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Préface
La présente histoire de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
en Polynésie française ne pourrait décrire d'une manière précise ou complète
la foi et le courage des nombreux hommes et femmes qui ont montré leur amour
pour le Seigneur et leurs semblables par leur service désintéressé. C'est l'histoire
d'hommes et de femmes ordinaires qui ont fait des sacrifices et ont partagé.
C'est l'histoire de ceux qui sont venus d'ailleurs dans les îles et à qui les
Tahitiens ont donné de grandes leçons de bonté, de foi et de générosité. C'est
grâce aux expériences qu'ils ont faites dans les îles de la Polynésie française que
ces émissaires de l'Eglise du Christ ont mieux compris la signification de
l'amour fraternel et de la compassion. C'est l'histoire de gens qui ont reçu les
serviteurs du Seigneur, ont découvert les vérités éternelles de l'Evangile et contracté des alliances sacrées avec leur Père céleste. Et s'il ést vrai que certains des
messagers et certains des bénéficiaires ne sont pas restés fidèles à la foi ou n'ont
pas persévéré jusqu'à la fin, leurs apports et l'influence bénéfique qu'ils ont
exercée ne peuvent être ignorés. Leurs bonnes actions sont écrites dans ·les
cieux et ne seront pas oubliées.
Non seulement les auteurs de ce livre ont prouvé leur capacité de décrire
les événements, ils ont aussi le talent d'exprimer les nombreux sentiments qui
se cachent derrière les événements rapportés. Le Dr S. George Ellsworth, professeur émérite d'histoire à la Utah State University, apporte la perspective historique néc~ire pour comprendre le courage des premiers pionniers de
l'Eglise qui restèrent fidèles à la foi en dépit de grandes difficultés. Ses qualifications et sa sagesse étaient indispensables pour obtenir la vision de ce livre et
le mener à bonne fin. Avant d'apporter sa collaboration à la présente entreprise, il avait déjà beaucoup écrit sur les premiers temps de l'Eglise dans cette
région du monde, motivé qu'il était par un attachement tout particulier à
Addisoh Pratt, ancêtre direct de son épouse Maria. Son désir de prendre part à
ce genre de projet se concrétisa lors d'une visite longtemps attendue qu'il fit en
1990 avec Maria à Tahiti et à Tubuai. Pendant leur séjour, ils parcoùrurent les
collines et visitèrent les villages qu'Addison Pratt avait tant aimés. Lorsqu'il vit
Tubuai de ses propres yeux, le désir surgit en lui d'en raconter l'histoire aux
descendants des premiers convertis de Paraita, et ce, dans leur propre langue.
Ma femme, Kathleen Clayton Perrin, est tout particulièrement qualifiée
pour traiter de la période moderne de cette histoire, non seulement du fait de
son talent de narratrice, mais aussi à cause de son expérience personnelle en
Polynésie française et de sa connaissance approfondie du peuple tahitien. Dès
le moment où elle a mis le pied à Tahiti en 1977, elle a aimé les Tahitiens et
leur île paradisiaque. En outre, au cours des nombreuses années que nous avons

x
passées à Tahiti, elle a oeuvré avec désintéressement pour les soeurs dans des
postes de direction d'auxiliaires et de mission. Son talent remarquable pour les
langues l'a aidée dans cette entreprise. Dans le présent récit, elle a décrit avec
modestie ses apports à la progression de l'Eglise en Polynésie française. Son
influence a été importante, mais son récit n'en parle guère. Son apport à la réalisation de ce livre a été un acte d'amour désintéressé. Après avoir passé des
heures innombrables à faire de la recherche et à rédiger cette histoire, elle se
couchait épuisée et accablée. A ces moments extrêmement difficiles, elle me
disait: «Cela en vaut la peine. C'est la seule façon que je connaisse de remercier les Tahitiens pour les nombreux gestes de bonté et de service qu'ils ont éus
pour nous. C'est le don d'amour que je leur fais.,.
Je ne peux exprimer au lecteur les larmes de joie et de reconnaissance que
nous avons versées, les deux auteurs et moi, en narrant ou en commentant les
événements spirituels rapportés dans ce livre. J'ai été personnellement témoin
d'un grand nombre de ces événements au cours de mes quatre séjours en
Polynésie française. J'ai participé à la création des trois premiers pieux. J'ai vu
l'histoire en marche. Je connais et j'aime un grand nombre de ceux dont il est
question dans la présente histoire. Et en bien des occasions, tandis que j'assistais à des conférences ou que je consacrais des bâtiments en divers endroits de
la Polynésie française, j'ai ressenti personnellement la présence de ceux que je
n'ai pas connus, des fidèles pionniers de l'Eglise qui nous avaient précédés à
Tahiti. J'ai ressenti leur approbation et leur reconnaissance pour les merveilleux
progrès réalisés au cours des cent cinquante années qui se sont écoulées depuis
qu'Addison Pratt a mis le pied sur le rivage de Tubuai.
.
Ce livre est un don de nous trois pour remercier le peuple de la Polynésie
française, tant ceux qui sont membres de notre Eglise que ceux qui ne le sont
pas. Beaucoup d'histoires encore auraient pu être racontées, beaucoup de faits
n'ont pas été cités, mais nous avons fait de notre mieux avec les sources mises
à notre disposition. Nous remercions tout spécialement ceux qui ont consacré
du temps à mettre par écrit les événements et les histoires et à tous ceux qui
nous ont apporté leur soutien tout au long de l'entreprise.

Yves R. Perrin
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La fondation de l'Eglise dans le
Pacifique, 1843--1850
a diffusion du christianisme dans le monde est une des épopées de l'expansion universelle de la civilisation occidentale. Les cultures indigènes
ont été modifiées - les unes légèrement, les autres radicalement - par l'introduction des idées et des pratiques occidentales: Les missionnaires chrétiens
ont largement contribué à la diffusion de la civilisation occidentale, sous l'impulsion missionnaire donnée par Jésus-Christ à ses disciples.
Jésus a enseigné que Dieu est notre Père et que tous les hommes sont ses
enfants, fils et filles de Dieu. Ils possèdent une raison et un libre arbitre divins
que notre Père céleste leur a donnés. L'amour paternel inconditionnel de Dieu
pour ses enfants s'est exprimé par l'envoi de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ,
pour enseigner les vérités et les coinmandements divins, pour mourir pour les
péchés de l'humanité et ainsi réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu.
Comme tous ses fils et ses filles sont précieux aux yeux de Dieu, c'est accomplir
l'oeuvre de Dieu qué d'enseigner son Evangile à tous les enfants du monde.
Après sa résurrection, Jésus a commandé à ses disciples d'aller «jusqu'aux
e~trémités de la terre,. (Actes 1:8) afin que «la repentance en vue du pardon
des péchés [soit] prêchée en son nom à toutes les nations,. (Luc 24:45-47). Et
juste avant son ascension, il a donné ce commandement à ses disciples:
Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les
mains aux malades et ceux-ci seront guéris (Marc 16:15-18).

Matthieu rapporte les instructions de Jésus en ces termes: «Allez, faites de
toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde,. (Matthieu 28:19-20).
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Ainsi en a-t-il été. Au cours des années qui ont suivi, des générations de disciples ont répandu le christianisme dans tout l'empire romain, dans les Etats limi·
trophes, et, avec le temps, au Proche-Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique.
Un nombre presque illimité d'organisations missionnaires ont mis à exécution le
commandement donné par Jésus d'enseigner l'Evangile au dehors.
Le même commandement d'évangéliser le monde fut énoncé par Joseph
Smith, fils, prophète et fondateur de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, organisée le 6 avril1830 à Fayette (New York). Les commandements de Dieu «seront enseign[és] à toutes les nations, familles, langues et peuples,. (D&A 42:58). Il fut commandé aux anciens: «Allez dans le monde entier;
et là où vous ne pouvez aller, vous enverrez des gens, afin que le témoignage aille
de vous dans le monde entier à toute la création,. (D&A 84:62).
Le mormonisme se répandit d'un ami à l'autre et d'un parent à l'autre dans
l'est de l'Etat de New York, en Nouvelle Angleterre et dans les Etats du Centre.
De New York le mormonisme fut porté au Canada et du Canada en Angleterre.
Le missionnaire se rendait là où il avait été jadis, où il connaissait le lieu et les
gens et où il avait peut-être des parents ou des amis.
Les hommes recevaient simultanément la prêtrise et l'appel à prêcher. Les missionnaires, aussi bien ceux qui l'étaient de leur propre initiative que ceux qui étaient
appelés, consacraient avec enthousiasme le temps libre que leur laissait la ferme ou
le magasin pour faire connaître leur foi nouvelle à leurs amis. Les anciens partaient
en mission à leurs propres frais, «sans bourse ni sac» comme les apôtres d'autrefois.
Ce n'est que dans les pays garantissant la liberté religieuse que la nouvelle
foi pouvait prendre racine et grandir, et même dans ce cas, les saints des derniers
jours semblaient toujours porter leur religion aux protestants avant de la porter
aux catholiques, aux catholiques avant les Juifs, et aux Juifs avant les païens.
Comme nous le verront, ce n'est que dans les mers du sud que les premiers
saints des derniers jours portèrent le message chrétien aux païens. Les hommes
étaient encouragés à retourner auprès des amis et des parents qu'ils avaient laissés là où leur métier antérieur ou leurs voyages les avaient conduits, et à les
mener dans la nouvelle voie qu'ils avaient trouvée. C'est ainsi qu'a commencé
la mission auprès des Polynésiens du Pacifique sud.
C'est essentiellement à la personnalité des premiers missionnaires qui ont
résidé dans les îles qu'il faut attribuer le fait que les missionnaires de l'Eglise ont
créé aussi rapidement des communautés dans le Pacifique. Le filet de l'Evangile
rassemble toutes sortes de poissons et dans ce cas, la prise était constituée de
marins, car ce sont des marins transformés en missionnaires qui ont posé le
fondement ferme de l'Eglise rétablie dans les îles du Pacifique.

Le début de la mission
C'est avec Addison Pratt que commença la Mission du Pacifique sud. Dans
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sa jeunesse, il quitta un bon foyer dans le New Hampshiie, contreJa volonté de
son père, et prit une couchette sur un baleinier en route pour-les îles Hawaii. A
Oahu, il déserta le navire et passa six mois dans l'ile en 1822, à travailler pour
un des principaux marchands et à apprendre quelques rudiments de la langue.
Afin d'assouvir sa soif de voyages et son amour de la mer, il passa les dix années
suivantes à naviguer dans le Pacifique, l'Atlantique, les Caraïbes et la
Méditerranée sur des baleiniers, des navires marchands et des bâtiments faisant
le cabotage. En 1831, il épousa Louisa Barnes et s'installa à Ripley (New York)
sur les rives du lac Erié, où il
exploita une ferme prospère et
faisait, l'été, de la navigation sur
le lac. C'est là qu'en 1838 les
Pratt reçurent l'Evangile,
vendirent leur maison et leurs
biens, prirent le chemin de
l'Ouest et atteignirent, à la fin
de 1841, Nauvoo (Illinois), lieu
de rassemblement des convertis
mormons.
C'est à Nauvoo qu'Addison
Pratt et sa femme, âgés tous les
deux de quarante et un ans, et
quatre filles de trois à neuf ans,
s'installèrent. Pratt y acquit une
Addison Pratt
renommée pour SQn expérience
de la mer. On raconte qu'il travaillait un jour sur le temple et parla avec le
.,prophète, Joseph Smith. Il parla de l'époque où il était à Oahu et dit à quel
point les habitants d'Hawaii lui rappelaient les indiens américains. L'appel qu'il
reçut plus tard a peut-être son origine dans cette conversation; il y a eu d'autres
suggestions. Le 28 mars 1843, il reçut sa bénédiction patriarcale de Hyrum
Smith:
La prêtrise... sera une bénédiction sur ta tête... et tu iras et viendras sur la face de la
terre ... ton témoignage t'amènera à l'endroit de l'onction, et tes vêtements seront
purs du sang de cette génération, et tu recevras l'onction et la dotation... Tes actes
seront écrits dans les chroniques de tes frères ... ton nom sera perpétué ... de génération en génération... et tenu en honneur jusqu'à la toute dernière génération.

Après la bénédiction, le patriarche lui dit: «Je crois qu'il vous faut aller à
la pêche à la baleine.» L'appel en mission lui parvint le mois suivant.
Le 11 mai, les Douze se réunirent au bureau de Joseph Smith et votèrent
qu'Addison Pratt, Knowlton E Hanks, Noah Rogers et BenjaminE Grouard
devaient «aller en mission aux îles Sandwich,.. Douze jours plus tard, les mis-

4

CHRONIQUE DE lA FOI ET DU COURAGE

sionnaires se réunissaient de nouveau avec les Douze, recevaient des instructions et étaient ordonnés et mis à part. Brigham Young bénit Addison Pratt
Afin qu'il soit un messager rapide auprès des nations de la terre - ait pouvoir sur les
éléments et ne craigne pas quand les tempêtes se lèvent: - n'agis pas avec précipitation ni avec passion: - mais reconnais ce qu'il y a de bon en tous, là où tu les trouves: .et ils te porteront et te donneront des présents, etc.; tu auras pouvoir sur
l'équipage des navires et tu reviendras dans ce pays et te réjouiras avec ta famille, si
tu es fidèle.

Benjamin E Grouard était tout désigné pour cette mission. Comme Pratt,
c'était un marin expérimenté. Il était parti de chez lui alors qu'il n'était «qu'un
garçon de quatorze ans casse-cou et turbulent» et avait navigué un peu partout
dans le monde sur des bateaux américains. Marin de valeur, mécanicien adroit
(comme les événements futurs allaient le prouver), il participa à la construction
de la chaudière du premier cuirassé américain. Il s'était marié, était devenu
membre de l'Eglise à l'automne de 1841, avait passé le printemps et l'été de
1842 à Nauvoo et, pendant l'automne et l'hiver de 1842-43, était parti en mission dans l'ouest de la Pennsylvanie. En mai 1843, il était de retour à Nauvoo.
A vingt-quatte ans, c'était un bel homme, un homme intelligent, sérieux et
studieux. Il fut un compagnon énergique, plein de ressources, un excellent compagnon. Pratt et Grouard connaissaient la mer et étaient par conséquent prêts ·
à passer patiemment les jours et les mois d~un long voyage et d'une mission
encore plus longue en tant que marins devenus missionnaires parmi un peuple
de navigateurs.
Noah Rogers, qui avait alors quarante-six ans, fut nommé président de la
mission. C'était celui qui avait la plus longue expérience de l'Eglise. Il avait été
ordonné grand prêtre et avait connu les persécutions. Il était entré dans l'Eglise
en février 1837 et n'était allé au Missouri en 1838 que pour en être expulsé. Il
s'installa à Nauvoo avec sa femme et neuf enfants de cinq à vingt et un ans. Il
y fut enlevé par des Missouriens et mis aux fers en prison. Il échappa de peu à
la mort.
Le quatrième membre du groupe était Knowlton E Hanks, un jeune
homme de vingt-sept ans, célibataire et affligé de phtisie, ou tuberculose pulmonaire. Sa santé était une source d'inquiétude et on pensait qu'un voyage en
mer serait le meilleur remède.
Les missionnaires quittèrent Nauvoo le 1er juin 1843 et se rendirent à New
Bedford, Massachussetts, centre de l'industrie baleinière américaine, où ils
embarquèrent sur le baleinier Timo/eon pour les îles de la Société. Les saints de
New Bedford et de Boston apportèrent leur quote-part au prix du voyage et
celui-ci fut rendu possible par le don final de 300 dollars fait par P. B. Lewis.
Le Timo/eon appareilla le 9 octobre 1843. Le navire n'était pas en mer d'un
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mois qu'Eider Hanks mourait et était enseveli dans les flots. Lé'navire traversa
l'Atlantique, fit le tour du Cap de Bonne-Espérance, traversa ~éan indien,
longea la côte sud de l'Australie et entra dans le Pacifique. Au cours de cette
traversée longue et monotone de sept mois, on toucha à terre à deux reprises.
Les anciens eurent largement le temps de lire, d'étudier et de s'instruire
mutuellement sur les thèmes de l'Evangile. Le 30 avril, ils accostèrent pour la
première fois en Polynésie, à l'île de Tubuai, à six cent cinquante kilomètres au
sud de Tahiti dans les îles de la Société.
Dès que les habitants de l'île apprirent qu'il y avait des missionnaires à
bord, ils réclamèrent à cor et à cri que l'un d'eux reste parmi eux. Les frères
furent tellement frappés par la bonté, l'hospitalité et le caractère religieux du
peuple qu'ils estimèrent que ce serait négliger leur devoir que de ne pas accéder
à leur demande. En conséquence, ce fut Addison Pratt, qui «paraissait le plus
vivement désireux», qui fut choisi pour rester là. Le Timo/eon quitta Tubuaï le 9
mai et aborda six jours plus tard à Papeete (Tahiti).
Le climat politique et religieux fut à la fois du goût des missionnaires et un
sujet de détresse pour eux. Au lieu d'être un paradis comme en rêvaient les
romantiques, les îles étaient sur pied de guerre. Les forces françaises combattaient les Tahitiens afin de conquérir les îles. Les missionnaires anglais excitaient les insulaires contre les Français. Bien que la France eût des objectifs
impérialistes (elle avait besoin de bases pour son empire), le conflit avait également pour objet la liberté religieuse. La guerre à Tahiti rendait l'oeuvre missionnaire impossible, et pourtant ce furent les décrets des Français qui permirent aux saints des derniers jours de pénétrer dans les îles, contrairement aux
visées des missionnaires anglais.
La London Missionary Society (LMS), installée dans les îles depuis 1797,
considérait qu'elle représentait les intérêts anglais et exerçait une influence
politique considérable sur le gouvernement local. Il faut toutefois reconnaître
que les missionnaires de la LMS avaient de belles réalisations à leur crédit. Ils
avaient appris le tahitien et l'avaient mis par écrit, en assurant ainsi la conservation. Ils avaient traduit beaùcoup de textes chrétiens en tahitien. Des abécédaires, des catéchismes, des cantiques, des extraits des Ecritures et, dès 1835, la
Bible tout entière, dont les premiers exemplaires imprimés étaient arrivés à
Tahiti en septembre 1840. Ils avaient appris à la population à lire. Le paganisme
était brisé, les infanticides et les sacrifices humains avaient été abolis et les idoles anciennes avaient été détruites à partir de .1816 environ. Les maraes -des
lieux de culte sacrés, des autels pour les sacrificès et les prières - étaient abandonnés, si pas démolis, les tabous étaient en grande partie éliminés, des maisons
avaient été construites et étaient occupées par des familles (cela pour mettre fin
à la pratique de dormir en communauté), les danses polynésiennes avaient été
interditeS (on les considérait comme trop suggestives), la promiscuité sexuelle
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avait été réduite, la polygamie était éliminée et des lois avaient été décrétées
contre l'importation et l'usage d'alcool parmi les chrétiens, des écoles et des
églises avaient été établies, le premier baptême avait été accompli en 1819;
c'est ainsi que la christianisation avait progressé à partir de 1820. Les missionnaires anglais avaient également introduit les institutions politiques et
juridiques anglaises. Ils étaient à juste titre fiers et jaloux de leurs réalisations et
tenaient à protéger leur domaine.
Ce fut cette attitude protectionniste et des rapports extrêmement étroits
entre les services missionnaires et les fonctions politiques qui furent à l'origine
du conflit entre les Anglais, les Français et les Tahitiens. Le consul britannique,
ancien missionnaire de la LMS, exerça une forte influence sur la reine Pomare
IV pour qu'elle adopte une politique antifrançaise et anticatholique. Le conflit
se déclencha lorsqu'en 1836, deux prêtres catholiques français abordèrent dans
les iles de la Société et furent expulsés sur ordre de la reine Pomare IV. La
France intercéda pour protéger ses citoyens et, par une série d'interventions
entre 1838 et 1842, installa un protectorat sur les îles, avec l'accord des
Britanniques. La plupart des missionnaires anglais quittèrent les îles de la
Société. Parmi les autres, les uns accordèrent leur soutien au protectorat tandis
que d'autres excitaient les insulaires en leur promettant des armes anglaises
pour les soutenir contre les Français. Cette aide ne fut pas donnée et un conflit
armé éclata le 21 mars 1844 entre les forces tahitiennes et françaises et dura
plus de deux ans jusqu'en décembre 1846. La fin de la guerre fut célébrée le 7
janvier 1847.
Vétat de guerre n'était pas propice à l'oeuvre missionnaire, car les gens
avaient l'esprit trop occupé par le conflit. Néanmoins l'arrivée des Français et
l'installation du protectorat en 1842 furent favorables à l'entrée des missionnaires mormons dans les îles. En proclamant la liberté religieuse pour les
catholiques, les Français proclamaient la liberté religieuse pour tous. Le document du 9 septembre 1842, signé par la reine Pomare, disait entre autres:
4. Le peuple sera libre de considérer Dieu selon ses désirs.
5. Les Eglises des missionnaires britanniques qui existent actuellement ne seront
pas molestées et les missionnaires britanniques s'acquitteront de leurs fonctions.
Il en va de même pour toutes les autres personnes, elles ne seront pas molestées
pour leur attitude tJis-à-tJis de Dieu.
La tolérance religieuse était arrivée, permettant l'installation du <;atholicisme, religion nationale des Français. Elle permettait aussi l'entrée légale des.
mormons dans les îles de la Société. Si le gouvernement tahitien avait été au
pouvoir, sous l'influence britannique, les mormons auraient été expulsés aussi
rapidement que les prêtres catholiques, et la mission mormone aurait pris fin
avant même d'avoir commencé.
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Les anciens se trouvaient néanmoins face à des problèmes. ~s Tahitiens
ne s'intéressaient qu'à mettre fin à la guerre. Les missionnaires a~lais excluaient les mormons des seules églises qui existaient et excitaient les insulaires
contre eux. Puis il y eut la tâche difficile d'apprendre la langue. On comprendra que les premiers convertis furent des résidents américains et anglais. Les
premiers à être baptisés à Tahiti, le 10 août 1844, furent M. et Mme Seth
Lincoln, des passagers du 1imoleon. Les progrès furent lents. Eider Grouard
comptait neuf convertis après six mois de travail. Il ordonna alors Seth Lincoln
ancien et, pour la première fois à Tahiti, bénit la Sainte-Cène le 23 novembre
1844. Le président Rogers amena quelques Tahitiens à croire, mais ils ne
voulurent pas obéir. «La raison qu'ils avançaient était qu'ils n'osaient pas, parce
qu'ils attendaient l'aide des Anglais contre les Français et qu'ils craignaient que
les missionnaires anglais n'exercent contre eux leur influence auprès du gouvernement anglais, s'ils adoptaient nos principes.»
Un peu découragé à Tahiti, le président Rogers embarqua sur un schooner
pour Huahine, où il y enseigna sans succès d'octobre à janviër. Grouard quitta
Tahiti à la fin de décembre, passa la Noël et le mois de janvier avec Pratt à
Tubuaï, puis il retourna à Tahiti.

Le premier bastion à Tuhuai, 1844.. 1845
A l'inverse des sombres perspectives que connaissait la mission de Tahiti,
Addison Pratt découvrit, à Tubuaï, une situation qui était tout à fait de son
goGt: Il n'y avait pas,'de missionnaires dans l'île, et il n'y en avait plus eu depuis
très longtemps. Et la conquête française de Tahiti n'avait pas eu de répercussions aussi loin. Les habitants de Tubuai, aussi bien les chefs que les prédicateurs, insistèrent vi~ement pour que Pratt restât et fût leur instructeur.
Pratt constata que le sabbat était respecté, que l'on priait en privé et en
public, que l'on assistait au culte religieux, que l'on demandait la bénédiction
sur la nourriture, que l'on désirait apprendre à lire et que l'on se rendait à l'école. En outre, il y avait sept étrangers, améri~ins pour la plupart, qui le
reçurent bien.
,
. · ., .
Pratt fut emmené chez Nabota.et sa femme Telii [Terii?], qui l'adoptèrent
comme hoa {ami) pour yeUlet\\~ tÔus.ses besoins en tout temps et dans toutes les
circonstances. «Là où j~ vais, ils vont, là où je reste, ils restent; ils considèrent
que tout ce qu'ils ont est à moi.» Telii était une femme très habile et très informée. Elle prenait régulièrement soin de ses vêtements, les lavait, les reprisait,
les amidonnait et les repassait. Pour augmenter leur réserve de nourriture, Pratt,
mettant à contribution ses aptitudes au tir et à la pêche, fournissait quotidien- nement au ménage des poules et des canards sauvages tués dans les collines et
les marécages ou de temps en temps une anguille pêchée dans un cours d'eau
proche. Certains lui donnaient du manioc à vendre comme nourriture aux
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navires, une truie (elle a maintenant neuf porcelets) et du tissu. Un étranger lui
prêta une carabine mauresque prise par les Français à Alger, qu'il utilisait lors
de ses expéditions de chasse à l'intérieur des terres. Un capitaine de navire lui
donna un petit setter espagnol comme compagnon de chasse. Dans «Cette île
grandement bénie et extrêmement belle et agréable», il était traité «mieux que
leurs princes». Au cours de ses déplacements, ils le prenaient souvent sur leurs
épaules et le transportaient de l'autre côté des flaques d'eau à l'aller et au retour
du bateau, ne voulant pas qu'il se mouille les pieds. La seule chose qui lui
gâchait son séjour, c'était la solitude et l'absence de toute communication avec
sa famille et avec l'Eglise. «Qui aurait pu me décrire les beautés de cette île, la
salubrité de son climat, l'abondante diversité de ses fruits tropicaux, la luxuriance de son sol, l'abondance de son gibier, comme les chèvres ... (qui) fourmillent par milliers dans les montagnes; dans les marécages, il y a des nuées de
canards et dans les forêts des poules sauvages en abondance.» Et dans les limites du récif corallien, d'une beauté fantastique, la lagune, «lisse comme un
étang et claire comme le cristal», abondait en excellents poissons.
Pour mieux apprendre la langue aussi parfaitement et aussi rapidement que
possible, il quitta le village portuaire de Mataura pour s'installer à Mahu, village plus petit du côté sud de l'île, où il serait loin des étrangers et serait obligé
de ne parler et de n'entendre que le tahitien. Le roi Tamatoa lui fournit une
brochure anglais-tahitien; la traduction de la Bible par la London Missionary
Society l'aida beaucoup également, même s'il en vint à considérer la traduction
comme imparfaite. Vapprentissage d'une langue étrangère, écrit-il, «n'a rien
d'agréable, je peux l'assurer». «Ce que nous avons pu apprendre de la langue,
nous l'avons appris en étudiant dur et non par le 'don des langues'.» Au bout de
cinq ou six mois, «Paraita» (nom tahitien de Pratt) faisait des sermons en
public et en tahitien avec «une certaine compétence».
Dès le début, Pratt se familiarisa avec les coutumes locales et il vécut avec
les insulaires comme instructeur, pour enseigner et être instruit. Il allait à leurs
écoles et aux services religieux organisés par les missionnaires locaux. Il organisait les services religieux en anglais pour les étrangers résidant dans l'île aussi
bien que pour les équipages des navires qui s'arrêtaient pour s'approvisionner.
Et, avec le temps, il créa sa propre école pour les Tahitiens, jeunes et vieux. Au
début, son programme consistait en des cours quotidiens, des réunions de
prière, le lundi, le mercredi et le vendredi soir, et la prédication le dimanche.
Le samedi, ille passait tout seul, pendant que la population était occupée à préparer la nourriture pour la semaine suivante. Dès le mois d'août, Pratt avait
décidé de répartir ses efforts entre les deux villages, Mataura et Mahu. Pendant
plus d'un an, il alterna son enseignement entre les deux villages, passant une
semaine dans chacun d'eux. Et lors des «dimanches de Sainte-Cène» mensuels,
la communauté des saints des deux villages se réunissait dans l'un d'eux pour le
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service religieux. S'il avait eu la chance de commercer avec un navire, il avait
du pain avec de la farine pour la Sainte-Cène; en guise de vin il utifrsait du lait
de coco. Il éprouvait une grande satisfaction à voir ses fidèles vêtuMe «Vêtements blancs et propres» chanter les cantiques que Telii et lui leur avaient
enseigné et exprimer une dévotion religieuse profonde et sincère. Il enseignait
tous les jours les Ecritures et était souvent retenu jusqu'à une heure fort avancée
pour répondre à des questions concernant la Bible, et pour interpréter et expliquer des passages. Lorsqu'il soignait les malades, il unissait souvent sa foi à celle
des insulaires pour pratiquer l'onction et l'imposition des mains; pour d'autres,
il appliquait les remèdes domestiques pratiqués dans l'Amérique jacksonienne;
et dans certains cas, il décidait de laisser faire la nature.
Pour l'apprentissage de la langue, il reçut l'aide de Charles Hill, un
Américain, qui lui servait volontiers d'interprète. C'est d'abord par lui que Pratt
enseigna le mormonisme aux Polynésiens, et il ne fallut pas longtemps pour que
Hill lui-même fût converti. En fait, les premiers convertis vinrent de parmi les
étrangers: Ambrose Alexander, baptisé le 16 juin, et, le 22 juill~t, Charles Hill,
John Layton, William R Bowen, William Carrington et James Clark.
Pour les missionnaires anglais, c'était un grand miracle, exceptionnel dans
toutes les îles du Pacifique, que six des sept marins d'une île se convertissent à
la religion, et Pratt fut ému, lui aussi, de voir les larmes de repentir couler sur
leurs visages burinés. «Que c'est réjouissant pour moi d'entendre des marins
élever la voix pour prier!» Les premiers convertis locaux furent Nabota et sa
femme Telii, Pauma et Hamoe, la femme de Haametua, baptisée le 22 juillet
1844.
Le 29 juillet 1844 était organisée la branche de Tubuai de l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours - la première dans le Pacifique - avec onze
membres. Charles Hill fut ordonné ancien, John Layton prêtre, William
Carrington et James Clark instructeurs et William R Bowen et Ambrose
Alexander diacres. Le dimanche 5 août, Haametua fut baptisé et le premier service de Sainte-Cène eut lieu. Le nombre de baptêmes augmenta jusqu'à ce qu'il
y eût, à la fin de février 1845, soixante convertis sur une population d'environ
deux cents insulaires.
Il était difficile à Addison Pratt d'éviter de s'impliquer dans une certaine
mesure dans la politique des îles. Au bout de dix mois à Tubuai, il écrivit à
Brigham Young
Le Seigneur a considérablement béni mes faibles efforts pour répandre l'Evangile.
J'ai baptisé cinquante-sept personnes dans cette île ... Parmi elles, û y a la reine... un
vice-roi, sa femme et sa fille ... le chef principal et sa femme ... et plusieurs chefs subalternes; vous voye:z donc que les rênes du gouvernement sont dans l'Eglise, et cela
m'a amené involontairement dans une situation très délicate, car si vous me permette:z cette plaisanterie, je suis premier ministre de l'île. On me demande conseil pour la
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plupart des affaires juridiques... Je pense qu'il est sage de me tenir le plus possible à
l'écart de leurs lois; en tous cas, je pense que je n'ai rien à voir avec elles, et je leur
dis souvent que je ne suis pas venu ici pour faire des lois ou pour les faire exécuter,
mais pour prêcher l'Evangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ; et que cela
fait, je m'étais acquitté de mon devoir et que ceux· qui entraient dans l'Eglise
devraient être gouvernés par les lois de l'Eglise, et puis c'est tout; mais on ne me permet pas d'en rester là, et par conséquent je dois faire du mieux que je peux.

Se conformant aux instructions que Brigham Young lui avait données de
rester dans le champ de la mission jusqu'à ce qu'il fût relayé ou relevé, Pratt
vécut d'une manière simple parmi le peuple, se mettant à son niveau, apprit sa
langue et l'instruisit par la parole et par l'exemple. Il adapta sa vie à celle du
peuple, vivant à égalité avec lui. Il ne levait ni taxes, ni impôts. Il n'avait rien
de mieux qu'eux en matière de logement ou de nourriture. Les insulaires disaient qu'ils préféraient Pratt aux missionnaires anglais, «car il se contente de
vivre comme nous et de partager notre sort. Mais si vous [les missionnaires
anglais] vous arrêtez ici, nous allons devoir nous mettre à vous construire des
maisons où vous vivrez et où vous ferez votre cuisine, et en plus, des annexes et
des porcheries, et il vous faudra tant de services que nous ne pourrons pas avoir
le temps de nous occuper de nous-mêmes.» La seule chose qu'il exigeait d'eux,
c'était les changements requis pour se conformer à l'Evangile.
Le succès de Pratt à Tubuaï ancra la mission et en garantit la perpétuité. Il
était là seul, n'ayant rien d'autre à faire que de vivre parmi les habitants de
Tubuaï et les instruire. Il n'était pas prêt d'abandonner le champ de la mission
et de rentrer chez lui. Son succès encouragea les Eiders Rogers et Grouard à
persévérer.

A partir de Tahiti
Lorsqu'en février 1845, Noah Rogers et Benjamin Grouard furent de retour
à Tahiti, ils décidèrent d'aller dans des îles lointaines dans lesquelles il n'y avait
pas de missions anglaises et qui étaient à l'écart des opérations militaires. Ils se
séparèrent donc le 22 avril, Grouard prenant la direction de l'est et de l'île
d'Anaa dans les Tuamotu et Rogers prenant le chemin de l'ouest parmi les îles
Sous-le-Vent du groupe de la Société.
La visite que Rogers fit dans les îles de l'ouest en avril, mai et juin ne fit
qu'augmenter son découragement. Il toucha à Moorea, à Huahine, et ensuite à
certaines des îles Cook et des îles Australes, mais n'atteignit pas Tubuai. Dans
les îles où il voulait prêcher, les chefs lui apprenaient que les missionnaires
anglais leur avaient interdit de recevoir des missionnaires ou des instructeurs
s'ils ne leur apportaient pas des lettres de la London Missîonary Sodety.
A la mi-juin, Rogers était de retour à Tahiti, seul, sans succès, sans aucune
nouvelle de l'Eglise ou de sa famille, découragé. Les journaux américains

LA FONDATION DE L'EGLISE DANS LE PACIFIQUE

11

apportés par les navires de passage confirmaient de vagues informations sur des
troubles en Illinois et la mort de Joseph Smith. Il craignait pour ses oeuf enfants
laissés à Nau~oo. Lui-même avait subi des violences de la part des Missouriens
en 1840. Il savait ce qui pouvait arriver. L'occasion se présentant, il prit le Three
Brothers pour les Etats-Unis. Il arriva le 29 décembre 1845 à Nauvoo et retrouva sa famille, mais ce fut pour mourir lors de l'exode de Nauvoo au printemps.

Anaa et les Tuamotu, 1845.. 1847
A l'est des îles de la Société se trouvent les atolls étroits et bas et les récifs
de l'archipel des Tuamotu, qui s'étirent sur quelque quinze cents kilomètres
d'eau. La terre y est rare et peu profonde et elle ne supporte pas grand-chose
d'autre que le cocotier. Mais les lagunes peu profondes, alimentées par l'eau
extérieure, par les interruptions entre les récifs, accueillent une foule de poissons. Ces habitants desTuamotu ne peuvent connaître qu'une existence précaire grâce à la noix de coco, aux poissons et à quelques porcs. Pourtant ils
comptent parmi les plus robustes, les plus grands, les plus ·forts de tous les
Océaniens. Etant donné le danger qu'il y a à naviguer parmi les récifs bas et à
moitié cachés et la maigre pitance qu'on pouvait leur fournir, peu d'étrangers
s'y rendaient, et même les missionnaires anglais n'y faisaient que de rares visites, laissant ce qu'il y avait en fait de christianisation entre les mains des prédicateurs tahitiens.
Le premier mai 1845, Benjamin F. Grouard aborda à l'île d'Anaa, ou île de
la Chaîne. Des embarcations vinrent à la rencontre de son bateau; il s'y trouvait des chefs, bien habillés dans leurs vêtements traditionnels. En approchant
du rivage, il vit la plage remplie d'insulaires qui attendaient leur arrivée, «criant et caquetant comme un troupeau de dix mille oies sauvages.» «Les cris
sauvages de ces fils à moitié civilisés de l'océan» lui firent très peur et «il me
~mblait, écrit-il, que j'avais pour ainsi dire quitté le monde et me trouvais sur
une autre planète parmi une autre espèce d'êtres humains, ou sur le point d'entrer parmi eux». Il arriva au lieu de débarquement et sauta à terre.
L'instant d'après j'étais entouré par. deux à trois cents natifs des deux sexes et de tout
âge: nus, mi-nus et vêtus, hululant, huant, riant et jacassant comme une légion de
mauvais esprits. Ils me donnaient l'impression d'être farouches et sauvages; et en
entendant les cris sauvages et effrayants qu'ils poussaient et ne pouvant comprendre
le moindre mot à ce qu'ils disaient, je n'étais pas du tout certain de ne pas être
devenu une victime pour le sacrifice. Au bout de quelques instants, les chefs qui
m'avaient amené au rivage, après avoir amarré leur embarcation, arrivèrent et me
dirent en tahitien (lan~ue qu'ils parlent quand ils le veulent) de me rendre au village. La foule des natifs me serrait autant qu'elle le pouvait sans me piétiner, aussi
bien devant que derrière, et continuait à hurler sans arrêt, pour manifester sa joie.

Arrivé chez le chef principal, Grouard fut invité à énoncer sa mission. Ce
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qu'il fit, disant qu'il était Américain. Les chefs dirent que leur peuple avait aimé
les Américains qu'ils avaient eu parmi eux et ils voyaient donc Grouard d'un
oeil favorable. Le chef déclara:
Vous êtes le premier missionnaire du pays des blancs qui soit jamais venu dans notre
pauvre pays pour vivre parmi nous; les missionnaires anglais de Tahiti n'ont jamais
voulu venir, parce que notre pays n'a pas beaucoup de bonnes choses à manger
comme ils en ont là-bas. Nous leur avons souvent demandé de venir mais ils nous
demandent toujours ce que nous avons comme nourriture; et lorsque nous disons
que nous n'avons que des noix de coco, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir, mais
nous envoient un natif de Tahiti, et ceux-là, nous ne les voulons pas, car nous avons
appris qu'ils sont aussi mauvais ou pires que nous. Et maintenant, puisque vous nous
avez aimés au point de venir auprès de nous, nous nous sentons vraiment très
heureux et nous allons essayer de vous mettre à l'aise et de vous rendre heureux.
Grouard s'installa à Matahoa et, le dimanche suivant, 4 mai, il prêcha pour
la première fois dans les Tuamotu «les premiers principes de l'Evangile», en partant de Marc 16:15-17. «Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création... »
Sur Anaa, Grouard ne trouva qu'une centaine de chrétiens sur une population «de deux à trois mille âmes», et pour lui, «la seule difféence entre eux et
ceux qui n'avaient pas été baptisés était que lorsqu'un des missionnaires anglais
venait recueillir les fonds annuels, ils étaient appelés frères, les autres pas.» Les
observances chrétiennes parmi les baptisés «consistaient à prier, à garder le sabbat et à construire des lieux de réunions. Les actes n'étaient rien.» Ils se ressemblaient tous, «mentir, tricher, voler, se débaucher et presque n'importe quelle
autre abomination n'était pas considéré comme honteux ou criminel. «Ils
avaient la Bible et pouvaient la lire, mais «ils n'en connaissaient pas plus sur
son contenu qu'un enfant... »
La présence d'un orometua (missionnaire, instructeur) résident, et d'un
mormon américain en plus, suscita une agitation parmi les habitants d'Anaa, et
Grouard passa tout son temps à recevoir, jusque tard le soir, des visiteurs dans
sa petite chambre et à visiter les villages voisins. Il eut ses premiers baptêmes le
25 mai, trois semaines après son premier sermon. A partir de ce moment-là, leur
nombre grandit. Le rite du baptême par immersion en amena des centaines à
venir assister à la cérémonie, et les Polynésiens «aspergés» discutaient de cette
«hérésie». Le gouverneur, les chefs, les juges, aussi bien que les humbles,
venaient se faire instruire auprès de lui et demandaient le baptême. Après avoir
gagné ses premiers convertis dans les villages voisins, il fit une tournée d'un
mois des cinq localités principales de l'île: Temarie, Tukahara, Otepipi,
Putuahara et Tematahoa ou Nake. Le 1er août, à la fin de cette tournée, il avait
baptisé 355 insulaires. A la date du 21 septembre, il avait organisé cinq branches avec dix-sept officiers et 620 membres honorablement connus, tout cela
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dans les quatre mois qui suivirent son premier baptême.
Grouard avait tant à faire que cela l'amena à demander l'aide d'Addison
Pratt, qui était toujours à Tubuai. Il savait qu'une lettre risquait de ne jamais
parvenir jusqu'à lui. Il décida donc d'y aller lui-même. A l'aide d'une embarcation polynésienne et d'un navire français, il arriva à Tahiti et envoya un message à Tubuai, où Pratt accéda de grand coeur à la demande et confia la branche
de Tubuai à Charles Hill. Il partit pour Tahiti après des fêtes d'adieu et des dons
constitués par les produits de l'île, accompagné de son hoa et de la vahiné de
celui-ci, Nabota et Telii.
Pratt et Grouard restèrent un mois à Tahiti, enseignant et baptisant dans
la région de Ttarei avant de pouvoir partir pour Anaa, mais ils atteignirent l'île
le 3 février 1846.
La joie du peuple ne connut pas de limites lorsqu'il vit Grouard et Pratt
revenir avec des amis dans leur île. Des fêtes furent organisées successivement
dans chacun des villages. On respecta la pratique de Pratt à Tubuai de passer
une semaine dans chacune des branches et de se rendre suécessivement parmi
les insulaires. Pratt se mit immédiatement à créer des écoles pour les jeunes et
les vieux, organisa divers services et enseigna aux saints des cantiques et des
chants. Nabota et Telii aidèrent considérablement et furent bien entendu de
bons compagnons.
Entre le 5 juin et le 18 septembre, Grouard et une grande foule d'amis
se mirent en route dans un pahi paumotu (grand bateau à double coque) et
rendirent visite aux grandes îles coralliennes situées au nord et à l'est
d'Anaa. Les habitants d'Anaa, qui avaient toujours été de bons marins, les
avaient précédés ~t avaient annoncé la visite de «Turuati». Grouard et son
groupe firent douze arrêts dans neuf ou dix îles: Faaite, Fakarava, Kaukura,
JMakatea, Ttkehau, Rairoa (Rangiroa ou Rahiroa), Arutua, Apataki, Toau. Il
baptisa dans six d'entre elles, 116 âmes en tout. Ce fut surtout dans ces îles,
mais dans une moindre mesure à Anaa, que la mission fut en contact direct
avec des peuples primitifs à peine sortis du paganisme et encore bien éloignés
du christianisme.
Le 24 septembre 1846, la première conférence de saints des derniers jours
en Polynésie fut organisée dans l'île d'Anaa. Dix branches de l'Eglise y étaient
représentées avec un total de 866 âmes «honorablement connues». A cette
conférence, Addison Pratt annonça aux saints qu'il était décidé à retourner vers
l'Eglise aux Etats-Unis, à retrouver sa famille et. à revenir en Polynésie avec
d'autres missionnaires. Il quitta Anaa au milieu de novembre pour Tahiti, où il
resta jusqu'à la fin de mars avant de pouvoir prendre passage pour les EtatsUnis. Entre-temps, il travaillait dans la région de Ttarei et créa une branche à
Huuau. Avec le départ de Pratt, qui eut lieu le 28 mars 1847, la première phase
de l'histoire de la mission prit fin.
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Les enseignements
On se souviendra que l'enseignement donné était celui du mormonisme tel

qu'il était au début de 1843. La seule documentation que possédaient les missionnaires était le Livre de Mormon, les Remarkable Visions d'Orson Pratt et la
Voix d'avertissement de Parley P. Pratt. Leur petit assortiment ne tarda pas à être
épuisé. Il est peu probable que le Livre de Mormon fut beaucoup utilisé comme
moyen d'enseignement. Addison Pratt considérait que c'était ~une lente introduction à l'oeuvre». Et, bien entendu, aucun texte mormon en tahitien ne pouvait être offert aux insulaires. Il y avait des missionnaires anglais qui approuvaient l'oeuvre de Pratt et fournissaient des livres pour son école.
Le message principal des missionnaires était la croyance en Dieu, le Père
éternel, en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit, essentiellement la doctrine
du Christ, ses enseignements et son sacrifice expiatoire. Les missionnaires mettaient l'accent sur la nécessité de se conformer aux enseignements fondamentaux du Christ. Il était, bien entendu, essentiel de croire aux enseignements distincts de Joseph Smith, le prophète: le rétablissement de l'autorité divine, le
rétablissement des enseignements et de l'organisation du christianisme primitif
avec les mêmes dons, les mêmes pouvoirs et les mêmes bénédictions, et le fonctionnement d'une prêtrise laïque dans les assemblées de saints officiellement ·
constituées.
Il était souvent fait allusion à l'enseignement des ~premiers principes de
l'Evangile», c'est-à-dire la foi, le repentir, le baptême par immersion et l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Les missionnaires anglais pratiquaient l'aspersion. Les Polynésiens n'avaient jamais vu de baptêmes par
immersion, c'est pourquoi, à certains moments, des centaines d'insulaires se
rendaient à la plage pour assister à cette ordonnance.
Les enseignements et les pratiques des saints des derniers jours se distinguaient aussi par la Parole de Sagesse, c'est-à-dire l'abstinence d'alcool et de
tabac. L'alcool était un fléau des Polynésiens, et certains insulaires avaient
légiféré contre son importation, mais la tentation était presque omniprésente.
A Anaa, lorsque Grouard expliqua que l'usage du tabac était contraire à la
volonté du Seigneur, le peuple y renonça, manifestant la ferme résolution de ne
jamais plus en prendre. Les missionnaires mormons firent du respect de la
Parole de Sagesse une des conditions pour être membre.
Une autre condition pour être membre de l'Eglise était la chasteté.
Addison Pratt écrit que ~le péché de luxure est le péché flagrant de ces îles et
ils commencent quand ils sont petits. Je ne cesse pas un seul instant de les mettre en garde contre ce péché, tant les vieux que les jeunes.» Grouard consi•
dérait la luxure comme ~une abomination aussi naturelle pour eux que la respiration, une vieille pratique païenne».
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Les mormons étaient d'accord avec l'interdiction des dan~ tahitiennes
imposée par les Anglais. Pratt.écrivit le 19 juillet 1846: «Le soir, j'ai jugé et suspendu des membres pour avoir dansé et fumé, ce qui est contraire alix règles de
l'Eglise; en outre, la danse n'est pas autorisée hors de l'Eglise.» Plus tard, sous
les Français, les lois se relâchèrent et les danses réapparurent.
Si la danse était interdite, le chant était encouragé. Addison Pratt passa
beaucoup de temps à enseigner des cantiques et à en traduire les paroles:
Tous les habitants des îles du Pacifique ont le grand désir d'apprendre la musique des
Psaumes et des cantiques. Ils ont une voix très forte et très claire, pas très haute, pas
très basse. Ils n'ont pas cette aptitude à la musique qui est si naturelle chez les
Africains, mais ils ont une oreille musicale qui leur est propre. Ils gardent remarquablement la mesure en chantant les différentes voix. Ils n'attrapent pas les sons
rapidement, mais une fois qu'ils ont appris un air, ils ne se lassent pas de le chanter,
se réunissent chez un voisin le soir et chantent sans arrêt le nouvel air jusqu'à minuit.
A cause de cela ils ennuient beaucoup Eider Grouard, car il n'a pas beaucoup de
patience pour enseigner un air, et ils me font souvent venir de son côté de l'île pour
leur apprendre des airs. Mais je suis beaucoup soulagé dans cette tâche par soeur
Telii, à qui j'avais appris beaucoup d'airs avant de quitter Tubuai. Et tant que son
répertoire n'est pas épuisé, ils me laisseront relativement tranquille.

Dans son récit quotidien, Pratt parle de nombreuses fois d'imposition des
mains aux malades, surtout à Anaa dans les Tuamotu et à Tlarei à Tahiti. Ces
témoignages de guérison des malades par son imposition des mains sont nombreux. Mais chaque fois qu'il sentait qu'il y avait un manque de foi, il refusait
de donner une bénédiction par ce moyen-là.
Dans l'île d'Anaa, les anciens rencontraient un problème spécial en ce qui
concerne la santé des membres: leur corps était possédé par. des varua ino (de
mauvais esprits). En juillet 1845, Eider Grouard fut appelé au chevet d'une
sôeur malade.
...Je ris lorsque le messager me dit qu'elle était possédée d'un démon, mais il m'assura que c'était vrai et me supplia de me hâter. Sachant les natifs très superstitieux
et n'ayant jamais vu quelqu'un effectivement possédé par un démon, je n'y croyais
pas, mais pensai que la personne avait été saisie d'une douleur violente, une colique
ou quelque chose de ce genre: mais lorsque j'arrivai à l'endroit où se trouvait cette
personne, j'éprouvai une sensation qui me dit qu'il s'agissait d'autre chose que d'une
colique. Je n'avais encore jamais vu un spectacle pareil, et cela me secoua; mais
après avoir contemplé quelques minutes cette personne, la crainte me quitta; je
· posai alors les mains sur elle et au nom de Jésus-Christ je réprimandai le mauvais
esprit et il la quitta immédiatement. Elle se leva, ayant tous ses esprits, et demanda
à boire, et au bout de quelques minutes, elle était mieux que jamais.

Eider Pratt connut des expériences semblables peu après avoir abordé à
Tubuaï, attestant que l'Eglise moderne a les mêmes dons que l'Eglise primitive:
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Aujourd'hui [23 novembre 1844], j'ai administré de l'huile consacrée à frère Pilot.
Il était malade depuis plusieurs jours d'une affection rhumatismale dans les jambes
et les pieds. Ils étaient considérablement gonflés et très douloureux. Ils avaient été
soignés par le médecin natif, mais il disait qu'ils n'allaient pas mieux. Avant de faire
l'imposition des mains, je lui demandai s'il était disposé à se passer des soins médicaux et à mettre sa confiance dans le Seigneur. JI dit que oui. Je commençai par lui
laver soigneusement les pieds dans de l'eau froide, puis les oignis et leur imposai les
mains. Je passai le voir le lendemain matin et le genou et le pied qui étaient le plus
enflés et le plus douloureux étaient tout à fait rétablis, mais il restait un peu de
douleur dans l'autre, bien que cela allât beaucoup mieux.

