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Un message 
inspirant
PAR FRERE ALVIN R. DYER, 
Assistant du Conseil des Douze

Je crois qu 'il y  a peut-etre une distinction entre I’humilite et la douceur. 

On peut dire que la douceur est un etat d ’hum ilite volontaire. Le prophete 

Alma semblait y vo ir une distinction, comme nous pouvons en conclure du 

passage suivant:

«Et maintenant, comme je vous le disais, parce que vous etes obliges d ’etre 

humbles vous etes benis; ne pensez-vous pas que ceux qui s’humilient volon- 

tairement, a cause de la parole, sont encore plus benis?

«Oui, celui qui s ’humilie reellem ent se repent de ses peches, et persevere 

jusqu ’a la fin, ce lu i-la  sera beni —• oui, beaucoup plus beni qui ceux qui sont 

contraints a I'hum ilite a cause de leur pauvrete extreme. «C’est pourquoi, benis 

sont ceux qui s ’hum ilient sans etre obliges d’etre humbles; en d 'autres termes, 

beni est celui qui c ro it en la parole de Dieu, qui est baptise sans avoir le coeur 

obstine, oui, sans avoir ete amene a connaitre la parole, ou meme force de 

la connaitre avant de vou lo ir croire» (Alma 32:14-16).

Ce sont ceux qui sont bons et qui ont le coeur pur parmi les habitants du 

monde qui repondent le plus aisement au message du retablissement promul- 

gue par les m issionnaires qui le leur apportent. Et ceux-la qui sont vraiment 

convertis sp irituellem ent deviennent et sont les plus fideles des Saints des 

Derniers Jours. O
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PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

J’ai beaucoup reflechi a ce que 
j ’a lla is dire dans cet important 
message qui est pour vous. Je 
pense pouvoir mieux le dire si je 
raconte quelques experiences per
s o n n e ls .  La p lupart d ’entre elies 
se sont produites il y a des an- 
nees, mais meme si elles viennent 
d ’une autre periods et d ’une autre 
epoque, elles ont quelque chose 
en commun avec les experiences 
et les tentations que vous devez 
maintenant affronter. J’espere que 
vous savez a quel point ces veri- 
tes sont importantes pour vous 
dans votre vie.

Ouand j ’etais enfant, nous 
avions une jum ent appelee Junie. 
C ’e ta it un des animaux les plus in- 
tel I i gents que j'a ie  jamais vus. El le 
semblait presque humaine dans 
ses capacites. Je ne pouvais la 
maintenir enfermee dans I’ecurie 
parce qu’elle defaisait constam- 
ment la laniere qui fermait la por
ts de son box. Ordinairement, je 
mettais la laniere, attaches a la 
demi-porte du box par-dessus le 
sommet du piquet, mais el le la le- 
va it tout simplement avec le nez

et les dents. Ensuite, elle s ’en al- 
lait dans la cour.

II y avait dans la cour un robi- 
net que Ton utilisait pour remplir 
I’auge de nos animaux. Junie I’ou- 
vrait avec les dents et la issait en
suite couler I'eau. J’avais mon pere 
a dos parce que je ne pouvais pas 
maintenir ce cheval dans I’ecurie. 
Elle ne s ’enfuyait jamais; elle se 
contentait d ’ouvrir I’eau et ensuite 
se promenait dans la cour ou sur 
la pelouse ou traverse it le jardin. 
Au milieu de la nuit, j ’entendais 
I’eau couler et je devais me lever, 
fermer le robinet et enfermer de 
nouveau Junie.

Mon pere laissa entendre que 
la jument semblait plus maline 
que moi. Un jour, il decida de 
I'enfermer de maniere qu ’elle ne 
puisse plus sortir. II prit la laniere 
qui ordinairem ent fa isa it une 
boucle sur le sommet du piquet 
et la serra autour du p iquet et en 
dessous d ’une traverse et ensuite 
il dit: «Nous allons Voir, jeune 
fille, si tu peux sortir de la main- 
tenant!» Nous quittames I’ecurie, 
mon pere et moi, et nous com-

mengames a retourner a la mai- 
son; avant que nous ne I’ayons 
atteinte, Junie etait a cote de 
nous. Elle s ’en alia ensuite ouvrir 
le robinet de l ’eau.
Je suggerai que maintenant elle 
eta it peut-etre plus intelligente que 
nous. II nous eta it tout sim ple
ment impossible d ’empecher Junie 
de so rtir de son box. Cela ne vou- 
la it pas dire qu’elle etait mechan- 
te, ce n’etait pas le cas. Mon 
pere n ’avait pas du tout I’intention 
de la vendre ni de I’echanger, 
parce qu’elle avait tant d ’autres 
qualites qu’elle compensait ce 
pe tit defaut.

Elle etait aussi digne de con- 
fiance quand il s ’agissait de tire r 
notre voiture qu’elle etait habile 
a so rtir de son box. Et ceci eta it 
capital, parce que ma mere eta it 
accoucheuse licenciee. Quand on 
I’appela it quelque part pour un 
accouchement dans la vallee, o r
dinairem ent au milieu de la nuit, 
je devais me lever, aller jusqu'a 
I’ecurie avec une lanterne et at- 
te le r Junie a la voiture.
A I’epoque, je n ’avais que dix
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ou onze ans; et ce cheval devait 
etre doux et cependant suffisam- 
ment fort pour nous fa ire traver
ser, a ma mere et a moi, toute 
la vallee par tous les temps. Mais 
il y avait une chose que je ne pus 
jamais comprendre, ce ta it pour- 
quoi la plupart des bebes devai- 
ent naitre la nuit et tant d ’entre 
eux en hiver.

Souvent, j ’attendais maman 
dans la voiture et alors ce ta it 
agreable d 'avo ir la compagnie de 
la douce et brave Junie. Cette ex
perience avec elle fut tres bonne 
pour moi, car des ma jeunesse, 
je dus apprendre a I’aimer et a 
I’apprecier pour elle-meme. C e ta it 
un merveilleux cheval qui n’avait 
qu’une ou deux mauvaises habi
tudes. Les gens sont beaucoup 
comme cela. Aucun d ’entre nous 
n’est parfait; et cependant chacun 
d ’entre nous essaie de devenir 
parfait tout comme son Pere ce
leste. Nous devons apprecier et 
aimer les gens pour ce qu’ils sont.

II vous faudra peut-etre vous 
souvenir de cela lorsque vous 
evaluez vos parents, vos ensei- 
gnants ou vos dirigeants de pa- 
roisse et de pieu ou vos amis —  
ou vos f re res et vos soeurs. Cette 
legon m ’est toujours demeuree: 
vo ir le bien chez les gens alors 
meme que nous essayons de les 
aider a vaincre une ou deux mau
vaises habitudes.

Plus tard, je me rendis comp- 
te comme il est souvent d iffic ile  
a certaines personnes d'abandon- 
ner quelque chose qu’elles aiment 
vraiment. J’ai toujours aime les 
sports et j ’aimais particulierement 
jouer au handball avec mon frere 
David. Un jour, je quittai le te r
rain de handball en grande trans
piration, le visage tout rouge. Un 
ami non membre, le Dr Plummer, 
se tenait pres de mon armoire. II 
me regarda et dit: «Frere Joseph,

si tu n’arretes pas, un de ces 
jours tu vas tom ber mort sur 
place, tout comme Untel.»

Ce fut dur pour moi. Tous les 
jours je voulais jouer un peu au 
handball. Chaque fois que je re- 
gardais par la fenetre de mon 
bureau, je voyais le Deseret Gym 
a cote et je voulais aller jouer. 
Mais je gardai la resolution. Je 
v is ita i le Dr Plummer peu de 
temps plus tard, et il dit: «Frere 
Joseph, est-ce que tu joues en
core au handball?»

Je d is : «Docteur, comme vous 
m ’avez dit de cesser, j ’ai cesse, 
et je ne suis plus jamais retourne 
au te rra in .” Cela sembla lui faire 
beaucoup plaisir, mais mes cama- 
rades d ’equipe furent tres mecon- 
tents. I Is vinrent me trouver et 
d ire: «Nous avons besoin de toi. 
Tu detruis notre equipe.»

«Desole, dis-je, mais c ’est 
fini.» J’aimais ce jeu plus que je 
ne pourrais le dire. J’avais pres- 
que so if de jouer, mais j ’avais ap- 
pris que ce n’eta it pas bon pour 
moi a mon age. A ce moment-la, 
j ’acquis un peu plus de perspec
tive  sur la d ifficu lty  qu’ont les 
convertis a abandonner une ac
tiv ity ou une habitude dont ils ont 
joui pendant bien des annees 
avant le bapteme.

J’ai appris de par ma propre 
experience que quand vous vou- 
lez changer, que vous voulez 
reellement changer, vous pouvez 
le faire. Notre conscience et les 
Ecritures nous disent de quelle 
maniere nous devons vivre, et el- 
les nous disent quelles sont les 
habitudes que nous devons aban
donner pour notre bien-etre et 
notre progression eternelle.

Esai'e, un des grands prophe
ts s des temps anciens, v it notre 
temps et decrivit les conditions 
qui regneraient en ces derniers 
jours. Maintenant, a notre epoque

moderne, la prophetic d ’Esai'e est 
en cours d ’accomplissement.

Quand je longe la rue pour al
ler au batiment adm inistratif de 
I’Eglise ou pour en revenir, je vois 
des femmes jeunes et plus agees, 
dont beaucoup sont des «f i I les de 
S ion” , qui sont habillees d ’une 
maniere indecente. Je sais bien 
que les temps et la mode chan- 
gent. Neanmoins, cela me rap- 
pelle un temps ou j ’etais un jeune 
homme qui suivait les cours de la 
Salt Lake Stake Academy et plus 
tard a la Latter-day Saints Uni
versity.

Les jeunes filles eta ient alors 
habillees correctement de la tete 
aux pieds de chemisiers et de ro
bes amples jusqu’aux chevilles. Je 
me souviens d ’un incident qui se 
produisit quand un groupe d ’etu- 
diants —  jeunes gens et jeunes 
filles •—■ firent une courte excur
sion dans le C ity Greek Canyon. 
En faisant une petite promenade, 
une des jeunes filles glissa, sa 
robe se prit dans une branche, 
revel ant sa jambe jusqu'au genou. 
El le fut si embarrasses qu’elle 
voulut se retirer du groupe et re- 
tourner chez elle. II fa llu t que les 
autres jeunes filles usent de per
suasion pour qu’elle reste et es
saie d ’oub lie r I’ incident.

II est beaucoup plus courant 
aujourd’hui de vo ir un genou que 
ce ne I’e ta it a I’epoque, et je ne 
dis pas que les jeunes filles qui 
portent une robe qui revele les 
genoux fon t quelque chose de 
mai. J’essaie simplement de trans
it! ettre un sentiment que nous 
devrions avoir.

Le principe de la modestie et 
de la conveyance est toujours le 
meme aujourd ’hui qu’a I’epoque. 
Les principes enonces par les 
Autorites Generales de I’Eglise 
sont que les femmes, aussi bien 

(S u ite  page 3 4 8 )
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Les sem inaires indiens donnent 
aux jeunes des experiences et une 
formation relig ieuse depuis I’ecole 
primaire jusque et y com pris I'ecole 
secondaire.

Les Lam an ites  e t l ’Eglise

Une neige precoce couvrait les 
champs de betteraves sucrieres en- 
tourant Richfield (Utah) vers la fin  de 
1’automne de 1947. Presque tous les 
indiens qui trava illa ien t dans les 
champs avaient qu itte  la vallee. Parmi 
le petit nombre qui restait pour extra i- 
re des betteraves sucrieres du sol 
gele, il y avait une jeune fille de seize 
ans, appelee Helen. El le etait encore 
la, non parce qu ’elle etait v ivem ent 
desireuse de de te rre r des betteraves, 
mais parce qu 'e lle  voula it obtenir une 
instruction qu’e lle ne pourrait avo ir 
si elle rentrait chez el le.

Helen demanda a une fam ille  de 
Richfield la perm ission de p lanter sa 
tente dans son ja rd in  de maniere a 
pouvoir rester en v ille  et aller a I'eco- 
le. Elle fit cette demands juste apres 
que la famille eut assiste a une con
ference de pieu ou Golden Buchanan 
(qui etait le coordonnateur des indiens 
pour I’Eglise en 1948 et a partir de 
1951 presida la mission indienne du 
sud-ouest) parla de la situation des 
indiens.

L’association de ces deux evene- 
ments eut pour resu lta t une demands 
de conseil aupres de frere Spencer 
W. Kimball du Conseil des Douze 
apotres, sa v is its  a Richfield et plus 
tard I’accueil d 'H elen chez les Bucha
nan.

L’automne suivant, neuf jeunes 
indiens furent in troduits dans des 
foyers de Saints des Derniers Jours. 
Ce fu t un debut offic ieux qui s 'es t 
developpe pour deven ir le programme

M. DALLAS BURNETT, redacteur-adjoint

de placement des etudiants indiens, 
touchant la vie de plus de cinq mille 
etudiants lamanites pendant la der- 
niere annee scolaire. Et on pourrait 
encore y vo ir une prise de conscience 
nouvelle de la part des membres de 
I’Eglise a I’egard du Lamanite et de sa 
destinee prophetique.

L'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est unique 
dans sa conception theologique et 
philosophique des peuples d ’Ameri- 
que appeles indiens et des habitants 
des lies du Pacifique. Ces peuples 
sont un reste de la maison de Jacob et 
des descendants de Lehi, Israelite qui 
quitta Jerusalem et se rend it en Ame- 
rique vers 600 avant J.-C. Dans le Livre 
de Mormon, annales des revelations 
reques par ces peuples d ’autrefois, 
on trouve de grandes promesses pour 
les Lamanites.

Ces promesses prophetiques pous- 
serent Joseph Smith, qui tradu is it et 
publia le Livre de Mormon en 1830, a 
apporter I’evangile aux Lamanites 
dans les tou t premiers temps de 
I'existence de I’Eglise. Et depuis ce 
jour-la, jusqu ’a present, I’evangile a 
ete preche a ceux que I'on appelle 
Lamanites.

Des toutes premieres activites 
m issionnaires lancees par Joseph 
Smith, de I’approche sociale eclairee 
adoptee par Brigham Young quand 
les Saints s ’ installerent en Utah et du 
geste d ’une jeune indienne a Richfield 
est ne un vaste groupe de program
mes dont le but est de souten ir I’ in-



Beaucoup de m issionnaires qui 
prechent I’evangile aux Lamanites 
sont eux-memes Lamanites.

Le programme de placement des  
etud iants indiens p re vo it des c o n s o 
les m edicaux avant que les jeunes ne 
s ’en a illen t chez leurs parents d 'adop- 
tion pour I'annee scolaire.

dien aussi bien theologiquem ent que 
temporellement.

Aujourd'hui, plus que jamais, I’E- 
glise porte I’evangile aux Lamanites, 
leur donnant une formation profane et 
religieuse, et essayant d ’etre le cata- 
lyseur de la renaissance economique 
de ce grand peuple.

Les adm inistrateurs du programme 
de placement estiment qu ’un des 
grands resultats du programme est 
qu’ il a donne a I’etudiant indien une 
meilleure opinion de lui-meme, sans 
toutefois en fa ire un homme blanc, 
comme on le reproche parfois. En 
outre, ces jeunes gens, disperses 
dans toute I’Eglise, ne peuvent s ’em- 
pecher de renverser les barrieres des 
prejuges qui peuvent exister chez les 
blancs.

Les ecoles de I’Eglise dans le 
Pacifique et I’Amerique latine contri- 
buent beaucoup a la vie sp iritue lle  et 
temporelle des Saints des Derniers 
Jours de ces regions, et ce a un point 
qu’ il peut etre d iffic ile  d ’apprecier 
pour les membres de I’Eglise des 
autres pieux.

• La chose la plus importante que 
1’on pourrait sans doute dire sur les 
programmes lamanites de I’Eglise 
c’est qu’ ils form ent des dirigeants 
chez les Lamanites et les fo rtifien t. 
L’evangile de Jesus-Christ donne aux 
hommes une plus grande mesure de 
leur potentiel et il n’est aucun endroit 
ou ceci est plus manifests que chez 
les membres lamanites de I’Eglise.

Et, pour parler du revers de la 
medaille, les vestiges de paternalisme 
et de prejuges chez les membres non 
lamanites de I’Eglise sont en voie de 
disparition. O
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PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL, president suppleant du Conseil des Douze

C et article es t adapte d ’un d iscours pronon
ce lors de la conference de la jeunesse des La- 
manites le 24 a v ril 1971 a Salt Lake City. Peter 
M acDonald, p res iden t du C onseil tribal des 
Navajos, etait un des orateurs de la conference. 
C 'e s t de lui qu 'il es t question au debut du texte 
qui suit.

