront aussi Jesus-Christ, comme leurs 
peres le connaissaient.

«Et alors ils se rejouiront car ils sauront que c ’est 
la une benediction venant de la main de Dieu; et les 
ecailles de leurs tenebres commenceront a tomber de 
leurs yeux; et il ne se passera pas beaucoup de gene
rations qu’ils ne deviennent un peuple blanc et agrea- 
ble» (2 Nephi 30:5, 6). O

«Et alors ils se rejouiront car  
ils sauront qu

benediction 
main de D i e u ;

de
commenceront

leurs ye
passera pas

generations 
deviennent un peuple blanc 

et agreable» (2

Recitations pour juillet 1969

Les ecritures suivantes doivent etre apprises par cceur par les etudiants des cours 11 et 13 en mai et juin 1969, 
et recitees a I’unisson par les classes respectives pendant le service de culte de I’Ecole du Dimanche le 6 juillet 1969.

Cours 11

(Dans cette ecriture, Moroni nous promet que lorsque nous lisons le Livre de Mormon, si nous demandons a Dieu 
avec sincerite si c'est vrai, nous recevrons un temoignage de sa verite par le Saint-Esprit.)

«Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte a demander a Dieu, le Pere eternel, au nom du Christ, si 
ces choses ne sont pas vraies, et si vous le demandez avec un cceur sincere et avec une intention reelle, ayant foi au 
Christ, il vous en manifestera la verite par le pouvoir du Saint-Esprit» Moroni 10:4.

Cours 13

(Dans cette ecriture, on nous dit qu'en toutes choses, nous pouvons apprendre ce qui est vrai et ce qui n’est pas 
vrai par le pouvoir du Saint-Esprit.)

«Et par le pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez connaitre la verite de toutes choses» Moroni 10:5.

Theme de la Sainte-C ene pour juin 

Ecole du Dimanche des adultes
«Vous connaitrez la verite, et la 
verite vous affranchira.»

Jean 8:32.

Ecole du Dimanche des jeunes
«Dieu crea I’homme a son image».

Genese 1:27.

o

Darwin K. Wolford
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Le nouveau systems 
CIGNE en genealogie

A la conference semi-annuelle de I'Eglise d’octobre 
1968, un systeme ameliore pour I'envoi de noms pour 
les ordonnances du temple etait presente aux membres 
de I'Eglise. Cette methode amelioree, appelee le systeme 
CIGNE (initiales de Classification d’lnformation Genea- 
logique et de Noms), a suscite dans I’esprit des Saints 
plusieurs questions. Certains ont demande s ’il n’est plus 
requis des membres qu'ils fassent des recherches genea- 
logiques. Ils ont espere que la Societe Genealogique 
ferait tout le travail et que les Saints devraient simple- 
ment attendre que la Societe termine la tabulation des 
noms; il ne leur resterait plus qu’a aller au temple faire 
les ordonnances.

C ’est la une erreur. Lorsque I’on a decide d’appli- 
quer le systeme CIGNE, aucun changement n’a ete ap- 
porte aux doctrines de I’Eglise. Le changement affecte 
le precede, le simplifiant de maniere que I’on puisse 
envoyer plus facilement des noms pour les ordonnances 
du temple. Les Saints devront toujours faire leurs re
cherches et les noms ainsi obtenus devront etre assem
bles en families par les Saints eux-memes. Le systeme 
CIGNE facilite la chose, mais n'ote a personne la res
ponsabilite de rechercher ses ancetres et les membres 
decedes de sa famille.

La doctrine de I’Eglise enseigne que tout Saint des 
Derniers Jours a {'obligation d'identifier ses membres et 
de veiller a ce que Loeuvre soit accomplie dans les tem
ples de maniere que toutes les families de la terre qui 
peuvent etre iden tifie s  se voient administrer les ordon
nances salvatrices de I’Evangile en leur faveur.

Le systeme CIGNE n’enleve pas cette responsabilite 
aux Saints. La Societe Genealogique aidera, dans le 
cadre de son programme de tabulation des documents, 
a classer les noms obtenus dans les registres de pa- 
roisse et autres, mais ce travail n’est que le debut de la 
grande oeuvre qui nous attend. La nouvelle formule d e s 
criptions individuelles creee en vertu du systeme CIGNE 
permet aux membres de I'Eglise d’aider a ce programme 
de tabulation. Les ordonnances du temple pour ces per- 
sonnes doivent etre accomplies par les personnes qui, 
par leur vie droite, sont q u a lifie s  pour le faire. Ensuite, 
la tabulation de ces individus en families doit etre faite 
par les Saints eux-memes. Ce n’est que de cette faqon
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qu’ils pourront etre surs que tous les membres auront 
ete identifies et que I’oeuvre aura ete faite pour eux.

Beaucoup de sources de renseignements n’auront pas 
ete couvertes par le systeme de tabulation CIGNE. Cel- 
les-la les Saints eux-memes doivent les etudier et les 
utiliser pour reconstituer leurs families. Ceci doit etre 
fait pour que les families ici-bas soient scellees avec 
celles qui sont dans les cieux.

Nous encourageons les Saints du monde entier a 
continuer a faire des recherches genealogiques et a 
enseigner a leurs enfants la valeur de I’ceuvre pour leurs 
parents decedes. L'introduction de cette nouvelle metho
de de classification des noms permettra d’augmenter leur 
capacite de faire le travail.

Le grand principe sous-jacent de la doctrine du 
salut pour les vivants et les morts est I’interdependance 
des peres et des enfants (des ancetres et de la poste
rity) dans la creation des chainons reliant les peres de
cedes et les enfants vivants. Le plan divin prevoit que 
ni les enfants ni les peres ne peuvent etre rendus par- 
faits seuls. L’union necessaire est effectuee grace au 
bapteme et aux ordonnances associees de I’exaltation ad- 
ministrees par les vivants en faveur de leurs families 
decedees.

Le systeme CIGNE permettra d'accelerer ce travail. 
Les Saints peuvent accomplir I’ceuvre pour les person
nes quand ils les trouvent sans devoir attendre d’avoir 
termine toute la famille pour pouvoir I'envoyer en groupe 
recevoir les ordonnances du temple. Chaque personne 
doit encore etre reunie en une famillle, et les efforts de 
recherche doivent toujours continuer. La doctrine est 
toujours celle qui a ete revelee par les prophetes vivants 
de Dieu. Les dirigeants de la pretrise doivent saisir I’es- 
prit et le pouvoir de la responsabilite qu’ils ont de faire 
avancer cette oeuvre parmi les membres des colleges 
qu’ils dirigent. Tous les presidents de pieu, consultants 
de grands conseils pour la genealogie de la pretrise, 
eveques et chefs de groupes des grands-pretres doivent 
continuer a precher la doctrine du salut pour les morts 
avec plus d'enthousiasme et de confiance encore que 
dans le passe.

Le royaume de Dieu grandit rapidement, et il y a 
encore beaucoup de travail a faire. Ce travail de salut 
pour les morts est celui qui preparera le monde a I'ave-
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SECTION _
DES ENFflNTS

Les nouveaux

vetements 

t empereur
PAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN

II y a bien des annees, vivait un 
empereur qui adorait a ce point les 
vetements neufs qu’il y depensait tout 
son argent. II ne se souciait pas de 
ses soldats, il ne se souciait pas du 
theatre ni de se promener dans le 
pare si ce n’etait pour montrer ses 
nouveaux vetements. II avait un man- 
teau pour chaque heure du jour, et, 
tout comme on dit d’un roi «il est 
au conseil», ici on disait toujours: 
«L’empereur est dans sa garde-robe».

La grande ville ou il vivait etait un 
endroit tres joyeux. Des foules de 
visiteurs s'y presentaient tous les 
jours. Un jour arriverent deux stran
gers. Ils pretendaient etre tisserands 
et dirent qu’ils savaient faire le tissu 
le plus splendide qu’on put imaginer. 
Non seulement leurs couleurs etleurs
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modeles etaient remarquablement 
beaux, disaient-ils, mais leurs vete- 
ments avaient aussi I’etrange proprie
ty de devenir invisibles pour qui- 
conque n'etait pas digne de I'office 
qu’il detenait ou etait plus bete que 
ne le permettait la loi.

Cela, ce serait de beaux vete- 
ments! se dit I’empereur. Si je les 
portais, je pourrais decouvrir les hom- 
mes de mon empire qui ne sont pas 
bons pour les postes qu’ils occupent; 
je pourrais discerner ceux qui sont 
intelligents de ceux qui sont betes. 
Oui, il faut immediatement me faire 
un pareil tissu.

II donna a I’avance beaucoup d'ar- 
gent aux deux tisserands et les pria 
de commencer immediatement leur 
travail. Bientot, les etranges tailleurs 
installerent deux metiers a tisser et 
firent semblant de travailler; mais en 
realite, ils n'avaient rien sur leurs 
metiers. Ils ne cessaient de demander 
les meilleures soies et encore et 
plus d’or; et ils les mettaient dans 
leurs coffres. Ils travaillerent jusque 
tard la nuit a leurs metiers vides.

J’aimerais vraiment savoir ou ils 
en sont de mon tissu, pensa I’empe- 
reur. Mais il eut veritablement une 
drole de sensation lorsqu'il se dit 
que quiconque etait bete dans I’office 
qu’il remplissait ne pourrait le voir. 
II croyait, il est vrai, qu’il n’avait rien 
a craindre pour lui-meme, mais il vou- 
lut tout d’abord envoyer quelqu'un 
d’autre pour voir ou en etaient les cho- 
ses. Tous les habitants de la ville sa- 
vaient le pouvoir strange que posse- 
dait le pretends tissu, et tout le monde 
desirait vivement savoir a quel point 
ses voisins etaient mediants ou betes.

J’enverrai mon honnete vieux 
chambellan aupres des tisserands, se 
dit I'empereur. C'est lui qui pourra le
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mieux dire a quoi ressemble le tissu. 
C ’est un homme sense, et personne 
n'est meilleur dans son office que 
lui.

C ’est ainsi que le brave vieux mi- 
nistre s'en alia dans la salle ou les 
deux tisserands travaillaient au me
tier vide.

Juste ciel! pensa-t-il, ecarquillant 
les yeux. Je ne vois rien du tout! Mais 
II ne le dit pas a haute voix.

Les deux tisserands le prierent 
tous deux d’avoir la bonte de s’ap- 
procher et lui demanderent s’il ne 
pensait pas que la coupe etait jolie et 
les couleurs admirables. Ils mon- 
trerent alors le metier vide. Le pau- 
vre vieux ministre ecarquillait de plus 
en plus les yeux, mais ne pouvait 
rien voir parce qu’il n’y avait rien a 
voir.