Les cas impliquant des varua ino (mauvais esprits) apparaissaient plus souvent dans les Tuamotu; néanmoins, Eider Pratt, à Tubuai et à Tahiti, eut beaucoup de témoignages de l'efficacité de la puissance de la foi pour guérir par
l'onction d'huile et la bénédiction par l'imposition des mains.
Un des enseignements positifs et pratiques des missionnaires mormons
était la morale du travaiL Un fonctionnaire du gouvernement d' Anaa demanda à Eider Grouard: «Si quelqu'un entre dans votre Eglise, doit-il quitter son
travail? Non, dis-je, au contraire, il doit devenir plus industrieux. Comment?
demanda-t-il. Peut-on faire n'importe quelle sorte de travail? Oui, dis-je,
pourvu que ce soit honnête. Bon, diteil, j'ai un poste au gouvernement; si j'étais baptisé, qu'est-ce que j'en ferais, le quitter? Non, dis-je, mais vous devriez
être plus attentif et plus diligent à remplir vos fonctions en vérité et en justice.»
Addison Pratt enseigna la doctrine du rassemblement et de l'établissement
d'une Sion sur le continent américain. Les insulaires étaient disposés à y aller,
mais ils n'en avaient pas les moyens, et la lettre d'Eider Pratt à Brigham Young
recommandant que l'on désigne un lieu de rassemblement ne reçut pas de
réponse. Malgré cela, les saints envisageaient une Sion insulaire et commencèrent peut-être à se rassembler, car un missionnaire anglais fit la remarque:
«Ils se déversent en grand nombre sur nos avant-postes... [nombre illisible]
hommes, femmes et enfants ont abordé à Tubuai et ont obtenu du gouverneur
la permission de s'y installer pour lancer une entreprise agricole.»
Un très petit nombre d'allusions faites au passage montre que les missionnaires connaissaient bien les grands points de la doctrine de l'Eglise et que les
insulaires furent initiés à ces principes: «l'apostasie de l'Eglise primitive» ... «la
'dispensation de la plénitude des temps' que nous vivons maintenant» ... les
«prophètes» de nos jours... que les saints des derniers jours «ne dépendent pas
totalement de la Bible pour obtenir leur connaissance, mais qu'ils ont aussi une
parole plus certaine de la prophétie» ... le Livre de Mormon et par conséquent
le rétablissement de l'autorité divine (bien qu'elle ne soit pas mentionnée
comme telle) et une prêtrise laïque (fonctionnant dans les branches officiellement établies dans l'Eglise).
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Si rien ne prouve que les anciens aient enseigné les principes relatifs au
temple et au salut pour les morts, il faut remarquer qu'Addison Prâtt fut baptisé
pour certains de ses parents décédés avant de quitter Nauvoo. Les nùssionnaires
étaient au courant de la question, comme le montre l'inscription dans le journal de Grouard dans laquelle il se lamente de ne pas avoir de nouvelles de
l'Eglise, surtout à «une époque d'un intérêt si intense... où tant de choses sont
attendues: le 'temple', la 'dotation', la prospérité et l'adversité de l'oeuvre
grande et glorieuse qu'est la nôtre.» A aucun moment le mariage plural des
saints des derniers jours ne fut enseigné en Polynésie.

Le succès des missionnaires
Quel a été le succès des missionnaires? Tubuai et les Tuamotu furent les
centres qui connurent le plus grand succès. La plupart des insulaires furent convertis à l'Eglise. Il y eut à coup sûr des retours aux anciennes pratiques. Si un
navire visiteur restait longtemps, il y avait récidive. Puis il y en eut qui se
lassèrent, tout simplement. Addison Pratt écrit: «Encore une femme qui a
voulu que son nom soit rayé des registres de l'Eglise. Elle dit qu'elle était
fatiguée d'essayer de servir le Seigneur. Elle a dit qu'elle voulait aller servir le
diable de tout son coeur. Et ces natifs savent comment le faire de toutes leurs
forces.»
Mais les succès dépassèrent de loin les échecs. Pratt et Benjamin Gronard
auraient été heureux d'entendre les compliments faits par d'autres sur leur oeuvre. George Platt, missionnaire anglais, écrivit en mai 1855 (trois ans après que
les missionnaires mormons eussent quitté le champ de la mission): «Le groupe
de Paumotu semble totalement livré aux mormons. Et les prêtres [catholiques] ...
les mormons et les, prêtres, n'ont pas d'autres livres pour enseigner que les
nôtres. J'ai souhaité qu'ils soient bien équipés en livres, car les mormons leur
~seignent à lire.» William Howe, un autre missionnaire anglais, passa à Tubuai
en l'absence de Pratt et de Gronard: «Il faut que je dise ici qu'il y a trois
étrangers, deux Américains et un Anglais, qui habitent dans l'île et dont la conduite est tellement excellente qu'elle a le plus heureux des effets sur la population. Ce que je dis là est tout à fait exceptionnel, mais c'est une constatation
qui me ravit, et je prie avec ferveur pour que ce genre de cas se multiplie.»
Enfin, un capitaine de navire chevronné, missionnaire anglais et consul américain, dit à Pratt en septembre 1846: «Ils ont dit qu'on n'avait jamais entrepris
de mission dans l'océan Pacifique qui ait rencontré autant de succès que celleci et que, compte tenu des moyens dont nous disposions et de l'encouragement
que nous recevions de chez nous, c'était un miracle.;
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officielle qui lui permettrait de trouver le lieu de rassemblement des saints. Il
finit par arriver dans la vallée du lac Salé le 28 septembre 1848, une''semaine

Les premiers bastions,

1850--1852
n dépit de leur succès, les Eiders Addison Pratt et Benjamin Grouard
étaient hantés par une question restée sans réponse: Pourquoi l'Eglise
- - ..'avait-elle pas écrit et ne leur avait-elle pas envoyé l'aide ou le relais
promis? Brigham Young leur avait dit de rester dans les îles jusqu'à ce qu'ils
soient relevés ou relayés, mais ces missionnaires isolés n'avaient reçu ni nouvelles, ni relève, ni aide de la part de l'Eglise. Ils savaient qu'elle avait de graves
ennuis. Les navires de passage répercutaient des rumeurs qui donnaient lieu à
de grandes craintes pour la sécurité de leur famille et de l'Eglise à Nauvoo.
Le 5 mars 1846, les Eiders Pratt et Grouard reçurent leur première lettre
des Douze, de Wilford Woodruff, écrite en novembre 1844 à Nauvoo. Sur le
même navire arrivaient les journaux américains de 1845 qui parlaient des menaces de violence et d'expulsion à l'égard des saints de Nauvoo. En lisant la lettre
de Wilford Woodruff, Grouard tira la conclusion que sa femme était retournée
à Philadelphie, où il l'avait rencontrée et épousée, et qu'elle l'avait quitté, ainsi
que l'Eglise, et était retournée à son ancien mode de vie. Maintenant qu'il était
attaché à son champ de mission, il décida - puisque «il n'est pas bon que
l'homme soit seul» - de se marier et de rester dans les îles. Par conséquent, à la
mi-avril, il prit Tearo, une jeune Polynésienne, pour épouse. Selon Pratt, c'était
«une membre de l'Eglise, la jeune fille la plus jolie et la meilleure de l'île ... une
pierre brute ... faite du marbre le plus fin ... dont la forme est distinguée,.. Quant
à Pratt, il décida de retourner en Amérique pour retrouver sa famille et obtenir
le soutien nécessaire pour la mission.

Le retour d'Addison Pratt aux Etats..Unis, 1847.. 1850
Il fallut trois ans à Addison Pratt pour se rendre aux Etats-Unis et revenir
ensuite dans les îles avec des renforts. Il quitta Papeete le 28 mars 1847. De juin
1847 jusqu'à l'été de 1848, il demeura en Californie à attendre l'information

après que sa famille y fût parvenùe de Winter Quarters. Aucun d'e~e s'attendait à ces heureuses retrouvailles cinq ans et quatre mois après leur séparation à Nauvoo.
Le 15 octobre, Eider Pratt présenta à la conférence la lettre que Benjamin
Grouard et lui avaient écrite le 19 octobre 1846 à Anaa, qui faisait rapport sur
la mission et demandait de l'aide. Un soutien immédiat fut promis. La conférence vota à l'unanimité «qu'Eider Pratt retourne dans les îles, accompagné
par les anciens qui seront désignés plus tard».
Au mois de juin ou de juillet 1849, un groupe de missionnaires était prêt à
partir pour Tahiti, mais il se produisit des retards dus à l'afflux des prospecteurs
d'or et de bruits de troubles avec les indiens sur l'itinéraire terrestre. Néanmoins
il fallait immédiatement soulager Grouard. Par conséquent, Addison Pratt et
James S. Brown, un jeune vétéran du bataillon mormon dans la guerre du
Mexique, quittèrent, le 2 octobre, la vallée du lac Salé avec une compagnie de
prospecteurs d'or dirigés par Jefferson Hunt, prirent la route de la Californie par
l'itinéraire du sud, arrivèrent au début de l'année suivante à San Francisco,
s'embarquèrent pour les îles et arrivèrent le 24 mai 1850 à Papeete.
Selon les dispositions prises, une deuxième compagnie d'hommes et de
familles quitta la vallée du lac Salé pour les îles de la Société. Il y avait en tout
vingt et une personnes, dont sept anciens qui allaient prêcher. Ces familles missionnaires, en compagnie d'autres émigrants, quittèrent la vallée le 7 mai,
prirent l'itinéraire terrestre
jusqu'à Sacramento et San
Francisco, quittèrent ce dernier
port en septembre et arrivèrent
le 21.1QCtobre 1850 dans l'île de
Tubuaï.
Certains de ces nouveaux
arrivants ne restèrent pas
longtemps dans les îles, mais
malgré tout la force missionnaire
fut agrandie et revitalisée. Les
plus actifs furent les familles
Pratt et Crosby, James S. Brown,
Sidney Alvarus Hanks, Simeon
A. Dunn, Julian Moses et les
insulaires Thomas Whitaker,
John
Hawkins,
Ambrose

&n;amin F. (jrowlrd
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Alexander et John Layton. Ces missionnaires édifièrent sur les fondements
posés par Eider Grouard.
F,l'~li\l~b$; ~ft ~Ë~@!)J~.,

Benjamin F. Grouard, missionnaire solitaire, 1847.. 1850
Pendant l'absence d'Addison Pratt, Benjamin F. Grouard passa la plus
grande pattie de son temps à Tahiti et à Tubuai. Il travailla en collaboration
avec John Hawkins, qui étendit l'oeuvre pionnière de Grouard dans les
Tuamotu. Des anciens polynésiens fonctionnaient dans les branches de chacun
des groupes. Pendant qu'ils étaient en mer en route pour Tubuai, Tearo, femme
de Grouard, mourut, lui laissant une petite fille, Sophronia. Grouard épousa
alors Nahina, fille d'un chef d'Anaa, qui lui donna trois fils.
Eider Grouard passa beaucoup de temps à régler le problème du transport
d'une île à l'autre. Pendant qu'ils étaient à Tahiti, Hill et lui construisirent un
bateau, l'Anaura sur le modèle d'un baleinier mais plus grand et muni d'un
pont. A Tubuai, on construisit un autre navire, le Messenger, pour le profit de
l'Eglise, mais par suite d'une mauvaise gestion, il fallut le vendre pour payer les
dettes encourues, et le bateau devint la possession du roi Tamatoa. Lorsque
Pratt arriva à Tahiti, Grouard était à Tubuai, occupé à construire un autre
bateau à usage missionnaire, un bateau jaugeant quatre-vingts tonneaux, avec
douze couchettes doubles dans une cabine spacieuse construite en tamanu, ac-ajou durable de l'île.

La deuxième phase, 1850.. 1852
La période s'étendant de l'arrivée à Tahiti d'Addison Pratt et de James
Brown en mai 1850 et la fin de l'année fut une période de retards et de malentendus. Lorsque Pratt arriva à terre, il obtint le permis de séjour habituel, alla
jusqu'à sa petite branche à Huuau, au-delà de la pointe Vénus, et mit Brown au
courant des gens, de la langue et de l'oeuvre. Mais au début de juillet, Benjamin
Grouard arriva inopinément à Papeete pour être jugé par le gouvernement sur
des accusations non spécifiées. Il répondit à toutes les questions et il lui fut
permis de retourner à Tubuai, mais il fut interdit à Pratt et à Brown de quitter
Tahiti et de prêcher, et on leur dit d'attendre le bon plaisir du gouverneur.
Après une longue attente, ils introduisirent de nouveau une demande. Le gouverneur leur dit simplement que tout ce qu'il voulait d'eux et des autres, c'était
un rapport écrit concernant leurs enseignements, leur foi et leurs pratiques pour
lui permettre de juger s'ils devaient être exclus des îles du protectorat ou
recevoir une liberté totale sous la protection du gouvernement français. Les
missionnaires s'exécutèrent et, le 6 novembre, une déclarat,on lui était
envoyée.
Le gouverneur posa alors les questions suivantes:
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Permis de séjour à Tahiti délivré par. les autorités
françaises à Addison Pratt
Quels sont les moyens de subsistance des monnons?
1. Qui donne aux monnons de la Société le pouvoir de constituer une organisation?
2. Quelles sont les fonnes de gouvernement et de discipline qui régissent la société?
3. Quelle garantie de moralité ét de bonne conduite exige-t-elle des membres
désignés comme missionnaires auprès des étrangers?
4. Quelle garantie exigent-ils avant de conférer des titres et des fonctions aux
natifs?
5. Quels devoirs exigent-ils des étrangers ou des membres natifs, non compris le
dogme religieux, dont je ne m'occuperai pas?
6. Combien de services religieux organisent-ils hebdomadairement et mensuellement?
7. Quelle moralité les monnons prêchent-ils?
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Une fois que ces questions eurent été posées et qu'il eut reçu une réponse
satsifaisante, le gouverneur leur donna la permission de résider dans les îles du
Protectorat avec le droit à la protection française en se conformant aux lois du
pays. Le gouverneur imposa les conditions et les garanties suivantes:
1. Les missionnaires mormons se contenteront de prêcher leur religion sans se mêler,
sous quelque prétexte que ce soit, aux affaires politiques ou civiles.
2. Ils s'abstiendront de parler en chaire contre la religion établie dans les îles du
Protectorat et contre les lois et les décrets émanant des autorités.
3. Ils ne lèveront aucun impôt, que ce soit sous forme d'argent, de travail, de provisions ou de matériel, sur les habitants des îles du Protectorat.
4. Ils n'infligeront de pénalité à personne, que ce soit en argent, en travail, en provisions ou en matériel, en cas de non-respect des règles de la religion qu'ils
prêchent
5. Ils ne peuvent acquérir de terres au nom de la société sans l'approbation du gouvernement du Protectorat.
6. Nul ne peut être autorisé à se joindre à eux en tant que missionnaire mormon
dans les îles de la Société sans avoir signé une attestation selon laquelle il
souscrit à la présente déclaration... En outre, il est de mon devoir de les informer
que lorsqu'ils sont constitués en société, ils ne peuvent tenir aucune réunion
(sauf le jour officiellement connu comme jour de prière et de prédication) sans
la permission des autorités, sous peine d'être poursuivis selon la loi.

Les missionnaires répondirent en affirmant que
3. Nous exigeons d'eux Pes membres de l'Eglise] qu'ils soient strictement vertueux
dans tous les sens du terme, observant les lois du pays où ils demeurent, et nous
leur enseignons cela...
6. Nous n'avons pas de moment fixé pour le service religieux à part le sabbat. Nous
organisons deux conférences par an. A part cela, nous nous soumettons à la
volonté du peuple.
7. Nous prêchons au peuple et l'exhortons à garder tous les commandements de
Dieu et à obéir strictement aux lois du pays où il réside.

Les réponses faites aux questions satisfirent le gouverneur, et les mormons
les signèrent pour manifester leur volonté de respecter les règles imposées par le
gouverneur concernant leur séjour. Le nouveau permis de séjour disait
explicitement que le missionnaire attestait qu'il «a[vait] les moyens de pourvoir
à sa subsistance pendant son séjour à Tahiti». En d'autres termes, aucun
étranger ne pourrait plus vivre aux frais des insulaires et il était interdit aux
insulaires d'entretenir les étrangers. Cette nouvelle politique allait créer
quelques difficultés aux mormons.
Le 28 janvier 1851, Addison Pratt retrouva sa famille à Tubuai, après
l'avoir vue pour la dernière fois en octobre 1849, dans la vallée du lac Salé.
Pratt exposa alors les restrictions gouvernementales aux chefs locaux. Les chefs
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convoquèrent un conseil, décidèrent que les missionnaires seraient; les bienvenus, que les insulaires les aideraient à construire des maisons et qu'ils auraient
la faculté d'occuper les terres dont ils avaient besoin pour leurs cufti.tres. Les
permis français en main et leur protection assurée, les missionnaires mormons
s'attelèrent plus vigoureusement à l'achèvement du bateau. Grouard s'occupa
de la plupàrt des pièces métalliques. Jonathan Crosby, beau-frère d'Eider Pratt,
aida les autres pour la menuiserie. Pratt fit les voiles. Américains et Polynésiens
obtinrent, par leur investissement en travail, une part de la valeur du bateau.
Le bateau missionnaire baptisé Ravaai (le pêcheur), fut terminé à la miavril et lancé entre le 18 et le 21 mai. Il n'y avait pas assez de membres de
l'Eglise à Tubuai pour tirer si loin un vaisseau aussi lourd, et les missionnaires
durent demander l'aide des insulaires. Mais les non-mormons refusèrent d'aider
s'ils ne pouvaient pas organiser une danse et une fête traditionnelles au moment
du lancement. Les missionnaires acceptèrent, et les insulaires profitèrent au
maximum de la situation, prolongeant le lancement de quatre jours. Ils dansaient, tiraient le navire et festoyaient autour. Le Ravaai pouvait maintenant
jouer un rôle central dans la mission, la soutenant de deux manières: en transportant les anciens d'une île à l'autre, selon que le justifiaient les nécessités et
les succès, et faisant du commerce entre les îles pour assurer la dépendance
fmancière.
Une fois le Ravaai lancé, Eider Pratt organisa des conférences à Tubuai (4
mai) et à Huuau, dans l'île de Tahiti (18 mai), au cours desquelles des tâches
missionnaires furent données.
Thomas Tompkins fut chargé
d'aller en Californie obtenir un
soutien financier potir la missiop. pour répondre aux exigences des Français, obtenir
davantage de missionnaires et
chercher un lieu de rassemblement en Basse-Californie pour
les saints de Polynésie. Il fut
voté que Thomas Whitaker
présiderait les affaires de
l'Eglise à Tahiti et à Moorea,
aidé de Julian Moses et de deux
anciens locaux. John Hawkins
fut désigné pour présider les
.affaires de l'Eglise dans les
Tuamotu assisté de James
Brown, Simeon A. Dunn et
LoWsa Bames Pratt
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Sidney Alvarus Hanks. Ces dispositions mirent les nouveaux missionnaires
avec des étrangers convertis, des hommes ayant des épouses polynésiennes et
étant eux;mêmes des résidents à moitié polynésiens ; qui connaissaient la
langue et le peuple. Les Elders Pratt et Crosby devaient diriger les affaires de
l'Eglise à Tubuaï et rendre visite aux îles voisines des Australes. Grouard fut
désigné comme capitaine du Ravaai. Il allait transporter les missionnaires selon
les nécessités et transporterait en même temps des porcs, du bétail, du jus de cit;
ron vert et les produits d'une île à l'autre selon les contrats passés périodique;
ment.
Ce type d'activités se poursuivit pendant plusieurs mois. Brown et Hanks
travaillèrent à Anaa, Hanks et Hawkins, dont la femme était Arutua, rendirent
visite aux lointaines Tuamotu. Elder Crosby passa aussi du temps dans ces îles
coralliennes. Pratt tint une promesse faite de longue date et s'installa en soli;
taire dans l'île de Raivavae du 27 octobre au 10 décembre.

Les couples missionnaires
Pendant que les frères profitaient du Ravaai, les soeurs faisaient leurs prQ;
pres expériences originales à Tubuaï. Entre leur arrivée à Tubuaï, le 21 octobre
1850, jusqu'au lancement du Ravaai en mai 1851, les nouvelles missionnaires
aidèrent à la construction du navire, étudièrent la langue et firent la connais;
sance des habitants de Tubuaï. Une fois le navire lancé et les affectations
attriÇuées, certaines familles retournèrent aux Etats-Unis. Les Joseph Busby,
Samuel McMertry et Thomas Tompkins furent envoyés chercher une aide supplémentaire. Des soeurs d'Utah, seules Louisa Pratt et sa soeur Caroline Crosby
restèrent à Tubuai pour la durée de leur service dans les îles.
Soeur Pratt avait avec elle ses quatre filles. Ellen (dix-huit ans), Frances
(quinze ans), Loïs (treize ans), Ann Louise (dix ans), et un jeune garçon, Hiram
Clark (quatorze ans), que l'on avait emmené pour rendre service à Emmeline
B. Wells. Jonathan et Caroline Crosby avaient leur fils, Alma (treize ans). La
réception de ces nouveaux missionnaires, couples et frères seuls, à leur arrivée
à Tubuaï, fut mémorable. Un concert de la ora na (bienvenue) accueillit les
nouveaux missionnaires lorsqu'ils abordèrent à Mataura, accueillis par
Benjamin Grouard, qui donna à chacun un nom tahitien et les présenta à tout
le monde. Louisa s'échappa de la foule pour passer quelques moments sacrés
dans le fare pureraa (maison du culte). C'est là que ~six années auparavant, mon
mari avait l'habitude de prier. Dans la chaire, je m'agenouillai devant le
Seigneur pour le remercier de nous avoir protégé la vie à tous pendant que nous
traversions les grandes eaux». Les habitants de Tubuai avaient préparé un grand
festin dans le style umu - cuisson dans un four souterrain - composé de taro et
de poi, de poisson, de porc et de volaille et des fruits abondants de l'île. La soirée
s'était passée au milieu des cantiques chantés par tous. «Je n'avais encore jamais
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w une harmooie lUlli parfaite. Dieti est dans tout cela,,. éCrivit;elle.
Les saints de Tubuaï avaient préparé des maisons pour les.nou"l{eaux missionnaires. «De petites maisonnettes blanches dans les bois, brillant à travers
les arbres verts.;. les bâtiments [&ient] bas mais très longs, stuqués au-dedans
et au-dehors, avec de la chaux tirée des roches coralliennes; il ne pourrait y
avoir de blanc plus pur que celui·là.»
Soeur Pratt créa un potager de légumes ordinaires avec des semences
qu'elle avait apportées. «Tout pousse comme par magie,» écrit-elle. Quand ils
manquaient de viande, Addison Pratt allait ~chasser les poules sauvages dans
les bois, allait chercher des canards dans les plantations de taro et fournissait
ainsi de la viande à sa famille». En outre, il y avait des porcs et des chèvres et
aussi du poisson.
Entre-temps les missionnaires faisaient connaissance des pratiques en
matière de réunions de l'Eglise. Caroline Crosby décrit la réunion du sabbat:
La cloche pour l'église sonna à 7 heures. Nous nous rendimes tous au fare pura raa, où
quelque 80 à 100 personnes étaient réunies pour le culte. Nous fûmes très heureux de
voir la correction et l'ordre qui régnaient panni elles. Elles avaient presque toutes la
Bible sous le bras, prêtes à suivre l'orateur là où il pourrait les conduire. Ils ont trois réunions et une école dans le courant de la journée, et en outre nos frères blancs en ont
une expressément pour nous.

Elder Pratt organisait aussi des réunions pour les popaa (étrangers) où il
«enseignait les premiers principes de l'Evangile pour le profit des enfants».
Souvent les saints d'un village se rendaient dans l'autre pour les réunions et
pour rencontrer leurs amis et les missionnaires. Chaque mercredi, au lever du
soleil, il y avait une réunion de prière. Soeur Pratt prenait beaucoup de plaisir
aux réunions:
·
Suis allée au lever du soleU au service matinaL Je profite mieux du service de culte
,. à cette heure-là qu'à n'importe quelle autre. J'ai l'impression de commencer la
journée correctement. Les prières nous paraissent sublimes, les chants merveilleux
et célestes. Le service religieux dure rarement plus d'un quart d'heure, coutume que
j'admire beaucoup.

Les couples missionnaires remarquèrent aussi le respect et la dévotion des
saints de Tubuai. Soeur Pratt écrit:
Ils ont apparemment beaucoup de plaisir à lire les Ecritures et à prier; ils sont très
ponctuels à leurs dévotions familiales... Ils se lèvent souvent avant l'aube. La première chose qu'ils font, c'est de réunir la famUle et de se mettre à genoux pour prier;
énsuite ils sonnent la cloche et vont à la maison de culte pour lire la Bible.

La plupart des nouveaux missionnaires furent lents à apprendre le tahitien.
Il est certain qu'avant leur arrivée, Louisa Pratt et Caroline Crosby avaient
appris quelques mots et quelques expressions par Addison Pratt. Pendant l'hiver
de 1848-49, il avait donné un cours de tahitien dans sa cabane du vieux Fort à
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Salt Lake City.
Ellen Pratt avait
beaucoup de succès
auprès des insulaires.
Elle apprit rapidement la
langue, aimait la mer et
accompagnait souvent
son père sur le Ravaai
pour visiter les saints des
îles, enseigner, chanter
et jouer de l'accordéon.
A Tubuai, elle fut pendant des mois l'interprète de sa mère et de sa
tante. Quand elles
eurent acquis de la compétence dans la langue,
les filles Pratt créèrent
leur propre groupe d'étudiants à qui elles
enseignaient les bonne
manières et l'anglais.
Lorsqu'elle n'était pas à
l'école, la jeune Alma
Famille Jonathan Crosby
Crosby était la compagne de jeux du fils de la reine. Les filles Pratt s'occupaient aussi d'enfants
polynésiens. Lorsqu'Eider Pratt était à Tubuai, il enseignait aussi, apprenant aux
enfants la lecture et le calcul. Il observa que «ceux qui vont régulièrement à l'école deviennent très compétents». I.:enseignement des soeurs, quant à lui, se
faisait surtout par l'exemple: «Incapable de leur faire comprendre les préceptes,» observe Caroline. Et Louisa note: «J'ai travaillé toute la matinée à nettoyer mon jardin de devant. Je fais souvent ce genre de chose pour encourager
les femmes locales à nettoyer le leur.» Les soeurs Pratt et Crosby dirigeaient la
réunion de prière hebdomadaire des femmes et eurent la satisfaction d'apprendre suffisamment bien la langue pour lire les Ecritures, chanter les cantiques et
prier en tahitien. Ces femmes donnèrent un exemple de la vie au foyer et en
famille chez les mormons qui allait se perpétuer pendant des années dans les
îles.
Comment les couples et les familles missionnaires s'adaptèrent-ils à cette
nouvelle vie? Soeur Pratt relève particulièrement le «calme profond» de l'île où
le seul son était celui des «maillets des vieilles femmes» martelant l'écorce pour
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faire des tissus ••• Cela rompt la monotonie et est préférable au silence absolu».
Pour soeur Pratt, le temps passait lentement et la routine était «morne, morne,
morne». Soeur Crosby, au contraire, avait le sentiment que ·«le &rops s'est
écoulé presque imperceptiblement... Cette ile est si agréablement située, elle est
empreinte d'un tel calme et d'une telle sérénité... qu'à mon avis un esprit calme
et contenwlatif ne pourrait être malheureux.»
Les soirées se passaient souvent en musique. Les saints se rassemblaient dans
une des maisonnettes et passaient la soirée à chanter des cantiques (bien que les
saints de l'île «apprennent un air jusqu'à épuisement», écrit soeur Pratt). Souvent
Ellen Pratt, Alma Crosby et Jonathan Crosby jouaient ensemble de leurs instruments: Ellen, l'accordéon, Alma, le violon et Jonathan Crosby, la flûte.
Eider et soeur Pratt se rendaient souvent à cheval d'un village à l'autre
pour les affaires de la mission ou pour se retirer. Un jour, un groupe fit un voyage
jusqu'aux petites îles au large de la côte est. Ils explorèrent, firent une festin de
type umu et y passèrent la nuit.
La mer à l'intérieur du récif de Tubuai offrait beaucoup d'attractions. Soeur
Pratt écrit: «Notre amusement principal est d'être sur la plage, à la fin du jour,
quand l'air est frais, et de regarder les enfants jouer dans l'eau, lorsque les
brisants se précipitent sur la plage.• Un jour, un groupe partit en canoë jusqu'au
récif et alla observer les profondeurs coralliennes, des poissons de toutes formes
et de toutes couleurs filant au milieu des cavités. Un autre jour, la famille et les
amis escaladèrent la montagne haute de 400 mètres.
A Tubuai, Elder Pratt s'attaqua aux problèmes rencontrés par les missionnaires qui poussaient les femmes et les hommes à plaider pour qu'il y ait un
changement. La mission était difficile pour les familles Pratt et Crosby. Les
maris étaient partis pendant des périodes prolongées. Addison Pratt fit deux
grandes croisières de 41 et 73 jours et Jonathan Crosby fut parti pendant 103
jours lors de sa première mission d'enseignement dans les Tuamotu.
Elder Pratt affronta les plaintes de sa femme concernant sa solitude et sa
grande préoccupation pour leur sécurité. Un navire de passage avait déchargé
une grosse quantité d'alcool et les non-mormons avaient consacré plusieurs
· jours à la borre et à la cuver dans la danse, causant une grande crainte aux
femmes laissées seules. Les parents éprouvaient aussi beaucoup d'appréhension
à propos de leurs enfants. Les jeunes avaient besoin de faire des études et les
parents essayaient de les occuper en se rendant utiles. En outre, soeur Pratt se
trouvait devant le problème posé par le fait que ses jeunes filles en âge de se
marier n'avaient pas de relations masculines convenables. Les mormons américains pouvaient se tahitianiser aussi bien que les protestants anglais. Par une
chaude soirée, Ellen et Frances qui, en toute innocence, s'étaient habillées en
vêtements polynésiens et s'étaient promenées dans l'île, avaient eu une
demande en mariage d'un chef local.
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On ne saurait trop insister sur l'influence qu'exercèrent ces familles mis,
sionnaires. Comme on le verra plus tard, elle fut de longue durée. Elles avaient
enseigné les principes de l'Evangile; elles avaient enseigné, par l'exemple, les
relations familiales, le soin et l'éducation des enfants, la propreté et l'ordre au
foyer, la façon de s'habiller, les bonnes manières et des techniques telles que la
couture, le tricot et la confection de couvertures. Caroline et Louisa firent une
couverture piquée pour la reine.
Chargé de présider à Anaa en juillet 1851, James Brown vit ses efforts
parmi les saints compliqués par la présence de quatre prêtres catholiques
français vigilants, qui étaient venus dans l'ile et avaient créé une paroisse
minuscule de trente membres, composée essentiellement d'insulaires au service
du Protectorat. Dans ses conversations privées, surprises par les Français, Brown
exposait le drapeau américain, racontait ses exploits dans le bataillon mormon
et montrait des cartes des Eta~Unis (les terrains aurifères). Cela et le fait qu'il
compatissait aux plaintes des insulaires de ce qu'ils devaient vivre sous le
«joug» français et qu'il les encourageait à se rassembler aux Etats,Unis étaient
tout ce dont les Français avaient besoin. Le 28 octobre, il fut arrêté et envoyé
enchaîné à Tahiti où il fut emprisonné sur un navire de guerre jusqu'au 15.
novembre. Douze jours plus tard, il était expulsé des îles du Protectorat français
et reçut l'ordre de quitter Tahiti par le premier vaissseau qui quittait le port. Le
consul américain William H. Kelly signa une caution de 40 000 francs pour lui
et Benjamin Grouard veilla à ce que «le premier navire à quitter le port» fût le
Ravaai. Brown fut emmené à Raivavae, situé à l'époque en dehors des posses,
sions françaises, où il resta pendant diX mois.
A Raivavae, il rencontra beaucoup d'opposition. L'hostilité augmenta
jusqu'à ce qu'en mai 1852, au village de Tatake, ses ouailles et lui fussent mena,
cés de mort. Il y eut deux jours de fête et d'hystérie dont le point culminant
furent les préparatifs pour brûler Brown vif. Le bûcher fut allumé. Au plus fort
du tumulte, Eider Brown les défia au nom de Dieu. Un couple mormon du vil,
lage, la mère avec son bébé dans les bras, s'avança et exigea d'être brûlé d'abord,
sur quoi les gens commencèrent à se battre entre eux jusqu'à ce que la· tombée
de la nuit dispersât la foule épuisée. Brown apprit plus tard que lorsqu'Hies défia
«une lumière brillante» apparut au,dessus de sa tête, lumière que l'on prit pour
un signe de la faveur de son Dieu. Il écrit: «Après cela, je fus traité avec un
grand respect.» Mais en dépit de tout cela, cela n'intéressait personne d'ac,
cepter son message. Il resta à Raivavae cet été,là.
Il ne fait pas de doute que l'expulsion de Brown jeta une ombre sur les
autres Américains. Mais d'autres facteurs pesèrent également sur eux pour les
décourager et les inciter à abandonner la mission. Des renforts missionnaires
étaient prêts à quitter la Californie pour Tahiti, mais lorsqu'ils apprirent l'em,
prisonnement de Brown, leurs ordres d'appareillage furent annulés. Brown était
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Bf4cher préparé pour briller James S. Brown dans l'île de Raivavae
maintenant d'une utilité limitée. :Voeuvre était entretenue principalement par
des frères américains mariés avec des insulaires.
Pour les mormons, la politique administrative française était la principale
source de détresse: le retour des danses et des «pratiques païennes» polyné,
siennes et la révocation de l'interdiction de l'alcool, accompagnés par un déclin
généralisé de la moralité et du bon ordre dans les îles, causèrent apparemment
la ruine de leur oeuvre et rendirent tout autre effort futile.
' Le point culminant de la politique religieuse française pour les îles du
Protectorat arriva lorsque l'assemblée législative de Tahiti passa en mars 1852
une loi qui avait pour effet de subordonner l'Eglise à l'Etat. Elle créait les fonc,
tions de ministre de district, celuki devant être choisi par les chefs du gou,
vernement du Protectorat et rendait' n'importe qui éligible à cet office, à con,
dition d'être élu par un vote majoritaire. :Vélection d'un étranger comme minis,
tre de district devait être soumise à l'approbation du gouverneur.
Ces dispositions avaient pour effet de n'autoriser que les prédicateurs
polynésiens élus par les habitants d'un district. Les missionnaires anglais trou,
vèrent cette politique tellement contraire à leurs principes que tous sauf un
quittèrent les îles en 1852.
.
Toutes ces questions atteignirent un point critique au cours des premiers
mois de 1852. Il semblait qu'il n'y eût plus rien d'autre à faire que de se retirer
des îles et d'essayer plus tard. Le Ravaai fut préparé pour prendre la mer, peut,
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être pour emmener les saints aux Etats-Unis, comme cela avait été envisagé lors
de sa construction. Mais les copropriétaires locaux refusèrent de vendre leurs
parts à Grouard ou de laisser le navire partir en Amérique tant le bateau était
précieux dans les îles. Les missionnaires ne pouvaient rien faire d'autre que vendre.
Le 6 avril, les familles américaines quittèrent Tubuaï, pour ne jamais y
revenir. Les adieux avaient souvent été répétés au cours de ces derniers jours et
des cadeaux d'adieu échangés.
Louisa Pratt, Caroline Crosby et Ellen Pratt rencontrèrent les soeurs au
cours de leur réunion de prière des femmes, tenue l'après-midi, et firent leurs
adieux. Les bénédictions plurent sur elles. Plus tard, soeur Pratt donna des conseils d'adieu à ses meilleures amies et encouragea le chef Hoatau, ancien dans
l'Eglise, à garder tous les enfants sous leur supervision directe, pour «les protéger
le plus possible des tentations».
Les missionnaires reçurent, semble-t-il, suffisamment de nourriture pour
tout le voyage de retour. Le peuple les suivit jusqu'à la plage. Tous pleurèrent
abondamment en leur donnant la poignée de main d'adieu. Les saints locaux
lancèrent des bénédictions tandis que les familles missionnaires partaient. Le
Ravaai traversa les récifs avant la nuit et, alors qu'ils étaient bien en chemin, ils
pouvaient encore entendre du rivage «la Orana outou», «la paix soit avec
VOUS».

A Tahiti, les frères se mirent à l'ouvragè pour faire des travaux de menuiserie afin de gagner l'argent pour leur passage. Grouard vendit sa part dans le
Ravaai pour 400 dollars américains, ce qui paya le passage pour sa famille et
celle de Pratt jusqu'aux Etats-Unis. Le 16 mai 1852, Addison Pratt et sa famille,
Benjamin E Grouard, sa femme Nahina et leurs enfants quittèrent Tahiti sur
l'embarcation Callao pour San Francisco. Dix semaines plus tard, le 28 juillet,
l'Agate à Tahiti fit payer le prix fort pour emmener en Amérique les Jonathan
Crosby «et les frères» {Thomas Whitaker, Ambrose Alexander et peut-être
John Layton, chacun avec une épouse tahitienne; Julian Moses partit très
vraisemblablement avec eux, ainsi que Simeon A. Dunn, mais ceci est incertain).
A cette date, les missionnaires mormons qui restaient dans les îles étaient
James S. Brown (qui partit en novembre), Sidney Alvarus Hanks {qui se perdit
dans les lointaines Tuamotu et ne retourna aux Etats-Unis que quelque temps
après 1857, mais avant 1862) et John Hawkins (qui était un résident des îles
lorsqu'il fut converti et resta dans les îles, lien entre le passé et le futur).
Cette mission mormone de Polynésie avait été créée et entretenue au prix
de grands sacrifices personnels. Lors de son premier départ des îles, Addison
Pratt fit à ce propos les réflexions suivantes:
Nous avons affronté la honte de la pauvreté, l'opposition des hommes et des démons
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et la grave négligence de l'Eglise et de nos amis d'Amérique... tra~ers~t ~ récifs
coralliens dangereux, des montagnes glissantes alors que nos orteils ~lent de
nos chaussures et que nos genoux et nos coudes sortaient de nos vêtements, vivant
une partie de notre temps de noix de coco et de poisson cru et dormant sur le sol
pour obéir aux commandements du Sauveur et prêcher l'Evangile aux natifs des îles
des mers du sud.
·
En dépit du retrait des frères étrangers, il restait des dirigeants locaux
détenteurs de la prêtrise, instruits de l'administration, des pratiques et de la doctrine de l'Eglise par-les frères Pratt et Grouard. Ces frères bien formés allaient
continuer du mieux qu'ils pouvaient pendant une période d'intolérance et de
persécution.

Les dernières tentatives
Les frères Addison Pratt et Benjamin Grouard firent, en vain, d'autres tentatives encore pour maintenir la mission. En octobre 1853, ils répondirent à un
appel à y retourner, mais à San Francisco ils apprirent que les interdits imposés
par les Français rendraient le voyage inutile. Ils mirent Nahina, la femme de
Grouard, et son bébé sur un bateau, et elle retourna dans son île où elle se
remaria. Grouard épousa une membre d'Utah et vécut ensuite essentiellement
en Californie et en Illinois.
·
Addison Pratt entreprit une quatrième mission en 1856, appelé par les
apôtres Amasa M. Lyman et Charles C. Rich. Il arriva le 1er juin à Pa~ete et
se retrouva complètement bloqué parles édits du Protectorat. On ne lm accor.da pas la liberté de rendre visite à d'autres îles ou de prêcher à Tahiti. «Deux
chefs, un de l'île d'Anaa et l'autre de Taroa, apprenant qu'il était à 'fahiti, s'y
rendirent dans l'intention de le ramener avec eux.» Mais le gouverneur désapprouva et dit que «Pratt avait fait là-bas toute la prédication à laquelle il avait
droit». Les mêmes restrictions avaient été imposées aux missionnaires protestants anglais, et ils avaient quitté les îles. Pratt apprit que Sidney Alvarus
Hanks s'était caché dans les iles Tuamotu, à l'insu des Français, et qu'il continuait [à,bas et.avait «baptisé presque tous les habitants d'une île et un grand
nombre dans les autres îles». Lorsque Hanks apprit l'arrivée de Pratt, il se rendit à Tahiti pour le trouver mais n'y réussit pas. Pratt fut très attristé d'apprendre les persécutions qui s'étaient produites et fut encouragé de voir qu'il y en
avait qui étaient encore fidèles à la cause. Ne pouvant obtenir la permissio~
d'exercer son ministère, il reprit le bateau après avoir passé environ quatre mots
àmhl
.
Les longures années que Pratt passa à se dévouer pour la mission polynésienne créèrent des tensions dans sa famille et lorsque vint la guerre d'Utah de
i857-1858, la famille Pratt se divisa. Addison, sa fille Frances et le mari de
celle-ci restèrent en Californie. Louisa Pratt et d'autres allèrent en Utah et
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s'installèrent à Beaver. Les deux parties de la famille correspondirent,
échangèrent des cadeaux et se rendirent même visite, mais sinon vécurent à
part. Addison Pratt mourut en 1872.
Sidney Alvarus Hanks, le dernier des missionnaires mormons originels,
resta dans les îles au moins jusqu'en 1860, à travailler parmi les habitants de
l'archipel des Tuamotu, particulièrement à Takaroa et à Takapoto. Démuni de
provisions, de vêtements, il était «presque totalement devenu natif~. Une lettre de Hanks, datée de janvier 1857, faisait savoir qu'il était alors dans une île
de onze cents habitants et de quelque soixante-dix membres de l'Eglise. En
1862, il était de retour en Utah et se maria. Il mourut dans une tempête de
neige dans les montagnes en mars 1870. Selon sa notice nécrologique, il avait
passé (à partir de 1850) «douze ou quatorze ans~ dans les îles.
.
Etrange l'effet qu'exercent les aléas de la fortune sur notre idéal. l:Eglise
chrétienne primitive fut d'abord persécutée, puis tolérée et finit par être persécutrice. Les missionnaires protestants anglais étaient arrivés à Tahiti dans une
ambiance de tolérance; ils devinrent intolérants vis-à-vis de la concurrence. Ce
fut cette intolérance qui fut à l'origine de la conquête française. Les Français
proclamèrent la tolérance pour que le C(:ltholicisme fût toléré, et une fois qu'ils
furent fermement établis, ils devinrent moins tolérants à l'égard d'autres cultes.
La conquête française avait permis en 1844 à la mission mormone de s'établir,
mais en 1852, la politique française ne permettait plus aux missionnaires
étrangers de continuer. Les Polynésiens mormons se révoltèrent contre ce qui
était pour eux un empiètement sur leurs libertés religieuses et prirent des
mesures qui leur valurent des persécutions.
Dans les îles paradisiaques des mers du sud, les émissaires de la paix
apportèrent les querelles du christianisme. Dans les domaines pris pour le
Christ par les protestants anglais arrivèrent les mormons proclamant le rétablissement du christianisme. Chose étrange, les insulaires mormons allaient
être affligés par des divisions existant au sein du mouvement de rétablissement
moderne lui-même.

3
Le passage à la direction locale,
1852,1892
e départ du président Pratt, de ses compagnons et de leurs familles marqua la fin de la première grande période de l'histoire de l'Eglise en
Polynésie française et inaugura une deuxième période caractérisée par
les efforts héroïques des dirigeants locaux, face à d'énormes problèmes, pour
préserver l'organisation et les enseignements de l'Eglise. Les missionnaires
d'Utah n'allaient plus revenir avant 1892. Les dirigeants locaux qui avaient été
formés par les Eiders Pratt et Grouard et d'autres, assumèrent la pleine responsabilité de l'Eglise et de l'enseignement de l'Evangile. Avant leur départ, les
missionnaires «laissèrent un certain nombre d'anciens natifs ... qui s'étaient
révélés être des hommes de Dieu dignes et oeuvrant fidèlement, du mieux qu'ils
le pouvaient, dans le ministère.» Les saints, quelque 1500 à 2000 âmes dispersées dans une vingtaine d'îles, étaient, d'une manière générale, «fidèles et
zélés~. Malgré une vive opposition et des conditions d'existence difficiles,
beaucoup de communautés non seulement survécurent mais réussirent à
préserver le mode de vie évangélique. Mais, dépourvus de la supervision
fréquente de personnes informées, beaucoup tombèrent dans l'erreur.

Une ère de conflits et de persécutions
Les responsables du gouvernement s'attendaient à ce que, une fois les missionnaires américains partis, les saints insulaires abandonnent leur culte en tant
que saints des derniers jours. Mais ceux-ci continuèrent à organiser leurs réunions et à adorer comme avant. Des représentants de l'Eglise catholique
allèrent dans les îles pour installer leur foi, avec le soutien du gouvernement.
Des. conflits se produisirent. Il fut à diverses reprises commandé aux saints de
«cesser de prêcher et de prier~, mais en vain. Les dirigeants de diverses communautés insulaires furent amenés à de multiples reprises à Tahiti, où on leur
donna le choix entre abandonner leur foi et mettre fin à leurs réunions ou aller
en prison. Certains abandonnèrent leur foi; d'autres allèrent en prison.
Un officier président, Tihoni d'Anaa, fut emmené devant le juge et le
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choix lui fut donné. Il dit au juge qu'il «préférerait se faire trancher la gorge que
d'abandonner sa religion». On l'envoya un certain temps en prison, puis il
retrouva sa liberté. Il retourna à Anaa et continua à travailler dans l'Eglise. Le
gendarme français donna l'ordre de cesser de tenir les réunions et de prier.
Malgré les menaces et les persécutions, les saints continuèrent à tenir leurs réunions. Les tensions atteignirent leur paroxysme à Anaa en novembre 1852. Les
conflits eurent une conséquence tragique. Un épisode regrettable se produisit à
Putuahara, dans l'île d'Anaa.
Tanehopu, membre de l'Eglise et fonctionnaire dans le gouvernement
local, désirait vivement faire son devoir comme officier français. Il fut informé
d'une réunion de prière chez frère Tevaitinga. Se conformant aux directives
reçues, il exigea qu'il fût mis fin au service. Lorsque les saints refusèrent, il
amena un gendarme pour faire respecter son ordre et se fit accompagner de
deux prêtres catholiques. Le gendarme, ivre à son arrivée, entra de force et
découvrit les membres agenouillés en prière. Il exigea qu'ils missent fin à leur
culte «hérétique». La plupart s'arrêtèrent, mais Taiho, une femme âgée qui était
en train de prier à genoux, refusa de se lever. Mis en colère par cette manifestation de désobéissance, il tira l'épée et voulut l'en frapper, mais l'épée resta
coincée dans le toit de paille. En une fraction de seconde, pendant qu'il essayait
de la détacher, quelqu'un saisit un harpon et l'en transperça. Mortellèment
blessé, celui-ci tomba à l'extérieur pendant qu'il arrachait le harpon. Il mourut
sur-le-champ. Les prêtres, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent, mais une
dizaine d'hommes, armés de bâtons les attrapèrent et les battirent. Quelqu'un
saisit l'épée du gendarme, tua l'un des prêtres et blessa le second au visage.
Les Français réagirent en envoyant un navire de guerre avec des troupes
pour punir les délinquants. Après une brève résistance, les insulaires se
rendirent. Ne pouvant découvrir qui avait tué le gendarme et le prêtre, le capitaine de marine fit saisir et pendre publiquement cinq otages. Le reste de ceux
qui s'étaient rebellés contre le gouvernement fut emmené à Tahiti et condamné
à deux ans de travaux forcés, les uns à faire des routes, d'autres à couper des
broussailles et du bois de construction dans les montagnes, d'autres encore à alimenter les chaudières du navire de guerre français.
Une autre fois, après 1862, à Anaa, l'officier résident du village se rendit à
Otepipi avec un escorte de dix soldats et arrêta huit frères dirigeants et deux
soeurs parce qu'ils prêchaient et priaient. Les soeurs furent enfermées dans le
bâtiment gouvernemental et les frères mis en prison pendant une semaine
avant d'être libérés. Ils s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements et, Bible sous
le bras, furent introduits en présence du gouverneur. Après un interrogatoire,
les soeurs et les trois frères furent mis en liberté. Tihoni et Maihea furent de
nouveau emprisonnés mais libérés le lendemain avec la permission de rentrer
chez eux et de prêcher et de prier autant qu'ils le voulaient.

LE PASSAGE À LA DIRECI10N LOCALE
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L'intolérance se manifesta aussi à Tubuaï, mais lorsqu'une affaite fut transférée à Tahiti, le gouvernement ordonna la mise en liberté des pr;sonniers et
leurs accusateurs furent «condamnés par les autorités françaises».
L'ère d'intolérance et de persécutions religieuses prit fin au cours des
années 1860. En 1862, les protestants français furent invités dans les îles et dès
1867, la liberté de religion régnait de nouveau dans tout le Protectorat.

L'Eglise survit
Au cours de la période de violentes persécutions religieuses, partiellement
pour éviter l'arrestation et aussi pour pouvoir poursuivre les services religieux,
les saints insulaires donnèrent de nouveaux noms à leurs groupes, entrèrent
dans la clandestinité et tentèrent de continuer. Avec le temps, on finit par trouver les groupes suivants: israélites, abrahamites, darkites, siffleurs et «mormons». Les querelles des saints les avaient divisés en factions, chacune marquée
par l'exagération ou le rejet d'un enseignement précédemment reçu. La secte
«mormone» dirigée par Taoto, rejetait le livre de Mormon, les Doctrine et
Alliances et les prophètes modernes. Les israélites, dirigés par Tiopea, acceptaient ces enseignements, mais ne suivaient pas les abrahamites, dirigés par
Tahiri, qui acceptaient le livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et les
prophètes modernes, mais considéraient Abraham comme beaucoup plus grand
que Jésus-Christ. Tahiri était aussi à la tête des darkites, qui acceptaient les nouvelles Ecritures, mais ne les vivaient pas.
En dépit de l'impression d'apostasie que ces groupes donnent, les saints
perpétuèrent l'organisation en branches, les formes de culte et l'enseignement
de l'Evangile. Les premiers anciens avaient appris aux saints les principes fondamentaux de l'organisation de la prêtrise. Les saints étaient «fidèles et zélés»
et connaissaient la procédure de l'Eglise pour les réunions officielles et pour perpétUer la branche. Il y avait des points faibles, mais l'organisation, la discipline
et les enseignements de l'Eglise persistèrent. Dans trente à quarante îles surtout les îles Tuamotu, mais aussi Tahiti et Tubuaï- des branches de l'Eglise
subsistèrent après l'époque des premiers anciens. Les registres existants, quoique
rares, témoignent, d'une part, de la stirvie des formes originelles et d'autre part
des changements qui s'introduisirent à cause de l'absence d'une supervision
adéquate.
Takaroa, dans les régions les plus reculées des Tuamotu, était à l'époque un
grand centre de l'Eglise. Alvarus Hanks avait installé son quartier général à
Takaroa. Lorsqu'il partit, l'Eglise demeura. Trente ans plus tard, des visiteurs
découvrirent entre 100 et 150 membres y compris les enfants. Chaque
dimanche, il y avait trois réunions et une école évangélique:
Ensuite on tient de nouveau des écoles évangéliques le lundi soir, des réunions
générales et des écoles évangéliques le mercredi, une réunion des soeurs le jeudi
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après-midi et des écoles évangéliques le vendredi après-midi et le vendredi soir... Les
activités des écoles évangéliques consistent généralement en des questions et des
réponses sur des sujets d'Evangile, l'histoire biblique et celle de l'Eglise. Celui qui
donne le cours distribue les questions aux divers élèves lors d'une précédente leçon.
Ces leçons sont généralement intéressantes et vivantes, car elles stimulent l'esprit et
l'énergie des natifs, qui sont très désireux de donner des réponses correctes.

Le nombre des réunions était devenu «une vieille habitude chez eux».
Les frères de Takaroa emportaient leurs pratiques religieuses lorsqu'ils se
rendaient dans d'autres îles pour prêcher. Selon un observateur:
... juste avant de monter à bord de la barque pour rejoindre le navire, ils se rassemblèrent sur la plage, chantèrent un cantique, après quoi un des natifs, qui était
ancien, se plaça devant les autres et fit une prière brève et appropriée, demandant
que les bénédictions de Dieu soient sur nous tous pendant notre voyage à Takaroa.