J’etais heureux d ’entendre M. MacDonald 
d ire  qu ’ il etait un «Lamanite». Nous le savions 
depuis toujours, mais nous ne savions pas que 
lui le savait. Et nous voudrions d ire  en grande 
partie  a son in tention que beaucoup, beaucoup 
d ’entre nous son t Lamanites, ce qui comprend 
les indiens et les melanges d’ indiens et d ’autres 
races. Meme moi, j ’ai ete adopte dans certaines 
tribus indiennes e t j ’ai regu des noms indiens. 
Je dis avec fie rte  a ceux qui v iennent dans mon 
bureau qu’un Lam anite est un descendant d ’un 
certa in Lehi qui qu itta  Jerusalem s ix  cents ans 
avant Jesus-Christ et, avec sa fam ilte, traversa 
I’ocean et aborda en Amerique, Lehi et sa famille 
devinrent les ancetres de toutes les tribus in
diennes et metisses d'Amerique du Nord, d'Ame- 
rique Centrale, d ’Am erique du Sud et des lies de 
la mer, car au m ilieu de leur h isto ire , il y en eut 
qui quitterent I'Am erique dans des bateaux a 
eux et s'en a lle ren t vers les lies de la mer.

On ne connut ces emigrants que lorsque 
Joseph Smith regut ces revelations et f it paraitre 
le L ivre de Morm on. On ne le sava it pas avant, 
mais maintenant cette  question a regu pleine 
reponse. Actuellem ent, les Lamanites sont au 
nombre d’environ soixante m illions. I Is sont dans 
tous les Etats d ’Amerique depuis la Terre de 
Feu jusqu'a Point Barrows (cap s itue au point le 
plus septentrional d'Alaska), et ils se trouvent 
dans presque tou tes les lies de la mer, depuis 
le sud de Hawa'i jusqu'au sud de la Nouvelle-

Zelande. L’Eglise s'interesse profondement a 
tous les Lamanites a cause de ces revelations 
et a cause de ce grand Livre de Mormon, leur 
histoire qui fu t ecrite  sur des plaques d’or et 
deposee dans la colline. La traduction du p ro 
phets Joseph Sm ith revela une h isto ire continue 
de mille ans —  six cents ans avant le C hris t 
jusqu'a quatre cents apres le C h ris t —  histoire 
de ces grands peuples qui occuperent I'Am eri
que pendant ces mille annees-la. Ensuite, pen
dant les quatorze cents annees suivantes, ils 
perdirent une grande partie de leur haute cu l
ture. Les descendants de ce puissant peuple, 
Colomb les appela Indiens en 1492 quand il les 
decouvrit.

Le terme Lamanite comprend tous les indiens 
et melanges indiens, tels que les Polynesians, 
les Guatemalteques, les Peruvians ainsi que les 
Sioux, les Apaches, les Mohawk, les Navajos et 
autres. C 'est un peuple tres etendu.

L’Eglise s ’est toujours enorm ement interessee 
aux indiens et a tous les Lamanites. Des 1845, 
el le proclamait entre autres: «Les fils et les 
filles  de Sion devront b iento t consacrer une 
partie de leur tem ps a instruire les enfants de la 
fo re t (indiens), car ils doivent etre instruits dans 
tous les arts de la vie profane ainsi que dans 
I’evangile. Ils do ivent etre vetus, nourris et in
struits des principes et de la pratique de la ver- 
tu, de la pudeur . . .  des coutum es de I’habille- 
ment, de la musique et de toutes les autres 
choses qui sont de nature a les raffiner, les puri
fier, les exalter, les g lorifie r comme fils et filles  
de la maison royale d’ lsrael et de Joseph, qui se 
prepare pour la venue du fiance .» (Parker Pratt 
Robinson, editeur, W ritings o f Parley Parker 
Pratt, p. 5.)

C ’est pour cela que nous nous interessons a 
eux, en plus du point de vue humanitaire.
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II y a quinze cents ans environ, le prophete 
Mormon disait: «Et ma priere a Dieu est pour 
mes freres, qu ’ ils puissent, encore une fois, 
ven ir a la connaissance de Dieu . . .» (Paroles de 
Mormon 1:8). A  ce moment-la, ils avaient deja 
dissipe leur v ie  religieuse et avaient oublie la 
redemption du C hris t. Ils devaient retourner a 
D ieu afin d 'etre un jour de nouveau un peuple 
agreable.

C ’est a ieurs peres et a D ieu que nous de- 
vons la jouissance de si grandes benedictions 
dans I’accomplissem ent de ces propheties. 
Leurs anciens prophetes, y com pris les prophe- 
tes des Lamanites, considererent tout au long 
des siecles leurs enfants avec inquietude; et ils 
intercederent jo u r et nuit, par la priere, pour la 
redemption de leur posterite. En reponse aux 
prieres de cette longue lignee de prophetes et 
h istoriens des Lamanites, I’evangile eternel fu t 
re tab li sur la te rre  en 1820.

Maintenant, les prophetes se sont toujours 
soucies d ’eux. M oroni fut le dern ier de son 
peuple, les Nephites, le dern ier du continent 
americain, le res te  de sa race ayant ete mas
sacre. Voici ce qu 'il ecriv it avant de cacher les 
annales dans la colline: «.. . j ’ecris encore un 
pe tit nombre de choses, afin qu 'e lles aient, peut- 
etre, de la valeur pour mes freres, les Lamanites, 
dans un temps fu tu r, suivant la vo lonte  de D ieu* 
(M oron i 1:4).

Et enfin a notre  epoque, une des revelations 
que nous avons concernant les Lamanites dit: 
«Et voici, tout le reste de cet ouvrage contient 
toutes les parties de mon evangile que les saints 
prophetes, oui, e t aussi mes d isciples, ont desi
re, dans leurs prieres, vo ir parvenir a ce peuple* 
(D. & A. 10:46). C eci a probablement tra it a cette 
partie  du Livre de Mormon qui n ’a pas encore 
ete traduite mais le sera un jou r fu tu r. Ce qui me 
frappe, c’est que tous leurs prophetes et tous 
nos prophetes se soient a ce po in t soucies des 
Lamanites, et leurs prieres se so ien t si constam- 
ment elevees au cours des longues annees pour 
que le Seigneur fasse en sorte que ce peuple, 
qui s ’etait ecarte, so it ramene pour jou ir de tou
tes les bonnes choses qu’ il a le d ro it d'avoir.

Or, quand I’Eglise fu t organises, il y a plus 
de cent ans, les prophetes se soucierent en tout 
prem ier lieu des Lamanites, a lors qu ’ il n’y avait 
qu ’une douzaine, une centaine, un millier de 
mormons dans le monde. A lors qu ’ il n’y avait 
que quelques m illie rs de membres dans I ’ Eg I ise 
dans le monde entier, nous travaillions deja

aupres des indiens. Joseph Sm ith lui-meme s ’en 
alia traverser le fleuve pour enseigner I’evangile 
aux chefs indiens qui s ’eta ient rassembles pour 
I’ecouter.

Une des revelations qui fu t donnee a Joseph 
disait: «Mais avant que le grand jour du S ei
gneur [le second avenement] ne vienne, Jacob 
prosperera dans le desert e t les Lamanites 
fleuriront comme la rose.*

«Sion fleu rira  sur les co llines et se rejouira 
sur les montagnes et sera assembles a I'endro it 
que j ’ai designs* (D. & A. 49:24-25).

Avec ces promesses, nous avons aujourd’hui 
un grand reveil a la suite de 1’oeuvre qui a ete 
accomplie pour le siecle dern ier, et en particu
la r  lors des deux dernieres dizaines d ’annees. 
Nous avons au jourd ’hui beaucoup de dirigeants 
lamanites dans I’Eglise. Par exemple, a Tonga, 
ou vingt pour cent de la population des iles ap- 
partiennent a i’Eglise, nous avons trois grands 
pieux. Deux d ’entre eux sont entierement p res i
des par des Lamanites et i ’autre presque entie
rement par eux. II y a tro is p ieux a Samoa et un 
autre sera organise dans ces petites iles. Quatre 
autres pieux avec des d irigeants lamanites!

II y a tro is  pieux de Sion a Mexico avec des 
dirigeants mexicains —  des dirigeants lamanites. 
Les presidences de pieu, les eveques, le grand 
conseil, les dirigeants des auxilia ires —  tous, a 
une ou deux exceptions pres —  sont des lamani
tes. A M onterrey, au Mexique, au Guatemala, a 
Lima, en N ouvelle-Zelande e t ailleurs, nous 
avons des pieux de Sion avec leurs dirigeants 
locaux.

Ceci est I’accomplissem ent d irectdes prophe
ties qui fu ren t prononcees, e t c ’est un grand 
changement. II y  a une douzaine d ’annees, il n’y 
avait pas un seul pieu lamanite dans le monde. 
II n’y avait pas d ’eveques lamanites; il n’y avait 
pas de presidents de pieux lamanites. En quel
ques annees, tou t ceci s ’est produit. Nephi, con- 
templant le fleuve du temps, d it: «Nous voyons 
par la que les commandements de Dieu doivent 
etre accomplis. Si les enfants des hommes gar- 
dent les commandements de Dieu, il les nourrit 
et les fo rtifie , et leur donne les moyens d'ac- 
complir ce qu ’ il leur a ordonne; c ’est ainsi qu ’ il 
nous a donne des moyens pendant que nous 
voyagions dans le desert* (1 Nephi 17:3).

II a inspire les dirigeants de notre Eglise pour 
qu’ ils regardent en avant et s ’organisent en ac- 
complissem ent d irect des Ecritures de notre 
epoque, dans lesquelles le Seigneur dit a O live r
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Cowdery: «. . .  tu iras chez les Lamanites pour 
leur precher mon Evangile; et s ’ ils regoivent tes 
enseignements, tu feras e tab lir mon Eglise parmi 
eux . . .» (D. & A. 28:8).

Le Seigneur nous a donne d ’autres ins truc
tions encore: «Neanmoins mon oeuvre se pour- 
suivra, car de meme que la connaissance d'un 
Sauveur a ete donnee au monde par ie termoigna- 
ge des Juifs, de meme la connaissance d ’un 
Sauveur sera donnee a mon peuple, ainsi qu ’aux 
Nephites [e t aux Lam anites]. . . par le tem oigna- 
ge de leurs peres» (D. & A. 3:16-17).

Et ce temoignage, c ’est le Livre de Mormon. 
Tout Lamanite qui lit le Livre de Mormon avec 
le desir sincere d’en connaitre la veracite 
obtiendra le temoignage que ce sont la ses an- 
cetres, que ce sont ses annales et qu’ il est I’un 
d ’eux.

«Et ce temoignage sera porte a la connais
sance des Lamanites . . . »

«Et c ’est dans ce but meme que sont conser- 
vees ces plaques qui contiennent ces annales: 
pour que soient accomplies les promesses que 
le Seigneur a faites a son peuple.

«Pour que les Lamanites soient amends a 
connaitre leurs peres, pour qu ’ ils connaissent les 
promesses du Seigneur, qu ’ ils croient en I’evan- 
gile, m ettent leur confiance dans les merites de 
Jesus-Christ, soient g lo rifies  par la foi en son 
nom et so ient sauves par leur repentance» (D. & 
A. 3:18-20).

Une des premieres choses que Joseph Smith 
f it quand il organise I’Eglise, ce fu t de precher 
lui-meme I’evangile aux Lamanites et ensuite il 
envoya ses freres: Ziba Peterson, Parley P. 
Pratt, O live r Cowdery et Peter Whitmer. Et le 
Seigneur d it: «. . .  et j ’ irai moi-meme avec eux 
et je serai au milieu d ’eux; je suis leur Avocat 
aupres du Pere et rien ne prevaudra contre eux» 
(D. & A. 32:3).

Le developpement, la croissance et le pro- 
gres des Lamanites sont d ’une importance cap i
tals pour tous les mormons, pour le programme 
tout en tie r de I’Eglise, pour le christianisme.

En 1963, 23 pour cent de tous les baptemes 
de I’Eglise fu ren t des baptemes de Lamanites. 
II y en eut vingt-cinq mille en un an. En 1970, il y 
en avait plus encore. Tout cela montre I'accueil 
que reservent les Lamanites a la verite. C ’est 
comme le d isa it un des Lamanites: «Cet evangi
le, que I’on appelle parfois le mormonisme, est 
quelque chose que nous avons essaye toute 
notre vie de nous rappeler; maintenant tout nous

revien t d'un coup.» Avez-vous jamais essaye de 
recuperer quelque chose que vous avez perdu 
dans vo tre  memoire, et que tout d'un coup, tan- 
dis que vous vous tendez, que vous fa ites tous 
vos efforts, tout revient? C ’est I'effet que I’evan
gile fa it aux Lamanites. Un brave Navajo me 
disait: «Toute notre vie, nous savions que nous 
etions a cote de la question. Nous etions avec 
vous dans le lointain passe; et puis nous som- 
mes arrives a une separation dans la route avec 
une grande pierre au milieu. Nous sommes alles 
d ’un cote, vous etes alles de I’autre cote, mais 
maintenant nous avons fa it le tour et nous reve- 
nons tous ensemble.»

I l y a  probablement trente mille membres La
manites en Amerique du Sud, et je vous rappelle 
que c ’est le resultat d'un nombre d ’annees rela- 
tivem ent restraint. II do it y avoir environ cent 
m ille Polynesians dans I’Eglise, de sorte  que 
nous avons maintenant environ un quart de mil
lion de Lamanites. Je cro is qu'en gros on pour- 
ra it d ire  qu’ il n’y en ava it que quelques m illiers 
il y  a v ing t ans. Maintenant, nous avons un quart 
de m illion dans cette breve periode de deux ou 
tro is decennies. Voila  cent ans ou plus que nous 
fa isons du travail m issionnaire aupres de cer
tains Polynesians.

II est agreable de savo ir que nous avons des 
centaines de m issionnaires lamanites qui sont 
en route pendant deux ans tout comme tous les 
non-Lamanites, et ils donnent leur temps et leurs 
moyens, et ils prechent I’evangile en grande par- 
tie a leur propre peuple, et ils ont en general 
d ’excellents resultats. II pourrait etre interessant 
de savo ir que sur pres de cent m issions, les 
quatre qui croissent le plus vite de toutes sont 
des m issions lamanites. A  savoir, la m ission du 
M exique du nord, la m ission Guatemala-EI Sal
vador, la mission mexicaine, et la m ission de 
Tonga. Ce sont les quatre qui connaissent la 
cro issance la plus rapide du monde.

Q u ’est-ce que cela veut dire? Cela veu t dire 
que les Lamanites acceptent I’evangile comme 
personne d ’autre ne le fait. Ils y reconnaissent 
quelque chose qu’ ils attendant depuis tres, tres 
longtemps, et maintenant ils regoivent I’evan
gile. De toutes les missions, neuf des v ing t et 
une prem ieres sont des missions lamanites.

Maintenant, dans la mission du M exique du 
nord, chaque m issionnaire a baptise cinquante- 
tro is convertis. Dans la mission du nord-centre 
du Mexique, trente-quatre; sud-est du Mexique, 
trente. I l y a  des pays ou les m issionnaires ne
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baptisent pas grand-chose d’autre que les Lama- 
nites. Que Dieu les benisse de ce qu’ ils regoi- 
vent I’evangile. 1 Is sont accueillants comme per
sonae d ’autre a notre epoque. I Is savent recon- 
naitre la verite qui leur a manque pendant toutes 
ces annees sans qu 'ils  sachent qu 'e lle  leur man- 
quait. Maintenant, elle leur est venue.

Quand le prophete Abinadi b ru la it sur le 
bucher, II dit: «Le tem ps viendra ou tous verront 
le sa lu t du Seigneur; ou chaque nation, famille, 
langue et peuple verra  oeil a ceil e t confessera 
devant Dieu que ses jugements sont justes» 
(M osiah 16:1).

Toutes les nations d'Amerique du Sud sauf 
les Guyanes, tous les pays de I'Am erique Cen- 
trale, tous les Etats du Mexique, tous les lieux 
du Canada, tous les Etats des Etats-Unis con- 
naissent notre proselytism e, et les missionnaires 
lamanites viennent au premier plan.

