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Si c’était votre dernier jou r sur la 
terre
Le dernier m ille  de votre itinéra ire ; 
Quand tout est d it, que valez-vous? 
Combien, à Dieu, ramenez-vous?

Anonyme

bonheur.» Après tou t c’est en réalité 
ce que chacun d ’entre nous veut et il 
est extrêmement im portant que nous 
prenions le temps de découvrir com 
ment nous allons l ’obtenir et com 
mencions dès maintenant à y travail
ler jou r après jour.

Pour y arriver, nous devons étudier, 
apprendre et accroître notre connais
sance et notre inte lligence de l’Evan
gile. Ensuite, en appliquant jour après 
jour et tous les jours ce que nous 
avons appris, nous verrons cet ac
croissem ent de la fo i et du tém oi
gnage qui sont si nécessaires à notre 
salut, aussi bien que pour influencer 
la vie de ceux que nous aimons, de 
ceux que nous voulons voir partager 
notre bonheur et nos bénédictions.

Souvenez-vous tou jours de ce que 
l’Evangile est conçu pour nous ensei
gner la manière de nous conduire pour 
le p ro fit de nos affaires sp iritue lles 
et temporelles. Il ne su ffit pas d ’assis
ter aux réunions de l ’Eglise, de pren
dre la Sainte-Cène, de participer à des 
d iscussions religieuses et ensuite de 
faire la sourde ore ille  aux besoins de

■ e Ces paroles tirées d’un poème bien 
connu résument tout le but de la vie.
Notre connaissance et notre in te lli-
gence, notre raison d ’être et ce que 

kJma sera notre destin éternel devraient 
nous aider à décider de la manière 

I f f p  dont nous a llons vivre, à fa ire un tri
g  et à rechercher ce qui est vraiment

mm important dans la vie.
J  Nous nous trouvons au début d ’une

nouvelle année, et chacun d ’entre 
nous pourrait bien se d ire : «Au
jourd ’hui c ’est le premier jou r du reste 
de ma vie. Je vais commencer main
tenant à me préparer pour la vie éter
nelle, afin de connaître m aintenant et 
à jamais une plénitude de jo ie  et de

PAR LE PRESIDENT N. ELDON 
TANNER, premier conseiller dans la 
Première Présidence



notre fam ille , de nos voisins et de 
notre communauté ou d ’être m alhon
nêtes ou sans scrupules dans nos re
lations avec eux.

Il ne s u ffit pas non plus d’être un 
citoyen bon et droit, donnant aux bon
nes œuvres d ’organisations civiques 
et menant d ’une manière générale une 
bonne vie chrétienne. Bien que ceci 
soit louable, ce n’est pas assez pour 
nous donner droit à la p lénitude de 
joie et à la vie éternelle que notre 
Père céleste à promises à ceux qui 
l’a im ent et gardent ses commande
ments.

Cela nous rappelle l’h isto ire  scrip 
tural re de quelqu’un qui vint trouver le 
Sauveur et d it:

«Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? Il lui ré
pond it: . . .  si tu veux entrer dans la 
vie, observe les commandements» 
(Matt. 19:16-17).

Les Ecritures répètent à maintes 
et m aintes reprises ce que sont les 
commandements et que pour a tte in
dre la vie éternelle, ou pour vivre avec 
Dieu, il est indispensable d ’être bap
tisé par l ’autorité appropriée dans son 
Eglise et son royaume. Au moment 
du baptême, quand nous devenons 
membres de la vraie Eglise, nous pre
nons sur nous les responsabilités 
qu’im p lique cette qualité de membre.

Il nous est recommandé d ’appren
dre notre devoir et d ’agir dans l’o ffice  
auquel nous sommes nommés et on 
nous avertit de ce que si nous ne le 
faisons pas nous ne serons pas consi
dérés comme dignes de demeurer 
(voir D. & A. 107:99-100).

Si nous avons été dûment appelés 
à un o ffice  ou à un poste dans l’E
glise, notre devoir nous aura été dé
crit par la personne autorisée qui nous 
a appelés. Si nous ne détenons pas de 
poste de direction, nous sommes tou t 
aussi im portants en tant que membres 
laïques et nous avons quand même le 
devoir de bien faire en assistant à nos 
réunions et en fo rtifian t m utuellement 
notre fo i et notre témoignage.

Com m ent nous m aintenir sur le bon 
chemin pour atteidre nos buts et en 
fin de compte la vie éternelle? Unique
ment en nous d isc ip linan t et en nous 
repentant chaque jou r des vie illes 
habitudes ou des faiblesses qui pour

raient nous empêcher d ’a tte indre le 
potentiel et la destinée que Dieu nous 
a donnés. Nous savons que nous de
vons travailler constamment si nous 
voulons atteindre quoi que ce so it de 
valable dans la vie. Avant de parti
ciper à un tourno i, un joueur de golf 
s’entraînera pendant des heures pour 
chaque coup.

Les musiciens, les artistes, les ora
teurs, tous doivent travailler et s ’exer
cer pour devenir habiles. N ’es t-il pas 
bien plus im portant de nous préparer 
pour nous occuper de l’œuvre de notre 
Père céleste qui nous a mis ici dans 
un but sage et glorieux?

Pendant que nous réfléchissons à la 
valeur que cela peut avoir de prendre 
la résolution de mieux faire, prenons 
la décision de nous d isc ip line r de 
manière à cho is ir avec soin les réso
lutions que nous allons prendre, à 
penser au but dans lequel nous les 
prenons et finalem ent à prendre l’en
gagement de les respecter et de ne 
permettre à aucun obstacle de nous 
arrêter. Rappelons-nous au com m en
cement de chaque jou r que nous pou
vons tenir une résolution rien que ce 
jour-là. Ce fa isant, cela devient de 
plus en plus facile  jusqu ’à ce que cela 
devienne une habitude.

J ’ai connu une jeune fille  à qui on 
a enseigné l’Evangile et qui voulait 
entrer dans l’Eglise mais avait des d if
ficu ltés à cause de la Parole de Sa
gesse. Elle fum a it des cigarettes et 
buvait du café et elle ne pouvait se 
faire à l ’idée de ne plus jam ais avoir 
de cigarette ou de tasse de café dans 
sa vie. Un des m issionnaires lu i d it 
d ’essayer rien qu ’un jour, et puis en
core rien qu’un jour. Elle s’est aperçue 
qu’en vivant son problème un jo u r à la 
fo is  elle pouvait y arriver et e lle y est 
bientôt arrivée. Ceci vaudrait aussi 
quand il s ’agit de remplacer n ’ importe 
quelle mauvaise habitude par une 
bonne.

La plus grande bénédiction que l’on 
puisse connaître dans la vie c ’est d ’al
ler au lit le so ir la conscience nette, 
sachant qu’on a vécu ce jou r-là  en 
accord avec les enseignements du 
Sauveur et qu ’on a accompli l ’œuvre 
dont on était chargé.

Et ainsi nous arrivons au com m en
cement d ’une nouvelle année et au

premier jou r du reste de notre vie. 
Avec de la d iscip line et de la volonté, 
faisons-en une bonne année et une 
bonne vie pour nous, notre fam ille et 
nos vo is ins. Il est désirable de com
mencer chaque nouvelle journée en 
prenant des résolutions telles que cel
les-ci ou d ’autres que vous pouvez 
chois ir vous-mêmes :

Pour aujourd’hui seulement
J ’ invoquerai mon Père céleste en 

prière fervente.
Je serai a ttentif aux incita tions de 

l’Esprit pour me guider.
J 'exprim erai mon amour pour lui et 

son F ils  Jésus-Christ dans la prière 
et je montrerai mon amour pour eux 
en servant mes semblables.

J ’étudierai l’Evangile et m ’efforcerai 
de m ieux le comprendre.

Je chercherai premièrement le 
royaume et la justice  de Dieu.

J ’écouterai et je suivrai les conseils 
du prophète de Dieu.

Je garderai les a lliances et les com 
mandements.

J’ instru ira i quelqu’un sur l ’Evangile 
par la parole ou par l’exemple.

J ’exprimerai par la parole et par l’ac
tion mon amour pour ma fam ille.

Je serai honnête dans toutes mes 
activités.

Je me préparerai pour les tâches qui 
m’ont été confiées.

Je ferai aujourd’hui quelque chose 
de gentil pour quelqu’un.

J ’exprimerai ma reconnaissance et 
ma gra titude pour toutes les bénédic
tions.

Je serai loyal à ce à quoi je dois 
être loyal.

F inalement nous ne pouvons mieux 
faire que de prendre et de respecter 
les réso lu tions qui se trouvent dans 
notre treizième A rtic le  de Foi: «Nous 
croyons que nous devons être hon
nêtes, fidèles, chastes, bienveillants 
et vertueux, et que nous devons faire 
du bien à tous les hom m es; en effet 
nous pouvons dire que nous suivons 
l’exhortation de Paul: Nous croyons 
tout, nous espérons tou t, nous avons 
enduré beaucoup de choses et nous 
espérons être capables d ’endurer tou 
tes choses. Nous aspirons à tout ce 
qui est vertueux, a im able, de bonne 
réputation ou digne de louanges.»
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PAR ETTA LYNCH

DAVID MAINSRAPIDES
David Mainsrapides, d ix-neuf ans, 

et sa fam ille  vivaient à vingt kilom è
tres de Norman en Oklahoma. David, 
qui était un Indien comanche, travail
lait au m oteur de sa vie ille  auto. Der
rière lui la barrière menant au potager 
s’ouvrit et son grand-père vint le re
joindre. Oscar Mainsrapides, son 
grand-père, avait vécu de nombreuses 
années dans le monde de l’homme 
blanc. Cependant il parla it toujours 
comanche. Il portait tou jours ses che
veux striés d ’argent jusqu ’aux épau
les. Il porta it aussi des mocassins à 
franges. De temps en tem ps ses fils  
l’obligeaient à porter un complet, 
mais il n ’avait jamais mis ses souliers 
decu ir noir.

Une voiture quitta  la grand route 
et s’engagea dans la rue qui menait 
chez les Mainsrapides. «Grand-père, 
voilà les ennuis qui arrivent. C’est 
l’oncle Fred.»

— Je vois. Mais pourquoi serait-ce 
des ennuis? Nous avions convenu que 
Fred viendrait nous chercher pour 
nous conduire à la cérémonie de rem i
se des diplômes.

David jeta un coup d ’œil sur sa 
montre-bracelet.

— Il a deux heures d’avance. Tu sais 
comment il réagit quand il te vo it bê
cher la terre, et qu ’il me voit couvert 
de cambouis. Je vais me dépêcher de 
me nettoyer.

— Non. Les doigts du grand-père 
agrippèrent le bras de David avec plus 
de force qu’on n’aurait pu s’y attendre 
d ’un homme de son âge. Il ne fau t pas 
que le frère aîné de ton père te fasse 
tant courir et te cacher.

— Tu te caches aussi, grand-père, 
d it David. Quand l’oncle Fred vient en 
visite, tu restes dehors dans le pota
ger, pas avec lu i. Et il est ton fils .

— Tu dis vrai, petit. Mais je  suis

vieux. Toi, tu es jeune. Et toi, il faut 
que tu  t ’ insères dans leur monde. 
Peut-être pas comme ton frère, John- 
ny, mais d ’une façon ou d ’une autre. 
Pour m oi, c ’est trop tard.

— Tu n’as que soixante et onze ans, 
grand-père. Il ne faut pas que tu par
tes avant que Jennie et moi nous puis
sions nous marier et t ’apporter un ar
riè re-petit-fils .

Le v ie illard sourit.
— Pour Jennie Longsaut je pourrais 

demander aux esprits d ’attendre un 
peu avant de me prendre.

Il sourirent ensemble et le vieux 
devint sérieux.

— Que pense ta fiancée de tes 
mains pleines de cambouis?

— Elle veut que je fasse ce qui me 
rend heureux, répondit David avec as
surance.

— A lors il faudra que tu te trouves 
une place au soleil, une place qui vous



rendra heureux, Jennie Longsaut et 
to i, une place que ton père et ta mère 
comprendront.

— Je n’ai pas beaucoup de chance 
d’y arriver, d it David d ’un air sombre. 
Tu les as entendus m ’ennuyer pour 
que j ’a ille  à l’université. Tu sais le mal 
que j ’ai eu à fin ir mes études secon
daires. Je n’arriverai jam ais ne fût-ce 
qu’à la fin  de la première année d’un i
versité. Mais les parents de Jennie 
veulent qu’elle épouse que lqu ’un qui a 
un d ip lôm e universitaire!

Le vieillard se d irigea en traînant 
les pieds jusqu’à la chaise droite en 
dessous de l’arbre et s’assit avec d if f i
culté. «Notre nom triba l était Rapide- 
des-mains, mon petit. Tes ancêtres 
tuaient les bisons et fa isaient des flè 
ches plus vite que tous les autres 
guerriers. Tes mains sont encore plus 
rapides et plus sûres que les leurs. 
Tu trouveras le moyen.

— J ’espère que tu as raison. David 
fit un signe de la main et sourit à son 
oncle Fred en le voyant descendre de 
voiture, mais le sourire était forcé. Il 
se senta it furieux envers ceux qui le 
jugeaient. Il se remit à travailler à sa 
voiture, choisissant un jo in t dans un 
tas en désordre de pièces de réem
ploi. Sa fam ille se p la ignait souvent 
de la laideur de ce tas.

Tout à coup son père apparut à la 
porte de derrière.

— David! cria-t-il. Veux-tu venir ici 
s’il te plaît?

— Oui, papa. David marcha rapide
ment dans le sentier, ralentissant l ’a l
lure quand il approcha de son père. 
«Qu’est-ce qu’ il y a?»

— Viens te laver les mains. L’oncle 
Fred veut te parler.

David hésita.
— Est-ce que je pourrai me net

toyer quand j ’aurai fin i de travailler 
à ma voiture?

— Son père regarda ses mains cou
vertes de cambouis et d it avec irr i
ta tion : «Je crois que tu dois le faire 
maintenant.»

David essaya de se débarrasser du 
cambouis puis entra au salon. Son 
père, sa mère ét son frère Johnny 
étaient avec l’oncle Fred, mais quand 
David entra ils s’arrêtèrent de parler. 
David parla gauchement à son oncle. 
«Comment vas-tu, oncle Fred?»

Le grand comanche se leva. Il avait 
quinze centimètres de plus que David. 
Son complet noir é ta it immaculé.

— David, ton papa a dit qu’ il te fau
drait un certain tem ps pour te débar
rasser du cam bouis.

— Oui, c’est vrai, d it David avec rai
deur. Papa d isa it que tu voulais me 
parler.

— Oui, à propos de l’université, 
David. Ton père pensait que je pour
rais t ’influencer, puisque j ’ai assez 
bien réussi. Tu dois savoir que sans 
diplôme je ne gagnerais pas aussi 
bien ma vie.

David répondit sur la défensive : 
«Mais tout le monde n’est pas apte à 
aller à l’université.»

— C’est vrai. Mais tu es un Indien. 
Tu as besoin des avantages q u ’offre 
une formation universitaire. Regarde 
ton grand-père qui bêche la terre. 
Avec de l’ins truction  il pourrait tou 
jours être u tile  même à so ixante et 
onze ans.

— Mais il est utile. Il cu ltive  des 
légumes.

— Mais il ne gagne pas d’argent.
— Si le critère c’est qu’on do it ga

gner beaucoup d ’argent, je cro is que 
nous ne sommes utiles ni l’un ni l ’au
tre, dit David avec entêtement.

— La question c ’est celle-ci : est-ce 
que tu veux être comme ton père et 
prononcer le discours académique 
pour la remise des diplômes à l ’univer
sité où il enseigne ou comm e ton 
grand-père qui bêche la terre?