Un visiteur apprit qu'il y avait eu «une branche permanente de l'Eglise à
Kaukura depuis le départ des missionnaires américains». En 1872, on signalait
à Hawaï que les mormons des îles de la Société «tiennent régulièrement des
réunions. Il semble donc que la bonne semence qui a été semée autrefois soit
tombée dans de la bonne terre». En 1873, deux personnes en visite à Tahiti rencontrèrent les saints à Faaa et décrivirent en détail ce qu'elles découvrirent
dans cette Tiona (Sion) mormone. Ils constatèrent que les enseignements ét les
services de l'Eglise s'y étaient pleinement perpétués, que des conférences
trimestrielles étaient tenues, que la doctrine de l'Eglise était clairement comprise, «leur moralité ... impeccable», les saints manifestant «un comportement
pudique que l'on considérerait n'importe où comme parfait» et des relations
familiales bien ancrées. Les ménages reflétaient les enseignements des épouses
des premiers missionnaires. «Ils ont des réunions trois fois chaque sabbat, ils
prennent la Sainte-Cène le premier dimanche du mois, et ce qui est encore
mieux, ils manifestent cet authentique esprit de saints des derniers jours qui,
plus que toute autre chose, distingue les mormons des autres.»
En 1888, Robert Louis Stevenson visita les îles Tuamotu et fit des commentaires sur les mormons de là-bas. Les catholiques et les mormons des
Tuamotu, écrit-il, «se font fièrement face avec un faux air de permanence;
néanmoins ce ne sont que des formes, leur population est en mouvement perpétuel. Le mormon va à la messe avec dévotion; le catholique écoute attentivement un sermon mormon et demain l'un et l'autre seront sans doute passés
dans le camp opposé». Quand on avait la santé, le catholicisme était «plus au
goût du jour, mais à l'approche de la maladie on jugeait prudent de faire sécession. En tant que mormon, on avait cinq chances sur six de guérir; en tant que
catholique, on avait peu d'espoir.» Malgré tout, pour Stevenson, le mormon des
Tuamotu «semble être un phénomène tout particulier. Il n'épouse qu'une seule
femme, utilise la Bible protestante, observe les formes protestantes de culte,

interdit l'usage de l'alcool et du tabac, pratique le baptême des adultes par
immersion et, après chaque péché public, rebaptise le récidiviste». .
Cette perpétuation des pratiques et des enseignements de l'Eglîse, on la
doit essentiellement aux dirigeants qui avaient une grande influence sur les
communautés. Parmi ces dirigeants, il n'y a qu'un petit nombre de noms qui ont
survécu. A Anaa, il y avait Tehina et Tihoni, à Katiu, Karere et à Tubuai,
Tehake ou Opu. Dans les Tuamotu, il y avait Maihea, un officier président
reconnu des branches insulaires. Avec lui, il y avait Mapuhi, qui avait reçu
l'Evangile d'Alvarus Hanks. Mapuhi s'était lancé dans le commerce des perles
et était devenu riche; on le considérait comme le principal homme d'affaires des
îles Tuamotu. Il possédait trois schooners, des magasins dans presque toutes les
îles principales et on l'appelait souvent le roi des Tuamotu, ou le roi des perles.
Il avait une maison «soigneusement aménagée» et confortable dans l'île de
Takaroa. A Kauehi, c'était Utahia qui présidait.
Ensuite il y avait John Hawkins, parmi les premiers convertis à Tahiti. Il
passa le reste de sa vie dans les îles. Les restrictions françaises s'appliquaient
également à lui, de sorte qu'il ne pouvait rien faire en public. Il se lança dans le
commerce entre les îles et, pendant un certain temps, eut des contacts secrets
avec les dirigeants de l'Eglise dans certaines îles. Avec le temps, il abandonna
la vie religieuse, gagna de l'argent et le perdit, et s'installa finalement à Arutua.

L'arrivée de l'Eglise réorganisée
En Amérique, seize ans après la mort de Joseph Smith, fils, le prophète, un
groupe de ses disciples qui n'étaient pas allés dans l'Ouest créèrent une nouvelle
Eglise basée sur certains des enseignements du prophète. En 1860, ce groupe
invita Joseph Smith III, «le jeune Joseph», fils du prophète, à prendre la présidence de la nouvelle Eglise. Il accepta et fut, jusqu'à sa mort en 1914, président
de t'Eglise réorganisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En Utah,
on les appelait «Joséphites», «Réorganisés» ou simplement «RLDS». En
Polynésie, on les appelait Kanitos ou Sanitos. Les deux Eglises, la RLDS d'Iowa
et du Missouri .et la LDS d'Utah ont une histoire de conflits non seulement en
Utah mais aussi dans les missions, notamment en Polynésie française.
C'est tout à fait par accident que l'Eglise réorganisée entra en Polynésie
française. Le 13 décembre 1873, le navire Domingo arriva péniblement au port
de Papeete pour y faire des réparations. A bord se trouvaient deux missionnaires
de l'Eglise réorganisée partis de San Francisco pour l'Australie. L'un d'eux,
Charles W. Wandell, avait été longtemps membre de PEglise avant de la quitter pour l'Eglise réorganisée. Il était devenu saint des âerniers jours en 1837 et
avait fait des missions, notamment en Australie de 1851 à 1853. Il avait vécu à
San Bernardino et à Beaver, où il connaissait très bien la famille Pratt, mais il
quitta l'Eglise, devint persécuteur des saints, entra dans l'Eglise réorganisée en
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juillet 1873 et partait maintenant en mission vers son ancien champ missionnaire d'Australie.
A Papeete, Wandell et son compagnon rencontrèrent David Brown, qui
les conduisit dans la communauté mormone de Faaa, appelée Tiona, ou Sion.
Comme nous l'avons déjà dit, ils y trouvèrent l'Eglise complètement organisée
et en fonctionnement et les enseignements de l'Eglise y étaient observés.
Avec le peu de temps dont ils disposaient, Wandell et son compagnon
introduisirent l'Eglise réorganisée dans la communauté et baptisèrent
cinquante et un membres de la branche de Tiona. Le Domingo quitta Papeete le
jour de Noël pour l'Australie.
Wandell demanda l'envoi de missionnaires de l'Eglise réorganisée dans les
îles de la Société; cet appel demeura sans réponse jusqu'en juin 1878; cette
année-là, William Nelson fut appelé et ordonné. Il travailla pendant cinq ans,
de juin 1878 jusqu'en 1883 environ, revitalisa les communautés existantes et
introduisit les membres dans l'Eglise réorganisée. Il fut remplacé par un apôtre,
Thomas W. Smith, qui voyagea considérablement et réorganisa plus de quinze
branches qu'il trouva en bon état. A Tahiti, il y eut Papoa, Huuau, Tiarei, Tiona
et Tarona. Parmi les îles Tuamotu, il y eut des branches à Kaukura (deux),
Rairoa, Makatea, Tikehau, Apataki, Manihi, Takàroa, Takapoto et Hao. Il y eut
une branche à Tubuai, dans les Australes. Pendant que Smith était dans les·îles,
John Hawkins se repentit et fut reçu au baptême dans l'Eglise réorganisée.
Thomas W. Smith et sa femme travaillèrent dans les îles jusqu'en novembre
1887. Luther Devore et Ella, sa femme, entrèrent ensuite en scène, lui comme
président de mission de l'Eglise réorganisée. A partir de ce moment-là, une succession de couples représentèrent l'E,glise réorganisée dans les îles. C'était la
détresse de l'Eglise d'Utah en Amérique qui avait donné ces avantages à l'Eglise
réorganisée.

La reprise en mains par la
mission,

1892~ 1900

n racontait dans les îles qu'un vieux Tahitien avait rêvé et prophétisé
que deux missionnaires mormons viendraient rétablir la foi et leur
rendre de nouveau visite; qu'ils viendraient de l'ouest et arriveraient
à Tahiti. Personne ne croyait vraiment à cette histoire, car les mormons
venaient forcément du nord ou de l'est. Mais en Utah, les succès des Elders
Addison Pratt et Benjamin Grouard avaient stimulé la création de missions
dans le monde entier. Une mission fut ouverte en 1850 à Hawaii. De Hawaii,
des missionnaires se rendirent en 1863 à Samoa. De Samoa, l'Evangile fut de
nouveau introduit dans les îles de la Société par des missionnaires d'Utah venus
de l'ouest.
Ce ne fut pas un manque d'intérêt pour les membres de l'Eglise des îles qui
produisit l'apparente négligence pour la mission des îles de la Société après sa
fermeture en 1852. Ce furent les épreuves que l'Eglise connut au cours de ces
années en Amérique. Les persécutions des saints en Illinois, l'exode qui en
résulta dans les grandes plaines et l'installation dans le refuge des montagnes
Rocheuses exigèrent toute l'énergie et toute la main d'oeuvre des saints. La
grande détresse de l'Eglise dans le désert l'obligea à négliger temporairement les
missions à l'étranger. Les anciens missionnaires étaient pris par leurs propres
problèmes. Toute l'énergie était mobilisée pour la colonisation de l'Ouest
américain, dans la construction de·centaines de villes et de villages. En outre,
il est très vraisemblable que les administrateurs de l'Eglise se souvenaient des
restrictions imposées par le gouvernement à l'oeuvre missionnaire étrangère
dans les îles et pensaient que les restrictions continuaient. Il y avait de nombreux conflits entre la population de l'Utah et le gouvernement des Etats-Unis.
Mais à partir de 1890, l'Utah entra dans une période de compromis. Diverses
dispositions furent prises qui permirent l'admission, en 1896, de l'Utah dans les
Etats-Unis sur un pied d'égalité avec tous les autres Etats. La liberté était arrivée
en même temps qu'une plus grande tolérance et plus de paix. Le gouvernement
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des Etats~Unis allait maintenant protéger ses citoyens vivant dans les pays
étrangers, y compris les missionnaires mormons en Polynésie française.

L'arrivée des missionnaires d'Utah
Comme nous l'avons déjà mentionné, le succès de la mission des îles de la
Société dans les années 1840 et 1850 conduisit à l'expansion de l'Eglise dans les
iles Hawaii en 1850. De Hawaii, l'Eglise fut portée à Samoa. Pendant la prési~
denee de William O. Lee (1890~1892) de la mission samoane, la Première
Présidence chercha à étendre les territoires dans lesquels l'Evangile serait
enseigné, en particulier les îles de la Société. Par conséquent le président Lee
demanda à deux missionnaires récemment arrivés s'ils étaient disposés à
accepter un changement d'affectation et à aller à Tahiti pour y rétablir la mission et l'organisation de l'Eglise. Les missionnaires choisis étaient William A.
Seegmiller et Joseph W. Damron, Jr. Ils acceptèrent et commencèrent à étudier le tahitien. Ils quittèrent Apia le 22 janvier et arrivèrent à Papeete le 27 janvier 1892. La Première Présidence était tellement intéressée par les progrès de
la nouvelle mission des îles de la Société que Joseph Damron, appelé comme
président, devait lui faire chaque mois directement rapport.
Ces «étrangers» dans un pays lointain eurent beaucoup de mal à lancer
leur oeuvre missionnaire. Ils disposaient de peu de moyens financiers, ceux-ci
étant limités aux apports de leur famille et de leurs amis au pays. Ils vécurent
d'une manière très simple, comptant la plupart du temps sur la générosité de
leurs voisins pour les nourrir. Ils étaient démunis de tout. Eider Seegmiller dit
qu'ils n'avaient rendu visite à aucune église (après un séjour d'un mois), «parce
que nos vêtements sont un peu rapés», mais ils espéraient avoir de nouveaux
vêtements sous peu. La tâche la plus difficile pour eux fut d'apprendre la langue.
Ils n'avaient personne pour les instruire et aucune documentation à part la
Bible tahitienne de la London Missionary Society. Leurs premiers jours à Tahiti
furent caractérisés par le rituel journalier de se procurer de la nourriture, faire
des visites, prendre un bain, chercher du courrier et faire un peu de lecture. Ils
apprirent peu à peu à s'orienter et commencèrent à parler avec les ecclésiastiques et les insulaires en plus des Américains qu'ils pouvaient rencontrer.
On ne nous dit pas dans quelle mesure les deux missionnaires espéraient
pouvoir compter sur des survivants de l'ancienne organisation de l'Eglise. Ne
connaissant pas la langue, ils n'avaient guère d'autre choix que de recom~
mencer à zéro; en apprenant des mots et des expressions de la langue, ils pour~
raient apprendre l'existence de survivants de l'Eglise.
Les missionnaires étaient à Tahiti depuis deux mois lorsqu'ils apprirent
l'existence de la communauté de «natifs mormons» à Faaa, à cinq kilomètres à
l'ouest de Papeete. Eider Seegmiller parle pour la première fois de Faaa le 17
mars, se bornant à parler de «la difficulté à essayer de parler aux natifs». Le 24
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mars, il était à Faaa à la recherche d'un endroit où loger et il est probable que
les missionnaires s'y installèrent le 30 mars mais on ne sait pas, combien de
temps. On peut imaginer la surprise qu'ils éprouvèrent lorsqu'ils trouvèrent
cette communauté de saints polynésiens et leur surprise encore plus grande de
voir que l'Eglise réorganisée était arrivée dans les îles et avait attiré ces gens
dans leur organisation. La communauté de Faaa, dirigée par des anciens locaux,
traita les missionnaires d'Utah avec gentillesse et les invita à assister à leur service de cantiques. Aussi amicaux qu'ils fussent, ils étaient, on le comprend,
«dans une certaine excitation à [leur] sujet».

Le retour de James S. Brown
Avant d'avoir rencontré les «mormons» réorganisés à Faaa, les missionnaires Joseph Damron et William Seegmiller s'étaient rendu compte qu'ils
avaient besoin d'anciens expérimentés connaissant les gens et la langue. La
Première Présidence les comprit et appela James S. Brown à retourner là-bas,
après une absence de quarante ans, et à aider à y rétablir l'Eglise. Eider Brown
avait soixante-cinq ans à ce moment-là, il lui manquait une jambe, et d'une
manière générale, n'était pas dans une excellente santé. Elando, son fils, fut
appelé à l'aider pendant sa mission. Thomas Jones, fils, fut appelé comme missionnaire à plein temps pour les accompagner. James S. Brown fut mis à part le
8 avril1892 et nommé pour présider la mission le 22 avrill892.
Les trois nouveaux missionnaires arrivèrent à Papeete le 1er juin 1892 et
rencontrèrent
immédiatement
Joseph Damron et William
Seegmiller. Un logement fut offert
aux nouveaux arrivés. Etant donné
que James Brown avait quitté les îles
en 1852, suite à un arrêté d'expulsion, il fallut un mois pour résoudre
la légitimité de sa présence à des réunions publiques pour prêcher. Le
président Brown allait devoir collaborer avec la police et la mettre au
courant de toutes ses activités.
Pendant les quatorze mois qui
suivirent, il se fit un point d'honneur
de rouvrir et d'installer la mission
des îles de la Société. Sous sa direction, les missionnaires retrouvèrent
graduellement les communautés
James S. Brown
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restantes de saints des derniers jours. Il orienta surtout sa mission vers ceux qui
avaient suivi les ministres de l'Eglise réorganisée. Il rencontra le plus de personnes possible et en trouva qui se souvenaient de lui lorsqu'il était là quarante
ans auparavant. Il alla trouver leurs dirigeants, trouva des membres et leur affirma que «l'autorité était restée dans l'Eglise [d'Utah] depuis le prophète Joseph
jusqu'à l'organisation actuelle». Il les informa très clairement qu'Addison Pratt,
BenjaminE Grouard et lui faisaient partie de l'Eglise d'Utah. En faisant appel
à la doctrine et à l'histoire, il persuada des gens de reconnaître l'Eglise dont le
siège était en Utah. Il rendit visite aux gens, parla avec eux, tint de temps en
temps des réunions publiques et prêcha. Dans la plupart des cas, il fut reçu cordialement, bien que parfois avec froideur ou avec hésitation au début. Il accomplit des mariages, présida à des funérailles, fit l'imposition des mains aux
malades et assista à des baptêmes.
Du premier juin à la mi-septembre, il fut à Papeete et à Tautira, répondant
presque quotidiennement aux questions posées par des personnes de l'Eglise
réorganisée et supervisant les missionnaires. On le pria de se rendre à Anaa, où
il serait bien accueilli. Le souvenir d'Addison Pratt et de BenjaminE Grouard
était toujours vivace dans les îles.
Du 20 septembre à fin novembre 1892, le président Brown et Elder
Seegmiller furent à Tubuai sur invitation. Tous les membres de l'Eglise (à l'exception d'une jeune fille de dix-sept ans) de cette île étaient passés à l'Eglise
réorganisée. Les missionnaires furent traités avec indifférence pendant environ
quinze jours, ensuite «plusieurs natifs, qui avaient bien connu le président
Brown au cours de sa précédente mission dans ces îles, vinrent le trouver et lui
exprimèrent leurs doutes quant à l'Eglise réorganisée, et après avoir été convaincus de leur erreur par celui qui leur avait apporté la vérité plus de quarante
ans plus tôt, ils demandèrent le baptême. Cela ouvrit la porte aux autres, et au
bout de peu de temps, les missionnaires avaient baptisé soixante-cinq person:nes, dont la majorité étaient dans une situation où elles devaient être baptisées».
A Mataura, ils rencontrèrent Tehuatehiapa, une femme de 120 ans, qui
était aveugle depuis huit ans. «Les gens disaient qu'elle prétendait qu'elle
vivrait jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu viennent de Salt Lake City.» Elle
s'exclama: «J'ai toujours dit que vous reviendriez! Le Seigneur vous a ramenés
et a prolongé ma vie jusqu'à votre arrivée. Je me réjouis extrêmement de la
miséricorde du Seigneur.»
.
Elder Seegmiller, qui pouvait maintenant utiliser la langue, fut laissé à
Tubuaï quand le président Brown retourna à Papeete.
Entre-temps, à Papeete, les missionnaires avaient rencontré Mapuhi, le
«roi des perles». Il proposa aux Elders Damron et Jones le passage sur son
schooner Teavaroa jusqu'à son île natale de Takaroa. Cette proposition ouvrit
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l'archipel des Tuamotu aux missionnaires. A;ri;és à Takaroa 1~ 1er nov.embre,
les missionnaires y découvrirent une grande egltse en constructiOn depUis 1.891
et une branche de l'Eglise de cent membres. Toutes ces personnes avatent
résisté aux missionnaires de l'Eglise réorganisée. C'est ici qu'était le centre de
l'Eglise dans les Tuamotu. Les ~issio~aires fur~nt invi~~ à dire ce qu'ils
venaient faire. Le 6 novembre, les msulatres accepterent offtctellement Damron
et]ones comme leurs missionnaires. Dans le mois, quelque trente-trois convertis s'étaient ajoutés par le baptême.
Les missionnaires apprirent qu'il y avait des branches de saints des derniers
jours fidèles dispersées dans tout l'archipel, dirigées par le vieux Maihea, qui
prétendait que son autorité remontait à l'époque où Pratt et Grouard étai.ent
dans les îles. C'était lui qui avait convoqué une conférence de tous les samts
pour le 6 janvier 1893 dans l'île de Faaite.
Lorsqu'il arriva de Tubuai à Papeete, James Brown fut informé des succès
et de la conférence prévue pour le 6 janvier. Les missionnaires lui demandèrent
d'être là. Il quitta Papeete le 15 décembre et arriva à Takaroa le 26 décembre.
Il fit un bref voyage supplémentaire à Faaite, où il fut invité à passer l'épreuve
de son appartenance à l'Eglise. Eider Damron décrit l'événement comme suit:
Quelques minutes après avoir abordé, nous avons reçu la visite d'une délégation à la
tête de laquelle se trouvait un vétéran âgé et aveugle appelé Maihea, qui joue depuis
longtemps le rôle de président des membres de l'Eglise dans les différentes îles de ce
groupe. La première question qu'il a posée au président Brown a été celle-ci: «Etesvous le vrai Iakobo (James) qui nous a apporté l'Evangile il y a quarante ans?»
Deuxièmement: «Représentez-vous maintenant le même Evangile qu'avant?» Il
proposa diverses questions et finalement, pour s'assurer qu'il s'agissait du véritable
«Iakobo», il demanda où se trouvaient différents villages à Anaa, l'île où Eider
Brown avait travaillé au cours de sa précédente mission. Convaincu, il dit avec une
joie indicible: «Nous vous recevons comme notre père et notre dirigeant, mais si
vous n'étiez pas revenu personnellement, nous aurions refusé de recevoir tous les
missionnaires étrangers, car il y a eu tant de faux instructeurs parmi nous qui en ont
détourné beaucoup de l'Evangile du Christ» ... Eider Brown, maintenant accepté par
le peuple, pouvait assumer son rôle de président et diriger la conférence.

La première conférence des saints, dans le système renouvelé, eut lieu, à
juste titre, dans les Tuamotu. La conférence commença le 6 janvier 1893 à
Faaite et dura deux jours. Les membres s'étaient rassemblés de tous côtés. La
lagune était remplie de barques et de canots. Quelque 425 saints de dix branches
de l'Eglise étaient représentés, comme suit: Anaa, 25; Faaite, 26; Fakarava, 50:
Takaroa, 160; Kauehi, 11; Raraka, 27; Aratika, 21; Katiu, 20; Tubuai, 65;
Tahiti, 10.
James S. Brown présida et dirigea la session d'ouverture du vendredi matin.
Elando Brown fit la prière d'ouverture. Le président Brown parla, «donnant de
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bonnes instructions. Il ... recommanda aux saints d'éviter toutes les puissances
mauvaises qui conduisent aux ténèbres,.. Il demanda que «tous ceux de l'assemblée qu'il avait vus et connus autrefois se lèvent. Dix-sept vétérans aux cheveux
gris se levèrent immédiatement». Elder Damron parla lors de la première session. L'assemblée chanta «Ü belle Sion», qu'Eider Damron avait traduite et
enseignée aux saints. La prière d'ouverture fut faite par Thomas Jones. Au cours
de la session du vendredi après-midi, l'assemblée chanta et il y eut des discours
par les Eiders Damron et Brown. La prière d'ouverture fut faite par frère
Terogomaituti et la prière de clôture par frère Maihea.
La conférence se poursuivit le 7 janvier avec des discours par le président
Brown et Eider Damron. Pour répondre aux besoins des missionnaires, les frères
Tehina d'Anaa et Karere de Katiu furent ordonnés anciens. La prière de clôture
fut faite par Elando Brown.
Au cours de la session de l'après-midi, les frères Tafanau d'Anaa et Damron
parlèrent. Eider Damron s'étendit sur la personnalité de Dieu. Le président
Brown donna quelques brefs encouragements. La conférence fut suspendue et
reprit à Anaa le 6 avril 1893. Tous chantèrent «l'Esprit du Dieu saint». La
prière de clôture fut faite par le président Brown.
Après la conférence de Faaite, le président Brown se rendit à Anaa et y fit
le tour des villages qu'il avait si bien connus au cours de sa première mission.
C'est là qu'eut lieu la conférence prévue pour le 6 avril1893. Les orateurs ne
manquèrent pas de parler de la consécration du temple de Salt Lake City qui se
produisait à l'heure ·même où ils se réunissaient. Les saints leur réservèrent
d'abord une réception mitigée, mais celle-ci ne tarda pas à devenir cordiale,
même avec le gouverneur de l'île.
Pendant qu'il était à Anaa, au moment de la conférence, le président
Brown apprit l'arrivée à Papeete de huit missionnaires venus de Sion, envoyés
en réponse à sa demande. Lorsque les moyens de transport le permirent, il
retourna à Papeete, où il arriva le 6 mai, accueilli par les nouveaux missionnaires.
Pendant les semaines qui suivirent, il devint de plus en plus clair pour le
président Brown que sa mission touchait à sa fin. Il avait fait à peu près tout ce
qu'il pouvait. Lors d'un conseil des anciens qui eut lieu le 25 juin, son retour au
foyer fut recommandé. En conséquence, le 8 juillet, il s'embarqua avec son fils,
Elando, à Papeete pour l'Amérique. Ils arrivèrent chez eux en Utah à la miaoût. Il estimait que la prophétie de Lorenzo Snow concernant son succès s'était réalisée: «Que j'y serais prospère et que j'aurais la bénédiction d'avoir plus
de pouvoir et d'influence que jamais auparavant; que le Seigneur serait avec
moi pour me soutenir et me consoler, et qu'il serait pourvu aux besoins de ma
famille.»
James Brown avait établi un lien solide entre le passé et le présent. La mis-
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Missionnaires de la mission tahitienne vers 1894
sion avait été réinstallée et l'organisation de l'Eglise avait été rétablie. Le soin
était laissé aux futurs présidents de mission et dirigeants locaux d'aider les saints
des îles à mieux connaître et à vivre plus complètement les principes de
l'Evangile de Jésus~st.

La mise en route

,. Pendant les années 1890, cinq présidents de mission dirigèrent les saints
polynésiens. En outre, une bonne vingtaine de missionnaires travaillèrent dans
les îles au cours de ces mêmes années. Chacun apprit le tahitien. La mission dut
résoudre le problème de l'accès aux églises et du droit d'organiser des réunions
publiques.
Le problème de l'utilisation des bâtiments de l'Eglise existants se présenta
lorsque le président Brown visita Tubuaï et tenta d'utiliser l'église qu'Addison
Pratt avait construite, bien qu'elle fût utilisée à ce moment-là par l'Eglise réorganisée. Brown s'adressa à la police. «Le chef de la police, consultant les livres,
nous fut favorable, disant que l'Eglise réorganisée n'était pas reconnue. Nous
apprîmes que des décisions semblables avaient été prises dans l'archipel des
Tt,tamotu. Le gouverneur français estima que nous étions les premiers à être
arrivés, que les églises nous appartenaient et que nous avions le droit d'y
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enseigner notre doctrine sans en être empêchés.»
Cette règle l'emporta jusqu'au moment où E.A. Martin, administrateur
résident des Tuamotu, céda aux pressions profrançaises (catholiques et protestants) et refusa aux missionnaires le droit de prêcher ou d'enseigner sans avoir
une licence. !;affaire Martin occupa les missionnaires pendant la plus grande
partie de 1895.

Le problème de la licence
Tous les étrangers étaient tenus d'obtenir un permis de séjour; et tous les
ecclésiastiques une licence pour prêcher et enseigner. A juste titre, le gouvernement cherchait à exclure les resquilleurs et les irresponsables qui
voulaient exploiter, maltraiter ou abuser les Polynésiens. En outre «cinq formes
seulement de religion étaient légalement reconnues à Tahiti et dans ses dépendances, à savoir: les catholiques romains, les protestants, les juifs, les bouddhistes et les mahométans». En outre, lorsque cette crise se produisit, il y avait
une lettre d'instructions du secrétaire d'Etat américain, William M. Evans,
datée de 1885 et adressée à tous les fonctionnaires diplomatiques de n'accorder
aucune protection aux missionnaires mormons. Par conséquent, lorsque les missionnaires demandèrent à Mr Doty d'intercéder en leur faveur, «cela le mit dans
une situation assez délicate, mais il estima que c'était son devoir de les protéger,
ce qu'il fit, et il eut le plaisir d'apprendre plus tard que ses mesures avaient l'agrément du gouvernement de Washington».
Le gouverneur français Papino n'avait rien non plus contre les missionnaires; il devait suivre ses instructions. «Il croyait que l'influence des missionnaires dans les différentes îles avait relevé le niveau moral des natifs et dit qu'il
ferait jouer son influence personnelle en leur faveur pour obtenir cette licence
du gouvernement français.» Mais transmettre une demande à Paris allait prendre beaucoup de temps. J. Lamb Doty, le consul américain, aida énergiquement
les missionnaires. Pour lui, leur histoire dans les îles était «irréprochable», et il
estimait qu'ils avaient droit à une protection complète. Mais les catholiques et
protestants français, qui étaient puissants, firent pression contre les
Américains, parce qu'ils voulaient exclure les Eglises américaines. E. A. Martin
appartenait à ce clan et appliqua vigoureusement la loi. En mars 1895, il eut
une réunion avec Eugene M. Cannon et Carl J. Larsen, Jr., et leur ordonna de
cesser de prêcher ou d'enseigner, sous peine d'amende et d'emprisonnement
sans comparution devant un tribunal et sans qu'aucune accusation écrite n'ait
été portée contre eux, refusant en même temps de leur délivrer un permis. Le
même mois, également à Takaroa, il fut interdit à Thomas Jones, Jr. et à George
E Despain d'organiser, le 6 avril, une conférence de diverses branches de
l'Eglise. Le résident Martin ordonna à la police de veiller à ce que la conférence
n'ait pas lieu et commanda à Jones et à Despain d'obtenir dans les trois mois
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une licence pour prêcher, sinon ils seraient mis à l'amende; emprisor:més et bannis. Il les considérait comme des vagabonds, venus flatter le peupl~ pour avoir
de la nourriture et pour vivre aux crochets des insulaires, des bons à rien qui
n'avaient rien à faire dans leur propre pays.
Représentant et défendant les missionnaires contre les accusations du résident Martin, qui leur reprochait entre autres d'essayer d'éviter de payer les
impôts, le gouverneur Papino rappela «le traité qui avait été signé entre les
deux gouvernements et qui permettait aux citoyens américains de voyager
librement dans les possessions françaises tant qu'ils respectaient les lois du pays
et se conduisaient correctement et qui accordaient les mêmes droits aux
Français en Amérique». Les missionnaires américains n'avaient «enfreint
volontairement ou sciemment aucune loi de la République française»; aucune
notification d'impôt ne leur avait été envoyée et lorsque c'était le cas, ils le
payaient le jour même. Eider Cutler avança cet argument: «Nos enseignements
sont de nature à créer dans le public une attitude qui aidera considérablement
les autorités de cette Colonie à en gouverner la population, à en augmenter la
stabilité et à assurer la paix domestique car, pour être membre honorablement
connu dans l'Eglise, il est absolument nécessaire d'être bon citoyen de l'Etat,
honnête, respectueux des lois, économe et industrieux.» Il cita ensuite le deuxième article de foi.
Martin n'en démordit pas. Il ordonna aux chefs de district du groupe des
Tuamotu d'interdire aux anciens ou aux missionnaires étrangers des Eglises
adventiste et mormone «de prêcher, s'ils ne pouvaient pas montrer une licence
signée par le gouverneur». Il fut cependant permis aux missionnaires
polynésiens de pom;suivre leur travail. Se conformant à des instructions reçues
du département d'Etat américain, le consul Doty parvint à un accord avec le
gouverneur. Le rapport de Doty au département d'Etat concernant cet accord
dit:
A la réception de votre dépêche, j'ai eu avec le gouverneur un nouvel entretien dans
lequel je l'ai mis au courant du point de vue de notre gouvernement et des mesures
prises par le résident du groupe de!? Tuamotu dans l'affaire mentionnée plus haut. Le
gouverneur a répondu que le résident faisait de l'excès de zèle et n'avait pas reçu
pour instructions de lancer un tel décret. Après une longue discussion, le gouverneur
a finalement consenti à permettre aux missionnaires américains de reprendre leur
oeuvre comme précédemment en attendant la réponse de Paris aux demandes de
reconnaissance envoyées par les Eglises adventiste et mormone.

Le consul quitta le gouverneur avec le sentiment que la reconnaissance
allait prendre beaucoup de temps et qu'il risquait d'y avoir encore des difficultés
et des inconvénients pour les missionnaires. Ceux-ci se remirent à prêcher et à
enseigner en public, rencontrant le bon millier de saints des derniers jours qui
vivaient dans les îles Tuamotu et les îles de la Société.
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L'apprentissage de la langue
La première tâche de tous les nouveaux missionnaires était d'acquérir une
connaissance active du tahitien. Ils n'avaient pas grand-chose d'autre que la
Bible tahitienne de la London Missionary Society. Il n'existait pas de grammaire
ni de dictionnaire. Le missionnaire pouvait faire des progrès en lisant en même
temps la version anglaise de la Bible, la King James, et la Bible tahitienne de la
LMS. Il fallait souvent six mois ou plus pour qu'un missionnaire puisse prendre
la parole devant les saints. Les choses progressèrent néanmoins considérablement pour tout le monde grâce à Daniel T. Miller, qui non seulement était doué
mais avait une formation approfondie en linguistique.
Il avait étudié les langues étrangères en Europe et pouvait lire et parler le
français, l'allemand, le grec et le latin et était professeur de linguistique à
l'Académie Young à Logan (Utah) lorsqu'il fut appelé, le 16 juin 1896, à être
président de la mission tahitienne. Deux jours après son appel, il épousa Hattie
Knowlton. Un mois plus tard, Leonidas Kennard et lui quittaient Salt Lake
City pour Papeete. La connaissance qu'avait Eider Miller de la langue et de la
culture françaises fut un élément important dans les bonnes relations avec le
gouvernement français, un élément qui fut parfois perdu dans les années
ultérieures.
Il créa un programme efficace d'apprentissage de la langue. Il apprit luimême le tahitien et en aida d'autres à l'apprendre. Le grand projet fut la traduction du livre de Mormon en tahitien. Elle fut répartie à égalité entre quatre
missionnaires: Daniel T. Miller, William H. Chamberlin, fils, David Neff et
Israel E. Willey. Lorsque chacun d'eux eut fini sa tâche, les traducteurs se réunirent à Papeete pour examiner le premier jet. Il fut étudié, révisé, harmonisé
et remanié. Lorsque, le 15 juillet 1899, il fut relevé et quitta Papeete, le président Miller avait sous le bras le manuscrit du livre de Mormon en tahitien. Une
fois rentré au pays, il apprit la triste nouvelle que sa femme était morte d'une
appendicite le 6 août, pendant qu'il était en mer. Il ne se remaria pas.
Eider Chamberlin poursuivit son oeuvre. Peu après être devenu président
de la mission, il «entreprit des efforts parmi les natifs pour réunir l'argent pour
publier la traduction». Le 16 octobre 1899, à Hikueru, il écrivit dans son journal: «Aujourd'hui et demain, le peuple va aller à la pêche aux perles pour trouver le moyen d'aider à la publication du livre de Mormon.»
C'est à Daniel T. Miller, à David Neff, à Eugene M. Cannon et à Frank
Cutler qu'échut la tâche de publier le Livre de Mormon tahitien. Ce fut fait en
1904 à Salt Lake City.
Les missionnaires travaillèrent aussi à la traduction des Doctrine et
Alliances. Au cours des années, la traduction des textes de l'Eglise, entre autres
des cantiques, fut une expression importante du service missionnaire.
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L'apprentissage de la langue joua toujours un rôle important chez les missionnaires mormons. Thomas Jones, fils, qui alla dans les îles avec ]alnes Brown
et son fils, passa de nombreux mois dans l'île corallienne isolée de Hao, à
quelque huit cents kilomètres à l'est de Tahiti, à apprendre la langue.
Il décrit la vie du missionnaire dans les lointaines Tuamotu ainsi que la
pauvreté du peuple, le manque de confort, le travail nécessaire pour obtenir de
quoi subsister:
Vous voulez savoir comment je vis ici?... Nous nous levons de notre lit, qui est constitué de planches de pin, à 6.30 heures du matin et nous mangeons du pain (quand
nous en avons; nous nous en passons quand nous n'en avons pas) et de l'eau chaude
ou «thé mormon• comme on appelle cela ici. A 7 heures nous sommes à l'école.
Nous avons 10, 15, 20 ou 50 élèves, hommes et femmes, le dernier nombre lorsque
les gens se rassemblent de toutes les parties de l'île. Nous leur faisons mémoriser et
expliquer les versets d'Ecriture, et bien que vous nous traitiez de païens, nous pouvons prouver et citer plus d'Ecritures que vous autres, les saints civilisés. Nous répétons une phrase et ils la répètent après nous en choeur, et on continue ainsi jusqu'à
ce qu'ils puissent répéter le verset eux-mêmes... Au bout d'une heure et demie, l'école est terminée sauf s'ils veulent consacrer encore une heure à parler des Ecritures,
ce qui n'est pas rare. Ensuite, si c'est mon tour de faire la cuisine (ce qui est le cas
tous les deux jours), je mets notre boy à l'ouvrage (il est le meilleur de l'île) et nous
faisons un feu de joie, cuisons notre pain sur des pierres ou le faisons frire si nous
avons du poisson, de la graisse ou du lard, nous mettons le poisson sur les braises
brûlantes et vers 10 heures ou 10 heures 30 du matin, nous avons à manger. C'est la
mode française et nous sommes maintenant en France. Une fois le à'mer terminé, il
y a les malades à visiter. Il n'y a peut-être que trente ou quarante personnes dans le
village et pourtan~ il y a toujours quelqu'un qui est malade. Il y a eu ici six décès
depuis les deux derniers mois dans une population d'environ quatre cents personnes.
La plupart de leurs maux sont des désordres stomacaux dus à une vie irrégulière.
Nous disposons ensuite de quelques heures (si nous ne sommes pas interrompus par
un natif qui vient nous trouver avec une «pensée» ou une «question») que nous passons à étudier la langue, à lire les Ecritures, .les journaux et les lettres du pays et à
chercher de la nouvelle matière pour des sermons. A 3 heures de l'après-midi, nous
avons de nouveau une réunion de témoignages ou des cours. Nous avons deux réunions de témoignages et six réunions de cours par semaine, quatre réunions le
dimanche et de treize à quinze réunions par semaine. Les réunions de témoignage
durent généralement entre une heure et demie et trois heures, chacun ayant son mot
à dire sur quelque chose; certaines réflexions sont opportunes d'autres ne le sont pas.
Ensuite il faut préparer le souper; après quoi nous visitons les saints et les malades,
chantant et conversant et parlant Ecritures avec eux. ·

La visite d'Andrew Jenson
De temps en temps la mission avait la chance de recevoir la visite d'of-
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ficiers venus du siège de l'Eglise à Salt Lake City. La première visite de ce genre
fut celle d'Andrew Jenson, historien-adjoint de l'Eglise, qui rendit visite à la
mission des îles de la Société entre le 3 février et le 1er avril1896 dans le cadre
de la mission qu'il avait «vis-à-vis de tous les champs missionnaires de l'Eglise».
Il devait réunir les registres de l'Eglise et obtenir le plus de renseignements possibles sur l'histoire de l'Eglise dans les lieux où il se rendait. Frank Cutler, président de la mission, dirigea les visiteurs et traduisit et interpréta pour frère
Jenson. L'historien fut impressionné par les hommes âgés avec qui il parla, qui
se souvenaient avoir rencontré Benjamin E Grouard et Sidney Alvarus Hanks.
Il rendit visite aux branches de l'Eglise qui avaient fonctionné de manière constante depuis le départ des missionnaires américains en 1852. Il assista à leurs
services religieux, se joignit à eux dans les prières et les cantiques et enseigna
l'histoire de l'Eglise chaque fois que le président Cutler l'y invitait. A Takaroa,
le principal centre des saints dans les Tuamotu, frère Jenson et le président
Cutler furent invités chez Mapuhi et prirent part aux services religieux qui s'y
pratiquaient depuis les années 1850. Ils y virent en construction «une des plus
belles églises des îles Tuamotu, constituée de murs en pierres coralliennes, terminée en septembre 1895».

fonctionnement
de la mission, 1 -1945
ès 1900, le mode de vie des saints des derniers jours pôlynésiens et la
rme des activités missionnaires étaient bien établis et ne tardèrent
pas à être habituels ou institutionnalisés. Il y eut peu de changements
dans la vie des insulaires mormons entre le début du siècle et la fin de la
seconde guerre mondiale (1945). Plusieurs facteurs contribuèrent à maintenir
ce mode de vie dans la mission. De temps en temps les missionnaires étaient
limités dans leurs activités par les autorités gouvernementales, bien qu'il y eût
des périodes particulièrement cordiales, en fonction de l'attitude des autorités
et des missionnaires. Le grand obstacle était l'apprentissage de la langue, que ce
fût le français ou le tal;litien, que l'on n'arrivait pas à surmonter avant six mois
à un an. Tant que l'on ne connaissait pas correctement la langue locale, on ne
potJ.vait pas s'attendre à ce que les insulaires comprennent le message des missionnaires. Les transports étaient tellement rares et irréguliers que lorsqu'il fallait absolument voyager, cela prenait énormément de temps. Il était habituellement très difficile pour le président de mission ou un président de district de se
déplacer pour visiter toutes les brançhes ou tous les anciens. Les travailleurs
étaient si peu nombreux et le territoire si vaste que certaines branches dispersées voyaient rarement un missionnaire blanc. En outre, les missionnaires recevaient tant d'appels au cours de leur service que le prosélytisme venait en
second rang par rapport à d'autres devoirs.

Réduction du territoire de la mission
Lorsque la mission des îles de la Société fut rouverte en 1892, elle
englobait les habitants de six groupes d'îles: celles de la Société (îles Sous-leVent et îles Du Vent), les îles Australes (Tubuai et d'autres), l'archipel des
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Tuamotu, les Marquises, les îles Gambier et les îles Cook. Ces îles étaient sous
la souveraineté française, à l'exception des îles Cook qui appartenaient à la
Grande Bretagne. Les saints des derniers jours étaient dispersés dans une
trentaine d'îles appartenant à ces groupes; toutefois ils étaient principalement
concentrés dans l'archipel des Tuamotu et dans l'île de Tubuai. A la date du 31
décembre 1895, il y avait 984 saints des derniers jours dans les îles, et au début
du siècle, il y en avait environ 1000. Sur une population de 429 âmes à Tubuai,
159 étaient des saints; sur une population totale de 4743 âmes dans les
Tuamotu, 905 étaient membres. Ainsi donc, les saints des derniers jours constituaient le cinquième de la population des îles. Il n'y avait qu'un petit groupe de
saints à Tahiti. Le territoire de la mission fut considérablement réduit en 1903
par l'élimination des îles Marquises, Gambier et Cook. Beaucoup d'énergie et
de talent avaient été consacrés à essayer d'introduire l'Evangile parmi les habitants de ces trois groupes d'îles. Des missionnaires capables avaient fait tout ce
qu'ils pouvaient, mais les insulaires, qui «sont de très braves gens ... sont entièrement sous la domination de la société missionnaire anglaise et on leur enseigne
de n'avoir aucune relation avec aucune autre Eglise». Pendant cinq années ou
plus, de mai 1899 à 1903, les missionnaires de l'Eglise furent présents,
apprenant la langue, écrivant et traduisant des ouvrages, et se faisant des amis,
sans grand succès. Malgré tout, il faut garder en mémoire les noms de ces missionnaires. E. L. Cropper, Eli Holton et James S. Jones travaillèrent dans le village principal de Taiohae dans l'île de Nuku Hiva, dans les Marquises, et L. A.
Miner et L. A. Harper enseignèrent à Mangareva, dans le groupe des Gambiers.
Les eiders suivants travaillèrent dans les îles Cook, jusqu'à quatre ans à
Rarotonga et Aitutaki: Marvin W. Davis, Osborne J. P. Widtsoe, Benjamin A.
Johnson, Thomas Loveland et Heber J. Heiner. Eider Widtsoe écrivit une
brochure en rarotongan et en imprima deux mille exemplaires à Tahiti en juillet 1900. Elle était intitulée: Te Akakatu-akaou-anga i te Ekalisia a]esu Meta i te

Tuatau Openga Nei.
Le 20 novembre 1903, Edward S. Hall, président de la mission, reçut une
lettre da la Première Présidence disant que «l'on devait fermer toutes les parties
de la mission où les missionnaires avaient passé un an ou plus sans faire de convertis». Cette politique fut appliquée, et les îles Marquises, Gambier et Cook
furent fermées à l'oeuvre missionnaire, car en dépit du fait que les missionnaires
y avaient passé jusqu'à quatre années, il n'y avait pas eu un seul converti.

Les relations avec le gouvernement
Au cours des années, les missionnaires américains d'Utah s'entendirent
bien, la plupart du temps, avec le gouvernement colonial français. Les
mauvaises relations étaient habituellement centrées sur l'un ou l'autre des
problèmes suivants:
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1. Les missionnaires étaient accusés d'exercer une influence politique dans
les élections locales et de tourner le peuple contre le gouvernement.
2. Les Français craignaient que les missionnaires américains n'Miéricanisent lei; insulaires. Il y avait des bruits qui disaient que les missionnaires
ordonnaient leurs convertis citoyens américains. Les Français craignaient qu'il
n'arrive la même chose à Tahiti que ce qui était arrivé dans les îles Hawaii et
que les Etats-Unis ne prennent possessio~ du territoire. . , ,
. .
3. Les gouverneurs étaient perturbés par la quanttte d argent recuetllte
auprès des membres locaux de l'Eglise et envoyée hors du pays.
4. Les problèmes que le gouvernement rencontrait avec les missionnaires
mormons pouvaient être réduits en diminuant le nombre de visas accordés pour
leur permettre de résider à Tahiti.
Trop souvent les missionnaires américains de l'Eglise à Tahiti ne se
rendaient pas compte qu'ils ne résidaient dans les îles que par la grâce du gouvernement français. Ils étaient là parce qu'ils en avaient la permission, et cela,
uniquement tant qu'ils ne perturbaient pas la paix et obéissaient à toutes les
règles, réglementations et lois. Les missionnaires devaient apprendre à être neutres, tolérants et patients. Ils devaient faire la distinction entre être Américain
et être mormon.
Comme nous l'avons déjà vu, les choses dépendaient en grande partie de
la personnalité et de l'humeur du gouverneur et des autres autorités gouvernementales. Il était très important d'avoir le soutien et l'amitié des consuls des
Etats-Unis, qui étaient toujours heureux de représenter les missionnaires américains et de les défendre, eux et leur oeuvre, devant les magistrats français. Vaide
des consuls était particulièrement utile lorsque le président de mission ne connaissait pas le français et ne pouvait s'exprimer directement lui-même.
Il y avait de temps en temps des événements qui donnaient aux missionnaires l'occasion de prouver au gouvernement leur utilité et leur serviabilité. Il
y avait toujours les petits accrochages qui se produisaient entre les représentants
des confessions religieuses existant dans les îles, les saints des derniers jours, les
sanitos (l'Eglise réorganisée), les catholiques, les protestants. En mars 1904, les
missionnaires mormons Corbridge et Peck eurent l'occasion, à Mangareva, dans
les îles Gambier, de se montrer conciliants. Un garçon, membre de l'Eglise qui
vivait avec les missionnaires, mourut. Pendant que l'on portait le corps pour
l'enterrer, les catholiques se l'approprièrent pour leur rite. On se disputa le
corps; et les catholiques finirent par l'emporter. Le consul américain en appela
au gouverneur, qui demanda aux missionnaires «de laisser tomber l'affaire si c'était possible». Ils cédèrent et furent bien vus pour leur volonté de coopérer.

Le président de mission
La personnalité centrale dans l'histoire de la mission était le président de
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mission. Celui,ci présidait aux activités de prosélytisme des missionnaires aussi
bien que les assemblées des saints polynésiens dispersés parmi les branches. Il
était responsable des affaires de l'Eglise dans les îles, de tous les aspects des
activités missionnaires et de l'administration de l'Eglise. Il communiquait avec
la Première Présidence de l'Eglise à Salt Lake City. Il recevait les nouveaux mis,
sionnaires, leur enseignait leurs devoirs, les affectait à leur champ de mission,
leur rendait visite à leur poste, supervisait leurs activités, tenait conseil avec
eux et dirigeait toutes les affaires de l'Eglise.
L'un de ces présidents, Ole B. Peterson, fait ce commentaire concernant la
fonction de président de mission: «Pendant cette mission, j'ai eu beaucoup de
belles expériences, et outre que j'enseignais l'Evangile aux natifs, j'étais leur
père, leur arbitre, leur pacificateur, leur avocat et leur médecin de famille.~ En
outre, il publiait le journal de la mission, écrivait et traduisait.
Les présidents de mission étaient choisis et nommés par la Première
Présidence d'entre les anciens missionnaires de Tahiti qui connaissaient le
français et le tahitien. Lorsqu'on appelait l'ancien missionnaire comme prési,
dent de mission, il avait éventuellement fait des études supplémentaires, s'était
marié et avait vraisemblablement des enfants en bas âge. Les premiers prési,
dents de mission des années 1890 remplissaient des mandats de treize à trente,
cinq mois; bientôt la durée du service fut uniformisée à trois ans. La vie de
famille accompagnait le président de mission et les couples missionnaires. Le
greffier de la mission était heureux d'écrire: «21 mai 1906. A trois heures du
matin, soeur Wilkinson a donné le jour à une petite fille ... C'est la première
petite missionnaire à naître dans les îles.» Et ensuite: «Dimanche 12 août 1906.
A onze heures du soir, soeur Hall (femme d'Edward S. Hall) a donné le jour à
un beau petit garçon. C'est le premier garçon né en mission de parents venus
de Sion.~ Lorsque la famille de Frank Cutler arriva, ils avaient trois enfants, la
famille de William Seegmiller en avait quatre.
La femme du président de mission était mise à part comme présidente de
la Société de Secours de mission, avec pour devoir de former et de superviser les
Sociétés de Secours de branche.

Les bâtiments du siège de la mission
De 1895 à 1906 inclus, le président de mission habita dans une maison,
nette louée dans «un petit faubourg tranquille~ de Papeete, «entourée de beaux
palmiers et de plantes tropicales». Le foyer de la mission était le coeur de l'ad,
ministration de l'Eglise. C'est là que résidaient le président de mission avec sa
femme et ses enfants. C'est là que vivaient trois à cinq missionnaires affectés au
bureau de la mission: le secrétaire de mission et d'autres employés. C'est là que
l'on recevait les missionnaires à leur arrivée et qu'on les instruisait de la façon
de procéder et des règles de la mission ainsi que de la langue. C'est là que les
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Foyer de la mission de l'Eglise à Tahiti, construite en
1905-6 dans le quartier d'Orovini, à Papeete
divers instructions et messages venus du siège de l'Eglise en Utah étaient
traduits sous forme de programmes et d'activités dans le champ de la mission.
Traditionnellement le foyer de la mission se trouvait à côté d'une église
utilisée pour les réunions de branche et de mission. C'est ce genre de complexe
qui fut créé en 1905 et 1906 à Papeete. La Première Présidence fournit la plus
grande partie de l'argent. Le président de mission, Edward S. Hall, avait reçu
mandat d'agir pour l'Eglise, de sorte que les biens achetés par lui étaient trans,
férés par acte à Joseph E Smith, président de l'Eglise. Les transactions corn,
mencèrent le 2 mars 1905 avec l'achat d'un terrain à Papeete au coin de la rue
Brea et de la rue Dumont d'Urville (22 rn sur 47 rn en façade et 35.50 rn sur 47
rn au fond) à Melle Céline Bonnet pour 9000 francs français. Les gens don,
nèrent à cette propriété le nom d'Orovini. En juillet, le président Hall fut
appelé à Salt Lake City pour mettre la dernière main aux dispositions en vue de
la construction des deux bâtiments. Son absence dura trois mois et demi, au
cours desquels il se maria, vit les plans des bâtiments dessinés et approuvés et
prit les dispositions nécessaires pour l'achat et le transport de bois et d'autres
matériaux de construction. Le bâtiment de la mission devait être une maison de
neuf pièces; l'église aurait environ 9 rn sur 18. James S. Noall, un menuisier, fut
appelé àfaire une mission de bâtisseur pour faire les élévations.
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La construction commença le 8 novembre, une fois que les terres basses et
marécageuses eurent été comblées. Le président et les missionnaires démarrèrent le travail en aidant à la pose des fondations. Le 22 novembre, les fondations de pierrailles, de sable et de chaux étaient terminées et les travaux de
charpente commençaient. Le 5 janvier, le foyer de la mission était suffisamment
teminé pour que les missionnaires pussent s'y installer pour dormir. Avec le
temps la construction ralentit. Les maux de tête de frère Noalll'empêchaient
de travailler comme il l'avait fait précédemment. Il fut relevé et renvoyé chez
lui. Malgré tout, le 22 avril1906, «le soir, une réunion des missionnaires eut
lieu .dans la nouvelle maison et elle fut consacrée au Seigneur pour abriter ses
serviteurs dans cette partie de la mission». Entre-temps, les travaux continuaient sur l'église et le 17 septembre 1906, les dernières boiseries étaient terminées et on commençait à peindre. L'église fut teminée pendant la conférence
d'octobre. Les bâtiments furent érigés pour le prix de 11100 dollars américains.
Le consul américain estima que l'investissement avait une valeur de 15 000 dollars-or.
En vue de l'achèvement du foyer de la mission et de l'église, le président
Hall souhaita avoir, si possible, des représentants de toute la mission lors des
services de consécration. La branche de Papeete était petite. Les bâtiments
étaient pour tous les saints de la mission. Les fonctionnaires du gouvernement
local étaient à juste titre fiers des bâtiments. Le 12 septembre 1906, le président
~all alla trouver le g~uverneur ,et obtin~ la permission de rassembler le peuple
a Papeete et de temr la conference d octobre. Quelque 150 saints étaient
présents, dont 120 venaient des Tuamotu.
L'Eglise fut consacrée le soir du 5 octobre 1906 devant une salle bondée de
saints et de beaucoup de visiteurs blancs. Tous les missionnaires de la mission
étaient là. Un millier de visiteurs ou plus entouraient le bâtiment, ne pouvant
entrer. Le président Hall dirigea la cérémonie. Le programme était le suivant:
Cantique par les membres, sans l'orgue.Ua haaputuputu maira te feia parau tia
Prière par Toae a Maire
Cantique natif avec l'orgue. Te pou ra mai ote Merahi
Discours en tahitien par A.L. Clawson
Cantique natif accompagné à l'orgue, Te Tomoraa fare
Prière de consécration en tahitien par le président Hall
Chant natif avec l'orgue, «Tei Desereta"
Discours par Toae a Maire
Cantique en anglais par les missionnaires. "Tout au sommet des monts»
Discours en anglais par Jos. T. Wilkinson
Cantique de clôttire, «Le grand Dieu se manifeste»
Prière de clôture par Taipu, président de la branche de Hao.
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La conférence eut lieu dans l'église pendant les trois journées qui suivirent.
Trois réunions eurent lieu chaque jour, avec des activités de. classe le,.soir, sauf
le dimanche soir, où une réunion anglaise eut lieu. Etant donné les no~breuses
personnes présentes, la conférence fut qualifiée de «grand succès».
Pour rendre visite aux saints dispersés au loin dans les branches et aux missionnaires, il fallait que le président de mission ait beaucoup de résistance, de
foi, d'ingén"ïosité et d'endurance pour obtenir une place sur les navires de commerce et passer d'une île à l'autre. La note suivante dans le registre de la mission à la date du 13 janvier 1902 donne une petite idée de cet aspect de la vie
missionnaire dans les îles:
Le président, Jos. Y. Haight, est arrivé aujourd'hui après quatre mois de visite dans les
1les Tuamotu. Il allait bien et signale avoir rendu visite aux îles de Fakarava, T akapoto,
Takaroa, Taenga, Hao, Ravehete et Anaa, rencontrant les saints qui vivaient dans les
branches de ces îles. Dans certaines branches les saints se sentaient bien et essayaient
de vivte leur religion, dans d'autres û y avait beaucoup de laisser-aller.