Juste ciel! pensa-t-il, se pourrait- 
II que je sois si bete? Je ne I’aurais 
jamais cru, mais personne ne doit 
le savoir. Ne conviens-je pas dans 
mon office? Non, je ne peux absolu- 
ment pas dire que je n'ai pas pu voir 
le tissu.

—  Eh bien, n'avez-vous rien a en 
dire? derfianda un des tailleurs.

— Oh c'est charmant! dit le vieux 
ministre, I'examinant avec ses be
sides. Quel joli modele et quelles 
couleurs! Oui, je vais dire a I'empe
reur que j'en suis tres heureux.

—  Eh bien, nous en sommes tres 
contents, dirent les deux tisserands. 
Puis ils nommerent les couleurs et 
expliquerent I'etrange modele. Le 
vieux ministre ecouta attentivement 
de maniere a pouvoir tout repeter 
lorsqu’il retournerait aupres de I’em
pereur. Ce qu’il fit. Les tailleurs de
manderent maintenant encore de I’ar- 
gent, encore de la soie et encore de 
Lor dont ils avaient besoin, disaient-



ils, pour tisser. I Is mettaient tout dans 
leur poche, mais pas un fil ne venait 
se placer sur leur metier a tisser et 
ils continuerent a travailler comme 
precedemment.

Bientot I’empereur envoya un 
nouveau fonctionnaire voir comment 
le tissage avangait, et si le vetement 
allait bientot etre pret. II regarda, re

gards, mais comme ii n'y avait rien 
a voir d ’autre que les metiers vides, 
il ne put rien voir.

—  N’est-ce pas un beau tissu? 
demanderent les deux tisserands, 
montrant et expliquant le beau mo
dels qui n'y etait pas du tout.

Je sais que je ne suis pas bete, 
se dit I'homme. C'est que je ne con-



viens pas a mon office. II ne faut pas 
qu’on le sache. II fit done I’eloge du 
tissu qu’il ne pouvait voir.

—  Oui, il est tres beau, dit-il a 
I'empereur.

Tout le monde en ville parlait de 
ce merveilleux tissu. I'empereur vou- 
lut maintenant le voir lui-meme tan- 
dis qu'il etait encore sur le metier. 
Avec toute une foule d’hommes choi- 
sis, parmi lequels se trouvaient egale- 
ment les fonctionnaires qui s’y etaient 
deja rendus, il alia chez les deux 
ruses tisserands qui travaillaient d’ar- 
rache-pied sans fibre ni fil.

—  N’est-il pas splendide? dirent 
les deux fonctionnaires qui etaient 
deja passes par la. Votre Majeste 
voit-elle le merveilleux modele et les 
splendides couleurs? Et its montraient 
le metier vide, car ils pensaient que 
les autres voyaient probablement le 
tissu.

Qu’est-ce que cela? se dit I'em
pereur. Je ne vois rien! C ’est terrible! 
Suis-je bete? Ne suis-je pas capa
ble d’etre empereur? Ce serait la 
chose la plus affreuse qui puisse 
m'arriver.

—  Oh, il est tres beau! dit-il a 
haute voix. II a toute mon approba
tion.

Puis il hocha la tete d'une ma- 
niere satisfaite et contempla le me
tier vide parce qu’il ne voulait pas 
dire qu’il ne pouvait rien voir.

La cour tout entiere de I’empereur 
regardait, regardait, et ne voyait rien, 
mais el I e dit, comme lui: «C'est vrai- 
ment joli!» et lui conseilla de porter 
pour la premiere fois ces splendides 
nouveaux vetements lors de la gran
de procession qui allait bientot avoir 
lieu.

— II est splendide! entendit-on de
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bouche a bouche, et ils etaient tous 
enchantes.

L’empereur remit a chacun des 
tisserands un medallion et le titre 
de «Chevalier du metier a tisser».

Toute la nuit qui preceda le matin 
de la procession, les tisserands fu- 
rent sur pied et firent bruler plus 
de seize bougies. Le peuple voyait 
qu’ils travaillaient dur pour terminer 
les nouveaux vetements de I’empe- 
reur. Les ruses tisserands faisaient 
semblant de descendre le tissu des 
metiers; ils decoupaient dans I’air 
avec de grands ciseaux; ils cousaient 
avec des aiguilles sans fil, et enfin 
ils dirent:

— Maintenant les vetements sont 
prets!

L’empereur vint lui-meme avec ses 
plus nobles chevaliers. Alors les deux 
tisserands leverent un bras comme 
s'ils tenaient quelque chose, et dirent:

—  Vous voyez, voici le pantalon; 
voici la veste et voici le manteau! II 
est aussi leger qu’une toile d'arai- 
gnee; on croirait ne rien avoir sur 
soi, mais c’est justement ce qui en 
fait la beaute.

—  Oui, dirent tous les chevaliers, 
mais ils ne voyaient rien parce qu'il 
n'y avait rien.

—  Si votre Majeste imperials veut 
bien se deshabiller, dirent les tis
serands, nous lui mettrons les nou
veaux vetements devant le grand mi- 
roir.

L’empereur enleva ses vetements 
et les tisserands firent semblant de 
lui en mettre chacun des nouveaux. 
Ils le prirent par la taille et firent 
semblant de lui attacher quelque 
chose; c'etait la traine; et 1’empe- 
reur se retourna et se retourna de
vant le miroir.

—  Comme ils vont bien! disait tout

le monde. Quel models, quelles cou- 
leurs! C ’est splendide!

—  Eh bien, je suis pret, dit I'em- 
pereur. Ne me vont-ils pas bien? Et 
il se tourna de nouveau devant le 
miroir, parce qu’il voulait donner I’im- 
pression qu’il examinait ses beaux 
vetements.

Les pages qui allaient porter la 
traine tatonnerent des mains sur le 
sol comme s’ils relevaient le man
teau. Puis ils firent semblant de tenir 
quelque chose en I’air. Ils n’oserent 
pas laisser soupgonner a qui que ce 
soit qu’ils ne voyaient rien.

C ’est ainsi que I’empereur s’en 
alia dans la procession et tout le 
monde dans les rues disait:

— Regardez! Voyez! Comme les 
nouveaux vetements de I’empereur 
sont merveilleux! Quelle traine splen
dide il a, son manteau! Quels vete
ments miraculeux!

Personne ne voulait que I’on sa- 
che qu’il ne voyait rien, parce que 
cela aurait montre qu’il ne convenait 
pas pour son office ou qu’il etait tres 
bete. Aucun des vetements de I’empe- 
reur n’avait jamais eu autant de succes 
que ceux-ci.

—  Mais il est tout nu! s’ecria en
fin un petit enfant.

—  Mais il est tout nu! s’exclama 
tout le monde.

Et I’empereur frissonna, car il lui 
semblait qu’ils avaient raison; mais 
il se dit: «Je dois fin ir la procession*.

II se tint done encore plus fiere- 
ment, et les pages continuerent a 
tenir la traine qui n’existait pas. Q
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La herissonne 
aux piquants boucles

PAR MARJORIE HAMMIT GARDNER 
illustre  par Beverly Johnston

Simone la Herissonne n'aimait pas 
les fetes. II y avait toujours des ani- 
maux qui dansaient, et personne ne 
voulait danser avec elle.

—  On a peur de mes piquants, 
dit-elle a son ami, Emile I’Ecureui!. 
Comme je voudrais etre belle et 
douce comme toi. Mais mes piquants 
sont tres aceres, c’est pourquoi je ne 
vais plus aller a aucune fete!

—  Mais il faut que tu y ailles! 
Tous les animaux y vont, dit Emile. 
Je reconnais cependant que tu as un 
problems. II agitait sa queue duveu- 
teuse tout en reflechissant. J'y suis! 
Boucle tes piquants. Alors tu seras 
douce!

—  Comment veux-tu que je boucle 
mes piquants? demanda-t-elle.

—  Les humains se bouclent les 
cheveux avec des bigoudis. II agita 
de nouveau la queue. Nous pouvons 
utiliser des brindilles comme bigoudis. 
II y en a de petites sur la colline aux 
chenes. Viens. Allons en chercher.

La grimpette etait longue jusqu'a 
la colline aux chenes et Simone souf- 
fla tout au long du trajet. Elle etait si 
fatiguee lorsqu’ils arriverent au som- 
met qu’elle dut se coucher et se re
poser. Du sommet, elle pouvait voir 
la vallee en bas. Elle pouvait voir jus
qu'a sa maison et jusqu’a I'etang glace 
de I’autre cote de la route.

Emile dut faire tout le travail. Fina- 
lement il dit:

—  Nous avons suffisamment de 
brindilles pour faire des bigoudis.
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Maintenant il faut mouiller tes pi- 
quants. Des qu'ils furent arrives a 
la maison, Simone entra dans I'etang 
glace. El I e en sortit plus vite qu'elle 
y etait entree!

Cette humidite glaciate devait cer- 
tainement faire de belles boucles. El I e 
remit a Emile une brindille.

—  II va falloir maintenant que tu 
me boucles. Je ne vois pas ce que 
je fais et je ne peux atteindre mon 
dos.

—  Ouch! cria-t-il. Qa fait mal.
—  Je sais, dit tristement Simone.
—  Tu ne trouveras personne pour 

t'aider, dit Emile. II faudra trouver 
une autre maniere de te boucler.

—  Je suis trop fatiguee, se plai- 
gnit-elle.

— J'y suis! dit Emile apres avoir 
beaucoup agite la queue. Les hu- 
mains disent que manger des carot- 
tes fait boucler les cheveux. Cela fera 
boucler tes piquants aussi, j ’en suis 
sur.

— Je n'aime pas les carottes, mais 
je vais essayer d’en manger.

Elle mangea des carottes au petit 
dejeuner, au dejeuner et au diner, 
au casse-croute, au souper et entre 
deux. El I e en mangea pendant quinze 
jours.

Tous les matins, elle sentait ses 
piquants. Ils etaient plus raides et 
aussi piquants que jamais. En fait, le 
quinzieme matin, ils semblaient me- 
me plus aceres que d’habitude.

— La prochaine fete est dans trois 
jours, dit-elle a Emile, et je n'irai pas!

—  Si on essayait les boucles de 
carottes? demands Emile.

— Des boucles de carottes? 
Qu'est-ce que c’est cela?

—  C'est quelque chose que les

humains font. Ils font boucler les

celeris et les carottes dans I'eau 
glacee.