Pendant quelques instants David 
domina sa colère, puis il d it d ’un ton 
contenu:

— A mon avis, il y a pire que de 
cultiver des légumes, oncle Fred.

— David, Fred a raison, d it son 
père. Veux-tu passer le reste de ta vie 
à gratter de la graisse sous tes on
gles? Regarde tes mains. Nous de
vons bientôt a lle r à l ’université, et il te 
serait im possib le de rendre tes mains 
présentables.

Instinctivement les doigts de David 
se replièrent, cachant ses ongles.

— C’est une façon élégante de dire 
que tu as honte de moi!

— Je n’ai pas d it cela! protesta son 
père.

— Tu n’as pas besoin de le dire, 
papa. David regarda son père puis sa

mère. Puis il regarda son frère John
ny, qui examinait ses propres ongles 
im m aculés. Ils étaient tous contre lui.

— Vous avez peur que je ne devien
ne pas comme Johnny. Vous pouvez 
vous vanter de sa réussite à l’univer
sité et de son b rillan t avenir, mais 
vous avez peur que je ne sois qu’un 
ouvrier ordinaire. Et vous avez honte.

Immédiatement il souhaita ne pas 
avoir d it ces paroles. Il eût voulu que 
que lqu ’un niât ce qu ’ il avait dit. Cha
cun d ’entre eux regarda quelque chose 
d’autre, les laissant avec sa vérité 
et sa so litude.

Sa mère se leva avec un sourire 
forcé.

— Mangeons pour que je puisse 
faire la vaisselle avant notre départ.

— Je ne vous accompagne pas, 
annonça David.

— Comment ça! d it son père, bles- 
sé. Tu n ’y penses pas sérieusement!

— je suis très sérieux, d it ferme
ment David. Si mes m ains sales vous 
font honte, je ne vous embarrasserai 
pas en vous accompagnant.

Sa mère le réprimanda avec dou
ceur.

— David, ne parle pas comme cela. 
Nous ne voulions pas dire . . .

— Si, tu voulais le dire, maman. Il 
so rtit de la pièce sans regarder der
rière lu i et se dirigea vers le potager. 
Jamais de sa vie il ne s’était senti 
aussi seul. Il commença à travailler à 
sa vo iture. Quelques instants plus 
tard sa mère cria:

— David! Jennie est là!
Malgré sa mauvaise humeur, David 

sourit à l’ idée de revoir sa fiancée et 
se d irigea  rapidement vers la maison.

— Jennie est avec ton grand-père, 
dit sa mère. Et elle a l ’a ir très jo lie . 
As-tu oublié que tu as promis de l’ac
compagner?

— Ne t ’en fais pas pour cela, ma
man. S’ il y a quelqu’un qui peut com 
prendre pourquoi je n ’y vais pas, c’est 
bien Jennie.

Laissant sa mère éberluée debout 
dans le couloir, il entra dans le salon. 
Son grand-père était assis dans son 
fauteu il préféré, les mains croisées 
entre ses genoux. Jennie était assise 
sur le divan, portant une robe de cou
leur jaune vif. Elle fa isa it à David 
l’e ffe t d ’une marguerite jaune. Jetant
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un coup d ’œ il à sa montre-bracelet, 
elle poussa une exclamation de sur
prise.

— Vous feriez bien de vous dépê
cher, tous les deux. On ne peut pas 
commencer sans la fam ille  Mainsra- 
pides.

David prit une profonde inspiration 
et lui d it :  Je n’y vais pas.

— C’est impensable! Jennie se leva 
d’un bond. C’est ton père qui est 
l’orateur!

— Ne t ’en fais pas pour cela. Je lui 
rends service.

Pour la première fo is depuis que 
David était entré dans la pièce, son 
grand-père prit la parole.

— Qu’est-ce qui ne va pas, petit?
— Ils ont honte de moi, comme les 

parents de Jennie, parce que je pré
fère travailler à une voiture p lu tô t que 
d’a ller à l’université.

David se laissa tomber sur une 
chaise proche et regarda fixem ent et 
sombrement dans le vague.

— Jennie, grand-père, allez-y vous 
deux. J ’ai déjà entendu m ille  fo is  le 
discours de papa pendant qu ’ il s ’exer- 
çait sur maman.

— Il n ’est pas question de cela! 
Toute ta fam ille  sera ensemble et tout 
le monde parlera de toi si tu n’es pas 
à ta place.

— Je n’ai pas de place.
Son grand-père se leva et redressa 

des épaules qui avaient été voûtées, 
non pas te llem ent par l’âge que par la 
défaite. Le temps d ’un éclair réappa
rut le jeune guerrier comanche avec la

volonté indomptable qu’il possédait 
autrefois.

— S’il n’y a pas de place pour mon 
pe tit-fils , d it-il majestueusement, 
alors il n’y a pas de place pour m oi. 
Passant la main derrière la porte où il 
gardait sa houe, le vieillard retourna à 
son potager.

Jennie poussa un long soup ir 
d ’exaspération.

— Regarde maintenant ce que tu as 
fa it. Tu sais à quel point il est fie r de 
voir ton père prononcer le d iscours 
académique. Tu sais à quel po int il 
veut l ’entendre.

— Oh! je n’en sais rien, d it David 
restant sur ses positions. On se m o
que de lui parce qu ’il bêche dans son 
jardin comme on se moque de moi 
parce que j ’ai du cambouis sur les 
mains.

— Tu ne vaux pas mieux qu ’eux, 
David Mainsrapides. Tu ne veux pas 
qu’on te voie en pub lic  avec ton grand- 
père quand il porte ses m ocassins 
et sa chemise comanche.

— C’est autre chose. Eux ne l ’a i
ment pas. Moi, si.

— Je vois. Quand toi tu aimes que l
qu ’un, tu as honte de le conduire 
quelque part.

— Tu es injuste!
— Tu as honte parce qu’il te rappel

le les vieilles manières des coman- 
ches. Veux-tu que je te dise? C’est 
pire que quand tes parents et les 
m iens ont honte de to i parce que tu 
travailles de tes mains. Si c’est com 
me cela que tu tra ites les gens que tu

aimes, je me demande si nous de
vrions nous marier!

— Si tu ne me comprends pas 
mieux que cela, cria David, alors il 
vaudrait peut-être m ieux que nous ne 
nous m ariions pas!

— Si je dois sortir seule parce que 
mon mari permet que les autres le 
sous-estim ent, alors c ’est peut-être 
une bonne chose que je m ’en sois 
aperçue à temps.

Elle so rtit furieuse et claqua la porte 
derrière elle.

Seul et immobile, David se sentit 
très déçu. S’ il y avait que lqu ’un dont il 
avait espéré qu’il le comprendrait, c ’é
tait bien elle. Au bout d ’un temps il 
retourna au potager pour trouver le 
vieux à l’ombre des chênes, appuyé 
sur sa houe et regardant dans le 
passé.

— Grand-père, tu devrais y aller. Il 
n’y a aucune raison pour que tu res
tes à la maison simplem ent parce que 
j ’ai une discussion avec mes parents!

— Je reste. Le vieux soupira.
Un bru it de pas les interrom pit. Le 

père de David approchait.
— David, d it-il avec hésitation, la 

voiture de Fred ne démarre pas.
— Elle marchait bien pourtant 

quand il est arrivé. Qu’est-ce qui se 
passe?

— Elle ne démarre pas. Nous som
mes presque en retard et il y a vingt 
kilomètres jusqu’en ville . Voudrais-tu 
jeter un coup d ’œil?

La première impulsion de David fut 
de rire. Sa deuxième im pulsion fut de
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refuser et de les regarder souffrir. 
Mais il les refoula l ’une et l’autre, ne 
laissant apparaître sur son visage 
qu’un sourire de satisfaction tandis 
qu’ il se levait. «Je vais chercher mes 
outils.»

Portant la boîte à ou tils  métallique, 
David se dirigea d ’un pas détaché vers 
la voiture, suivi de son père et de son 
grand-père. Il ouvrit le capot de la vo i
ture luisante et d it à son oncle de 
pousser sur le démarreur. Après avoir 
fa it un certain nombre de vérifications 
au moteur, il en so rtit une pièce cas
sée.

— Qu’est-ce que c ’est? demanda 
son père avec curiosité .

— Un rotor cassé.
— Peux-tu le recoller?
David contin t un sourire.
— Ça ne se recolle pas. Ça se rem

place.
— Mais comment? Où allons-nous 

en trouver de rechange?
— Je vais regarder dans mon tas de 

pièces. David se d irigea à grands pas 
vers le garage et fou illa  parmi des 
douzaines de pièces de réemploi. F i
nalement il trouva un rotor, revint en 
hâte à la voiture de son oncle et le 
m it en place. Son oncle m it la voiture 
en route et le moteur se m it à tourner.

— Merci, d it le père de David avec 
un sourire de reconnaissance. «Pour
rais-tu oublier la bêtise de ton père et 
venir en ville dans ta voiture? Ton 
grand-père en serait très heureux.»

David voulut dire qu ’il viendrait, 
mais un entêtement arrêta les paroles 
qui d im inueraient l ’embarras de son 
père.

— Peut-être. Il baissa les yeux vers 
le m oteur de la voiture, ne voulant pas 
rencontrer le regard suppliant de son 
père.

Une fo is de plus, son père regarda 
sa montre. «Il faut qu ’on parte. Encore 
merci, m on garçon.»

David et son grand-père suivirent 
l’auto du regard jusqu ’au moment où 
elle tourna sur la grand route. Avec un 
sourire amer, David d it :  «Ils se m o
quent de moi parce que j ’ai du cam
bouis sur les mains. Et puis ils me de
mandant de réparer leurs autos.»

— Tu as raison d ’être fâché, petit. 
Sans to i, mes fils-qui-connaissent- 
beaucoup-de-livres seraient toujours

plantés là dans leur belle auto. Il est 
bon d’être invité à parler pour beau
coup de gens dans une belle grande 
salle. Mais il est bon aussi de savoir 
comment arriver à cette salle.

Quelque chose de triste dans la voix 
de son grand-père secoua David. «Tu 
aimerais y aller, n’est-ce pas, grand- 
père?»

— Ce n’est pas important.
— Mais tu aimerais entendre le d is

cours de papa et voir tous ces gens 
l’écouter, n’est-ce pas?

Le vieux hésita. «Je peux les ima
giner», d it-il finalem ent.

— Dépêchons-nous et a llons nous 
changer. Nous allons être en retard, 
mais nous a llons entrer d iscrètem ent 
et nous nous assiérons dans le fond.

Quarante m inutes plus tard, ils en
traient silencieusem ent dans l ’audito
rium à l’université où le président pré
sentait le père de David. Pendant le 
tonnerre d ’applaudissem ents, David 
guida son grand-père vers des places 
vides le long du mur du fond de l’au
ditorium . P lusieurs personnes fixè
rent la chem ise comanche à franges 
du vieillard. David fut embarrassé. 
C’était pour cela qu’il détesta it em
mener son grand-père.

Ignorant le discours qu’il avait en
tendu son père répéter chez lu i, David 
chercha Jennie des yeux. Elle était 
assise avec sa fam ille. De l ’autre côté 
du coulo ir dans la partie centrale, sa 
mère était assise entre Johnny et l’on
cle Fred. A l’extérieur du cou lo ir il y 
avait deux sièges vides: ceux de Da
vid et de son grand-père.

Soudain son grand-père tend it le 
doigt vers la scène, David le regarda 
fixement sans comprendre, puis tour
na rapidement son attention vers son 
père.

— . . .  la personne véritablement 
instruite, d isa it son père, se rend 
compte qu’ il y a toutes sortes d ’ ins
truction, dont certaines ne se trouvent 
pas dans les livres. Pour ceux qui ont 
so if de connaissances académiques, 
la réponse c ’est un diplôme. Nous ap
précions tous les savants in te lligen ts 
qui sortent de nos universités.

David se redressa. Il n’avait jamais 
entendu ceci.

— Mais il nous faut aussi d ’autres 
espèces de connaissance. La voix de

son père était basse mais d istincte . 
«Notre c iv ilisation dépend de la ma
chine. Ceux qui ont des dip lôm es 
universitaires ont besoin de quelqu’un 
pour réparer leur plomberie, leur ré
frigérateur et leur voiture.

David regarda son grand-père avec 
excita tion. C’était merveilleux!

— Il y a de la beauté et de la d i
gnité dans le travail de vos mains, 
poursuivit son père. C’est parce que 
l’Indien a bêché la terre que nous 
avons les pommes de terre, les tom a
tes, le maïs, les cacahuètes et les avo
cats et bien d’autres choses. Et pour
tant si les ongles d ’un homme sont 
cassés ou enduits de cambouis, le 
monde académique le rabaisse. Mais 
si cet homme est bon dans son mé
tier, nous devons lui laisser une place 
et reconnaître notre dette vis-à-vis de 
lui et de sa connaissance. Sans elle, 
notre civ ilisa tion ne peut pas survivre.

— Allez, viens, grand-père, chu- 
chota -t-il. C’est devant avec la fam ille  
que nous devons aller.

Le vieux se leva, les épaules non 
plus courbées par la défaite mais d ro i
tes et fières. David entra dans le cou
loir, retenant son envie de prendre son 
grand-père par le bras. C’était son jou r 
à lui aussi. Qu’il marche droit, fiè re 
ment et sans aide. Ensemble et dans 
la d ign ité , ils se dirigèrent vers les 
deux sièges vides à l ’avant. Ils avaient 
la tête haute et conscients de ce que 
tout le monde se retournait sur leur 
passage.

Le père de David cessa de parler, 
attendant avec les autres. Le silence 
n’é ta it pas embarrassant mais respec
tueux.

Arrivé aux deux sièges vides, David 
laissa le vieillard le précéder puis s ’as
sit et sourit à sa mère. Les yeux noirs 
de ce lle-ci se rem plirent de larmes. Il 
leva les yeux vers la scène. Son père 
souria it avec un am our et une fie rté  
manifestes.

Le discours continua, remarquable 
d ’un bout à l’autre. Une fois la céré
monie terminée, Jennie se fraya un 
chemin dans fa fou le  et se tin t à côté 
de lu i, le regardant dans les yeux avec 
un sourire. Puis les parents de la 
jeune fille  serrèrent la main à David. 
Ben Longsaut l’appela «mon fils» et 
cela voulait tout dire.
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Tous les premiers mercredis
Bien que Bart so it le deuxième compagnon, i l  veille à 

ce que son prem ier compagnon so it prêt à partir à l ’heure 
convenue et à ce q u ’i l  n ’y a it pas de problèmes. Souvent 
les premiers compagnons sont des hommes très occupés 
et, en travaillant en co llaboration avec leurs deuxièmes 
compagnons, ils  apprécient d ’être aidés lorsque ceux-ci 
rappellent les rendez-vous. Le compagnon de Bart n ’a 
oublié  qu ’une seule fo is, mais i l  a tou t laissé tom ber quand 
Bart le lu i a rappelé et c ’est a insi q u ’ils  n ’ont été que quel
ques minutes en retard ce soir-là.

Bart et son compagnon donnent alternativem ent la 
leçon. Bart aborde son tour de donner le message par 
l ’étude et la prière.

Bart d it que l ’enseignement au foyer rem plit deux bu ts : 
premièrement, voir comment la fam ille  va en matière de 
m aladie et des besoins de la vie et ensuite rem ettre le 
message de l ’Evangile comme le prophère et p résident 
de l ’Eglise le voudrait.

Le premier compagnon de Bart habite tout près et passe 
le prendre devant chez lui. Pour le moment Bart et son 
compagnon visitent deux fam illes qui vivent suffisam m ent 
loin pour qu’ il fa ille  u tilise r la voiture. Les fam illes atten
dent Bart et son compagnon le prem ier mercredi so ir de 
chaque mois à m oins que d’autres d ispositions ne soient
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prises. Ce tem ps convenu au préalable arrange bien les 
fam illes et les instructeurs au foyer.