L'imprimerie de la mission
Une institution importante au foyer de la mission, c'était l'imprimerie. La
mission avait besoin de documents imprimés, de littérature évangélique en
tahitien, que les missionnaires pouvaient distribuer lors de leurs visites dans les
îles et parmi les saints. En conséquence, l'Association des anciens missionnaires

En 1903, l'Assocumon des anciens missionnaires d'Utah fit don
d'une presse d'imprimerie à la mission des îles de la Société
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d'Utah réunit 300 dollars américains pour acheter du matériel d'imprimerie
qu'elle envoya en cadeau à Papeete, où on le reçut le 13 décembre 1903. Un an
et demi plus tard, Joseph T. Wilkinson et sa femme arrivaient à Papeete; il «est
imprimeur de métier et a été envoyé pour faire marcher l'imprimerie de la mission». A partir de ce moment-là, on appela des imprimeurs à partir en mission
à Papeete pour assurer la publication de la mission. Ole B. Peterson fut appelé,
le 30 octobre 1910, comme imprimeur pour un mandat de trois ans et demi. Il
définissait ses devoirs comme suit: réparer et nettoyer la presse, composer, distribuer les caractères, couper le papier, imprimer et plier le papier, adresser et
expédier les papiers, imprimer les reçus et les leçons d'Evangile et relier de
petits livres. Il apprit le tahitien en sept mois et passa du temps à écrire des
plans de leçons d'Ecole du Dimanche et à travailler à la traduction de l'histoire
du prophète Joseph Smith. En plus de ses devoirs, il passa du temps avec les missionnaires. Sa femme passait la plus gande partie de son temps à s'occuper de
jumeaux nés le 20 juillet 1912, le même jour où soeur Fullmer donna le jour à
une fille.
La presse d'imprimerie était installée au bureau de la mission et presque
tous les travaux d'impression de la mission se faisaient là-bas. La publication
principale était le journal de la mission, Te Heheuraa Api (La nouveUe révélation), publié mensuellement. Créé en 1907, le petit journal était décrit comme
suit: «Beaucoup de personnes lisent Sün message mensuel d'informations
évangélique et beaucoup de ses colonnes ont permis d'apporter le message de
l'Evangile à un grand nombre de personnes qui n'auraient sinon pas voulu
écouter les missionnaires. Une petite place est réservée dans chaque numéro
pour les événements du jour et ce détail, à lui seul, a été un puissant atout dans
l'acquisition de nouveaux abonnés.» Les missionnaires utilisaient le journal
dans leurs visites aussi bien aux non-membres qu'aux membres, proposant un
abonnement lorsque c'était possible. Le president Fullmer exhortait ses missionnaires à «travailler dans l'intérêt du journal et à prêcher l'Evangile». En
1929, il y avait plus de treize cents abonnés. Le travail de George P. Coleman
et de Horace Hess est rapporté le 10 janvier 1931 comme suit: «Ces deux frères
venaient de revenir d'avoir travaillé dans l'île de Makatea. Ils n'y restèrent pas
longtemps mais vendirent 119 abonnements au journal et firent rapport d'un
voyage très réussi, même si la possibilité d'y tenir une réunion leur fut refusée.»
La publication continua jusqu'en 1961.
Des ouvrages très divers sortirent de presse en tahitien. Ora Hyer écrit en
mai 1914: «L'année dernière, nous avons imprimé beaucoup de choses, notamment une nouvelle édition de notre livre de cantiques. Ce petit livre est un
ouvrage très valable. Il contient 123 cantiq!les, la plupart des traductions des
cantiques de l'Eglise. Depuis le début, notre imprimerie se finance elle-même et
ses finances sont actuellement saines». En 1922, ils finirent d'imprimer mille
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exemplaires d'une nouvelle brochure, Te Haereraa Piti mai ote Mciia. En 1923
fut publié un nouveau manuel pour les collèges de la prêtrise, E Bulè Haapüraa
110 te Autahuaraa Api, un ouvrage adapté de Gospel Themes d'Orson F. Whitney.
En 1915, on imprima des calendriers, qui devaient être donnés avec un abonnement d'un an à Te Heheuraa Api. «Ils sont imprimés sur du carton rose avec
un bord orange, et l'illustration montre Joseph Smith recevant les plaques
d'or.» La mission créa une grammaire et un lexique en français, tahitien et
anglais, ouvrage très utile aux missionnaires apprenant le tahitien. La même
année, 1915, on imprimait trois cents exemplaires de la traduction en tahitien
par Ole B. Peterson de la History of Joseph Smith de George Q. Cannon, qui
devait servir de manuel de leçons. En 1919, la presse publiait une brochure intitulée Le baptême est-il essentiel au salut? et trois cents exemplaires d'un nouveau
livre de cantiques tahitien. Et en 1930, 250 exemplaires du livre Parau
Tuatapapa 110 Iosepha Semitd étaient imprimés. En 1931, le livre A Tahitian
Grammar d'Ernest Rossiter et le lexique d'Ole B. Peterson étaient révisés, corn.binés et publiés en un seul livre par Harrison B. Conover, ancien missionnaire
tahitien.
Pour des raisons administratives, la mission fut divisée en trois conférences
géographiques, appelées plus tard districts, qui furent placées sous la direction
d'un président de district, ordinairement un missionnaire chevronné, qui était
responsable devant le président de mission. Le président de district supervisait
le travail des missionnaires affectés à son district. Les trois conférences étaient
les Tuamotu inférieures, les Tuamotu supérieures et les Australes. En 1927, deux
nouveaux districts furent créés ayant pour centres Takaroa et Hao. La mission
était dorénavant composée de quatre districts: Tahiti, Tubuaï, Nord Tuamotu et
Tuamotu.

Le missionnaire
C'est sur les épaules du missionnaire que reposait la responsabilité d'intégrer pleinement les convertis dans l'Eglise. Appelé d'entre les jeunes anciens
des pieux de Sion en Amérique, le ·missionnaire était mis à part à Salt Lake
City, prenait le train jusqu'à San Francisco et se rendait de là par bateau à
vapeur ou par voilier à Papeete (Tahiti). Voici comment Edward S. Hall décrit
cettre partie de la procédure: «Lorsque les nouveaux missionnaires arrivent
dans cette mission, on les envoie dans les différentes îles travailler avec des missionnaires qui connaissent déjà bien la langue locale. Ils vont deux par deux
d'une île à l'autre, prêchant l'Evangile et faisant tout ce qui se révèle nécessaire
dans les diverses branches.»
En 1904, lorsque le président Hall écrivit cela, il y avait douze missionnaires dans la mission: quatre voyageant dans le groupe des Tuamotu, quatre
dans les Marquises, deux dans le groupe des Gambier et deux à Tubuaï. Une
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petite assemblée à Papeete organisait chaque dimanche un service religieux.
Pendant les quarante années qui suivirent, le nombre de missionnaires traditionnel fut de douze et pouvait comprendre le président de mission et sa femme.
Les missionnaires travaillaient habituellement trois ans.
La première tâche du missionnaire était d'apprendre le tahitien. L'idéal
était de connaître le tahitien et le français, mais il était rare qu'un missionnaire
ou même qu'un président de mission parle les deux langues. Et alors que le gouvernement imposait l'usage du français, les missionnaires mormons apprenaient
et utilisaient pour la plupart le tahitien, essentiellement parce que c'était la
langue que parlaient presque exclusivement les saints dispersés.
Nul n'arriva aussi bien préparé pour apprendre le tahitien que Daniel T.
Miller, dont nous avons déjà parlé, et William H. Chamberlin. Le biographe de
Chamberlin décrit comme suit ses premiers contacts avec la langue:
Il se lança immédiatement dans l'acquisition de la langue locale, ayant, pour l'aider,
comme ille dit: «une grammaire moderne en manuscrit, traduite du français, en plus
d'un dictionnaire, de documentation et de beaucoup d'occasions de converser avec
les natifs.,. Au bout d'un mois, il avait progressé au point de pouvoir entreprendre
son premier voyage missionnaire parmi les natifs. Ce voyage fut un tour de l'île de
Morea qu'il entreprit le 3 septembre et termina une semaine plus tard. A son retour
à Tahiti, il fit son premier sermon en tahitien lors d'une réunion à Pirae et, plus tard
au cours de ce mois, fit un deuxième tour de l'île de Morea.

Il fallait, à la plupart des missionnaires, six à douze mois pour appcendre la
langue. Le missionnaire qui se débrouillait dans la langue pouvait ~ider à la préparation des brochures, des instructions, des traductions, des sermons pour les
missionnaires qui venaient d'arriver et des plans et des leçons que l'on allait
utiliser dans les écoles. Joseph Young Haight (1901), écrivit et publia Te Arata'i
(Le guide), qui contenait des instructions aux officiers et aux membres de
l'Eglise, proposait des formes de prière et reproduisait quelques extraits des
Doctrine et Alliances. Adelbert Clawson (1905-6) fit un voyage aux Tuamotu
où il réussit à réunir de la généalogie et des registres. I.E. Willie passa du temps
à traduire des extraits du livre Succession in the Presideney, de B.H. Roberts, pour
les aider dans leur étude de la question joséphite. Eider Chamberlin utilisa de
diverses façons sa maîtrise de la langue.
Il traduisit différents cantiques et en arrangea et en composa d'autres. Il note ainsi
à la date du 23 septembre 1898: «J'ai créé des cantiques de nouvel an adaptés à des
airs natifs,. et, le 31 décembre, «on a bien chanté. Parmi les cantiques, il y a les deux
que j'ai composés pour l'occasion.» Le 6 avril1899, il écrit: «Après la deuxième réunion, les membres se sont entraînés à chanter ma traduction de «Ü mon Père». Il
écrivit aussi un certain nombre de brochures d'Evangile en tahitien, parmi lesquelles
il y en avait une sur «le rétablissement de l'Evangile" et une sur «les premiers
principes de l'Evangile». Il note à propos de la seconde que quatre mille exemplaires
furent publiés en décembre 1899.
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En janvier 1900, il avait fini d'écrire et avait imprimé 3000 ~emplaires
d'une brochure en tahitien intitulée Te hoe parau iti no te Evanelia.
Bien que la responsabilité principale des missionnaires fût lt'enseigner
l'Evangile à quiconque voulait bien les écouter, ils étaient appelés à rendre
toute une série d'autres services. Ils dirigeaient les réunions de l'Eglise et donnaient les cours de religion. Ils donnaient des conseils aux dirigeants et aux
membres. Ils faisaient du prosélytisme dans l'ile et vendaient des exemplaires ou
des abonnements au journal de la mission. Ils participaient à la construction
d'églises. Ils rendaient visite aux malades, jouaient le rôle de médiateurs dans
les querelles, prenaient les dispositions nécessaires pour les mariages, baptisaient et confirmaient les membres et bénissaient les bébés et les adultes. Ils
pouvaient aussi bien participer à l'organisation des conférences qu'à la préparation de pièces de théâtre telles que Te Haapiiraa, qui enseignaient des principes
de l'Evangile adressés aux saints et intéressaient aussi les non-membres. Les
branches avaient des officiers locaux de l'Eglise, mais étaient supervisées par les
missionnaires. Ceux-ci étaient si utiles dans les activités de branche que les
relations avec le président de branche et les membres étaient délicates et
demandaient de la diplomatie. C'est ainsi que les missionnaires travaillaient
essentiellement avec les saints convertis dans les branches établies; le prosélytisme était secondaire.
·
Les missionnaires organisaient aussi parfois des écoles, surtout dans les
premières années et avant que le gouvernement français n'installe les siennes.
En mai 1904, le président Hall décrit comme suit la situation des écoles à
Tahiti:
Le gouvernement a maiJ;ltenanfël~ écoles à Tahiti, et on enseigne aux enfants à lire
et à écrire en français. On n'autorise pas l'enseignement dans les langues natale ou
anglaise, sauf dans les Ecoles du Dimanche. Cest pourquoi on a créé des Ecoles du
Dimanche pour enseigner l'Evangile dans toutes les îles où il y a des branches officielles de l'Eglise. Il est très difficile d'obtenir le succès désiré, parce que les saints se
déplacent continuellement d'une île à l'autre. Le peuple aime beaucoup la musique
et a beaucoup de plaisir à chanter. Ils ont une très belle voix, mais ils ont besoin
d'être formés et c'est ce que les missionnaires s'efforcentPcüntinuellement de faire.
Nous faisons traduire certains cantiques de l'Eglise· (airs américains) en langue
locale, et les saints aiment beaucoup les chanter.

Au cours de la décennie qui suivit, la plupart des missionnaires étaient
occupés d'une manière ou d'une autre à instruire les jeunes dans les écoles. En
1913; on notait que Ora Hyer était à Hikueru où il avait fondé une école; Lewis
E. Westover et John L. Davis étaient à Takaroa et enseignaent là-bas; Montrose
Killpack: et J. Elvin Pearson étaient à Niau ou Hikueru et Ira Hyer et Otto
Stocks étaient à Tubuaï en train de créer une école pour les enfants et l'oeuvre
missionnaire en général parmi ces populations. Mais cette activité prit fin le 17
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août 1914, lorsque le gouverneur des Tuamotu interdit aux missionnaires d'en~
seigner dans aucune des écoles des Tuamotu. Une nouvelle loi avait été passée,
·stipulant que «seuls les citoyens français ser{aie]nt autorisés à enseigner dans les
écoles des îles». Les écoles de l'Eglise ne tardèrent pas à être fermées.
Le bien-être de la mission était évalué par les statistiques fournies par les
missionnaires et les présidents de branche: conversations sur l'Evangile, familles
visitées, brochures distribuées, abonnements souscrits au journal, exemplaires
du Livre de Mormon vendus, nombre de réunions supplémentaires tenues,
nombre de baptêmes accomplis. En avrill914, le secrétaire de la mission observait: «La mission ne s'est jamais mieux portée en matière de dîme et d'offrnn.
des... Nous avons assurément le droit de dire que notre mission progresse.»
Au cours des années, avec la diminution du nombre des missionnaires,
ceux~i étaient principalement stationnés dans les grandes îles de l'archipel des
Tuamotu et à Tubuaï. Un missionnaire pouvait s'attendre à être transféré deux
fois ou plus au cours de ses trois années, mais il y a des exemples de missionnaires qui restèrent toute leur mission dans une seule île ou deux.
Les missionnaires habitaient une chambre unique dans une maison ou une
maison d'une seule chambre séparée d'une famille locale. La cuisine était
proche. La famille pouvait s'intéresser spécialemènt à eux et prendre soin d'eux
de diverses manières. De toutes façon.S le missionnaire avait un mode de vie
assez proche de la vie tahitienne, à l'exception des vêtements où c'était la tenue
américaine qui était de rigueur.
Ils étaient à pied, sauf s'ils avaient acheté un cheval. Le transport entre les
îles était rare et lent. Ils devaient utiliser essentiellement les produits locaux.
Mais leur principale préoccupation semble avoir été le manque de courrier. Il
pouvait se passer des semaines et plus vraisemblablement des mois entre deux
distributions de courrier. Celui-ci dépendait encore de la bonté du capitaine
d'un navire et de l'itinéraire emprunté par celuki, toujours susceptible d'être
retardé ou changé. En dépit du fait qu'ils étaient isolés du monde extérieur, la
communication se produisait parfois par l'inspiration. Floyd M. Packer raconte
l'expérience suivante:
Pendant que je travaillais dans l'île de Hikueru, Eider Hess me réveilla vers deux
heures du matin, disant que je pleurais. Qu'est-ce qui se passait? On était le 16 septembre 1831. Je lui dis que la femme de mon frère venait de décéder. Il essaya de me
persuader que je me trompais, que ce n'était qu'un rêve. Je lui dis que je l'avais vue
dans un cercueil, mon frère delxmt d'un côté et ma mère de l'autre. Quelques mois plus
tard, lorsque nous retournâmes au siège de la mission, le président Burbidge m'appela
dans son bureau et me dit qu'il avait de tristes nouvelles pour moi. Je lui dis que je
savais ce que c'était. Ma belle-soeur était décédée le 16 septembre. Oui, c'était bien ce
qu'il avait à m;apprendre. Comment le savais-je? Je lui racontai ce qui était arrivé, puis
je lus mon courrier et une lettre confirma ce que j'avais vu en songe cette nuit-là.
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Il se produisait des maladies et des accidents. En dépit de;!,. tribulations
subies, aucune n'eut pour résultat la mort d'un missio~air~. Beaucoup
signalèrent qu'ils avaient senti une influence protectrice pendant toute leur
mission. Robert M. Johnson raconte ce qui lui arriva en 1936, pendant qu'il tra~
vaillait à la construction de l'église de Hao:
Noos avions tenniné les élévations, y compris les pignons. Les murs avaient 45 centimètres d'épaisseur. Nous étions en train d'installer les chevrons depuis le sommet
des murs jusqu'aux poutres qui allaient d'un pignon à l'autre. J'étais debout au sommet du mur de droite et je passais le chevron au missionnaire qui les fixait à la poutre
au sommet, lorsqu'un des chevrons que je tenais glissa et me fit perdre l'équilibre, et
je me mis à tomber en arrière, vers le sol qui était à environ quatre mètres cinquante
en-dessous de moi. Je crus que c'était la fin lorsqu'un pouvoir ou des mains furent
placées sur mon dos et que je fus remis à ma place de départ. Ce fut une expérience
spirituelle extraordinaire pour moi, jeune missionnaire.

LeS qualités nécessaires
au bon missionnaire furent
définies par le président Ernest
C. Rossiter dans une lettre à
un autre président de mission:
Nous avions un jeune missionnaire de Sion qui réussit
à convertir et à baptiser 100
personnes. Ses conversions
provenaient essentiellement
de la profonde humilité qu'il
avait devant le Seigneur. n
abordait les genS dans le
véritable esprit d'amour et
de bonté. Son attitude
devant les gens était sincère
et pleine de compassion et
de pardon pour leurs faiblesses. Il savait conquérir
les coeurs et l'Esprit du
Seigneur était avec lui aussi
bien lorsqu'il contactait les
gens que lorsqu'il était au
foyer avec les autres missionnaires. Si tous nos missionnaires pouvaient acquérir le
charme chrétien, quelle
force cela aurait pour la
conversion.

Deux missiomudns mormons parlent
en juin 1920 pour ks îles Tuamotu.
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le Dr Walter J. Williams
fit la réflexion que la chose qu'il admirait par excellence dans l'Eglise môrmone était
que c'était une religion pratique de tous les jours et que ce qu'il y a~it de plus
remarquable chez elle était l'effet qu'elle avait sur ses membres. Il dit aussi que c'était quelque chose de tout à fait merveilleux de voir les jeunes missionnaires mormons s'en aller dans le monde pour consacrer les meilleurs années de leur jeunesse
à leur· Eglise sans rétribution, et en outre, que tout en se mêlant à toutes sortes de
gens, ils ne s'identifiaient pas à eux. Il conclut en disant que c'étaient les meilleurs
jeunes gens qu'il eût jamais rencontrés en ce monde et qu'il tirait son chapeau à
l'Eglise mormone et aux mormons.

Consécmtion de l'église de Hao
Ces sentiments font écho aux tennes de la révélation donnée par Joseph
Smith à son père concernant l'oeuvre missionilaire: «Et la foi, l'espérance, la
charité et l'amour, avec le seul souci de la gloire de Dieu, le qualifient pour
l'oeuvre. Souvenez-vous de la foi, de la vertu, de la connaissance, de latempérance, de la patience, de la bonté fraternelle, de la sainteté, de la charité, de
l'humilité, de la diligence. Demandez et vous recevrez; frappez et l'on vous
ouvrira» (Doctrine et Alliances 4:5-7).
En 1895, Frank Cutler avait une équipe de huit missionnaires. Pendant les
années 1890 (1892-1899), quelque quarante-cinq missionnaires étaient arrivés.
En janvier 1900, William Chambertin avait une équipe de vingt-deux missionnaires répartis dans les tles et leurs habitants comme suit: Frederick T. Yeates, 1. ·
E. Willey et Grant Andrus à Hilrueru, dans les Tuamotu; Edgar L Cropper et Eli
Holton à Taiohae, à Nulru Hiva, dans les tles Marquises; Osborne Widtsoe et
Marvin W. Davis à Rarotonga, dans les tles Cook:; Guardillo Brown et Thomas
H. Pratt à Tubuai, dans les tles Australes; Ezra T. Hatch etC. J. Hansen à Bora
Bora, dans les tles Sous-le-Vent; Isaac L. Wright et Parley Allred à Raïatea,
dans les tles Sous-le-Vent (de la Société); William B. Taylor et James T. Mills à
Tahiti, district de Hitiaa; Andrew Mortensen, fils, et R. A. Dowdle à Tahiti, district de Tautira; William C. McGregor et Benjamin A. Johnson à Tahiti, district de Papara; William H. Chambertin, Ammon T. Rappley et Joseph Y.
Haight à Tahiti, Papeete; Timi a Punau à Mangareva et Toae, Tautira, Tahiti.
L'oeuvre des missionnaires fut appréciée par les Français, car il y eut collaboration au cours des années, et fut soutenue par les consuls américains. Lors
d'une conversation qui eut lieu le 9 mars 1918, le consul britannique à Tahiti,

67

J.: EGLISE EN ACTION
NOM DU DIRIGEANT

CHAPITRE

6

ÜFFICE

Total des rftembres: 38

Anaa (Putuhara)
Teraupua a Tereati
Rua a Teraupua

Officier président
Greffier de branche

Anaa (Tekahora)
Tefanau a Tekehu
Tematagi a Roo

Officier président
Présidente de Société de Secours

Total des membres: 60

Faaite
Tetai Utahia a Tiria
Temanaha a Moo
Ragahua a Tohikara
Garoro a Tehiti

L'Eglise en action,

1900-1945

L

'objectif principal de la mission était la conversion des Polynésiens à
l'Evangile rétabli de Jésus-Christ et «le perfectionnement des saints»
par l'obéissance aux principes de l'Evangile rétabli (Ephésiens 4:11).
Une fois converti, comment vivait le membre polynésien? Qu'est-ce qui le distinguait des autres? Quelles activités de l'Eglise caractérisaient sa vie? Sa vie de
tous les jours changeait-elle à la suite de sa conversion? Voici une enquête sur
la vie religieuse des membres polynésiens.

Officier président
Premier conseiller de branche
Présidente de Société de Secours
Première conseillère de Société de Secours

Total des membres: 35

Hao
Tetuaehaa a Avana
Kaua a Tarahua
Gahonaa Poo
Garutahi a Marere

Greffier de branche
Greffier adjoint
Première conseillère de Société de Secours
Deuxième conseillère de Société de Secours

Mohi a Fariua
Tane Tetoko a Tahua
Tufauhia a Rua

Total des membres: 80
Officier président
Premier conseiller de branche
Premier conseiller d'Ecole d!l Dimanche

Tekarere a Tepuhiri
Tekarohia H. Williams

Officier président
Présidente de Société de Secours

Ragivaru a Tuhura
Tahuka a Haeretahaa

Officier président
Deuxième conseiller de branche

Ruatama a Painara
Tapere a Kaitapu

Officier président
Conseillère de Société de Secours

Pahoa a Tahiaroa
Tapakia a Rapa

Greffier de branche
Surintendant d'Ecole du Dimanche

Hikueru

Total des membres: 32

Katiu

Les branches
Le nombre de saints des derniers jours et le nombre de branches
changèrent très peu au cours des années 1900-1945. Pendant les premières
décennies, la mission avait un personnel d'une douzaine de missionnaires, qui
baptisèrent 195 convertis avec une moyenne de 20 par an. Au cours des années
1920-1940, la mission compta en moyenne 16 missionnaires. Le total des baptêmes s'éleva à 623, avec une moyenne d'environ 30 par an pour la mission.
Pendant la même période, le total des membres ne changea pas beaucoup. En
1920, il y avait 1591 membres, en 1940 il y en avait 1511. Mais pendant les
années 1930, le nombre de membres s'accrut de 430 personnes, pour passer de
1181 à 1511. Le nombre de branches passa de 16 à 22. Le nombre de détenteurs
de la Prêtrise de Melchisédek passa de 88 à 130, soit une moyenne d'environ 6
par branche. La population de chaque branche variait en moyenne de 93 à 130.
Un rapport sur les branches couvrant la période de juillet 1895 au 31
décembre 1900 signale treize branches dans les Tuamotu et une à Tubuai.

NOMBRE DE ,MEMBRES

ITotal des membres: 33

Kauehi

Total des membres: 26

Makemo

Total des membres: 25

Marokau

Total des membres: 20

Rotoava
PouaMoo

Officier président
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Gana a Pahiotuu ·
Tohinuku a Fatuma

Total des membres: Il
Mahinui a Tuaora

Raka Toriki a Kaheke

Officier président
Greffier de branche

Toae a Teariki
Marere a Patea
Huri a Pimati
Moo Tauapiti
Mapuhi a M,apuhi
Tukua a Nuanua
Tepaihu a Tagaroa
Taukaha a Tuteina
Marere a Patea
Pori a Terogomaihiti

Officier président
Premier conseiller de branche
Deuxième conseiller de branche
Premier conseiller de branche
Greffier de branche
Présidente de Société de Secours
Présidente de Société de Secours
Surintendant de l'Ecole du Dimanche
Surintendant adjoint
Secrétaire de l'Ecole du Dimanche

Takaroa

Total des membres: 96

Tetamanu
Tama a Maruake
Tana a Taharia
Tubuaï

Total des membres: 17
Officier président
Greffier de branche

Total des membres: 49
Teaatamanu a Otihi
Officier président
Aporani a Faremehameha Surintendant de l'Ecole du Dimanche
Tehetu a Otutu
Secrétaire de l'Ecole du Dimanche

Membres divers (non comptés dans les branches ci-dessus):
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Tuamotu, il y fut suffisamment longtemps pour observe{ les saints dans leurs
réunions et laisser cette description:

Premier conseiller de branche
Deuxième conseiller de branche

Taenga
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Total des membres repris sur cette liste: 526
Chaque branche était sous la présidence d'un frère local. Les Ecoles du
Dimanche étaient organisées dans quatre branches et les Sociétés de Secours
dans six. Selon ce rapport, les branches comptaient une moyenne de quarante
membres.
Chaque branche avait ses propres officiers. Une présidence de branche (un
président et deux conseillers) présidait partout; un président ou un surintendant présidait l'Ecole du Dimanche; une présidente et deux conseillères
présidaient la Société de Secours. Le nombre d'officiers d'organisations variait
en fonction de la population de la branche, des détenteurs de la Prêtrise de
Melchisédek et de l'expérience.
Lorsque Andrew Jenson, l'historien de l'Eglise, rendit visite en 1896 aux

Dimanche, 1er mars (1896) Talcaroa. Nous avons assisté à trois reuni~ générales,
à une école évangélique et à une réunion de prêtrise avec les saints de Talcaroa.
Nous avons également pris la Sainte-Cène, utilisant de la chair de coco au lieu de
pain et du lait de coco au lieu de vin ou d'eau. Les saints de cette mission sont fidèles
à aller aux réunions. Dans la plupart des branches, ils tiennent trois réunions et une
école évangélique chaque dimanche. Ensuite on tient aussi des écoles évangéliques
le lundi soir; des réunions générales et des écoles évangéliques le mercredi, une réunion de soeurs le jeudi après-midi et des réunions évangéliques le vendredi aprèsmidi et le vendredi soir. Les missionnaires ont essayé de diminuer le nombre des réunions, mais les natifs ne sont pas d'accord, car c'est une vieûle habitude chez eux de
tenir des réunions et des écoles dans cet ordre-là. Les activités des écoles
évangéliques consistent généralement en des questions et des réponses sur des sujets
d'Evangile, sur la Bible et l'histoire de l'Eglise. Celui qui dirige l'école, distribue les
questions aux différents élèves lors d'une précédente leçon. Ces écoles sont
généralement intéressantes et vivantes, car elles stimulent l'esprit et l'énergie des
natifs qui sont vivement désireux de donner les_ meilleures ·réponses possibles.
Chaque fois qu'ils sont présents, les frères de Sion dirigent habituellement ces
écoles.

Au cours des premières années, Addison Pratt et Benjamin E Grouard
avaient célébré la Sainte-Cène une fois par mois à une réunion du dimanche.
En mars 1901, il fut décidé que la Sainte-Cène serait administrée une fois par
dimanche plutôt qu'une fois par mois. Le changement fut introduit à Papeete
et ensuite étendu à toute la mission.
Un des premiers projets de toutes les branches était la construction d'une
église pour les servic~s religieux et d'une salle culturelle pour les fêtes. Les saints
se prétendaient à juste titre propriétaires des églises construites du temps de
P91tt, de Grouard et de leurs disciples, s'opposant aux prétentions des
Réorganisés qui utilisaient les églises qu'ils avaient trouvées à leur arrivée. Les
branches de l'Eglise des Tuamotu construisirent leurs propres églises, souvent
avec l'aide substantielle des missionnaires. L'église de Takaroa, commencée en
1891 et de nouveau en 1901 avec l'a.ide constante des missionnaires, fut finalement terminée et consacrée le 1er avril191 0 par William A. Seegmiller. L'église
de Takapoto, construite à peu près au même moment, fut renversée par le
cyclone du 25 mars 1905. En avril1913, une nouvelle église était consacrée à
Hao. Pendant les années 1930, trois nouvelles églises furent construites à
Tubuaï, une pour chaque branche: la première, pour la branche d'Haramea, fut
consacrée en octobre 1931, la seconde, pour la branche de Mahu, fut consacrée
_en octobre 1933 (elle fut construite en 76 jours); la troisième, pour la branche
.de Taahueia, fut consacrée en octobre 1935. Simultanément, on construisait
deux églises dans les Tuamotu, une à Hao et une à Vahitahi. On construisait

70

CHRONIQUE DE LA FOI ET DU COURAGE

souvent les églises sans aide de l'extérieur, et tout était tiré de l'île. Certaines
églises furent entièrement construites en bois: «les arbres étaient coupés, équarris, sciés en long et rabotés, tout cela à la main, seule forme d'énergie utilisée
dans les îles.» Certains bâtiments étaient construits de pierres, de formation
corallienne, extraites de l'océan par des plongeurs. «Entre 1920 et 1948, l'Eglise
construisit au moins douze églises, cinq salles culturelles, appelées Fare
Putuputuraa, ou lieu de rassemblement, et un certain nombre de petites maisons
pour les missionnaires.» Les saints travaillèrent longtemps et de toutes leurs
forces à construire leurs églises. Une construction tout à fait remarquable fut
celle d'un bureau de mission et d'une église à Papeete, comme le rapporte le
chapitre 5.
Le bureau de la mission et l'église de Papeete un fois construits, il fut temps
de redonner vie à la branche de Papeete. La semaine qui suivit la consécration,
le vendredi, la branche de Papeete fut organisée. Il est possible qu'elle ne fonctionnait plus depuis quelques mois, car le 20 avril1905, un jeudi, le registre dit:
«Le vieux Tamaiti Pirae a été relevé aujourd'hui comme président de la branche
de Papeete pour cause de vieillesse, et a pris le bateau avec sa famille pour
retourner dans sa patrie à Tubuai. Il a rempli fidèlement un appel qu'il a détenu
pendant de nombreuses années.» Un an et demi plus tard, le 12 octobre 1906,
la branche de Papeete était organisée avec Toae a Maire comme président et
Morere a Patea et Punua comme conseillers. Frère Punua fut également appelé
comme président de l'Ecole du Dimanche. Le dimanche 14 octobre, ces
officiers furent soutenus et mis à part et l'Ecole du Dimanche commença.
Beaucoup de personnes y assistaient. L'enseignement à l'Ecole du Dimanche
était donné dans quatre classes.
Le but des dirigeants de la mission était d'assurer l'autonomie des branches et, lorsqu'on y parvenait, c'était une cause de réjouissances. Combien de
temps les officiers détenaient-ils un poste? Aucune étude ne répond à cette
question. Il se peut que ce soit l'inertie qui ait provoqué la désorganisation et la
réorganisation en vint à être considérée comme «une première». Quoiqu'il en
soit, le 6 avril1924, l'Ecole du Dimanche de la branche de Papeete fut «organisée» pour «la première» fois, et Ttta a Tehua (ou Emile Huri a Tehua) fut
soutenu et mis à part comme surintendant avec Tetavahi a Mariteragi et Marcel
Bonnet comme conseillers. Une semaine plus tard, une Société de Secours était
organisée dans cette branche. Terai a Tefanau fut soutenue et mise à part
comme présidente avec Taumatagi a Mariteragi et Katupu a Tehinaturoa
comme conseillères et Taha a Toae comme secrétaire. C'était, disait-on, la première organisation permanente de la Société de Secours depuis au moins dix
ans. Le président, Alma O. Burton, organisa la première société d'amélioration
mutuelle des jeunes gens et des jeunes filles (SAMJG et SAM JF) de la mission.
Ille fit tandis qu'il rendait visite à Takaroa entre le 11 octobre et le 10 novem-
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bre 1926. Orientées vers les jeunes de l'Eglise, les SAM furent d'abord mal
acceptées par les membres plus âgés, mais ils ne tardèrent pas à p'articiper aux
réunions avec les jeunes. La SAM aida considérablement les jeUQeS à rester
actifs dans l'Eglise, quelque chose qui avait été difficile jusqu'alors. La Primaire
fut créée le 10 mai 1939 dans la branche de Papeete avec Simone Bonnet
comme présidente. L'Ecole du Dimanche, la Société de Secours et la Primaire
existaient déjà dans les branches lointaines avant d'arriver à Papeete.
Les activités de société ne se limitaient pas à ces organisations auxiliaires
de l'Eglise. Il y avait diverses occasions où on se réunissait pour le profit de tous.
Pendant bien des années, les saints polynésiens se rassemblèrent au bureau de
la mission pour le réveillon de nouvel an pour y passer la soirée avec une collation (la préférence allait à la crême glacée et à la pastèque), pour chanter et
rendre leur témoignage. Les missionnaires américains célébraient tout
naturellement les fêtes américaines comme en témoigne cet événement en date
du 27 novembre 1930:
Un grand dîner de Thanksgiving a été préparé aujourd'hui par ~ur Burbidge. Les
invités étaient M. Garretty, le consul américain, et sa femme, M. et Mme Sterling,
missionnaires adventistes du septième jour et M. Roland. Cela a plu à tout le monde
et après le repas, M. Garretty a joué du piano pour nous.

Les présidents de la mission contribuèrent au développement de la mission
grâce à leurs talents et à leurs qualifications personnels. L'oeuvre de LeRoy
Mallory est un exemple frappant de ce processus. Pendant qu'il faisait sa première mission à Tahiti (1919-1922), Ernest C. Rossiter, son président de mission, l'avait chargé d'organiser et de former une fanfare dans l'île de Takaroa.
L'Eglise de Salt Lake City fournissait les instruments. Etant donné que la plupart des insulaires ne pouvaient pas lire la musique, ce fut difficile, mais frère
Mallory était un homme dévoué et talentueux. Cette entreprise «constituait
pour les jeunes une distraction saine». La fanfare jouait pour les conférences et
l'amusement des membres aussi bien que lors des manifestations publiques et
était bien reçue partout. Pendant sa deuxième mission (1933-1937), cette fois
en tant que président de mission, Mallory organisa de nouveau cette fanfare de
vingt-six membres. Il mit à sa tête Taumata a Mapuhi, qui avait été formé au
Church College de Nouvelle-Zélande. La fanfare connut de nouveau un grand
succès. Elle fit plusieurs voyages à Tahiti et en août 1934, elle fut invitée par le
gouvernement à se rendre en novembre à Fakarava pour assurer la musique
d'une grande journée de manifestations culturelles. Elle s'y rendit, remporta le
premier prix, une médaille, et 125 francs. Elle était très appréciée par tous les
milieux. En mars 1951, le président Mallory, lors de sa troisième mission, l'organisa une fois de plus. Composée de trente-six musiciens, elle joua à de nom. breuses manifestations de l'Eglise aussi bien que lors des manifestations
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Fanfare mormone de l'île de Takaroa en 1934.
Leroy Mallory en organisa plusieurs
publiques à Tahiti. Pour la parade de la fête de la Bastille, le 14 juillet, on lui
demanda d'ouvrir les festivités et d'être en tête de la parade.
La qualité de la vie religieuse et spirituelle était très variée parmi les saints.
Ce qui les caractérisait habituellement, c'étaient les manifestations visibles de
leur adhésion. La vie des saints des derniers jours fidèles était marquée par le
r~~c~ de la paro~e de sagesse, la loi de chasteté, le respect du sabbat et la parttctpatlün au servtce du dimanche et à d'autres programmes de l'Eglise. La plupart étaient consciencieux, mais certains étaient négligents. Les missionnaires
signalaient ~?u~ent êtr: «bien traités par les natifs, mais ils ne semblaient pas
beaucoup s mteresser a ce que nous avions à leur dire». Certains saints
«essyaient de vivre leur religion», tandis que d'autres «vivent comme cela leur
ten~e, r:jette?t les ~utres [enseignements]». Les infractions flagrantes obligeate~t.a se separer de~. Le 6 a~ril1902, à une conférence à Hao,le président
de mtsston excommuma trente-stx personnes pour fornication et apostasie.

Conférences
Si les branches tenaient leurs réunions hebdomadaires pour leurs propres
membres, les conférences organisées par le président de mission attiraient l'assistance volontaire de membres de l'Eglise éloignés et extrêmement dispersés.
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Imitant quelque peu les conférences générales organiséeS en avril,f;!t en octobre
à Salt Lake City, les conférence dans les îles avaient lieu moins r~lièrement.
Elles comportaient des services religieux consistant en sermons et en cantiques,
en réunions d'affaires relatives à l'Eglise et à ses fonctions temporelles et spirituelles et en des réunions du soir pour chanter des cantiques, réciter et jouer les
Ecritures. Les conférences contribuaient à promouvoir la moralité, les qualités
de citoyen et le bon ordre public. Les membres s'assemblaient paisiblement
pendant plusieurs jours. Les conférences attiraient des centaines de saints
polynésiens.
Avec les années, elles devinrent un élément majeur dans la vie religieuse
des saints. Les caractéristiques principales étaient toujours maintenues, mais les
présidents de mission ajoutaient leurs propres programmes. Un excellent rapport sur une conférence tenue en avrill914 à Papeete fut rédigé par Ora Hyer,
greffier de la conférence: ·
Notre conférence semi-annuelle a eu lieu les 4, 5, 6, 7 et 8 avril à Papeete (Tahiti).
Elle a été sous la présidence de Franlclin J. Fullmer. Tous les anciens de Sion qui se
trouVaient dans la mission étaient présents, ainsi que les deux soeurs.
La première réunion de la conférence fut une réunion générale de prêtrise. On
entendit les rapports de toutes les branches et beaucoup de questions concernant le
bien-être de la mission furent proposées à la réunion et traitées. Le président Fullmer
passa brièvement en revue le travail accompli au cours de l'année écoulée et donna
beaucoup d'instructions concernant notre oeuvre. Plusieurs réunions furent tenues
chacun des jours prévus poui la conférence et les autorités générales et locales furent
soutenues à l'unanimité.

Le dimanche soi~, 5 avril, il y eut une assemblée de l'Ecole du Dimanche à laquelle
assistèrent plus de deux cents jeunes gens, outre de nombreuses personnes plus âgées.
La réunion était constituée de brefs discours très vivants qui s'adressaient essentiellement aux jeunes gens et à l'oeuvre de l'Ecole du Dimanche.
L'oeuvre de l'année à venir fut défmie par le président Fullmer, qui montra les avantages que l'on retire de l'oeuvre de l'Ecole du Dimanche. Il annonça qu'un plan
complet avait été mis au point pour l'année à venir et qu'il fallait le suivre strictement. Il exprima son regret de ce que l'Ecole du Dimanche ait été tellement
négligée dans le passé et exprima l'espoir que dorénavant notre oeuvre dans ce
domaine allait être un des pmcipaux moyens de guider les jeunes dans l'Evangile.

La conférence de la Société de Secours eut lieu le 4 avril et cinq banches y furent
représentées. D'excellents rapports furent faits, montrant que les saints locaux
étaient, de coeur et d'esprit, dans la ligne de cette grande oeuvre. Beaucoup de
temps avait été consacré à coudre pour les pauvres et les nécessiteux et à prendre
soin d'eux, tant pour les non-membres que pour les nôtres.
Chaque soirée de la conférence fut occupée par "Te mau Haapiiraa». Les jeunes de
différentes branches ayant été entraînés à des exercices sous forme de questions et

74

CHRONIQUE DE lA FOI ET DU COURAGE

réponses, chaque soir de conférence un des sujets suivants étaient splendidement
traité par les jeunes. «Le royaume de Dieu», «Le châtiment éternel», «Succession
dans la présidence», «Le baptême des petits enfants», «La chute d'Adam», etc.
Ces activités avaient lieu au début de la soirée, après quoi tout le monde se rendait
sur la pelouse à l'extérieur pour passer quelques heures à chanter. Ces chants étaient
toujours une sorte de concours: un choeur chantait suivi d'un autre jusqu'à ce que
tous aient eu leur tour, chacun essayant de mieux chanter que les autres. De temps
en temps un bref discours par un des frères natifs sur un point de doctrine ou un verset de la Bible était prévu. Chaque soir des centaines d'auditeurs remplissaient nos
jardins pour écouter les chants et nous nous faisions un devoir de mettre en évidence
l'un ou l'autre principe de l'Evangile.

La conférence prit fin le huit et tout le monde se réjouit des bonnes choses qui
avaient été dites et faites. Beaucoup avaient parcouru de longues distances en bateau
pour assister à la conférence et tous estimaient que le voyage en valait la peine.

Les conférences continuèrent au cours des années dans toute la mission.
Les assemblées semi-annuelles étaient déplacées d'île en île. On organisa aussi
des conférences de branche. Les missionnaires se réjouissaient de voir arriver
ces festins spirituels et travaillaient dur pour les préparer.
Les 4, 5 et 6 avrill910, William A. Seegmiller organisa une conférence à
Takaroa. Une nouvelle présidence de branche fut installée, des baptêmes furent
accomplis, des enfants bénis, des frères ordonnés à la prêtrise et des instructions
données. Mohi fut désigné comme nouveau président de branche avec Marere
comme premier conseiller et Pou a Moo comme deuxième.
En avrill913, une conférence eut lieu à Hao. C'était le président Fullmer
qui présidait; Toae a Maire dirigeait. Pendant la conférence, deux enfants
furent baptisés et confirmés, un Polynésien fut ordonné ancien, deux frères
polynésiens furent mis à part comme missionnaires voyageurs, deux bébés
furent bénis et des affectations missionnaires furent attribuées ou changées. La
conférence fut spéciale pour les saints de Hao, car on consacra leur église. La
prière de consécration fut faite par Toae a Maire.
Le 6 avril1930, le centenaire de l'Eglise fut commémoré par une réunion
spéciale du genre conférence et les représentations théâtrales du soir furent très
variées. En 1931, une pièce en quatre actes, «Le 6 avril 1830» fut représentée
et les soirées suivantes, les enfants jouèrent une opérette. A la conférence
d'avril1935 participait la fanfare des jeunes de Takaroa. Le soir du 4, la fanfare
donna un concert public dans le parc et le gouverneur de Tahiti y assista. Le 8,
le groupe musical embarqua dans un car, suivi de deux cents saints, et fit le tour
de l'île, jouant dans chaque district. Partout on en fit l'éloge en disant que c'était «le meilleur orchestre des îles de la Société». Une conférence en 1935 à
Hikueru eut un tel effet sur les personnes présentes qu'elles regrettaient de
devoir se séparer. «C'est pourquoi les jeunes se rassemblèrent et décidèrent de
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mettre sur pied d~ programmes consisréunir le lundi et le mardi soir et de
se
d
tant en des chansons, de la musique e guitare :t. du th'A
eatre.~ .
Les réunions spéciales organisées par les prestdents de mtsston PQUr former
1 missionnaires ressemblaient à ces conférences. En 1936, LeRoy R. Mallory
: : · 't tous les missionnaires à Papeete pour leur donner des enseignements s~
.unt Et en 1940 Kenneth R. Stevens réunit les missionnaires pour trots
etaUX·'ne5 de formation
'
intensive avec des pén•00es d''etude de l'Evangt'le, des
setnal
la
h' .
préparations de discours et des exposés en ang is et en ta ttten.

Les conférences et le gouvernement

.

Au cours des premières années du siècle, les conférences générales posate~t
oblème spécial pour l'administration des îles par le gouvernement. Le fatt
::ssembler un grand nombre de Polynésiens de leurs îles vers .les centr~ lo,intains et la dislocation de l'économie locale que cela provoquait .des mms ~ affilée étaient un sujet de préoccupation. M. Cox, le gouverneur fat~nt fonctto~,
ne voulait pas que les visiteurs imposent le fardeau de leur entr~tten a~ hab~
tants d'une île donnée. Il était contre la perte de tant de travatl et pret~nda~t
que les conférences suscitaient de l'~xtravag~ce parmi, le peuple. Il cratgnatt
aussi les désordres politiques. Ces preoccupattons amenerent le gouvernement
à publier, le 14 avril1904, une loi qui interdisait a;nc habit~~s de~ Tuamotu
d'aller d'urte île à l'autre et exigeait que tous les etrangers s mscnvent, leur
interdisartt d'aller dans d'autres îles sans permission. Cette loi mit fin aux conférences. Elle affectait essentiellement les habitants des Tuamotu, la plus grande
concentrati~n de saints des derniers jours.
Les insulaires marquèrent bien entendu leur désaccord et invoquèrent l.a
liberté politique. «Sommes-nous citoyens de la République française sans avmr
la liberté d'aller d'~e île à l'autre? Sommes-nous des esclaves?» Les mission~ires prétendirent que cela apportait beaucoup à la populat~~n: Josep~ F.
Burton, chef de l'Eglise réorganisée dans les îles, eut la responsabthte de platder
l'affaire devant William F. Doty, le consul américain, qui défendit les mormons
et les réorganisés devant le gouverneur. L'affaire fut débattue pendant le reste
de l'année.
.
On invoquait la discrimination religieuse (les réunions cat~oliques i~ter-~l~s
étaient autorisées), mais d'autres facteurs étaient en jeu. Le sentiment antt-arnencain était généralisé. On craignait en France que les îles ne s'américa-nisent et
qu'elles ne soient reprises en main par les Etats-Unis comme c'étai.t le cas pour l~s
îles Hawaii. Les dirigeants du gouvernement pensaient que «les citoyens fi;mçats
deviennent des citoyens américains ... ils pensent que vous les avez ordonnes pour
qu'ils deviennent citoyens américains». Le capitaine Burton écrivit de longu~
.lettres bien construites au consul américain, qui les présenta au gouverneur, mats
sans grand succès, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau gouverneur.

cl:
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Le 22 février 1905 arriva P. Emile Julien, le nouveau gouverneur. Dans la
quinzaine, le capitaine Burton lui rendit visite et lui fit part de la correspondance des quelques mois écoulés. Le gouverneur lui demanda de solliciter son
approbation par écrit. Burton s'exécuta et obtint l'approbation le 27 mars 1905.
Il est évident que l'affaire avait été portée par le département d'Etat des EtatsUnis, à Washington D. C., au gouvernement français de Paris, et que les résultats avaient été favorables aux missionnaires américains: «dorénavant ils organiseraient leurs conférences annuelles à tout endroit choisi par eux, et ils pourraient jouir d'une liberté religieuse totale».
M. Doty, le consul, fit rapport du changement de politique au département
d'Etat. L'attitude du nouveau gouverneur vis-à-vis des missionnaires américains
«et leurs convertis locaux, comptant environ 12 000 personnes, serait très
favorable à leur égard et leur assurerait des droits égaux à ceux des missionnaires
catholiques et protestants français et à leurs convertis». Sa politique fut approuvée à Paris et fut peut-être même dictée par Paris. Les conférences reprirent et
continuèrent à être un élément très important dans les services des saints des
derniers jours.
Au cours de ces années, les missionnaires américains d'Utah s'entendirent
la plupart du temps assez bien avec le gouvernement français. Les Américains
durent apprendre qu'ils étaient en Polynésie française par le bon plaisir dlJ gouvernement français et qu'ils n'étaient pas là de plein droit, mais en avaient simplement la permission tant que les missionnaires respectaient l'ordre public et
obéissaient à toutes les règles, tous les règlements et toutes les lois. Il n'était pas
toujours facile pour les Américains de comprendre le pourquoi des règlements
français. L'exercice de la tolérance, du respect des lois et la patience l'emportaient généralement. Il était très important pour les missionnaires d'avoir le
soutien et l'amitié de William E Doty, consul des Etats-Unis.