— Je ne suis ni carotte ni celeri! 
Je suis une grosse epine toute ronde.

Emile s’en alia en sautillant, et 
Simone ne le rev it que le matin de 
la fete, lorsqu’il arriva avec un pa- 
quet couvert de papier qu’il lui remit.

Elle defit I’emballage. Emile lui 
avait apporte des carottes. Des dou- 
zaines.

Elle ne savait si elle devait rire 
ou pleurer.

—  Idiot! dit-elle.
Mais Emile travaillait trop vite 

pour repondre. Tout d’abord il enleva 
la queue des carottes et la jeta. En- 
suite, avec ses dents acerees, il de- 
coupa la chair en lanieres. Puis il 
laissa tomber les lanieres dans I'etang 
glace. Plus tard, il en sortit une bras
ses de belles boucles dorees!

Simone en eut le souffle coupe.
— Reste tranquille, dit Emile. II 

enfonga une boucle sur un de ses 
piquants. Puis une autre. Bientot elle 
etait toute bouclee.

—  Je vais a la fete! s'ecria-t-elle.
A la fete, les animaux faisaient la

file pour danser avec Simone, la he- 
rissonne aux piquants boucles.

Lorsque ce fut son tour, Emile dit:
—  Maintenant tu n’as plus besoin 

de manger de carottes. II te suffit 
de les porter et tu auras des pi
quants boucles.

Simone n'en pouvait plus de rire.
—  J’etais si vite fatiguee avant. Ce 

soir j ’ai danse soixante-dix-sept fois 
et je me sens vraiment en forme. Et 
tout cela grace aux carottes que j ’ai 
mangees. En tout cas, je les aime 
maintenant.

Heureusement pour elle, car sa- 
vez-vous ce qu’on leur a donne a 
boire a la fete? Du jus de carotte!
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Pour 
toute letemite 

si pas 
pour le temps

PAR FRERE HAROLD B. LEE du Conseil des Douze

En guise de texte pour introduire le sujet de ce 
court article qui m’est demande par la Presidence Gene- 
rale de la Societe de Secours, je raconte deux histoires 
authentiques qui pourraient etre repetees bien des fois 
parmi les membres de l’Eglise d'aujourd’hui.

Voici la premiere: Venant de rentrer de mission, je 
fus invite a parler aux funerailles d'une ancienne mis- 
sionnaire devouee et fidele que je savais avoir ete 
I'instructrice et la representante la plus desinteressee, la 
plus devouee, la plus efficace des principes de jus
tice que I'on put connaltre. Elle etait morte d'une mala- 
die infectieuse incurable. Alors que sa mort approchait, 
elle avait decrit dans le detail le service funebre qui 
serait tenu apres son deces. Toutes les personnes qui 
prenaient part a ce service sacre etaient done vive- 
ment conscientes, comme je I’etais moi-meme, que cha- 
cune avait ete choisie parce qu’elle representait un 
stade different de sa trop courte vie par lequel elle vou- 
lait que sa famille, ceux qui lui etaient chers et ses 
amis intimes, se souviennent d'elle.

Mon humble apport etait de rappeler les annees 
qu’elle avait passees comme missionnaire pour I'Eglise. 
Juste avant qu’elle ne parte de chez elle, ou elle avait 
ete professeur de lycee apres etre sortie de I'Universite 
Brigham Young, un patriarchs lui avait donne une remar- 
quable benediction. Toutes les benedictions formellement 
promises s’etaient deja realisees a I’exception d’une et 
I’absence de I'accomplissement de cette promesse me 
troublait parce que, selon ma fagon de mesurer, aucun 
mortel n’aurait pu vivre une vie plus chretienne qu’elle. 
Pourquoi alors cette derniere benediction promise lui 
avait-elle ete refusee? Elle lui promettait qu’elle devien- 
drait mere en Israel. Elle ne s’etait jamais mariee et par 
consequent, dans sa vie morteile, elle n’avait pas eu le 
privilege de devenir mere. J’en parlai lors des funerailles 
et posai la question a laquelle je n’avais pas de re- 
ponse: «Pourquoi?»

Voici la deuxieme:
Un pere et une mere eperdus avaient demande une 

entrevue avec moi pour voir si je pouvais leur donner 
une lumiere et une intelligence pour soulager leur cceur
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douloureux et fortifie r leur foi. Us venaient de rece- 
vo ir de I’armee ce telegramme redoute et concis les in
formant de la mort tragique de leur jeune fils. A peine 
rentre d’une mission pour I'Eglise, il avait ete envoye au 
service militaire. Avant de partir, il avait, lui aussi, regu 
une benediction patriarcale dans laquelle il lui avait ete 
promis qu’il aurait une posterite de fils et de filles. Les 
paroles du patriarche avaient-elles ete inspirees? Pour- 
quoi cette promesse ne s’etait-elle pas accomplie puis- 
que, ils en etaient absolument surs, leur fils avait ete, 
de son vivant, digne de toutes les benedictions promises 
aux fideles qui «vivent dans le Seigneur®?

Dans le premier cas, mon discours etait suivi par 
celui du dernier orateur, le patriarche du pieu et an- 
cien president du pieu. II proclama deux principes capi- 
taux bien confirmes dans les Ecritures. II expliqua la 
doctrine que «la vie ne commence pas avec la naissance 
mortelle et ne prend pas fin avec la mort physique®. 
Quand un patriarche prononce une benediction inspires, 
el le englobe la vie tout entiere, et pas simplement le 
stade que nous appelons la mortalite. «Si c’est dans 
cette vie seulement que nous esperons en Christ, nous 
sommes: les plus malheureux de tous les hommes® 
(1 Cor. 15:19), avait ecrit I'apotre Paul. Lorsque nous 
ne comprenons pas cette grande verite, nous sommes 
«malheureux® et parfois notre foi vacille. Avec une foi 
qui «regarde® au-dela du tombeau et qui a la confiance 
que la Providence divine mettra en temps voulu toutes 
choses dans leur propre perspective, nous avons de 
I’esperance et nos craintes sont calmees. «La foi, ce 
n'est pas avoir une connaissance parfaite des choses, 
disait le Prophete Alma, c’est pourquoi, si vous avez la 
foi, vous esperez en des choses qui ne sont pas vues, 
qui sont vraies® (Alma 32:21).

Cette fidele soeur, expliqua le patriarche, quoiqu'elle 
n’ait pas eu le privilege d’engendrer les enfants dans la 
mortalite, peut, grace aux ordonnances du temple, etre, 
au moment voulu par le Seigneur, scellee a un mari 
digne, scellement qui, etant fait par I’autorite divine, peut, 
s ’il est accepte par les deux, permettre dans I’au-dela 
une union eternelle et sacree avec la promesse d’une 
posterite au-dela du tombeau.

C ’est a propos de I'accroissement eternel que le 
Seigneur, dans une revelation, proclama a ceux qui 
contractaient cette alliance du mariage et etaient fideles 
jusqu’a la fin, qu'ils auraient une «exaltation et [une] 
gloire en toutes choses, comme cela a ete scelle sur 
leur tete, laquelle gloire sera une plenitude et une con
tinuation des posterities pour toujours et a jamais® (D. & A. 
132:19).

Comme pour rendre plus claire encore cette reve
lation, le Prophete Joseph Smith expliqua: «Mais ceux 
qui sont maries dans cette vie par le pouvoir et par 
I'auto rite de la pretrise et continuent sans commettre 
le peche contre le Saint-Esprit continueront a s’accroitre 
et a avoir des enfants dans la gloire celeste® (B.H.C. V, 
p. 391).

Comme I’expliquait I’apotre Pierre, le Seigneur alia 
visiter le monde des esprits des morts et leur precha,

«apres avoir ete juges comme les hommes quant a la 
chair, ils vivent selon Dieu quant a I’esprit® (1 Pierre 
4:6). Explique simplement, ceci signifie que pour ceux 
qui sont dignes au-dela de cette vie, qui acceptent 
I’oeuvre par procuration accomplie par I’autorite dans les 
temples du Seigneur, les ordonnances faites pour ceux 
qui ne sont plus parmi nous sont aussi efficaces que 
s'ils etaient vivants. S’il n'en etait pas ainsi, comme le 
Seigneur I’explique a Pierre, a qui les clefs du royaume 
furent donnees au midi des temps, les «portes de I'en- 
fer» auraient prevalu contre I’Eglise de Jesus-Christ. 
Sans cette oeuvre par procuration, institu te  en faveur 
des fideles qui «meurent dans le Seigneur® I’ integrite de 
la mission du sacrifice expiatoire du Maitre n'aurait pas 
eu d’effets sur des personnes comme celles dont nous 
avons parle dans les deux cas precites et beaucoup 
d ’autres que I’on pourrait ajouter.

Vous qui etes les etres chers de cette fidele mis- 
sionnaire, vous esperez ce jour merveilleux ou la pro
messe de la maternite se realisera, et vous, parents du 
fils fidele a qui une posterite etait promise, ne deses- 
perez pas. A sa maniere et en son temps, le Seigneur 
arrangera tout. Graces lui soient rendues!

II y a quelque temps, j ’ai eu I’occasion d ’ecrire cer- 
taines choses aux nombreuses sceurs fideles qui jus
qu’a present ne voient pas ou ne verront peut-etre pas 
se realiser dans la mortalite les plus grandes esperan- 
ces de la femme. II est bon dans cet article que je 
repete avec certaines modifications une partie de ce 
que j ’ai deja dit:

« Femmes qui avancez en age, et qui n’avez pas en
core accepte de demande en mariage, si vous vous ren- 
dez dignes, si vous etes pretes a aller a la maison du 
Seigneur et si vous avez foi en ce principe sacre (du 
mariage celeste pour I’eternite), meme si vous n’avez 
pas le privilege maintenant (dans la mortalite) de vous 
marier, le Seigneur vous recompenses en spn temps et 
aucune benediction ne vous sera refusee. Vous n'etes 
pas obligees d’accepter une demande de quelqu’un qui 
n’est pas digne de vous de peur de ne pas obtenir vos 
benedictions. De meme, jeunes gens qui pouvez perdre 
la vie dans votre jeunesse par accident, par une mala- 
die grave ou dans les conflits terribles de la guerre 
avant d’avoir I’occasion de vous marier, le Seigneur 
connait I’ intention de votre cceur et en son temps vous 
donnera en recompense les occasions que permettent 
les ordonnances du temple institutes dans ce but dans 
I'Eglise.®

Vous vous souviendrez peut-etre de cet incident ou le 
Prophete Joseph Smith eut la vision de son pere, de sa 
mere et de son frere Alvin dans le royaume celeste de 
Dieu. Son frere Alvin avait quitte ce monde en 1824 avant 
que I’Eglise ne fut organises, et Joseph se demandait 
comment il pouvait etre dans la gloire celeste. C’est 
alors que la voix du Seigneur lui parvint: «Tous ceux 
qui sont morts sans connaitre cet Evangile, qui I'auraient 
accepte s’il leur avait ete permis de demeurer, heriteront 
le royaume celeste de Dieu . . .  car moi, le Seigneur, je
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jugerai tous les hommes selon leurs oeuvres, selon le 
desir de leur coeur» (DHC 11:380).