Bart se donne particulièrem ent la peine d ’avoir l’air 
présentable quand il va faire de l’enseignement au foyer. 
Il sait qu’une cravate et un veston ne sont pas les critères 
décisifs de la qualité  de son esprit, mais permettent 
aux fam illes qu’ il visite de savoir qu’il considère l’en
seignement au foyer comme une responsabilité spéciale.

Le président Tanner et Bart v is iten t d ’abord la famille  
Snow. Dans sa leçon, Bart rappelle le décès inop iné  d ’un 
jeune homme qu i vivait dans sa paroisse. Il d it aux Snow 
qu'aux funérailles Têvêque a d it que c ’était un jeune hom
me qui était vraim ent prêt à a ffron te r la mort. Dans son 
message Bart suggère que nous devrions tous nous pré
parer pour la m ort, parce que nous ne savons pas, en 
vérité, quand elle viendra.

Bart d it que le fa it d ’être le compagnon d ’enseignement 
au foyer du président Tanner a été pour lui une grande 
expérience aussi bien qu’une grande responsabilité. Bart 
sait qu’il doit être un bon exemple pour les autres.

Bart accueille cordialement son premier compagnon. 
C’est un homme qu ’il sait être très occupé et il apprécie 
le temps qu’ils passent ensemble. Vous pourriez peut- 
être même le reconnaître. C’est le président N. Eldon

Tanner de la Première Présidence de l’Eglise. Bart estime 
que si le président Tanner a le tem ps d ’aller faire de l’en
seignement au foyer, il n’y a probablement personne nulle 
part qui ne peut trouver le temps d ’être un bon instruc
teur au foyer.

Bart d it que le président Tanner demande souvent aux 
jeunes gens de sa paroisse s’ ils savent que l’Evangile est 
vrai. Ceci donne véritablement m atière à réflexion à ceux- 
ci.

Le président Tanner et Bart rendent également visite 
aux Geary. Faire l ’enseignement au foyer avec le président 
Tanner a été pour Bart une expérience qui l ’a fa it progres
ser; i l  ne perdra jam ais de vue la grande importance des 
visites q u ’il a faites aux saints a fin  de bénir leur vie parce 
qu ’il  sa it qu ’i l  in tro du it l ’Esprit de notre Père céleste chez 
eux.

«Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit,
«Et celui qui me reçoit reçoit mon Père
«Et celui qui reçoit mon Père reço it le royaume de mon 

Père, c’est pourquoi tout ce que mon Père possède lui sera 
donné» (D. & A. 84:36-38).

L’appel à être instructeur au foyer est très im portant 
pour Bart Haies. Et en accom plissant ce devoir, il essaie 
de suivre le conseil du président Romney:
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«Mme#

Quand on a accepté d’être ordonné à la Prêtrise de Mel- 
chisédek et à l ’o ffice de prêtre et d ’instructeur dans la 
Prêtrise d ’Aaron, l’obligation d ’accom plir le service d ’ins
tructeur au foyer en découle autom atiquement . . . l’en
seignement au foyer est un des services par lesquels les 
détenteurs de la prêtrise m agnifient leur appel et se quali
fient pour la grande promesse selon laquelle « . . .  ceux 
qui, par leur fidé lité , . . . m agnifient leur appel, sont sanc
tifiés  par l’Esprit et leur corps sera renouvelé» et les dé

tenteurs qui m agnifient leur appel . . .  se qua lifien t pour 
la grande promesse qu’ils deviendront «l’Eglise et le 
royaume, et les élus de Dieu.»» (Church News, 19 avril 
1969, p. 16.)

Bart Haies a magnifié son appel, et parce qu ’il l’a fait, 
il a considérablement progressé lui-même. Qu’est-ce 
qu’un bon ins tructeur au foyer, et quelles sont les qualités 
qui le rendent tel? Faisons de l’enseignement au foyer avec 
Bart et son compagnon, et nous verrons.



PAR J. M. HESLOP .. Cela valait l’attente
Sidsel a im ait le beau jeune homme 

qu’était Espen Amundsen, mais elle 
ne voulait se marier avec lui que lors
qu’elle saurait qu ’ils pourraient aller 
au temple.

Sidsel éta it membre de l’Eglise de
puis qu’elle avait huit ans. Toute sa 
vie sa mère lui avait enseigné les prin
cipes de l’Evangile et en particulier 
l’ importance du mariage au temple.

Mais il n’est pas toujours aisé pour 
les jeunes filles de Norvège de ren
contrer et de fréquenter des garçons 
qui sont membres de l’Eglise.

Sidsel d it : «J’ai rencontré Espen à 
l’université. Il m ’a invitée à danser, 
puis à sortir avec lui. Il n’était pas 
membre de l’Eglise, mais je l’aim ais 
beaucoup et nous sommes sortis pen
dant un an.



«D’emblée je lui ai parlé de l’Eglise. 
Il pensait que c ’était bien que je sois 
croyante. Il est venu à l’église avec 
moi, mais il n’avait pas le sentiment 
que c’était quelque chose pour lui.»

Il a joute: «Elle m’a d it qu ’elle n’é
pouserait que quelqu’un ayant la prê
trise. Je ne savais pas à quel point 
elle pensait ce qu ’elle disait, mais moi 
je l’aimais. J ’étais certain que je pour
rais le convaincre de m’épouser d ’a
bord et que nous pourrions régler la 
question de la religion plus tard.»

«Nous so rtions ensemble depuis un 
an quand je suis a lléà  l’école en Angle
terre. Je la voyais pendant les vacan
ces et nous nous écrivions. Elle ne 
voulait absolum ent pas accepter de 
m’épouser, si elle n’avait pas l ’as
surance d ’un mariage au tem ple. C’é
ta it là quelque chose que je  ne com
prenais pas.»

Nos fiança illes d ’été durèrent qua
tre ans.

«J’ai cru que nous n’y arriverions 
jamais. J ’avais prié pour Espen. Je 
l’aimais beaucoup, mais je connais
sais la valeur d ’un mariage au temple 
et je ne voulais pas me contenter de 
moins que cela. Au bout de quatre ans 
je lui dis que nous devions rompre. Je 
sortis avec d ’autres garçons et nous 
ne nous vîmes pas pendant tou t l’été.

«Cet êté-là, je suis allée au temple 
d ’Angleterre avec ma mère. J ’ai fa it 
des baptêmes pour les m orts. Pen
dant que j ’étais là, j ’ai m is le nom 
d ’Espen sur la liste de prière», d it-elle.

Il sortit avec d ’autres fille s  pendant 
l’été, mais aucune ne lui convenait.

«Sidsel me manquait beaucoup, dit- 
il. Je me su is senti poussé à lui télé
phoner et j ’ai appris qu’elle venait de 
rentrer d ’Angleterre. Je lui ai demandé 
de sortir avec elle et j ’ai accepté de 
commencer à m ’ instruire sur l’Eglise.

«Nous é tions à peine so rtis  trois 
fo is que le moment est venu où j ’ai 
dû retourner en Angleterre pour ma 
dernière année d’études. C’est à Lei- 
cester que je suis entré en contact 
avec les m issionnaires. J ’ai découvert 
où était l’église mormone et je suis 
allé voir à quoi elle ressemblait. Un 
jeune homme qui avait environ mon 
âge se tena it près de l’église. J ’ai de
mandé: «A quelle heure commence la 
réunion à l ’église?» Il a souri et a ré

pondu: «Dans quelques instan ts: a l
lons-y ensemble.»

«J’ai commencé à recevoir les le
çons des m issionnaires, mais je n ’en 
ai pas parlé à S idsel. J ’ai fa it ce que 
les m issionnaires m ’ont demandé, j ’ai 
jeûné et prié.

«Aucune réponse ne semblait venir 
à mes prières. J ’ai continué à prier, 
m ’engageant form ellement à suivre 
les incita tions que me donneraient les 
réponses. C’est alors que j ’ai reçu ma 
réponse. J’ai su que l’Eglise é ta it 
vraie», d it Espen.
Sidsel, elle aussi, pria it.

«J’ai reçu l’assurance qu’Espen de
viendrait membre de l’Eglise, d it-e lle . 
J ’é ta is hôtesse de l’a ir pour les lignes 
suédoises et je suis allée en congé 
en Angleterre. Je suis allée voir Es
pen. Imaginez ma jo ie  quand il m ’a 
d it : «Je vais être baptisé demain.»

Le rêve se réalisait.
Sidsel et Espen se marièrent après 

presque cinq années de fiançailles et 
d’a ttente. Sœur Amundsen avait été 
ferme dans sa volonté d ’épouser que l
qu’un qui pouvait la conduire au 
temple.

Peu après leur mariage, frère 
Amundsen fut appelé au service m ili
taire. Lorsqu’il eut été membre de 
l’Eglise depuis un an, il put ob ten ir 
un congé et ils furent scellés au 
tem ple.

«Nous étions si heureux. Nous 
étions si proches du Seigneur que j ’a
vais le sentiment qu ’il d isa it: «Je vous 
connais.»»

Ils s’installèrent à Oslo, frère 
Amundsen travaillant comme agent 
textile . En une année il avait m onté 
son propre commerce.

Il y a maintenant tro is  enfants chez 
les Amundsen. Ils passent beaucoup 
de tem ps ensemble à des activ ités fa 
m ilia les.

Récemment quand le président 
Costa Berling de la M ission de Norvè
ge a appelé frère Amundsen à être 
président de la deuxième branche 
d’Oslo, il n’a pas hésité à accepter la 
responsabilité.

«Je n’avais pas le choix, parce que 
ma bénédiction patriarcale d isa it que 
je serais un dirigeant. Je connaissais 
l’ampleur du travail et je me dem an
dais comment je pourrais m’en a cqu it

ter. En parlant avec ma femme, nous 
nous sommes souvenus des alliances 
que nous avions fa ites au Seigneur 
dans le temple. Nous avons accepté.»

«L’Eglise est au centre de mes 
pensées. Chaque fo is  que nous re
tournons au temple, de nouvelles cho
ses nous frappent et nous nous ren
dons com pte de la nature éternelle de 
notre union», a joute-t-il.

«Oui, d it sœur Am undsen, l ’Eglise 
nous aide à trouver notre meilleure 
manière de satisfaire nos besoins mu
tuels. C’est merveilleux d ’être ensem
ble. Nous sommes une fam ille  très 
occupée et très heureuse.»
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Les marchands

On éta it au printemps et les montagnes sablonneuses 
rouges entourant Kanab, en Utah, brilla ient dans le so le il 
chaud. Les garçons étaient contents que leur père les eût 
envoyés faire une course jusq u ’au camp indien à plusieurs 
kilomètres au-delà du fo rt. C’était amusant de chevaucher 
au m ilieu des buissons d ’armoises gris-vert au lieu d ’ar
racher les mauvaises herbes dans le potager comme ils 
auraient eu à le faire s’ils avaient été à la m aison.

Ils étaient occupés à mener un cheval à vendre aux 
Indiens. Ils parlaient peu, chacun d’entre eux jouissant de 
la beauté du monde qui les entourait par cette douce 
matinée de printemps. La vie était belle!

Un vieux chef navajo appelé Frank so rtit à leur rencon
tre quand ils entrèrent dans le camp. La veille  il avait d it à 
leur père qu ’ il voulait un bon cheval et il s ’attendait donc 
à ce que quelqu’un en amenât un. Le chef Frank aida les 
garçons à descendre de leur poney, regarda brièvement 
le cheval qu’ ils avaient amené pour vendre, puis montra 
du bras quelques couvertures à une courte distance de là.

Les couleurs et les dessins des couvertures étaient 
particulièrement beaux, mais Jacob, qui avait dix ans, 
avait averti son petit frère W alter de ce qu ’ils devaient agir 
comme des adultes et s ’assurer que l ’a ffa ire  qu’ ils fa i
saient é ta it bonne. Ils secouèrent donc la tête et Jacob 
dit au chef qu’ il lui faudra it plus pour le cheval qu’il avait 
amené.

Le vieil Indien n’hésita q u ’une minute puis amena deux 
peaux de bison et d ’autres convertures. Les garçons 
avaient les yeux tout grands de surprise devant cette 
générosité, mais ils ne d irent rien. Ils roulèrent les peaux 
et les couvertures, les m irent sur les chevaux et retournè

rent à cheval chez eux, très fiers de la bonne affaire 
qu’ ils avaient faite.

Leur père les attendait quand ils arrivèrent dans le jar
din. Il f it des yeux béants de surprise en déchargeant les 
chevaux de leur lourd fardeau et en déroulant les couver
tures, mais il ne dit rien. Il regarda attentivement les 
couvertures et les peaux, les répartissent en deux tas. 
Ses fils  attendaient qu’il prît la parole, mais il travailla it 
en silence. Quand il eut f in i, il roula soigneusement les 
couvertures qu ’il avait m ises dans un des tas et d it aux 
garçons de restituer une partie de ce qu’ils avaient reçu.

La journée paraissait som bre à Jacob et à Walter quand 
ils arrivèrent de nouveau dans le camp indien, se deman
dant comm ent ils pourraient jamais expliquer pourquoi ils 
étaient là. Mais le chef Frank les accueillit avec un grand 
sourire. Il leva deux bras pour prendre le rouleau de couver
tures et puis, avant qu’on pût lui expliquer quoi que ce 
fût, il d it : «Je savais que vous reviendriez. Votre père est 
un honnête homme et je savais qu’il ne garderait pas 
toutes les couvertures. Il prend soin de nous. C’est un 
père pour nous aussi.»

Soudain la journée de printem ps semblait de nouveau 
claire et plus belle que jam ais pour les garçons qui com
mençaient à se rendre com pte à quel point leur père, Jacob 
Hamblin, é ta it un homme sage et aimé.

Note: En 1854, Jacob Ham blin (1819-1886) fu t invité à 
créer une m ission indienne dans le sud de l’Utah. Le 15 
décembre 1876 à St-George, en Utah, il fu t ordonné 
apôtre auprès des Lamanites par Brigham Young et con
tribua à s ituer et à insta ller des colonies dans le sud de 
l’Utah, d ’Arizona et le nouveau Mexique.
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Il fa isait encore noir dans le hogan où le jeune Navajo 
dormait sur un lit de peaux de mouton blanches et douces. 
Il n’entendit rien jusqu ’au moment où une main ferme le 
secoua avec douceur et où le son de la voix de son grand- 
père a tte ign it ses ore illes.

— Eveille-toi, Kee! Tu dois te dépêcher avant que le 
soleil ne so it levé.

Kee ouvrit lentement ses yeux fa tigués et les leva vers 
le visage ridé de son grand-père. Il ne voulait pas se lever 
tô t, mais il n’était pas bon de faire preuve de manque 
de respect. Sans un mot il se m it sur son séant et glissa 
un veston léger en laine sur sa chem ise de tartan et ses 
pantalons de coton. Lorsqu’il ouvrit la lourde porte de 
bois, son grand-père lui remit le bâton qu’il connaissait 
bien.

Kee scruta des yeux les ténèbres matinales que n’ in ter
rompait qu ’un fin rai de lumière sinueux qui dessinait les 
contours de la crête de la mesa dans le lo intain.

Comme c ’est loin, se d it-il.
D’un élan soudain, le jeune indien se rua hors du hogan, 

passant au pas de course devant l ’enclos aux moutons et 
se m it à traverser les terres arides. Il voyait à peine les 
bouquets d ’armoises par-dessus lesquels il sautait. Cou
rant de plus en plus vite, son cœur batta it à grands coups 
sous sa chemise. Le vent frais du matin lui séparait ses 
épais cheveux noirs tandis qu’ il courait, courait, serrant le 
bâton dans sa main.