A Tubuai, 1898.. 1947
Dès que ce fut possible, les missionnaires nommèrent des anciens locaux
pour présider les branches. James S. Brown organisa, le 10 octobre 1892, la
branche de Tubuai et mit à part Teaatamanu a Otihi comme président. Une
Ecole du Dimanche fut organisée le 14 juin 1896 avec Aporani a
Faremehameha comme surintendant et Tehetua Otutu comme secrétaire.
Ahua était une figure marquante à Tubuai. Les registres rapportent qu'en
juillet 1898, il était officier président à Tubuaï et qu'il avait de sérieux ennuis
avec les deux missionnaires qui travaillaient là-bas. Les missionnaires avaient
trouvé Ahua «d'un abord très difficile dès le départ», la question principale
étant de savoir qui présidait, des missionnaires ou d'Ahua. En 1898, les missionnaires le disqualifièrent, ainsi que quelques partisans. Ahua mit l'affaire
entre les mains du gendarme, qui fit rapport du conflit au gouvernement, Ahua
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exigeant le bannissement des missionnaires. Pendant deux mois, l~ gouvernement parla de bannir les missionnaires de Tubuai. Ahua alla presenter son
affaire à Papeete. Les missionnaires en parlèrent à M. Hart, le consu~méricain
faisant fonction, lequel apprit ensuite du bureau du gouverneur que celui-ci «ne
voulait pas se mêler de cela», Les problèmes n'étant pas résolus, .ô,hua et cinq
de ses partisans furent excommuniés. En dépit de cela, Ahua et ses partisans
roaintinrént la branche et les services religieux qu'ils avaient créés.
··
Ainsi, pendant des années, les branches divisées persistèrent, les missionnaires faisant de temps en temps rapport de ce qui arrivait. Le 19 mars 1901,
Parley Allred écrivit qu'il «se sentait très découragé par la façon dont les saints
considéraient l'oeuvre des missionnaires et leur désir de vivre selon l'idée qu'ils
se faisaient de l'Evangile, n'acceptant que ce qui leur plaisait et rejetant ce qui
s'appliquait directement à eux et à leur méchanceté». Le 14 août 1903, O. W.
Earl, à la fin de ses deux années à Tubuaï, signale que «les choses se présentent
assez bien et [qu']il y a eu certaines améliorations parmi le peuple au cours des
deux dernières années». Le président E. S. Hall, après une vis_ite à Tubuai en
décembre 1904, «trouva la branche... en piteux état. Il n'y avait aucune vie
nulle part».
Les années passèrent et les divisions restèrent, produisant à coup sûr un
mauvais effet sur tous les saints de Tubuaï. Peu après son arrivée dans les îles,
William A. Seegmiller emmena avec lui Isaac Hunt à Tubuai pour travailler
auprès d'Ahua et de son peuple. Celui-ci se réunit le dimanche 13 novembre
1909. «Nous eûmes trois réunions avec eux, elles furent splendides», écrit le
président. Le peuple fut profondément affecté. Allait-il falloir rebaptiser les partisans d'Ahua? Le président de mission dit que oui. Mais Ahua prétendit qu'ils
n'avaient pas péché et que s'il fallait les rebaptiser, il faudrait aussi rebaptiser
ceux de Mahu. Mais ceux-ci n'avaient jamais été exclus. Aucun des deux partis ne céda. «C'est ainsi que notre mission auprès d'eux fut un échec.» Le président Seegmiller resta encore deux semaines, laissant Elder Hunt à Tubuai.
Le président Seegmiller porta la difficulté devant la Première Présidence.
Joseph F. Smith, président de l'Eglise, répondit, et le président Seegmiller
envoya Elder Hunt à Tubuaï pour résoudre le différend. Il arriva le 27 décembre 1910, se mêla au peuple pendant les festivités, alla aux réunions de la
branche de Mahu le dimanche 8 janvier et lut la lettre du président Smith. Le
12 janvier, il rencontra Ahua, qui fut satisfait du contenu de la lettre: «Recevezles de nouveau dans l'Eglise sans baptême à condition qu'ils aient toujours le
désir de vivre l'Evangile et ne se soient pas rendus çoupables de conduite
immorale.» La réunion pour régler les affaires eut lieu le dimanche 22 janvier
1911 à Taahueia. Presque tout le monde était là. Eider Hunt tint quatre réunions. La lettre fut lue et expliquée. Il demanda que l'on soutienne par vote la
proposition que l'on était disposé à reprendre dans l'Eglise tous les partisans
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d'Ahua. «Toutes les mains se levèrent.»
Quinze jours plus tard, le 5 février, à une réunion de jeûne, la branche fut
réorganisée parmi les partisans d'Ahua. Taroarii fut soutenu comme président
de la branche de Taahueia. De bons sentiments régnèrent et il y eut beaucoup
de réjouissances. Le peuple était «de nouveau un dans l'Evangile». Toutes les
difficultés étaient réglées. Eider Hunt quitta Tubuai le 2 mai 1911 pour Tahiti.
Le 17 janvier 1913, lorsqu'il rendit visite à Tubuaï, Franklin Fullmer, prési,
dent de mission, signala que l'Eglise «marchait bien» là,bas. Il avait baptisé
quarante,trois personnes, notamment des enfants qui étaient arrivés à l'âge de
responsabilité.
L'histoire de la branche de Tubuaï met en évidence des périodes d'échec
aussi bien que de succès. La branche de Tubuaï fut sans missionnaires améri,
cains pendant environ quatre ans, période qui prit fin en 1917. Il y avait eu des
querelles, des divisions et un esprit d'apostasie qui avaient eu pour résultat que
la branche avait été négligée. Mais en 1918, les missionnaires «recom,
mencèrent une grande offensive et depuis janvier 1918 beaucoup de mission,
naires diligents et patients ont oeuvré continuellement à ramener le peuple sur
la bonne voie». Leurs efforts furent couronnés de succès et en 1919, les mis,
sionnaires réorganisaient la branche de Tubuai. Une conférence fut tenue les 4,
5 et 6 octobre. L'Eglise continua à Tubuaï jusqu'en 1938, époque à laquelle le
gouvernement décréta une loi qui «interdisait à tout non,résident de se rendre
dans l'île de Tubuai, dans les Australes». Du 8 août 1939, jour où les mission,
naires quittèrent Tubuaï, jusqu'au 9 août 1947, huit ans plus tard presque jour
pour jour, aucun missionnaire ne travailla dans cette île. Pendant cette période,
Teao a Nauta, ancien mis à part le 28 mai 1939 par Rufus K. Hardy, poursuivit
l'oeuvre missionnaire.
Isolés et livrés à eux,mêmes, les saints polynésiens conservèrent leurs cou,
turnes ancestrales, mais assimilèrent de plus en plus les nouvelles façons de
penser et de se conduire introduites par les missionnaires. Aussi isolés qu'ils
aient pu se considérer, ils étaient néanmoins influencés par les événements du
monde extérieur, tant humains que naturels.
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andis qu'ils adaptaient leur ancien mode de vie au nou~eau ~~e de vi~
chrétien enseigné par les missionnaires, les saints des tles etatent ausst
influencés par les événements de l'extérieur. Pendant la première
moitié du vingtième siècle, les Polynésiens furent considérablement influencés
par des catastrophes naturelles au pays et par des guerres dans les pays lointains.

Comment on subsistait dans les Tuamotu
Les iles coralliennes presque submergées de l'archipel des Tuamotu permet,
tent tout juste de survivre. Le sol qui ne dépasse le niveau de la mer que de
quelques mètres, ne présente qu'une mince ?ouche de terre sur l~quelle ne
pousse pas grand~hose d'autre que le cocotter. U:S eaux tran_Sluctdes de la
lagune permettent d'apercevoir une foule de potssons multtcolores: Pour
obtenir de l'eau, l'homme dépend de la noix de coco et des eaux de plme cap,
téeS sur les toits et entreposées dans des réservoirs. La vie est donc basée sur le
cocotier, les porcs, le poisson et les poules. Mais l'ingéniosité a permis d'assurer
un maigre complément financier grâce aux cocotiers et aux profondeurs des
récifs coralliens: la nacre et l'huître perlière.
Le cocoti~r est la source de richeSse, la vie même des îles du Pacifique. Ses
usages domestiques sont presque illimités. Aucune partie de l'arbre n'est perdue.
Il donne le lait de coco (une source importante de liquide), d'autres boissons et
des matériaux avec lesquels on fait des bâtiments, du mobilier, des vêtements,
des chapeaux, des panniers, de la corde, des médicaments, des produits de tein,
ture, du savon et des bougies, pour n'en citer que quelques,uns. La plus grande
partie de la récolte part dans le commerce extérieur. Pour préparer la récolte
pour l'envoi, les amandes de coco sont pilées et séchées au soleil. Maintenant
appelée coprah, l'amande de coco est mise en sacs et échangée avec les
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marchands faisant la navette entre les îles contre du sucre, du kérosène, de5
hameçons, de la levure, de l'indienne, des allumettes, des conserves et peut-être
un peu d'argent liquide.
Une autre source de revenus pour certains insulaires découle de la récolte
de la nacre, de l'huître perlière, que l'on trouve dans quelques îles des îles
Tuamotu. L'huître perlière se trouve essentiellement dans l'eau claire des
lagunes, à l'intérieur des atolls dans douze mètres d'eau environ. La saison commence généralement en mars, et pendant une période allant jusqu'à soixante
jours, une partie de la lagune est ouverte aux plongeurs sans équipement, pour
pêcher les huîtres. On engage des flottes de barques dans chacune desquelles il
peut y avoir jusqu'à dix plongeurs. Ceux"i travaillent par couples. Après s'être
huilé le corps, le plongeur descend nu, ne portant qu'une ceinture pour retenir
le panier dans lequel on met les huîtres perlières. Certains plongeurs utilisent
une pierre de lestage d'environ vingt kilos, fixée à une corde par laquelle on les
fait descendre. Les femmes passent pour être plus habiles à plonger que les
hommes, partiellement parce que la graisse de leur corps les protège des prÛ'
fondeurs glacées. Les plongées commencent au lever du soleil et continuent
jusqu'à midi. Une équipe de pêcheurs peut s'attendre à retirer environ trois
tonnes de coquillages par jour. Un coquillage sur· mille contient une perle. Les
plongeurs doivent négocier le paiement avec les marchands.
·
Aussi providentielle que soit la mer, elle est toujours potentiellement dangereuse et cause à certains moments des ravages.

Les désastres naturels
Parmi les grandes expériences des habitants des Tuamotu, il y avait les
rassemblements annuels pour participer à la pêche aux perles ou y assister.
Hikueru et Marokau étaient les centres de la récolte des perles et de la nacre.
Des centaines d'insulaires s'y rassemblaient, venant de très loin, de Hao à l'est
à Kaukura à l'ouest, pour se livrer aux activités lucratives de la pêche aux perles et des échanges avec les marchands. Les habitants de Hikueru, dont la
grande communauté de saints de l'Eglise, se joignaient aux saints en visite et à
d'autres venus d'autres îles. H. J. Sheffield Jr, président de district, et son compagnon, Joseph E. Allen, veillaient sur les affaires de l'Eglise. Ces rassemblements et le fait que les saints des derniers jours se mêlaient à d'autres causaient
un comportement contraire aux enseignements des missionnaires: la boisson,
les «danses malpropres» et les «abominations». Eider Sheffield fut tellement
anéanti devant la perversion qu'il voyait parmi les habitants de Hikueru, qu'il
se sentit contraint de déclàrer lors d'un discours en décembre: «L'esprit de
prophétie vint sur moi et je prophétisai, au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de la sainte prêtrise, que s'ils ne se repentaient pas rapidement, une grande
destruction et de grandes afflictions s'abattraient sur eux.»
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Alors que la pêche battait son plein, un cyclone se .déclencha et fit rage
pendant des jours. Un gigantesque raz de marée inonda la plus grande partie de
l'archipel des Tuamotu, laissant dans son sillage la désolation ·et d'i centaines.
de morts. Quelque quatre-vingts îles furent touchées par l'ouragan. Ce furent
Hikueru, Hao et Marokau qui furent les plus durement touchées. Hao et
Marokau furent dépeuplées.
Ce furent les mercredi, jeudi et vendredi 14, 15 et 16 janvier 1903 que le
cyclone connut sa force maximale, avec des vents allant de 110 à 150 kilÜ'
mètres heure. Le centre du cyclone toucha Hikueru le mercredi lorsque, vers 10
heures du matin, de la pluie et un terrible vent du nord'0uest accompagnés
d'énormes marées menacèrent l'île. A treize heures, la mer envahissait l'île et la
lagune. Le volume de la mer augmenta jusqu'à ce que vers 3 heures de l'aprèsmidi, les éléments réduisissent les bâtiments en petits morceaux et les jetassent
dans la mer. Certaines maisons furent remplies d'eau, d'autres furent emportées
par la mer. Les gens s'enfuirent du côté de l'île qui était sous le vent pour s'y
mettre en sécurité, mais en vain. Ce soir-là, la tempête se calma légèrement,
mais reprit de la vitesse pendant la nuit et augmenta dans le ëourant du jeudi.
La mer devint plus tumultueuse, les vagues devinrent de plus en plus hautes,
emportant un bâtiment après l'autre. Le jeudi fut la pire journée pour les survivants, qui n'avaient aucune protection, leurs maisons, leurs biens et leurs
vêtements ayant disparu, tandis qu'ils étaient eux-mêmes battus par le vent et
la pluie, le vent changeant constamment de direction. A la tombée de la nuit,
il ne restait plus aucun bâtiment debout, tous avaient été balayés dans la
lagune, le vent et l'eau emportant tout avec eux, déracinant les arbres et les
jetant dans la lagune, écrasant les gens.
La nuit du jeudi .fut une nuit de terreur sans mélange. Le raz de marée remplit la lagune au rag,bord jusqu'à ce que celle-ci le renvoie à l'océan. Des débris,
d~ détitrus, des morceaux de bâtiments et des blocs de corail coupants détachés
des récifs de l'atoll volaient de tous côtés dans un vent soufflant de 110 à 150
km/h, constituant un grave danger pour la vie.
Des gens furent balayés dans la lagune ou dans la mer, terriblement blessés
par les débris et les blocs de corail. .Des cocotiers tombèrent sur des gens, les
mutilant, les tuant ou les maintenant sous les vagues jusqu'à ce qu'ils se noient.
Les parents attachèrent leurs petits enfants à leur dos et cherchèrent un refuge. Les
vagues déferlèrent par-dessus leur tête et lorsqu'elles se retirèrent, les bébés et les
petits enfants avaient succombé. Avec des gémissements, le père ou la mère s'ef.forçait vainement de garder le cadavre de son mort bien-aimé, mais finalement il
fallait l'abandonner. S'étant attaché à des cocotiers, certains finirent par tomber
avec eux; d'autres en réchappèrent en s'attachant... temporairement, étant capables
à d'autres moments de saisir quelque chose d'autre et arrivant ainsi entre les brisants
à atteindre un lieu sûr après des heures de lutte.
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Une femme «escalada un des grands cocotiers et attacha son bébé aux
. branches, s'agrippant au tronc de l'arbre en-dessous de l'enfant du mieux qu'elle
le pouvait. Ils y restèrent pendant deux heures, subissant une véritable torture,
jusqu'à ce qu'ils fussent finalement sauvés».
Le vendredi matin, la mer se calma suffisamment pour permettre aux survivants de contempler un tableau plus dur à supporter que la terreur de la nuit
précédente. «Des cadavres horriblement mutilés étaient éparpillés partout ... les
lamentations étaient universelles... beaucoup de corps étaient coincés dans la
barrière de corail... et à la surface de l'eau on voyait les requins dévorer de nombreux corps, tandis que dans la lagune, des corps flottaient sur des débris.» Le
peuple avait tout perdu, y compris, pour la plupart d'entre eux, leurs vêtements.
Les Eiders Sheffield et Allen, nus jusqu'au pantalon, avaient survécu à la
nuit en s'attachant l'un à l'autre et en se ligotant au sommet d'un cocotier. Par
chance, l'arbre resta bien enraciné. Eider Sheffield dit qu'il réprimanda la tempête au nom du Seigneur et pria Dieu de la faire cesser; en moins d'une demiheure, le vent tombait et la mer devenait calme.
Les missionnaires se mirent à la recherche de gens qu'ils pouvaient aider.
Le vendredi, il fallait s'occuper des morts. On rassembla pour les enterrer les
corps des gens, des porcs, des poules et des chiens qui n'avaient pas été emportés
par la mer. On dressa immédiatement un abri devant servir d'hôpital sous la
direction du Dr Brunati, l'administrateur résident faisant fonction. C'est là
qu'on transporta les blessés. Le Dr Brunati confia aux ecclésiasiques la tâche
d'ensevelir les morts. Les missionnaires travaillèrent à cette tâche avec d'autres,
chacun d'eux enterrant jusqu'à vingt corps par jour.
L'eau fraîche était d'importance capitale pour les survivants. Gilbert, le
pasteur de l'Eglise réorganisé, aidé des Eiders Sheffield et Allen, créa avec de
vieux réservoirs et des tuyaux une machine à distiller ingénieuse. La machine
produisit efficacement jusqu'à sept cent cinquante litres d'eau fraîche par jour
à partir de l'eau de mer.
Le nombre des victimes était énorme. On estima que 1700 à 1800 personnes s'étaient rassemblées à Hikueru pour la récolte. Un millier de ces personnes
étaient des pêcheurs de perles. Près de la moitié s'était noyée. Hikueru perdit
379 personnes dans la tempête. La population tout entière de Hao fut balayée
avec 261 victimes. Une centaine de saints des derniers jours furent tués. Des
fonctionnaires du gouvernement estimèrent plus tard les pertes matérielles à
«un demi-million de dollars».
Un des premiers rapports fit le compte suivant des victimes. La liste donne
aussi une idée des îles lointaines représentées à la pêche aux perles:
Amanu, 17; Hikueru, 9; Kaukura, 12; Makemo, 14; Takapoto, 16; Hao, 262;
Takaroa, 4; Tahiti et Européens, 8; Raroia, 8; Marokau, 22; Taenga, 1 et Katiu,
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Un autre rapport donnait le nombre de victimes suivant: 373 personnes
trouvées mortes à Hikueru; 95 à Marokau; 15 à Takume; 12 à Rm:oia; 12 à
Napuka; 3 à Amanu et 5 à Hao.
. .
Une estimation officielle notait que pas moins de 600 personnes étaient
mortes dans la tempête, le cinquième de toute la population du groupe des
Tuamotu.
Les visiteurs de Hao s'étaient installés sur un motu sur la rive sud de
Hikueru. C'est parmi ces gens que 262 personnes périrent «balayées tantôt dans
la lagune, tantôt vers la haute mer», horriblement tailladées par le corail et les
débris: gros bois de construction, plaques de fer provenant des toits, arbres
déracinés. On remarqua que «ceux qui avaient survécu étaient ceux qui avaient
pu quitter le village principal et traverser plusieurs étendues basses et dangereuses où les vagues inondaient la lagune, marchant dans l'eau jusqu'au cou».
Les survivants, démunis de nourriture, de vêtements et d'abri, ayant perdu
tous leurs biens, ne pouvaient faire autre chose que soigner leurs blessures et
attendre qu'on vienne à leur rescousse. Certains survivants souffraient encore
de la rougeole. Le lundi suivant, 19 janvier, le voilier de sauvetage Teiti arriva
avec un chargement de nourriture tahitienne: taro, bananes, pommes de terre,
patates douces, melons, la première nourriture depuis le mardi précédent, soit
depuis six jours. La nourriture fut répartie entre les gens. Trois jours plus tard,
le vapeur Excelsior arrivait pour transporter les gens dans leur île d'origine et les
habitants de Hikueru survivants vers un autre endroit parce que Hikueru n'était plus habitable pour des humains. Le navire arriva le mardi suivant, 27 janvier, à Papeete.
Les Eiders Sheffield et Allen furent emmenés sur l'Excelsior à Papeete, au
bureau de la mission, çt reçurent bientôt des habits convenables à la mission.
L'île ne s'était pas encore remise des effets du cyclone de 1903 que d'autres
cyclones, ou ouragans, accompagnés de raz de marée s'abattirent sur les îles. Le
samedi 25 mars 1905, un cyclone balaya les îles Tuamotu pendant trois jours,
causant beaucoup de dégâts. L'église de Takapoto fut renversée. Kaukura fut
touchée le 5 avril 1905.
Un an plus tard, les îles étaient de nouveau frappées. Le soir du 7 février
1906, la mer commença à se soulever jusqu'au lendemain matin, lorsque la
marée haute inonda tout le front de mer de Papeete. Le vent souffla en ouragan
pendant deux heures environ. «La ville de Papeete fut inondée et 327 bâtiments furent détruits, entre autres le consulat américain et le bâtiment abritant
le gouvernement français.» Tous les bâtiments construits le long du front de
mer furent détruits, mais la navigation dans le port s6uffrit peu parce que le
vent soufflait vers la mer. Une des premières estimations évaluait le nombre de
sans-abri à 1500 personnes. La mission joséphite - une grande église et beaucoup de maisons en bois - fut entièrement balayée. Les biens de l'Eglise ne
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furent pas endommagés du tout - ils étaient situés plus haut et les montagnes les
protégeaient du vent direct.
Les inondations sapèrent les fondations du consulat américain et le bâtiment ne tarda pas à s'effondrer. Le consul était en tournée dans l'île, mais sa
mère, sa soeur et son jeune neveu étaient là et furent immédiatement sauvés par
les missionnaires mormons et emmenés au bureau de la mission. Les missionnaires allèrent ensuite au secours des archives du consulat, sauvant les registres,
bien qu'ils fussent endommagés par l'eau. M. Doty, le consul, fut impressionné
par les missionnaires et reconnaissant de ce qu'ils avaient sauvé les registres. Il
écrivit au président Joseph F. Smith:
Corps consulaire des Etats-Unis, Tahiti, S. 1.
15 février, 1906
M. Joseph F. Smith, président...
M., J'ai le grand plaisir de vous informer que pendant le cyclone et le raz de
marée de Papeete, Tahiti, du 8 février, les missionnaires «mormons» ont rendu, au
péril de leur vie, un service remarquable au consulat américain pour sauver les
archives. Il s'agit de MM Hall, Peck, Clawson, Pierson, Tibbetts, Miner, Wilkinson,
Noall et Huffaker. Mme Hall et Mme Wilkinson ont aussi manifesté de la bonté et
de l'hospitalité à mon égard et à ma famille pendant les trois jours où nous avons été
leurs hôtes.
Les missionnaires ont donné un splendide exemple de loyauté envers les
intérêts de leur pays à l'étranger. J'ai signalé leur bravoure et leurs services distingués
au département d'Etat.
Je vous félicite d'avoir d'aussi nobles représentants dans cette communauté
insulaire. Je suis heureux que le bureau de la mission soit presque terminé; c'est un
splendide édifice.
Avec ma très haute considération,
Respectueusement vôtre,

WILLIAM F. DOTY,
Consul.

Presque toutes les îles de l'archipel des Tuamotu furent endommagées. Au
village deTakaroa, seule la grande église de pierre resta; tous les autres bâtiments disparurent et beaucoup de personnes moururent. C. A. Brewerton et
S.A. Bunker étaient à Faaite quand le cyclone arriva. Ils purent sauver leur vie
en grimpant à des cocotiers à une hauteur dominant le niveau du raz de marée.
Tout ce qu'ils avaient fut emporté par les flots. Les îles Tuamotu souffrirent considérablement. La plupart des îles subirent une grande destruction et de grands
dommages, la perte étant estimée à deux millions de dollars pour toute la
Polynésie fançaise. Le consul rapporte: «C'est l'industrie de la noix de coco et
du coprah qui souffrira le plus; il y a beaucoup de chances qu'au cours des neuf
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ou dix prochains mois, ces exportations soient réduites au moins de J:!IOitié. Les
importations de bois de construction, de tôles ondulées et de q~~caillerie
seront particulièrement actives pendant un certain temps, de mêmè que les
denrées alimentaires».
Les saints tahitiens étaient vivement désireux d'aider les saints des
Tuamotu souffrant des effets du cyclone de février 1906. Ils cherchèrent donc
des occasions d'envoyer du matériel pour les soulager. L'occasion leur fut donnée lorsque le consul anglais se prépara à envoyer le schooner de la mission
protestante à Takaroa pour aller chercher des marins du grand navire anglais
qui y avait fait naufrage. D'après le récit: «Nous prîmes nos dispositions pour y
embarquer un missionnaire avec une tonne de farine pour les saints de Takaroa,
celle-ci devant être payée partiellement par les missionnaires et partiellement
par la mission. Mais lorsque le pasteur protestant en fut informé, il dit qu'un
missionnaire mormon ne pouvait pas embarquer mais que nous pouvions leur
confier la farine. Mais les choses que l'on envoie de cette façon sont si souvent
détournées que l'on n'envoya pas de farine du tout.»
Le jour du nouvel an 1926, un cyclone de forte intensité s'abattit sur les
îles de la Société et dévasta pendant cinq jours beaucoup d'îles, détruisant les
récoltes de coco, de bananes et de vanille, les maisons et les ponts. La population, privée de cultures de rapport, en souffrit économiquement pendant des
années.

Ziona: Le rêve d'un lieu de rassemblement
L'énorme destruction causée par les cyclones et les ouragans et la dispersion des saints insulaires amenèrent les présidents de mission à rêver à la possibilité de rassembler les saints dans un endroit qui serait le leur. Un des premiers
à recommander cette mesure fut Edward S. Hall, qui avait jeté son dévolu sur
un terrain situé à Taravao (l'isthme), qu'il alla visiter en avril1905 et de nouveau en mars 1906. Le consul américain était au courant du projet et le décrivit dans un rapport en date du 5 décembre 1905:
Nous avons appris que les mormons inaugureront bientôt une grande plantation
sucrière dans cette région dans le but humanitaire d'offrir des occasions profitables
de travail et un logement convenable aux natifs des îles Tuamotu dont la vie semble être menacée par les tempêtes.

Au cours des années, jusqu'en novembre 1913, les présidents de mission
cherchèrent un terrain approprié pour la réalisation de ce rêve. L'espoir grandit.
Ora Hyer, secrétaire de la mission, dit en mai 1914:
On parle depuis longremps de colonisation dans cette mission et il semble 'bien
maintenant que nous allons bientôt avoir un lieu de rassemblement. Il y a déjà un
certain temps que le président Fullmer, à la demande de la Première Présidence,
recherche un endroit convenable. Lors de la conférence qui vient de se terminer, il
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a été décidé à l'unanimité de faire un effort pour obtenir un grand territoire dans le
district de Haapape. Nous espérons que la prochaine conférence d'avril se passera
dans notre nouveau lieu de rassemblement et qu'entre-temps beaucoup y seront
installés en permanence.
Après cela, les registres ne parlent plus de rien: le rêve ne se réalisa pas.

Les saints insulaires pendant la première guerre mondiale
La première guerre mondiale, du fait qu'elle se déroulait très loin de là,
n'eut que peu d'effets sur la vie des saints polynésiens; ce furent la mission et
l'oeuvre missionnaire qui furent influencées. La nouvelle du déclenchement de
la première guerre mondiale en Europe en août 1914 ne tarda pas à parvenir à
Tahiti. La colonie française devait s'attendre à être invitée à fournir des soldats
pour combattre (auprès de) leurs compatriotes français du continent. Mais la
guerre alla aussi jusqu'à Tahiti. Le 22 septembre 1914, deux navires de guerre
allemands, le Gneisenau et le Scharnhorst, apparurent au large de Papeete et
exigèrent de l'eau. Les insulaires refusèrent et ouvrirent le feu sur les navires
depuis leur fort. Les deux navires de guerre répondirent en coulant la canonnière francaise Zélée et le vapeur Walkure, qui se trouvaient à ce moment-là au
port. La population de Papeete se retira dans les montagnes derrière Papeete et
dans les districts voisins. Quarante-neuf obus furent tirés sur Papeete, réduisant
le fort au silence et détruisant une grande partie du quartier commercial. Deux
insulaires furent tués. Un obus ou un fragment toucha une colonne du portique
de l'église.
A part cet incident, les îles ne connurent pas grand-chose de la guerre, si
ce n'est les prix élevés des produits alimentaires et le bas prix du coprah et
d'autres produits. Toutefois, pour soutenir la guerre en France, le gouvernement
français réquisitionna en janvier et en juin 1914 quelque huit cents soldats
français et polynésiens des îles de la Société.
Le 6 avril1917, lorsque les Etats-Unis déclarèrent la guerre à l'Allemagne
et devinrent les alliés de la France, le gouverneur de Papeete donna un banquet
en l'honneur de M. Layton, le consul américain, et de tous les Américains de
Papeete. Le président Rossiter et tous les missionnaires étaient présents.
Des soldats de Tahiti combattirent dans les tranchées et sur une troupe de
cent hommes venus de Papeete, quarante-deux seulement survécurent pour
être renvoyés au pays. En chemin, les quarante-deux hommes firent étape à Salt
Lake City où ils furent spécialement reçus par d'anciens missionnaires tahitiens, qui payèrent leurs frais d'hôtel, leur firent faire du tourisme et organisèrent des banquets en leur honneur. Ils arrivèrent chez eux à Papeete le 30
avril1918.
La guerre prit fin le 11 novembre 1918 avec l'Armistice, suivi de négociations de paix qui débouchèrent sur le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919.
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Bien que les habitants du paisible Pacifique eussent «entendu et ressenti si peu
de chose,., «néanmoins nous nous réjouissons et rendons grâce ave,c le monde
entier,..

Cépidémie de grippe espagnole
La guerre s'accompagne de mort, de famine et de peste (voir Apocalypse
6:2-8). En 1918, la grippe espagnole se répandit rapidement dans le monde. La
maladie éclata à Tahiti le 25 novembre 1918 et se répandit dans les îles voisines
à l'exception du groupe des Tuamotu, tuant de trois mille huit cents à quatre
mille personnes en un seul mois. Presque tout le monde fut immédiatement
frappé par la maladie:
Les Tahitiens mouraient si vite qu'il devenait impossible d'ensevelir leurs morts. On
creusa donc une grande fosse dans le cimetière. Les camions à benne plate passaient
quotidiennement devant les maisons des natifs; on y chargeait les morts et on les
transportait au cimetière, on les mettait dans la fosse, on versait du goudron bouillant sur les corps puis on y mettait le feu. Ils étaient ainsi incinérés. Cette méthode
fut utilisée pour des raisons sanitaires.
Des familles entières périrent; d'innombrables enfants restèrent orphelins.
Les personnes légèrement atteintes aidaient celles qui étaient plus affligées. Ce
fut le cas des missionnaires de Papeete: William Orton, John Monk, Albert

Pendant l'épidémie de grippe espagnole de 1918, c'est ce camion
de pompiers à benne plate qui emportait les corps des victimes
pour être enterrés dans une josse commune
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Touse, Glenn Hubbard, Scott Robertson, }esse Hislop et Andrew Steedman.
Ces hommes étaient jour et nuit en route, allant de maison en maison, portant
des médicaments et de la nourriture, baignant, nourrissant, «faisant beaucoup
de choses que d'autres refusaient de faire, s'occupant des morts et nettoyant les
maisons contaminées». Dix à quinze membres de l'Eglise seulement moururent.
Les missionnaires creusèrent leur tombe, firent leur cercueil, les conduisirent au
cimetière et les ensevelirent. «Parmi les saints qui moururent, ily eut Teua a
Tahiri, Mahia a Toae, Maupiha, Ropati a Tona, Taroina, Paul Vahine Taivi,
Rua, et Timitangi, et un petit nombre d'autres qui étaient arrivés sur le bateau
de Tubuai pendant l'épidémie. Albert Touse et Scott Robertson jouèrent le rôle
d'infirmiers de nuit à l'hôpital que les résidents anglais et américains de Papeete
avaient ouvert au profit des insulaires affligés. Comme il était déconseillé de se
rassembler en grands groupes, la conférence générale du 6 avril1919 ne fut pas
tenue, mais les branches organisèrent leur propre conférence.

Ernest C. Rossiter
Pendant la première guerre mondiale, c'était Ernest C. Rossiter qui était
président de mission. Il avait déjà fait une mission dans le district belge de la
mission des Pays-Bas (1905-1907) et dans la mission des Etats du norc1 , 19071908). Il connaissait le français, ce qui devait lui permettre de convwer avec
les dirigeants de Tahiti; il n'était encore jamais allé à Tahiti. Il f ait marié
depuis quatre ans lorsqu'il fut appelé, et frère et soeur Rossiter furer; mis à part
le 16 février 1915.
Le président Rossi ter se donna pour tâche première d'ap[- rendre le tahitien, y consacrant dix-huit heures par jour pendant ses six premiers mois à
Tahiti jusqu'à ce qu'il pût parler avec les insulaires. Sa femme et lui écrivirent
tous deux le récit de ce qu'ils avaient vécu au cours de leur mission, de sorte que
nous avons un meilleur compte rendu de leur service que pour la plupart des
autres présidents. Le président Rossiter avait une grande force spirituelle; il
ressentait l'inspiration de l'Esprit, dirigeait avec inspiration et avait le don dt'
guérison.
L'équipe missionnaire se composait du président et de sa femme, Venus, et
de sept à dix autres personnes. Lorsqu'elle ne l'accompagnait pas pour visiter les
îles, soeur Rossiter était au bureau de la mission. Le 19 février 1918, elle commença à enseigner l'orgue à Teura a Taitua a Makui, son premier élève. Elle
espérait former d'autres élèves prometteurs ramenés des îles. Au bureau de la
mission, il y avait toujours un seul missionnaire, parfois aussi un couple. Les
autres missionnaires furent répartis (en 1916) sur Hikueru, Takaroa et Marokau.
Le premier affrontement du président Rossi ter avec le gouvernement fut au
sujet du journal de la mission. Apparemment, en 1915, il était préparé, traduit
et imprimé à Salt Lake City et il rapportait les nouvelles du monde et notam-
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ment les nouvelles du front. En avril1915, le gouvernement ordoona la suspension du journal jusqu'après la guerre, parce qu'il violait les dire<;t_ives concernant la censure en temps de guerre. Le président Rossiter rencontra le gouverneur, éclaircit leurs relations, et le journal continua mais se limita à ce qui
avait trait à l'Eglise à Tahiti. En février 1938, il demanda au gouverneur le droit
de créer une école et d'y enseigner.
Il rencontra un plus grand succès en avril1917, ~rsqu'il obtint du gouverneur la décision d'accorder à l'Eglise le statut d' «Eglise autorisée dans ces
îles». Le président tint conseil avec le gouverneur à ce sujet. Celui-ci demanda
un rapport écrit sur l'Eglise dans les îles, un jeu de statistiques et un énoncé des
croyances et des enseignements de l'Eglise. Le rapport fut bien reçu, et le gouverneur eut le plaisir de remettre aux missionnaires «une licence légale pour
enseigner l'Evangile, faisant de notre Eglise une Eglise autorisée dans ces îles».
Aucun président avant lui n'avait été en mesure d'obtenir une licence légale.
Le gouverneur avait été impressionné par l'effort de l'Eglise ~ Hikueru pour
débarrasser les saints de leurs dettes et il dit: «Tant que nous faisions cela pour
le peuple, il serait avec nous.»

Le problème de la dette à Takaroa
Les habitants de Takaroa connaissaient beaucoup de problèmes graves.
Leurs cocotiers étaient malades, les branches étaient desséchées et les noix de
coco tombaient avant d'être mûres. Cela fit presque disparaître les revenus que
procurait cette source essentielle. Les membres se querellaient. Les problèmes
de terrains causaient des difficultés. Les saints ne respectaient pas la Parole de
Sagesse, ne payaient ni la dîme ni les offrandes et n'honoraient pas leur prêtrise.
Les couples vivaient ensemble sans être mariés. Beaucoup de membres étaient
écfllsés par d'énormes dettes de longue durée vis-à-vis des compagnies marchandes. Pendant la saison de pêche, les plongeurs obtenaient les coquillages et
utilisaient le revenu de leur travail pour la nourriture et le vêtement et rentraient chez eux sans rien avoir pour payer leurs dettes passées ou pour subvenir
aux besoins de l'année à venir.
Le conseil des chefs de village présenta le problème au président Rossiter.
Leur porte-parole dit: «Ereneta, nous essayons depuis de nombreux mois de réunir de l'argent pour payer nos dettes aux marchands blancs... Ils menacent de
saisir notre plantation si nous ne leur payons pas ce que nous leur devons. Nous
participons chaque année à la saison de la pêche aux perles, mais nous rentrons
chez nous plus endettés vis-à-vis des marchands qu'avant notre arrivée. Comme
vous le voyez, nous avons cruellement besoin de votre aide pour sauver tous nos
biens.»
Le président Rossiter fut profondément touché par cette supplique et,
poussé par l'Esprit, jeûna et pria pendant trois jours pendant qu'il étudiait la
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situation et observait. Il trouva un plan qu'il présenta au peuple. Les saints semblaient devenus humbles et repentants. ~<Ils avaient oublié Dieu, Dieu les avait
oubliés.»
Pour que le plan fonctionne, le président demanda au peuple de s'engager
à obéir aux principes de l'Evangile aussi bien qu'aux conditions du plan. Il
. promit que s'ils obéissaient, Dieu les bénirait, eux et leurs plantations.
Le plan était celui-ci: les saints feraient leur propre pêche aux perles, contourneraient complètement les marchands blancs, et les plongeurs mormons
affecteraient l'excédent de leurs revenus aux dettes de la communauté. Les missionnaires superviseraient toutes les opérations. Les saints acceptèrent.
Le président Rossiter alla à Papeete consulter le gouverneur, expliqua son
plan aux principaux marchands (qui l'encouragèrent), loua un navire à
Maxwell and Company et acheta pour 10 000 dollars de fournitures en vue de
la saison de pêche.
A Takaroa, le président Rossiter demanda aux gens de tout mettre sur le
bateau: maison, objets ménagers, animaux et effets personnels. Puis ils se
rendirent à la pêcherie de Hikueru. Ils y installèrent un nouveau village, ordonné et propre. Mapuhi, qui gérait un magasin d'approvisionnement, obtint à
Papeete un bon pour marchandises s'élevant à environ 4000 dollars pot1r les
plongeurs. A Hikueru, on construisit aussi un grand entrepôt à coquillages avec
un coffre pour chaque plongeur. A la fin de la journée, chaque plongeur était
crédité de quinze livres de coquillages à 10 cents la livre, que le plongeur utilisait pour sa ration quotidienne d'alimentation et d'autres produits de première
nécessité. Le reste des coquillages était gardé dans des coffres, chaque pêcheur
ayant le sien propre. Ce reste fut utilisé pour payer la dette.
Cette opération se poursuivit pendant trois saisons de pêche, d'août à
novembre 1916, 1917, 1918 (ou 1915, 1916, 1917). Elle connut une grande
réussite. Lorsqu'il rendit visite à Takaroa en juin 1916, le président Rossiter
trouva la branche «en bon état et la puissance de Dieu» manifestée à plusieurs
reprises. «Un grand nombre de nos gens se sont repentis et ont cessé de faire
usage du tabac, de l'alcool et du café. Ils virent aussi sept couples mariés et huit
personnes baptisées, cinq enfants, deux hommes et une femrrie.» A la fin, toutes
les dettes furent remboursées.
Le gouverneur fut impressionné par le village mormon et l'entreprise de
liquidation des dettes. A son arrivée, il fut accueilli par le drapeau français tricolore battant au vent et un groupe spécial d'insulaires chantant «La
Marseillaise». Le gouverneur dit au président Rossiter: «Tant que vous continuerez comme vous le faites maintenant, je serai toujours votre ami.»
A la fin de chaque saison de pêche, le transport était fourni pour ramener
les gens dans leur pays. Des dispositions furent prises pour payer les plongeurs
qui avaient fait une si grande partie du travail. En retournant à Takaroa, ils

Grande rue d'un village temporaire construit en 1920
pemltmt la saison de la pêche ma perles dans l'île
de Hikueru (tuChipel des Tuamotu)
constatèrent que «les feuilles des cocotiers, qui étaient d'un vert maladif,
avaient pris une teinte jaunâtre intense et que les noix étaient plus abondantes
sur chaque arbre que jamais auparavant». Les promesses du président Rossi ter
s'étaient toutes accomplies.

Les églises
Pendant l'administration Rossiter, les contributions continuèrent. Le 8
novembre 1918, «la belle église» de Hikueru fut terminée pour le prix de 6000
dollars américains et consacrée. Quelque sept cents saints et deux cents visiteurs, plus les Européens présents pour la saison de plongée, assistèrent au service de consécration.
Après la cérémonie, un banquet fut offert à tous sous une grande tonnelle qui avait
été construite à cette fin. La fête continua pendant trois jours avec une réunion le
matin, un banquet à midi et des progiammes faits par les différentes branches le soir.
Plusieurs tonnes de fruits et de légumes de Tahiti, trente porcs, huit tortues, un
bateau de noix de coco et une quantité indéterminée de poissons et de pains furent
fournis pour les jours de festivité. Les missionnaires firent la plus grosse partie du travail pour la construction de l'église.

Les conférences continuèrent à être les activités favorites de l'Eglise. Le 6
avril1917, à Raroia, fut organisée une conférence pour les gens de Takaroa et
de Raroia. Deux cent cinquante saints de Takaroa et d'autres îles étaient
présents. La conférence se caractérisa par les réunions et les fêtes habituelles,
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Construction de église de Hikuero dans l'archipel
des Tuamotu. Vers 1918
des baptêmes et des confinnations, ainsi que des mariages.

Traductions
L'éternel problème était le manque de publications de l'Eglise en français
ou en tahitien. Les saints et les investigateurs avaient le journal de la mission
mais pas grand-chose d'autre comme ouvrages de l'Eglise. Les présidents de mission et des missionnaires doués consacrèrent beaucoup de temps à répondre à
ce besoin. Le président Rossiter apporta ici sa quote-part. Le 22 mars 1918, il
finit la traduction d'un Haapiiraa (leçons) de quarante-quatre pages sur le livre
de Monnon. Mille exemplaires furent imprimés pour les Ecoles du Dimanche
de la mission. Il traduisit ensuite Two Thousand Gospel Quotations, par le juge
H. H. Rolapp. Le président et soeur Rossiter furent relevés le 17 juin 1919. Le
président renvoya sa famille au pays et il demeura pour tenniner une grammaire
tahitien-anglais qu'il espérait avoir prête pour l'impression en septembre.

La visite de David O. McKay
David O. McKay, membre du Conseil des douze apôtres, fut la première
Autorité générale à visiter la Polynésie française. Avec Hugh J. Cannon, président du pieu de Liberty à Salt Lake City, il visita, entre 1920 et 1921, toutes les
missions du monde. Ils arrivèrent en avril1921 à Papeete (Tahiti) et y restèrent
quelques jours.
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Malheureusement, Leonidas H. Kennard, fils, le président de mission, était
à Tubuai et ne put obtenir de place pour Tahiti. Les visiteurs souhai~aient rencontrer les saints des Tuamotu mais ne purent obtenir le schooner dont ils
avaient besoin, de sorte qu'après avoir passé quelques jours à Tahiti, ils poursuivirent leur voyage vers la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'il revint à Tahiti, le
président Kennard continua jusqu'en Nouvelle-Zélande où il traita avec Eider
McKay dés questions relatives à la mission.
Eider McKay avait pu constater par lui-même que la mission avait besoin
d'un bateau. En Nouvelle-Zélande, le président Kennard examina les possibilités d'acheter un schooner pour la mission. «On décida qu'il fallait un bateau
d'environ 80 tonneaux pour notre mission, et deux compagnies de NouvelleZélande nous firent des offres.» On demanderait à d'autres de faire offre également. Le coût estimé dépassait ce que l'Eglise estimait pouvoir dépenser à
l'époque pour un bateau.
Pendant son séjour en Polynésie, Eider McKay entendit l'histoire d'un certain capitaine Vaio que l'on répétait souvent dans les cercles tahitiens. C'était
un membre de l'Eglise et il était. capitaine d'un navire gouvernemental. Un jour,
le gouverneur du territoire vint inspecter le bateau. L'équipage nettoya celui-ci
de fond en comble et prépara une collation pour une réception. Vint le moment
de lever un toast en l'honneur de leur visiteur. On posa un verre de vin devant
chaque invité à une exception près. Le capitaine Vaio reçut un verre de limonade. Un de ses collègues protesta, prétendant que le gouverneur serait offensé
si le capitaine levait un verre de limonade au moment du toast. En dépit de ces
protestations, il tint à ne boire que de la limonade. Avant le toast, il expliqua au
gouverneur pourquoi il allait lever un verre de limonade au plus haut fonctionnaire du gouvernemen~ du territoire. «Je suis membre de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. Les lois de mon Eglise m'interdisent l'alcool et le
tabac. Tous les dimanches j'instruis les jeunes de mon Eglise et je ne pourrais en
toute conscience leur enseigner un principe que je ne respecte pas moi-même.
C'est pour cela que je lève un verre de limonade en votre honneur.» Après le
toast, le gouverneur, homme d'une éducation parfaite, remercia l'équipage pour
son accueil exemplaire. Puis il se tourna vers le capitaine Vaio et dit: «Je suis
heureux de voir que vous respectez les idéaux de votre Eglise. Je voudrais qu'il y
ait plus d'hommes de votre calibre pour assurer la bonne direction de notre flotte
administrative.» Eider McKay fut impressionné par le courage manifesté par ce
membre de l'Eglise qui donna l'exemple à beaucoup d'autres.

La visite de Rufus K. Hardy
En 1939, les saints eurent la bénédiction d'avoir une expérience toute particulière lors de la visite de Rufus K. Hardy, un des sept présidents des soixantedix. Eider Hardy avait rempli trois missions en Nouvelle-Zélande, connaissait
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la langue et le peuple maori et transféra son amour des Maoris aux Tahitiens. Il
arriva le 2 mai 1939 à Papeete et pendant les mois de mai et de juin, visita les
îles lointaines, rendant visite aux communautés de saints.
Dans son groupe il y avait Kenneth R. Stevens, le président de mission,
lona, sa femme, et leurs trois filles, ainsi que Doyle L. Green et Howard L.
Randall. A partir du 8 mai, ils se rendirent sur le schooner Denise à Niau,
Fakarava, Nihiru, Hikueru, Hao, Tubuaï et Tahiti. Partout où ils allaient, ils
visitèrent les saints et tinrent les réunions appropriées: générales, de SainteCène, de prêtrise et de Société de Secours. Elder Hardy constata que la plupart
des branches étaient complètement organisées et que les réunions de prêtrise et
de Société de Secours, d'Ecole du Dimanche, de SAM et de Primaire avaient
lieu. Partout les visiteurs reçurent une réception royale avec des fêtes, des leis
et des représentations polynésiennes.
A Tubuaï, nota Elder Hardy, «beaucoup de travail a été fait ici pour la construction d'une belle grande église ainsi que d'une salle culturelle». Le soir de
leur arrivée, il y eut une haapiiraa hohoa (leçon spéciale). Les jours suivants, ils
visitèrent les trois branches de l'île: Ziona, Mahu et Taahueia. A Ziona, les
saints avaient préparé un «banquet somptueux. Ce soir-là nous découvrîmes
encore des talents dramatiques» .. Les trois branches «ont de splendides églises
faites de rochers, bien éclairées, aérées, bien entretenues et entourées de fleurs;
même les clôtures sont décorées de guirlandes de fleurs plantées par les soeurs
de la Société de Secours. C'était extrêmement beau». Ils rendirent visite ou
logèrent chez frère et soeur Tetavira a Tahiata et Teriinui a Tahiata. Lors de leur
conférence du dimanche, les membres des trois branches se réunirent. Le soir il
y eut des haapiiraa (leçons) bien préparées et bien présentées.
C'est à Tubuaï en particulier qu'Eider Hardy fut conscient du passé historique. «Nous étions certains que nous avions parcouru le même territoire
qu'Eider Pratt en 1844, lorsqu'il aborda ici et décida de rester avec les habitants
de Tubuai, permettant ainsi à ses compagnons de continuer vers Tahiti.»
Pendant qu'il était à Tubuai, le président Stevens fit lire à Eider Hardy une
lettre qu'il avait reçu du gouvernement de l'Océanie française concernant le
ministère des missionnaires étrangers. Elle disait: «Dans le règlement strict en
vigueur, le séjour dans les îles Australes est interdit aux personnes qui ne sont
pas nées dans ces îles ... que les adeptes natifs doivent assumer la direction.» Par
conséquent, lors de la conférence du dimanche, Teao a Nauta fut soutenu et mis
à part pour continuer l'oeuvre missionnaire à Tubuaï en l'absence des missionnaires. Eider Hardy donna son assentiment:
Toutes les organisations de l'Eglise sont apparemment en bon état et toutes les
branches prospèrent sous la direction des présidences de branche. Nos Sociétés de
Secours fonctionnent. La SAM marche et la Primaire fait un travail tout à fait
exceptionnel dans les trois branches. Par conséquent, vu la décision du gouverneur,

);EoUSE ET LE MONDE

95

qui semble juste puisque toutes les confessions sont traitées de .la même façon, Teao
a Nauta assurera la direction. Les branches continueront à prospérer er l'oeuvre de
Dieu est entre les mains de dirigeants capables.

Le lundi 5 juin, Eider Hardy tint une réunion à Tahiti, qui commença à 8
heures du matin et continua jusque 4 heures de l'après-midi. «Chacun des mis.sionnaires parla de son travail, de ses espérances et de ses aspirations.» Tirant la
conclusion de ce qu'il avait vécu au cours de ces deux mois, Eider Hardy observa que, compte tenu des années que les missionnaires ont passées dans les îles,
«les progrès...que l'on aurait dû faire ne sont pas visibles». Il croyait que la mission pouvait marcher avec moins de missionnaires (il y en avait alors vingt-quatre, et il en recommanda la réduction à seize) et que les missionnaires remplissaient dans les branches des rôles qui empêchaient la formation et l'épanouissement d'une direction locale. Il recommanda aux missionnaires de ne
pas habiter chez les saints et de ne pas utiliser la haapüraa comme moyen d'enseignement. Le gouvernement accepta le nombre maximum de seize missionnaires. Eider Hardy quitta les îles le 22 juin 1939.