Les Lamanites sont des gens bien. I Is sont 
generalement honnetes. II y a, bien entendu, 
dans tous les groupes des gens qui ne sont pas 
tou t a fa it a la hauteur, mais dans I’ensembie les 
Lamanites sont des gens cordiaux et aimables.

II est probable que certains des douze d isci
ples d'Amerique e ta ien t des Lamanites. Samuel, 
le grand prophete, e ta it un Lamanite. II y eut 
deux cents ans e t plus de justice, periode qui 
n'a jamais connu, autant que je sache, d ’egale 
dans toute I’h is to ire  du monde. Ces deux cents 
ans ne connurent pas la guerre, il n’y avait pas 
de sectes, de d iv is ions ou de factions. Tout le 
monde etait dans un seul groupe; tou t le monde 
s ’a im ait mutuellement, et il n'y avait pas de 
bataille.

II y a eu les deux mille «fils d ’Heiaman» qui 
fu ren t envoyes au combat pour pro teger leurs 
fam ilies, et aucun d 'eux ne fu t tue. I Is se bat- 
tiren t et saignerent, certains d 'entre eux furent 
blesses, mais grace a leur grande foi, pas un 
seul ne mourut. Les Lamanites sem blent avoir 
une fo i naturelle. Ms sont proches du Seigneur.

Le Seigneur ben it des Lamanites, et il est 
d ispose a trava ilie r parmi eux et a fa ire tout ceci. 
Jesus lui-meme, quand il visita les Lamanites en 
Amerique, dit:

«Je n’ai jamais vu une si grande foi parmi 
tous les Juifs; c ’est pourquoi, je n’ai pas pu leur 
m ontrer d’aussi grands miracles, a cause de 
leur incredulite.

«En verite, je vous le dis, il n’en est aucun 
parmi eux qui ait vu d ’aussi grandes choses que 
celles que vous [les Lamanites] avez vues; et ils

n ’ont pas entendu non plus d ’aussi grandes 
choses que celles que vous avez entendues* 
(3 Nephi 19:35-36).

Mes freres et soeurs, vous appartenez a une 
race grandiose. V o tre  pere e ta it Joseph, qui fu t 
vendu en Egypte, l ’homme vertueux qui alia en 
prison plutot que de ceder a la seduction d une 
reine. Votre pere e ta it Jacob, le pere de douze 
fils . Vous descendez de I'un deux. Un des plus 
grands prophetes de tous les tem ps, votre pere, 
e ta it Isaac. Un autre grand prophete, votre pere, 
e ta it Abraham, qui etait le plus grand de tous. 
Abraham etait un grand homme qui marcha et 
parla avec Dieu. II est votre pere au bout de tou
tes ces nombreuses generations. Soyez fiers de 
lui et sachez que vous etes de sang royal; avec 
vo tre  sang royal, vous pouvez parvenir au som- 
met.

Vous avez la spirituality. J'aimerais citer quei- 
ques lignes seulem ent d'une des jeunes filles 
qui sont ici ce soir, qui, il y a un an environ, parla 
devant les d irigeants de I’Eglise dans I’Assembly 
Hall. Elle dit: «Je suis descendue du bus il y a 
huit ans avec pour tous biens les vetements que 
j ’avais sur le dos et quelques petites posses
sions dans une boite a souliers. Je venais d ’un 
foye r humble. Mon peuple est humble, mais vous 
m'avez ouvert vo tre  coeur. J’en suis reconnais- 
sante. Maintenant, je peux ren tre r chez moi avec 
une valise flam bant neuve, avec beaucoup de 
vetements, mais ce n’est pas la ma richesse. Je 
pourrais rentrer chez moi avec pour toute riches
se les vetements que j ’ai sur le dos et une petite 
boite a chaussures avec tout ce qui m’appartient, 
tou t en etant encore riche. Je peux etre plus 
riche que n 'im porte qui dans la Reserve, parce 
que j ’ai ce qui est au-dedans de moi, qui est 
aussi precieux qu ’une perle, aussi precieux que 
I’or, aussi precieux que toute la richesse de ce 
monde. J’ai le temoignage de I'evangile. Je sais 
que Jesus est le C hris t et que D ieu v it et exauce 
les prieres.» C ’e ta it Verenda. Depuis lors, j ’ai 
accompli la cerem onie au tem ple pour son mari 
e t elle.

II n’y a pas de benedictions, parm i toutes les 
benedictions imaginables, auxquelles vous 
n'ayez pas d ro it —  vous, les Lamanites —  quand 
vous etes justes. Vous etes de sang royal, en- 
fants d’Abraham, d'lsaac, de Jacob, de Joseph 
et de Lehi. O
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L' eveil du

GUATEMALA
Pendant dix ans C orde ll Andersen 

ne put dorm ir paisiblement. Son 
sommeil e ta it hante par un reve, un 
reve si immense qu’ il I’ecrasait. Dans 
ce reve, il voyait deux m illions d ’in- 
diens guatemalteques frappes de 
pauvrete, appelant a I’aide. II savait 
que leurs oris etaient sinceres, car il 
avait ete personnellem ent temoin de 
leur sort te rrib le  en 1957, tandis qu’ il 
etait m issionnaire dans leur pays pour 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D erniers Jours. Chaque fo is que 
le reve venait et disparaissait, Cordell 
s ’ecria it en lui-meme: « 0  Seigneur, 
ceux-ci, tes enfants, ont assez souf- 
fert! Que commence le temps de leur 
redem ption !»

Mais que pouvait-il fa ire, lui, pour 
donner a ces gens immensement 
meritants un nouveau mode de vie? 
II etait seul et solitaire, n’ayant aucu- 
ne form ation pratique, n’ayant pas de 
ressources financieres. A  contrecoeur, 
Cordell m it son reve de cote et con
tinue a trava ille r, a epargner, a etudier 
ce qui concernait le Guatemala et a 
attendre.

Finalement, il ne put attendre plus 
iongtemps. En aout 1967, Cordell, a 
I’age de trente et un ans, vendait ce 
qui lui appartenait, demissionnait, 
chargeait sa femme, Maria, et leurs 
quatre enfants dans une caravane sur
charges et se mit en route pour Coban 
(Guatemala), ville  de 10 000 habitants, 
de 200 000 en comptant la region 
environnante.

A son arrives, Cordell commenga 
a mettre au point une stra teg ie  orien

ts  e de maniere a produire un peuple 
juste  et prospers. Sentant qu ’ il ne 
pouvait convertir ces indiens arrie res 
a une vie nouvelle et meilleure avant 
d ’avoir acquis leur amitie et leur res
pect, il parcourut tou t d ’abord tou t un 
reseau de routes de montagne, mon- 
tran t des films educatifs dans les v illa 
ges. Ceci lui donna la prise dont il 
avait besoin pour lutter contre les 
siecles de superstition et de tra d i
tions qui dom inaient la vie des in 
diens.

Apres avoir passe deux ans a se 
fa ire  des amis et a diminuer les cra in- 
tes, il s ’estima pret. Tandis que les 
paroles d’Orson Pratt lui tonnaient 
dans les oreilles: «. . . sacrifices tou t 
ce qui estrequ is de nous pour le salut 
de ce peuple», C ordell, I’homme au 
doux langage, chargea de nouveau sa 
fam ille  dans sa caravane et alia s ’ ins- 
ta lle r dans la p rim itive  Finca V a lpa 
ra iso (plantation de la vallee du para- 
dis), a vingt-cinq kilometres de la, 
pour travailler avec les quarante fa 
m ilies indiennes pokonchi qui y habi- 
taient.

Prudemment mais fermement, C o r
dell commenga a fa ire com prendre 
aux gens leurs problemes et la m isere 
qu ’ ils produisaient. Son prem ier but 
e ta it de dim inuer la haute m ortalite 
parmi les enfants en ameliorant le 
regim e et en leur apportant des soins 
medicaux preventifs, notamment la 
vaccination et l ’amelioration du sys te 
ms sanitaire. II n’y  avait pas de mede- 
cin dans la region et Cordell, qui regut 
une formation de medecin a I’armee,

se trouva occupe a tra ite r le kwa
shiorkor et d ’autres form es de sous- 
alimentation, la grippe, la dysenteric, 
la typhoids, la pneumonie, les mala
dies de la peau et les maladies in- 
fantiles habituelles.

Lors d ’une de ses v is ites heb- 
domadaires, Cordell trouva un gargon 
de deux ans sugant le sein fle tr i de sa 
grand-mere. Miguelito, le gargon, n’a- 
vait pas la force de se ten ir sur ses 
petites jambes osseuses, car depuis 
que sa mere etait morte, quand il 
avait quatre mois, son regim e s’etait 
compose essentiellement de tortillas 
et de cafe. Ses ore illes et sa tete 
etaient couvertes d ’un fongus et son 
abdomen ressemblait a un ballon trop 
gonfle, situation produite par une 
deficience en proteines.

C orde ll ordonna a la grand-mere 
d’amener Miguelito chez lui. Un an 
plus tard, lorsqu’ il se revela que l ’en- 
fant e ta it occupe a m ourir de pneu
monie, la grand-mere le donna ino- 
pinement aux Andersen,

La patience, I’amour et des soins 
intelligents produisirent des resultats 
rapides. Une fois la pneumonie gue- 
rie, C orde ll et Maria rechercherent la 
raison pour laquelle M iguelito , qui 
pesait six kilos, ne vou la it pas man
ger. Meme I’eau devait lui e tre donnee 
de force. Ne sachant plus que faire, 
ils deciderent de lui donner le quart 
d’une dose pour bebe de poudre ver
mifuge, to u t en sachant bien que ce 
serait dangereux dans son etat de 
faiblesse. Le medicament fu t efficace, 
et M igue lito  commenga a manger; il

332



Trois des jeunes indiens de la ferme  
Andersen su ivent ensemble un chemin de 
terre.

PAR BARBARA TIETJEN JACOBS

mangeait pendant deux heures a cha- 
que repas. S ix semaines plus tard et 
gross! de tro is k ilos et demi, M igue lito  
marcha et parla pour la premiere fois. 
Aujourd'hui, ce t enfant de quatre ans 
n’a que la ta ille  d ’un enfant moyen de 
deux ans, et il risque d'etre arriere 
mental. Et cependant, il est vivant, 
heureux et tres expressif.

A la suite de ces succes, C ordell 
est maintenant accepts de plus en 
plus dans les foyers  indiens et on lui 
permet de com ple ter les regimes ali- 
mentaires et de commencer a tra ite r 
preventivement la maladie.

Le prochain but de Cordell fu t de 
montrer aux indiens comment u tilise r 
les methodes modernes d’agricu lture. 
Ses elevages de poules, de detail, de 
pourceaux et ses cultures de legumes 
furent non seulem ent utiles comme 
materiel d idactique, mais perm irent 
egalement qu ’un regime equilib re  
remplace les haricots et le mai's trad i- 
tionnels. C royan t qu’il ne pouvait 
aider ces gens a prosperer s ’ ils trava il- 
laient pour rien, il decida que chaque 
travailleur recevra it de I’argent pour 
son travail. Cela voulait dire que cha
que projet de ferm e devait marcher 
comme une affa ire , payant ce don t il 
avait besoin et fa isant en meme temps 
des benefices et pouvant assurer son 
expansion.

Outre les entreprises de trava il qui 
enseignaient les indiens par ['obse r
vation et la participation, il institua 
des cours o ffic ia ls  pour ceux qui vou- 
laient les accepter. Freddie Renoso, 
instituteur, membre de I’Eglise et



Rosita Estrada, Sainte des Derniers 
Jours de Guatemala City, ont ensei- 
gne a I'ecole maternelle et dans les 
classes du prem ier degre le matin et 
les classes du deuxieme et du cin- 
quieme degres I’apres-midi. Actue lle- 
ment trente enfants sont inscrits. A 
seize heures, un cours d ’espagnol 
utilisant le Livre de Mormon comme 
texte est propose aux adultes qui veu- 
lent apprendre a lire et a ecrire ainsi 
qu’a parler une autre langue que le 
dialecte indien. Des cours littera ires 
avec des textes ordinaires sont p ro
poses a ceux qui ne s'interessent pas 
a la religion. Le samedi apres-m idi, 
les garqons et les hommes von t A 
I’a telier de menuiserie pour apprendre 
a fa ire des lits et des tables pour leurs 
maisons depourvues de meubles.

Ce qui est fundamental dans le 
plan de Cordell, c ’est d’apporter une 
vie nouvelle au peuple qu’ il a adopte, 
c ’est de lui enseigner I'evangile de 
Jesus-Christ. Sa femme Maria et lui 
sont tous deux missionnaires. Une 
fo is qu’ ils eurent acquis la confiance 
de quelques-uns des membres de la 
plantation, ils commencerent a ten ir 
I’Ecole du Dimanche et des reunions 
de Sainte-Cene dans une petite reser
ve a grains. Lorsque I'assistance 
atte ignit v ingt-c inq personnes, le petit 
groupe prit le nom de Croupe de V a l
paraiso. Des decembre 1970, toutes 
les reunions ordinaires de I’Eglise se 
tenaient. Presque la moitie des mem
bres de la branche detiennent la 
pretrise: un grand-pretre, un ancien, 
deux pretres, deux instructeurs et 
quatre diacres.

Quand C ordell reprit sa plantation 
de 220 hectares, il y a trois ans envi
ron, tout ce qu 'il possedait, c ’etait 
environ douze hectares de mauvaises 
cannes a sucre, et une sucrerie p rim i
tive et croulante. II n’y avait pas d ’ani- 
maux de ferme, pas de batiments pour 
en loger, pas de machines pour culti- 
ver le sol. Lentement, Cordell se mit 
a acquerir quelques instruments de 
ferme fondamentaux, mais il a ete 
constamment a fflige  par la rarete des 
pieces de rechange et du manque 
d ’argent pour reparer son materiel 
quand il tombe en panne.
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N ’etan t pas fe rm ier ou construc- 
teur experiments, C orde ll fu t oblige 
d ’apprendre par ['experience. Avant 
de pouvo ir elever des poules, il dut 
apprendre a construire un poulailler. 
Lorsqu’un problems de mouches se 
produ is it autour des poulaillers, il 
insta lls des planchers en tre illis  sure- 
leves. Le fum ier des poulets que Ton 
enieve d'en dessous des poulaillers 
fe rtilise  maintenant les cannes a 
sucre.

Lorsqu 'il mit du betail sur la plan
tation, il dut apprendre a vacciner 
contre I’anthrax et decouvrir comment 
on lu tte contre les vers et les tiques.

Les indiens se m efia ient des addi
tions a leur nourriture et s 'opposerent 
a I’ idee de creer des ja rd ins potagers. 
Pour eux, le mais eta it la seule nour
riture meritant d’etre mangee, le legu
me eta it pour le betail.

Souvent, Cordell pataugea jus- 
qu’aux chevilles dans la boue par des 
nuits noires et pluvieuses pour tra ile r 
les malades qui v iva ien t dans des 
conditions de salete epouvantables. 
Tout d ’abord les indiens ne voulurent 
le m ettre au courant des maladies qui 
exista ient dans leur cercle de fam ille 
que lorsque leurs propres remedes et 
leur sorce lle rie  avaient echoue. C or
dell se trouva done devant des taches 
telles que soigner des mains ouvertes 
qu’on avait traitees a la chaux, ou des 
oreilles infectees qu’on avait baignees 
dans de la fiente de poule.

Les indiens n'avaient aucune esti- 
me pour [’ instruction, et Cordell dut 
u tiliser tous les moyens de persuasion 
qu'il connaissait pour les convaincre 
qu’ ils devaient perm ettre a leurs en
fants d ’assister a I’ecole de la planta
tion et ensuite de ven ir eux-memes 
aux cours du soir, ou on leur enseigne 
a parler et a lire I’espagnol, Sans cet 
instrum ent, les Ecritures et les ma- 
nuels de I ’ Eg I ise ne veu lent rien dire. 
A u jou rd ’hui la plupart des mots-clefs 
du L ivre de Mormon ne sont toujours 
pas com pris des adultes, mais ils 
com prennent les synonymes, et ceci 
leur perm et d’augmenter graduelle- 
ment leur vocabulaire du Livre de 
Mormon.

II est courant que les membres de

I’Eglise soient harasses par les non- 
membres, et les menaces sont sou
vent suivies par des attaques a la 
machette. Ceux qui ont ete baptises 
sont rendus coupables de tous les 
ennuis locaux, y compris le prix el eve 
du mai's et des haricots.