La mesa s ’écla ircissait maintenant que le soleil com 
mençait à la dépasser. Chaque m atin il était profondé
ment impressionné quand il contem pla it la beauté du 
soleil levant. Faisant appel à toutes ses forces, il accéléra. 
Il ne devait pas arrêter maintenant, c ’était encore si loin. 
Les muscles des jambes de Kee se tendaient et t ira il
laient pendant qu’il courait de plus en plus vite. Ses yeux 
fixa ient d ro it devant lui la raie de so le il doré qui s ’élevait 
de plus en plus haut au-dessus des form ations rocheuses 
rouges et puis soudain se lança dans le ciel. Un nouveau 
jour était né.

Haletant, Kee ra len tit et s’arrêta. D’un geste puissant 
il enfonça le bâton profondément dans le sol comme 
témoin de sa force. Ce n’est qu’alors qu ’il laissa son corps 
se détendre. Il se laissa tomber sur le sol pour se reposer.

Tandis que le jeune Navajo contem plait les roches rou
ges qui luisaient très haut au-dessus de lui dans le sole il 
du petit matin, il pouvait presque entendre les paroles 
que son grand-père avait dites si souvent.

«Tous les matins tu dois courir à la rencontre du so le il. 
Cours le plus vite possible jusqu ’à ce que tu ne puisses 
plus courir, ensuite enfonce un bâton dans notre mère 
la terre. Tes jambes deviendront de plus en plus fortes 
jusqu ’à ce qu’un jou r tu plantes ton bâton au pied de la 
mesa. A lors tu seras un homme, mon fils .»

C’est ainsi que matin après matin Kee avait couru à la 
rencontre du nouveau jou r et chaque fo is  il s ’approchait un 
peu plus de l’horizon.

Quand deviendrai-je jamais un homme? se dem andait-il 
en contem plant les montagnes lo in ta ines. Je suis certain

que je n’atteindrai jam ais la mesa, et je su is fatigué de 
courir. Ce sont des so ttises que d it le vieux.

«Demain je vais seulement courir et me cacher derrière 
l’enclos aux moutons, se d it Kee en retournant paresseu
sement ju sq u ’au hogan.

En approchant de la maison de son grand-père, Kee sen
tit que quelque chose n’a lla it pas. Toujours auparavant il 
avait été salué par le spectacle de l’homme aux cheveux 
blancs qui l ’attendait à l ’entrée et par la fum ée qui m ontait 
en volutes du centre du to it. Aujourd ’hui l’entrée de la 
maison était vide et le tuyau sans fumée au sommet du 
hogan vou la it dire qu’on n’avait pas fa it de feu. Il se 
précipita à l’intérieur et regarda rapidement autour des hu it 
murs de la pièce. Elle é ta it vide et il prit peur.

Chaque été Kee venait à la maison isolée de son grand- 
père pour l ’aider à s’occuper des m outons et pour être 
ins tru it des coutumes de son peuple. Il ne comprenait pas 
toujours ce que son grand-père d isa it, mais son cœ ur 
était rempli d ’amour et de respect pour le vieillard.

Cours à la rencontre 
du soleil
PAR COLLEEN HELQUIST 
Illustré par Nina Grover



Où peut-il bien être? se demanda le garçon figé par la 
peur au sol en terre battue. Soudain un son étouffé v in t 
de l’autre côté des murs de rondins. Kee se précip ita à 
l’extérieur et fit le tour jusq u ’à l’arrière du hogan. Il y trouva 
son grand-père couché près du grand tas de bois de cèdre, 
une grimace de douleur sur le visage.

— J ’étais occupé à a lle r chercher du bois pour le feu, 
chuchota-t-il. Quand je suis tombé les grosses bûches ont 
roulé sur mes jambes.

Kee savait qu’ il fa lla it déplacer les bûches pour libérer 
son grand-père. Il tira  dessus, mais ne put remuer.

— Mes bras ne sont pas assez fo rts ! s ’écria-t-il. Que 
puis-je faire? Le vieux regarda le petit garçon effrayé dans 
les yeux.

— Tes bras ne sont peut-être pas fo rts , mais tes jam bes 
sont très fortes, mon fils , d it-il. Cours le plus vite que 
tu peux jusque chez l’oncle Hosteen Begay. Il apportera 
de l’aide.

Kee courut plus vite qu ’ il ne l’avait encore jamais fa it,

et tandis que les muscles se tendaient et tiraient il res
sentait une grande force dans les jambes. Plein de crainte 
pour la sécourité de son grand-père, il poussait de plus 
en plus, sautant par-dessus les bouquets de broussailles 
et passant à toute vitesse devant les genévriers qui parse
maient le paysage. Son cœ ur battait vite, mais il était loin 
de se fa tiguer aussi facilem ent qu’avant.

En m oins de temps q u ’il ne croyait que c ’était possible, 
le jeune garçon avait a tte in t le hogan lo in ta in  de Hosteen 
Begay et plusieurs oncles étaient en route pour prendre 
soin de son grand-père.

Kee regarda au loin en d irection de la mesa pleine de 
couleurs et pensa au nom bre de bâtons qu ’ il avait plantés 
dans ses tentatives pour l ’atteindre.

— Après tout, le vieux ne disa it pas de bêtises, déclara- 
t-il. Demain je courrai avec p la is ir à la rencontre du so le il!
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Tambour,
tambour

Pouvez-vous trouver 
deux tambours qui se 
ressemblent exacte
ment?

PAR ROBERTA L 
FAIRALL

Trouvez à droite les 
dessins identiques à 
ceux de gauche.
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Dessin a 
colorier

PAR ANN STACEY



Amusons-
nous

Suivez le code de 
couleurs ci-dessous 
pour découvrir à qui le 
vent fa it perdre son 
chapeau dans la para
de.

+ noir 
o rouge 
• brun

Pouvez-vous trouver 
un phoque, une balei
ne, une harpe, une con
que, une cacahuète, un 
appareil photographi
que, une ten ted ’lndien, 
un pingouin, une plu
me, une chauve-souris, 
une pieuvre et un igloo.

7 8

wâm

•  .29

Reliez les
. points

PAR CAROLE 
'3 CONNER

76

Reliez les points 
pour vo ir quel est l’ani
mal qui prend son re
pas.
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Tiré d ’une entrevue personnelle en
tre Joleen Meredith et frère Hugh B. 
Brown du conse il des douze apôtres 
et quelques-uns de ses petits-enfants. D ’ami à ami

Parlant avec quelques-uns des pe
tits-enfants de frère Brown, j ’ai décou
vert que chacun d ’entre eux se sou
venait de choses différentes de son 
grand-père:

«Je me souviens que quand j ’avais 
environ neuf ans, grand-père était as
sis dans son grand fauteuil. Il me per
mettait de me tenir derrière lui et de 
lui peigner ses beaux cheveux. Je les 
divisais au m ilieu et puis je les repei
gnais de manières différentes. Parfois 
je faisais la ligne sur le côté et j ’es
sayais une nouvelle mode, et, ce fa i
sant, je les lui peignais dans la figure. 
Il était très patient et me la issait le 
peigner jusqu ’à ce que j ’eusse les bras 
fatigués.»

«Ce dont je me souviens de grand- 
père ce sont les histoires form idables 
qu’il inventait et qu’il racontait à ma 
sœur et à moi-même qui é tions assis 
à ses pieds. C’étaient de longues h is
toires d’aventures, presque comme de 
la science fic tion . Ma sœur et moi, 
nous fa isions toujours partie des h is
toires.

«Dans une de ses h isto ires nous 
étions tous en auto dans le désert et 
nous découvrions une grande grotte 
souterraine. Au fond de la g ro tte  nous 
trouvions toutes sortes de b ijoux et de 
trésors précieux. Il y avait beaucoup 
de nourriture à manger. L’eau au fond 
de la grotte était bouillante, mais par 
bonheur nous découvrions un bateau 
à moteur qui nous protégeait de la

chaleur de l’eau. Nous entrions tous 
dans le bateau et descendions la r i
vière. Dans des h isto ires de ce genre, 
nous trouvions tou jours un géant ou 
deux ou quelque chose d ’autre qui 
était passionnant. Soudain nous com 
battions ces géants et nous gagnions 
toujours, mon grand-père, ma sœur et 
moi. Nous pouvions écouter pendant 
des heures ses h isto ires passionnan
tes. Là où nous vivions il n’y avait pas 
de télévision, mais elle ne nous man
quait certainement pas.

«Grand-père était toujours assis oc
cupé à étudier dans son fauteuil, à 
lire un livre à la lumière d ’une lampe. 
Son prophète préféré était Néphi. Il 
d isait toujours qu ’il voulait vivre et 
être comme Néphi.»

Lorsque j ’ai personnellement ren
contré ce grand homme, je lui ai de
mandé de me dire ce qu ’il se rap
pelait de son enfance. Quelques-unes 
des aventures d ’enfant qu’il m’a racon
tées étaient hum oristiques.

«Mon frère Bud et moi, nous nous 
amusions beaucoup quand nous 
étions enfants. Il a im ait me taquiner 
et me jouer des tours. Un jour nous 
avons pourchassé une belette jus 
qu’au fond d ’un trou. Nous avons pris 
une pelle et nous avons essayé de l’en 
sortir, mais en vain. Bud me d it que si 
je mettais la main dans le trou je pour
rais peut-être attraper l’animal et le 
tirer dehors. Je l’ai cru et j ’ai poussé 
la main aussi loin que je pouvais dans

le trou. Mais la belette m ’a mordu si 
fort au do ig t qu’elle en a presque ar
raché l’extrém ité. Après cela j ’ai dé
cidé d’être un peu plus prudent quand 
Bud me d isa it de faire quelque chose.

«Pendant toute  notre enfance mon 
frère m’a harassé en me jouant des 
tours. Mais une fois je lui ai rendu 
la pareille. Je me souviens qu ’à l’épo
que nous dorm ions dans la cave d ’une 
grange. Bud était occupé à lire un livre 
sur des fantôm es et des histo ires de 
fantômes. Un jour il m’est venu l’ idée 
de demander à mon cousin de se 
couvrir d ’un vieux drap pour faire peur 
à Bud. Mon cousin devait se cacher 
dans la cave de la grange jusqu ’au 
moment où Bud reviendrait à la mai
son. Je me suis alors caché à l’exté
rieur, j ’ai observé et attendu. Et effec
tivement Bud est arrivé, est entré par 
la porte de la grange et s ’est mis à 
descendre vers la cave. Quand il a vu 
mon cousin, il est ressorti de la gran
ge en hurlant, courant aussi vite qu’il 
le pouvait. Ce n’est que bien long
temps après qu ’ il a voulu de nouveau y 
dormir.»

Une des plus belles expériences 
que frère Brown m’ait racontée avait 
pour héros un cheval. Etant comman
dant dans la cavalerie canadienne, il 
était im portant qu’il eût un cheval.

«J’ai cherché le m eilleur cheval que 
je pouvais acheter dans la région. J ’ai
mais les chevaux, je les avais toujours 
aimés. Finalement j ’ai trouvé celui qui 
me convenait. Je l’ai payé très cher. 
J ’ai rapidement choisi un excellent ca
valier qui s ’y entendait à entraîner les 
chevaux. Il a travaillé et travaillé  avec 
Steamboat (bateau à vapeur), c’était 
le nom que j ’avais donné à mon che
val, et au bout de peu de temps c’était 
non seulement le plus beau cheval 
de la cavalerie canadienne, mais aussi
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le m ieux entraîné. Je pouvais lui dire 
de se coucher, de rouler sur le dos, 
de venir à moi, et ce cheval obé is
sait immédiatement. J’en étais ravi.

«A l’époque nous étions à Cardston 
et il y avait deux ans environ que je 
m ontais Steamboat quand un jou r un 
certain colonel Walker, de W innipeg, 
nous y a visités à notre quartier gé
néral. Sa m ission principale éta it d ’a
cheter un beau cheval pour le général. 
Il ne me l’a pas d it d ’emblée mais 
s’est contenté de d ire :

««Il paraît que vous avez un beau 
cheval.»

««Il est épatant», ai-je répondu.
«Alors il m’a demandé à pouvoir 

m onter Steamboat et j ’ai consenti.
«Revenu d’une courte promenade,

il est descendu et a demandé: «Com
bien voulez-vous pour ce cheval?»

«J’étais certain qu’ il p la isantait, et 
j ’ai donc promptement répondu par 
plaisanterie: «Oh cinq cents dollars». 
C’était une énorme somme d ’argent.

««Considérez-le comme vendu!» 
d it-il.

«J’étais pétrifié! «Mais je plaisan
tais seulement; ce cheval fa it mon or
gueil et ma joie», ai-je bégayé.

Le colonel Walker s’est redressé de 
toute sa hauteur et m ’a d it: «Vous 
m’avez d it le prix, je le paie, nous 
venons donc de conclure un marché.»

«J’ai longtem ps eu le cœur brisé 
de perdre ma joie , Steamboat, mon 
ami.

«Un an plus tard, d it-il en conclu
sion, tandis que j ’étais en Angleterre 
en visite à notre quartier général, j ’ai 
été invité à inspecter leurs écuries. 
Comme je longeais une rangée d ’écu
ries, j ’y ai vu mon grand ami. «Stea
mer», ai-je crié.

Le cheval a fa it un saut comme si 
on l’avait abattu. J ’ai grimpé dans 
l’écurie, j ’ai passé les bras autour de 
ce cheval et j ’ai pleuré, pleuré. Il est 
d iffic ile  d’oub lie r un vieil ami.»

Cet apôtre du Seigneur me d it aussi 
à quel point la prière et son tém oi
gnage avaient tou jours été importants 
pour lui. Un dernier souvenir résume 
ses sentiments :

«Si j ’avais un cauchemar la nuit 
quand j ’étais jeune, je m ’éveillais et je 
cria is: «Maman, es-tu là? Comme la 
chambre de maman était à côté de la 
mienne, elle m ’entendait et se hâtait 
de répondre: «Oui, mon enfant, je 
suis là».

Des années plus tard, quand je suis 
parti en m ission en Angleterre, ma 
mère m’a rappelé qu ’elle ne serait pas 
là pour répondre lorsque je l ’appelle
rais, mais que notre Père céleste, lui, 
serait toujours là.

Bien des fo is  en m ission et pendant 
toute ma vie j ’ai crié : «Père, es-tu 
là?»»

Ce beau vie illard aux beaux cheveux 
blancs, a m édité quelques instants. 
Puis il a d it d ’une voix contenue: 
«Toujours j ’ai reçu une réponse.»
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Questionnaire sur les temples
Le mot temple est dérivé du mot 

latin templum  et s ign ifie  maison du 
Seigneur. Les saints des derniers 
jours ont toujours mis l’accent sur la 
construction de temples pour accom
p lir l ’œuvre du Seigneur. Vous trou
verez dans les paragraphes qui su i
vent des indices qui vous permettront 
de découvrir le nom de certains de ces 
temples. Ecrivez les noms des tem 
ples dans les vides.

1. Ce temple a été constru it par les 
pionniers et leurs descendants. 
Trois autres temples ont été 
achevés avant la consécration, en 
1893, du temple d e ............... .........

2. Le président Joseph F. Smith 
s ’est rendu dans ces îles lorsqu’il 
avait quinze ans pour y faire du 
travail m issionnaire. Il est retour
né en 1915 comme président de 
l’Eglise pour consacrer l’emplace
ment du temple d e  .