La mission pendant la seconde guerre mondiale
La seconde guerre mondiale, au départ un conflit entre puissances
européennes, ne tarda pas à s'étendre au Pacifique, impliquant la Polynésie
française, les Etats-Unis et les pays du monde entier. Le déclenchement des
hostilités se produisit en septembre 1939, lorsque les Allemands envahirent la
Pologne. Deux jours plus tard, la France et la Grande Bretagne déclaraient la
guerre à l'Allemagne. Les Allemands lancèrent leur blitzkrieg (guerre éclair)
contre la France, et les forces allemandes entrèrent le 13 juin à Paris. La France
capitula. Mais les Français ne se laissèrent pas facilement soumettre. Le gouvernement qui traitait avec Hitler s'installa à Vichy et fut à partir de ce
moment-là appelé le gouvernement de Vichy, ou la France de Vichy, sous la
présidence du maréchal Henri-Philippe Pétain. Mais il y en eut d'autres qui
s'assemblèrent et s'organisèrent en forces qui déclarèrent la France libre, et ces
Français libres furent sous la direction du général Charles de Gaulle. Ces forces
s'enfuirent de France et s'installèrent en Afrique du Nord pour combattre les
Allemands là où ils le pouvaient, notamment dans la «clandestinité».
La Tahiti française se trouva devant un choix: s'allier à la France de Vichy
ou à la France libre. Le gouvernement organisa un plébiscite pour le début septembre. Le peuple vota. Le résultat fut 5.564 voix pour la France libre et de
Gaulle contre 18 pour le gouvernement de Vichy.
La guerre eut un effet profond sur la nation. Le président Stevens fut relevé
le 11 avril1940 et remplacé le 1er juillet par Eugene M. Cannon. Le président
Cannon arriva le 3 août. Les rênes de l'administration de la mission lui furent
confiées pendant les trois jours suivants, et la famille Stevens et les mission-
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naires quittèrent les îles le 7
août. Le président Cannon
n'était en fonction que depuis
68 jours lorsqu'il reçut, le 14
octobre, un câble de la
Première Présidence lui
enjoignant de renvoyer dès
que possible tous les missionnaires chez eux, afin d'y être
réaffectés. Les restrictions que
le temps de guerre imposait
aux déplacements et les difficultés de communication
rendirent très difficiles les dispositions pour le retrait des
mtss10nnaires, lequel fut
encore compliqué par le fait
que Raymond W Young dut
être opéré d'urgence d'une
appendicite le 16 octobre. En
même temps qu'il négociait _le
Ernest et Venus Rossiter
transport vers les Etats-Ums,
Dean W. Haslem, secrétaire de la mission, faisait les préparatifs pour fermer la
mission. Il clôtura tous les comptes des branches et des abonnements au journal, mit à jour les registres historiques et créa du matériel pour les leçons pour
toutes les auxiliaires pour plusieurs années. Le président Cannon laissa à Ah-ni
a Mariteragi, ancien local éminent et digne de confiance, la responsabilité de
la mission jusqu'à ce que les remplaçants pussent venir de Salt Lake City. Les
dispositions pour le voyage purent finalement être prises. La mission fut fermée
le 19 novembre 1840, et la Bonecia, avec le président et soeur Cannon et douze
missionnaires, quitta le port de Papeete avec les adieux du la Ora na d'un millier d'amis en larmes rassemblés sur le front de mer.
Pour présider la mission pendant la guerre, l'Eglise appela l'ancien président de mission Ernest C. Rossiter. Il arriva le 6 juin 1941 à Papeete, avec sa
femme et son fils. Ils y trouvèrent Ah-ni a Mariteragi, qui veillait aux affaires
de la mission. Le président Rossiter le maintint en fonction et l'appela à
présider la branche de Papeete et à apporter son aide dans les affaires de la mission afin de lui permettre, à lui, de parcourir la mission et de visiter les saints
des îles lointaines.
Cela laissa Venus Rossiter seule une gande partie du temps, et son asthme
s'aggrava dans le climat humide jusqu'à ce que le président Grant estimât qu'il
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était sage de la relever, ce qu'il fit en octobre 1942. Mais le transport ne fut possible que plus d'un mois plus tard, lorsqu'en décembre, le président Rossiter, en
réponse à ses prières, obtint un passage pour elle et pour son fils pour l~ EtatsUnis.
Le président Rossiter était maintenant seul. La branche de Papeete était en
bonnes mains. Il n'y avait plus de missionnaires étrangers dans la mission. Par
conséquent il appela des frères et des soeurs locaux comme missionnaires. Ce
furent Tuehe a Timo, Teipo a Maire, Julliet a Haapairai, Keha a Malumuh,
Garono a Turoa, Heia a Mapuhi et Tefanaki a Tukarua.
Les magasins du programme d'entraide de l'Eglise envoyèrent cinquantesix caisses de nourriture à Papeete pour le profit des saints, ce qui aida beaucoup
de familles pendant les années difficiles de la guerre.
A Takaroa, des bâtiments étaient en construction. Le président Rossiter y
passa trois mois, de mars 1944 jusqu'en été, travaillant aux bâtiments avec la
population. Mais le lourd travail qu'il faisait là mit sa santé gravement en danger.
.
A son retour à Papeete (vraisemblement en juin),. il rencontra «une grave
épidémie de dengue» introduite dans les îles par les soldats. Le président
Rossiter se mit à soigner les malades mais fut lui-même atteint. Il était seul au
bureau de la mission à l'exception de Ah-ni a Mariteragi, qui se rendait utile
mais n'était pas infirmier. Avec le temps la crise passa et la fièvre tomba, mais
il en resta affaibli, continua à perdre du poids, toujours sous l'effet de la maladie. Les semaines et les mois passèrent sans qu'il n'y eût d'amélioration, sans
qu'il pût y échapper ni recevoir de meilleurs soins médicaux. Les docteurs lui
recommandèrent de quitter immédiatement Tahiti pour sa santé. Mais il n'en
avait pas les moyens. En réponse à ses prières, le sentiment lui vint: «Frère
Rossiter, envoie un câble à la Première Présidence. Elle t'aidera.» En réponse au
câble, )a Première Présidence fit appel au sénateur américain Elbert Thomas et
à l'homme de loi Ernest L. Wilkinson, à Washington D. C., qui usèrent de leur
influence auprès de la marine américaine pour qu'elle envoie un avion amphibie de la Samoa américaine à Tahiti, et cela dans les deux jours de l'envoi du
câble par le malade. Le président Rossi ter fut transporté à Samoa où il resta trois
semaines avant d'être transféré à l'île de Canton et de là à Hawaii pour une hospitalisation de quatre semaines et ensuite à San Francisco. Après y avoir passé
un mois, on le considéra comme suffisamment rétabli pour qu'il puisse quitter
l'hôpital et rentrer chez lui.
Après dix mois d'hospitalisation, il rentra enfin en Utah en mai 1945. Le
15 février précédent, un «jour de jeûne et de prière» spécial en sa faveur avait
été organisé parmi les anciens missionnaires. Frère Rossiter considéra «que c'était le jour même où la dengue avait relâché son étreinte sur [lui]».
La guerre était toujours en cours au début de 1945, et le président Rossiter
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ne put retourner à Tahiti. L'Eglise appela Edgar Bentley Mitchell, un ancien
missionnaire, à présider la mission, et il arriva à Papeete le 17 février 1945. Il
n'y avait plus eu de missionnaires là-bas depuis plus de quatre ans et plus de
président de mission depuis l'été précédent, même pas un président de mission
qui passait la plus grande partie de son temps parmi les îles. Le président
Mitchell fut également seul jusqu'au 8 novembre, jour où sa femme, Ruth, et
leurs enfants arrivèrent. On n'affecta deux missionnaires à la mission qu'en juin
1946, près d'un an après la fin de la guerre. Avec l'arrivée de la paix et du président Mitchell, accompagné par deux anciens présidents de mission chargés d'acheter du terrain et de construire des bâtiments, une ère nouvelle commença
pour la mission.

CHAPITRE

L' après . .guerre,

1945-1950
vec la fin de la seconde guerre mondiale, une nouvelle période commença pour l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en
Polynésie française, sous la direction de Bendey Mitchell et de ses successeurs. Les missionnaires connurent du succès auprès des Chinois et des
Primaires au foyer efficaces devinrent la pépinière de branches futures. Les contacts avec le monde extérieur augmentèrent et la mission reçut à deux reprises
la visite de Matthew Cowley. Jusqu'alors, les dirigeants de l'Eglise de Salt Lake
City avaient considéré la mission tahitienne comme l'une des plus inaccessibles
de l'Eglise.
Le projet de construction le plus important de l'Eglise à Tahiti à cette date,
le complexe de Fariipiti à Papeete, fut tenniné et consacré. Il symbolisait le
nouvel esprit d'enthousiasme que les saints éprouvaient après les sombres
années de la guerre. Ce facteur et d'autres encore aidèrent l'Eglise à être remarquée, respectée et acceptée dans la communauté.

L'arrivée d'Edgar Bentley Mitchell
L'ère nouvelle commença le 3 janvier 1945, lorsque Edgar Bentley
Mitchell, fils, de Tremonton (Utah), et sa femme furent mis à part pour présider
la mission tahitienne. Le président Mitchell, originaire de Logan (Utah) avait
été missionnaire à Tahiti de 1930 à 1934. Il obtint le passage- voyageant en
temps de guerre - à bord du cargo Thor. Il arriva le 17 février 1945 à Tahiti.
Soeur Mitchell et les enfants furent obligés de rester aux Etats-Unis jusqu'à ce
que le transport de la famille pût être assuré après la guerre. Soeur Mitchell écrit
à propos des difficultés que son mari et elle durent affronter lors des préparatifs
pour leur mission:
Le président Mitchell et moi fûmes appelés en août 1944 à présider à Tahiti. On·

100

CHRONIQUE DE LA FOI ET DU COURAGE

101

nous recommanda d'être autonomes pendant au moins trois ans. A cause de la
pénurie du temps de guerre, les médicaments, la nourriture, les vêtements - et particulièrement les souliers - étaient coûteux et difficiles à trouver. Pour financer nos
achats, nous vendîmes notre voiture... Les problèmes étaient grands, les préparatifs
difficiles à faire. Il n'y avait pas de séminaire pour présidents de mission. Nous f'imes
très attention à tous les aspects du programme de l'Eglise. Nous passâmes en revue
les systèmes de rapports, les procédures de la prêtrise, le programme d'entraide, les
programmes des auxiliaires, etc. Nous suivîmes des cours accélérés de santé et d'hygiène tropicale. Bentley fut guidé dans la création d'une trousse pharmaceutique à
usage général... Nous fûmes mis à part en avril 1945 et nous rendîmes en train
jusqu'à San Francisco, toujours en guerre, pour trouver un passage jusqu'à la lointaine Tahiti au milieu du Pacifique. Le président Mitchell obtint un passage pour
Tahiti sur le cargo Thor partant directement de San Francisco... ce fut un miracle
qu'il pût trouver passage pour Tahiti en temps de guerre ... Nous retournâmes, les
enfants et moi, dans la Cache Valley. J'inscrivis les enfants à l'école pour leur donner le sentiment qu'ils menaient une vie normale. Nos parents me soutinrent considérablement pendant cette période d'attente difficile. La Première Présidence se
faisait du souci pour mon bien-être.

plafonds, des planchers, des portes et des encadrements de fenêtret-,Les bâtiments
étaient infestés de rats. Les planchers s'étaient effondrés par endroits,J.a plus grande
partie de la plomberie était hors d'usage, les appareils électriques ne fonctionnaient
pas... Au cours des neuf mois qu'il passa seul là-bas, le président Mitchell se débarrassa des rats et des cafards, peignit et retapa les bâtiments.

Lorsqu'il arriva en Polynésie française, le président Mitchell put constater
que la guerre était passée par là. Les biens de l'Eglise à Orovini avaient souffert
des effets du climat tropical et de la pénurie engendrée par la guerre. Soeur
Mitchell écrit à propos des premières impressions de son mari sur Papeete et sur
les bâtiments de l'Eglise à Orovini:
Lorsque le président Mitchell arriva en février 1945, la seconde guerre mondiale faisait toujours rage, la Tahiti française libre soutenait de Gaulle, les provisions étaient
extrêmement rares et on disposait de peu de nourriture ... Papeete était encore une
ville portuaire tropicale typique ... Les bâtiments étaient essentiellement en bois et
recouverts de toits en tôle ondulée. La circulation était trépidante, bruyante et se
faisait à droite ... Il n'y avait pas de feux de circulation. La mission avait trois vélos
mais pas d'auto. Les camions servaient de bus. Il y avait peu de voitures ct pas
d'avions. Les rues de gravier étaient encombrées de vélos. Les égoûts étaient canalisés en-dessous des trottoirs de ciment... Les fonctionnaires du gouvernement
français étaient ~en résidence•, les immigrants chinois étaient tailleurs, couturiers,
marchands et fermiers, mais la population était toujours essentiellement polynésienne. Le grand marché ouvert était à mi-chemin entre le quai et la mission ... La
grande église constituée d'une seule salle et le bureau de la mission étaient à deux
pâtés de maisons du quai. Le salon, la salle à manger, le bureau et l'infirmerie étaient
au rez-de-chaussée avec des vérandas devant et derrière. De la véranda de derrière,
un chemin couvert menait à une cuisine. En haut, il y avait quatre chambres à
coucher ct deux salles de bain et des vérandas fermées par des écrans devant et derrière... Le bureau de la mission, la maison et la chapelle, construits en bois,
révélaient des années de vieillissement tropical. Les bâtiments étaient des carcasses
peintes couvertes de moisissure, où les termites avaient évidé le bois des murs, des

Ah-ni a Mariteragi et sa famille habitaient au foyer de la mission en tant
que concierges lorsque le président Mitchell arriva à Tahiti. Avant de quitter
Tahiti en 1944, Ernest C. Rossiter avait confié toutes les affaires de la mission
et l'entretien du foyer de la mission à frère Mariteragi, qui était président de
branche de Papeete. Celui-ci tint la promesse qu'il avait faite au président
Rossiter et fit de son mieux au cours de la guerre et sans le soutien financier de
l'Eglise. Les saints des derniers jours de Tahiti avaient souffert, eux aussi. Frère
Mitchell écrit:
Lorsque le président de mission, Eugene M. Cannon, et l'équipe tout entière de missionnaires partirent en novembre 1940 à bord du Benecia pour Hawaii, les saints
eurent le sentiment d'être des brebis sans berger. Ils étaient petplexes de se retrouver sans leurs dirigeants... Les membres connaissaient aussi un autre problème: ceux
des autres religions faisaient des réflexions sarcastiques et narquoises concernant l'abandon de notre peuple. Le coeur des membres se réjouit quand les Rossiter
arrivèrent. Ils furent tristes de voir leur santé se dégrader. Une fois de plus, la mission était confiée à quelqu'un chargé de liquider les affaires courantes. L'arrivée du
président Mitchell en février donna au peuple la confiance en la force et en la
présence durable de l'Eglisè.

En quittant Tahiti, le président Rossiter emporta les annales de la mission
pour les remettre au président suivant. Le transfert n'eut jamais lieu. Soeur
Mitchell écrit à propos des difficultés que rencontra ainsi le président Mitchell:
Il n'y avait aucun document concernant les branches organisées, les présidences de
branche, les ordinations à la prêtrise, pas de liste de membres. Bentley connaissait
la combinaison du coffre, mais on n'y découvrit aucun registre des fonds de la mission, pas de documents pour les liasses de fonds en fideicommis ... appartenant aux
saints locaux. Les dernières notes avaient été apportées à l'histoire manuscrite deux
ans plus tôt.

Il était évident pour le président Mitchell que les années de guerre avaient
fait du tort à l'organisation de l'Eglise en Polynésie française. Il consacra une
grande partie de son énergie à mettre à jour les certificats de membre et à prendre contact avec les diverses branches de l'Eglise dans tout le territoire, surtout
dafls les archipels isolés des Tuamotu et des Australes ..Le président Mitchell put
faire rapport à la Première Présidence, bien que les communications fussent difficiles. «Les lettres à destination ou en provenance de Tahiti parvenaient
. rarement à leur destination et étaient fortement censurées. Les radiogrammes
étaient tronqués.»
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Outre l'absence de registres et d'organisation de mission, il y avait le problème des biens de l'Eglise. Le 8 avril1945, le président Mitchell écrit dans son
journal:
Je suis en train de réfléchir au problème des bâtiments de la mission. J'ai récemment
examiné plusieurs terrains à Papeete et dans les environs dans l'idée de faire des
recommandations à la Première Présidence. Celui que l'Eglise possède ici est trop
petit pour permettre le programme de construction que j'aimerais voir exécuter ici.
J'aimerais voir ici un beau bâtiment de l'Eglise de style moderne comprenant une
nouvelle salle culturelle et suffisamment de classes pour répondre aux besoins
actuels aussi bien qu'aux besoins futurs. J'aimerais aussi voir un nouveau foyer de
mission... J'aimerais aussi disposer de suffisamment de place pour avoir un beau terrain de jeu pour les jeunes où ils pourraient se rassembler pour jouer au ballon ou à
d'autres jeux. J'aimerais tout construire dans un seul centre, créer de beaux jardins
et en faire un véritable monument de l'Eglise. Quelque chose qui serait un
témoignage quotidien vivant des fruits du mormonisme tant pour les membres de
l'Eglise que pour ceux d'autres religions.

Le président Mitchell reçut un accueil cordial à Tahiti de la part de Léonce
Brault. M. Brault était un homme de loi éminent qui remplissait, à titre bénévole, le rôle de conseiller juridique de l'Eglise à Tahiti depuis 1928. Il avait aussi
été peu de temps maire de Papeete pendant la seconde guerre mondiale. Le
président Mitchell était souvent invité chez les Brault et traité avec gentillesse.
«]e fus très touché par le respect et la grande considération qu'ils me montraient tous. J'étais de toute évidence l'invité d'honneur et j'avais droit à toutes
les manifestations de respect. Dieu le bénisse ainsi que sa famille pour le respect
et l'amitié sincères qu'ils m'ont manifestés.,. Le président Mitchell estimait que
la fréquentation de M. Brault lui serait profitable dans ses efforts pour obtenir
du terrain. M. Brault, dit-il, «connaît les mormons et leur oeuvre et soutient
tout ce que nous essayons de faire dans ces îles. Je suis certain que nous aurons
son soutien dans notre programme de construction,..
Le 14 avril1945, le président Mitchell écrivit dans son journal qu'il avait
trouvé un terrain qui, lui semblait-il, répondait aux besoins de l'Eglise grandissante:
Je me suis rendu aujourd'hui à Fariipiti, district de Papeete, pour aller voir un terrain qui y est à vendre. Il se situe dans ce qui va être la plus belle partie de la ville.
On y trouve une belle source et tout ce qu'il faut pour drainer le terrain si on en
prend convenablement soin. Il y aurait largement de la place pour un bâtiment
moderne de l'Eglise avec une salle d'assemblée, des classes et une salle culturelle. Il
y aurait aussi de la place pour un bureau de mission.

Le président Mitchell eut de nombreux contacts avec les représentants du
gouvernement afin qu'il n'y eût pas d'opposition de la part de celui-ci si l'Eglise
approuvait l'achat du terrain de Fariipiti. Le 5 mai 1945, il rendit visite au

maire de Papeete et écrit:
J'ai eu le plaisir de parler à Alfred Poroi, le maire, de ce que je voudrais faire ici pour
améliorer les possibilités de divertissement et d'instruction des habitantS de Papeete
et des îles... A la fm de notre conversation, il a dit combien il appréciait l'Eglise et
ce que nous avons fait dans la mission. Il m'a également promis que quand le
moment viendra de construire nos bâtiments, nous aurons toute son aide et tout son
soutien.

En juillet 1945, le président Mitchell reçut une lettre de Heber ]. Grant,
écrite juste une semaine avant la mort du prophète. Le président Mitchell écrit
dans son journal: «Il m'a recommandé de faire tout ce que je pouvais pour me
procurer du terrain et construire ici un siège pour l'Eglise qui fera honneur à
l'Eglise et à la communauté ... On dirait que mes ~s~oirs so~t en train. de se
réaliser». Avec l'aide juridique de M. Brault, le prestdent Mttchell «pnt une
option sur le terrain si l'Eglise approuvait l'a~hat, si le gou~erne~ent ,ap~rou
vait l'achat et si le gouvernement permettatt la construction dune eghse et
d'un bureau de mission,.. Il recommanda à la Première Présidence de faire venir
quelqu'un du siège de l'Eglise pour approuver le choix du t~rrain. ~l cr~a ainsi
un système qui devint le modèle du programme de construc~10n de l ~g~t~e dans
le monde. Rien d'autre ne fut entrepris pour acheter le terram de Farupttt avant
l'arrivée des représentants du siège de l'Eglise.
Le fait d'être séparé de sa femme et de ses enfants bien-aimés fut quelque
chose de difficile pour le président Mitchell. Il écrit: «Les soirées sont devenues
presque insupportablement longues.,. Heureusement il avait beaucoup d'amis,
membres et non membres. Outre la famille Brault, il était souvent reçu chez les
Le Piniac. «Je suis certain que le Seigneur les bénira pour leur gentillesse vis-àvis de moi et leur considération pour ce que je représente.» Sa femme écrit à
propos de ses capacités de se faire des amis:
/ Les saints l'aimaient et lui faisaient confiance. Sous les tropiques, privé de voiture,
parcourant de grandes distances à vélo, il imposait les mains aux malades et s'occupait des personnes malheureuses et nécessiteuses. Il avait des amis dans toutes les
races et toutes les catégories d'individus. Il se fit des relations particulièrement
bonnes avec les fonctionnaires du gouvernement, les hommes de loi, les médecins,
les hommes d'affaires, les éducateurs, les propriétaires de terrains et les travailleurs.

Soeur Mitchell arriva finalement le 8 novembre 1945 à Tahiti, avec leurs
enfants, Edgar, Eleanor et Martha. Ils avaient été séparés près de dix mois. Ce
furent de joyeuses retrouvailles pour la famille et aussi pour les m;mbres, de
l'Eglise. Soeur Mitchell dit: «Les saints furent encore plus encourages par 1arrivée de la famille du président de mission.,. Cela donnait l'assurance aux membres de l'Eglise que les dirigeants de mission étaient de nouveau en permanence
en Polynésie française. A l'arrivée de soeur Mitchell à Tahiti, les bâtiments
d'Orovini étaient habitables et l'équipement fonctionnait. Pendant ces mois de
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La Primaire de foyer et les Chinois

adultes ne parlaient que le tahitien, les enfants parlaient le tahitien chez eux et
au jeu, mais leurs études se faisaient en français. Ruth Mitchell recommanda
que les Primaires de mission fussent bilingues partout où c'était possible. Les
articles de foi, les Ecritures et les cantiques de l'Eglise étaient à la base du programme de la Primaire. Soeur Mitchell créa aussi des Primaires de foyer parmi
les familles membres isolées partout où il y avait une mormone ayant des
enfants. Cet effort se révéla être un des meilleurs moyens d'amener de nouveaux convertis. Le président Mitchell signale que «dans presque tous les cas,
une petite branche active de l'Eglise découla de chacune de ces Primaires». «A
partir de 1964, dit soeur Mitchell, toutes les Primaires de foyer du départ étaient
une branche florissante.»
La mission connut aussi des succès au sein de la communauté jusqu'alors
essentiellement ignorée des Chinois. La première Primaire chez les Chinois de
Tahiti fut créée avec trente-deux enfants; dans les trois semaines, onze enfants
et adultes avaient demandé le baptême. La présidente de la Primaire chinoise,
Ng Poolam (Pauline), était la fille de l'influent directeur de l'organisation de
l'enseignement chinois, Ng William. Cinq semaines après le démarrage de la
première Primaire chinoise, un groupe de 165 Chinois assistait à un piquenique patronné par l'Eglise. Le président Mitchell demanda des missionnaires
parlant le chinois, mais il n'y en avait pas. Néanmoins, pendant son mandat,
une quarantaine de convertis chinois entrèrent dans l'Eglise. C'était la première fois dans l'histoire de la mission de Tahiti que l'oeuvre missionnaire
s'adressait spécifiquement à la communauté chinoise. Cela créa une dimension
et des difficultés nouvelles pour la croissance de l'Eglise en Polynésie française.
Le président Mitchell fit cette réflexion: «Il n'est pas rare d'entendre parler
deux dialectes tahitiens, deux dialectes chinois, l'anglais et le français dans les
magasins de Papeete.» En dépit du fait que beaucoup de réunions de l'Eglise se
déroulaient en quatre langues, les présences et l'intérêt augmentèrent parmi les
communautés française, tahitienne et chinoise de la population.
Non seulement les baptêmes de convertis augmentèrent pendant cette
période initiale, mais les mormons devinrent mieux acceptés dans la communauté en général. Dans un article de la section de l'Eglise du Deseret News, en
1952, le président Mitchell signale:
Les membres tahitiens de l'Eglise sont respectés et, d'une manière générale, ils sont
financièrement prospères. Du fait qu'ils respectent la parole de sagesse, les membres

Les Rossiter avaient laissé une Primaire sous la direction de Huri a Maire.
Une Primaire avait été organisée partout où il y avait une branche de l'Eglise
dans la mission. La branche de Papeete avait la Primaire la plus forte avec une
assistance moyenne de trente enfants. Après l'arrivée du président Mitchell,
Poura a Mariteragi fut appelée comme présidente de la Primaire de la branche
de Papeete. La langue présentait une grande difficulté. Alors que la plupart des

La réputation de l'Eglise et de ses émissaires américains s'améliora de
même, comme le montre une déclaration de Léonce Brault, éminent homme de
loi de Tahiti, qui avait été si gentil avec le président Mitchell. Sur l'invitation

solitude, le président Mitchell n'avait pas seulement remis la propriété en état,
mais il avait «rétabli la publication de la mission et organisé une conférence de
mission à Hikueru lors de la saison de plongée. Il survécut à une violente
attaque de dengue, récupéra et organisa un séminaire pour le temple».
En rappelant aux autorités françaises qu'avant la guerre des visas avaient
déjà été donnés aux missionnaires d'Amérique du Nord, il utilisa ce précédent
pour permettre à douze missionnaires de recevoir un visa. Les douze qui
arrivèrent étaient des vétérans de la guerre. Le 3 juin 1946, les premiers missionnaires américains à plein temps à travailler en Polynésie française depuis
1940 arrivèrent à Tahiti. Il s'agissait de George Magnusson, Phillip Humphreys,
Ray Wilcox et Lawrence Packard. Comme il n'y avait pas, à l'époque, de programme officiel de formation en langues pour les missionnaires, le président
Mitchell mit au point une feuille d'instructions pour les nouveaux missionnaires et fournit à chacun d'eux un fascicule de grammaire et de vocabulaire
tahitien, une Bible et un Livre de Mormon en tahitien. Les missionnaires furent
affectés à leur champ de mission, guidés par des saints tahitiens fidèles et compétents. En 1947, huit autres missionnaires arrivèrent. Marshal Bennett, Clyve
Cook, DeeLon Savage, Carlos Gardner, LeRoy Mallory, fils, Daniel Stitt, John
Morgan et Don Hendricks. Quatre autres arrivèrent en 1948: Bernard Larsen,
Dean Almond, David Pope et Jack Robinson. Ces missionnaires d'après-guerre
aidèrent considérablement le président Mitchell à revitaliser l'organisation de
l'Eglise après une période difficile.
Les missionnaires partirent à la recherche de membres dispersés et perdus.
Etant donné la tendance des Tahitiens à déménager souvent, ce ne fut pas tâche
facile. Des registres de mission furent recréés, mis à jour et corrigés et un nouveau système de tenue des registres fut installé dans toutes les branches.
Beaucoup fut fait dans les Australes et dans les Tuamotu, jadis le bastion
de l'Eglise, mais des missionnaires furent également chargés de travailler dans
diverses régions de l'île de Tahiti: Punaauia, Paea, Papara et Pueu, où une
branche ne tarda pas à être organisée. Deux missionnaires furent envoyés en
octobre 194 7 à Huahine et une branche fut ouverte dans cette île Sous-le-Vent
lorsqu'une petite église de style polynésien eut été construite par les missionnaires et une poignée de membres.

de notre Eglise sont d'excellents pêcheurs de perles. Ils ont la réputation de travailler d'une manière plus continue, de plonger plus profondément ct de trouver
plus de perles que les autres plongeurs.
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· du président et de soeur Mitchell, M. Brault et sa femme rendirent visite en
1949 à Salt Lake City. M. Brault fut aimablement reçu par George Albert
Smith et dit au prophète: «Grâce au merveilleux exemple de vie chrétienne que
donnent vos missionnaires, vos présidents de mission et leurs familles, vous avez
fait davan~age pour la proclamation de votre Eglise que n'importe quel autre
facteur à Tahiti.~ Cette période vit des Tahitiens éminents et même des fonctionnaires du gouvernement changer d'attitude vis-à-vis de l'Eglise mormone,
qui avait été précédemment considérée avec soupçon comme un mouvement
américain.

Le début de la construction à Fariipiti
Le deuxième domaine d'activités lancé sous la direction du président
Mitchell se révéla être le départ d'une entreprise de construction historique
pour l'Eglise. Sur le bateau qui amenait les premiers missionnaires à plein temps
de l'après-guerre, il y avait aussi Alma G. Burton et Franklin]. Fullmer, deux
anciens présidents de la mission tahitienne. Comme demandé par le président
Mitchell, ces deux hommes avaient reçu, de la Première Présidence, la tâche
spéciale d'examiner tous ks biens de la mission et de choisir un emplacement
pour le complexe de mission envisagé. Il avait été décidé que le vieux bureau
de mission et la vieille église de Papeete, construits environ quarante-cinq ans
plus tôt, avaient rempli leur mission. Les bâtiments d'Orovini, que le président
Mitchell avait trouvé dans un tel état d'abandon, ne disposaient d'aucun sani~
taire public et étaient même considérés comme dangereux. Frère Burton et frère
Fullmer marquèrent leur accord pour le terrain choisi par le président Mitchell
à Fariipiti pour le nouveau complexe de la mission. En dépit de lois gouvernementales assez strictes concernant la propriété, l'Eglise put obtenir le grand terrain avec l'aide de M. Brault. Il était situé dans un secteur résidentiel nouvellement créé à Papeete, au coin de l'avenue du Commandant Chessé et de l'avenue du Prince Hinoi. Le terrain de Fariipiti reste un centre important de l'Eglise
à Tahiti.
·
Frère Fullmer, entrepreneur de Salt Lake City, fut chargé de la tâche d'évaluer les biens de l'Eglise en Polynésie française pendant les deux semaines
qu'il passa à Tahiti. Le président Mitchell avait précédemment fait une étude
des besoins en bâtiments dans toute la mission. Il y avait vingt-cinq églises pour
les branches, dont dix-huit à vingt étaient en bois ou en maçonnerie et dont la
plupart avaient besoin de réparations considérables. Après sa première évaluation, frère Fullmer accepta, en décembre 1947, l'appel de la Première
Présidence à retourner à Tahiti superviser la construction •du complexe de
Fariipiti. Leland Carver, ancien missionnaire de Plain City (Utah) à Tahiti, fut
appelé comme contremaître pour cette construction. Il arriva le 12 septembre
1947 avec sa femme, Theone, et leurs quatre enfants.
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Le nouveau complexe, conçu par l'architecte Harold W. B11rton, de Los
Angeles, fut qualifié par le Deseret News comme «un des centres.de l'Eglise les
plus attrayants et les plus utilitair~ d~ monde. Les plans prévoyatent u~ _ta~er
nacle, un foyer de mission, une egltse, des classes, une salle de Soctete de
Secours, une salle récréative et un ensemble de jardins que l'on ne pouvait exécuter que dans les romantiques mers du sud.~ Le projet envisagé n'avait pas
encore été annoncé aux membres de l'Eglise de Polynésie française. Lorsque
l'architecte eut envoyé les plans au président Mitchell et que le gouvernement
eut approuvé le projet, les membres de l'Eglise furent invités à assister à la
prochaine conférence de mission à Orovini, car une annonce très importante
allait être faite. Soeur Mitchell écrit à propos de ce futur événement:
Les nouvelles vont vite. Tous ceux qui le pouvaient assistèrent. Une soeur âgée, qui
habitait près de l'église d'Orovini et était clouée au lit depuis deux ans, se leva de son
lit de malade et se rendit sans aide à la conférence. Elle prit part à la conférence,
retourna dans son lit et mourut deux jours plus tard. L'assemblée fut informée de l'endroit où se trouvait le terrain et du but de l'achat. On lui montra les plans d'architecte et le message qui serait inscrit sur le fronton dé l'église. Nous nous rendîmes tous
à Fariipiti... Le moment fut solennel et céleste. Il y eut de profondes réjouissances. Il
y eut une vague de force dans la mission qui ne retomba pas ni ne se dissipa.

Frère Fullmer arriva le 28 décembre 1947 avec quatre cent tonnes de
matériaux pour le projet de construction. Bien que les travaux fussent déjà en
cours, ils avancèrent beaucoup plus vite avec l'arrivée de ces matériaux et les
compétences de frère Fullmer. Presque tous les matériaux nécessaires à la construction, camions, bétonneuses, machines pour fabriquer les blocs et les tuiles,
trente-cinq tonnes d'acier de construction et cinq mille sacs de ciment
arrivèrent des Etats~Unis et du Canada. Carlos Levy, un homme d'affaires local,
fournit gratuitement des milliers de tonnes de roche et de terre pour la construction.
Quatre-vingts pour cent de la main d'oeuvre furent offerts par les membres
de l'Eglise et les missionnaires. On demanda à plusieurs missionnaires américains de participer à plein temps à la construction. Les travailleurs étaient
essentiellement non qualifiés mais.disposés à s'instruire auprès des superviseurs
américains expérimentés. Frère Fullmer, qui dit plus tard que beaucoup de frères
locaux avaient appris des techniques qui allaient leur être utiles pendant toute
leur vie, resta pour superviser la construction, comme le lui avait demandé la
Première Présidence.
Le premier janvier 1948, le président Mitchell présida la cérémonie du premier coup de pioche et à la consécration de l'emplacement pour la nouvelle
église, cérémonie au cours de laquelle il fit la prière de consécration. Etaient
présents: Franklin J. Fullmer, Leland Carver, John S. Morgan et Ray T. Wilcox,
secrétaire de la mission. Beaucoup d'autorités locales et gouvernementales
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étaient présentes. Chaque personne présente participa en creusant avec enthousiasme une pelletée de terre sur le chantier. Après des années de vicissitudes et de combats pour garder la foi, les saints de Tahiti étaient au comble de
la joie à la perspective d'avoir un édifice moderne dans lequel ils pourraient
adorer. L'angoisse des années de guerre fut oubliée tandis que le symbole de la
force croissante de l'Eglise en Polynésie française commençait à prendre forme.
Les membres de l'Eglise et les habitants en général n'avaient jamais vu à
Tahiti une construction comme celle qui fut utilisée pour l'église de Fariipiti.
Les murs avaient trente centimètres d'épaisseur, et étaient construits de blocs
de béton armé de barres d'acier, conformément à la règlementation existant à
Los Angeles contre les tremblements de terre. La plus grande partie du bâtiment, avec sa flèche de 25 mètres (29 mètres une fois le toit de cuivre terminé),
était construite de blocs de roche volcanique concassés et de corail mêlés de
ciment. La roche volcanique était utilisée pour le béton et le corail concassé
était utilisé pour faire des blocs de construction blancs. Une profonde semelle
de béton soutenait les murs épais. Le bâtiment était surmonté d'un toit en
Bartile, résistant à l'humidité, qui faisait contraste avec la tôle galvanisée ou le
chaume de cocotier utilisés pour recouvrir les anciennes églises. La nouvelle
église devait recevoir cinq cents personnes et l'on pouvait en recevoir jusqu'à
mille dans les salles attenantes pour les conférences spéciales.
Outre la main d'oeuvre offerte à Tahiti, l'ambitieux projet de Fariipiti suscita également des réactions chez les membres en dehors de la Polynésie
française. Doyle L. Green, président de la Société missionnaire tahitienne en
Amérique du Nord, signale qu'en 1948, beaucoup de dons avaient été consacrés
à ce projet de construction sans pareil et à d'autres projets en Polynésie
française. Parmi ceux-ci, il y avait la publication des Doctrine et Alliances en
tahitien, la création d'une cinémathèque pour la mission, l'achat et l'installation d'un orgue dans le tabernacle tout neuf et l'aménagement de mobilier dans
le noveau foyer de mission. Un don notable fut le chèque de 155 dollars offert
pour l'orgue par Mettie Hunt Rencher de Snowflake (Arizona), petite-fille
d'Addison Pratt, premier missionnaire à Tahiti.
Bien qu'assurément le plus important, le complexe de Fariipiti ne fut pas le
seul projet de construction de la mission au cours de cette période. En février
1948, le président Mitchell se rendit dans l'île de Takaroa dans les Tuamotu
consacrer une nouvelle salle culturelle, qui avait été entreprise pendant le mandat du président Rossi ter. Le manque de matériaux pendant les années de guerre
avait arrêté les travaux pendant un certain temps, mais peu après l'arrivée du
président Mitchell, les travaux recommencèrent et continuèrent jusqu'à leur
achèvement et leur consécration.
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La première visite de Matthew Cowley

.

Un des faits saillants de l'après-guerre pour les membres- .de l'Eglise en
Polynésie fançaise fut la visite du territoire par Matthew Cowley du Collège des
douze apôtres, président des missions de l'Eglise dans le Pacifique. Il arriva le 28
juin 1948. Jusqu'alors, David O. McKay avait été le seul apôtre de l'Eglise à rendre visite à la mission de Tahiti (1921). Rufus K. Hardy, membre du collège des
soixante-dix, avait fait une visite juste avant la seconde guerre mondiale. Les
membres de l'Eglise de Tahiti accueillirent Eider Cowley avec le fariiraa traditionnel, un accueil constitué de chansons, de cadeaux et de discours. Ils furent
enthousiastes de l'entendre répondre en maori, langue qu'il avait bien apprise
pendant les nombreuses années passées au service de l'Eglise en NouvelleZélande. Beaucoup de ses auditeurs, surtout ceux des îles Tuamotu, pouvaient
comprendre un peu de maori à cause de sa ressemblance avec la langue parlée
dans les iles Tuamotu. Cela impressionna considérablement les membres
qu'une Autorité générale de l'Eglise soit capable de leur parler dans une langue
polynésienne. Lors de sa visite, Eider Cowley encouragea les saints de Tahiti à
conserver leur identité culturelle. Il les invita à apprendre à faire connaître et à
exprimer leur héritage culturel: légendes, chansons et danses qui racontaient
une histoire. Pendant des générations, la connaissance qu'avait Eider Cowley
du maori .et son amour pour les Polynésiens et leur culture allaient le rendre
cher aux saints tahitiens.
Au cours de la visite, Elder Cowley et le président Mitchell se rendirent
dans les Australes, où ils organisèrent une conférence de trois jours et rendirent
visite aux trois cents saints des trois branches de Tubuaï. Le navire sur lequel ils
voyagaient, un chasseur de sous-marins reconverti et appartenant à un privé,
s'arrêta aussi brièvement à Raivavae et à Rurutu. Ils rendirent de même visite
/aux îles de Huahine, Raïatea, Bora Bora, Mopelia et Moorea, où ils rencontrèrent les saints et les amis de l'Eglise. Eider Cowley avait envisagé de rendre
visite aux branches des Tuamotu, mais le reste du voyage fut annulé parce que
l'on ne disposait pas de transport rapide. En dépit du fait qu'il ne put visiter ce
bastion de l'Eglise, les voyages d'Eider Cowley constituèrent la visite la plus
longue faite par une Autorité générale de l'Eglise à cette date.
Un point important à l'ordre du jour d'Eider Cowley était l'inspection des
bâtiments de la mission tahitienne et en particulier du nouveau complexe de
mission. Le 14 août 1948, il posa la pierre angulaire du complexe de Fariipiti et
encouragea les membres et les missionnaires à collaborer à ce projet, non seulement pour terminer l'édifice mais pour montrer aux non-membres un esprit
d'amour et de collaboration. Le 24 août, Eider Cowley prit le bateau de Papeete
pour la Nouvelle-Zélande et revint plus tard pour la consécration du complexe
de Farii pi ti.
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Sa visite, tellement appréciée des membres tahitiens isolés, connut aussi
plusieurs changements d'organisation dans la mission. Le président Mitchell
avait choisi comme conseillers deux missionnaires américains à plein temps, les
Eiders Wilcox et Magnusson. Eider Cowley les mit à part, créant la première
présidence de mission à Tahiti.

Deux nouveaux présidents
Le 25 juin 1949, E. Bentley Mitchell et sa femme furent honorablement
relevés de leur mission. Leurs réalisations étaient remarquables étant donné la
situation temporelle et les handicaps qu'ils devaient affronter. Soeur Mitchell
écrivit à propos de son mari: «Le Seigneur l'a magnifié pour qu'il puisse accomplir une grande oeuvre. Sa mission a été la charnière entre deux périodes de
l'histoire. Je pourrais écrire 'plaque tournante' entre la tranquille Tahiti coloniale et la mission tahitienne dans le monde moderne. Il a surmonté beaucoup
d'obstacles et a affronté avec succès beaucoup de difficultés.» Les Mitchell quittèrent Tahiti le 30 juin 1949, quatre ans et dix mois après avoir reçu leur appel.
Franklin J. Fullmer, le superviseur des constructions qui avait oeuvré à
Tahiti comme missionnaire (1903-1907) et comme président de mission (19111914), fut nommé président de mission jusqu'au début de la nouvelle année. Au
moment de l'appel, frère Fullmer était en Californie occupé à acheter des
matériaux supplémentaires pour le chantier de Fariipiti. Il arriva de San
Francisco le 17 mai 1949. Pour raison de santé, sa femme, Maud Hodgson, ne
le rejoignit pas à Tahiti. Le président Fullmer put équilibrer ses responsabilités
de président de mission avec sa tâche ininterrompue de superviseur des constructions au cours des huit mois qu'il remplit les deux fonctions.
Le premier bal Vert et Or organisé à Tahiti fut l'événement saillant pour
les membres de l'Eglise en 1949. En présence de plus de cinq cents personnes,
y compris beaucoup de non-membres, la manifestation se produisit dans un
endroit inattendu: le court de tennis de la résidence temporaire de Leland
Carver, superviseur des constructions de l'Eglise. Ce n'était que le deuxième bal
officiel de cette ampleur organisé par l'Eglise à Tahiti depuis la fondation de la
mission. Il suscita beaucoup d'enthousiasme et d'excitation, surtout parmi la
jeunesse de l'Eglise. Le costume et la robe longue étaient requis, et les femmes
de l'Eglise cousirent pendant des semaines pour préparer leur robe pour l'événement. Les membres travaillèrent à apprendre les danses de salon occidentales et
préparèrent également une danse de démonstration à figures complexes.
L'événement saillant de la soirée fut le couronnement de la reine, Ruita Perry,
et de ses demoiselles d'honneur, Catherine Perry et Emereta Hikias.
La nouvelle décennie s'annonça par un changement et de l'excitation pour
les saints de Tahiti. Le 3 juin 1950, LeRoy Mallory et sa femme, Muriel,
arrivèrent pour reprendre la direction de la mission au président Fullmer, qui

L'Eglise origin.eUe de Fariipiti, consacrée en janvier 1950
envisageait de quitter Tahiti après la consécration du nouveau complexe de mission. Le président Mallory était déjà bien connu et tendrement aimé des saints
tahitiens. Il avait précédemment présidé la mission de 1933 à 1937 et avait été
missionnaire après la première guerre mondiale. Les saints n'avaient pas oublié
son grand amour de la musique et son désir de partager cet amour et ce talent
avec les membres par la création d'une fanfare de mission à Takaroa au cours de
ses mandats précédents. Son influence sur la mission tahitienne fut durable.

Eider Cowley consacre le nouveau complexe de mission
L'excitation monta à Tahiti lorsque, quand peu après l'arrivée des Mallory,
·Matthew Cowley revint pour consacrer l'église et le bureau de mission achevés
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à Fariipiti. Il était accompagné d'Alma G. Burton, ancien président de mission
de Tahiti qui, avec Franklin Fullmer, avait approuvé l'emplacement choisi par
le président Mitchell pour le nouvel édifice moderne de l'Eglise. Le président
Mitchell, qui avait tellement contribué à planifier le complexe de Fariipiti,
avait été invité à venir pour la consécration. Il préféra accompagner Stephen L.
Richards du collège des Douze pour une tâche spéciale en Californie: trouver,
acheter, équiper et livrer un bateau pour l'usage de la mission en Polynésie
française.
Eider Cowley et le président Burton arrivèrent par avion le 18 janvier
1950. Ils virent pour la première fois l'édifice terminé du haut d'un hydravion
Catalina survolant la ville à basse altitude avant d'atterrir au port de Papeete.
Du haut des airs, les deux dirigeants eurent un premier aperçu à couper le souffle de l'impressionnant édifice niché au milieu des feuillages tropicaux avec sa
flèche élancée coiffée de cuivre. Eider Cowley et le président Burton furent
accueillis au quai par une foule de saints et d'amis venus de toutes les parties de
la mission. Ce soir-là, ils assistèrent aux chants et aux danses des divers groupes
d'insulaires lors d'une réception qui eut lieu en leur honneur dans l'ancienne
église.
Avec beaucoup d'enthousiasme et un début de compréhension de ce que
ce complexe (dont le coût était estimé à 250 000 dollars) allait signifier pour
l'avenir de l'Eglise en Polynésie française, les saints avaient commencé à se
rassembler à Tahiti longtemps avant l'arrivée d'Eider Cowley. Des dizaines de
membres et d'amis se déplacèrent pour cette occasion des îles extérieures.
Beaucoup arrivèrent des semaines et même des mois avant la consécration.
Comme les transports entre les îles étaient irréguliers et rares, les membres n'étaient pas disposés à risquer de manquer l'événement de la décennie. Un grand
nombre de saints en visite étaient de Tubuaï, coeur de la mission où Addison
Pratt avait débarqué pour la première fois en 1844.
La pluie tomba sans arrêter pendant les trois jours suivants, mais cela ne
refroidit pas les saints fidèles. Ils étaient certains que les éléments se
calmeraient pour la consécration. Le dimanche 22 janvier 1950 se leva
lumineux et clair, l'air parcouru d'un courant presque tangible d'attente porté
par les douces brises tropicales. Dès le petit matin, les saints avaient commencé
à s'attrouper. Ils remplirent rapidement toutes les places disponibles, tant dans
l'église que dans les vérandas entourant le bâtiment. Pour illustrer les excellents
relations entre l'Eglise et la communauté, beaucoup de personnes présentes
étaient d'éminents hommes d'affaires ou des représentants du gouvernement.
Armand Anziani, gouverneur de Tahiti nommé par la France et Alfred Poroi,
maire de Papeete, étaient tous deux présents. Lorsque le gouveneur et Mme
Anziani et leur suite approchèrent de l'église, le nouvel orgue se mit à jouer la
Marseillaise, l'hymne national français. Le drapeau français flottait fièrement

au-dessus de l'entrée et une foule record de plus de trois mille personnes
s'assembla pour la cérémonie qui devait commencer à deux heures. M. Anziani,
en tenue militaire d'apparat, tourna la clef dans la porte pour ouvrit la nouvelle
église et lui et les autres invités d'honneur furent priés de prendre place sur
l'estrade et aux premiers rangs.
La cérémonie fut dirigée par le président Fullmer, qui avait consacré de
nombreux mois de sa vie au projet. Les choeurs de l'Eglise de Takaroa, Hikueru
et Papeete fournirent la musique. Les orateurs étaient les présidents Burton,
Fullmer et Mallory, deux anciens présidents de mission et le président de mission actuel de Tahiti. Leland Carver et Raituia Tehina Tapu, président de la
branche de Papeete, prirent aussi la parole. Les membres furent émus d' entendre lire en tahitien et en français une lettre de David O. McKay, président de
l'Eglise, qui, au départ, avait eu l'intention de consacrer lui-même le bâtiment
mais ne put être présent à cause des difficultés de transport. Le discours final fut
prononcé par Eider Cowley, qui fit ensuite la prière de consécration.
Une visite guidée fut alors offerte aux invités d'honneur qui marquèrent
leur appréciation pour les locaux, après quoi le bâtiment fut ouvert au public.
Les fonts baptismaux, joliment carrelés et les étangs à lys derrière l'église suscitèrent beaucoup de commentaires positifs. Taumata a Mapuhi, dirigeant de
l'Eglise de Takaroa, qui avait été éduqué en Nouvelle-Zélande, nota: «Derrière
leur humilité [les saints] ne pouvaient cacher leur fierté d'être membres de
l'Eglise et leurs attaches avec le plus bel édifice religieux du Pacifique sud.» Ce
soir-là, les saints s'assemblèrent humblement dans le bâtiment pour assister à la
première réunion de Sainte-Cène à y être organisée. Au cours de cette réunion,
un message de l'ancien président Bentley Mitchell, en l'honneur de la consécration, fut lu aux. saints.
Pour fêter l'événement, les saints tahitiens organisèrent, le mardi suivant
la consécration, une fête géante, ou tamaaraa, à la façon typiquement polynésienne. La nourriture cuite dans le traditionnel himaa, ou four dans le sol, comprenait vingt-neuf porcs, deux vaches, huit sacs de taro, soixante et onze
régimes de bananes, trois €ents kilos de patates douces, cinq cents fruits de l'arbre à pain, quarante kilos de sucre, deux mille citrons verts, cinq cents noix de
coco, trois cent cinquante kilos de poissons, quarante kilos de tomates et cent
salades. Vraiment reconnaissants des abondantes bénédictions qu'ils avaient
reçues, les saints organisaient la plus belle fête qu'ils pouvaient. Ensuite, avec
une consécration renouvelée, ils se réjouirent d'une nouvelle ère d'activité et
de progression de l'Eglise.
Eider Cowley resta à Tahiti jusqu'au 23 février 1950, donnant beaucoup de
sages conseils aussi bien aux missionnaires qu'aux membres. Il partit avec
· Franklin Fullmer et la famille Leland Carver à bord du navire Al Sudan en route
pour Fiji. Les trois hommes avaient beaucoup contribué à ce que le projet de
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construction fût mené à bien. Ils partirent avec l'amour et le respect de tous les
membres de la Polynésie française.
L'achèvement des nouveaux bâtiments de Fariipiti symbolisait la nouvelle
ère de progression de l'Eglise qui commençait dans l'île de Tahiti. Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise en Polynésie française, Tahiti devenait rapidement le bastion de la mission.

La mission, 1950-1960

L

a décennie 1950 avait poursuivi la tendance pour le président de mission
et les missionnaires d'Amérique à être les principaux dirigeants des saints
tahitiens. Tant que les membres tahitiens de l'Eglise n'avaient pas la
bénédiction d'aller au temple et d'avoir une expérience administrative accrue,
ils n'étaient pas encore tout à fait prêts à reprendre en mains tous les postes de
direction. Les années 1950 furent une période au cours de laquelle les saints
tahitiens furent fortifiés pour être en mesure d'assumer ces postes. Leur manque
de maturité dans l'Evangile ne signifiait pas qu'ils fussent inférieurs en quelle
que façon que ce soit à leurs frères américains. Dans beaucoup d'aspects de l'application de l'Evangile, ils étaient et continuaient à être un peuple d'élite avec
les capacités spéciales, un désintéressement suscité par leur culture et des qualités spirituelles innées qui sont typiquement polynésiennes. C'est ainsi que si les
Américains étaient nécessaires pour instruire les saints tahitiens de la doctrine,
du gouvernement et de la gestion de l'Eglise, et étaient peut-être plus visibles
en tant que dirigeants dans la mission, les Tahitiens n'en agisssaient pas moins
par l'exemple. Avec humilité et respect, ils acceptaient le message de
l'Evangile. Ce respect n'était pas seulement pour ses messagers. Ce furent une
expérience et une fréquentation mutuellement profitables et qui fortifièrent les
deux groupes de personnes.