Les problemes quotidiens sont 
toutefois insignifiants quand on les 
compare aux changements qui se sont 
produits dans la v ie  d ’un indien. M i
guel Max, v ingt ans, est un bel indien 
d ’un metre soixante-deux. II y a deux 
ans, il ne savait pas ce que vou la it 
dire la proprete (que ce soit morale 
ou physique), la responsabilite, la 
loyaute, in it ia t iv e , les accom plisse- 
ments ou le salut. Vetu de vetem ents 
en loques, il passait ses journees a 
trava ille r le lopin de terre ailoue a son 
pere, et ses nuits dans un abri de 
bambou et d’adobes sans fenetres et 
sans plancher. Assis a meme la terre, 
il mangeait les mains sales.

Quand il rencontra Cordell, qui fu t 
frappe de vo ir un jeune indien qui 
pouvait rester sobre lorsque tous 
autour de lui e ta ient ivres, il fa llu t six 
mois a Miguel Max pour se dec ider a 
abandonner les fagons de faire ind ien- 
nes, mais une fo is  qu’ il eut rompu, 
ses progres fu ren t rapides. II fu t le 
prem ier indien a assister aux reunions 
de I’Eglise et aux cours sur le Livre 
de Mormon. II est maintenant le tra- 
ducteur d’espagnol en pokonchi le 
plus competent de la plantation; il fu t 
le premier a accepter le programme 
nu tritif en buvant de I’ incaparina (un



additif de proteines bon marche), le 
premier a creer un jardin potager et 
le prem ier Pokonchi a etre baptise. II 
est maintenant instructeur au foyer, 
et dans toutes les reunions de jeune 
et de tem oignage, it se leve pour 
rendre un tem oignage base sur une 
conviction puissante.

Esperant transform er chacun de 
ses indiens en un Miguel Max, C ordell 
continue a employer, a eduquer et a 
convertir I’ Israel indien, mais ceci 
seulement au prix  d ’un grand sacrifice  
personnel et fam ilia l. Quand il trouve 
un enfant sans parents ou un enfant 
qui se meurt de sous-alimentation ou 
de maladie, tou t comme M iguelito , il 
adopte offic ieusem ent I'enfant. Au- 
jourd'hui, il donne nourriture, vete- 
ments, abri e t traitement medical a 
trente et une personnes.

II en resulte que Cordell et Maria 
n'ont pas eu le temps ni I’argent de 
s’ installer ni de meubler convenable- 
ment leur maison de plantation. Avec 
leurs sept enfants (dont trois sont nes 
au Guatemala), ils dorment dans tro is 
chambres, mais il leur manque sou-

En bas a gauche: C onstruction de 
locaux sanita ires. Au milieu: M igue l Max 
travaille avec une scie circulaire pou r con- 
struire une nouveile  maison. II est aide 
par Fernando M ora, principal institu teur 
des jeunes indiens. A droite, C orde ll An
dersen adm in istre un medicament a quel- 
ques-uns de ceux qui vivent et trava illen t 
dans la plantation.

vent assez de lits ou de literie pour 
les orphelins supplementaires. C o r
dell et Maria trava illen t tous deux 
chaque soir jusqu’a dix heures et de- 
mie. Ayant trente-neuf membres dans 
leur menage, plus les invites prenant 
des repas en tro is services chaque 
jour, Maria fait du from age et du beur- 
re deux fois par jour.

C orde ll doit supervisor toutes les 
activ ites de la plantation, car les 
ouvriers guatemalteques ne sont pas 
encore suffisam ment formes pour etre 
com pletem ent responsables du mate
riel e t des precedes. Apres avoir tra 
vaille  dans les champs pendant une 
journee complete, il rentra it chez lui 
pour accomplir des taches tel les que 
couper les cheveux a onze personnes 
en un soir.

Travaillant en fam ille  unie, les 
Andersen et 240 indiens ont fa it de 
grands progres pendant les deux 
prem ieres annees qu ’ ils ont passees 
ensemble. En partant de rien, ils ont 
maintenant:

1. D ix membres indiens baptises qui 
paient la dime et beaucoup d ’ in- 
vestigateurs qui assistant regulie- 
rem ent aux reunions.

2. Une chapelle en construction.

3. Un batiment sco la ire  avec des 
pupitres et des instruments d 'ap- 
prentissage. (En guise de pro je t 
scolaire, chaque enfant aide a 
planter le jard in  potager et d ’au- 
tres prennent soin des trois cents 
poules pondeuses de I’ecole.)

4. Un programme de cinema donnant 
des film s educatifs et amusants 
les soirs de semaine et des films 
relig ieux le dimanche.

5. Un programme recreatif qui four- 
nit le materiel pour le football, le 
rugby, le basketball, le tennis, le 
ping-pong, le canotage, la natation 
et la lecture.

6. Quarante hangars (avant 1970, les 
indiens ne savaient pas ce qu’e- 
tait un hangar).

7. Un pro je t de construction qui a 
commence a remplacer les huttes 
inadequates par des maisons pro- 
pres et modernes. (En attendant 
que les nouvelles maisons soient 
terminees, les indiens ameliorent 
leurs maisons actuelles en instal- 
lant des fenetres, en fa isant des 
meubles et en elevant les atres 
au-dessus du sol en terre  battue.)

8. Un systeme d ’arrosage pour per- 
mettre la culture pendant la saison 
seche de legumes, de baies et 
d ’arbres fru itie rs qui ne sont pas 
de la region.

9. Cent pores (la p lupart vendus 
maintenant) et cent tetes de betail.

10. Un elevage de poules. (On achete 
dix-huit cents poussins d ’un jour 
une fo is  par mois environ. Les 
benefices de cette entreprise en- 
tretiennent partiellem ent l'ecole.)

11. Un reservo ir a poissons.
12. Un petit magasin a Coban ou on 

vend l ’excedent d’oeufs, de poules, 
de legumes, de from age et de 
beurre.



Dans le cadre de ses activites, frere  Andersen va chez ceux qui ont besom d'aide

13. Un comite de visiteurs au foyer 
qui recherche les premiers signes 
de maladie. (Plus de mille appels 
de malades ont ete faits en 1970. 
Avant ce temps-la, cinquante pour 
cent des enfants mouraient avant 
cinq ans.)

14. Un regime alimentaire ameliore. 
(Les meres enceintes et les en
fants de moins de six ans regoi- 
vent des supplements alimentaires 
selon les besoins. Tous les enfants 
qui vont a I’ecole regoivent un 
dejeuner quotid ien compose de 
fromage, de to rtillas  enrichies, de 
legumes de ja rd in  et un fin melan
ge de I a it en poudre additionne 
d ’ incaparina, fourn i par CARE*. Le 
la it ordinaire derangerait des esto- 
macs qui n’y sont pas habitues.)

15. La prosperity. (Chaque ouvrier 
regoit un salaire quotidien m ini
mum qui est dans certains cas de 
tro is fois plus eleve que la moyen- 
ne que ces indiens gagnaient 
auparavant.)

Maintenant que la plantation de- 
vient independents, C ordell envisage 
de fa ire partic iper d ’autres indiens. 
II utilise deja son velo une fo is par 
semaine pour partir a la recherche des 
malades dans le hameau qui se trouve 
au sommet de la montagne qui sur- 
plombe la plantation. II fa it egalement 
venir de jeunes indiens d ’autres bran
ches de I’Eglise dans sa maison pour 
des periodes de formation de six mois, 
esperant qu 'ils  absorberont suffisam- 
ment de connaissance et d ’esperance 
pour ren tre r chez eux et lancer des 
programmes semblables.

La prophetie concernant les Lama- 
nites d it que I’evangile leur sera ren
du et que les ecailles de tenebres 
tom beront de leurs yeux, de sorte 
qu’ ils deviendront un peuple blanc et 
delicieux (vo ir 2 Nephi 30:5-6). Quel- 
ques-uns des Lamanites du Guatema
la, si longtemps engourdis par la 
pauvrete et la misere, commencent a 
bouger grace aux efforts d ’un frere 
blanc et de sa famille, dont I’espoir

medicale.

le plus cher est que I’amour, la pa tien 
ce, le dur travail e t le sacrifice conti- 
nueront a eveiller davantage de mem- 
bres du peuple elu de Dieu dans les 
annees a venir. O

* CARE: S ig le  de -C o o p e ra tiv e  fo r  A m e rica n  
R e lie f Everyw here- (C o o p e ra tive  pour I ’a id e  am e- 
r ic a in e  partout), agence non con fess ionne lle  p r ive e  
c o n s t itu te  en A S B L fo u rn is s a n t de I ’a ide  v o lo n - 
ta ire , geree par 26 g randes o rgan isa tions  am eri- 
ca in e s  de service , o rg a n isa tio n s  re lig ie u se s , o rg a 
n is a tio n s  de tra va il et o rgan isa tions  fra te rn e lle s . 
Son a ide  annuelle  n o u rr it 40 m illio n s  de n e ce ss i-  
te u x  en Europe, en A fr iq u e , en Am erique  la tin e  
et au M oyen-O rient.
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SECTION „
DES ENFJfflTS

Une vraie
NAVAJ O

PAR SHERRIE JOHNSON lllustre par TED NAG ATA

Les yeux bruns de Wanda fixai- 
ent sans vo ir le metier a tisser vide. 
Elle avait les mains croisees sur les 
genoux, et ses longs cheveux blonds 
dansaient dans la brise. Depuis des 
semaines, grand-mere et la jeune 
Wanda, douze ans, travailla ient a 
cette carpette. Elies avaient tondu 
les moutons et ensuite lave et te int 
la laine, utilisant des teintes locales 
fa ites a I’aide de racines, de baies, 
de noix et de plantes.

Les mains ridees de grand-mere 
avaient montre a Wanda comment 
carder la laine et la file r. Wanda

avait regarde soigneusement, car 
g’allait etre sa premiere carpette, sa 
creation a elle.

La tete de grand-mere apparut a 
la porte du hogan voisin, ses mains 
tapotant un morceau de pain fr it 
pour lui donner une forme.

—  Tu dois travailler, Wanda 
Kieyoomia. Ta carpette ne se tissera 
pas toute seule.

—  Mais, grand-mere, tu ne veux 
pas faire le dessin comme tu I’as 
deja fa it et me laisser simplement le 
tisser?

—  Non Wanda. Tu ne pourras



pas devenir une vraie Navajo si tu 
tisses les dessins des autres, Tu 
dois tisser ta propre histoire dans la 
carpette. Tu dois te rendre digne 
de ton people.

Elle revint au metier vide, p rit 
une boule de fil noir et le regarda 
fixement.

Qu'est-ce que je vais bien pou- 
vo ir tisser? se demanda-t-elle. Je 
n’ai pas eu de terrib les experiences 
de bravoure comme Kathy S ilent- 
man. Je n’ai jamais rencontre quel- 
qu’un de form idable, comme Elvira 
Tak. Je n’ai rien d ’ im portant a tisser 
dans ma carpette.

Elle laissa tom ber la pelote de fil 
noir et entra dans le hogan. Maman 
et grand-mere venaient justement de 
term iner le pain frit.

—  Nous avons fa it du pain fr it  
rien que pour toi, d it maman, sou- 
riante. Mais Wanda ne parut pas en
tendre.

La longue robe de maman frou- 
frouta et ses bijoux en argent et en 
turquoise tin terent au rythme du cra- 
quement du feu. Finalement, elle 
demanda:

—  As-tu decide si tu vas aller 
I’annee prochaine a I’ecole de I’hom- 
me blanc, Wanda?

Wanda secoua la tete. Elle ne 
voula it pas y aller; elle etait une Na

vajo et n’avait pas besoin des fa- 
gons de fa ire de I ’homme blanc. 
Mais comment le dire a maman? 
Pourquoi y avait-il tant de proble- 
mes et de decisions tout d ’un coup?

—  II va bientot fa llo ir te decider, 
lui rappela grand-mere. Le temps 
passe vite.

Wanda ne voula it pas encore 
parler de sa decision. Lorsqu’elle 
eut fin i la vaisselle, elle essaya de 
partir pendant que maman mettait 
les petits au lit, mais celle-ci I’arreta.

—  Wanda, d it-e lle en bordant la 
petite Roberta. Tu ne peux plus at- 
tendre. L’homme du bureau de pla
cement doit etre mis au courant 
apres-demain. Et il y a encore autre 
chose, ma f il le.

Maman .Kieyoomia alia vers la 
porte et f it signe a Wanda de la 
suivre. Elies se rendirent au metier. 
Maman s ’assit en lissant bien sa jo- 
lie robe Navajo autour d ’elle.

—  Wanda, te souviens-tu de ta 
cousine Victoria?

—  Oui, il y a tro is ans mainte- 
nant qu’elle va a I’ecole de I'homme 
blanc.

—  Et te souviens-tu de ce qu’el
le dit des nombreuses choses qu’elle 
a apprises? Elle aide maintenant sa 
fam ille en I’ instruisant.

—  Je sais qu’elle a appris beau-

: ■ ■ ; 
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coup de choses,' repondit Wanda, 
mais, maman, ce sont des choses de 
I’homme blanc. Nous sommes des 
Navajos et il me su ffit de savoir 
cuire, tisser et prendre soin de mon 
hogan.

—  C ’est ce que je voulais te 
dire, Wanda. Je suis contente que 
tu sois fiere d 'etre une Navajo, mais 
nous devons progresser avec le 
monde de I’homme blanc. Ton pere 
et moi avons decide d ’a ller nous 
installer dans une des nouvelles 
maisons de la reserve.

Wanda se releva d'un bond.
—  La maison d ’un homme blanc? 

Q uitte r notre hogan?
■—  Oui, Wanda. Elle sera plus 

confortable pour notre grande fam il- 
le.

Wanda fixa tout d ’abord les pelo- 
tes de fil et ensuite sa mere. Puis 
elle f it dem i-tour et courut vers les 
montagnes couvertes de sauge. Sa 
longue robe s ’en tortilla it autour de 
ses chevilies tandis qu’elle courait.

Tout a coup, elle tomba dans le 
sable, haletant pour reprendre sa 
respiration. Lentement, elle roula 
sur le dos et regarda les nuages 
blancs, pelucheux qui flo tta ien t dans 
le ciel. Une maison de blanc? Com
ment pouvaient-ils fa ire cela? Nous 
sommes des Navajos. Je serai tou-

jours une Navajo! Je n’adopterai pas 
les manieres de I’homme blanc.

Ses yeux commencerent a se 
rem plir de larmes, mais elle les re- 
foula. Une Navajo ne pleure pas, se 
rappela-t-e lle a elle-meme.

Tout a coup, elle eut une idee. 
Je vais tisser dans ma carpette i ’his- 
to ire de notre peuple, decida-t-elle. 
Je rappellerai a maman et a papa 
comment notre peuple a ete traite. 
A lors ils ne voudront pas que j'y  
aille. Elle sauta sur ses pieds et 
retourna au hogan, peasant au des- 
sin de la carpette.

La nouvelle que Wanda avait 
commence sa carpette se repandit 
rapidement chez les femmes. C ’est 
un evenement important quand une 
fille  tisse toute seule sa premiere 
carpette. Tout le monde souria it en 
disant: «Wanda sera un atout pour 
notre peuple, tout comme V ictoria. 
Nous sommes fibres d ’ e 11 e.»

Ces paroles heurtaient les oreil- 
les de Wanda, la fa isant tisser de 
plus en plus vite. Mais V ictoria  a 
quitte notre peuple pendant trois 
ans. Comment peuvent-ils me com
parer a elle? Je ne veux pas a ller a 
I’ecole de I'homme blanc! Je suis 
une Navajo!

Ses doigts lui fa isaient ma! lors- 
qu ’elle ramassa les pelotes de fil 
pour la nuit.
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—  Ce sera une belle carpette, 
f it une voix derriere elle. Wanda leva 
les yeux, surprise.

—  Bonjour, V ictoria, d it-e lle 
d'une voix contenue en retournant 
a son travail. Je ne t ’ai pas entendue 
venir.

—  Je t ’ai observee. Tes doigts 
sont agiles et surs. Q u’est-ce que 
ta carpette va raconter, Wanda? 
demanda V ictoria . Ma premiere car
pette parla it de mon grand-pere.

—  Tu as fa it une carpette d 'his- 
toire? demanda Wanda.

—  Bien sur, je suis une Navajo. 
V ictoria s’assit a cote d 'e lle  et f it 
couler le sable entre ses doigts.