3. En 1887 un groupe pionnier de 
Sait Lake City a voyagé en direc
tion du nord pour insta ller une 
nouvelle colonie. Ils ont appelé 
leur v ille  Cardston, du nom de 
Charles Ora Card, le chef du 
groupe. En 1913 un emplacement 
pour un temple y a été consacré 
et le président Heber J. Grant a 
consacré en 1923 le temple de

4. Les pionniers membres de l’Egli
se se sont rendus dan l’ouest 
des Etats-Unis et beaucoup de 
membres lamanites et de langue 
espagnole de l’Eglise se sont ins
ta llés dans la région où se trouve 
ce temple. En 1927 le président 
Heber J. Grant a consacré le 
temple d e ----------------- pour des
servir ces gens.

PAR VICKI BUDGE

6 .

7.

8 .

9.

10.

Ce temple a été le premier cons
tru it sur le continent européen. 
Il est venu tant de membres de 
l’Eglise de partout en Europe pour 
la consécration qu’il y a eu quo
tidiennement deux sessions du 
11 septembre 1955. La prière de
consécration du temple d e .............
a été prononcée à chaque ses
sion par le président David O. 
McKay.
Les saints polynésiens venus de 
nombreuses îles parcouraient de 
longues distances à travers le Pa
cifique pour se rendre au temple 
de Hawaï. En 1954 on annonçait 
qu’un autre temple serait cons
tru it dans le Pacifique sud. En 
1958 le président a consacré le
temple de — - - — - -  ------------- .
Après avoir assisté en 1955 à la 
consécration du temple de 
Suisse, le président McKay est 
retourné à Newchapel pour o ff i
cier dans la cérémonie du premier 
coup de pioche d’un autre tem 
ple. Le temple de - - - - - - -  était
consacré tro is  ans plus tard.
Deux temples ont récemment été 
consacrés dans les environs de 
Sait Lake C ity. Celui qui se trouve
au nord est le temple d e  et
celui au sud est le tem ple de

Le temple le plus récent de l’Egli
se est le temple d e ..........................
dans l’est des Etats-Unis.
Il y a six temples non c ités ci- 
dessus qu ’u tilisent aussi les 
membres de l’Eglise. Pouvez- 
vous les citer?

Le temple de M  .
Le temple de L  .
Le temple de S - ------------.
Le temple de I ---------  .
Le temple de L — --------------.
Le temple de O  .



Je ne fus pas peu surpris de m ’apercevoir que j ’étais 
occupé à faire de l ’œuvre m issionnaire

Sont-ce là mes pieds 
sur les montagnes?
PAR DEREK DIXON

«Et a ins i, d it mon président de branche, nous vous ap
pelons à être notre coordonnateur de m ission de branche. 
Votre tâche sera non seulement de faire la liaison entre les 
membres et les m issionnaires, mais aussi d’inciter et d ’o
rienter l’enthousiasme pour le salut des âmes. Nous atten
dons de vous que vous donniez l’exemple dans cette gran
de œuvre.»

«Vous plaisantez! d is-je. J ’ai peur ne fût-ce que de de
mander l ’heure à un inconnu. J’ai déjà du mal à me sau
ver moi-même, sans encore devoir sauver mon prochain.»

«Sotise! dit le président de branche avec sa gen til
lesse coutum ière. Tout ce qu’il vous manque c’est l ’ex
périence nécessaire, et cela le temps vous le donnera. 
Pour commencer nous voulons que vous prépariez une pré
sentation spéciale sur l ’œuvre m issionnaire pour la ré
union de prêtrise de dimanche prochain au matin, quelque 
chose qui enthousiasmera les frères et leur donnera quel
ques grandes lignes pour intéresser leurs voisins à l ’Evan
gile.»

J ’essayai de lui rendre son sourire, mais mon cœur 
battait à grands coups et toutes mes craintes m’assom 
brissaient l’esprit. Et cependant, mais sans pouvoir me 
l’expliquer, je m’entendis dire:

«Bien, frère, si vous estimez que je peux le faire, j ’es
sayerai.»

Cette semaine-là, pendant la nuit, tand is que les autres 
dormaient, je trempai mon oreiller de mes larmes sup
pliant mon Père céleste de me délivrer d ’une manière m ira
culeuse de cette te rrifian te  tâche. Mais le plafond était 
aussi impitoyable que l’airain au-dessus de ma tête et un 
malaise indéfinissable reposait sur to u t mon être. Je dé
cidai de demander p lu tô t de l’aide.

La réponse à ma supplication vint si promptement que 
ce ne pouvait être rien m oins qu’une révélation. Les idées 
se déversèrent si rapidement dans mon esprit que j ’eus 
à peine le temps de m ’emparer d ’un crayon et d ’en noter 
quelques-unes. Et lorsque le sabbat arriva, j ’étais au 
moins préparé à dire aux autres com m ent intéresser leurs 
voisins et leurs connaissances à l’Evangile!

Lors de la réunion de prêtrise, je présentai six principes 
aux frères. C ’éta it:
1. Il faut fraterniser
2. Il faut faire l’avance
3. Il faut aider
4. Il faut être courageux
5. Il faut penser au succès
6. Il faut être inspiré

Et je me fixai — in petto — un septième principe:
Il faut donner l’exemple.
Tout d ’abord je ne réussis pas trop à intéresser les 

autres à l’Evangile, principalement parce que j ’avais du mal 
à surm onter mon manque de confiance en moi-même. 
Mais la première étincelle se produisit un jour au bureau. 
Un homme seul venait de commencer à travailler et j ’avais 
reçu la tâche de lui faire faire le tour du bâtim ent. Comme 
nous marchions ensemble, je pris mon courage à deux 
mains et lui d is : «A propos, avez-vous rencontré des mem
bres de l’Eglise mormone pendant que vous étiez au Ca
nada?»

Il me regarda attentivement.
— Pourquoi? Vous êtes mormon?
— Oui, j ’en suis un.
— Tiens, c ’est intéressant. Je ne su is pas entré per

sonnellement en contact avec des mormons, mais une des 
stations de télévision a retransmis un dimanche une espè
ce de conférence depuis Sait Lake C ity. C’était p lu tô t 
ennuyeux, il faut bien le dire. Mais il y a une chose que 
je me rappelle: un des orateurs était un vieil homme à 
cheveux blancs, un des plus braves vieux que j ’aie jam ais 
vus. Il était excellent!

Je sus en cet instant que l’esprit d ’un prophète de Dieu 
avait ouvert la porte du cœur d’un homme et de conver
sations très intéressantes sur l’Evangile dans les semaines 
qui a lla ient suivre.

Ma deuxième expérience m issionnaire a été une expé
rience amère pour moi, mais une leçon que je me rap
pellerai toute  ma vie.

Un so ir que j ’étais assis dans un bus bondé en rentrant
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du travail, j ’étais occupé à lire les Enseignements du 
Prophète Joseph Smith. Assise à côté de moi, un panier 
plein d ’achats serré sur ses genoux, il y avait une dame 
d ’un certain âge.

J ’étais tellement absorbé par mon livre que pendant le 
voyage je ne levai pas une seule fo is les yeux pour regarder 
ma passagère. Comme j ’approchais de chez moi et que je 
fermais le livre, elle d it : «Etait-ce un grand homme?» 
Pris par surprise, je la regardai intrigué. «Qui?»

— L’homme du livre que vous lisiez: Joseph Smtih.
— C’était vraiment un très grand homme, un prophète 

de Dieu.
— Aussi grand que Jésus-Christ?
— Oh! non, mais c’é ta it un de ses plus grands servi

teurs.
Le bus était arrivé à mon arrêt et je dus descendre, 

la laissant continuer son voyage jusqu ’à une destination 
qui m ’était inconnue.

Tandis que le bus s ’é lo ignait, nos yeux se rencontrè
rent par la fenêtre et je vis dans son visage une envie qui 
m ’a tou jours fa it regretter de ne pas avoir continué le 
voyage jusqu ’à sa destination. Depuis lors j ’ai cherché à la 
retrouver dans les autobus, mais en vain.

Peu à peu, par l ’expérience, j ’ai progressé. Tantôt je 
montais, tantô t je descendais ; mais je n’ai jamais douté 
que c ’était l ’œuvre du Seigneur, et un jou r d’août 1969 
j ’ai pu me rendre compte de l’aide qu’il donne à celui qui 
désire aider dans cette œuvre.

La plupart des jours de la semaine, je passais mon heure 
de déjeuner au bureau, les pieds sur le pupitre, à mâcher 
des sandwiches et à me mettre à jour dans mes lectures;

mais ce jour-là  un malaise planait sur moi. Je me sentais 
déprimé et pas du tout en paix.

C’est dans cette humeur que j ’avalai mes sandwiches 
beaucoup plus vite que ce n’é tait bon pour ma digestion, 
et puis je cherchai à me dégager de mon oppression dans 
les rues de Brighton.

J’errai dans la rue, regardant un instant les étalages. 
J’entrai même dans une lib ra irie  et feu illeta i des livres, 
mais le sentim ent persistait et je retournai me promener 
dans les rues.

J ’arrivai alors à un endro it que je fréquentais depuis 
longtemps : un marchand de livres d’occasion avec, dans 
la cave, un coin des affaires. (Il y avait bien des mois que 
je n’y étais plus allé, parce que mon amour des bonnes 
affaires me la issait souvent dans le dénuement!)

J’entrai dans le magasin et descendis jusqu ’au coin des 
bonnes affaires. Il était désert. Je me promenai parmi les 
rayons, regardant les trésors qui étaient dans mes prix, 
et j ’avais à peine commencé ma recherche que j ’entendis 
un grand bru it de pas dans l’escalier et je vis deux pasteurs 
en costume noir et col romain entrer dans le sous-sol 
et commencer à chercher parmi les rayons.

Je ne fis  guère attention à eux ni eux à m oi. Puis l ’un 
d’eux se tourna vers l’autre et d it :

«Bien sûr ce que je cherche en réalité c ’est un exem
plaire du Livre de Mormon.»

Je dressai l ’oreille et mon cœur commença à battre à 
grands coups.

— Tiens, d it l’autre pasteur, indifférent. Des gens vrai
ment intéressants. Nous avons une de leurs nouvelles cha
pelles près de chez nous à Southhampton, mais je n ’ai



encore jam ais assisté à une réunion là-bas. Bon, Fred, 
il faut que je m’en a ille  maintenant. J ’ai prom is de retrou
ver Betty à une heure. Peut-être nous reverrons-nous l’an 
prochain?

— J ’espère, dit le pasteur qui s’appelait Fred. «Au re
voir!» Et l ’autre s ’en alla dans un grand bru it de souliers 
sur les escaliers tandis que Fred continua it à regarder les 
livres.

L’Esprit du Seigneur était presque aussi tangible que le 
feu quand il s ’éleva en moi. «Excusez-moi», dis-je en par
lant au pasteur qui é ta it resté, «mais quelle sorte de Livre 
de Mormon recherchez-vous: une vie ille  édition?»

— Oh non, rien qu’un exemplaire.
— Eh bien! si vous voulez bien me laisser votre carte, je 

serai très heureux de vous envoyer un exemplaire du Livre 
de M ormon.

— Tiens, vous êtes mormon alors?
— En effet.
— Eh bien! voilà qui est curieux.
— O ui, cela se peut, dis-je. Mais pourquoi vous intéres

sez-vous tellement au Livre de Mormon?
— Eh bien! il se fa it que je suis pasteur d ’une église 

libre en Essex, et mon assemblée et moi-même nous étu
dions diverses confessions. Samedi dernier beaucoup 
d’entre nous ont vu à la télévision un film  — il était in ti
tulé Brigham Young — et nous avons te llem ent été impres
sionnés par ce film  que nous avons décidé de consacrer 
notre prochaine étude au mormonisme. Et c ’est pour cela 
que je cherche un exemplaire du Livre de Mormon.

— Vous l’aurez.
Il me donna sa carte et nous nous séparâmes, tous les 

deux extrêmement étonnés de la nature de la coïncidence 
— com m e si c’en était une! — qui lui avait fa it faire cent 
cinquante kilomètres et à moi-même une promenade 
pendant le déjeuner pour nous rencontrer et parler du Livre 
de Mormon dans le sous-sol d ’un bouquin iste quelque 
part à Brighton.

J ’envoyai sa carte et une brève explication au bureau de 
la m iss ion. Je ne sais pas comment l’a ffa ire s ’est terminée 
mais je ne doute pas que l’inspiration du Seigneur y ait 
été pour quelque chose.

Mais dans tous mes efforts m issionnaires, un fa it res
ta it: ju sq u ’à présent le Seigneur avait fa it tout le travail. 
Je n’avais rien fait pour inciter quelqu’un à s ’intéresser à 
l’Evangile. Il y avait un pas à franchir et il fa lla it que je le 
fasse! Malgré tout rien que l’ idée d’aborder des étrangers 
et des portes sombres pour d iscuter de l ’Evangile, cela 
su ffisa it encore pour provoquer en moi une véritable 
hystérie interne. En même temps il y avait en moi la 
volonté de vaincre. J ’aborderais l’étranger à ma porte!

Le so ir de la fête de Halloween à la chapelle, notre 
fille  Susan avait constru it dans du carton ondulé et du 
papier pe int un cercueil ouvert. Elle s ’é tait promenée toute 
la soirée et cela avait été un grand succès.

Le lendemain matin je me trouvais à l’arrêt du bus au 
bas de la colline, attendant de me rendre au travail. Plu
sieurs autres personnes étaient là avec moi, y compris 
un hom m e trapu d ’un certain âge, partie llem ent chauve et

l’air très peu accueillant. Je dialoguai intérieurement 
avec moi-même, exposant les diverses raisons pour les
quelles un tel homme n’accepterait jam ais l’Evangile et 
pourquoi je n’aurais jamais le culot de lui parler — et que 
lui d ira is-je  de toutes façons? — et puis une voix inté
rieure d it :  «Il faut être courageux.» Réunissant donc mon 
courage, je dis à l’hom me: «Excusez-moi, connaissez- 
vous que lqu ’un qui voudrait acheter un cercueil en car
ton?»

Il leva brusquement la tête et me regarda avec méfiance, 
et il avait bien raison! «Plaît-il?»

«Je dis : Connaissez-vous quelqu’un qui voudrait acheter 
un cercueil de carton? Voyez-vous, nous avons eu hier 
soir une fête de halloween à notre église et nous avons 
déguisé une de nos filles  en cadavre et nous l’avons mise 
dans un cercueil de carton et maintenant le carton rem plit 
notre salon et nous ne savons exactement qu ’en faire.»

Et alors j ’attendis qu’il d ise : «De quelle église s’agit-il?» 
Mais il ne le d it pas. Au lieu de cela il d it :  «Alors vous, 
mon vieux, on peut dire que vous avez le sens de l’hu
mour!»

Et alors soudain nous nous mîmes tous les deux à 
rire et il proposa de ne pas attendre l’autobus, mais de 
descendre p lu tô t tous les deux en ville. Comme nous com 
mencions à descendre la co lline  vers la v ille , il me regarda 
et d it: «Mon cher ami, quand quelqu’un fa it une réflexion- 
choc de ce genre à quelqu’un dans la rue qu ’il ne connaît 
ni d ’Eve ni d ’Adam, il doit être soit parfaitement cinglé, 
soit avoir une idée derrière la tête, alors parlez-moi un petit 
peu de votre Eglise-là . . .  ».

Derek Dixon est président de la branche de Brighton  
en Angleterre.



Travailleurs fidèles

Mes chers frères et sœurs, pendant 
ces derniers mois, le président Spen
cer W. Kimball a fa it de nouveau pren
dre l’engagement à l’Eglise de s’ouvrir 
aux autres enfants de notre Père.