Les dirigeants de mission
Au cours des années 1950, la mission de Tahiti eut la bénédiction d'avoir
des dirigeants dignes, justes et motivants pour diriger les affaires des saints.
Nous allons donner une brève biographie de ces dirigeants, décrivant succintement leurs apports à la mission; ensuite nous étudierons plus en profondeur les
événements qui se produisirent au cours de cette période.
La décennie s'ouvrit avec LeRoy et Muriel Mallory, qui mirent fortement
l'accent sur les programmes des jeunes. A son départ, le président considérait
que les saints s'étaient hissés à un nouveau sommet de dévouement et de spiri-
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tualité, leur fidélité à payer la dîme ayant doublé. Il estimait aussi que les bâtiments de l'église, qui tous avaient été remis à neuf, à part le nouveau complexe
de Fariipiti, étaient en excellent état. Il attribuait le nombre croissant de convertis à l'accroissement du nombre de missionnaires locaux en service. A son
départ, le 5 avril1952, il n'y avait que six missionnaires américains en activité,
mais vingt-quatre Tahitiens locaux travaillaient à mi-temps. Il exprima sa
reconnaissance de voir s'améliorer les communications entre les îles, ce qui aida
considérablement à l'efficacité de l'oeuvre missionnaire.
Aux Mallory succédèrent Othello Pearce et sa femme, Vilate Bohn Pearce.
Le couple vivait à Oranger (Utah) lorsqu'il reçut son appel et fut ravi de
présider la mission où le président Pearce avait été missionnaire de 1922 à 1925
et où leur fils unique, Richard, était à l'époque comme missionnaire. Les Pearce
arrivèrent par avion le 1er avril1952. La présence du président Pearce à Tahiti
fut brève mais se fit fortement sentir. Il était particulièrement préoccupé du
bien-être temporel des saints et mit en route plusieurs programmes pour
améliorer leur niveau de vie. Après moins d'une année comme président de la
mission tahitienne, les Pearce furent officiellement relevés par la Première
Présidence en janvier 1953, vraisemblablement à cause de la mauvaise santé de
soeur Pearce, car elle souffrait de «congestion des poumons». Ils furent désignés
pour poursuivre leur mission en Nouvelle-Zélande où le climat était plus tempéré. Ils quittèrent Tahiti le 6 mars, juste deux jours avant l'arrivée de John K.
Orton et sa femme, Frankie Graves Orton.
Le président Orton, originaire d'Utah, avait été pendant quinze ans
directeur commercial de l'Improoement Era avant de s'installer à Phoenix
(Arizona) où il possédait et gérait plusieurs motels. Il était aussi propriétaire de
la société Bookcraft, basée à Salt Lake City. Il avait fait une mission à Tahiti de
1924 à 1927. Il avait épousé Frankie Graves en 1928, et ils avaient deux fils
adultes au moment de leur appel. Le président Orton reçut la permission d'assister à la conférence générale en avril 1954, pour parler à la Première
Présidence de plusieurs projets et de plusieurs préoccupations qu'il avait à propos de la mission et pour subir un examen médical complet. Depuis son service
comme président de mission, il souffrait d'hypertension, il avait eu plusieurs
accès de goutte et souffrait du coeur. Le résultat de cette visite fut que la
Première Présidence prit plusieurs décisions positives concernant ses proposi·
tions. Il reçut aussi des soins pour sa santé, mais d'autres complications
apparurent. Lors du voyage de retour à Tahiti, il fut pris d'une grave crise de
pierres aux reins et fut hospitalisé à Suva, dans les îles Fiji. Il atteignit finalement Tahiti le 12 mai 1954, sans que les pierres ne fussent passées, et il fut
décidé de lui faire subir une opération aux Etats-Unis. Sa famille et lui furent
officiellement relevés de mission le 24 mai 1954 et reprirent quatre jours plus
tard l'avion pour les Etats-Unis. Ils laissaient derrière eux leur fils cadet, qui tra-
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vaillait là-bas comme missionnaire à plein temps.
En dépit du fait que ses problèmes médicaux eussent corisidéfilblement raccourci son mandat dans la mission tahitienne, ses apports furent importants. Il
fut à l'origine de la concentration des efforts missionnaires dans les cent~es de
population. Au cours de l'année, un nombre sans précédent de convertis, cent,
entrèrent dans les eaux du baptême, un nombre qu'on n'avait plus vu depuis les
premiers temps de la mission. La présence aux réunions du dimanche de la
branche de Papeete passa de 60 à plus de 300 personnes. On disait du président
Orton qu'on ne l'avait jamais entendu dire un mot de colère et que de grands
progrès s'étaient faits sous sa direction. Il était très aimé et respecté par les
membres et par les missionnaires.
A son départ inopiné de Tahiti, un de ses conseillers, Larson Caldwell, fut
appelé par la Première Présidence à faire fonction jusqu'à ce qu'un successeur
pût être désigné. Frère Caldwell s'était marié le 19 mai 1952, peu avant son
appel en mission à Tahiti. Après avoir obtenu un visa, Lucille, sa femme, le
suivit à Tahiti et travailla avec lui comme missionnaire à plein temps. Comme
son prédécesseur, le président Caldwell ne resta pas longtemps comme président de mission, mais ses apports furent durables. Il ouvrit Raïatea et Tahaa à
l'oeuvre missionnaire et en outre comprit la nécessité d'oeuvrer dans le secteur
français de la population. Il mit l'accent sur l'unité familiale et sur l'enseignement au foyer et à la fin de 1954, plus de 150 convertis étaient entrés dans
l'Eglise au cours de l'année, un nombre encore plus considérable que sous le
président Orton. Le président Caldwell considérait 1954 comme une des
années les plus réussies que la mission eût jamais connues. Le renforcement des
saints commençait à porter ses fruits.
Soeur Caldwell, qui donna le jour à Tahiti à une petite fille, Leslie Hina,
,en 1953, et à une deuxième fille, Carol Mohea, en 1955, joua également un rôle
imporant dans la mission. Elle fit des efforts particuliers pour améliorer le programme de la Primaire. Les Caldwell consacrèrent les trois premières années de
leur vie conjugale à servir le Seigneur en Polynésie et leurs deux filles nées à
Tahiti leur rappelaient constamment leur service.
Le 9 juin 1955, Ellis V. Christensen, successeur du président Caldwell, arriva avec sa femme, Dorothy Pope, et leurs quatre filles, Varo, 21 ans, Janet, 18
ans, Linda, 13 ans et Elaine, 10 ans. Le président Christensen, ingénieur de
métier et évêque à Richfield, Utah, avait été missionnaire à Tahiti de 1928 à
1929. Sa femme était la fille de Hyrum C. Pope, un des architectes du temple
de Hawaii. La famille Christensen tout entière joua un rôle actif dans les
affaires de la mission et parmi leurs merveilleux apports, il y eut la rédaction et
l'impression du jeu de leçons le plus complet que les membres de l'Eglise eussent
jamais eu en tahitien. Sous la direction du président Christensen, plusieurs
bâtiments furent construits et les branches de l'Eglise furent fortifiées. Le
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changement était déjà en cours, mais le mandat du président Christensen fut
caractérisé par l'importance croissante de la branche de Papeete et la diminution de l'activité de l'Eglise dans les îles Tuamotu. Le 2 novembre 1958,
Dorothy Christensen et ses filles Linda et Elaine (Varo et Janet étaient
retournées plus tôt aux Etats-Unis pour faire des études et se marier), partirent
à bord du navire Southern Cross et furent suivies deux semaines plus tard par
le président Christensen.
La décennie prit fin sous la direction de Joseph R. Reeder, qui arriva le 4
novembre 1958. Il arriva à bord du Mariposa avec sa femme, Ruth Rothe, et~
enfants, Jane, 17 ans, et Max, 13 ans. Le président Reeder, qui avait fait une
mission à Tahiti de 1934 à 1937, était un producteur de lait de Brigham City
(Utah) et sa femme, Ruth, était institutrice dans la même localité. Il hérita
d'une situation malheureuse entre l'Eglise et le gouvernement, situation qui s'était développée sous les présidents de mission précédents. Il vit les relations de
la mission avec le gouvernement dégénérer quasiment jusqu'au désastre. En
dépit du fait qu'il était maltraité et incompris par les autorités locales, le président Reeder encourageait toujours les membres et les missionnaires de l'Eglise
à soutenir le gouvernement français et il représenta la position ~e l'Eglise avec
dignité et maturité. Sa famille et lui restèrent deux ans à Tahiti et furent ensuite
appelés pour ouvrir une nouvelle mission dans les îles Cook. et quittèrent
Papeete le 16 novembre 1960.

l'équipage et aida aux cuisines. Avant de prendre la mei:, le Fandçmgo fut con·
sacré par David O. McKay.
Le 18 mars 1850, un télégramme de la Première Présidence arrivait à
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Le Pmaita et les communications entre les îles
Un symbole tangible de la nouvelle ère dans l'histoire de la mission entra
le 8 avril1950 dans le port de Papeete. C'était un schooner à deux mâts, de
vingt-quatre mètres soixante, appelé le Fandango, qui avait quitté la Californie
pour Tahiti au mois de mars de cette année-là. Son ~ffet sur la mission et les
membres de l'Eglise à Tahiti se fit sentir pendant de nombreuses années.
Le 1er janvier 1950, E. Bentley Mitchell, l'ancien président de la mission
tahitienne, reçut de la Première Présidence la tâche spéciale de trouver un
· navire convenable pour les voyages inter-îles de la mission. Le Fandango fut
découvert à San Pedro (Californie) et acheté par l'Eglise. Une fois le navire
acheté, il fallut trouver un capitaine et un équipage pour l'amener à Tahiti. E.
K. Kenny, un non-membre, fut engagé pour diriger le navire, et le président
Mitchell se porta volontaire pour être le mécano. Phillip K. Humphreys et
George Magnusson, deux anciens missionnaires de Tahiti,se portèrent volontaires pour retourner à Tahiti avec le Fandango. Le comité missionnaire de
l'Eglise désigna deux nouveaux missionnaires, C. Jay Larson et A. Donald
Tregask.is, et un nouveau couple, Robert S. et Carol Jean Mallory McClellan
(une fille du président et de soeur Mallory) pour compléter l'équipage du
bateau. Prudence Allen, résidente de Tahiti et amie de l'Eglise, se joignit à

Le Pandta, schooner de la mission, desservit les saints de
Polynésie française de 1950 à 1961
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Papeete annonçant le départ du Fandango de Californie. Le schooner était
entièrement réservé à l'usage de la mission, et les membres et les missionnaires
furent reconnaissants d'apprendre qu'ils allaient bientôt disposer d'un moyen de
transport pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités dans l'Eglise.
Jusqu'alors les communications entre les îles étaient extrêmement limitées dans
cette vaste mission enveloppée par la mer. Le schooner allait permettre aux
dirigeants de visiter régulièrement toutes les branches et faciliter les transferts
de missionnaires et les visites.
Le Fandango fut légalement enregistré en Polynésie française, le 29 juillet
1950, après quatre mois de constantes négociations entre le gouvernement et le
président Mallory. Pendant que les couleurs françaises étaient hissées au-dessus
de ses ponts, son nom fut changé en Paraita, nom tahitien donné au bien-aimé
Addison Pratt, premier missionnaire mormon à travailler à Tubuaï un siècle
plus tôt. Les dirigeants de l'Eglise, sensibles aux relations entre la mission et le
gouvernement, organisèrent une réception à bord du Paraita et invitèrent les
autorités locales et d'autres Tahitiens. La présentation du Paraita à Tahiti fut un
succès total.
Le 31 juillet 1950, le Paraita fit son premier voyage sous pavillon français,
une excursion de deux jours pour les missionnaires à plein temps et un voyage
d'essai pour son nouvel équipage et son capitaine mormon, Charles Allen
«Tutu» Palmer. Tutu Palmer était un capitaine de navire marchand bien connu
qui était devenu membre de l'Eglise en 1950. Il disait à propos de son baptême,
qui avait définitivement changé sa vie: «Lorsque je suis sorti des eaux du baptême, c'était comme si la nuit se transformait en jour. Les hommes avec lesquels
je travaille ont vu le grand changement que l'Evangile a apporté dans ma vie et
j'espère que c'est une influence bénéfique, de sorte qu'ils entreront dans
l'Eglise.» Il travailla sur le Paraita pendant plusieurs années, après quoi il acheta
plusieurs navires marchands. Un autre dirigeant local de la prêtrise, Raituia
Tehina Tapu, fut nommé en décembre 1956 comme capitaine officiel du

Paraita.
En octobre 1950, le gouvernement exigea officiellement que le Paraita
transporte un policier et un médecin à l'île de Marutea dans les Tuamotu du
nord, où les plongeurs tahitiens s'étaient rassemblés pour la saison de la pêche
aux perles. Désirant vivement apporter leur aide de toutes les manières possibles, la mission accéda àcette demande. Le président et soeur Mallory, ainsi que
plusieurs autres saints, décidèrent d'accompagner le policier et le médecin pour
rendre visite aux branches de l'Eglise de cette région de la mission. Le Paraita
quitta Tahiti le 23 octobre pour sa première visite de grande envergure aux
Tuamotu, faisant escale à Marutea, Hao, Hikueru, Tauere, Nihiru, Taenga,
Makemo, Raraka et Fakarava. Le navire retourna à Papeete le 10 novembre
1950. La plus grande mobilité assurée par le Paraita contribua à promouvoir les

LA MISSION

121

travaUX de rénovation des bâtiments existants de l'Eglise dans toutes les îles
ainsi qu'une meilleure formation des dirigeants locaux grâce à des visites plus
fréquentes des dirigeants de mission.
Eider McClellan, qui fut un des membres de l'équipe qu'f· quitta la
Californie à bord du Paraita dit à propos de ce schooner: «C'est le meilleur
bateau des îles et il a beaucoup contribué à faciliter les contacts entre les missionnaires et les branches sur un vaste territoire.,. Le Paraita fut sans doute considéré par beaucoup de personnes comme un beau bateau et rendit certainement de précieux services, mais le président Orton n'était manifestement pas
impressionné par le comportement du navire en mer. Il considérait le Paraita
comme «le bateau le plus difficile à manier que j'aie jamais vu!,. Il n'empêche
qu'on ne saurait surestimer ni mesurer avec précision la valeur de ce moyen
amélioré de communication entre les îles pour l'Eglise.
En avril 1953, le Paraita fut de nouveau appelé à effectuer un service
rémunérateur pour la mission. Il partit le 25 avril pour Anaa pour ramener
l'équipage et les passagers du navire Moana, qui avait brûlé en mer. La mission
fut payée à raison de 2500 «dollars français» par jour pour le voyage. Le président Orton fut heureux de voir la mission récupérer finalement «un peu d'argent pour le Paraita». Etant donné l'augmentation des frais de fonctionnement
et d'entretien du navire (estimés à 10 000 dollars américains en 1952) et vu
l'amélioration des communications entre les îles grâce à d'autres sources, le
président Orton recommanda, lors de sa conversation avec la Première
Présidence, au moment de la conférence, de vendre le Paraita ou de la transformer en transporteur de coprah. Sa seconde proposition fut acceptée et les
aspects financiers des nouvelles dispositions furent transférés dans la mission à
un groupe commercial, la Société de navigation tahitienne, à laquelle participaient des investisseurs privés de la communauté. Cela permit à la mission de
charger un missionnaire voyageur, avec un compagnon tahitien, de rendre
régulièrement visite aux îles Tuamotu, libérant la plupart des missionnaires
pour leur permettre de travailler dans les centres de population tout en fournissant au navire le moyen de produire un revenu permettant de compenser le
coût élevé du voyage.
La transformation, en 1954, du Paraita en cargo prit plus de temps que
prévu par manque de fonds. Entre-temps, les missionnaires, ainsi que le président et soeur Caldwell, rendirent visite aux branches de la mission en utilisant
un schooner commercial. A la mi-novembre, le Paraita était de nouveau en état
de prendre la mer et fut envoyé aux Tuamotu pour transporter un groupe de
saints à Tahiti et retour pour une conférence de mission. Néanmoins, en dépit
des transformations importantes et coûteuses qu'il avait subies, le Paraita était
affligé de nombreux problèmes mécaniques. En dépit de l'espoir que l'on avait
de voir le schooner s'autofinancer, il continua à être un fardeau financier pour
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la mission à cause du coût élevé des réparations.
Outre l'amélioration des transports maritimes, l'apparition, en 1953, d'un
service aérien régulier à Tahiti, contribua beaucoup à réduire les problèmes de
commuhication entre la mission et les Etats-Unis. Le courrier arrivant deux fois
par mois, le temps de l'isolement était terminé. On n'avait pas encore construit d'aérodrome à Tahiti, de sorte que l'on utilisait la piste de Bora-Bora, construite par les militaires américains pendant la seconde guerre mondiale, pour les
vols internationaux, et des hydravions assuraient le transport des passagers
jusqu'au port de Papeete. Une compagnie aérienne locale commença aussi à
fonctionner à cette époque, assurant un transport rapide vers beaucoup d'îles
extérieures par hydravion; néanmoins, on continuait à envoyer les missionnaires par bateau à cause du prix. Le nouvel aérodrome de Faaa (Tahiti), ne fut
terminé qu'en octobre 1960, date à laquelle le premier grand avion de ligne
atterrit dans l'île de Tahiti et ouvrit véritablement une ère nouvelle dans les
communications internationales.
Tandis que d'autres méthodes de communication inter-îles s'amélioraient,
le Paraita continua à poser des problèmes pour la mission. Comme il continuait
à être affligé par ses problèmes mécaniques et n'état pas en mesure d'exercer
une activité commerciale profitable au cour~ de l'année 1955, la Première
Présidence proposa en 1956 de le vendre ou de le transformer en navire de
ligne. Une nouvelle rénovation de longue durée allait commencer. Morris
Durrant, un missionnaire américain, fut chargé en octobre 1956 de travailler à
plein temps à la supervision de la rénovation complète du schooner et continua ensuite comme mécanicien au cours des voyages ultérieurs. Il fut remplacé
dans cette fonction par Ralph Anderson, un autre missionnaire à plein temps.
Le président Christensen, lui-même bricoleur de talent, contribua à la rénovation, et soeur Christensen participa en remettant en état le mobilier et la literie
du navire. Les problèmes mécaniques furent compliqués par la présence de bois
pourri dans la coque du bateau et la rupture du grand mât. Les travaux étaient
constamment ralentis par les règlements gouvernementaux et le manque de
fonds, en dépit du fait que le siège de l'Eglise envoya 7000 dollars en 1956 pour
aider à la rénovation. Le but du président Christensen était de rendre le Paraita
apte à prendre la mer pour transporter un groupe de saints tahitiens au temple
de Hawaii.
En février 1957, les travaux de rénovation terminés, le Paraita fut envoyé
ramener Martin Conover, un missionnaire gravement malade de Tubuai. Le
capitaine, Tehina Tapu, était à bord d'un autre bateau lorsque le télégramme
arriva de Tubuai, et le· président Christensen fut obligé de prendre un capitaine
non membre moins expérimenté qui ne connaissait pas les eaux australes. Le
navire se perdit en mer et arriva en retard à Tubuai à la grande détresse des
membres et des missionnaires. Ce n'est que grâce à la grande foi du président
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Christensen et à sa capacité de «lire le soleil» que le' Paraita put finalement
trouver son chemin vers Tubuai. Malheureusement le voyage de retour à Tahiti
ne se passa pas mieux, et à cause de son manque d'expérience, le drpitaine manqua de peu de passer à côté de l'île. Ceux qui étaient à bord furent reconnaissants de voir finalement les montagnes majestueuses de Tahiti et furent convaincus que c'était grâce au Seigneur qu'ils arrivaient sains et saufs.
Même après sa deuxième rénovation approfondie, le Paraita continua à
poser des problèmes avec ses pannes et ses réparations mécaniques à n'en plus
finir. Une conférence prévue en février 1959 pour Takaroa fut annulée parce
que la génératrice du Paraita avait rendu l'âme. En juin, les membres de l'Eglise
de Tahiti cousirent de nouvelles voiles et le grand mât fut démonté pour réparation. En dépit de ses défauts, le Paraita était devenu une institution de la mission, et les moments positifs de sa carrière lui valurent le soutien des dirigeants
de mission.
.
En juillet 1959, Tony Bambridge, un ami de l'Eglise, s'adressa à la mission
pour demander d'envoyer le Paraita à la recherche du Papoua, un petit bateau
qui lui appartenait et qui s'était perdu en mer avec huit personnes à bord. Le
Paraita partit le 3 juillet dans une mer houleuse et un temps d'orage avec Ralph
Andersen comme mécano et Max Reeder, le fils du président, à bord. Le 7 juillet, on aperçut finalement le Papoua en train de dériver vers Tahiti et un bateau
du voisinage le remorqua. Le Paraita fut rappelé et bien que le navire ne fût pas
venu en aide au Papoua, il y eut beaucoup de commentaires favorables sur le
geste de l'Eglise et sa volonté d'apporter son aide dans cette situation d'urgence.
Par reconnaissance et pour payer les frais encourus par le voyage du Paraita, M.
Bambridge acheta un petit moteur dont le navire avait besoin.
Le moteur principal du Paraita rendit l'âme en août 1959 et le seul moteur
de remplacement que l'on pouvait trouver devait venir d'Allemagne. Le Paraita
'resta resta au port pendant des mois. Après de grandes difficultés pour changer
les dollars américains en marks allemands à Tahiti, on envoya finalement
l'équivalent de 8000 dollars. Le moteur arriva d'Allemagne le 8 juillet 1960. A
la demande du président Reeder, les missionnaires Ralph Andersen et Lee
Baker travaillèrent dur à remettre· le Paraita en état de prendre la mer.
Après une tournée réussie de dix jours en octobre 1960 dans les hautes
Tuamotu (Fakarava, Makemo, Nihiru, Taenga, Hikueru, Marokau et Hao), la
famille Reeder fit, le 16 novembre 1960, son dernier voyage à bord du Paraita à
Rarotonga, accompagnée de John Longden, assistant du collège des Douze. Les
Reeder avaient été chargés par la Première Présidence d'ouvrir une nouvelle
mission dans les îles Cook. Incapables de trouver d'autres moyens de transport,
ils eurent recours aux services du Paraita. Le schooner revint à Papeete le 25
novembre avec'Elder Longden à bord, qui signala que les Reeder étaient confortablement installés à Rarotonga.
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L'influence du Paraita s'étendit aussi aux premières années de la décennie
de 1960. Un de ses voyages les plus épuisants fut celui de Hao en 1961, effectué sous Kendall W. Young, président de mission. Le 5 mars, le président et
soeur Young montèrent à bord du Paraita avec deux de leurs fils, Bill et Harry,
deux soeurs missionnaires, Marilyn Young et Frosty Duerden, les dirigeants de
mission, Marthe Hart, frère Tu Menemene et frère Ttnomana Hauata, et Tehina
Tapu, le capitaine, et son équipage. Le lendemain de leur départ, le vent se leva,
et la mer commença à devenir houleuse. L'équipage espérait atteindre Hao au
début de la matinée du 8, mais l'île n'était nulle part en vue. La mer avait été
houleuse toute la nuit précédente et des vagues de six mètres ne cessaient de
s'abattre sur le bateau. Tout le monde à bord avait le mal de mer et avait peur.
A quatre heures du matin, le président Young rassembla tout le monde
pour une prière spéciale, pour demander au Seigneur de protéger ses serviteurs
et le supplier de les guider. Le capitaine Tapu maintint une vigie en poste sur le
mât et Hao fut finalement aperçue loin à gauche et derrière le bateau. Au cours
de la nuit, le Paraita avait été dévié par le vent. A cause du mauvais temps, il
fallut deux heures pour atteindre la passe de Hao et personne ne doutait que
l'entrée allait être difficile. Il était plus de midi et un courant puissant sortait de
la lagune, augmentant la turbulence considéràble d'une mer déjà extrêmement
démontée.
Selon la tradition des marins polynésiens, on demanda à tout le monde son
avis sur le point de savoir s'il fallait tenter de traverser la passe. Le président
Young dit au capitaine Tapu et au mécanicien, Marcel Bonnet, qu'il se baserait
sur leur jugement. Etant donné que le temps se dégradait et que c'était la seule
île de la région qui disposait d'une passe, ·le capitaine Tapu estimait qu'il fallait
entrer en dépit du danger. Entre-temps, toutes les voiles avaient été carguées et
tout le matériel avait été entreposé en bas pour qu'il n'y eût d'autre résistance
au vent que celle du navire lui-même. Le rapport historique trimestriel de la
mission rapport l'événement comme suit:
Le Paraita se présenta devant la passe pour l'examiner. Les vagues créées par le
courant sortant étaient très grosses. Nous f'imes un cercle devant la passe pour l'aborder de face et commençâmes notre approche finale. Le capitaine et l'ingénieur s'étaient mis d'accord sur une série de signaux. Un flash lumineux signifiait en avant
toute et on décida que 400 tpm étaient la pleine puissance. Quatre flashes signifiaient inverser les machines. Lorsque nous passâmes par-dessus la première vague,
nous fûmes tous surpris par sa hauteur. Le Paraita glissa sur le dos de la vague comme
une planche à voile et il en fut de même pour la seconde. Quand il commençait à
monter au-dessus d'une vague, Tehina commandait toute la puissance des machines
et lorsque nous descendions, il demandait de les inverser. Comme nous commencions à monter la troisième et dernière vague, elle bascula vers la droite, entraînant
le Paraita et orientant le bateau tout droit vers le récif à la droite de la passe. Robert

Mariteragi, le capitaine en second, sauta sur le gouvernail avec Tehei Parii, un de
nos meilleurs marins, qui gouvernait déjà, et ils frrent pivoter le gOuvernail jusqu'à
ce qu'il fût bloqué pour une brusque manoeuvre à gauche. Tehinaqonna le signal
en avant toute et le Paraita bondit avec une force terrible, se détournant brusquement vers la gauche et manquant le récif de six mètres à peine. Marcel Bonnet,
l'ingénieur, avait poussé le moteur à 620 tpm au lieu des 400 prévus, et c'était ce
supplément de puissance qui nous avait sauvés. Le Seigneur nous avait protégés d'un
terrible accident en inspirant Tehina et Marcel. Tehina dit plus tard qu'il était certain que nous étions perdus et qu'il ne savait pas comment nous nous en étions sortis, si ce n'est grâce à l'intervention de la puissance divine. Nous nous rassemblâmes
tous pour prier au sommet de la cabine pendant que le bateau traversait tranquillement la lagune relativement calme, et remerciâmes notre Père de nous avoir délivrés
du désastre.

En juin 1961, le Paraita fut immortalisé dans un film de la 20th. Century
Fox, Adventures in Paradise, lorsqu'il fut loué par le producteur Jack Gertsman
pour un jour de tournage à Moorea. On commença à prendre les dispositions
pour le vendre au début de 1961 et il fut finalement remis, le 26 juin 1961, à
ses nouveaux propriétaires, le Groupement des productions tahitiennes. Peu de
temps après en avoir possession, ses nouveaux propriétaires constatèrent qu'il
n'était pas en état de prendre la mer et il fut réparé à Honolulu (Hawaii), aux
frais de l'Eglise, cela faisant partie des conditions finales de la vente.
Néanmoins, la mission du Paraita n'était pas encore terminée lorsqu'il sortit des mains de l'Eglise. En novembre 1964, la mission en demanda l'usage pour
un voyage à Hao pour une conférence de branche. Le navire avait pour capitaine Tutu Palmer, et les Eiders Richard Low, James Pratt et Stephen Graham
représentaient la présidence de mission. Comme d'habitude, les génératrices du
Paraita tombèrent en panne pendant qu'il était en mer et on fut obligé de mettre à la voile pour retourner à Papeete, sans avoir atteint sa destination origi'llille. Tout contact fut perdu avec le bateau et en dépit des demandes faites par
la mission pour obtenir l'aide des autorités locales, personne ne vint à son
secours. Il fallut neuf longues journées au Paraita et à son équipage épuisé pour
revenir à Tahiti. Tout le monde à bord était, on peut le comprendre, soulagé
qu'une tragédie ait de nouveau été évitée. Plusieurs années après avoir été
vendu, le navire fut finalement désaffecté, mais aujourd'hui encore le Paraita et
ses nombreux exploits restent une légende de la mission.

Une nouvelle impulsion dans les efforts missionnaires
Le renforcement de la jeunesse avait été le grand thème sous la direction
de LeRoy Mallory, et l'oeuvre missionnaire s'intensifia à l'aube des années
1950. Suivant l'exemple de Bentley Mitchell, le président Mallory mit l'accent
sur l'importance d'apporter le message de l'Evangile aux Chinois des îles. Il
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signala qu'au cours de sa seconde mission, de 1933 à 1937, il n'y avait à sa connaissance qu'un seul membre chinois. Il dit que «l'introduction d'un nombre
important de Chinois dans l'Eglise est un des faits saillants de l'activité de la
mission ces dernières années». Une classe de l'Ecole du Dimanche en chinois
commença à Papeete avec une excellente assistance hebdomadaire d'environ
vingt personnes, et les convertis chinois, au cours de son mandat, constituèrent
près du quart du nombre total des convertis. Le président Mallory estima qu'il
y avait près de cent membres chinois à la fin de sa mission.
Le président Mallory, qui avait concentré ses efforts sur les îles Tuamotu
pendant son précédent service missionnaire, se rendit compte de l'afflux de
population à Tahiti. Il affecta en permanence sept des missionnaires à plein
temps à Tahiti. Il inaugura ensuite un programme missionnaire local couronné
de succès: appel, mise à part et formation de plusieurs frères et couples tahitiens
âgés pour se consacrer à l'oeuvre du Seigneur comme missionnaires. Ces missionnaires, qui travaillèrent essentiellement dans l'île de Tahiti, furent particulièrement précieux auprès des membres non pratiquants de l'Eglise. Le premier
groupe de missionaires tahitiens comprenait Tinomana a Hauata et sa femme,
Tehinariitape Tanepau a Hauata, Tahauri a Hutihuti, Turoa Tauupu a Hutihuti
et sa femme, Tearo Roiti Moo a Hutihuti, Tahaporutu a Tufariua et sa femme,
Teupoko Netuahire a Tufariua, Gahau Keha a Menemene et sa femme, Tiaki
Pahoto a Menemene, Taroaiti a Tehani et sa femme, Tetuatehere a Tehani. La
tradition des excellents missionnaires tahitiens de l'Eglise naquit lors de l'appel
de ce petit groupe. Les Tahitiens locaux continuèrent à être un élément important de l'effort missionnaire pendant toute la décennie, même si à l'époque ils
n'étaient pas appelés officiellement comme missionnaires par les dirigeants de
l'Eglise de Salt Lake City, mais étaient plutôt appelés et mis à part localement.
Dès juillet 1951, on signalait que «vingt-deux missionnaires locaux font maintenant des missions d'un an parmi leur peuple et en convertissent beaucoup à
l'Evangile». En 1954, six groupes locaux travaillaient à plein temps et une vingtaine d'autres hommes et femmes travaillaient comme missionnaires à mitemps. Ah-ni Mariteragi, qui s'était occupé des intérêts de l'Eglise pendant les
années de guerre en l'absence du président Rossiter, continua à jouer un rôle
important en travaillant avec les missionnaires à plein temps en compagnie de
plusieurs autres membres locaux.
·
Au cours de 1952, sous la direction d'Othello Pearce, les missionnaires à
plein temps passèrent de nouveau la plus grande partie de leur temps à travailler
dans les îles extérieures, aidant les membres au cours de la saison perlière, mais
fortifiant aussi les branches et supervisant les chantiers de construction et de
rénovation et y travaillant. Le grand tournant dans l'impulsion donnée à l'oeuvre missionnaire se produisit sous la direction de John K. Orton. Les années
précédentes avaient vu un changement important de population en Polynésie
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française. Les iles Tuamotu n'étaient plus le bastion de la mission. Le mode de
vie et le confort modernes parvinrent à Tahiti au oours de la période de
prospérité de l'après-guerre, et les anciens modes de vie dispa,rurent peu à peu.
En outre, les produits des Tuamotu, le coprah et les huîtres perlîêres, ne rapportaient plus autant qu'autrefois. Les Tahitiens, y compris les membres de
l'Eglise, attirés tout d'abord vers le marché de l'emploi à Papeete, entreprirent
le dépeuplement de l'archipel des Tuamotu, tendance qui continua jusqu'à ce
que l'industrie de la perle noire rendît vie aux Tuamotu plusieurs dizaines d'années plus tard. En même temps que la population de Tahiti grandissait, la population de la plupart des îles Sous-le-Vent commençait à connaître, elle aussi,
une croissance. Du fait de ce changement dans la population, auquel venait s'ajouter le fait que peu de missionnaires étaient autorisés à entrer à Tahiti (douze,
y compris le président de mission et sa femme), le président Orton comprit qu'il
était sage de concentrer l'effort missionnaire sur Papeete, centre de population
de la mission, et les environs. Il confia aux membres locaux les rôles de direction dans les îles extérieures.
Après une première croissance explosive de 1844 à 1852; et jusqu'en 1953,
la population de l'Eglise ne s'était pas accrue ne fût-ce qu'au même rythme que
l'augmentation normale de la population, et il était clair qu'un changement
était nécessaire. Le président Orton eut le sentiment très fort que les missionnaires devaient consacrer leur temps au prosélytisme et non à des tâches administratives. Dès le milieu de 1953, les missionnaires rencontraient un succès
marqué grâce à un programme d'enseignement missionnaire nouvellement
élaboré comportant des leçons et faisaient en moyenne cinq à sept réunions au
foyer par jour! Jusqu'au mois d'août, il n'y eut pas de baptêmes. D'août à la fin
de 1953, il y eut trente-deux baptêmes de convertis et l'année suivante produisit 153 baptêmes de convertis, le chiffre le plus haut à cette date depuis les
débuts de l'Eglise à Tahiti. Le complexe de Fariipiti, jadis critiqué parce qu'il
était trop grand, connaissait déjà des problèmes de surpopulation, vu le nombre
croissant de membres et d'investigateurs. L'assistance à l'Ecole du Dimanche
s'élevait souvent à trois cents personnes.
Un autre effort qui fut fait pour avoir des contacts et des amis, ce furent les
cours d'anglais ouverts au public et donnés par les missionnaires américains et
par le président Orton lui-même, instituant une nouvelle approche encore à
l'oeuvre missionnaire, qui s'est révélée utile et couronnée de succès. Cette politique de concentrer l'oeuvre missionnaire dans les endroits forts s'est révélée
être la recette du succès dans la mission tahitienne. Elle devint la procédure
acceptée au cours des trois décennies suivantes et est responsable d'une grande
partie de la croissance résultant de baptêmes de convertis.
Le président Orton ne négligea pas les iles extérieures. Parallèlement aux
tendances dans la croissance de la population, un prosélytisme temporaire fut
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entrepris dans les îles Sous-le-Vent, surtout à Raiatea. Les abonnements au Te
Ve' a, le bulletin de la mission, furent vendus dans ces îles avec un! certain suc-

Les affaires pressantes de la mission ne permettaie~t plus au président
Caldwell de rester dans les îles Sous-le-Vent, mais il considéra cette 'expérience
comme un des grands moments de sa mission. Joseph Childers ~ Ira Tree
restèrent à Raiatea pour poursuivre l'oeuvre, et plusieurs missionnaires locaux
furent envoyés plus tard les aider dans leurs efforts. Ce succès initial fut véritablement le commencement de l'installation permanente de l'Eglise à Raïatea et
à Tahaa. Avec quinze convertis et plusieurs enfants, une branche d'environ
vingt-cinq membres de l'Eglise fut organisée le 22 mai 1955 à Uturoa (Raïatea},
et des dispositions furent prises pour acheter le terrain pour l'Eglise. Voeuvre
s'étendit rapidement à Avera et une communauté petite mais forte s'y développa au cours des quelques années suivantes.
Dans l'île de Tahaa, Teama Teriipaia fit don à l'Eglise d'un terrain de 9
mètres sur 18 à Patio. Ce terrain, qui devait être utilisé pour une église et un
court de basket-hall, fut légalement transféré à l'Eglise en mars 1955 et la
Première Présidence donna la permission d'y construire une église avec des
fonds puisés dans l'argent local de la dîme.
Le 17 mars 1955, quatre missionnaires, dont on avait grand besoin,
arrivèrent à Tahiti. Pour la première fois dans l'histoire de la mission, deux des
missionnaires, Lloyd Williams et Thomas Stone, furent chargés par le président
Caldwell d'apprendre le français, en vue de travailler dans le secteur français de
la population. Dans les deux mois, ils faisaient déjà tous deux du porte-à-porte
en français et avaient déjà plusieurs contacts français. Le président Caldwell
quitta Tahiti trois mois plus tard, pour être remplacé par Ellis Christensen, mais
la mise en oeuvre de cette pratique de charger certains missionnaires d'apprendre le français resta en vigueur jusqu'en 1968, lorsque tous les missionnaires
appelés en Polynésie française furent tenus d'apprendre les deux langues.
Pendant la durée de son service, Ellis V. Christensen amélior~_l'aptitude
des missionnaires à enseigner. Non seulement Salt Lake City ne fournissait pas
de manuel en tahitien, mais des missionnaires n'utilisaient même pas à cette
·époque une méthode standardisée d'enseignement de l'Evangile. Pendant les
réunions missionnaires, le président Christensen demandait à chaque missionnaire de montrer comment il abordait un sujet déterminé et ensemble, les missionnaires discutaient des méthodes les meilleures et les plus efficaces de l'enseigner. Pour aider les nouveaux missionnaires à maîtriser la langue, le président
Christensen et certains des missionnaires plus chevronnés leur enseignèrent le
tahitien. Le président Christensen écrivit aussi un petit guide du tahitien, ainsi
.que deux grammaires. Ces publications devinrent également connues des
· .. touristes qui souhaitaient apprendre quelques expressions tahitiennes et étaient
vendues au bureau de la mission.
Outre qu'ils étaient appelés à prêcher l'Evangile, les missionnaires à plein
temps recevaient souvent d'autres responsabilités. Parmi les plus communes, il

cès. Toutefois le point d'achoppement de l'époque à l'implantation de l'Eglise
était la difficulté d'obtenir des permis officiels permettant aux missionnaires de
rester dans les îles Sous-le-Vent. Néanmoins, la semence avait été plantée et
allait porter du fruit plus tard. Vannée 1953 vit aussi l'organisation d'une petite
branche dans l'île de Kaukura, dans les Tuamotu, avec plusieurs baptêmes de •
convertis, y compris le gouverneur de l'île et sa femme. Une petite église en
style polynésien fut construite.
Ce fut également le président Otton ·qui apporta, dans la mission tahiti·
. enne, un changement qui allait rester en vigueur jusqu'en 1972. Le président de
mission avait le double rôle de dirigeant ecclésiastique pour les membres et les
missionnaires dans toutes les unités de la mission, et il était bien entendu également responsable des missionnaires et de l'oeuvre missionnaire. Le président
Otton divisa l'oeuvre de la mission en deux domaines, les membres et l'oeuvre
missionnaire. Le 31 septembre 1953, il appela Walter Lynn, fils, et Larson
Caldwell à être ses premier et deuxième conseillers, avec l'approbation de la
Première Présidence. Elder Lynn se vit confier la responsabilité des membres et
des vingt-sept branches de la mission et Elder Caldwell eut la responsabilité de
superviser les missionnaires et le programme missionnaire.
.
Larson Caldwell ne remplit que brièvement les fonctions de président de
mission faisant fonction mais il fit aussi plusieurs apports durables à la mission,
dont l'un fut l'installation permanente de l'Eglise à Raïatea et Tahaa. A la fin
de 1954, il obtint la permission du gouvernement d'envoyer des missionnaires
dans les îles Sous-le-Vent. Au mois de décembre de cette année, les premiers
missionnaires furent envoyés à Raïatea pour y être stationnés. Avec le départ
des Otton en 1954 et deux missionnaires supplémentaires en janvier 1955 (les
Elders Low et Whiting}, il n'y avait que six autres missionnaires à plein temps
(les Elders Tree, Bissell, Rich, Otton, Steed et Childers}. A cause de ce manque
d'effectifs, le président Caldwell se rendit lui-même à Raiatea avec trois autres
missionnaires pour mettre l'oeuvre en route et trouver une maison où les missionnaires pourraient habiter et tenir des réunions. Lors de la première réunion
de l'Ecole du Dimanche, sous la présidence du président Caldwell à Uturoa, à
la fin de janvier 1955, trente-six personnes étaient présentes. Les missionnaires
ne tardèrent pas à avoir six réunions en moyenne par jour. Le premier service
de baptême eut lieu le 6 février 1955 pour deux convertis.
Les insulaires de Tahaa avaient demandé aux missionnaires de venir les
instruire, et l'oeuvre y fut également apportée avec un succès étonnant. Les pre•
mières réunions du dimanche à Tahaa, dirigées par le président. Caldwell,
attirèrent quarante personnes. Le 13 février 1955, quatorze convertis de Tahaa
entraient dans les eaux du baptême.
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y avait celles de conseiller de mission, de président de branche ou de. dirigeant
d'auxiliaire, de mécanicien du Paraita, de missionnaire parlant français, d'agent
de liaison avec le gouvernement, de directeur du choeur des jeunes, de chef ·
scout, de rédacteur de documentation, d'imprimeur de la mission ou d'employé
de bureau. Les missionnaires à plein temps devinrent les instruments du succès
de toutes les activités de la mission.
Don Marshall (1955-58), qui avait un don particulier pour le tahitien,
composa en plusieurs occasions une musique originale. Il s'occupa de plusieurs
productions théâtrales et musicales à grande échelle et organisa des concours
d'art oratoire pour les jeunes dans le cadre d'activités de l'Eglise dans toutes les
îles. Ces activités contribuèrent beaucoup à augmenter l'assiduité aux réunions
de l'Eglise, surtout parmi les jeunes, et furent d'excellents instruments missionnaires. Il faut particulièrement relever le grand spectacle historique présenté
par la branche de Papeete, intitulé La vie du Christ, sous la direction des Eiders
Marshall et Thomas Stone. On construisit une scène dans le court de basket- .
hall de Fariipiti avec des rideaux faits à l'aide d'anciennes voiles du Paraita. Le ·
président Christensen façonna des hauts-parleurs à l'aide de l'ancien orgue pour
améliorer l'acoustique. Le spectacle fut présenté pendant trois soirées à des
auditoires de plus de cinq cents personnes. Brent Shaw et Max Witt étaient
également très talentueux et prirent part à l'organisation et à la mise sur pied
de programmes récréatifs.
.
En 1956, le premier programme radio de l'Eglise passa sur les ondes sous la ·
direction de Thomas Stone. Le programme inaugural fut diffusé le 7 octobre
1956 et consistait essentiellement en chansons chantées par Les BarcaroUes,
choeur de jeunes de l'Eglise. Dès 1960, l'Eglise recevait aussi un temps d'écoute
gratuit pour présenter un programme radio en français. Depuis lors, il y a
régulièrement des émissions de l'Eglise dans les deux langues. Outre ces talents
musicaux et théâtraux, Eider Stone apporta beaucoup à la mission tahitienne.
Il fut conseiller de mission, fut la cheville ouvrière de l'organisation et du fono
tionnement de la branche française et fut agent de liaison avec le gouverne- .
ment, parce qu'il parlait couramment le français. Les efforts qu'il fit au cours de
cette période eurent également pour résultat le départ des premiers étudiants
tahitiens pour aller à la Liahona High School à Tonga et l'organisation du pre·
mier groupe de scouts de l'Eglise (voir chapitre 10).
Les missionnaires de cette époque ne furent pas les seuls à avoir un effet
important sur les programmes de la mission. Les deux premières soeurs missionnaires étrangères, Frankie McAuliffe et Joyce Cowley furent appelées en .·
juillet 1957 en Polynésie française. Outre leur rôle actif au bureau de la mission, .
elles donnaient des cours d'anglais, dirigeaient des productions théâtrales, dont
une opérette, Hansel et Gretel, écrivirent et traduisirent des leçons pour l'Ecole
du Dimanche et la Société de Secours, dirigèrent des Primaires de branche et

Les BarcaroUes, chorale de jeunes Saints, 1956
supervisèrent et aidèrent un programme de Guides, accompagnant même les
Guides pour des camps d'.une semaine. Elles étaient aidées par Leila Tuhoe
[Hapairai], qui fut appelée et mise à part en 1958 comme missionnaire à plein
temps pour travailler avec elles.
Soeur McAuliffe et soeur Tuhoe furent appelées en janvier 1959 à Tubuai
pour travailler daris les programmes de la Primaire, de la SAM et de la Société
· ,de Secours. Elles furent les deux premières femmes depuis Louisa Bames Pratt
et sa soeur, Caroline Crosby, à travailler comme missionnaires à plein temps à
Tubuaï. Comme les soeurs qui les avaient précédées, elles reçurent un accueil
cordial aussi bien auprès des membres qu'auprès des non-membres.
La femme du président Christensen et ses filles aînées jouèrent également
un rôle actif dans la mission et apportèrent beaucoup. Varo, la fille aînée, fut
mise à part comme missionnaire à plein temps et remplit, pendant son séjour à
Tahiti, les fonctions de secrétaire de la mission. Janet, la deuxième fille, fut
appelée et mise à part pour superviser la Primaire et, sous la direction du Bureau
général de la Primaire, elle mit au point des leçons et dirigea des activités et des
cérémonies de licence auxquelles beaucoup de personnes assistaient. Varo et sa
. mère, Dorothy Christensen, Thomas Stone et Maeva Buchin Tehaavi donnèrent des leçons de piano aux enfants des membres locaux ainsi que des récitals. Les missionnaires à plein temps, pendant le mandat du président
Christensj!n, préparèrent le terrain pour que les dirigeants locaux de l'Eglise
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s'impliquent davantage dans l'organisation et la direction des activités de .
l'Eglise.
.
Sous la direction de Joseph R. Reeder, les règles missionnaires devinrent
plus strictes et imposèrent le code de conduite qui serait officiellement mis en ·
vigueur dans toutes les missions de l'Eglise au cours des années suivantes. Les
missionnaires furent invités à rester avec leur compagnon, à enseigner en utili- ·
sant le plan systématique approuvé par l'Eglise, à faire du porte-à-porte tous les
jours, y compris le samedi, à veiller à leur habillement et à leur conduite, à lire
et à étudier régulièrement les Ouvrages canoniques et à rendre témoignage. En
dépit du fait que le quota missionnaire imposait les mêmes limites, ce code plus
strict de conduite porta ses fruits, car de nouvelles régions des îles Sous-le·Vent ·
et de Tahiti furent ouvertes au message de l'Evangile.
Hugh Duplisea et George Baker commencèrent l'oeuvre missionnaire à
Haapu (Huahine) en août 1958, alors que l'oeuvre dans cette île était aban·
donnée par l'Eglise depuis près d'une dizaine d'années à cause des réglements
gouvernementaux. La branche organisée à la fin des années 1940 avait cessé
depuis longtèmps de fonctionner. Un noyau de familles solides de l'Eglise des ·
Tuamotu assura la fondation d'une future branche à Haapu. La région de ·
Tevaitoa, dans l'île de Raïatea, fut ouverte par Samuel D. Richards et Glenn
Pierson en décembre 1958, avec le baptême de douze convertis, toujours des
membres fermes et influents dans la région. Les Eiders Richards et LaMar Mills
ouvrirent Vaiaau (Raiatea) en avril1959 et, dès le mois de juin de cette année·
là, ils enregistraient dix-huit baptêrmes.
Dans l'île de Tahiti, Martin Conover et Ralph Andersen ouvraient la
région de Papenoo le 27 décembre 1958. Ils en trouvèrent beaucoup qui étaient
disposés à entendre le message de l'Evangile, mais rencontrèrent aussi une forte
opposition de la part de membres d'autres religions. Avec un auditoire régulier
de trente-cinq à quarante personnes, ils tenaient des réunions trois fois par
semaine chez les investigateurs, avec des leçons d'Evangile, la SAM et même
des répétitions de cantiques.
C'est le 18 février 1959, à la fin d'une de ces réunions, que le dirigeant
religieux d'une autre confession, qui se trouvait dans l'assemblée, se leva et
commença à prêcher à l'assemblée des choses fausses concernant les mormons
et leurs activités. Sur un ton accusateur, il demanda à Eider Andersen s'il y
avait actuellement quelqu'un dans l'Eglise mormone qui pouvait accomplir des
miracles. Eider Andersen, qui dit plus tard qu'il ne savait pas ce qu'il lui avait
pris, si ce n'est qu'il y était poussé par l'Esprit, se leva; avec une autorité impres·
sionnante, face à ce théologien formé et respecté, Eider Andersen leva la main
droite et, invoquant le pouvoir de la sainte prêtrise, commanda à l'homme de
quitter la réunion. Le perturbateur manqua de tomber sur le sol et, incapable de
dire un seul mot, sortit de la salle en chancelant, à la grande consternation de
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l'assemblée. Sans hésiter, Eider Andersen ouvrit alors la Bible, prit Matthieu
15:11 et lut avec émotion: «Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend
l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui réhd l'homme
impur».
En dépit des efforts répétés de diverses confessions religieuses pour
empêcher les saints des derniers jours d'entrer dans la région de Papenoo, la
semence avait été plantée. Les Teivii furent le premier couple à être baptisé à
Papenoo, le 7 mars 1959. Dès le mois de mai de cette année-là, des réunions de
l'Eglise s'y tenaient régulièrement.
Pendant toutes les années 1950, on continua à appeler et à mettre à part
des missionnaires locaux, mais le petit nombre de missionnaires à plein temps
était constamment une source de déception pour les présidents de mission qui
étaient limités dans leurs efforts de prosélytisme et de renforcement, sachant
que les branches faibles et les nouvelles régions ne fonctionnaient correctement
qu'en la présence de missionnaires à plein temps.
A la fin de la décennie, le quota missionnaire n'avait pas été augmenté,
mais un phénomène intéressant s'était produit. Le journal de Montréal, The
Weekend Magazine, passa un article intitulé «Les Canadiens portent la parole à
Tahiti». Sur les quatorze missionnaires à plein temps de l'Eglise à Tahiti à
l'époque, cinq étaient Canadiens: Glen Pierson, J. Hugh Duplisea, William
Hunn, Glenn Shields et Marilyn Young. ~!article décrit le mode de vie insou·
ciant des Polynésiens, qui fait contraste avec «la discipline et l'austérité presque
monastiques» qui caractérise la vie des missionnaires mormons à Tahiti et con·
elut par un slogan que le reporter découvrit sur le mur de l'appartement des mis·
sionnaires: «Une mission à Tahiti signifie la consécration totale de soi au ser·
vice de Dieu et de'ses semblables; éliminant toute légèreté d'esprit, toute folie,
tout péché,..
Cette phrase résume les difficultés que tout missionnaire à plein temps tra·
vaillant à Tahiti était appelé à affronter. Néanmoins les récompenses étaient
nombreuses. Les missionnaires à plein temps apprenaient tout autant des
Tahitiens que les Tahitiens des m~ssionnaires.
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Les saints, 1950-1960

L

a plus grande force dont les saints polynésiens ont fait preuve pendant
l'histoire de l'Eglise dans leur pays a sans doute été leur foi remarquable
et inébranlable. Les Tahitiens étaient, au départ, capables d'accepter de
vivre l'Evangile, parce qu'ils avaient la capacité innée de croire en Dieu,
d'adopter une doctrine difficile et de faire les sacrifices nécessaires que cette
doctrine exigeait. Ils n'avaient pas la tendance pragmatique de la société occidentale à analyser ou à philosopher. Si les saints tahitiens s'éloignent à l'occasion des enseignements de l'Eglise à cause de8 faiblesses de la chair, il est rare
que leur foi soit détruite. Avec une humilité rare et rafraîchissante, ils font le
nécessaire pour revenir dans la bergerie, phénomène qu'on ne retrouve pas à ce
point dans la société occidentale. A leur grande foi vient s'ajouter leur hospitalité polynésienne bien connue. Tout missionnaire non tahitien qui a oeuvré
parmi eux a reçu des leçons précieuses d'amour, de don et de partage. Ces qualités aidèrent les saints tahitiens à acquérir un haut niveau de spiritualité qu'ils
conservent à ce jour. Les années 1950 virent les membres de l'Eglise à Tahiti
acquérir, avec l'aide des dirigeants de mission, de la maturité dans l'art de
diriger et dans la connaissance de l'Evangile.
Les années 1950 furent une décennie de changements pour l'Eglise de
Tahiti. Les programmes pour les jeunes de l'Eglise furent un des hauts faits de la
période, sous l'impulsion du président de mission, LeRoy Mallory. La concentration des membres de l'Eglise passa de l'archipel des Tuamotu aux îles de la
Société, où des branches furent organisées et où les statistiques commencèrent
finalement leur ascension. La documentation pour les cours de l'Eglise devint
de plus en plus accessible au fur et à mesure que l'on traduisait en tahitien la
Perle de Grand Prix, les cantiques de l'Eglise et les manuels de leçons. Avec l'arrivée du transport aérien, le long isolement de Tahiti par rapport au reste du
monde prit peu à peu fin, et les autorités de l'Eglise visitèrent fréquemment le
territoire. L'élément saillant de la période fut la visite de David O. McKay.
C'était la première fois que le président de l'Eglise visitait les saints de Tahiti.
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Néanmoins, la croissance ne se fit ni rapidement .ni facilement. L'Eglise
. mormone exigeait un engagement total, et cela n'attirait pas l'epsemble de la
population tahitienne, même si elle apprit à mieux apprécier Î'Eglise et ce
qu'elle apportait. Le fait d'être membre de l'Eglise ne signifiait {tas non plus
nécessairement que l'on était protégé des épreuves ou des chagrins de la vie. Les
années 1950 connurent la dernière grande période d'épidémies mortelles en
Polynésie française. Les membres de l'Eglise ne se virent pas épargner les
épidémies, mais la foi des Tahitiens en la prêtrise se manifesta dans le nombre
relativement restreint de décès parmi les saints des derniers jours.