Wanda la fixa.
—  Mais tu vis avec des blancs 

et tu vas dans des ecoles de blancs!
—  Oui, pour aider ma fam ille et 

mon peuple. J’ai appris beaucoup 
de choses de I’homme blanc, mais 
je suis une Navajo. Je veux que no
ire  peuple ait ce qu’il y a de mieux 
dans les deux cultures. A lors nous 
aurons a la fo is les bonnes choses 
que les hommes blancs ont et les 
bonnes choses que notre peuple a 
toujours eues. Un jour, tu iras a 
1’ecole pour pouvoir aider aussi.

Quand V ictoria  s'en alia, les an- 
ciennes pensees et les anciens sen-



timents de Wanda bourdonnaient 
dans sa tete, tandis qu’elle les com- 
parait a ce que V ictoria venait de lui 
dire. Toute la nuit, elle pensa, se 
tournant et se retournant en es- 
sayant de s ’endormir.

Lorsque la demi-lumiere delicate 
du matin commenga a se glisser 
dans la vallee, Wanda courut a son 
metier.

Ses mains travailla ient vite et 
surement comme la veille, mais sur 
son visage it y avait un sourire pai- 
sible. A la tombee de la nuit, la car- 
pette etait fin ie et tout le monde se 
rassembla pour vo ir le travail de 
Wanda.

Papa Kieyoomia fu t le premier a 
vo ir la petite carpette. II la regarda 
tres, tres longtemps. Finalement, il 
se tourna vers Wanda.

—  Je suis tie r de toi, ma fille , 
d it-il. La plupart des filles racontent 
des choses qui sont arrivees. Elies 
sont passees; on ne peut les chan
ger. Mais tu as parle de I’avenir, 
d ’un avenir que tu aideras a fa ire en 
allant a I’ecole de I’homme blanc 
et en t ’ instruisant sur le monde. 
A lors tu nous rameneras, a nous, 
ton peuple, les bonnes choses que 
tu apprends. Tu es une vraie Na
va jo.» o
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Aidez I’oisillon a retourner 
a son nid. Quelle ligne doit-il 
suivre ?
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Q et R
Les lecteurs peuvent envoyer des questions qui se- 

ront rem ises a une ou plusieurs personnes, lesquelles 
donneront leur opinion et nous feront p ro fite r de leur sa- 
gesse. Les reponses sont imprimees pour donner de 
I'aide et de la perspective, mais ne sont pas des enon- 
ces de doctrine de I'Eglise.

avec sagesse la connaissance, scientifique ou autre, qu ’ il 
libere pour le p ro fit de I’homme, Nephi a enseigne: 
« . . .  c ’est par la grace que nous sommes sauves, a pres 
tou t ce que nous pouvons faire» (2 Nephi 25:23). Nous 
pourrions paraphraser ce passage et le rattacher a la 
guerison des malades ou des affliges par le pouvoir de 
la pretrise en disant: «C’est par la grace que vous etes 
gueris par le pouvo ir de la pretrise apres tout ce que 
vous pouvez faire. «Si les medecins ont acquis des ta 
lents et des remedes pour les maux de I’homme, ne faut- 
il pas les utiliser dans le cadre des conditions requises 
pour assurer la guerison?

La medecine n’est qu’un chainon de tout le plan et de 
tou t le processus de la guerison. Les progres de la me
decine et des tra item ents medicaux fournissent des re
medes a des maladies et a des a fflic tions qui, dans le 
passe, etaient mortelles. Un corps afflige, fo rtifie  avec 
I’aide de la medecine a un grand pouvoir naturel de se 
guerir lui-meme.

La vie de I’homme est basee sur beaucoup de fac
te urs significatifs. Le corps est compose de beaucoup 
de parties complexes et interdependantes, qui toutes 
fonctionnent norm alement pour assurer la sante et I'en- 
durance physique. Les desordres, les maladies, les a fflic 
tions, les blessures se produisent dans la vie des gens 
et necessitent les ta lents et le tra item ent que la science 
medicale est capable de fournir.

Quand nous parlons de la sante, nous devons exa
m iner la Parole de Sagesse, la loi physique de sante don- 
nee par le Seigneur. Dans cette revelation (D. & A. 89), 
le Seigneur nous a donne la connaissance des substan
ces physiques qui ne sont pas bonnes pour I'homme et 
la connaissance des produits de la terre qui sont bons 
pour I’homme. La viande doit etre utilises avec econo
mic. Si nous obeissons a cette loi naturelle, on nous pro
met la sante.

Si nous acceptons la Parole de Sagesse et la res- 
pectons, ne pouvons-nous pas egalement accepter I’em- 
ploi de medicament et le service professionnel des me
decins? Le pouvoir de I'homme est limite, le pouvoir de 
Dieu est illim ite. Quand les capacites de I’homme

Pourquoi les medecins sont-ils si 
importants, si la pretrise a le pouvoir de 
guerir les maladies?

D elb ert L. S ta p le y :
La source de toute connaissance, c ’est Dieu, et la con

naissance est donnee a I'homme pour son profit, pour le 
guider et le benir. Dieu attend de I’homme qu ’ il utilise
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echouent, le saint pouvoir de Dieu prend la re I eve par 
I’ intermediaire de sa fidele pretrise et il en resuite sou- 
vent des miracles.

Le Seigneur a dit ceci:
«Tous ceux d ’entre vous qui sent malades et n’ont 

pas la foi pour etre gueris, mais croient, seront soignes 
tendrement avec des herbes et une nourriture legere . . .

«Et les anciens de I’Eglise, deux ou plus, seront ap- 
peles, prie ron t pour eux et poseront les mains sur 
eux en mon nom . . .

«De plus, il arrivera que celui qui a foi en moi pour 
etre geri, et dont la mort n 'est pas arretee, sera gueri* 
(D. & A. 42:43-44-48; nos ita liques).

Nous pouvons etre reconnaissants de ce que I’ordon- 
nance de la guerison de la maison de la foi se trouve 
dans le plan d 'evangile de notre Seigneur.

Les exemples suivants expliqueront le chainon me
dical entre les medecins et le pouvoir guerisseur de la 
pretrise.

Le fils de quatorze mois d ’un medecin tom ba tres ma- 
lade. Pendant son traitement, beaucoup de consultations 
furent tenues avec d ’autres medecins, mais ne reussirent 
qu’a tra ite r les symptdmes de la maladie. Le resultat fut 
que I’etat de I’enfant empira constamment. La tem pera
ture atte ignit quarante deux degres et la fam ille deses- 
perait totalem ent de le vo ir guerir; on s ’attendait d ’un ins
tant a I'autre a le vo ir mourir. C ’est a ce moment-la que 
se produisirent plusieurs choses miraculeuses. De leur 
propre in itiative, et sans rendez-vous prealable, I’eveque 
et ses conseillers allerent rend re visite a la fam ille. Sur 
la demande de celle-ci, ils firen t I’ imposition des mains 
au malade. Presque immediatement apres la benediction, 
un interne, qui etait ami de la famille, entra dans la 
chambre et d it: «Pourquoi ne pas lui faire une trans
fusion?* L’ interne etait un donneur de sang universe!, 
et on lui f it immediatement une prise de sang que Lon 
donna a I’enfant. La temperature de I’enfant redevint nor
mals et le demeura pendant tou t son sejour a Lhdpital. 
C ’est un cas ou I’aide medicals avait essentiellem ent 
echoue; et sur la base de ce que la medecine pouvait 
offrir, on avait abandonne tout espoir de sauver la vie 
de I’enfant. La pretrise entra en scene, I’ im position des 
mains fut suivie d ’autres etapes medicales que Lon n’a- 
vait pas precedemment envisagees. La vie de I’enfant 
fu t sauvee. A u jou rd ’hui, c ’est un adulte qui est marie et 
pere de fam ille.

Un autre cas, c ’est celui d ’un homme qui souffra it 
d ’une maladie cardiaque grave. A deux heures du matin, 
il sembla que les efforts fa its pour se rendre maitre de 
la maladie qui s ’acharnait sur son corps etaient ineffica- 
ces. A ce moment-la, une Autorite  Generals entra dans 
la piece et lui f it ['imposition de mains; I’action de son 
coeur s'am eliora immediatement et il eut la vie sauve. Sa 
sante est restee excellente jusqu ’a present.

Vous pouvez ainsi comprendre qu'il peut y  avoir un 
e ffo rt coordonne entre la pratique de la medecine et

['imposition des mains de la pretrise, I’une aidant I'autre, 
et formant ensemble une maniere efficace de gue rir les 
malades.

Oui, les medecins sont importants. Mais e 'est par la 
pretrise que nous recevons ce pouvoir supplem entaire 
grace auquel se produisent les guerisons miraculeuses.

Frere D elbert L. Stapley du Conseil des Douze.

A partir de combien de baisers 
em brasse-t-on trop?

Reponse: Frere Bennion

C ’est une question perfide et interessante —  mais 
elle suggere une raison quantitative. Je pense que I'ap- 
proche quantitative adoptee par la personne qui pose la 
question est la mauvaise fagon d ’envisager la chose. Le 
baiser que Judas donna a Jesus etait un baiser de trop. 
Ce fu t egalement le cas du prem ier baiser donne par une 
fille  a un certain gargon, parce que il conduisit a beau
coup d ’autres et a un mariage malheureux.

Les questions importantes sont celles-ci: Qui dois-je 
embrasser? Pourquoi? Dans quelles circonstances?

Le baiser est une expression profondement person
n e ls  et qualitative d ’un sentiment entre deux personnes. 
II faut I'envisager dans le cadre de I'ensemble de leurs 
relations.

Beaucoup de choses autour de vous vous encoura- 
gent a donner de (’affection, comme votre m aturite phy
sique, le cinema, la publicite, la musique, les histoires, 
les articles et la conversation. II est triste que parfois, 
dans notre monde impersonnel et materialiste, certains 
d ’entre nous n’a rrivent pas a creer des rapports cord iaux 
dans leur fam ille, leur quartier et meme leur Eglise; en 
consequence, certa ins jeunes se tournent vers des gens 
qui leur sont tou t a fa it strangers pour etre acceptes et 
avoir le sentiment qu 'ils font partie d ’un groups.

C ’est, je I’accorde, la tendance de Lepoque. Mais il y 
a de bonnes raisons pour lesquelles il faut faire des d is
tinctions et etre maitre de soi quand on donne son affec-

( Suite page 348  )
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Ce que 
vous devez savoir 
sur le temple
Travail a 1’a igu ille  par MARIAN R. BOYER

La p lupart des choses que les Saints des 
Derniers Jours apprennent sur le temple s ’ap- 
prennent dans le temple lui-meme. II y a toute- 
fois certaines choses que la Premiere P resi
de nee estim e que vous devez connaltre de 
maniere a etre convenablement orientes e t a 
comprendre suffisam ment votre experience au 
temple.

PAR FRERE ELRAY L. CHRISTIANSEN, 

assistant du Conseil des Douze et coordonnateur 

des temples de I'Eglise.

Le but du tem ple

La p lupart des gens vont au temple pour la 
premiere fo is  pour recevoir leurs dotations. C e r
taines personnes sont ensuite scellees pour le 
temps et I’e tern ite  dans le saint ordre du m ana
ge. Beaucoup de personnes sont dans le tem ple 
pour etre scellees a leurs parents qui n’ont pas 
ete maries au depart dans le temple. D ’autres 
sont baptisees pour ceux qui sont morts et qui



n'ont pas repu cette benediction dans la vie. 
D 'autres encore vont au tem ple pour faire du 
travail par procuration pour les morts dans les 
scellements et les dotations.

Tout ce travail du temple (baptemes, ordina
tions, dotations, mariages et autres ordonnances 
de scellement) est necessaire pour la progres
sion et I’exaltation des vivants et des morts.

Si vous desirez aller au tem ple pour etre 
maries, vous devez tout d 'abord recevoir votre 
propre dotation. Pour qu’un jeune homme puisse 
fa ire  ceci, il do it detenir la P retrise de Melchise- 
dek.

Si vous avez ete maries civilem ent depuis 
moins d ’un an, ou si votre date de bapteme dans 
I’Eglise est de moins d'un an de votre  premiere 
v is ite  au temple, vous ne pouvez entrer au 
tem ple que sur permission specia le sous forme 
d ’une lettre de la Premiere Presidence qui vous 
donne la perm ission d'etre scelle  ou dote pre- 
maturement.

Si vous vous mariez au temple, il faudra que 
vous ayez tout d'abord ete maries civilement.

La recommandation
Avant de pouvoir entrer au temple, vous 

devez tou te fo is  recevoir ce que Ton appelle une 
recommandation de votre eveque et de vo tre  
president de pieu (ou du president de branche 
et de m ission). Vous avez ['obligation de vo ir 
votre eveque ou votre president de branche. 
Celui-ci e t ensuite le president de pieu (ou le 
president de mission) vous feront subir un exa- 
men approfondi pour vo ir si vous —
1. Avez le temoignage de I’evangile.
2. Soutenez les Autorites locales et Generales.
3. Acceptez et suivez les enseignements et les 

programmes de I'Eglise.
4. Respectez la Parole de Sagesse, y  com pris 

I'abstention de toute drogue nuisible.
5. Etes moralement pur (ne commettez pas 

I'adultere, la forn ication, I’homosexualite, 
etc.).

6. Etes membre honorable de I’Eglise.
7. Etes libre de toute d ifficu lty  legale.

Si vous estimez etre dignes, et si I’eveque 
ou le p resident de branche vo it que vous I'etes 
et vous donne une recommandation, et si vous 
avez une attitude de foi, un desir juste et la 
confiance au Seigneur, alors vous pouvez vous 
attendre a jou ir d ’une des experiences les plus 
merveilleuses de votre vie dans la maison du 
Seigneur.

Vetem ents
Ceux qui entrant au tem ple pour etre maries 

ou pour se livrer a d 'autres ordonnances sa- 
crees, enlevent leurs vetements de tous les jours 
pour reve tir des vetements blancs et propres. 
Frere Hugh B. Brown du Conseil des Douze en 
a donne la raison:

«lci, nous laissons non seulement de cote 
les vetem ents de la rue, mais aussi les pensees 
de la rue et nous essayerons non seulement de 
vetir notre corps de linge blanc et propre, mais 
aussi de ve tir notre esprit de purete de pensees. 
Puissions-nous pro file r de la parole que nous 
entendrons et de ce qui est plus durable et plus 
impressionnant, recevoir des instructions de 
l'Esprit.»

Tous les vetements necessaires pour accom-



piir les ordonnances du tem ple vous sent fourn is 
au tem ple meme. II faudra en discuter avec votre 
eveque ou votre president de branche avant 
d’a ller au temple.

II fa u t egalement savo ir que quand on va au 
temple pour la premiere fois, on n 'est pas livre 
a soi-meme. Les offic iants du temple, les person- 
nes a ffectees a la reception et d ’autres person- 
nes chargees d ’y trava ille r vous aideront a fa ire 
de vo tre  experience au temple une experience 
belle et emouvante.

La dotation
A van t de pouvoir etre marie (ou scelle com- 

me mari et femme) au temple, une personne 
regoit les ordonnances de la dotation.

Q u’est-ce que la dotation du temple?
«Laissez-moi vous en donner une courte 

defin ition. Votre dotation, c ’est recevoir toutes 
les ordonnances de la maison du Seigneur qui 
vous seron t necessaires, lorsque vous aurez 
quitte ce tte  vie, pour vous permettre de rentrer 
en la presence du Pere, passant devant les 
anges qui se tiennent en sentinelles, etant capa
ble de leur donner les mots-clefs, les signes et 
les sym boles qui se rapportent a la Sainte Pre- 
trise e t obtenir votre exaltation eternelle  en 
depit de la terre et de l ’enfer.» (D iscours de 
Brigham Young.)

Lorsque vous recevrez votre dotation, on 
vous donnera des instructions relatives aux 
buts et aux plans du Seigneur quand il a cree 
et peuple la terre et pour I’exaltation de ses 
enfants dans la vie a venir.

Frere James E. Talmage, autrefois membre 
du C onseil des Douze, a donne une description 
claire de la dotation:

«La dotation du tem ple, telle qu’elle est ad- 
m inistree dans un tem ple moderne, se compose 
d’ instructions relatives a I’ importance et a la 
succession des dispensations passees et a 
I’im portance de la dispensation actuelle, qui est 
I’ere la plus grande et la plus grandiose de 
I'h isto ire humaine.