On nous a demandé d ’allonger le 
pas dans deux domaines généraux. 
Tout d ’abord il est nécessaire que cha
que membre de l’Eglise fasse en sorte 
que sa lum ière luise de te lle  manière 
que les autres voient l ’Evangile de Jé- 
sus-Christ par l’exemple. Le Seigneur 
nous d it dans les Doctrine et A llian
ces:

«De plus, je vous le d is, je vous 
donne le commandement que chaque 
homme, qu ’ il soit ancien, prêtre, ins
tructeur ou membre, se mette à l’œu-

LOREN C. DUNN
du Premier conseil des soixante-dix

Un éloge de ceux qu i ont fa it des sa
crifices pour faire connaître l ’Evangile 
et un défi: Quand ferons-nous notre 
part?

vre de toutes ses forces, avec le travail 
de ses mains, pour préparer et accom
plir ce que j ’ai commandé.

«Que votre prédication so it la voix 
d ’avertissement, chacun à son voisin, 
avec douceur et humilité» (D. & A. 
38:40-41).

Toute fam ille  de l’Eglise est invitée 
à se lier d ’am itié avec une fam ille non 
membre.

Deuxièmement tout homme jeune 
capable a été invité à se préparer à 
rem plir une mission à plein temps. Et 
encore une fo is dans les Doctrine et 
A lliances:

C’est pourquoi mets-toi à l’œuvre 
de toutes tes forces et appelle des 
ouvriers fidèles dans ma vigne, afin
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qu’elle so it ta illée pour la dernière 
fois.

«Et s’ils se repentent, reçoivent la 
plénitude de mon Evangile et devien
nent sanctifiés, je retiendrai ma main 
pour le jugem ent.

«C’est pourquoi va, criant d ’une voix 
forte, disant : Le royaume des cieux 
est proche; criant: Hosanna! Béni 
soit le nom du Dieu très haut!

«Va, baptisant d’eau, préparant le 
chemin devant ma face en vue du 
temps de ma venue.

«Car le temps est proche, nul n’en 
connaît le jou r ou l’heure; mais il vien
dra sûrement» (D. & A. 39:17-21).

C’est ce dernier point que j'a imerais 
développer. J ’ai eu récemment l ’hon
neur d’être chargé de v is ite r la m is
sion de Samoa Apia et d’assister à une 
conférence de pieu dans ce pays. J’ai 
trouvé tous les m issionnaires en bon
ne santé et l’œuvre en progrès. Un 
après-midi après notre réunion, le pré
sident de m ission, Patrick Peters 
— qui est un Samoan d ’o rig ine  — a 
d it: «Frère Dunn, il y a quelque chose 
que j ’aimerais vous montrer.» Nous 
avons qu itté  le bureau de la m ission 
et fait quelques kilomètres en voiture, 
puis nous sommes m ontés sur la 
croupe d ’une petite co lline  jusqu ’à un 
endroit qui était isolé par des pal
miers et d ’autres plantes tropicales. 
Je me suis soudain rendu com pte que 
nous étions dans un très vieux cime
tière. Au centre de ce cim etière, il y 
avait un endroit qui était entouré par 
un mur de ciment suffisam m ent bas 
pour qu’on puisse l’enjamber. Le pré
sident et sœur Peters me dirent que 
c’était là qu’avaient été ensevelis quel
ques-uns des premiers m issionnaires 
de Samoa. Il y avait huit tom bes.

Ce qui retin t mon intérêt, c ’est que 
sur les huit tombeaux, quatre repré
sentaient des enfants de m oins de 
deux ans et un une épouse et mère 
de vingt et un ans. Quel rôle ces per
sonnes auraient-elles bien pu jouer 
dans l’œuvre m issionnaire à Samoa?

Pendant les deux jours suivants, 
lorsque le temps le perm etta it, je 
compulsai l ’h istoire de la mission 
pour y trouver une réponse. Quoique 
incapable d ’obtenir des renseigne
ments sur toutes ces personnnes, je 
découvris cependant ce qui su it.

Dans les premiers temps de l ’E
glise, il était courant que des couples 
de jeunes mariés fussent appelés en 
m ission et certains de ces jeunes 
couples furent envoyés à Samoa. La 
première personne qui fu t enterrée à 
cet endroit fut sœur Eliza Haie M errill. 
Son mari et elle n ’étaient en m ission 
que depuis tro is  m ois lorsqu’elle tom 
ba malade et donna le jou r à un en
fant prématuré. L ’enfant mourut le 
lendemain. L’h is to ire  d it ce qui su it: 
«Une heure après la mort de l’enfant, 
la mère appela sœ ur Lee (épouse du 
président de m ission) à son chevet et, 
la remerciant d ’avoir veillé sur elle 
pendant sa maladie, d it qu’elle «allait 
mourir», qu’elle ne pouvait «pas rester 
parce qu’on venait la chercher». Elle 
parla ensuite avec son mari, lui donna 
un baiser d ’adieu et tout fut fin i. La 
mère et l’enfant, qui était de sexe 
masculin, furent déposés dans le 
même cercueil.» Après sa m ission, 
frère Merrill emporta les restes de sa 
femme et de son bébé en Utah pour 
les y ensevelir.

Frère Thomas H. H ilton et soeur Sa- 
rah M. Hilton étaient en m ission à 
Samoa quand ils perdirent tro is de 
leurs enfants entre 1891 et 1894. La 
petite Jeanette vécut moins d ’un an, 
George Emmett pendant sept jours 
seulement et Thomas Harold pendant 
un an et demi.

A propos de la mort de Thomas 
Harold, l’h isto ire  d it : «Le dimanche 
11 il ne se sentait pas très bien . . . 
pendant les deux jours qui suivirent 
il eut l’air d ’a ller m ieux, mais le matin 
du 14 sa mère recommença à se faire 
du souci pour son bien-être. A partir 
de ce moment-là jusqu ’à sa mort, qui 
se produisit le 17 mars 1894, tout ce 
que des mains aimantes pouvaient 
faire fu t fa it pour qu ’ il guérît, mais 
son état empira rapidement . . .

«Oh! comme il nous répugnait à 
tous de croire qu’ il en était a insi! 
Comme c’était tris te  de voir notre 
chère sœur encore une fo is endeuil
lée, alors qu’elle éta it si loin de pa
rents et d’amis chers qu’elle avait q u it
tés pour l’amour de l’Evangile.

«Thomas Harold H ilton avait en
viron un an et dem i, et c ’était un beau 
petit garçon qu’aim aient tendrement 
tous les m issionnaires ainsi que les

indigènes qui le connaissaient. Nous 
éprouvons beaucoup de compassion 
pour les parents endeuillés et prions 
Dieu qu ’ il les bénisse.»

A vingt-neuf ans, Ransom Stevens 
était président de la m ission de Sa
moa lorsqu ’ il fut frappé du typhus, 
lequel s’accompagna de com plica
tions cardiaques. Il mourut le 23 avril 
1894.

Sa veuve, sœur Annie D. Stevens, 
retourna au pays le 23 mars sur un 
bateau à vapeur. Elle arriva le diman
che 10 ju in  à Ogden où elle fu t ac
cueillie  par le président Joseph F. 
Smith et frère Franklin D. Richards. 
Le 11 juin elle eut une entrevue avec 
la Première Présidence à Sait Lake 
City puis poursuivit son chemin jus 
qu’à sa maison de Fairview dans le 
comté de Sanpete où elle arriva à dix- 
huit heures.

L’h isto ire  d it: «Les salutations de 
ses amis furent nécessairement brè
ves, car sœur Stevens était malade 
et dut se mettre tô t au lit, et à vingt- 
tro is heures, cinq heures après être 
arrivée chez elle, elle donna le jour à 
un beau petit garçon.» Elle avait passé 
toute cette épreuve alors qu ’elle était 
aux derniers stades de la grossesse.

Il y a une autre inscrip tion le ven
dredi 2 mars 1900: «Le petit Loï Ro
be rts a été abandonné à la mort par 
le Dr S tuttaford au sanatorium 
(d’Apia). Le patient petit malade rece
vait quotidiennem ent l’ im position  des 
mains, et chaque fo is il é ta it soula
g é . . .  Ses parents (frère et sœur E. T. 
Roberts) ne se lassaient pas dans 
leurs e ffo rts  pour apaiser la douleur 
et les souffrances.»

Le samedi 3 mars, «le petit Loï 
est mort au sanatorium d ’Apia dans la 
matinée, introduisant encore un jour 
triste dans l ’h istoire de la mission». 
Il n’est guère étonnant que la tombe 
ait porté les m ots: «Repose, gentil 
Loï, repose.» Il avait un an et demi.

Et cela nous amène à frère W illiam  
A. Moody et son épouse, Adelia 
Moody. Ils quittèrent Thatcher, dans 
['Arizona, appelés en m ission, pour 
arriver en novembre 1894 à Samoa. 
Ils devaient avoir les mêmes espéran
ces et les mêmes aspirations qu’en
tretient tou t couple qui vient de dé
buter dans la vie. Le 3 mai 1895 elle
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donnait le jour à une petite fille  de 
tro is  k ilos six cents. Trois semaines 
plus tard la maman décédait. Le bébé, 
la petite  Hazel Moody, fu t élevée par 
les saints locaux pendant que son 
pèrecontinua itsa m ission. Finalement 
nous lisons qu ’un an plus tard un na
vire partait pour les Etats-Unis avec 
pour passagers quatre m issionnaires 
qui avaient term iné leur m ission et 
«aussi la fille  de frère Moody, Hazel, 
un an, qui sera confiée à la fam ille  
en Sion».

Le prix a été payé pour l’é tablisse
ment de l’Evangile de Jêsus-Christ en 
Samoa. Il est intéressant de remar
quer qu ’une grande partie de ce prix 
a été payé par de petits enfants. Je 
suis certain qu’il y a beaucoup de c i
metières obscurs dans beaucoup de 
pays du monde semblables à ce petit 

coin de Samoa. Ils sont les tém oins 
silencieux des épreuves et des sou f
frances qui ont fa it partie intégrante 
du début de l’œuvre m issionnaire de 
notre dispensation.

Grâce aux progrès du niveau de vie 
et de la technologie médicale, ces sor
tes d ’épreuves sont presque une 
chose du passé. A Samoa, par exem
ple, j ’ai trouvé les m issionnaires en 
bonne santé. Il y a même des m is
sionnaires des services de santé, y 
com pris un jeune couple et leurs deux 
enfants qui aident à améliorer les pra
tiques d ’hygiène des membres et s’oc
cupent de la santé des m issionnaires 
quand c’est nécessaire.

Le sacrifice, aujourd ’hui, est essen
tie llem ent un sacrifice de temps et 
d ’argent. Un sacrifice de vingt-quatre 
mois pendant lesquels un homme 
digne contribue à faire avancer la 
cause du Seigneur. D’autres ont don
né leur vie pour faire démarrer l’œuvre, 
mais le Seigneur demande seulement 
que nous sacrifiions un peu de temps 
et de nos moyens pour que son œuvre 
continue à avancer dans le monde 
entier.

On raconte que vers la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, un géné
ral des forces alliées se rendit un so ir 
au fron t pour inspecter ses troupes. 
Tout en marchant il indiquait le no- 
man’s land et d isa it: «Pouvez-vous les 
voir? Pouvez-vous les voir?»

Finalement quequ’un d it: «Mon gé

néral, nous ne pouvons rien voir. Que 
voulez-vous dire? Il d it: «Vous ne pou
vez pas les voir? Ce sont vos cama
rades ; ce sont ceux qui ont donné 
leur vie aujourd ’hui, hier et avant-hier. 
Ils sont là-bas qui vous observent, se 
demandant ce que vous allez faire, 
se demandant s’ils sont morts en 
vain.»

Mes chers frères et sœurs, en tant 
que membres de notre Eglise nous 
pouvons nous poser la même ques
tion : «Pouvez-vous les voir?» Ce sont 
ceux qui ont payé, et certains de leur 
vie,pour que l’Evangile du royaume 
soit établi en ces derniers jours. Ce 
sont les H ilton, les Roberts, les Ste- 
vens et les Moody et beaucoup d’au
tres, des gens comme vous et moi, 
qui ont répondu à un appel de Dieu. 
Je suis sûr qu’il leur est permis de 
jeter de temps en temps un coup 
d’œil sur nous pour voir comment 
l’œuvre va, pour voir ce que nous 
faisons de leur héritage sp iritue l, pour 
voir s’ils sont morts en vain.

Je me demande, jeune homme, à 
quel point vous pourriez réussir à con
vaincre un jeune père qui a enseveli

tro is de ses bébés dans un obscur 
cimetière à l’autre bout du monde à 
cause de l’Evangile de Jêsus-Christ, 
qu’une mission est un trop grand sa
crifice  lorsque vous voulez acheter 
une voiture ou une stéréo ou que vous 
ne voulez pas interrompre vos études 
ou pour une autre raison.

Je me demande à quel point nous, 
les membres de l’Eglise, nous pour
rions être convaincants en disant à 
quelqu’un que nous sommes trop oc
cupés et peut-être un peu embarras
sés pour faire connaître l’Evangile à 
notre voisin, en particu lier si ce que l
qu’un était un jeune père qui a ense
veli son épouse pendant qu’ il était en 
m ission et a renvoyé sa fille  chez lui 
pour que la fam ille  s ’en occupe pen
dant qu ’il term ine son service pour le 
Seigneur.

N’est-il pas temps que nous écou
tions la voix d ’un prophète? N’est-il 
pas temps que nous allongions le 
pas? N’est-il pas temps que nous en
seignions l’Evangile du royaume au 
monde, à notre prochain? Au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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Q uestions 
R éponses

Les réponses doivent donner de l’aide et de la perspec
tive, mais ne sont pas des déclarations de doctrine de 
l’Eglise

«Y a-t-il encore des gens 
qui parlent en langues 
aujourd’hui?»

Réponse: Frère Carr
La réponse est tou t simplement : Oui.
Mais je suis certain que vous désirez des preuves. 

Celles-ci sont sans doute si nombreuses que vous ne les 
reconnaissez pas. Du fa it de la nature même de ce sujet 
vous avez peut-être tendance à rechercher le spectaculaire 
ou quelque chose de si remarquable que ce n ’est q u ’alors 
que vous croiriez avoir vu une manifestation de ce don.

Pour comprendre pleinement la question, il n’est que 
juste que nous essayions de comprendre le but de ce 
phénomène dont les Ecritures nous apprennent qu ’il s ’agit 
d ’un don. Quand il enseigna ce principe Joseph Sm ith d it: 
«Les langues ont été données dans le but de prêcher parmi 
ceux dont on ne comprend pas la langue.» (H istory of 
the Church 2:607.) Sur la base des enseignements des 
Ecritures et des révélations modernes, le président Joseph 
Fielding Smith a enseigné que «le don des langues n’a 
pas cessé». (Answers to Gospel Questions 2:26.) Et aussi : 
«Le vrai don des langues se manifeste sans doute plus 
abondamment dans l’Eglise que n’ importe quel autre don

sp iritue l. Tout m issionnaire qui va prêcher l ’Evangile dans 
une langue étrangère reçoit ce don s’ il prie et est fidèle.» 
(Answers to Gospel Questions 2:29.)

Les m issionnaires ont fourni des centaines de tém o i
gnages et l’h isto ire  de l’Eglise rapporte quelques expé
riences remarquables où ce don s ’est manifesté dans la vie 
de dirigeants de l’Eglise aussi récents que le président 
David O. McKay (Gospel Ideals, p. 552). Frère Alonzo A. 
Hinckley (Answers to Gospel Questions 2:32-33) et d ’au
tres.

Le président Joseph F. Smith, qui fut un des grands 
dirigeants de notre d ispensation, et, dans son adolescen
ce, un m issionnaire dévoué, reçut ce don en si grande 
abondance qu’ il ins tru is it les Hawaïens dans leur propre 
langue. Il d it un jo u r: «En ce qui me concerne, si le Sei
gneur veut bien me donner la capacité d ’instruire le peuple 
dans ma langue maternelle ou dans sa langue pour que 
ceux qui m’entendent comprennent, ce sera pour moi un 
don des langues suffisant.» (Gospel Doctrine, p. 201.)