Comme il en alia d ’Alvin, de meme en va-t-il de tous 
ceux a qui ce message est destine. Faites tout ce que 
vous pouvez pour vous conformer aux lois de Dieu 
relatives a [’exaltation dans son royaume. II vous jugera 
par vos oeuvres aussi bien que par les desirs de votre 
coeur, et votre recompense sera assuree.

Pour moi il est significatif que les statistiques de 
I’Eglise revelent d'annee en annee un nombre presque 
egal d ’hommes et de femmes. Pensez-vous que c’est la 
une simple coincidence et que le fait ne peut etre expli- 
que que par une theorie scientifique? Ou est-ce parce 
qu’une Providence pleine de soliicitude et de sagesse a 
arrange les choses de maniere que tous les jeunes 
gens et toutes les jeunes filles qui sont membres de 
I’Eglise trouvent leur compagnon dans I’Eglise ici-bas 
ou dans I’au-dela et soient, grace au mariage eternel, 
heritiers de la promesse qu’ils auront la plenitude de 
ses benedictions? O
(Suite de la page 184)
Ecole du Dimanche de I’Eglise etait organisee a Sol- 
datna avec trois families. Le 21 ju ille t 1968, dix ans plus 
tard exactement, pres de 300 membres de I’Eglise se 
rassemblaient dans la chapelie de la branche de Soldat- 
na pour entendre la priere de consecration de Frere 
LeGrand Richards du Conseil des Douze. Et deja des 
membres de cette branche prospere font des plans pour 
la deuxieme phase de leur programme de construction.

De Kodiak a Ketchikan, de Nome a Seward, ou que 
I'on trouve des membres de I'Eglise, il y a un senti
ment de travail pionnier moderns. En depit des rigueurs 
du temps, des extremes de jour et de nuit (22 heures de 
jour en ete, 22 heures de nuit en hiver), et malgre les 
enormes distances, les Saints travaillent ensemble pour 
edifier le royaume de Dieu. Les inondations, les trem- 
blements de terre et les raz-de-maree devastateurs ont 
impose leur lourd tribut, mais, d’une maniere ou d’une 
autre, les dommages sont repares, les maisons et les 
eglises sont reconstruites, et les liens du peuple for
tifies. Les elements qui ont decourage les premiers colons 
s’unissent pour reunir les Alaskans d’aujourd’hui, appor- 
tant de grands avantages et beaucoup de force a I’Eglise 
et a ses membres alaskans. O
(Suite de la page 192)
nement du Sauveur. Nous avons besoin de toutes nos 
ressources pour terminer cette oeuvre de salut avant le 
deuxieme avenement du Fils de I'Flomme. L’introduction 
du systeme CIGNE pour envoyer les noms n est qu’un 
pas en avant pour simplifier la procedure de maniere 
que tous les membres de I’Eglise puissent prendre part 
au but final qui est d’aider a la redemption et au salut 
de tous les hommes grace a Jesus-Christ, notre Seigneur.

Le joyeux message de I’Evangile est que I'humanite 
non seulement sera rachetee mais pourra aussi etre 
exaltee si chaque homme est dispose a accepter Jesus- 
Christ comme son Sauveur et a payer le prix de I’obeis- 
sance necessaire a I’exaltation. Les Saints vivants sont 
partenaires dans ce grand plan. O

Combien etes-vous 
disposes a payer 
pour votre argent?

PAR MELVIN L. (BUD) BRAIN

L 'accumulation des r ichesses s ’obtient  
de d iverses manieres. On I’acqu ie r t a des 
p r ix  divers. Q u i peu t dire combien  coute  
I’argent, lorsque les hommes ut i l isent leurs  
m eilleures am ities pour ob ten ir  des pos i
t ions  f inanc ie res? Quand un hom me echan- 
ge la sante contre  la r ichesse, quel genre  
d ’affa ire  a-t- il fa i te? Si un homme sacrif ie  
n 'im porte  quel p rinc ipe  pour gagner de /’ar
gent, il a paye trop pour son luxe. L ’argent 
gagne par des m oyens non leg it imes ne 
p eu t pas faire de bien durable a Finteresse.

L ’argent ne do it  pas etre a ce point  
proche de nos yeux que nous ne puiss ions  
v o ir  que le but de la vie est le bonheur.

Le progres du monde a ete realise par  
des hommes grands et petits, qui ont mis 
la verite  au-dessus de tout. N ous  devrions  
tou jours  ve il ler a ce que la recherche de 
Fargent ne nous depouil le  pas de nos bene
d ic t ions  eternelles.

Et f inalement, celu i qui recherche Far
gen t avec une passion a ce p o in t  aveugle  
q u ’il perd  sa re lat ion avec son D ieu paie 
le p lus  e/eve des p r ix  pour que lque chose 
qui perira  avec lui. O
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L’eveque 
president 
parle aux 
jeunes de

Le temoignage
PAR L'EVEQUE JOHN H. VANDENBERG

Au debut du dix-neuvieme siecle, se produisit I’eve- 
nement le plus important de I’histoire moderne. Un jeune 
homme sortit de chez lui, monta un sentier sinueux 
jusqu'a un bosquet qui n’avait pas encore ete defriche, 
afin de parler avec Dieu par la priere. Bien que n'etant 
qu’un gargon de ferme sans instruction et venant d’une 
famille tres pauvre, il estimait qu’en s’adressant a Dieu 
par la priere, il recevrait ('intelligence dont il avait be- 
soin (Jacques 1:5).

[.’experience qui s’ensuivit commenga une serie 
d’evenements qui eurent pour resultat le retablissement 
de I’Evangile de Jesus-Christ avec la pretrise et les clefs 
qui avaient ete detenues dans les dispensations prece- 
dentes.

Ce jeune homme, Joseph Smith fils, devint un des 
grands prophetes de Dieu. Sa mission et lui-meme ont 
ete decrits ainsi:

"Joseph Smith, le Prophete et Voyant du Seigneur, 
a fait plus, avec I'exception unique de Jesus, pour le 
salut des hommes dans ce monde, que n’importe quel 
autre homme qui y ait jamais vecu. Dans le bref espace 
de vingt ans, il a fait paraitre le Livre de Mormon, 
qu’il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et I’a 
fait publier sur deux continents, a envoye la plenitude 
de I’evangile eternel qu’il contenait aux quatre coins de 
la terre, a fait paraitre les revelations et les commande- 
ments qui composent ce livre des Doctrine et Alliances 
et beaucoup d'autres documents et instructions sages

pour le benefice des enfants des hommes, a rassemble 
des milliers de Saints des Derniers Jours, fonde une 
grande ville et laisse une renommee et un nom que I’on 
ne peut abattre. II fut grand dans sa vie et dans sa mort 
aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plu- 
part des oints du Seigneur dans les temps anciens, il 
a scelle sa mission et ses oeuvres de son propre sang, 
de meme que son frere Hyrum. I Is n’etaient pas divises 
dans la vie, et iIs ne furent point separes dans la mort!» 
(D. & A. 135:3).

Aujourd'hui, quelque cent cinquante ans depuis que 
Joseph est entre dans ce bosquet, nous pouvons voir les 
fruits des efforts qu’ont fait les prophetes du Seigneur 
dans les derniers jours. Des milliers de jeunes gens et 
I’ensemble de I’Eglise proclament au monde le message 
du retablissement de I’Evangile de Jesus-Christ dans sa 
purete et dans sa plenitude.

Ceux qui, dans le monde, cherchent diligemment et 
prient avec ferveur pour connaitre la veracite de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours et I'appel 
divin du Prophete Joseph Smith et ceux qui lui ont succe- 
de peuvent, aussi certainement que Joseph Smith, rece- 
voir une reponse du Pere.

Comme tout le monde, vous devez, jeunes de l'Eglise, 
faire un effort semblable pour recevoir du Saint-Esprit 
le temoignage que I’Evangile a vraiment ete retabii. Pour 
vous, un temoignage n’est pas un processus automati- 
que; il ne vous sera donne que lorsque vous aurez «eu
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faim et soif» pour I’avoir. Cela signifie que vous devez 
avoir un desir beaucoup plus intense qu'un simple sou- 
hait passif.

Parley P. Pratt, un des premiers membres du Conseil 
des Douze, decrit ainsi le grand desir qu’il avait de 
comprendre la veracite du Livre de Mormon:

«Je I'ouvris [le Livre de Mormon] avec avidite et en 
lus la page de titre. Je lus ensuite I'attestation de plu- 
sieurs temoins quant a la maniere dont il avait ete trouve 
et traduit. Et ensuite je me mis a lire le livre lui-meme. 
Je lus toute la journee; manger etait un fardeau, je 
n'avais aucun desir de nourriture; le sommeil etait un 
fardeau quand vint la nuit, car je preferais lire que 
dormir.

«Tandis que je lisais, I'Esprit du Seigneur etait sur 
moi, et je sus et compris que le livre etait vrai, aussi 
clairement et manifestement qu’un homme comprend et 
sait qu’il existe. Ma joie etait maintenant complete, pour 
ainsi dire, et le bonheur que j ’eprouvais compensait de 
loin toutes les souffrances, tous les sacrifices et tous 
les labeurs de ma vie.» (Autobiography of Parley P. 
Pratt p. 37.)

Pour ceux qui desirent veritablement le temoignage 
de la veracite de I’Evangile, le moyen d’en obtenir un 
est clair. Tout d’abord le Seigneur demands que nous 
etudiions I’Evangile diligemment. Parlant a Oliver Cow- 
dery, il expliqua nettement [’importance de I’etude dili- 
gente: «Voici, tu n’as pas compris; tu as pense que je 
te le donnerais, tandis que ton seul souci, c’etait de me 
le demander. Mais voici, je te dis que tu dois I’etudier 
dans ton esprit; alors tu dois me demander si c ’est 
juste . . .» (D. & A. 9:7-8).