Get enseignement comprend la narration des 
evenements les plus importants de la periods 
de la creation, la situation de nos prem iers pa
rents dans le jardin d ’Eden, leur desobeissance

et leur expulsion de cette demeure benie, leur 
situation dans le monde aride et desole lorsqu’ ils 
furent condamnes a vivre par leur travail et a la 
sueur de leur front, le plan de redemption par 
lequel la grande transgression peut etre expiee, 
la periods de la grande apostasie, le retablisse- 
ment de I’evangile avec tous ses anciens pou- 
voirs et privileges, la condition absolue et in
dispensable qu ’est la purete personnelle et le 
devouement a la justice dans la vie presente et 
I’obeissance stric te  aux lois de I’evangile . . .

«Les ordonnances de la dotation comportent 
certaines obligations de la part de I’ individu, 
te lles que Falliance et la promesse d ’observer 
la loi d une vertu et d ’une chastete strictes, etre 
charitable, bienveillant, to lerant et pur, consacrer 
ses talents et ses moyens materiels a I'expan- 
sion de la verite  et a I’ed ification du genre 
humain, garder son devouement a la cause de la 
verite  et chercher de toutes les manieres pos
sibles a contribuer a la grande preparation, afin 
que la terre puisse etre prepares a recevoir son 
Roi, le Seigneur Jesus-Christ. A  mesure que 
chaque alliance est contractee et que chaque 
obligation est assumee, une benediction promise 
est prononcee, dependant du respect fidele des 
conditions requises.

«ll n’y a pas une virgule, pas iota, pas un 
detail des rites du temple qui ne so it edifiant et 
sanctifiant. Par chaque detail, la ceremonie de 
dotation contribue a determ iner des engage
ments touchant la moralite de la vie, la conse
cration de I’ individu a des ideaux eleves, le 
devouement a la verite, la fide lite  au service de 
la nation, et I’allegeance envers Dieu.» (La Mai
son du Seigneur, p. 101.)

Doter c’est enrichir, donner a quelqu'un d’au- 
tre quelque chose de durable et d ’une grande 
valeur. Les ordonnances de dotation enrichis- 
sent a trois points de vue:
1. Celui qui regoit I’ordonnance regoit un pou

vo ir de Dieu. «Les beneficiaires sont dotes 
de pouvoir d ’en haut.» (Le president Bruce 
R. McConkie, du Premier Conseil des 
Soixante-Dix.)

2. Le beneficiaire est egalement dote d’ informa- 
tions et de connaissances. «I Is regoivent une 
connaissance relative aux desseins et aux

(S u ite  page 3 4 7 )
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A u jou rd ’hui, comme dans le temps 
passe, les gens qui acceptent I’evan- 
gile de Jesus-Christ vo ien t souvent 
leur vie changer d 'une maniere radi
cals.

Les nouveaux membres apportent 
couramment des changements radi- 
caux dans leurs activ ites quotidien- 
nes, leur fagon de vivre. I Is se font de 
nouveaux amis, se fixen t de nouveaux 
buts. I Is peuvent meme se trouver 
dans la necessite de prendre un nou- 
vel emploi, peut-etre un emploi dans 
une v ille  ou un pays different, qui rap- 
porte moins et auquel est attache 
moins de prestige. I Is peuvent souffrir 
et verser des larmes lorsque ceux qui 
leur sont chers ne partagent pas leur 
nouvelle fagon de vo ir. Et cependant 
its peuvent connaitre I’amour comme 
its ne I’ont encore jamais connu dans 
leur vie. Avec Paul, ils peuvent vo ir 
que leur joie est la jo ie  des autres 
(voir 2 Cor. 2:3).

Leur histoire est ordinairement 
riche en spiritualite et en temoignages 
qui rechauffent le coeur. Considerez 
les experiences de conversion de 
cette fam ille  de Saints des Derniers 
Jours nee en Europe:

Quand ils ouvrirent la porte a deux 
m issionnaires mormons, les Herrey, 
en Suede, virent leur vie changer 
completement.

—  Ils dirent en un suedois epou- 
vantable qu’ ils etaient missionnaires 
venus d'Amerique, d it Gerd Herrey. 
Ils voula ient nous parler d ’un mes
sage. J’eus le sentiment qu ’ ils avaient 
un esprit si puissant! Ils avaient fa ir  
form idables.

«Mon mari dit qu ’ il retournait au 
travail, qu ’ ils ne pouvaient entrer a 
ce moment-la, mais qu ’ ils pourraient 
peut-etre revenir une autre fois. Nous 
fixames done un rendez-vous et ils 
revinrent.»

«C’est comme cela que W illy et 
Gerd Herrey firen t la connaissance de 
i’Eglise a Solleftea (Suede) en 1956.»

«Des le debut, je sus qu’ ils avaient 
quelque chose que j ’attendais depuis 
si longtemps, dit Gerd. Mais je ne 
voulais pas leur dire que je le savais, 
et nous posames done un tas de 
questions diffic iles et essayames de

les <enfoncer>. Mais nous n’y arri- 
vames pas. Ils avaient tant de bonne 
reponses a tout.»

Quand les m issionnaires lui par- 
lerent d ’un prophete vivant, el le se 
souvint de quelque chose qu ’elle 
avait dit a sa mere quand el le etait 
petite fille : «Ne serait-ce pas merveil- 
leux d’avoir un prophete pres de soi!»

Plus tard, dans une autre ville de 
Suede, Enkoping, la mere de W illy  
presents Gerd a un groupe d ’amies, 
disant: «Je vous presente la femme 
de mon fils , el le s’ interesse beaucoup 
a I'Eglise mormone.»

Gerd dit: «Elles commencerent a 
dire des mechancetes sur I'Eglise, des 
choses dont je n’avais encore jamais 
entendu parler. Je pensais que e’etait 
si etrange.

«Oh! non, ce n’est pas vrai, dis-je. 
Je leur demandai si elles voulaient 
que je leur dise ce que les m issionnai
res m’avaient enseigne. Je leur racon- 
tai I’h isto ire de Joseph Smith. Tout le 
monde eta it tellement silencieux. 
Finalement, une vie ille  femme qui 
avait ete missionnaire methodiste en 
A frique pendant beaucoup d ’annees 
parla.

—  Si e’est vrai, dit-elle, e’est mer- 
veilleux!

Gerd n’avait que vingt-deux ans. 
El le leur d it qu’elle ne s avait pas 
grand-chose sur I'Eglise mormone.

—  Mais je leur d is : II y a une 
chose que je sais: e’est la verite.

«Apres cela, je me sentis si heu- 
reuse que j ’aurais pu danser devant 
elles. Et en rentrant chez moi, je chan- 
tai, je dansai et je ris. Si quelqu’un 
m’avait vue, il aurait pense que j ’etais 
f ol le.

Peu de temps apres cela, son mari 
regut egalement un temoignage et ils 
furent baptises.

W illy  etait a I’epoque redacteur 
de nuit du journal de Solleftea, Nya 
Norrland. «Au commencement, nous 
nous dimes que cela alla it etre d iff i
cile pour W illy  au journal parce qu’on 
le taquinait. Mais quand les autres se 
rendirent compte qu’ il etait serieux, 
ils cesserent», dit Gerd.

Plus tard, la fam ille alia s ’ installer 
a S trom stad, petite v ille  de la cote 
ouest de Suede, ou il n’y avait pas 
de mormons. Malgre I’opposition des 
autres Eglises, dans les deux ans, il 
y avait une branche mormone avec 
une Primaire, une Ecole du Dimanche 
et une SAM  prosperes.

Les autres Eglises intensifierent 
leurs attaques contre le petit groupe 
mormon. En 1963, un celebre pasteur

Le Dr Haroldsen, professeur-ad- 
jo in t de comm unications a I’Universite  
Brigham Young, e ta it I’editeur reg io 
nal du U.S. News and W orld Report 
avant de devenir, en 1969, membre 
du personnel enseignant de BYU. An- 
cien eveque et membre de grand  
conseil, il est actuellem ent secretaire  
du groupe des adultes de la Pretrise  
d'Aaron de la I4e paroisse d ’Orem, 
pieu de Sharon West.

Changer 
les vies

PAR EDWIN O. HAROLDSEN
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suedois fu t envoye «parler a tout le 
monde de notre Eglise» d it Gerd. De- 
puis un certa in temps, il mettait les 
Suedois en garde contre «les bas 
nylon, la gomme a macher et les mor
mons* d ’Amerique. II f i t  paraitre un 
article dans le journal local disant a 
tout le monde combien I’Eglise etait 
mauvaise.

On organisa une reunion publique 
a laquelle le pasteur a lla it parler sur 
les mormons. II en resulta que les 
journaux de toute la Suede pubiierent 
les artic les sur les mormons de 
Strdmstad. Une foule de cinq cents 
personnes s ’ecrasa dans I’auditorium 
du lycee pour la reunion. Des repor
ters de la radio et de la te levision vin- 
rent pour assister a I’evenement et 
in terviewerent Willy, qui e ta it presi
dent de branche et trava illa it a ce 
moment-la comme correspondent de 
journal.

«Lorsque le pasteur eut parle 
contre les mormons pendant une heu- 
re et demie, les gens commencerent 
a poser des questions, raconte Willy. 
Notre propre  medecin de fam ille de
mands au pasteur pourquoi il se tra- 
cassait te llem ent a propos des mor
mons. II rappela au pasteur qu’ il n'est 
pas facile  de rouler les Suedois. Son 
discours produis it les plus grands 
applaudissements de la soiree.*

Queiques mois plus tard, Gerd 
s ’en alia dans une autre ville , Jonko- 
ping, pour une tache de Primaire de 
district. Une femme se presents et 
dit: «J'ai lu dans les journaux ['horrible 
attaque lancee contre votre brave petit 
groupe mormon la-haut a Strdmstad. 
Quand les missionnaires ont frappe a 
ma porte, j ’ai ouvert. Je suis si heu- 
reuse de I’avoir fait. Maintenant je 
suis membre.»

Pendant qu’elle v iva it a Stenung- 
sund, pres de Goteborg, en 1966, 
Gerd parla a sa voisine H jordis Karn 
de I’Eglise, et avant qu 'e lle  ne deme
nage, H jord is  etait baptises. Peu 
apres son mari, Bengt, devenait mem- 
bre. II est maintenant president de la 
branche de Lulea dans le «pays du 
cercle a rctique* de Suede.

Lorsque Bengt eut ete appele a ce 
poste dans I’Eglise, W illy  declara pen

dant une reunion de jeune: «Ma fem 
me a rassemble toute une branche 
dans I’Eglise, Maintenant el le a aus- 
si son president de branche.*

Dans la ville portuaire de Gote- 
borg, ou les Herrey habitent m ainte
nant, ils chantaient ensemble pendant 
la soiree fam iiiale quand leur voisin 
ju if, Tony Levin, entra en passant pour 
ecouter, En un mois, sa femme, Mas- 
za, et lui devenaient membres. Ils fon t 
maintenant un bon travail comme d iri- 
geants de d is tric t de la SAM a S tock
holm, raconte W illy . Celui-ci e ta it 
avec eux lorsque les Levin et leurs 
tro is  jeunes filles  furent recemment 
scelles au temple de Berne.

A u jourd ’hui, quatorze ans apres 
etre devenus membres de I'Eglise, les 
H errey sont actifs et heureux dans 
I’Eglise et font leur part pour avancer 
I’oeuvre du Seigneur. Ils sont mem
bres de la premiere branche de G ote
borg, deuxieme v ille  de Suede. Ils 
ont eu beaucoup d ’occasions de ren- 
dre leur temoignage a des gens im- 
portants en Suede et de parler de 
I’Eglise.

W illy  a fa it publier des articles sur 
I’Eglise dans plusieurs journaux. II a 
e c rit une serie d ’articles sur des fam il
ies heureuses et a inclus un artic le  
sur une autre fam ille de convertis 
mormons.

On le lit maintenant beaucoup 
comme collaborateur principal du nu- 
mero special du dimanche du Gote- 
borgs-Tidningen. Quand Thor Heyer
dahl traversa I’A tlantique dans son ba
teau de papyrus, le Ra, frere Herrey 
ecriv it des artic les comparant les 
voyages de Heyerdahl aux voyages 
de Jared et de Lehi racontes dans 
le Livre de Mormon. Peu apres, 
un des journaux principaux de Nor- 
vege, pays de Heyerdahl, publia un 
long article base sur le texte de frere 
Herrey.

En 1968, Gerd fu t une des dix 
fina lis tes d’un concours des meres de 
I’annee de Suede. Le jour du con
cours, el le pria non pour gagner mais 
pour avoir I’occasion de «precher 
I’evangile aujourd’hui a quelqu’un*. A 
un dejeuner, ce jour-la, el le e ta it par 
hasard assise a cote d ’un des d irec-

teurs du magazine principal de Suede.
«II savait que j ’etais mormone, et 

il me posa beaucoup de questions sur 
I'Eglise. Nous continuons a nous ecri- 
re. II pense que I’Eglise mormone est 
form idable*, dit-elle.

Le lendemain du concours, une 
autre des finalistes telephone de loin 
a Gerd pour lui demander ce qui fai- 
sait qu ’elle etait si d ifferente. «Nous 
parlames pendant plus d'une heure. 
Je lui rendis mon temoignage et lui 
parlai de I’Eglise. «Les missionnaires 
commencerent a enseigner la femme.

Les sept enfants H errey sont ega- 
lement des missionnaires enthousias- 
tes. Ils sont tous tres actifs dans I’E
glise: dans les cours, dans les postes 
d ’ instructeur et de secretaire, et dans 
la musique, la danse et le sport.

W illy  est conseiller dans la pre
sidence de la branche; Gerd est au 
bureau de d is tric t de la SAM  et in- 
structrice  a la Primaire.

Pere, mere et enfants —  de dix 
a dix-huit ans —  d istribuent les jou r
naux avant le lever du soleil, Ils for- 
ment et vendent aussi des chevaux. 
En ete, ils gerent une ferm e pour 
enfants a Strdmstad pour quatre cents 
a six cents enfants de Suede, de 
Norvege et de Finlande. Lorsque le 
jour commence pour la p lupart des 
gens, les Herrey sont deja en action 
depuis plusieurs heures. Apres le 
travail et I’ecole, la journee fin it par 
les activites de I'Eglise. Le lundi soir 
—  soiree fam iiiale —  ils chantent et 
jouent d ’ instruments de musique.

Ils sont trop occupes e t excites 
par la vie pour etre malheureux. O
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Pas de  
transport 

ce soir
PAR MARGARET BROMLEY

Jim Furguson vida sa tasse, recula sa chaise 
et se leva. II ecouta un instant le vent hurlant 
qui dessechait la vallee solita ire et griffa it le to it 
de la v ie ille  ferm e des fins fends de I’Australie.

-— Tu crois que le to it va tenir le coup, 
cherie? demanda-t-il a sa jo lie  femme brune, 
Mary, qui se detournait a ce moment-la du poele 
a bois tout rouge.

—  S 'il ne tien t pas le coup, repondit-e lle 
avec un sourire, tu devras so rtir pour le remet- 
tre!

Jim entendit le soupgon d'apprehension dans 
sa voix tandis qu'elle demandait:

—  Jim, penses-tu que tu pourras reparer le 
camion ce soir?

Sceur Bromley, qui est nee en Angleterre, a 
emigre dans I’ouest de I’Austra lie  en 1963 et y 
est devenue membre de I’Eglise la-bas. Mere 
de tro is enfants, elle est d irectrice  du raffine- 
ment culture l a la Societe de Secours de la c/n- 
quieme branche de Perth et enseigne a la Pri- 
maire.
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II repond it evasivement, prit son veston 
humide et s 'y glissa, sentant le froid sur ses 
larges epaules.

—  Ce n’est pas en restant a I'in terieur que 
je le reparera i, repondit-iI brusquement. II I’em- 
brassa rapidem ent tandis qu ’elle le suivait dans 
le cou lo ir vers la porte, le corps lourd et lent 
dans son huitieme mois de grossesse. II essaya 
de ne pas lui laisser sentir son propre souci en 
la serrant dans ses bras pour la rassurer.

—  Jim . . . , elle hesita, mettant une main 
suppiiante sur son bras, c 'es t le soir de la v is ite  
de nos instructeurs au foyer, tu te souviens?

—  Bien sur, marmonna-t-il en ouvrant b rus
quement la porte.