Mais pensez à une autre m anifestation qui est très cou
rante aujourd’hui. La traduction des Ecritures et des autres 
publications de l’Eglise se fait actuellement en trente- 
deux langues dans le monde entier. Beaucoup de traduc
teurs qui ne peuvent guère se targuer de connaître com 
plètement l’anglais lisent et étudient l’Evangile en anglais 
et traduisent ce qu ’ ils comprennent dans leur langue na
tale. Grâce à des e ffo rts  et un entraînement persévérant ils 
développent le don qu’ ils ont reçu et deviennent compé
tents dans leur travail. Ces gens fidèles sont inspirés et 
motivés par l’h is to ire  d’Oliver C ow dery: il avait essayé 
de traduire, mais en vain, de sorte que le Seigneur lui 
d it:

«Voici, tu n’as pas com pris; tu as pensé que je te le 
donnerais, tandis que ton seul souci, c ’était de me le 
demander.

«Mais voici, je te dis que tu dois l’étudier dans ton 
esprit; alors tu dois me demander si c ’est juste, et si 
c ’est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans 
de to i ; c ’est ainsi que tu sentiras que c ’est juste.

«Mais si ce n’est pas juste, tu ne sentiras rien de la 
sorte, mais tu auras un engourdissement de pensée qui 
te fera oublier ce qui est faux; c’est pourquoi, tu ne peux 
écrire ce qui est sacré que si cela t ’est donné de moi» 
(D. & A. 9:7-9).

On prépare actuellem ent les m issionnaires à la m ission 
d ’étude des langues pour qu ’ils puissent enseigner l’Evan
gile dans une langue étrangère, et tout ceci pour que les 
Ecritures s’accom plissent. Nous lisons dans Doctrine et
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Alliances 90:11 : «Car il arrivera, en ce jour, que chaque 
homme entendra la p lénitude de l’Evangile dans sa propre 
langue et en son propre langage, par ceux qui sont ordon
nés à ce pouvoir, par l’adm inistration du Consolateur ré
pandu sur eux pour la révélation de Jésus-Christ.» La sec
tion 1, verset 2, d it aussi : «Car, en vérité, la voix du 
Seigneur s’adresse à tous les hommes, et il n’en est aucun 
qui puisse s ’y dérober; et il n ’est point d’œil qui ne verra, 
point d’ore ille  qui n’entendra, point de cœur qui ne sera 
pénétré.»

Dans une épître générale que la Première Présidence 
de l’Eglise a publiée le 9 ju ille t 1853, il y avait un pas
sage très ins tru c tif sur le sujet dont nous d iscu tons. Ce 
passage d isa it:

«Traduisez le Livre de Mormon dans toutes les langues 
et tous les dia lectes sous le ciel et imprim ez-le selon 
que Dieu vous en donnera l’occasion. Et à partir de cette 
heure le don des langues et par lui la traduction d’une 
langue à l’autre se manifestera de plus en plus chez les 
anciens d ’Israël ju sq u ’à ce qu ’aucune nation, aucun royau
me, aucune tribu  ou fam ille  ne so it privé de l’occasion de 
se voir o ffr ir la parole de Dieu sur la terre.»

Ne pourrions-nous pas en conclure que ce n’est que grâ
ce à ce don merveilleux que les desseins de Dieu peuvent 
s’accomplir? Car nous sommes dans la d ispensation du 
rétablissement de toutes choses. «Car c’est à vous, les 
Douze, et à la Première Présidence, qui est nommée avec 
vous pour vous conseiller et vous diriger, que le pouvoir 
de cette prêtrise est donné pour les derniers jours et pour 
la dernière fo is  dans ce qui est la dispensation de la 
plénitude des temps» (D. & A. 112:30).

Imaginez à quel point il serait d iffic ile  de com m uniquer 
les vérités de l’Evangile dans le monde entier si ce don 
n’était pas également rétabli par le pouvoir de Dieu. Jésus 
a bien d it que tout serait rétabli lorsqu’il a déclaré: «Il 
est vrai qu’Elie do it venir, et rétablir toutes choses» (Matt. 
17:11). Le don des langues est une des nombreuses cho
ses qu’il fa lla it rétablir, et il l ’a été comme nous le lisons 
dans les Doctrine et A lliances où le Seigneur énumère de 
nombreux dons y compris celui qui suscite votre question 
(D. & A. 26:24).

Ceci ne sera peut-être pas spectaculaire dans le même 
sens que certaines autres histoires qui nous sont bien 
connues. Mais une facette particulière de ce sujet, qui est 
un grand témoignage pour ceux d’entre nous qui sont pro
ches de l’œuvre de traduction de l’Eglise, c ’est que le 
Seigneur suscite  à l’endroit et au moment où ils sont 
nécessaires des jeunes qui ont ce don.

Pensez aux tro is  m illions tro is cent m ille membres de 
l’Eglise dispersés sur une terre peuplée d ’environ trois 
m illiards sept cent m illions d ’habitants en deux cent vingt- 
huit pays et te rrito ires adm inistrés chacun séparément, 
parlant plus de tro is  m ille langues et dialectes. Comment 
pourrait-on réaliser tout le but du rétablissement de l’Evan
gile pour le salut éternel de l ’humanité si le Seigneur ne 
plaçait pas les personnes dotées du don des langues aux 
endroits stratégiques où elles peuvent devenir des instru
ments entre ses mains? C’est ainsi que les gens du pays,

chez eux, et beaucoup qui sont allés s’installer so it tempo
rairement so it défin itivem ent pour des raisons profession
nelles dans les pays parlant une langue d ifférente de la 
leur se trouvent intensément occupés à édifier le royaume 
de Dieu sur la terre parce qu’ils ont la bénédiction d ’avoir 
le don des langues.

John E. Carr, d irecteur des services de d is tribu tion  et de 
traduction de l ’Eglise, division des com m unications in ter
nes.

«A-t-on découvert, dans les fouilles archéologiques, 
quoi que ce soit qui pourrait soutenir le Livre de Mormon?»

Réponse: frère Cheesman 
Il y a des lingu istes qui pensent que la sémantique, de 

notre langue rattache le mot soutenir au mot prouver. 
J ’aimerais donc expliquer certaines idées comme su it :

Le Livre de Mormon n’a pas été écrit dans l’in tention de 
fourn ir une h isto ire  complète du peuple qui en est le héros. 
Mormon, Moroni et Néphi, les tro is auteurs principaux, 
ont au contraire écrit un ouvrage spirituel abrégé qui ne 
contient que suffisam m ent de données h istoriques pour 
assurer la continu ité  d’un document étalé sur une très 
longue période de temps. En conséquence, toute  con fir
mation externe serait avant tout importante pour l ’h is to ri
cité du livre et non pour son message sp iritue l. Etant 
donné que le document contient des leçons sp iritue lles, 
il faudrait que le lecteur ait une expérience sp iritue lle  pour 
pouvoir en constater la validité. La formule pour obtenir 
ce témoignage se trouve dans Moroni 10:4-5, dans le do
cument lui-même. Prouver le Livre de Mormon est donc 
quelque chose qui reste dans le domaine sp iritue l et n ’est 
pas possible par l ’étude de l ’archéologie.

Même si on n’obtient un témoignage qu ’en étudiant ce 
livre dans la prière, il y a néanmoins beaucoup de preu
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ves externes qui soutiennent le Livre de Mormon. Il faut 
aussi se souvenir que le Livre de Mormon ne prétend pas 
être l’h isto ire  de tous les habitants du continent améri
cain ni tra ite r des ancêtres de tous les Indiens américains. 
Ce qu ’il prétend, c ’est être l ’h is to ire  sp iritue lle  de trois 
groupes qui se sont rendus en Amérique.

Les découvertes du monde sc ien tifique  révèlent qu ’avant 
l’arrivée des Espagnols la c iv ilisa tion  du continent améri
cain était fantastique. Les habitants étaient parvenus à de 
grandes réalisations architecturales, avaient créé de super
bes systèmes d’irrigation agricoles, étaient passé maîtres 
dans le travail de l ’or et de l’argent et faisaient partie 
d ’un système civique, politique et religieux bien organisé. 
Dans quasiment tous les aspects de la vie, la c iv ilisa tion 
de ces antiques ancêtres de l’Indien américain soutenait 
favorablement la comparaison avec la majesté et la gran
deur de Rome et de la Grèce. Ne serait-ce donc pas une 
confirm ation que de voir le Livre de Mormon décrire d ’une 
manière sim ilaire de grandes villes avec des temples aussi 
bien qu’une c iv ilisa tion  hautement cultivée, riche en or, en 
argent et en textiles fins?

Ce document est centré sur une é lite  gouvernante forte
ment religieuse constamment en guerre avec ceux qui 
s’opposaient à ses enseignements. Les recherches acadé
miques révèlent que la religion sem blait être l’ influence 
sous-jacente dans beaucoup d ’anciens groupes améri
cains. Le personnage influent central du Livre de Mormon 
est Jésus-Christ, dont les visites sur le continent améri
cain y sont rapportées. Dans toutes les légendes de l’Amé
rique ancienne, même aujourd’hui chez les diverses tribus 
qui vivent sur le continent américain, nous entendons 
parler d’une des légendes antiques les plus tenaces : l ’h is
to ire  du Dieu blanc barbu qui s’est rendu auprès de leurs 
ancêtres, les a instru is , les a bénis et a promis de revenir. 
On ne peut s’empêcher de rester songeurs devant ces res
semblances. Il y avait autrefois en Amérique une culture 
avancée; le Livre de Mormon parle d ’une société de ce 
genre qui a fleuri et a péri autrefois.

Les anciens habitants du pays que nous appelons main
tenant l ’Amérique étaient aussi c iv ilisés et cultivés que 
tout autre groupe vivant ailleurs sur la terre à cette même 
époque. Beaucoup de savants en concluent que l’apogée 
de la c iv ilisa tion précolombienne était contemporaine de 
l’époque du Christ. Quand on étudie les humbles cultures 
indiennes actuelles, on se demanderait bien ce qui est 
arrivé à cette c iv ilisa tion  majestueuse qui exista it autrefois 
sur le continent américain. Où sont les gens qui ont 
constru it les splendides grandes routes qui conduisaient 
les voyageurs vers des temples et des palais aussi grands 
que ceux qu’on trouve dans l’Ancien Monde? L’h isto ire de 
ces peuples, révélée dans le Livre de Mormon, nous four
nit des parallèles intéressants avec les découvertes ar
chéologiques modernes et les trad itions  indiennes.

Un Dieu qui ne fa it pas acception de personnes v is i
tera it, instru ira it et laisserait certainement un rapport de 
ses relations avec les m illions d ’habitants de ce nouveau 
monde aussi bien qu ’avec ceux de l ’ancien. Ceci est con
firmé par les traductions d ’h isto ires indiennes antiques

ainsi que du Livre de Mormon. Beaucoup de trad itions 
indiennes montrent qu’ ils étaient au courant du déluge, 
de l’arche, de la d ivis ion des eaux et d ’autres événements 
b ib liques, tout cela raconté aux Espagnols quand ils sont 
arrivés dans le Nouveau Monde.

Beaucoup d ’idées développées par le Livre de Mormon 
se dégagent quand on étudie l’archéologie et l ’e thnologie. 
En vo ici qui soutiennent le Livre de Mormon ou traitent 
de la c iv ilisa tion  avancée qui l’a suivi :

Témoignages

Les bâtim ents que n’importe quel 
touris te  peut voir en Méso-Amérique 
et en Amérique du Sud.

Un cim ent d ’une dureté extraordinaire

Les tours découvertes par Cortez 
dans ses explorations

Les grandes routes jusque 14000 km 
de long parcourant l’Amérique du Sud 
en tous sens

Des roues — on a découvert beaucoup 
de jouets munis de roues 
On a découvert des armes semblables 
aux armes de l’Ancien Monde

La m étallurgie, entre autres l’or, 
l’argent et le cuivre

L’exercice de la médecine et de la 
chirurgie

La présence d ’un sacerdoce haute
ment organisé

Les témoignages d’une civ ilisa tion  avancée ressortent 
également du fa it que les Américains précolombiens con
naissaient les mathématiques, l’astronom ie, des pratiques 
religieuses telles que le sacrifice, le baptême, la Sainte- 
Cène, la c irconcision et la croyance en l’ im m orta lité. Tous 
ces indices, ainsi que beaucoup d ’autres témoignages, 
soutiennent certainement le Livre de Mormon.

On remarquera qu ’il y a encore des fa its  historiques et 
cu lture ls mentionnés dans le Livre de Mormon qui n’ont 
pas été soutenus par l’étude de l’archéologie. Ceci n’est 
que naturel puisque cette d iscip line est une science nou
velle qui n’est née qu’au début du siècle, et on signale 
constamm ent de nouvelles découvertes. Le temps appor
tera certainement les confirm ations pour les quelques 
a ffirm ations restantes du Livre de Mormon qui ne trouvent 
pas de parallèle archéologique. On pourra it dire avec certi
tude que les découvertes archéologiques n ’ont démontré la 
fausseté d ’aucune des a ffirm ations du Livre de Mormon; 
au contraire il y a beaucoup de confirm ations.

Dr Paul R. Cheesman, professeur-associé d ’Ecritures 
anciennes, Université Brigham Young.

Livre de Mormon

2 Néphi 5:15 
Mosiah 8 :8 , 9 :8, 
11 :8

Hélaman 3:7 , 9, 
11

A lm a 4 8 :1 , 50:4

1 Néphi 25:11 
Hélaman 14:24

2 Néphi 12:7 
A lm a18 :9  
Aima 23:13, 
25:14 
Jarom 1 :8

Hélaman 6:9  
Ether 10:23

A lm a46:40 

Aima 4:20, 13:6
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GENE R. COOK CHARLES A. DIDIER

Evénement historique -  organisation du Premier Collège de soixante-dix

L’organisation du Premier Collège 
de soixante-dix, événement historique, 
a été annoncée le 3 octobre 1975 par 
le président Spencer W. Kimball, à 
l ’ouverture de la 145e conférence gé
nérale semi-annuelle.

On a également annoncé l’appel 
de Gene R. Cook, secrétaire exécutif 
du Premier Conseil des soixante-dix, 
comme membre de ce conseil. Il sup
plée ainsi au poste vacant depuis la 
mort de frère Milton R. Hunter, le 25 
juin 1975.

Trois soixante-dix, devenus Auto
rités générales, ont été appelés com
me membres du Premier Collège de 
soixante-dix. Il s’agit de Charles Didier, 
représentant régional des Douze, de 
William R. Bradford, président de la
mission de Santiago du Chili, et de
George Patrick Lee, président de la
mission de Holbrook, Arizona.

Le Premier Conseil des soixante- 
dix préside le Premier Collège de soi

xante-dix, constitué sans ancienneté 
parmi les membres du collège.

Le Premier Collège de soixante-dix 
sera organisé avec un total de 70 mem
bres. Le Premier Conseil des soixan
te-dix est inclus dans ce nombre.

Un collège de soixante-dix, orga
nisé le 28 février 1835, fut appelé pre
mier collège. Il fonctionnait sous la di
rection de sept présidents, mais les 
membres du collège n’étaient pas con
sidérés comme Autorités générales.

Neuf collèges de soixante-dix fu
rent organisés après la mort du pro
phète Joseph Smith, 63 des membres 
du premier collège devenant prési
dents de ces collèges.

Les sept premiers présidents, qui 
n’avaient plus de premier collège or
ganisé, présidèrent ces collèges sup
plémentaires. Ces sept présidents for
mèrent le Premier Conseil des soixan
te-dix.