Comme le dit le Seigneur, I’etude diligente de I'Evan- 
gile est capitals pour obtenir un temoignage. L’etude de 
I’Evangile cree la fo i; el le fournit des preuves sur les- 
quelles on peut edifier son temoignage. L'apotre Paul 
disait que la foi est basee sur une «assurance» (Hebr. 
11:1) et c’est I’etude qui donnera cette assurance.

En meme temps que I’etude personnelle, il faut fran- 
chir une autre etape extremement importante pour obte
nir un temoignage, c ’est vivre 1’Evangile et garder les 
commandements. Le Seigneur a parle de cet etat. II dit: 
«Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m’a 
envoys. Si quelqu’un veut faire sa volonte, il connaitra 
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef» 
(Jean 7:16-17).

Alma, le Prophets nephite, fit une declaration sem- 
blable lorsqu’il exhorta le peuple a faire ['experience de 
ses paroles. II dit: « . . .  voici, si vous voulez vous eveiller 
et donner de I’essor a vos facultes, au point de faire 
I’experience de mes paroles et de faire preuve d ’un 
tout petit peu de foi —  oui, meme si vous pouvez faire 
plus que desirer croire, laissez ce desir agir en vous, 
meme jdsqu’a ce que vous croyiez de maniere a pou- 
voir faire place a une partie de mes paroles»

(Alma 32:27).
L’obeissance aux commandements de Dieu est essen- 

tielle si I'on veut etre prepare a recevoir un temoignage. 
On trouvera un exemple de I’importance d’une telle pre

paration personnelle en considerant Laman et Lemuel 
qui, quoique ayant vu et entendu un ange venu de Dieu, 
n’etaient pas personnellement prepares et par conse
quent cette grande experience n’eut aucun effet dans 
leur vie.

Troisiemement, pour acquerir un temoignage, il faut 
aborder le Re re en une humble priere comme le fit le 
Prophets Joseph. Comme Joseph Smith le decouvrit et 
comme des milliers d'autres personnes le confirment, 
la declaration suivante du Seigneur est vraie:

«Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, 
qu’il la demande a Dieu, qui donne a tous simplement 
et sans reproche, et elle lui sera donnee» (Jacques 1:5).

Apres avoir diligemment etudie I'Evangile, apres avoir 
conforms votre vie aux principes qui y sont enseignes 
et demande a Dieu, par la priere, de confirmer la vera
cite du retablissement de I’Evangile, vous devez encore 
pouvoir reconnaitre la reponse du Seigneur quand elle 
vient.

Beaucoup croient que le temoignage est un evene- 
ment dramatique et emouvant. Mais la plupart du temps, 
le temoignage est un simple sentiment que I’Evangile est 
vrai. Et bien que ce soit une experience qui n’est peut- 
etre pas explicable, elle est vraie. Le Seigneur a ainsi 
decrit le sentiment que I'on eprouve: « . . . tu sentiras 
que c’est juste» (D. & A. 9:8).

Un jour le Seigneur parla a Oliver Cowdery concer- 
nant le pouvoir et la realite de cette experience. II dit:

«En verite, en verite, je te le dis, si tu desires un 
autre temoignage, reporte-toi a la nuit ou tu m’as in- 
voque dans ton coeur afin de connaitre la verite de ces 
choses.

«N’ai-je pas apaise ton esprit a ce sujet? Quel te
moignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu?» 
(D. & A. 6:22-23).

L'acquisition d’un temoignage de I’Evangile devrait 
etre I'objectif principal de tout jeune dans I’Eglise. II ne 
peut y avoir de possession plus grande ni plus impor
tante. Le President David 0. McKay a dit, concernant 
son desir d’avoir un temoignage lorsqu’il etait jeune: 
«Dans ma jeunesse, je me rendais compte que la chose 
la plus precieuse qu’un homme pouvait obtenir dans 
cette vie etait un temoignage de la divinite de cette 
oeuvre. J’aspirais a I’avoir; je sentais que si je pouvais 
obtenir cela, tout le reste semblerait vraiment sans im
portance* (Improvement Era, septembre 1962 p. 628).

J'espere que tous les jeunes de I’Eglise, comme le 
jeune Joseph Smith et le jeune David O. McKay, desire- 
ront par-dessus tout le temoignage de la veracite de 
Jesus-Christ et qu'avec ce desir, chacun se mettra en
suite en devoir, comme le Seigneur I’a decrit, d'obtenir 
un temoignage personnel.

C ’est un temoignage personnel de I’Evangile qui vous 
donnera de la perspective et un objectif face aux deci
sions quotidiennes de votre vie. Un temoignage don
nera plus de sens et plus de but a vos responsabilites 
dans la pretrise et a vos activites dans I’Eglise, a vos 
rapports familiaux, a vos fiangailles et en fait a toutes 
les facettes de votre vie. O
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Pour la
is l'Bffli

Sans 
I’ombre d un souci

PAR W ILLARD MITT ROMNEY

Au debut de ma mission, j'entendis parler d ’un mis- 
sionnaire qui desirait que son temps de mission fut 
prolongs. Je dois avouer qu’a ce moment-la je ne le 
comprenais pas vraiment.

Maintenant mon appreciation pour ma mission a enor- 
mement change. D’abord cela me semblait quelque chose 
de si exigeant: faire du porte a porte, du porte a porte, 
essayer d’amener les gens a ecouter, essayer de les 
amener a lire le Livre de Mormon . . . je pensais qu’une 
mission, ce n’etait rien d'autre que cela. Tout ce que 
je pouvais voir c’etaient les petits details de ce que je 
faisais laborieusement —  je n’avais pas encore saisi la 
fantastique idee d’ensemble de ce qu’est reellement une 
mission.

Je I'ai saisi maintenant. Cette mission m’a forme

plus que n’importe quelle autre partie de ma vie. Une 
mission est le plus grand programme de formation pour 
le succes qui soit; ce n'est qu’en mission qu’un jeune 
homme passe tout son temps rien qu’a essayer d’amener 
les gens a I’ecouter, a comprendre ses arguments, a 
reussir. C’est en mission que je suis arrive a compren
dre le sens de la vie: pourquoi je suis ici et ou je veux 
aller. Cela m’etonne de voir combien peu je connaissais 
avant sur I’Evangile. Bien sur, il y avait beaucoup de 
faits que je connaissais, mais je n’avais tout simplement 
pas saisi la grande idee. J’avais entendu des gens dire 
que I’Evangile etait et est un message de bonheur et de 
bonne nouvelle, et pourtant je ne comprenais pas pour
quoi. C’est ici que j ’ai commence a eprouver la joie que 
I’Evangile etait etabli pour etre donne a I’homme. I
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C'est ici que j ’ai trouve ce que signifie vraiment le 
mot succes: etre digne d’entrer dans le monde celeste, 
de se voir assurer son appel et son election.

Ici, les choses materielles et profanes ont ete rele- 
guees au second plan; et parce que j'attache plus de 
prix a ce qui est reellement important, je suis plus heu- 
reux qu'auparavant. Le Christ a permis que si nous cher- 
chons d’abord son royaume tout le reste nous sera 
ajoute. Je sais que c’est vrai.

Je n'ai que vingt et un ans et cependant je suis un 
dirigeant dans [’organisation la plus importante de Fran
ce: I’Eglise de Jesus-Christ1. Ou et quand aurai-je encore 
I'occasion de detenir une autorite et une responsabilite 
comme j ’en detiens maintenant? Et quand aurai-je en
core la possibility d'y consacrer toute mon energie et 
tout mon temps?

C'est peut-etre la une des choses les plus fantasti- 
ques d une mission. C’est le seul moment que I'on a pour 
tout consacrer a un seul but: servir le Seigneur. A la

maison, i l y a  I'ecole, les finances, le manage, les en- 
fants, les tracas a propos de ce que pensent les autres. 
Ici, il n'y a qu’une chose.

A la maison, lorsque je n'aimais pas quelque chose, 
je m’en ecartais; ici, je ne puis. Je dois I’affronter, ap- 
prendre a supporter les situations et les personnes qu’ii 
est difficile de supporter. Comme c’est merveilleux de 
decouvrir que vous avez domine une chose devant la- 
quelle vous auriez sinon fui!

A la maison, lorsque j ’essayais de convaincre quel- 
qu’un que j'avais raison, si I’autre n’etait pas d’accord, je 
partais a la recherche de quelqu’un qui le serait, et je 
restais avec lui. Ici, je ne peux abandonner aussi facile- 
ment. Les personnes que I'on peut rencontrer sont si 
peu nombreuses que I’on combat jusqu'a la mort avant 
d’abandonner. Et alors, lorsque vous eprouvez finale- 
ment la victo ire sur quelque chose d’extremement diffi
cile, vous vous demandez pourquoi vous n’eclatez pas 
avec toute la joie que vous avez en vous.

On passe chaque jour a essayer de reussir davan- 
tage, a faire des choses qui sont difficiles et a en reti- 
rer du progres.

1 En frangais dans le texte.

Rendre son temoignage, donner des legons, prier a 
genoux pour la convertion d’un investigateur, prier 
Dieu pour qu’il vous guide a propos d’un problems de 
membre, sentir que le Saint-Esprit vous utilise pour 
enseigner et exhorter, mettre les mains avec celle d’un 
apotre sur la tete d’une personne malade et traduire 
pour lui tandis qu’il benit la personne, pleurer lorsque 
vous entendez une retransmission radiophonique d’une 
conference generale, trouver des amities parmi des per
sonnes que vous n'auriez jamais choisies chez vous — 
des amities maintenant si grandes que les quitter c’est 
comme se separer de sa famille; se lever a six heures, 
ayant froid, etant fatigue, allergique, sans le sou, mais 
sans I’ombre d’un souci, vivre pour les autres, ne comp- 
tant que sur Dieu, avoir de la joie lorsque vous appre- 
nez les succes des autres —  ou aurais-je jamais connu 
tout cela si ce n’etait en mission?

Et pourtant, je crois que ce n'est que le debut. Une 
mission, c’est le moment de se mettre dans la bonne 
direction. Si je continue dans le meme courant, ma joie 
doublera, triplera et se multipliers eternellement. Le ma
nage eternel, le service de I’Eglise, les enfants, le ser
vice du monde et de mon pays! Le Seigneur a du nous 
aimer pour nous donner toute cette joie.

(Mitt, 21 ans, fils de George Romney, Ministre du 
logement et du deveioppement urbain, a ecrit de France 
cette lettre a ses parents. La redaction a demande la 
permission de I’utiliser.)