Le ven t hurla sur lui dans une furie demonia- 
que tandis qu'il se poussait dans la nuit fu rieuse 
et marchait peniblement vers le hangar et le 
camion en panne. Une fo is  a I’ interieur, libere 
des g riffes  de la tempete, il eut un sourire tris te  
en allumant. Seul un fou ou un fanatique fe ra it 
les quarante kilometres de voyage par ce tem ps- 
la, se d it-il, et les instructeurs au foyer eta ient 
des hommes de la ville, qui n'etaient pas habi
tues aux dangers d’une nuit comme ce lle-c i. 
II doutait beaucoup que leur devouement fu t a la 
hauteur de I’occasion. Si oui, il devait y  avo ir 
plus dans I’Eglise qu’ il n'en avait decouvert en 
deux ans qu ’ il etait membre! Mais il devait d ire 
ceci pour frere W illiams et frere Marsh, c ’est 
qu’ ils e ta ien t pers eve rants et n’avaient encore 
jamais rate leur visite mensuelle et Jim espera it 
secretem ent que, d ’une maniere ou d’une autre, 
ils pourra ient continuer en depit de la tem pete 
de ce soir.

Tandis qu 'il trava illa it sur le vehicule endom- 
mage, les pensees de Jim revinrent a ce jour, 
il y a deux ans, ou M ary et lui etaient devenus 
membres de I’Eglise. II avait eu peur de se 
rendre rid icu le  en se tenant dans I'eau, en ecou- 
tant les paroles de la priere de bapteme. Apres, 
il avait eu un sentiment de rafraichissement, 
comme s 'il etait sur le seuil d ’une vie nouveile.

Ensuite, Mary et lui avaient ete pris dans le 
tourbilion d ’activites de I’Eglise. En un mois, il 
etait devenu diacre et, peu apres, instructeur. 
Ensuite, il avait eu un poste comme surintendant- 
adjoint de I’Ecole du Dimanche. II se mit a con- 
sacrer de plus en plus de temps et d 'energie a 
I'Eglise, mais cela en va la it la peine. D ix-hu it

mois apres son bapteme, il fu t ordonne ancien, 
et frere  Williams, pour fe te r I’occasion, lui pre
sents une petite fio le  d 'huile consacree. «Main- 
tenant, frere Furguson, avait-il dit, allez vivre 
votre pretrise. A pres la vie elle-meme, votre 
pretrise est la plus grande benediction que vous 
puissiez avoir. U tilisez-la bien.»

Ensuite, les choses avaient change, si insi- 
dieusement que tou t d ’abord c ’etait inpercepti- 
ble. Cela avait peut-etre commence quand le 
tracteur tomba en panne. Comme la saison des 
semailles etait proche, Jim avait utilise I’argent 
de sa dime pour reparer le tracteur, se promet- 
tant toujours qu’ il com blera it un jou r le deficit. 
Les semailles avaient alors pris la priorite, et 
sa presence aux reunions devint occasionnelle, 
et cessa finalement tou t a fait, tandis qu’ il se 
consacrait aux m ille et une taches qui tou t d ’un 
coup devenaient necessaires a la ferme.

Bientot, le sabbat devint pour Jim un jour de 
travail du matin au so ir comme les autres. Et 
une fo is par mois, le deuxieme vendredi, ses 
instructeurs au foye r vis ita ient la ferme, et il 
subissait une demi-heure de torture de conscien
ce pendant qu’eux le reprimandaient avec 
humour de ce qu'on ne le voyait pas a I'Eglise.

Jim dut reconnaitre a lui-meme que c'etaient 
de braves gens, mais ils ne semblaient tout sim- 
plement pas se rendre compte que le travail de 
la ferm e etait un trava il pour sept jours par 
semaine et seize heures par jour. II n’y avait 
tout simplement pas de temps pour les cantiques 
et les sermons. Dans ce travail, on adorait Dieu 
a la sueur de son front, sinon on avait faim et sa 
fam ille aussi.

Jim tourna furieusem ent le tournevis, et le 
co llie r du tuyau cassa. II jura en sourdine et 
fa rfou iila  dans la boite a outils, sachant qu'il n’a- 
va it pas de collier de rechange. Degoute, il jeta 
le tournevis dans la boite a outils ou il atterrit 
avec un grand bru it de metal.

Qa y est, se d it-il, pas de transport ce soir.
Le vent s’empara de lui quand il ouvrit peni

blement la porte du hangar et I’aspira, victime 
refractaire, dans la pluie qui tom bait a flots. II 
n’avait pas traverse la cour que son veston etait 
de nouveau trempe, et il frissonna en sentant le 
fro id  mordre dans son dos.

II atte ignit I’abri consolant de la ferme. En 
referm ant la porte pour exclure la tempete, il se
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rend it presque immediatement compte qu’ il y 
avait un element mauvais dans I’atmosphere de 
la maison. Une certitude instinctive lui dit que 
quelque chose, quelque part, n 'a lla it pas.

II se rendit a grands pas dans la cuisine. Une 
chaise etait renversee, la bouillo ire e ta it sur le 
cote par terre, et Mary etait couchee immobile 
dans une mare d ’eau fumante.

Le temps s ’arreta comme suspendu dans 
I’eternite pendant les secondes qu ’ il lui fallut 
pour comprendre. Puis cela le frappa comme un 
coup centre une partie de lui dont il ne savait 
pas I’existence. II fu t pris de panique tandis qu’il 
re tourna it hativement Mary sur le dos. Une 
ecchymose livide gonfia it deja a I’endro it ou elle 
avait cogne la tempe gauche, et de grosses 
taches rouges etaient apparues sur son visage 
et son bras, a I'endro it ou I'eau bouiliante 1'avait 
echaudee. Elle etait evanouie, les yeux fermes 
sous des paupieres ombrees de pourpre et Jim 
ressentit la peur irraisonnee qu’elle e ta it partie 
et ne lui reviendrait plus. Et le bebe —  la vie qui 
e ta it en elle —  etait-e lle partie elle aussi? Pour 
toujours?

II fa llu t un instant pour que Jim se souvienne 
que le seul transport qu’ ils avaient e ta it la, inutile 
et en panne dans le hangar, au moment par 
excellence ou il en avait te llem ent besoin. II 
regarda impuissant autour de lui, puis courut 
prendre une couverture. M aladroit dans sa hate, 
il y enveloppa Mary. Ses pensees s'entrecho- 
quaient dans une panique incoherente, tandis 
qu ’ il essayait de reflechir a ce qu’ il fa lla it faire.

La pharmacie! II s ’y trouvait peut-etre quel
que chose qu’ il pouvait utiliser. En deux pas, il 
a tte ign it la petite armoire et ouvrit la porte. 
Tandis qu’il fa rfou illa it frenetiquem ent parmi les 
boute illes et les tubes, ses doigts se refermerent 
sur une petite fio le  en plastique blanc. Un in
stant, il la fixa sans comprendre et e ta it sur le 
point de la rejeter dans la pharmacie quand un 
souvenir passa en lui. II ouvrit le capuchon et 
pressa une goutte d ’huile claire sur sa paume. 
A lors il se souvint nettement. C 'e ta it de I’huile 
consacree —  I’huile que frere W illiam s lui avait 
donnee au moment de son ordination. Et mainte- 
nant elle etait inutile —  inutile parce que le 
tracteur etait venu avant la dime et les travaux 
de la ferme avant les reunions de I'Eglise.
A lors Jim com prit la verite: «Cherchez pre-

mierement le royaume et la justice  de Dieu . . .» 
Et lui, Jim Furguson, ne I’avait pas fait. II avait 
manque a son Dieu, a sa pretrise et a son Eglise. 
II avait manque a Mary, la personne qu’ il a im ait 
le plus au monde. Et, chose la plus grave, il avait 
manque a leur fils , avant meme qu’ il ne naisse.

Mary etait toujours evanouie, et Jim sut qu ’ il 
devait fa ire quelque chose. II regarda fixem ent 
la fio le qui e ta it entre ses mains; ses doigts se 
serrerent autour d ’elle. La priere! II devait p rie r 
—  et prier de toutes ses forces.

II s ’agenouilla a cote de Mary, tandis qu’une 
peur soudaine passait sur lui en se rendant 
compte de ce qu ’ il devait fa ire pour la ramener 
de I’etrange demi-monde dans lequel elle e ta it 
a I lee. C 'eta it maintenant qu’ il devait aller v iv re  
sa pretrise, comme le lui avait d it frere W illiam s 
six mois plus tot. Jim se sentit terrib lem ent s o li
ta ire et eprouva une nostalgie presque doulou- 
reuse d’entendre la voix rassurante de fre re  
W illiams, mais un coup d ’oeil a I’horloge montra 
que le moment de la visite des instructeurs au 
foyer etait deja passe depuis une heure. La 
tempete avait eu raison d 'eux apres tout, e t il 
devait continuer seul.

Jim sentit les larmes salees surg ir dans ses 
yeux tandis qu ’ il essayait de se souvenir des 
paroles de I’ imposition des mains, mais elles 
v inrent confuses et s'emmelaient dans son 
esprit, et il ne pouvait pas les trier. II f it un e ffo rt 
pour parler, mais les paroles, a moitie formees, 
1’etouffaient. II hoqueta pour aspirer de I’air, se 
rem plissant les poumons a coups de sanglots, 
tandis que les larmes ruisselaient sur son visage 
contorsionne. Desesperement, il leva ses poings 
serres au-dessus de sa tete, et la vo ix lui v in t 
finalement.

«0  Dieu, s ’ecria-t-il, pardonne-moi mes 
peches! Je regrette, Seigneur! A ide-moi —  6 s ’ il 
te plait, aide-moi!

Jim soupira en frissonnant et retomba sur 
ses talons. Les evenements des six mois ecoules 
lui revinrent, et il sut que le moment etait venu 
pour lui de retourner a ce Dieu qui lui ava it 
donne la vie et une place sur la terre. Les 
instructeurs au foyer avaient raison: il devait 
retourner a I’activ ite  dans la vraie Eglise. II sut 
qu ’ il lui faudra it de la volonte pour retourner, 
mais il essayerait, pour 1'amour de Mary et pour 
celui de leur enfant.
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Sauter les chatiments
PAR RICHARD L. EVANS

Une fo is  de plus, il m it les mains sur la tete 
de Mary et ferma les yeux. Les mots vinrent, 
hesitants et mat assures: «Mary Furguson . . .»
Non, ce n 'e ta it pas juste —  il fa lla it que ce so it 
son nom complet. Mary Eleanor Furguson, c 'e ta it 
cela —  M ary Eleanor Furguson.

Comme il ouvrit la bouche pour parler de 
nouveau, il sentit une autre paire de mains se 
joindre a la sienne sur la tete de Mary, les doigts 
chauds e t rassurants a I’endro it ou ils touchaient 
ses propres mains. Sursautant, il leva brusque- 
ment la te te  et ce fu t pour vo ir les yeux calmes 
et compatissants de frere  W illiams. Frere Marsh 
etait a genoux a cote de lui. Q

(S u ite  de la page 341)

plans du S e igneu r. . .» (Le president M cC on- 
kie.)

3. Quand elle est scellee a l ’autel, la personne 
interessee regoit des benedictions, des pou- 
voirs et des honneurs glorieux dans le cadre 
de sa dotation.
La dotation est une benediction extremement 

importante, et le Seigneur desire que ses enfants 
dignes la regoivent. Vous devez tous esperer le 
jour ou vous recevrez vo tre  dotation.

Benedictions sacrees, pas secretes
Les ordonnances du tem ple sont si sacrees 

qu’elles ne sont pas ouvertes au public. Elies ne 
sont que pour ceux qui se qualifient par une vie 
juste. Elies sont donnees dans des lieux spe- 
cialement consacres dans ce but. Leur nature 
sacree est te lle  qu'il est inconvenant d ’en d iscu
te r en de ta il en dehors du temple.

Beaucoup de benedictions sont donnees a 
ceux qui regoivent et respectent ces ordonnan
ces sacrees, qui sont si necessaires a I’exalta- 
tion. T rava ille r au temple, c ’est recevoir des 
instructions dynamiques, vivantes et utiles dans 
les principes de I'evangile, et le temple est un 
lieu de contem plation et de priere.

Le tem ple est un sanctuaire ferme au monde, 
un coin de ciel sur la te rre  et on doit continuer 
a vivre dignem ent de maniere a pouvoir a lle r 
souvent au temple renouveler ses alliances. O

I l y a  une phrase remarquable de Platon sur 
une raison de ne pas fa ire le mat. «Si j'e ta is  cer
tain que D ieu me pardonnerait, d it-il, e t que les 
hommes ne connaitra ient pas mon peche, nean- 
moins j ’aurais honte de pecher a cause de sa 
bassesse fondamentale.» Cela veut dire qu’au- 
dela des conventions, au-dela des coutumes, au- 
dela me me des commandements, il y  a quelque 
chose de fondamental dans I'homme qui paie 
le chatiment s ’il ne se conduit pas avec dignite et 
avec respect de lui-meme, et avec respect pour 
le but et les lois de la vie.

Fait a I’ image de son Createur, I'homme doit 
vivre pour se respecter, pour etre pur et a I’aise 
au-dedans de lui-meme. Mais un des problemes  
est que, collectivem ent au moins, nous sem- 
blons toujours occupes a chercher I’immunite 
contre les consequences de nos propres actes 
■—  une espece d 'indulgence qui veut sauter les 
chatiments. Nous semblons oublier le sens du 
processus, le sens de ce qui p rodu it les c lo 
ses. Nous nous soucions trop de la fagon d ’evi- 
ter les consequences d ’une vie menee d'une 
mauvaise fagon, et pas assez de la fagon de 
vivre comme nous le devrions pour ne pas de
vo ir nous faire du souci. Dans un certa in sens, 
nous oublions qu 'il y a des choses que nous ne 
pouvons faire sans nous rendre compte de 
leurs resultats. Nous ne pouvons etre immoraux 
sans payer d'une maniere ou d'une autre le prix  
de I'immoralite. Nous ne pouvons pas tripoter 
les sources de la vie sans que cela nous rende 
plus grossiers ni ne nous change au-dedans de 
nous. N ous voulons un tonique. Nous voulons 
que lqu ’un qui dise que certaines choses ne sont 
pas ce qu ’elles sont. Nous voulons quelqu'un  
qui nous dise que nous pouvons fa ire ce que 
nous ne devons pas faire. Mais nous devons 
nous souvenir de ceci: Q u’il y a un processus  
par lequel certains produits  sont crees, un p ro - 
cede par lequel on arrive a certains resultats, 
non pas simplement a cause des conventions, 
meme pas simplement a cause des commande
ments, mais a cause de la nature meme de 
I’homme •—  ce qu’il est, ce pourquoi il est ici, et 
ce qu 'il peut devenir.

Et le vra i remede, c ’est de ne pas fa ire cette  
chose-la que nous souhaiterons certainem ent 
ne pas avo ir faite. En d'autres termes: Ne faites  
pas quelque chose si vous ne voulez pas vous 
rendre compte des resultats. «Si j'e ta is  certain 
que D ieu me pardonnerait, et que les hommes 
ne connaitra ient pas mon peche, neanmoins, 
j ’aurais honte de pecher, a cause de sa bassesse 
fondam entale .» O
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(S u ite  de la page 3 3 8 )

tion. Comme vous le savez, le baiser produit plus une 
stimulation qu'une satisfaction; en consequence, il en 
reclame de plus en plus. Une fois qu ’un couple comm en
ce a se com m uniquer son affection par des baisers, en 
d ’autres termes d ’une maniere physique, cette activ ity 
tend a devenir le centre d'interet. Souvent ce genre de 
couple cesse d ’exp lo re r les autres dimensions im por
tances de la personnalite: I’esprit, le caractere, la m aturi
ty, la foi religieuse, les valeurs morales et les buts dans 
la vie.

L’affection do it decouler d'une amitie sincere et de 
I’amour fraternel, pas les preceder, si I’on veut etre cer
tain d 'avo ir un am our reel et durable dans le mariage. 
Embrasser pour embrasser, c ’est inviter plus d ’affection, 
et beaucoup de braves jeunes gens se laissent entra iner 
plus loin qu’ ils voudra ien t I’etre.

Je propose le critere  suivant: Que I’affection, qu ’ il 
s ’agisse de se ten ir la main, de se donner le bras ou de 
s ’embrasser, entre un jeune homme et une jeune fille  so it 
en rapport, tant au po in t de vue degre qu ’au point de vue 
caractere, avec la nature de i’ensemble de leurs relations. 
L 'affection ne do it jamais etre recherchee comme but en 
elle-meme, car cela fa it violence a la personne. Que I'a f
fection grandisse e t fleurisse gradueilement, comme le 
font le bourgeon, la fleu r et le fru it d'un arbre. Que ce 
so it un element de rapports plus vastes qui se develop- 
pent naturellement et qui ont leurs racines dans une 
amitie riche de i ’esprit, de la personnalite et de la foi. Le 
point de savoir quand et si les baisers s ’ introduisent dans 
des relations depend de la nature et des intentions de 
ces relations.