Les sept membres du Premier Con
seil des soixante-dix, qui font partie

du comité administratif de l’œuvre mis
sionnaire, sont appelés à un service 
missionnaire spécial dans l’Evangile 
rétabli de Jésus-Christ, dans le monde 
entier.

Les membres du Premier Collège 
de soixante-dix vont se joindre à eux 
maintenant, sous la direction des dou
ze apôtres et de la Première Présiden
ce, pour rendre l’œuvre missionnaire 
plus efficace dans les pieux et les mis
sions du monde entier. Ils assumeront 
également des responsabilités en tant 
qu’Autorités générales.

Vingt nouvelles missions ont été 
organisées cette année, ce qui porte 
le nombre total de missions à 133 et 
constitue la plus grande expansion ja
mais réalisée en un an dans l ’œuvre 
missionnaire de l’Eglise.

Cependant, le président Kimball a 
précisé que la force missionnaire de
vait continuer à se développer et à 
devenir plus efficace. Il attend impa
tiemment le jou r où les missionnaires
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seront autorisés à pénétrer dans les 
nombreux pays dont les portes leur 
sont fermées actuellement.

Gene R. Cook, nouveau membre 
du Premier Conseil des soixante-dix, 
est né le 1er septembre 1941, à Léhi 
(Utah).

Il a servi depuis 1972 comme repré
sentant régional des Douze, ayant été 
assigné tout dernièrement à la mission 
argentine de Cordoba, à la région ar
gentine de Tucuman, à la mission d ’In- 
diana d ’ Indianapolis, et à la mission 
d ’Ohio de Colombus.

Avant son mariage, il a servi com
me missionnaire en Uruguay-Paraguay. 
Après son retour d ’Amérique du sud, 
frère Cook a servi pendant 13 ans dans 
trois missions de pieu, comme prési
dent de mission de pieu et comme l’un 
des sept présidents du collège de soi
xante-dix de son pieu.

Il est l ’auteur de leçons de certains 
manuels de l’Eglise.

William Rawel Bradford est né le 25 
octobre 1933 à Springville, en Utah. Il 
est le fils de Rawsel W. et de Mary 
Waddoups Bradford.

Il a épousé Mary Ann Bird, de 
Mapleton (Utah), le 22 juin 1955 au 
temple de Sait Lake. Ils ont six en
fants.

Etant jeune homme, frère Bradford 
a accompagné ses parents à Hawaï, 
où ils présidaient la mission du bureau 
du temple de Laie. Il a servi plus tard 
comme missionnaire dans la mission 
du Japon.

Frère Bradford a été dirigeant de 
groupe de militaires à Fort Devens 
(Massachusetts), et a rempli de nom
breuses fonctions au sein de l’Eglise 
au Texas, dont celles de président de 
district, de président du collège d ’an
ciens, de membre du bureau d ’auxi
liaire de mission, et de président de la 
branche de McAllen.

Les Bradford servent dans la mis
sion de Santiago du Chili depuis le 
mois de juillet.

Charles Didier est né le 5 octobre 
1935 à Ixelles, en Belgique, et a été 
baptisé après s’être converti à l'Eglise 
le 24 novembre 1957.

Frère Didier est administrateur eu
ropéen du Service des traductions et

du Centre de distribution pour l ’Eglise 
à Francfort, en Allemagne.

Il a été président de la Mission 
Franco-Suisse, instructeur de l’Ecole 
du Dimanche, et président de la bran
che de Liège, en Belgique.

En tant que représentant régional 
des Douze, frère Didier a été assigné 
à la région de France, à la région de 
France-Belgique, à la Mission Françai
se de Paris, et à la Mission Belge de 
Bruxelles.

George Patrick Lee est né le 23 
mars 1943 à Towaoc, dans le Colo
rado.

Il a épousé Katherine Hettich, in
dienne comanche d ’Oklahoma, le 13 
décembre 1967, au temple de Sait 
Lake. Ils ont tro is enfants.

Madame Lee est licenciée de l’Uni
versité Brigham Young. Le Dr Lee a 
été président du Collège de Ganado, 
dans la réserve navajo de i’Arizona du 
nord. Il a été le premier Indien à rem
p lir ces fonctions dans ce qui fut autre
fois un pensionnat presbytérien. Il a 
été auparavant adjoint du président 
du collège, doyen des étudiants et di
recteur des études indiennes.



Disponible dès à présent
au Centre de distribution de Francfort:

Extrait de la préface:
B R IG H A M  Y O U N G , deuxième président de l ’Eglise de Jésus- 

C h ris t des Saints des D erniers Jours et prem ier gouverneur de l ’U tah , 
fu t  le fondateur et p rin c ip a l éd ifica teu r du G rand Ouest In term onts 
des E ta ts-U nis d ’Am érique. I l  est reconnu comme un des plus grands 
colonisateurs et bâtisseurs d ’empires de tous les temps. Ses méthodes 
insurpassées pour conquérir le G rand Désert américain à l ’usage de 
l ’homme o n t été adoptées dans une certaine mesure par tous ceux qui, 
depuis son temps, tra v a ille n t à fa ire  f ru c t if ie r  et à peupler les terres 
inoccupées, surtout là où les pluies sont rares. Des hommes d ’E ta t, des 
savants et des hommes d ’a ffa ires on t fa it  l ’éloge du gouvernement, du 
pouvo ir d ’organisation et de la  ph ilosophie  saine qu i procurèrent le 
bonheur social et économique à ceux que Brigham  Y oung conduisit 
dans le désert. N o n  seulement i l  apporta  le contentement à des gens 
qui avaient été rassemblés de divers pays, mais i l  guida l ’Eglise don t i l  
é ta it le président de te lle  sorte qu ’au m om ent de sa m ort, elle é ta it 
num ériquement plus grande et plus ferm ement établie que jamais 
auparavant.

L ’ im portance m ondia le fantastique des travaux  de B righam  Young 
et la possib ilité  d ’app liquer universellem ent ses méthodes dans les con
d itions où nous vivons actuellement, p rouven t bien que l ’œuvre qu ’i l  
accom plit n ’é ta it pas due avan t to u t à la  personnalité gigantesque de 
cet homme. Le succès a tte in t a p lu tô t été dû à ce qu ’ i l  possédait une 
philosophie de la v ie  d ’une p ro fondeu r et d ’une étendue suffisam m ent 
profondes pou r satisfa ire des besoins humains changeants. T ou t autre 
homme, ayan t une personnalité  moins dom inante, mais armé des mê
mes principes, au ra it acquis le succès. Comme i l  le d ira it  lui-même, 
c’est la possession de l ’évangile de V ie  et de Salut qu i lu i pe rm it, à lu i 
et à ses collaborateurs de si bien accom plir l ’œuvre. En fa it ,  B righam  
Young fu t  to u t d ’abord un m aître  sp iritue l et ensuite un d irigeant 
temporel. C ’est la re lig ion  qu ’i l  professait qu i f i t  de lu i l ’homme qu ’i l  
d e v in t; ce sont ses principes qu ’i l  u tilisa  pour guider les hommes dans 
toutes leurs affa ires.

O n a écrit, sur l ’h isto ire , la  personnalité  et les réalisations de B rig 
ham Young, suffisam m ent de liv res  pour re m p lir  une b ibliothèque. 
Peu de ces livres essayent d ’analyser le système de doctrines et de 
pratiques qu i assura un succès il l im ité  aux Saints des Derniers Jours. 
Beaucoup d ’entre eux éta lent un p a r t i pris relig ieux te llem ent extrême 
que même le lecteur am ical ne peut fa ire  aucune confiance à ce qu ’ils 
disent. O n p o u rra it pa rle r un peu plus durem ent du grand nombre de 
livres écrits sur B righam  Y oung et son époque qui on t manifestement 
pour bu t d ’acquérir le succès en fa isan t appel au sensationnel et au 
sinistre, aux dépens de la  vérité . Encore récemment, en dép it de la 
perspective des années, certains écrivains on t lancé des hypothèses 
concernant B righam  Y oung et se sont mis à débattre du cas -  comme 
si c’é ta it cela l ’h isto ire ! I l  est s tupé fian t que des gens in te lligents, con
naissant le niveau élevé des réalisations des Saints des Derniers Jours, 
puissent a jouter fo i aux histoires rid icu les et grossières, basées sur les
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émotions les plus viles de l ’humanité, qu i remplissent les pages de la 
litté ra tu re  anti-«m orm one».

Ce liv re  d o it son existence au fa i t  que Brigham  Y oung  fa isa it sté
nographier ses discours. Lorsqu’i l  voyagea it parm i la popu la tion , des 
journalistes l ’accompagnaient. T ou t ce qu ’i l  disait é ta it enregistré par 
écrit. P ratiquem ent tous ses discours (du  16 décembre 1851 au 19 août 
1877) fu ren t publiés dans le Journa l o f  Discourses, qu i a va it une large 
d iffu s io n . Rares sont les grands personnages historiques d o n t les dis
cours publics on t été si fidè lem ent et si complètement conservés. I l  
est évident que cette masse de textes, représentant près de trente an
nées de discours pub lics incessants, ne p o u va it être présentée, avec 
un espoir quelconque de servir le lecteur en général, si ce n ’est sous la 
fo rm e  de pages choisies pa rm i les doctrines essentielles.

La fo rm a tion  scolaire de B righam  Young éta it très lim itée, mais 
ses discours m on tren t qu ’ i l  a une p ro fonde  connaissance des hommes 
et des affa ires et un m agn ifique  ta len t qu i lu i permet d ’u tilise r la lan 
gue anglaise avec c la rté  et avec puissance. Son éloquence tou te  simple 
s’élève souvent à des sommets sublimes. Ceux qui l ’on t entendu parler 
o n t d it  qu ’ils étaient suspendus à ses lèvres, aussi long que fû t  le dis
cours. Son im agina tion  fe rtile , sa puissance dram atique et sa sincérité 
indub itab le  fa isaient de lu i un o ra teur né. Dans ses discours, i l  se l im i
ta it  rarement à un seul sujet. Les besoins du moment é ta ient les thè
mes autour desquels g rav ita ien t ses enseignements.

Nous n ’avons pris, dans ce liv re , aucune liberté avec les paroles de 
B righam  Young. N ous avons corrigé, dans un p e tit nombre de cas, des 
fautes de langue ou d ’orthographe que l ’ im prim eur a remarquées. Tous 
les sentiments d is tincts , exprimés dans les discours, sont représentes 
par une ou plusieurs c ita tions, sauf ceux qu i on t t ra it  à des états de 
chose qu i n ’existent plus. Les extra its  se lim ite n t aux principes de 
l ’évangile. Nous ne pouvions y  a jou ter la  masse des détails h is to ri
ques et autobiographiques sans rendre ce volum e tro p  abondant pour 
être utilisé par le lecteur ord ina ire . D é jà  ainsi, il  a fa llu  élaguer et 
é lim ine r sévèrement p o u r pouvo ir in c lu re  le message de chacune des 
tro is  cent so ixante-tro is allocutions du Journa l o f Discourses, et des 
nom breux autres exposés reproduits dans le Deseret N ews, le M ille n -  
n ia l S tar et d ’autres périodiques. N ous n ’avons pas u tilisé  les nom 
breux résumés des discours de B righam  Young qui o n t pa ru  dans le 
Deseret News. Les ex tra its  de ce vo lum e sont tirés de rapports  directs. 
Les chiffres que l ’on trouve  à la f in  de chaque e x tra it ind iquent le 
vo lum e et la page du «Journal o f Discourses».

Ces discours sont le témoignage que rend B righam  Young de 
l ’existence de D ieu, de la mission d iv in e  de Jésus-Christ, du rétablis
sement de l ’évangile dans sa p lén itude pa r Joseph Sm ith, le Prophète, 
et de la possibilité d ’ob ten ir le bonheur ici-bas et dans l ’au-delà en 
obéissant aux lois de l ’ évangile. Ce liv re  n ’est qu’un nouveau tém oi
gnage de ce que le Seigneur continue à p a rle r par l ’in te rm éd ia ire  de ses 
prophètes.
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En plein 
bled

L’horizon n’était même pas encore 
adouci par l’aube naissante lorsqu’un 
un train s’arrêta sur une voie de garage 
dans le sud du Mexique pour prendre 
de l’eau. Il n’y avait pas de village en 
vue, rien d’autre que les montagnes 
et la jungle se découpant vaguement 
dans le lointain. Avant que le train 
ne pût exhaler sa première bouffée de 
vapeur pour se remettre en route, un 
jeune Mexicain en com plet et cravate 
qui é ta it assis sur un banc dans la 
partie passagers donna soudain un 
coup de coude à son compagnon 
«g ri n go».

— Prenez votre valise, dit-il, nous 
descendons.

Sans s’occuper des protestations 
inarticulées de son ami endormi, il 
eut tô t fait de l’emmener sur les voies 
dans le froid à quatre heures du ma
tin . tandis que le train  crachant et 
toussotant accélérait et s’élo ignait.

Finalement éveillé, le compagnon dit, 
incrédule: «Mais on est au m ilieu de 
la nuit et nous sommes en plein bled 
et nous n’aurons pas d ’autre train 
avant demain matin!»

— Je sais, répondit le jeune Mexi
cain. Mais l’Esprit m’a d it de descen
dre; c’est pourquoi nous sommes 
descendus.

Son compagnon haussa les épau
les. Inutile  de discuter dans un cas 
pareil. Frère Parra, président du d is
tric t de Puebla de la m ission n’était 
pas un sot et tout le monde savait 
qu'il vivait proche du Seigneur.

— Bon, nous voilà ici, d it stoïque
ment l’Am éricain. Et maintenant? Frè
re Parra tend it le doigt vers les ténè
bres. «Mettons-nous en route», d it-il.

Les deux m issionnaires allèrent 
donc, m ontant péniblement un flanc 
de montagne et en redescendant l’au
tre. L’aube leur révéla une autre mon
tagne au delà et encore une autre plus 
loin, et ils les escaladèrent. Enfin, 
quelque vingt-sept kilom ètres plus 
loin, ils arrivèrent à un village. Ils 
montèrent sur une petite co lline  en
vironnante, sortirent leurs livres 
d’hymnes et chantèrent un cantique. 
Lorsqu’ils l’eurent fin i, ils en chantè
rent un autre, puis un autre encore, 
jusqu’au moment où tous les gens du 
village sortirent de chez eux et mon

tèrent sur la co lline  pour voir ce qui 
se passait.

Quand tout le monde fut rassemblé 
autour des m issionnaires, ils com 
mencèrent à prêcher. Ils prêchèrent 
pendant une demi-journée et quand ils 
eurent fin i de prêcher, ils firen t un 
barrage dans un petit ruisseau proche 
et baptisèrent toutes les personnes 
présentes qui avaient huit ans ou plus. 
Ils ordonnèrent ensuite un ancien 
comme président de la nouvelle petite 
branche et retournèrent à pied prendre 
le train du lendemain.

Frère Parra est récemment retourné 
dans le sud du Mexique, cette fo is 
comme président de la m ission m exi
caine de Vera Cruz. La m ission vient 
en tête dans l’Eglise en ce qui concer
ne les baptêmes; elle a un taux élevé 
d ’activité des membres et dispose 
d ’un puissant programme m iss ion 
naire chez les jeunes.

Le petit village montagnard est de
venu une branche prospère de quelque 
deux cents membres. Ils ont un m is
sionnaire à plein temps dans le champ 
de la mission et espèrent construire  
une chapelle.

Pour eux cela a beaucoup changé 
les choses qu’un seul m issionnaire 
a it eu assez de fo i pour descendre 
soudain d’un train à quatre heures du 
matin en plein bled.