Offices 
de la pretrise

PAR RICHARD O. COW AN

Le Seigneur a promis de grandes benedictions a ceux 
qui «magnifient» ou agrandissent i'importance de leurs 
appels par un service devoue (voir Doctrine et A llian
ces 84:33-41). A la fin de cette grande revelation sur 
la pretrise, le Seigneur fit cette exhortation:

« . . .  que des a present chacun apprenne diligemment 
son devoir et la maniere de remplir I’office auquel il est 
nomme» (D. & A. 107:99).

Dans sa grande revelation sur la pretrise, le Sei
gneur faisait remarquer que tous les offices sont des 
annexes de la Pretrise de Melchisedek (voir D. & A. 
107:2-5). Ceci signifie que ces offices, plutot que d’ajou- 
ter a I’autorite de la pretrise, en tirent leur autorite. Tout 
office a ses fonctions particulieres prevues dans les 
revelations du Seigneur.

On peut faire une distinction utile entre les offices de 
la pretrise (dont il est question ci-apres) et les offices 
ecclesiastiques. Une fois qu’on s’est vu conferer la 
pretrise, on ne peut la perdre que par I'excommunica- 
tion. Les offices de la pretrise se regoivent par ordina
tion. D ’autre part, les offices ecclesiastiques se regoi
vent par une mise a part et ne sont pas permanents; on 
ne les detient que jusqu’au moment ou on regoit une 
decharge.

L’office d’eveque est a la fois un office de la pre
trise et un office ecciesiastique. Un grand-pretre qui re
goit cet appel est ordonne a l’office de pretrise d’eve
que et est mis a part a I’office ecciesiastique d’eveque 
ou de grand-pretre president de sa paroisse. Une fois 
qu’il a ete decharge, s’il s’installe dans une autre parois
se et est de nouveau appele comme eveque, il n’aura 
pas besoin d’etre reordonne mais seulement mis a part 
comme eveque de la nouvelle paroisse.

Premiere Presidence
Les conseillers de la Premiere Presidence sont mis a 

part comme conseillers du president de I’Eglise alors en 
fonction. C’est pourquoi, a \@ mort du president, les con
seillers sont automatiquement liberes et le college de la 
Premiere Presidence est completement dissous.

Le nombre fondamental de trois dans la Premiere 
Presidence a ete, en plusieurs occasions dans I’histoire 
de I’Eglise, augments par I’addition de conseillers. En 
1837, Joseph Smith avait des conseillers supplemen- 
taires; en 1873, Brigham Young nomma cinq conseillers- 
adjoints; actuellement le President McKay a cinq con
seillers.
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Offices de la Pretrise d’Aaron
Les devoirs de la Pretrise d’Aaron sont decrits dans 

les Doctrine et Alliances 20:46-59. Remarquez que les 
responsabilites de ces offices sont cumulatives. Lors- 
que le detenteur de la pretrise avance a des offices plus 
eleves, il ne perd pas ses premiers devoirs. Notez aussi 
que fortifier les autres dans I'Evangile est une partie es- 
sentielle de chaque office.

Les devoirs de I’eveque, qui est I'officier president 
de la Pretrise d’Aaron, sont decrits dans d’autres sec
tions des Doctrine et Alliances (voir 58:17, 18; 68:14-24; 
107:68-75).

Offices de la Pretrise de Melchisedek
Jesus-Christ est le chef de notre Eglise. Sous sa 

direction, il y a un prophete «president de la haute 
pretrise* (voir D. & A. 107:64, 65). Sous le «president de 
la haute pretrise*, on trouve le Conseil des Douze apo- 
tres ou temoins speciaux du Christ (voir D. & A. 107:23).

Sous cette direction sont formes les pieux dont le 
but est de soutenir la presidence et les Douze. Celui 
qui se tient a la tete d'un pieu est appele «president per
manent* (voir D. & A. 124: 134, 135). De meme que 
I'organisation supreme, chaque pieu a un conseil de 
douze hommes pour aider son president. C ’est ce que 
Don appelle le « grand conseil permanent* (voir D. & A. 
107:36). En-dessous de ces dirigeants, il y a les anciens 
appeies «ministres permanents* (voir D. & A. 124:137). 
L’organisation du pieu ressemble done a celle de la 
presidence et des Douze.

En tant que «ministre permanent* la responsabilite 
principals de I’ancien est de gerer les affaires spirituelles 
au niveau local (voir D. & A. 124:137; 107:11-12); mais 
il peut egalement etre appele a voyager comme mission- 
naire (voir D. & A. 84:111). Comme les Douze, les soi- 
xante-dix sont appeies pour etre «temoins speciaux* du 
Christ «aupres des Gentils et dans le monde entier* 
(D. & A. 107:25). A I’inverse des anciens ou des grands- 
pretres, ils ont la responsabilite d ’etre prepares a partir 
de chez eux lorsque c’est necessaire et d’agir comme «mi- 
nistres voyageurs* (107:97) ou «anciens voyageurs* (124: 
138:139) dans I’interet de I'oeuvre missionnaire. Le grand- 
pretre est un "president permanent* (D. & A. 124:133-135) 
avec, pour appel, de gouverner I’organisation locale de 
TEglise. Remarquez que le terme "permanent* est ap
plique a ceux dont les responsabilites principales sont 
locales tandis que «voyageur» est utilise pour decrire 
les autres. Ainsi done les Douze constituent un «grand 
conseil voyageur* (D. & A. 107:34) par opposition aux 
«grands conseils permanents* locaux de pieu (107:36). 
Tous ces officiers peuvent etre definis comme «pas- 
teurs* ou bergers; dans beaucoup de langues, un meme 
mot designe le «pasteur» et le «berger».

Le patriarchs
Le patriarche (pere principal) est appele, dans la 

revelation, «ministre evangelique* ou evangelists (D.&A. 
107:39 et la note de bas de page qui I'accompagne). Le 
patriarche est done quelqu’un qui applique, par des 
benedictions inspirees, les principes de I’Evangile a la 
vie des individus.

Colleges
Les colleges sont organises pour aider leurs membres 

a vivre I’Evangile et a mieux se preparer a s'acquitter des 
devoirs de leur office dans la pretrise (voir par exam
ple D. & A. 107:89). Les Doctrine et Alliances specifient 
le nombre de personnes composant un college complet; 
remarquez le redoublement d'un office a I’autre (voir 
tableau annexe).

«Que chacun apprenne son devoir*
Le tableau ci-annexe montre que tous les offices de 

la pretrise n'avaient pas ete retablis lorsque I’Eglise 
fut organises en 1830. Tant qu’un prophete vivant guide 
I’Eglise par revelation, le processus du retablissement 
continuera. Recemment, la coordination de la pretrise et 
la nomination des representants regionaux des Douze ont 
constitue des developpements importants.
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Appreciez-vous
Marcel Kahne

Dans le cou rrie r des lecteurs d ’un 
hebdomadaire catholique paraissait re- 
cemment cet appel d'un correspondent:

«11 y a quelque chose qui ne me sa- 
tis fa it pas dans la religion telle que je 
la pratique. Durant une heure chaque 
dimanche, nous nous reunissons, mem- 
bres d une meme paroisse. Ensemble, 
avec le pretre, nous offrons le saint sa
crifice, nous prions, nous communions, 
nous ecoutons une commune exhorta
tion.

«Et ensuite? Nous nous retrouvons 
seuls, chez nous, avec nos problemes, 
not re prochain, une mentalite d ifferente.

«J'entends d ’ ici le pretre —  et ma 
conscience: Nous avons Jesus-Christ qui 
reste pres de nous, en nous. M ais je 
suis faible et le milieu ambiant est 
contraignant, les tentations insidieuses. 
Durant toute la semaine ma vie se con- 
fond a ceile des incroyants, des materia- 
listes, des pecheurs.

«Pourquoi cette cassure? Cette re
ligion quasi sym bolique du dimanche?

«J’ai partic ipe a des groupes de fo y 
ers, a des reunions paroissiales, e t je 
n’ai pas eu I’ impression de rencontrer 
une incidence concrete du message 
evangelique dans la vie personnelle de 
chacun. Pourquoi?

«Je cro is  que cela tient a ce que, 
hors de ces cinquante minutes-semaine, 
il nous faut mener une vie de chretien 
tout seul. Dans ces conditions, quel est 
le sens de cette religion individualiste 
et solitaire, a lo rs que nous vivons dans 
une communaute qui nous so ilic ite  a 
tous les tournants?

«Suis-je done seul a ressentir ce be- 
soin de m 'un ir entre chretiens, sur des 
bases exp lic item ent chretiennes, pour 
tra ile r chaque problems concret de la 
vie courante en function du message 
evangelique? N ’est-ce pas cela la vraie 
religion?

«D 'autres chretiens connaissent-ils ce 
probleme? L ’ont-ils resolu? Je serais sin- 
cerem ent heureux d 'avo ir leur opinion. 
—  F, M.»

L ’hebdomadaire publie cette lettre 
sans commentaires.

V o ila  done un homme sincere, un 
croyan t fervent, qui sent qu ’une «re li
gion quasi symbolique du dimanche* ne 
peut lui suffire. Son appel reste vain, 
car son eglise n’a pas de reponses pour 
lui.

A  la meme page, cette publication 
rend compte d ’une enquete effectuee 
parmi les jeunes sur le point de savoir 
s 'ils  sont mieux prepares a fonder un 
fo ye r apres etre passes a I’armee. II 
en resulte  que 63 %  des jeunes inter- 
roges ont repondu «Oui», 3 0 %  «Non». 
Et I’au teur de I’article de conclure: 
«Quand un jeune est form e a la liberte, 
quand il a compris la va leur profonde 
de I’amour, aucun camarade ne I’entrai- 
nera a tenter des experiences scabreu- 
ses.»

M ais il ne dit pas QUI formera ce 
jeune.

En lisant ces deux articles je n’ai 
pu empecher mon coeur de deborder de 
reconnaissance envers le Seigneur pour 
le m erve illeux evangile qu 'il nous a ren
du par la revelation. Quel glorieux sen
tim ent que de savoir que ce probleme 
capita l —  car il est capita l —  qu’une 
des plus grandes eglises du monde ne 
peut resoudre, est regie dans I'Eglise 
numeriquement minuscule du Dieu des 
cieux!