Lowell L. Bennion, doyen-adjoint des etudiants, 
U niversite d ’Utah. O

(S u ite  de la page 3 2 4 )

que les hommes, doivent s ’habil-
ler pudiquement. On leur en-
seigne a avoir un comportement
approprie et la pudeur en tout
temps.

C ’est, a mon avis, quelque 
chose de triste quand on voit des 
«filles de Sion» s’habiller impu- 
diquement. Du reste, cette refle
xion vaut pour les hommes aussi 
bien que pour les femmes. Le Sei
gneur a donne autrefois a Israel le 
commandement qu ’hommes et 
femmes devaient se couvrir le 
corps et observer en tout temps la 
loi de chastete.
J’invite instamment tous les mem- 
bres de I’Eglise, aussi bien hom
mes que femmes, a etre pudiques 
et chastes, a etre propres dans 
leur vie et a obeir aux alliances 
et aux commandements que le 
Seigneur nous a donnes.

Certains de ces petits inci
dents de ma vie m ’ont enseigne 
un principe de verite, une expres
sion de la sagesse du Seigneur 
qui est utile dans notre chemin

vers la perfection. Le but de notre 
existence ici-bas, c ’est de faire la 
volonte du Pere comme el I e est 
faite au ciel, d ’accomplir des cho- 
ses justes sur la terre, de sou- 
mettre la mechancete, de nous 
elever au-dessus des imperfec
tions et de devenir ainsi les 
Saints et les serviteurs du Sei
gneur sur la terre.

J’ai appris tres tot dans ma vie 
a aimer et a ne pas juger les 
autres, essayant toujour de vain- 
cre mes propres defauts. J'ai 
egalement appris a ce moment-la, 
quand je dus abandonner le hand
ball, a apprecier les efforts des 
autres pour supprimer des habitu
des prises depuis longtemps.

Tout comme la mauvaise habi
tude de Junie diminuait un peu sa 
valeur, de meme le fait de porter 
des vetements impudiques, ce qui 
peut paraitre une petite chose, 
enleve quelque chose a nos jeu
nes filles ou a nos jeunes gens de 
I’Eglise. Cela augmente tout sim- 
plement la d ifficu lty de respecter 
ces principes eternels par les-

quels nous devons tous vivre si 
nous voulons retourner en la pre
sence de notre Pere celeste.

Je vous rends mon temoi- 
gnage. Je sais que Dieu vit. Je 
sais que Jesus-Christ est le Fils 
unique de notre Pere dans la 
chair. J'ai une foi parfaite en la 
m ission du prophete Joseph Smith 
et de ceux qui lui ont succede.

Je sais que nous avons la ve ri
te de I’evangile eternel de Jesus- 
Christ, et ceci aussi bien que je 
sais que je vis. Si je ne le savais 
pas, je ne voudrais pas etre ici 
ni avoir quoi que ce soit a vo ir 
avec cette oeuvre. Mais je le sais 
dans toutes les fibres de mon 
corps. Dieu me i’a reveie. Puisse 
le Seigneur nous benir tous, c ’est 
mon humble priere. O
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La chapelle 
de Bruxelles 
ravagee 
par un incendie

II e ta it pres de 15 heures, le jeudi 
19 aout 1971, lorsqu’une intense fumee 
et un sin istre grondem ent donnerent 
I’a lerte generale. Le drame, commence 
un instant plus tot par une flammeche, 
provoquee elle-meme par une petite re
paration effectuee a la to iture, prenait 
incroyablem ent vite figu re  de catastro
phe.

Une premiere vo itu re  de pompiers 
oeuvra de son unique lance pendant de 
trop longues minutes: jam ais on n’eut 
un aussi intense sentiment de la vanite 
des moyens mis en oeuvre devant I'am- 
pleur du feu devorant. Le renfort arriva 
cependant que toute la chapelle prenait 
feu, I’ incendie se propageant par la 
crete des toits.

C inq lances mises en place par les 
pom piers de la ville de Bruxelles et toute 
la d iligence des pompiers eux-memes ne 
purent finalement evite r le sin istre quasi 
total.

T ro is  heures. Trois heures de feu et 
d 'en fe r . . . et I'espoir de sauver le ba il
ment dev in t I’espoir de sauver le corps 
de la chapelle, lequel se mua en espoir 
de sauver I’aile des classes. Ainsi, de 
retranchement en retranchement, cet 
espoir de moins en moins «exigeant» 
devint I’espoir de sauver au moins les 
murs. Le seul, ou quasi, qui devint realite.

Une chose etonnante, cependant, se 
produ is it. Le feu «sauta» virtuellement 
les deux bureaux des presidents (d’ex- 
pression frangaise et d'expression fla- 
mande). Seuls les to its  en brulerent, 
la issant intacts to us les documents qui 
y e ta ient precieusement ranges (les ar
chives proprement dites se trouvaient en

surete chez les membres de la presiden- 
ce des branches). Les yeux ne pouvaient 
manquer de remarquer ces deux bureaux 
aux vitres intactes alors que toutes les 
autres avaient cede sous I’intense cha- 
leur du brasier. Et, lorsqu’apres tro is 
heures de lutte le feu s ’e te ignit enfin. 
I’on pouvait vo ir intact dans I’un de ces 
bureaux, un grand calendrier mural, tan- 
dis que dans I’autre, la photo de David 
O. McKay n 'avait pas bouge de place 
et que le prophete continuait d 'o ffr ir  son 
doux sourire et son cla ir regard a la 
foule.

A  peine le feu avait-il cesse son 
oeuvre destructrice que s’etablit sponta- 
nement une chaine volontaire de travail.

Tous, m issionnaires et membres, pas- 
saient a fa c tio n  pour sauver ce qui pou
va it encore I'etre. Avant la nuit, tout 
etait mis a I'abri a la m ission et chez les 
membres. A  minuit, membres et m ission
naires, pompiers et vo lontaires, de- 
fa I ayaient toujours. Cet esprit splendide 
dans fun ion  devant le malheur est garant 
de I’avenir des branches de Bruxelles.

Reconstruire . .  . oui. Deja on en par- 
la it tro is jours apres le drame. Le pres i
dent Brown, president de la M ission 
Franco-Beige, a tenu, au cours de la 
reunion du 22 aout, a ce que les mem
bres sachent que la chapelle sera it re- 
construite «telle qu'elle etait, te lle  que 
les membres l ’aimaient».
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Le Monde 
des Jared iles
PAR LE D r HUGH N IBLE Y 

Ill-Jared dans les steppes

II y a un autre fa it remarquable qui montre aussi que les 
Egyptiens evita ient deliberement d ’appeler 1’abei lie 
deseret tout en appliquant le nom aux choses qu'e lle  
sym bolisa it et meme qui lui etaient substitu tes. Le sym
bols de I’abeille se repandit dans d 'autres d irections a 
partir de sa patrie d ’origine, quelle qu ’elle fut, jou issant 
d ’une place eminente dans les mysteres royaux des 
H ittites, apparaissant dans cette archive vivante de la 
prehisto ire qu'est le Kalevala  et survivant meme dans 
les rites orientaux de certaines nations. Partout ici, 
I’abeilie est I'agent grace auquel le roi ou heros ressus- 
cite d ’entre les morts, et c 'est dans cet ordre d’idees que 
I’abeille figure aussi dans les rites egyptiens. Or, le 
peuple orig inel de «deseret», les fondateurs de la 
seconds civilisation, «les intellectuals d ’On» pretendaient 
que le roi, et le roi seul, possedait le secret de la resur
rection. C ’etait la en fa it la pierre angulaire de leur re li
gion; ce n’etait rien moins que «le secret du roi», le 
pouvoir sur la mort par lequel il detenait son autorite 
tant parmi les hommes que dans I’au-dela. Si I’abeille 
avait un role quelconque dans les rites profondem ent 
secrets de la resurrection royale de I’Ancien Royaume —  
et comment pourrions-nous autrement expliquer sa pre
sence dans les vers ions ulterieures et plus populaires

des memes rites? —  on comprend pourquoi son nom et 
son office veritables ont ete soigneusement caches du 
monde. En outre, le fa it que la couronne de dsrt est la 
«couronne de I’ a b e i 11 e » est, me sem ble-t-il, clairem ent 
indique par [’element le plus representatif de la couronne, 
a savoir la longue antenne qui sort de sa base et qui, 
dans les dessins les plus anciens n’est pas bouclee avec 
beaucoup de fio ritures comme plus tard, mais ressemble 
exactement aux antennes extremement longues et bien 
visib les des plus anciennes abeilles hieroglyphiques. C er
tains entom ologues ont pretendu que le signe de I’abeille 
n’est pas une abeille du tout, mais un frelon, et certains 
egyptologues l'ont en consequence lu dans ce sens; mais 
cela ne fa it que rendre I’affaire plus mysterieuse puis- 
qu'elle laisse les Egyptiens friands de miel sans mot pour 
abeille, indiquant que le nom etait soumis a une censure 
totale. Je suis personnellem ent persuade que la designa
tion archai'que et rituelle de I’abeille e ta it deseret, un 
«mot de pouvoir» trop sacre pour etre confie au vulgaire, 
etant une des clefs du «secret du roi».
Dans certaines editions du Livre de Mormon bien que 
pas dans la premiere, le mot deseret a une majuscule, 
car les editeurs ont reconnu que c ’est vraim ent un titre , 
«qui par interpretation est une abeille», tou t a fa it d istinct 
des «essaims d’abeilles» qui suivirent eux aussi. Dans 
ce cas, on pourra it etre justifie , mais nous n’y  insisterons 
pas, si on voyait en Deseret le symbols national ou pour 
ainsi dire le totem du peuple de Jared, puisque I'auteur 
de nos annales semble y attacher une importance peu 
ordinaire. Au travers de la brume de la prehistoire, il 
nous semble vaguement d istinguer les tribus s’eloignant 
d'un centre commun pour im planter une civ ilisation com
me dans diverses regions de la terre. «Toutes les grandes 
migrations, sans aucune exception, ecrit Eduard Meyer, 
qui ont a plusieurs reprises dans le cours de I’h istoire

Le re la is est passe . .  .
Serge Frangel (au centre de la photo), de 
re tour de sa mission en Polynesie, passe 
le flambeau a Alain Petion qui s'en va en 
Angle terre  (ci-dessus).
Tous les deux font partie  de la branche 
de Strasbourg.
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du monde change la face du continent eurasiatique . . . 
se sont d irigees dans les regions lointaines de I’ouest a 
partir d ’un point d 'Asie  Centrale.» Et de toutes ces vagues 
d'expansion, les plus importantes se deplagaient sous 
Legide de I’abeille donneuse de vie.
Nous n'avons tou te fo is  pas besoin d ’avoir recours a la 
speculation pour avancer une serie d ’affirm ations 
interessantes a propos de deseret. Enumerons les faits 
connus et restons-en la.
(1) Les Jaredites, dans leurs errances, emmenaient «une 
abeille» qu’ ils appelaient dans leur langue deseret, aussi 
bien que «des ruches d ’abeilles».
(2) Les fondateurs de la seconde civilisation d ’Egypte 
avaient I’abeille comme symbole de leur pays, de leur 
roi et de leur empire auxquels ils appliquaient la designa
tion Deseret ou quelque chose de tres apparente.
(3) Ils n 'appelerent jamais I’abeille elle-meme dsrt, mais 
le signe qui est souvent «pour des raisons superstitieu- 
ses» ecrit a sa place est designs par ce nom.
(4) Le signe de I’abeille etait toujours considers par 
les Egyptiens comme tres sacre: «En tant que determ i
nant, d it Sethe, il est s ign ifica tif de rem arquer qu 'il est 
toujours place avant n'importe lequel des autres . . . » 
Comme on le sa it bien, cette p riorite  est la prerogative 
des objets les plus sacres dans I'ecriture hieroglyphique. 
Son caractere extremement sacre et son role de rituel 
s trictem ent secret expliquent amplement, pour ne pas dire 
exigent, la suppression de son vrai nom dans la lecture 
des textes.
Pour revenir aux temps modernes, le moins que Lon 
puisse dire c ’est que c'est une coincidence tres p ittores- 
que quand le peuple du Seigneur emigra vers une terre 
promise en ces dern iers jours, qu ’ ils appelerent le pays 
Deseret et p rirent pour symbole de leur societe et de 
leur gouvernement I’abeille. Le Livre d'Ether est bien 
entendu d irectem ent responsable de ceci, mais il est 
d iffic ile  de vo ir comment le livre a pu produire une repeti
tion aussi frappante de I'histoire sans avoir lui-meme une 
base historique reelle. Lorsqu’un document historique 
d ’une periode quelconque cite des personnes et des 
institutions qui ont veritablem ent exists, il est toujours 
suppose que le document, du moins en ce qui concerns 
ces choses, a des liens authentiques avec le passe. 
Deseret et I’abeille semblent tou t a fa it chez elles dans 
le monde crepuscula ire de la prehistoire, s 'exp liquant et 
se cachant a lternativem ent I'une I’autre, mais jamais tres 
eloignees I'une de I’autre. Le nombre de liens et de 
paralleles qui do ivent finalement ecla irc ir la question 
attendant encore d 'e tre  examines. Q u’il suffise pour le 
moment de m ontrer que ces evidences existent reelle- 
ment.
En tant que natura lists, vous protesterez certainem ent ici 
en disant que I’abeille etait inconnue dans LAmerique 
antique, ayant ete introduite pour la premiere fo is au 
Nouveau Monde par I'homme blanc au dix-septieme 
siecle. II y a sept allusions aux abeilles ou au miel dans

le Livre de Mormon, et sans exception toutes appartien- 
nent a I’Ancien Monde. Les vagabonds de Lehi, affames 
de choses douces, se rejouirent extremement comme le 
fon t toujours les Arabes en decouvrant du miel, mais cela 
se passait en Arable. Les Jaredites em porterent des 
ruches d ’abeilles de Babel dans le desert pour un voyage 
de plusieurs annees, mais il n’est pas fa it mention d ’abeil
les dans le fre t de leurs bateaux (Ether 6:4), omission 
importante, puisque ailleurs notre auteur se donne la 
peine de les mentionner. La survivance du mot abeille  
dans le Nouveau Monde apres que les abeilles elles- 
memes eussent ete laissees en arriere est un phenomene 
qui a beaucoup de paralleles dans I’h istoire du langage, 
mais le Livre de Mormon ne mentionne nulle part que des 
abeilles ou du miel aient existe sur le continent americain.

3. La c ivilisation asiatique et jaredite 
ancienne: une vue generale
Quelques lignes plus haut, j ’ai suggere que les Jaredites 
n’etaient qu’une des «diverses tr ibus* qui se repandirent 
dans toutes les d irections a partir d ’un centre commun . .  . 
pour implanter une civilisation protohistorique commune 
dans diverses regions de la te rre*. Je parlais en fonction 
des dernieres recherches, et il ne m’est pas venu a I’esprit 
au moment meme que le tableau de la grande dispersion 
est exactement celui que decrivent la Bible et le Livre de 
Mormon. Si nous devons les en croire, au commencement, 
une civilisation unique s ’est repandue dans le monde 
entier et les historiens ont maintenant appris que tel fu t 
reellem ent le cas. Les savants ne discutent plus du point 
de savoir si ce fu t i’Egypte ou la Mesopotamia qui fu t le 
veritab le  fondateur de la civilisation, car nous savons 
maintenant que I’une et I'autre deriva ient d ’une source 
commune, «une civ ilisa tion  mondiale, repandue sur un 
immense te rrito ire  et absolument pas localises en 
O rien t*. Avec la decouverte des cim etieres royaux d'Ur, 
les savants ont commence a se douter que I’Egypte et la 
Babylonie tire ren t leur civilisation d ’une source commune 
inconnue* qui, du moins au commencement, unissait 
toutes les civ ilisa tions du monde en une civilisation mon
diale unique, dont toutes les civ ilisa tions ulterieures ne 
sont que les variations sur un theme. Dans mes etudes 
recentes sur I’orig ine du super-Etat, j ’ai essaye de 
m ontrer que le cceur et le centre orig inel de cette c iv ilisa 
tion mondiale do it etre situe quelque part en Asie 
centrale, lieu a partir duquel les hordes conquerantes ont 
periodiquem ent deborde sur les regions provinciales ou 
peripheriques de l ’ lnde, de la Chine, de I’Egypte et de 
LEurope pour y e tab lir des dynasties royales et sacerdo- 
tales.