Et je  pose la question aux Saints 
qui me lisent: Et vous, appreciez-vous 
vo tre  Eglise? Cet appel d'un homme de- 
sempare, ce probleme des jeunes d'au- 
jo u rd ’hui vous font-ils m ieux estimer I’u- 
t ilite  de nos instructions? Vous font-ils 
prendre conscience de leur caractere 
d iv in , sachant que deux mille ans de

christianisme dotes des plus grands es- 
prits et des plus eminents theologians 
n 'ont rien pu fa ire  dans ce domains?

Que d ira it ce Monsieur F. M. s ’ il 
entrait dans une de nos chapelles et 
s'apercevait qu ’ il peut discuter de ses 
problemes a la Pretrise ou lors des lo
gons de I’Ecole du Dimanche et les 
exposer aux reunions de Sainte-Cene; 
qu'il peut en parler avec son president 
de branche; qu ’outre les reunions ordi- 
naires il dispose de veillees le diman
che soir; qu ’en semaine il peut a lle r se 
rafraichir a la SAM  ou des cours sont 
prevus pour les gens de son age, ou 
Ton discute des problemes qui le pre- 
occupent; que I'Eglise vient a lui, CHEZ 
LUI, sous la form e d ’amis de confiance, 
les instructeurs au foyer, que I’Eglise 
lui assure des contacts re lig ieux quo
tidians grace aux nombreuses activites 
dont il s’occupera?

Que diraient tous ceux qui se font du 
souci en voyant que les jeunes arrivent 
sans preparation a la vie adulte et no- 
tamment au mariage s ’ ils savaient que 
notre Eglise leur donne une form ation 
approfondie a la Primaire, a la SAM, a 
I’Ecole du Dimanche des jeunes et dans 
les excellents programmes d ’instruction 
et de form ation morale dont les So i
rees Familiales ne sont pas les moin- 
dres?

Qu’ont les autres relig ions a o ffrir  
a leurs fideles en fa it de «vie re lig ieuse* 
et de formation morale? Rien. A part une 
heure de «religion quasi symbolique du 
dimanche*, rien. Les eglises chretien
nes font actuellement un e ffo rt enorme 
et meritoire pour sortir de I’ impasse . . . 
apres deux m ille a n s . . . mais leurs 
structures v ie illie s  ne leur permettent 
pas d'approcher du but souhaite. En 
proportion de leur importance numeri- 
que, les resulta ts obtenus sont deriso i- 
res compares a ce que I’Eglise de Je
sus-Christ, d irigee par des hommes in
spires, fa it pour ses membres.
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J’ai toujours d it et je dirai tou jours 
que quelqu’un qui quitte notre Eglise 
est soit un sot, so it quelqu’un qui n ’a 
pas compris ou n ’a pas pris conscience 
de ce qu’est I'Eglise.

De par ma profession je suis tres 
bien place pour avoir de nombreux con
tacts avec les jeunes. Quand, avec ma 
formation «mormone», je compare leur 
acquit moral, re lig ieux et social avec ce 
que je possedais, grace a I’Eglise, a 
leur age, je suis consterne de vo ir com- 
bien d'entre eux ont une morale prim i
tive et sont, comme le disait un ecri- 
vain catholique, des analphabetes dans 
le domains religieux.

Je voudrais, quand je vois de te lles 
choses, crie r sur tous les to its ce que 
I’Eglise propose aux hommes. Mais il 
est si d iffic ile  de les rendre conscients 
de leurs problemes et des mines d 'or 
d une eglise qui n ’est pas la leur.

Je suis egalement traducteur. Toutes 
sortes de manuels et de programmes me 
passent par les mains. Traduire, c 'est 
dissequer. D issequer chaque phrase, 
chaque mot, chaque pensee. C 'est etu- 
d ier a fond. J’ai ainsi traduit des manuels 
de la Primaire, de la SAM, de I’Ecole du 
Dimanche, de la Pretrise, des Soirees 
Familiales. Je les ai savoures, degustes. 
Quelle extraordinaire, quelle magnifique 
formation morale, sociale, et in te llectuel- 
le! Tout s ’y trouve: le respect de la fa- 
mille, I'entente au foyer, I'honnetete, 
I’humilite, les bonnes manieres, I’art de 
se mouvoir en societe, le sens des 
responsabilites, la connaissance de 
notre religion, I’art de prier, de se 
repentir, les devoirs conjugaux, des con- 
seils pratiques pour les mille et une s i
tuations de la vie, que sais-je encore!

Et vous, Saints de I'Eglise de Dieu, 
en avez-vous deja lu de ces manuels? 
Etes-vous de ceux qui traitent la Pri
maire, la SAM, I'Ecoie du Dimanche, la 
Pretrise ou la Societe de Secours com
me un luxe dont on peut se passer? Ces 
organisations dont I’humanite a plus be- 
soin que de pain quotidien! Lisez done 
un manuel de legons de [’organisation 
que vous boudez: Vous changerez, vous 
devez changer d ’avis. TOUTE PERSON- 
NE INTELLIGENTE NE PEUT QUE 
CHANGER D ’AV IS!

L'imagination est depassee quand elle 
essaye de com parer le destin d'une per
sonae normale que n ’aide qu'une heure 
de religion quasi symbolique du diman
che” a celui d ’une personne qui report 
une formation aussi approfondie qu ’un 
jeune Saint qui va a la Primaire, puis 
a la SAM et a la pretrise ou a la S o
ciete de Secours, et aussi a I’Ecoie du

Dimanche des Jeunes. II n ’y a aucune 
commune mesure.

Oui, nous pouvons etre heureux, fre- 
res et sceurs. Notre Eglise resoud tous 
les problemes religieux et moraux. Ou 
peut-etre vais-je trop loin? Je devrais 
p lutot d ire: Les resoud en principe, lors- 
que son fonctionnement est parfait, ideal.

Car I’Eglise, c'est vous et moi, mes 
freres et mes sceurs. La Primaire ne 
marchera que si vous fa ites I'effort ne- 
cessaire pour y amener vos enfants . .  . 
Helas, la Primaire est une parents pau- 
vre, et nos enfants, negliges, quittent 
I’Eglise quand ils deviennent plus 
grands! I'Eglise ne viendra a ses mem- 
bres que si vous etes d isposes a faire 
des v is ites  au fo y e r . . .  Helas! Les chif- 
fres des vis ites sont bien bas! La SAM 
ne fonctionnera que si vous vous de- 
vouez pour la donner, pour creer les 
classes necessaires, pour vous demener 
afin de donner aux jeunes ce dont ils 
ont besoin . . . Helas! Trop souvent nos 
SAM sont bien en dessous du niveau 
qu ’elles devraient avoir, quand elles 
existent! Les reunions de la Pretrise et 
de la Societe de Secours ne pourront 
donner leur formation adulte que si I’on 
y assiste . . . Helas! L 'assistance y est 
souvent bien pauvre!

Notre tragedie, a tout prendre, est 
plus sombre que celle du catholique an- 
goisse dont j ’ai rapporte I'appel. Lui as
pire a quelque chose qu ’ii n ’a pas; nous 
nous meprisons ce a quoi il aspire alors 
que nous I’avons! Comme c ’est triste!

Le C hris t exige de nous que nous 
soyons des lumieres pour le monde. 
Notre eclat depasse-t-il celui d'une chan- 
delle? Nous nous epuisons a des que- 
relles mesquines, a des con flits  mina- 
bles, a des preoccupations de queues 
de cerises; nous ergotons sur des ve- 
tilles, et nous negligeons le principal! 
La voie nous est ouverte pour devenir 
un peuple superieur capable d'etonner, 
de susciter [’emulation des autres et 
nous nous contentons d ’une etiquette 
sans que rien ne nous distingue du com- 
mun des models! N ’est-il pas temps 
que vous, qui me lisez, fassiez quelque 
chose sans attendre qu ’on vous en don- 
ne I'exemple ou qu’on vous harcele? 
Qu’attendez-vous pour fa ire  vos visites 
au foyer mensuelles? Pour vous pro
poser pour creer et enseigner une Pri
maire ou pour y envoyer vos enfants? 
Pour instru ire nos jeunes a la SAM? 
Qu’attendez-vous pour exp lo ite r la mine 
d'or? Que votre vie sort a sa fin, que 
vous soyez envahis par les regrets 
inutiles quand il sera trop  tard? C 'est 
une negligence que nous ne pouvons 
nous permettre.

rentes

aime

celles

plus

pour

nous.
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Dominique Bourroux et Isabelle Kuo, de 
Nogent, prem ieres jeunes filles  de la 
M ission Franqaise a m eriter la recom
pense de la classe des Eglantines

Le president G riffin, accompagne de Jean Causse, president de branche, rem et un 
Livre de Mormon et un Apergu H istorique au maire de Talence (d is tric t de Bordeaux)

*  1 9 T 2 8  *

R A P ID E  151

R ESTE

'GRADE

Pierre Euvrard, premier m issionnaire de 
la branche de Nogent, lors de son de
part en m ission pour I'lta lie

«Q u 'il P leuveh, soiree parents-jeunesse de la SAM pour 1968-69, a eu un grand  
succes dans les tro is d is tric ts  de la M ission Franqaise. On vo it ic i une scene de 
la p iece presentee a Bordeaux
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Quelques vues de 

la conference 

la jeunesse 

a Grandvillar 

en aout 1968
Depart du Cross

Vendredi soir - Le Bal

La Reine (Lausanne) et le Roi (Vevey) du Tournoi de Grandvillard
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Lehi
dans
le
desert

IV. L'ordre de marche

Le Livre de Mormon nous parle beaucoup des de
placements de Lehi et de son peuple dans le desert, 
et le recit peut maintenant etre verifie en comparant avec 
les recits de premiere main de la vie chez les Arabes 
que les cent dernieres annees, et specialement les 
quarante dernieres, ont produits. Tous ces recits s'ac- 
corderaient avec Nephi pour dire que la caracteristique 
de base de la vie en Arabie, ce sont les vicissitudes: 
«La vie est dure, une lutte incessante pour I'existence 
contre la nature et l'homme37». «Ce n’est pas exagerer», 
ecrit une autorite contemporaine, «que de dire que le 
bedouin est dans un etat de famine presque perma- 
nent38». «Bien souvent entre leurs points d’eau, rapporte 
Doughty (I, 259), il ne reste pas le moindre litre d’eau 
dans la tente du plus grand cheik». Les souvenirs de 
Palgrave sont particulierement impressionnants: «A la 
suite d’une halte insuffisante pour se reposer ou dor- 
mir, deux ou trois heures maximum, bientot interrom- 
pues par I’avertissement souvent repete: <si nous nous 
attardons ici, nous allons tous mourir de soif>, nous re- 
sonnani aux oreilles, et puis remonter sur nos betes van- 
nees et les faire avancer dans la nuit noire avec la pro
bability constante d'etre attaques ou pilles par des pil- 
lards en maraude . . . Une heure environ avant le coucher 
du soleil nous descendions tant bien que mal, en titu- 
bant, de nos chameaux, pour preparer un repas du soir 
repondant a exactement la meme description que celui 
du matin, ou, plus souvent, de peur que la fumee de 
notre feu n’avertisse de notre presence quelque pillard

eloigne, nous contenter de dattes sechees et d’une demi- 
heure de repos sur le sable39». II est vrai que dans cette 
situation le groupe marchait sous pression, mais les con
ditions: absence de feu, viande crue, «traversant beau
coup d’afflictions», sont exactement reproduites dans le 
Livre de Mormon.

On nous decrit la compagnie de Lehi se deplagant 
pendant un certain temps. C ’est exactement comme cela 
que les Arabes se deplacent. Les vitesses des cara- 
vanes vont de 3, 6, a 6,3 kilometres a I’heure, cinquante 
kilometres etant, selon Cheesman, —  «une bonne moy- 
enne» pour la journee et cent kilometres le grand maxi
mum40. «Les ecrivains arabes estiment ordinairement 
qu’une bonne journee de marche equivaut a guarante
eing ou quarante-huit kilometres; dans des circonstances 
speciales ou favorables, el le peut monter jusqu’a pres 
de soixante-quatre kilometres4̂ ". D'autre part, une lente 
journee de voyage «pour un nomade conducteur d’anes, 
avangant beaucoup plus lentement que des chameliers, 
est de trente-deux kilometres42".

Le nombre de jours que Lon passe a camper dans 
un endroit quelconque varie (comme dans le Livre de 
Mormon) d'apres les circonstances. «Dix a douze jours 
est la duree moyenne pendant laquelle un camp bedouin 
de grandeur ordinaire reste au meme endroit", selon Jen
nings Bramley, qui observe neanmoins: «j'en ai connu 
qui restaient en un seul endroit jusque cinq ou six 
mois43». Ce que Lon fait ordinairement, e'est camper le 
plus longtemps possible dans un endroit donne jusqu'a 
ce que «il soit souille par les animaux, et que la multi
plication des puces devienne intolerable, et que les en
virons n’offrent plus de pature, (alors) on demonte les 
tentes, et les hommes decampent44». Selon Burckhardt 
(notes I, 227 et suivants «sur la plaine syriaque et arabe, 
les bedouins campent en ete . . . pres du puits, ou ils 
restent souvent pendant tout un mois». La repartition du 
temps de Lehi semble done etre assez normale, et les 
huit annees qu’il lui a fallu pour traverser I’Arabie ne 
revelent une avance ni tres rapide ni tres lente — il 
fallut vingt-sept ans aux Beni Hilal pour parcourir une 
distance qui n’etait pas beaucoup plus grande. Apres 
etre arrive au bord de la mer, le peuple de Lehi y campa 
tout simplement «pendant de nombreux jours* jusqu’a 
ce qu’une revelation le mit de nouveau en mouvement.

Notes

37. Max von O ppenhe im , D ie  Beduinen (L e ip z ig : H a rrassow itz  1939) I, 28.

38. M aj. C. S. Jarvis, «The D esert Y e s te rday  and Today- PEFQ 1937, p. 122

39. Wm C. Pa lgrave N a rra tive  o f a Y e a r’ s Journey th rough  C entra l and 
Eastern A rab ia  (1862-3) (Londres 1866) I, c ite  par J. Z e lle r ,  PEFQ 1909 
P. 256.

40. M aj. R. E. Cheesm an, In Unknown A ra b ia  (Londres M a cm illa n d  1926) 
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42. A lb r ig h t, A rchae o l. and R e lig ion  o f Is rae l, p. 97.

43. W . E. Jennings —  B ram ley  «The B e dou in  o f the S in a it ic  P en insu la-, 
PEFQ 1907 p. 284.
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Quand un enfant commence a poser des questions

PAR RICHARD L. EVANS du Conseil des Douze

C’est lorsqu’un enfant commence a poser des questions que I’on se 

rend bientot compte a quel point on connait peu de choses. Les enfants 

nous penetrent souvent jusque dans les fibres les plus intimes de notre 

ame, et, dans !eur innocence honnete et scrutatrice, nous revelent- notre 

propre hypocrisie. I Is veulent savoir. Et nous leur donnons des mots. 

Comment les sentences poussent-elles? Pourquoi fait-il froid? Qu'est-ce 

qui fait qu'il fait noir? Qu’est-ce qui fait battre mon coeur? Qu’est-ce qui 

nous fait bouger? Pourquoi? Quoi? Comment le sais-tu? Souvent nos pre

mieres reponses ne satisfont pas et un autre «pourquoi» pourrait suivre 

chaque reponse. La vie est une recherche pour nous tous, quand nous nous 

rendons compte que nous en savons beaucoup plus que nous le croyons 

parfois. Qu’est-ce qui fait que deux cellules s’unissent et se divisent et 

deviennent une personne vivante? Comment marche la memoire? Qui a 

donne au corps la sagesse pour se guerir? Qui a donne aux animaux leurs 

instincts? Qu’est-ce qui fait que I'eau se dilate quand el le gele? (Sinon 

notre monde serait tout a fait different). Comment les choses sont-elles 

nees? Nous decouvrons, nous observons. Nous apprenons a utiliser les 

forces de la nature. Nous observons le fonctionnement de la loi. Nous 

expliquons avec des mots, mais sans en savoir beaucoup sur les repon

ses ultimes, le but, I’objectif, le moteur premier, I'origine de tout. Le vernis 

du raffinement et de I'erudition n’est apres tout qu’une surface relative- 

ment peu profonde et nous ne faisons qu'utiliser les faits et les forces que 

Dieu a donnes. «Je crois» disait une personne pleine de sagesse, «je 

crois que les hommes n’ont rien decouvert que le Createur ne connais- 

sait deja» L Et dans tout cela, nous avons d’abondantes preuves que le 

Createur et Administrateur de tout ce qui est, est bien vivant, tient la cre

ation dans son cours, ce qui est notre assurance que le printemps vien- 

dra, que les saisons se suivront, que nous aurons notre moisson et que 

la vie continuera selon un plan bien precis, en depit de nos ennuis, grands 

ou petits, et nul ne peut a juste titre se montrer presomptueux, quelle que 

soit la science qu’il croit avoir acquise. L’humilite, avec la foi, la reve

rence et le respect, est ce qui nous convient a tous. C'est quand un enfant 

commence a poser des questions que I’on apprend bien vite que I'on sait 

peu de choses.
1 Ce sont a peu pres les term es u t il is e s  par H aro ld  B. Lee. Q
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Nouvelles du temple

Nouvel horaire du temple de Suisse 
juin a decembre 1969

Sessions des dotations

Tous les samedis
1er samedi: 7h 30 en allemand, 13h 30 en frangais 
2e et 4e samedis: 7h 30 et 13h 30 en allemand 
3e samedi: 7h 30 en anglais, 13h 30 en allemand 
vendredi precedent le 3e samedi: 17h 30 en anglais

Le 5e samedi, 30 aout et 29 novembre, sessions speciales 
pour la pretrise, en allemand

Sessions supplementaires

16 juin —  19 juin neerlandais 
30 juin —  3 juillet danois 

7 juillet —  10 juillet suedois 
14 juillet —  17 juillet finlandais 
21 juillet —  24 juillet allemand 
28 juillet —  31 juillet allemand 
4 aout —  7 aout frangais

11 aout —  14 aout neerlandais 
18 aout —  21 aout suedois 
25 aout —  28 aout danois 

1 sept. —  4 sept, pretrise uniquement, allemand
5 sept, allemand 

15 sept. —  9 oct. Fermeture du temple

10 oct. allemand
13 oct. —  16 oct. allemand
20 oct. —  23 oct. allemand

25 oct. neerlandais
27 oct. —  30 oct. allemand

Scellements

Sur rendez-vous apres les sessions.
Les jours ou il n'y a pas de sessions de dotations prevues: 
lundi au jeudi sur rendez-vous.

Baptemes sur rendez-vous

Fermeture pour le reste de I’annee 23 decembre 1969 

Reouverture 3 janvier 1970

N. B. Veuillez noter les dates de fermeture du temple du 
15 septembre au 9 octobre

Pour les sessions speciales reservees a la pretrise, du 1er 
au 4 septembre, nous n’attendons que des hommes, au
moins un ancien de chaque branche.
Veuillez apporter vos vetements du temple si vous en avez.

Sessions de scellements

Du lundi jusque et y compris le jeudi se tiendront des 
sessions de scellement separees lorsqu'aucune session 
de dotations n’est prevue.
Le nombre des participants est limite; en aucun cas, 
le nombre de sceurs presentes ne peut exceder celui des 
freres. Au minimum il faudra quatre freres et trois soeurs, 
au maximum six freres et cinq soeurs. Les personnes 
desireuses d’accomplir ce travail devront, pour s ’enre- 
gistrer, passer par leur president de district.
Les pieux et les districts se verront accorder une semaine 
de I'annee pour effectuer ce genre de travail.
Les membres qui desirent participer a des sessions de 
scellements supplementaires informeront le temple de leur 
intention par I'intermediaire de leur president de district. 
Les demandes speciales de logement seront volontiers 
honorees.

Baptemes pour les morts

Les groupes de jeunes membres, masculins et feminins, 
ont I'occasion d'accomplir les baptemes par procuration 
pour les morts. Les jeunes de douze a vingt et un ans In
dus auront une recommandation de groupe pour le bap- 
teme (Formula WDA) dument signee par leur president de 
branche et de mission.
Les personnes de plus de 21 ans devront posseder une 
recommandation pour le temple. Ces recommendations 
seront presentees au moment ou I'on entre au temple.

NOTE: Tout groupe ayant I’ intention d’accomplir des 
baptemes pour les morts doit etre accompagne de 
cinq membres de la Pretrise de Melchisedek qui ont 
eu leurs dotations personnelles et une recommanda
tion pour le temple.

Les inscriptions au temple suisse se feront par I'interme
diaire des presidents de district. Elies donneront le nom
bre de participants masculins et feminins. Si les jeunes 
gens desirent loger, on est prie d ’envoyer suffisamment 
longtemps a I’avance une demands a I’Auberge de Jeunes- 
se, Weihergasse 4, 3000 Berne —  Suisse.