L'accent sur la jeunesse
Le président Mallory était convaincu que la force de l'Eglise à Tahiti
viendrait de jeunes membres mieux préparés pour leur rôle futur de dirigeants.
Il se préoccupait particulièrement de garder les jeunes de l'Eglise forts et pratiquants et de leur fournir des activités appropriées.
Comme il l'avait fait au cours de ses précédentes années de service en
Polynésie française, il organisa, en mars 1950, une fanfare en utilisant d'autres
instruments envoyés à la mission par l'Eglise de Salt Lake City. La fanfare en
uniforme, composée de trente-quatre musiciens, membres de l'Eglise de Papeete
et des régions avoisinantes, fit des progrès impressionnants sous sa direction, en
dépit du fait que peu de jeunes pouvaient lire la musique quand la fanfare fut
organisée. Le président Mallory estimait que le temps qu'il investissait dans la
formation musicale de ses jeunes serait payant lorsqu'ils participeraient à long
terme à la vie de l'Eglise. Dans un article du Deseret News, il décrit succinctement les membres de la fanfare:
Ces jetmes gens et ces jeunes filles étaient tous membres de l'Eglise; deux d'entre eux
étaient Chinois. Tous les jetmes gens, à l'exception d'un, détiennent la prêtrise... Le
groupe a tme présence moyenne de 65 %aux rétmions de Sainte-Cène. Tous gardent la parole de sagesse et sont actifs dans les organisations auxiliaires de la
branche.

Le président Mallory encouragea aussi la création de plusieurs choeurs de
jeunes et plus tard d'un orchestre à cordes. Pendant ce tetnps, on organisait
partout d~ bals conformes aux règles de l'Eglise, et, avec la permission du président de mission, les missionnaires à plein temps enseignèrent aux jeunes locaux
les rudiments des danses de salon. Les bals Vert et Or étaient particulièrement
populaires et comportaient d'impressionnantes danses à figures présentées par
les jeunes de l'Eglise. Des équipes de basket-hall de branche furent également
organisé,es avec l'aide des missionftaires à plein temps qui servaient aussi d'entraîneurs.
Outre les occasions que la fanfare, les choeurs des jeunes et les équipes de
basket-hall donnaient aux jeunes membres de l'Eglise, ces organisations étaient
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de même d'excellents instruments de relations publiques et missionnaires et
contribuèrent à améliorer la réputation de l'Eglise dans les îles. La fanfare joua
lors de nombreuses manifestations publiques dans toute l'île de Tahiti et donna
des concerts dans les hôpitaux locaux et dans la colonie des lépreux pour donner de l'encouragement et apporter de l'amitié. Sous la direction du président
Mallory, la fanfare visita aussi beaucoup d'îles de la Polynésie française, assurant un spectacle de haute qualité dans tout le territoire.
Un autre grand événement dans les programmes des jeunes se produisit le
25 juillet 1951, lorsque le Paraita partit pour Takaroa pour la première conférence de jeunesse de cette ampleur dans l'histoire de la mission tahitienne.
Cette conférence de jeunesse donna le précédent aux suivantes et aux activités
organisées au cours des années qui suivirent. Une cinquantaine de jeunes
environ, membres de l'équipe de basket-baU de l'Eglise, de la fanfare et de
l' ?~chestre à cordes accompagnaient le président et soeur Mallory et les
dmgeants de la SAM venus de Tahiti.
Des voyages furent également organisés vers les Tuamotu en octobre de
cette année-là et vers les îles Sous-le-Vent en décembre, où la fanfare donna des
concerts aux gens de l'endroit, et un match de basket-hall fut joué à Bora-Bora.
Bien que les missionnaires n'eussent pas travaillé dans les îles Sous-le-Vent le
voy~ge était~ .geste de bonne volonté, dans l'espoir que les missionnair~ y
s~rate~t accuet~hs plus tard. Les habitants des îles Sous-le-Vent furent impresSionnes par les Jeunes de l'Eglise et apprécièrent particulièrement le fait que les
membres de la fanfare étaient pour la plupart polynésiens.
. Le président Mallory ne fut pas seul dans son soutien des programmes des
Jeunes. Sa femme, Muriel Mallory, et sa fille, Carol Jean Mallory McClellan
(qui avait été appelée à Tahiti avec son mari, Robert S. McClellan comme missionnaire à plein temps), contribuèrent à développer et à améliorer le pro·
gr~m~e de la Primaire dans toute la mission. Soeur Mallory fut présidente de
Pnmatre de la mission. Elle institua des réunions de témoignages mensuelles,
des spectacles de Noël et améliora l'enseignement. Dans une dè ses lettres au
pays~ :He dit .à pr?pos de la \~imaire: «Nous nous efforçons de développer les
quahtes de dtrectton tant qu tls sont jeunes. Nous aimons ces braves gens et
leurs beaux enfants.»
Suivant les traces de son prédécesseur et tout aussi préoccupé du bien-être
de~ j~unes enfan~, Lucille c;a:ldwell cré~ plus.ieurs manuels de leçons de
Pnm~tre en anglats et, a:~c 1atde de plusteurs mstructrices anglophones, fit
tradutre les leçons en tahltlen. Elle dactylographia ensuite les leçons et les distribua dans les îles. Elle obtint aussi des porte-insignes et des emblèmes de la
Primaire pour les enfants plus âgés. Le 3 octobre 1954, trente enfants, dont cer·
tains avaient plus de douze ans, reçurent un certificat de licence au cours de la
première cérémonie de licence de la Primaire en Polynésie française.
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La fanfare du président Mallory cessa finalement ses r~présentations après
son départ, mais d'autres activités furent mises en oeuvre pour les jeunes. Parmi
les plus populaires, il y avaitt les soirées Himene Tarava organisées d~s le cadre
· de la SAM. Le Himene Tarava est une forme musicale tahitienne traditionnelle
dans laquelle un choeur chante en une harmonie compliquée. Elle raconte
habituellement une histoire biblique et on l'a appelée l'équivalent tahitien du
negro spiritual. Grâce à cette activité, les jeunes de l'Eglise cultivèrent à nouveau leur connaissance des chansons et des coutumes tahitiennes traditionnelles et devinrent aussi habiles que les vieux membres dans cette forme artistique.
Les fêtes des pionniers du 24 juillet et les spectacles annuels de Noël pour
les enfants de la Primaire connurent aussi un immense succès. Des concours
d'art oratoire, des groupes chantants, des groupes de danseurs et des productions
théâtrales furent organisés plus tard par les missionnaires à plein temps pour
aider à fortifier la jeunesse.
Une des activités les plus réussies des jeunes au cours de la décennie commença à la suite d'une conférence de mission. Thomas Stone; missionnaire à
plein temps de Californie, qui était conseiller dans la présidence de mission
d'Ellis Christensen, organisa un groupe choral composé essentiellement de
jeunes membres de l'Eglise. Ce groupe, appelé plus tard les Barcarolles, se produisit non seulement à Tahiti mais dans toutes les îles Sous-le-Vent, où il fut
accueilli avec enthousiasme.
Pour sa première tournée de concerts dans les îles Sous-le-Vent en 1955, le
groupe emporta son matériel à bord du Paraita, y compris une génératrice et
même un piano, ce qui· fut particulièrement difficile à décharger. Leur programme était constitué de cantiques de l'Eglise, les uns en anglais, les autres
traduits en français et en tahitien, ainsi que plusieurs chansons chinoises et
quelques chansons et danses tahitiennes traditionnelles. Pendant leur première
tournée de concerts, les Barcarolles jouèrent devant des auditoires combles de
mille personnes à Uturoa, de cinq cents à Tahaa et de quinze cents (tous non
membres) à Bora Bora.- Ainsi, comme pour l'ancienne fanfare, les Barcarolles
contribuèrent à créer de bonnes relations avec les communautés des îles Sousle-Vent.
Sous la direction d1!lder Stone et avec l'aide d'une équipe de danse organisée par Mohi et Teata Fareata, le groupe fut invité à présenter un programme
culturel pour les touristes à bord du S.S. Mariposa, de la Matson Line, un navire
de ligne à passagers qui se rendit pour la première fois à Tahiti en novembre
1956. La réaction à la prestation du groupe mormon fut enthousiaste, et M.
Baldwin, l'agent de Matson, engagea les Barcarolles pour présenter des pro·
·grammes mensuels sur le S.S. Mariposa et le S.S. Monterey au cours des quelques
armées à venir. Par pure coïncidence, le successeur de Thomas Stone comme
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directeur du choeur et conseiller du président de mission fut Lynn Stone, un ·
Canadien d'aussi grand talent, qui avait le même nom de famille, mais ne lui
était pas apparenté. Maeva Buchin [Tehaavi] fut pendant de nombreuses
années l'accompagnatrièe du groupe au piano. Le groupe, vêtu de blanc immac.ulé, était entièrement autonome et se révéla être un excellent instrument de
relations publiques et un immense atout dans l'effort missionnaire. Comme le
dit le président Christensen: «Les auditoires ont saisi l'esprit dans lequel les programmes ont été présentés,..
John J. Knesevich, touriste à Tahiti, fit l'évaluation suivante dans un article de voyage publié dans la South Pasadena Review du 18 décembre 1958:
.
Le dernier jour à bord du S.S. Monterey, un groupe mormon d'une cinquantaine de
chanteurs se produisit pour les passagers du bateau. Dirigé par un jeune missionnaire
mormon du Canada, ils étaient tout simplement superbes. Des petites filles dansaient tandis que le choeur chantait en tahitien, en français et en anglais, notamment «Deseret Song» et «Greensleeves». Ils sont suffisamment bons pour faire une
tournée aux Etats-Unis et y auraient un grand succès.

Le célèbre homme d'affaires américain J. C. Penney fut également un des
touristes américains qui furent impressionnés par le groupe mormon. M. Penney ·•
fit un tour du Pacifique à bord des lignes Matson et fit plus tard la réflexion que
l'événement saillant de son périple fut d'entendre les Tahitiens mormons don- .
ner leur concert: «Je me souviendrai toujours de l'esprit d'amour et de musique
que j'ai ressenti en écoutant la représentation de cé groupe remarquable.,. Il fut
à ce point impressionné qu'il fit un don généreux de 500 dollars à la mission.
Outre les avantages dans le domaine missionnaire et celui des relations
publiques, les jeunes participant à cette troupe eurent l'occasion d'acquérir plus
d'assurance, de prendre part à une activité saine et même de se faire un peu d'argent de poche. Le groupe fut filmé en 1958 par une compagnie de cinéma réalisant un documentaire sur Tahiti.
Thomas Stone et une convertie française récente, Muriel Lethuillier, contribuèrent aussi à l'organisation, le 19 octobre 1955, du premier groupe de
scouts mormons. L'organisation originelle, environ quarante jeunes, comprenait des scouts et des guides, et les uniformes étaient faits par les membres
locaux de la Société de Secours. La création des scouts mormons.ne se fit pas
sans revers. Le gouvernement refusa au départ la demande de reconnaissance
officielle parce que le groupe était considéré comme étant sous les auspices
d'une organisation étrangère, ce qu'il considérait être une Eglise américaine et
non locale.
En 1956, la constitution des scouts mormons fut reformulée de manière à
répondre à toutes les conditions requises par le gouvernement. L'Association
des scouts Liahona fut établie et devint l'organisation légalement reconnue des
scouts mormons à Tahiti. Elle fut enregistrée le 25 juin 1956 au bureau des

Scouts de l'Eglise, 1956
affaires administratives du gouvernement. Les statuts de Liahona furent publiés
dans le Journal officiel de la Polynésie française, numéro 16, du 15 juillet 1956, et
Liahona fut dorénavant l'organisme directeur des scouts mormons dans tout le
territoire. Maintenant que la troupe des scouts mormons était approuvée par le
gouvernement, les jeunes se virent accorder tous les avantages d'un programme
de jeunes de ce type en Polynésie française. Le combat n'était cependant pas
terminé. Une dem.aride d'approbation officielle fut envoyée à l'organisation des
scouts de France à Paris, mais cette organisation refusa de reconnaître offidèllement les scouts mormons en dépit d'un appel au Bureau international du
scoutisme en Angleterre. En dépit de ce revers, les scouts mormons (scouts
SDJ) eurent un programme normal d'activités: camps, randonnées et apprentissage de techniques. Le 14 juillet _1956, ils inaugurèrent la tradition de par~
ticiper à la parade du jour de la Bastille et furent bien accueillis avec leurs uniformes et leurs tenues impressionnantes.
En mars 1958, Lynn Stone fut invité ,à se joindre à d'autres dirigeants
scouts de Tahiti pour organiser un jamboree, ce qui était la première fois que les
scouts SDJ étaient acceptés par d'autres dirigeants scouts locaux. Cette même
année, soixante-deux nouveaux uniformes portant le8 insignes et les foulards
furent cousus par un groupe de vingt-cinq soeurs de la Société de Secours de la
.branche de Papeete. En juillet 1960, les dirigeants scouts SDJ recevaient l'invitation officielle à une réception organisée pour M. Charles Froessell, membre
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du comité international des boy-scouts, et il apparut que le groupe SDJ s'était
vu accorder, à défaut d'une reconnaissance internationale officielle, une reconnaissance sociale.
On estimait que le scoutisme aidait les jeunes gens dans leurs responsabilités dans la prêtrise et tous les scouts SDJ furent invités à participer aux activités de la prêtrise. Les premières récompenses individuelles de la Prêtrise
d'Aaron présentées dans la mission furent décernées le 14 juin 1959 par le
président Reeder aux jeunes détenteurs de la prêtrise les plus remarquables de
Tahiti: Joseph Parker, Eugene Wong etTauturapae Hauata. Max, le fils du président Reeder, fut également un des récipiendaires.
Jane, la fille du président Reeder, apporta son aide au programme des
guides, comme le firent Leila Tuhoe [Haaparai] et d'autres soeurs missionn~ires.
Comme pour le programme des boy-scouts, le résultat du programme des
Guides fut le programme officiel de la SAM pour les jeunes filles, introduit pour
la première fois à Tahiti par soeur Reeder. Le 22 septembre 1959, en présence
de cent jeunes filles, les premières récompenses individuelles décernées à Tahiti
furent présentées à dix-sept jeunes filles. Les années suivantes virent un
accroissement d'intérêt et d'enthousiasme pour le programme de la SAM pour
les jeunes filles. En 1960, il y eut même des jeunes filles des branches des îles
Sous-le-Vent qui reçurent leur récompense individuelle. Le programme de la
SAM pour les jeunes gens et les jeunes filles avait finalement pris pied à Tahiti
et allait se renforcer et devenir encore plus efficace au cours des années
suivantes.

Le renforcement temporel des saints
Sous la brève direction d'Othello Pearce, en 1952, un effort concerté fut
entrepris pour aider les membres tahitiens dans leur bien-être temporel aussi
bien que spirituel. Le président Pearce créa un programme en deux phases pour
aider les saints à mieux utiliser leurs ressources matérielles. En juillet 1952,
beaucoup de membres de l'Eglise quittèrent Tahiti pour Takaroa et Hikueru
pour la saison de la pêche aux perles. Comme à l'époque d'Ernest Rossiter, les
missionnaires jouèrent un rôle actif dans le succès de cette saison. Les Eiders
Richard Pearce etC. Jay Larson furent désignés par le président Pearce pour
peser et entreposer toute la nacre récupérée par les saints pour le groupe de
Hikueru et Walter Lynn fut chargé de superviser le groupe de Takaroa. Le président Pearce tenait les comptes pour chaque plongeur. Comme les membres ne
devaient pas payer de professionnels pour accomplir ces services indispensables
et grâce à la discipline accrue entre les membres du groupe, les saints firent plus
de profit qu'au cours des années précédentes et furent reconnaissants .de la participation de la mission.
La saison de pêche aux perles eut tant de succès en 1952, que les membres
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demandèrent au président Pearce d'accorder l'aide de la mission l'année suivante. Répugnant à imposer cette tâche à un nouveau président de mission au
moment de son arrivée, le président Pearce essaya de dissuader lès membres
mais convint finalement de demander au président Otton de tenir les comptes
pour les pêcheurs de perles. Sur l'insistance des membres, ce fut Eider Lynn qui
fut affecté plus tard à Takaroa pour superviser la pêche aux perles. Pendant le
· reste de la décennie, des missionnaires furent invités à aider les membres dans
diverses tâches pendant la pêche aux perles.
Le président Pearce entreprit le deuxième programme dans le but exprès
«de rapprocher les saints, d'améliorer leurs conditions de vie et de les éloigner
des régions indésirables•. Il acheta un grand terrain dans le quartier Taunoa de
Papeete et le divisa en vingt lots qui furent vendus aux membres. Les acquéreurs
payèrent la moitié du prix d'achat en argent liquide, celui qu'ils avaient gagné
grâce à l'industrie perlière. Cette entreprise ne contribua pas seulement à
fournir un logement convenable aux saints qui émigraient des îles Tuamotu,
mais leur permit aussi de créer une communauté qui devint le noyau de la
branche grandissante de Papeete.

Un programme de cours amélioré
Le président Pearce se préoccupait, bien entendu, autant du bien-être spirituel des saints que de leur bien-être temporel. Un des premiers efforts de l'aprèsguerre pour fournir aux membres une documentation plus abondante en tahitien commença en octobre 1952, lorsque les missionnaires Jay Larson et
Richard Pearce se virent confier la tâche difficile de traduire la Perle de Grand
Prix avec l'aide d'un membre local, Taumata «Tommy• Tekuravehe. Ils purent
mener à bien la traduction à l'exception de Joseph Smith 2 (maintenant Joseph
Smith, Histoire). Lucille Caldwell dactylographia le premier exemplaire en
novembre, et trois cents exemplaires furent imprimés et reliés.
Le président Pearce créa aussi un lexique tahitien pour aider les missionnaires à apprendre la langue. Cent exemplaires furent publiés par l'imprimerie
de la mission. Une édition nouvelle et augmentée du livre de cantiques Te Mau
Himene a Ziona avait déjà été faite et reliée par les missionnaires en 1951. La
. mission possédait et exploitait sa propre imprimerie ·et employait occasion. nellement des travailleurs à plein temps en plus des missionnaires pour
imprimer la documentation pour la mission. Cela facilita la production massive
· de· documentation pour l'enseignement qu'on ne trouvait en tahitien dans
.aucune autre source.
Sous la direction d'Ellis Christensen, tous les missionnaires à plein temps
etla famille Christensen prirent part à ce qui fut peut-être le plus grand effort
·· à cette date pour fournir de la documentation pédagogique aux branches et aux
membres de l'Eglise. Dans un effort conjoint et concerté, le président et soeur
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Christensen et les. missionnaires écrivirent et traduisirent des leçons pour
l'Ecole du Dimanche, la SAM, la Société de Secours et la Prêtrise de
Melchisédek pour les années 1956 à 1959. Lesnick Westrum dessina les images
d'un livre d'histoires de la Primaire concernant les événements de l'histoire de
l'Eglise accompagnés d'histoires et de leçons écrites par Janet Christensen.
Toutes les leçons, qui comprenaient des aides visuelles, furent ronéotypées par
l'imprimerie de la mission. C'est également au cours de cette période que la traduction des Articles de Foi de James E. Talmage fut faite en tahitien.
Le président Christensen ne tarda pas à découvrir d'autres difficultés, outre
le manque de documents, à améliorer le programme des cours donnés dans les
branches. Le taux d'analphabétisme était élevé, surtout parmi les membres âgés
de l'Eglise, et il y avait un manque général de compréhension de la. manière
dont il faut enseigner. La mission entreprit une formation vigoureuse des
instructeurs, organisant, le dimanche soir à Papeete, des cours hebdomadaires
de formation des instructeurs sous la direction de Keith Merrill et d'autres cours
lors des réunions de dirigeants et les conférences de branche. A un moment
donné, le président Christensen donna lui-même un cours de lecture en tahitien.
Les Reeder et les missionnaires poursuivirent le programme mis en place
par le président Christensen. Les missionnaires à plein temps continuèrent à
travailler à la rédaction et à la création de documentation p<)Ur les leçons, la
dactylographiant et la faisant imprimer et relier par l'imprimerie. Elle était alors
envoyée dans les différentes branches de l'Eglise assez longtemps avant la fin de
l'année pour que tout fût en place au début de chaque nouvelle année. En 1960,
la mission divisa les Articles de Foi pour les utiliser pour les leçons de prêtrise de
1961, et soeur Reed travailla avec les Eiders Hunn et Walton à créer des leçons
sur le livre de Mormon pour l'Ecole du Dimanche et d'autres auxiliaires. Un
cours de formation des instructeurs créé par Frankie McAuliffe fut donné, à partir de mai 1959, par les membres locaux en français et en tahitien. Beaucoup
d'officiers et d'instructeurs de l'Eglise profitèrent de ce cours et améliorèrent
leur technique d'enseignement.
Le magazine français de l'Eglise, I.:Etoile, était alors également accessible et
fut vendu avec beaucoup de succès, de même que le Ve' a, la publication de la
mission en tahitien pour tous les membres. Grâce à la création et à la diffusion
de cette nouvelle documentation dans les langues vernaculaires, les saints
améliorèrent leur connaissance de la doctrine de l'Eglise ainsi que leurs
méthodes pour l'enseigner:

Visite d'Autorités générales
De même que la visite de Mattnew Cowley en 1948 en Polynésie française
fut l'événement saillant pour les membres de l'Eglise dans les années 1940, de
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même l'événement saillant des années cinquante fut la visite d'une autre
autorité de l'Eglise, cette fois le prophète et président lui-m~me, David O.
McKay. Le président McKay et sa femme,, Emma Ray Riggs, ·arrivèrent par
avion le 18 janvier 1955 à 1.30 h. de l'après-midi au cours de ce que le président Caldwell a qualifié comme étant «un des jours les plus importants de la vie
de cette mission et de notre vie à tous ici,.. La visite du président McKay fut
brève, mais son influence allait s'exercer pendant des années.
Le président et soeur Caldwell, les missionnaires et un petit groupe de
membres de l'Eglise rencontrèrent les distingués visiteurs sur le quai, où une
brève réception eut lieu. Le président McKay fut interviewé par la presse, et
après être passés à la douane, les visiteurs furent emmenés directement au
bureau de la mission. Là, les saints couronnèrent le prophète et ses compagnons
de colliers de coquillages et se rendirent à l'église pour un bref programme de
bienvenue au cours duquel le président Caldwell traduisit les paroles du
prophète. Ce soir-là, les membres préparèrent et servirent le repas au président
McKay, à sa suite et à tous les missionnaires et présentèrent un programme de
chants et de danses locaux. Toutes les autorités municipales et gouvernementales avaient été invitées aux festivités du soir, mais le président Caldwell eut la
déception de constater que très peu d'entre eux étaient présents.
Le lendemain, après avoir rencontré les missionnaires et le conseil d'administration de la Société tahitienne de navigation, qui supervisait le Paraita,
le président McKay eut une rencontre brève mais agréable avec le gouverneur,
Jean-François Toby. Ce soir-là, le président et soeur McKay parlèrent lors d'une
réunion édifiante pour les membres, et le lendemain matin, 20 janvier 1955, le
président McKay et ses compagnons quittèrent Tahiti par avion. Sa visite contribua beaucoup à augmenter la foi des membres et à renouveler l'esprit missionnaire de la mission.
Quatre ans plus tard, une brève visite de Marion G. Romney, du Conseil
des douze apôtres, contribua beaucoup à encourager les membres et les missionnaires. Elder Romney, accompagné de sa femme, Ida,· et de Wendell B.
·Mendenhall, l'inspecteur des c~mstructions du Pacifique, et de son épouse, le
groupe arriva par avion le 6 juin 1958 au cours d'un orage qui dura pendant
toute leur visite. Un dîner spécial fut servi aux invités au bureau de la mission,
dîner auquel prirent place vingt-neuf personnes à une table spécialement construite pour cette occasion; Ce soir-là, en dépit de l'averse, l'église était remplie
· de membres de l'Eglise rassemblés pour écouter un apôtre du Seigneur et ceux
.qui l'accompagnaient. l.?équipe missionnaire des îles Sous-le-Vent rejoignit le
lendemain les missionnaires de Tahiti pour une réunion spéciale de
témoignages avec Eider et soeur Romney. Sous une pluie battante, les Romney
eurent malgré tout du plaisir à visiter la belle île de Tahiti cet après-midi-là. Un
programme d'accueil tahitien traditionnel (fariiraa) avec des chants et des

144

CHRONIQUE DE lA FOI ET DU COURAGE

danses occidentaux et tahitiens interprétés en grand costume ravit les visiteurs,
de même qu'un don constitué de lampes en coquillages.
Les visites des Autorités générales de l'Eglise étaient toujours des événe,;
ments passionnants qui contribuaient fortement à renforcer les saints. Au cours
des années qui suivirent, le contact entre les dirigeants de l'Eglise et la mission
de Polynésie française décupla. Ces visites contribuèrent à mieux préparer les
saints tahitiens à prendre en main les postes de direction.

Les branches et les membres
Comme nous l'avons remarqué au chapitre précédent, la tournure générale
prise par l'émigration au cours de cette décennie conduisit à un gépeuplement
graduel des îles Tuamotu et eut un effet important sur les branches de l'Eglise
de la région. Le nombre des membres augmentait à Tahiti, mais la présence de
l'Eglise dans les îles extérieures au commencement de la décennie resta importante. En 1951, les communautés principales de l'Eglise dans l'île de Tahiti
étaient à Papeete, bien qu'il existât de petits groupes de l'Eglise dans les districts
de Pueu, Paea et Mataiea, qui avaient de petites églises de style polynésien.
Pendant cette période, les détenteurs tahitiens de la prêtrise se mirent peu à peu
à prendre en main les rênes des branches dans les îles extérieures, qui avaient
été précédemment sous la présidence des missionnaires à plein temps ou essen,tiellement gérées par eux. Beaucoup de missionnaires continuèrent à être présidents de branche ou conseillers dans les branches de Tahiti pour former les
dirigeants locaux de la prêtrise aux techniques de direction et d'administration.
En avril1951, beaucoup de membres de Tahiti assistèrent à une conférence
de mission historique à Tubuaï; il y avait parmi eux les membres de la fanfare et
du choeur, qui s'y rendirent à bord du Paraita avec le président, LeRoy Mallory,
et Robert McClellan. C'était la première fois que beaucoup d'insulaires de
Tubuaï voyaient ou entendaient une fanfare, et un concert public très apprécié
fut donné. Les bâtiments de l'Eglise à Tubuaï avaient été remis en état par les
missionnaires et par les membres en vue de la conférence, et tous trois étaient
en excellent état. Un nombre exceptionnel de personnes assista aux réunions
et, pendant la conférence, les trois branches de Tubuaï furent réorganisées avec
les membres locaux comme dirigeants. Au cours de ce même mois, des conférences eurent lieu dans d'autres branches sous la supervision de missionnaires
à plein temps.
Ainsi fut lancée la tradition d'organiser des conférences annuelles de mission, auxquelles assistaient des saints venus de partout dans la mission, et des
conférences semi-annuelles généralement tenues en avril et en novembre dans
toutes les branches de la mission. Souvent le Paraita était envoyé dans les îles
extérieures pour transporter des membres à Tahiti ou emmener les saints de
Tahiti vers une des îles extérieures pour la conférence de mission: Les. con-
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férences de mission, qui duraient habituellement plusieurs jou~, étaient des
occasions de se revitaliser socialement aussi bien que spirituel!ement. Elles
comprenaient des activités de la Société de Secours, des pro~rammes de
Primaire, des manifestations sportives, des films, des spectacles historiques, des
productions théâtrales et musicales, des programmes folkloriques, des sorties sur
ta plage, des bals Vert et Or (avec des reines et de temps en temps des rois
couronnés dans chaque branche) et d'énormes tamaaraas lors des sessions de
conférence. Le complexe de Fariipiti, endroit habituel de la conférence de mission, était le théâtre de tournois de basket-hall, de matches de boxe et d'autres
manifestations qui. avaient du succès aussi bien auprès des membres que des
non-membres.
Les conférences de branche prévoyaient aussi beaucoup de ces activités et
regroupaient habituellement les meml;Jres de plusieurs branches, même si l'on
n'avait pas encore organisé officiellement des districts. Le président de mission
assistait le plus possible aux conférences locales, mais lorsque c'état impossible,
des missionnaires à plein temps étaient affectés pour présider-les conférences de
branche. Celles-ci exigeaient beaucoup de planifiCation et de préparatifs, et les
membres participaient activement à l'organisation et à la supervision des activités.
•
Un autre aspect intéressant de cette période, ce furent les activités de
.
levées de fonds approuvées par l'Eglise et organisées dans toute la mission. Les
mêmes activités organisées pendant les conférences de mission et de branche
étaient souvent utilisées pour des levées de fonds pour les diverses auxiliaires de
branche et particulièrement pour le nouveau programme de construction de la
mission. Les membres locaux étaient appelés comme missionnaires bâtisseurs à
plein temps et les branches de l'Eglise utilisaient le produit des levées de fonds
pour fournir la nourriture et les vêtements aux ouvriers. Soeur Mallory encouragea la Société de Secours à fonctionner de manière indépendante par des
activités de levées de fonds pour acheter les assiettes et le matériel nécessaire à
leurs nombreuses activités. A un certain moment, au début de la décennie, la
Société de Secours de la branche de Papeete organisa un buffet hebdomadaire
pour lever des fonds et prépara tout un temps les repas pour les missionnaires
bâtisseurs. Les soeurs de la Société de Secours prirent également part à un projet pour faire don de leurs travaux manuels tahitiens au nouveau bâtiment de la
Société de Secours à Salt Lake City. Une levée de fonds faite par les jeunes permit l'achat de nouveaux livres de cantiques français que l'Eglise venait de
publier. ·
Comme nous l'avons déjà vu, la deuxième moitié de la décennie fut caractérisée par l'importance croissante de la branche de Papeete et par la diminution des activités de l'Eglise dans les îles Tuamotu, bien que la branche de
Takaroa ·demeurât très forte. Comme cela s'était passé au cours des années
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bres rendaient difficiles la tenue des registres et le ·maintien des officiers de
branche. Selon Muriel Mallory:
Cest un peuple migrateur. Ils vont d'une ile à l'autre pour récolter des noix de coco
et des huîtres perlières. Cela rend presque impossible une tenue correcte des registres
et gêne aussi les organisations, car la communauté tout entière risque de déménager. Les membres de beaucoup de branches se rassemblent dans une ile pour la
grande saison de la pêche aux perles. Ils s'y organisent et se gèrent comme une
branche. Quand ils retournent dans leur ile, ils reprennent leurs postes respectifs.

Conférence annuelle de mission tenue à l'église de
Fariipiti, 1959

précédentes, beaucoup de membres de l'Eglise des Tuamotu émigrèrent à Tahiti
dans l'espoir d'obtenir de meilleures possibilités d'instruction et d'emploi pour
leurs familles. Le nombre des membres diminua dans les Tuamotu, mais cette
tendance produisit un afflux important de membres et d'activités dans la
branche de Papeete. Afin de former directement les membres de cette branche
aux techniques de direction, John K. Orton appela, de 1953 à 1955, deux missionnaires américains, Ray Rich et Robert Steed à remplir successivement les
fonctions de président de la branche de Papeete avec des conseillers tahitiens.
Avant de terminer son mandat de président de mission faisant fonction, Larson
Caldwell appela un membre local, Tu a Menemene, à remplacer Elder Steed
comme président de la branche de Papeete. Celle-ci devint bientôt le modèle à
suivre pour toutes les autres branches de l'Eglise. Elle connaissait une panoplie
complète d'activités, une forte direction locale, et dès 1956, une participation
active de trois à quatre cents membres.
Pendant la saison annuelle de la pêche aux perles, les branches des îles
extérieures connaissaient une activité accrue, car les membres de l'Eglise
retournaient dans les îles Tuamotu. Ils retournaient souvent sous la supervision
des missionnaires à plein temps, qui continuaient à apporter leur aide dans l'administration financière des bénéfices de la pêche. Ces déplacements des mem-

Il faut remarquer qu'en dépit de l'amélioration des communications entre
les îles, les branches des Tuamotu connurent en réalité, à mesure que la décennie avançait, moins de contacts avec le siège de l'Eglise à Tahiti. Les voyages du
Paraita se firent moins nombreux parce que le transport coûtait de plus en plus
cher, et à cause du dépeuplement des branches. Des avions se rendaient maintenant dans les îles Tuamotu et entretenaient un service régulier avec les îles
Sous-le-Vent, mais la plupart des îles ne recevaient du courrier qu'une fois tous
les trois mois et n'étaient visitées qu'une fois par an environ par le président de
mission. De temps en temps, les missionnaires à plein temps étaient envoyés
dans les îles Tuamotu, mais du fait que le gouvernement continuait à imposer
un quota, les présidents de mission continuèrent à estimer que les missionnaires
à plein temps avaient mieux à faire dans les îles de la Société, plus peuplées, qui
comprenaient les îles Sous-le-Vent, Tahiti et Moorea. Lorsque les missionnaires
étaient affectés aux îles Tuamotu, ils fortifiaient les branches et renouvelaient
l'activité, mais quand ils partaient, les branches retombaient inévitablement
dans l'inactivité et la désorganisation.
Au cours de la dernière partie des années 1950, les branches des îles
Australes vivotèrent et les branches dépendantes d'Arue et de Pueu à Tahiti
furent fermées un certain temps. Le manque de direction locale forte par la
prêtrise et les missionnaires à plein temps fit qu'il était impossible de maintenir
ouvertes toutes les branches. Néanmoins, les branches de Paea et de Papenoo à
Tahiti demeurèrent plus fortes. En même temps, les branches relativement
nouvelles des îles Sous-le-Vent, surtout la branche de Patio à Tahaa et les
branches d'Uturoa et Avera à·Raiatea devinrent plus fortes et plus autonomes.
Une église en matériaux permanents abritait la branche d'Uturoa à la fin de la
décennie. La petite église niau qui avait été construite à titre temporaire à
Avera était largement dépassée en mars 1959, et dès le mois d'avril, la présence
à toutes les réunions à Avera dépassait les 100 %! La branche de Haapu
(Huahine) devint également plus forte avec la fin de la décennie.
En juin 1956, une Ecole du Dimanche française fut organisée sous la direc-.
tion de Thomas Stone et ne tarda pas à attirer jusqu'à 80 membres et investigateurs. Les réunions, qui se tenaient à l'origine au bureau de la mission, durent
être transférées à l'église. Plus tard, une branche française séparée, Papeete II,
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d'environ 120 membres, fut organisée le 22 septembre 1957, avec Max Watt,
un missionnaire à plein temps comme premier président de branche. Il avait
Joseph Benacek comme premier conseiller et Ralph Hoffman comme deuxième
conseiller. La branche fut organisée avec toutes les auxiliaires, à l'exception de
la Primaire, qui se tenait conjointement avec Papeete 1. En 1959, Teariki
Hutihuti fut appelé comme président de la branche de Papeete II. La direct1uu
de la branche changea souvent de main au cours des années qui suivirent, et de
temps en temps des missionnaires à plein temps étaient appelés au poste de
président de branche. Le 14 janvier 1960, la première Primaire de la branche
française fut organisée avec trente enfants présents. Cherrie Benacek fut
appelée comme présidente de Primaire.
Malheureusement, alors que l'oeuvre augmentait parmi la population
française, la partie chinoise de la population, qui avait été le point de mire du
président Mitchell au cours de la période d'après-guerre et ensuite du président
Mallory, connut une période de déclin de l'intérêt et de l'activité dans l'Eglise.
En 1957, la plupart des cent familles chinoises membres ou partiellement membres de Papeete étaient inactives.
Bien qu'une petite branche dépendante luttant pour survivre à Huahine
avec peu de détenteurs de la prêtrise eût demandé des missionnaires, Ellis
Christensen ne pouvait s'offrir le luxe d'y affecter des missionnaires en pelll).anence tant que les branches de Tahaa et de Raïatea n'étaient pas plus fortes.
Des missionnaires rendaient de temps en temps visite à l'île, mais ce ne fut
qu'en 1958 que des missionnaires furent affectés en permanence à Huahine.
A la fin de 1957, comme l'illustrent clairement les registres officiels de la
mission, la population de l'Eglise avait augmenté dans les îles de la Société et
diminué dans les Tuamotu. Les nombres relativement modestes reflètent aussi
la difficulté de tenir des registres précis à cause des déménagements fréquents
des membres de l'Eglise. Il y avait encore six branches de l'Eglise dans les ·
Tuamotu à la fin de 1957, mais leur nombre avait fortement diminué: Hao, 36
membres; Hikueru, 65; Nihiru, 47; Taenga, 34; Takapoto, 22; Takaroa, 43. A ce
moment-là également, les îles de Ahe, Faaitè, Fakarava et Marokau n'avaient
chacune qu'une poignée de membres et aucune branche officiellement organisée. La branche de Makatea fut fermée en 1957lorsque la société de phosphate
ferma. Les trois branches Australes: Mahu, Taahueia et Ziona, ne signalaient
que 66, 86 et 54 membres respectivement. Les branches relativement jeunes des
îles Sous-le-Vent avaient peu de membres réels en 1957: Avera Raïatea, 12;
Cumora Tahaa, 82; Huahine, 27; Uturoa Raïatea, 66. Néanmoins, à Uturoa
(Raïatea), le nombre de personnes qui assistaient régulièrement aux réunions
s'élevait souvent à cinq fois le nombre des membres réels, et l'on considéra cette
île comme une région productrice pour la progression future.
La plupart des membres de l'Eglise de 1957 étaient concentrés dans l'île de
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Tahiti. La branche de Paea, qui commença en 1948, avec une fam~lle tenant des
réunions chez elle, et déménagea ensuite dans une église plus grande de style
polynésien, enregistrait une population de 51 personnes en 1957.''La première
branche de Papeete signalait 380 membres et la deuxième branche, ou branche
française, avait 120 membres. Seul le nombre des membres de la branche de
Pueu, à Tahiti, avait diminué. A la fin de 1957, il n'y avait plus de détenteurs
de la prêtrise actifs dans la branche de Pueu et le fare niau était dans un état de
délabrement complet. Aucune réunion ne se tenait à Pueu et il n'y avait pas
suffisamment de missionnaires pour travailler à plein temps dans la branche. En
1958, les missionnaires retournèrent à Pueu pour remettre le bâtiment en état,
réactiver et fortifier les membres.
Le nombre de «perdus,. dans les branches de la mission souligna la nécessité d'améliorer la tenue des registres. Le président Christensen mit l'accent sur
la néCessité pour les branches de tenir des registres de membres plus précis. Il
étendit également ce principe à la tenue de registres de comptes financiers précis. Il enseigna personnellement aux dirigeants locaux de la prêtrise et des
auxiliaires à tenir correctement la comptabilité. Il revenait constamment sur
l'importance de la famille et poussa le nouveau programme de l'Eglise pour les
soirées familiales. Il encouragea la fidélité dans le paiement de la dîme et le
service, en particulier dans le nouveau programme de construction.
Le 9 septembre 1956, le président Christensen créa le premier collège d'anciens de la mission. Le collège avait quelque chose d'unique en ce sens qu'il
était constitué des détenteurs de la prêtrise des trois branches de Tubuaï et des
deux branches de Papeete. Taumata a Mapuhi fut appel~ comme premier président de l'organisa~ion; plus tard, Tinomana a Hauata fut appelé comme premier
conseiller et Joseph Benetau comme deuxième conseiller et chef du groupe de
Tubuai. Bien que la distance entre les groupes du collège fût grande et que les
~communications fussent difficiles, il eut une influence bénéfique dans toute la
mission. Les membres du collège soutenaient leurs activités de collège, ainsi que
le programme missionnaire et le programme de construction, par leurs efforts
dans la pêche aux perles. Les activités et l'oeuvre de la prêtrise des deux groupes
incitèrent les membres à la traîne à une activité nouvelle. Le but principal du
groupe était de planifier et de préparer un voyage au temple pour que les membres reçoivent leurs dotations et le scellement dans le temple.
En décembre 1958, la première conférence de son espèce dans les îles Sousle-Vent fut organisée avec la présence de membres de Raïatea, Huahine et
Tahaa. Le Paraita transporta Joseph R. Reeder et sa femme, leurs enfants et
plusieurs missionnaires de Tahiti à Huahine, où les Eiders Duplisea et Baker
attendaient avec un groupe de soixante personnes (dont les trois-quarts étaient
des non-membres) à bord du Paraita pour Raïatea et la conférence. Un vaste
groupe de saints de Tahaa fit aussi le voyage à Raïatea. le 5 décembre, une céré-
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monie eut lieu sur le chantier d'Uturoa où des objets de valeur - l'histoire de la
branche d'Uturoa, le Livre de Mormon et la Bible, tant en français qu'en tahitien, et des brochures missionnaires en tahitien - avaient été recueillis et mis
dans une boîte dans la pierre d'angle du bâtiment.
Après la cérémonie, le Paraita transporta les participants à la conférence
dans la lagune jusqu'à Tahaa pour les deux jours suivants d'activités, des réunions de dirigeants, des activités sportives et une conférence de la SAM (avec
plus de 150 personnes présentes) et des pique-niques. Le dimanche 7 décembre,
la session du matin de la conférence eut lieu avec 220 personnes présentes. Elle
.fut suivie d'un service de baptême émouvant au cours duquel 21 personnes
entrèrent dans les eaux du baptême, symbole visible de la force croissante de
l'Eglise dans les îles Sous-le-Vent.
A la fin de la décennie, trois branches avaient été organisées à Raïatea. La
branche d'Uturoa avait des dirigeants locaux et devenait chaque année plus
forte. La branche d'Avera avait désespérément besoin d'une église permanente
parce que le nombre de ses membres avait augmenté si rapidement. Tevaitoa
avait connu une croissance extraordinaire depuis l'ouverture de la région en
1958 et était presque aussi grande que les deux autres branches de Raïatea. A
Huahine, la branche de Haapu, avec vingt-cinq membres et beaucoup de nonmembres présents, fut organisée, en janvier 1959, sur les instructions du prési- ·.
dent Reed, en une branche indépendante par Hugh Duplisea. Teaopekeiragi
Tahiri Mariteragi fut appelé comme président de branche avec deux conseillers
tahitiens. Elder Duplisea organisa aussi, le 22 mars 1959, la branche de Puaoa à
Huahine, avec Tanetuia Mariu comme président de branche. Les branches de
Tubuaï fonctionnaient très bien, malgré le fait que Ziona n'avait pas de
dirigeants de prêtrise et devint temporairement une branche dépendante de
Taahueia. La branche de Takapoto fut réorganisée avec Moo a Moo comme
président de branche. Takaroa continua à être forte avec dnq baptêmes enregistrés en juillet 1959 et une conférence de branche réussie en 1960. Les deux
branches de Papeete connurent une activité sans précédent et Paea et Papenoo
devenaient plus fortes. Selon un article de juin 1960 dans I.:Etoile (version
française de l'Improoement Era), il y avait, à la fin de la décennie, vingt-cinq
branches et trois mille membres de l'Eglise à Tahiti.

Epidémies et maladies
Le 17 décembre 1950, LeRoy Mallory prévit un voyage à Makatea à bord
du Paraita pour assister à la consécration de l'église de style polynésien, mais
tous les navires de Tahiti étaient en quarantaine parce qu'une épidémie
mortelle de rougeole balayait le territoire comme un feu de brousse. Du fait que
la maladie, habituellement inoffensive, n'avait plus touché les îles depuis de
nombreuses années, la population polynésienne n'était généralement pas
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illlOlunisée. Pour compliquer les choses, beaucoup étaient déjà affaiblis par une
épidémie qui avait fait rage dans les îles au mois de septembre ,de la même
année, causant plusieurs décès. Des complications graves dues à,)a maladie
accentuèrent le problème et beaucoup de personnes moururent.
Le président Mallory et le personnel du bureau de la mission visitèrent les
membres jour et nuit, donnant des bénédictions de prêtrise et disant aux mem- bres comment ils devaient prendre soin des malades et comment combattre
l'extension de la maladie. Le président de mission et d'autres dirigeants de
l'Eglise attribuèrent au pouvoir de la prêtrise le nombre relativement restreint
de décès causés par la maladie chez les membres. Comme le dirent plusieurs
membres locaux: ~cil en serait mort beaucoup plus s'il n'y avait pas eu le pouvoir
de la prêtrise.» L'épidémie continua jusqu'en mars 1951, s'étant répandue dans
les îles extérieures. Au cours de cette période de trois mois, la tâche principale
des missionnaires à plein temps fut de prendre soin des malades et de les bénir.
Les Mallory, qui avaient déjà affronté plusieurs épidémies graves pendant
leur service à Tahiti, n'avaient pas vu la fin de leurs épreuves dans cette région.
L'épidémie de rougeole ayant suivi son cours, une autre- terrible maladie
atteignit Tahiti en avril1951. La petite Nancy Lynn McClellan, petite-fille des
Mallory, née à Tahiti en octobre 1950, de leur fille et de leur beau-fils, la couple Robert McClellan, qui était alors missionnaire à plein temps, fut atteinte de
polio. Les McClellan se virent accorder une relève médicale et retournèrent
aux Etats-Unis avec leur bébé malade. Plusieurs autres membres de l'Eglise
furent également atteints de la polio, et les membres s'unirent pour jeûner et
prier dans toute la mission pour les victimes.
La maladie était une source constante de préoccupation pour les missionnaires américains appelés à s'adapter à un mode de vie et à un climat nouveaux.
Rien qu'en 1956, le tiers des missionnaires à plein temps furent opérés de l'appendicite (Keith Merrill, Max Watt, Thomas Stone et Morris Durrant). Avant
qu'Eider Durrant n'eût sa crise d'appendicite, le président Christensen dit avec
humour: «Il a été recommandé de faire revenir les neuf autres garçons pour
avoir un prix avantageux et d'en finir pour gagner du temps et de l'argent.»
En février 1957, le Paraita fut.envoyé à Tubuaï chercher Martin Conover,
qui était gravement malade. Keith Merrill, qui avait déjà subi l'opération de
l'appendicite, fut évacué par avion en mai 1957 de Takaroa. Il souffrait d'une
gastro-entérite aiguë et d'hépatite infectieuse, une situation qui n'aurait pas pu
attendre l'arrivée du Paraita. Elder Miller fut le premier missionnaire à être
évacué par avion des Tuamotu pour raison de santé. En juin de la même année,
Lesnick Westrum fut forcé de retourner des Iles-sotis-le-Vent à Tahiti à cause
d'une violente crise de dysentrie amibienne qui nécessita plusieurs mois de convalescence. Les Christensen eux-mêmes ne furent pas épargnés par le déchaînement de la maladie. Linda, leur fille, fut opérée de l'appendicite, soeur
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Christensen souffrit d'ulcères et le président fut affligé par une éruption de
furonculose.
Des accès de dengue, la grippe, une deuxième épidémie de polio, le typhus,
et des furoncles affectèrent, à la fin des années 1950, les missionnaires et la population dans son ensemble. En décembre 1957, une grave épidémie de grippe
causa, pendant plusieurs semaines, la mort quotidienne d'un ou deux Tahitiens.
Le virus coûta la vie à un membre de l'Eglise au moins, et l'assistance à la
Sainte-Cène à la branche de Papeete passa de trois cents à trente. Toutes les
réunions de l'Eglise furent annulées pour la semaine suivante, et il fallut un certain temps à la population pour se remettre complètement de l'épidémie, qui
avait probablement été introduite sur le territoire par bateau. Une épidémie de
typhus à Raïatea, en octobre 1958, nécessita une quarantaine d'un mois,
période au cours de laquelle les missionnaires ne furent pas autorisés à faire du
prosélytisme ou à quitter leur logement, et les réunions de l'Eglise furent interdites.
Il y eut de nombreuses manifestations du pouvoir de la prêtrise au cours des .
années 1950. Plusieurs membres de l'Eglise gravement malades, dont le cas était
considéré comme désespéré par la médecine, retrouvèrent complètement la
santé grâce aux bénédictions de la prêtrise. L'une de ces personnes, Célina Sun,
de Rurutu, fut amenée à Tahiti après six semaines de maladie grave. John, son
mari, et elle étaient à l'époque les seuls membres de l'Eglise à Rurutu. Elle fut
hospitalisée et on diagnostiqua la lèpre, et on n'espérait pas qu'elle s'en sorti·
rait. Après plusieurs impositions des mains des missionnaires et une longue hospitalisation, elle put finalement sortir en parfaite santé, au grand étonnement
des médecins. Célina et John Sun s'installèrent plus tard à Papeete et ont continué à servir le Seigneur dans l'Eglise.
Un autre incident qui finit bien fut le cas du jeune Ernest ~Koki» Wong,
fils d'une famille chinoise membre fidèle de l'Eglise, Ah Sing et Terii Wong, qui
partit en janvier 1956 pour subir un traitement à l'hôpital des enfants de la
Primaire à Salt Lake City pour ses jambes gravement difformes. Il revint à
Tahiti le 1er novembre 1957, après avoir passé près de deux ans en Utah, où il
subit cinq opérations pour corriger son problème. Sa connaissance courante de
l'anglais lui permit de faire de bonnes études, de faire une excellente mission à
plein temps à Tahiti et finalement d'émigrer aux Etats-Unis où il est encore
membre fidèle à ce jour.
Heureusement les désastres naturels furent limités durant ce temps, mais
un cyclone et un raz-de-marée violents balayèrent la région en janvier 1958, et
l'île de Takaroa fut particulièrement durement touchée. Sept maisons au moins
furent emportées dans la mer et il y eut de grandes destructions sur tout l'atoll.
Au cours d'une conférence de branche en février, le président Christensen invi·
ta les dirigeants de la prêtrise et les soeurs de la Société de Secours à passer à
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l'action et à nettoyer eux-mêmes l'île plutôt que d'attendre que le gouverne·
ment le fasse pour eux. Les membres prirent l'invitation à coeur et,".d'un effort
concerté, nettoyèrent l'île de tous les débris et réparèrent tous les dégits pour la
fin de la conférence. Le même phénomène atmosphérique détruisit les maisons
de plusieurs membres de l'Eglise à Tevaitoa, Raïatea et un petit raz-de-marée
atteignit Tahiti, causant quelques dommages minimes. Ce fut la pire tempête de
·.la décennie en Polynésie française, mais heureusement elle ne causa aucune
perte humaine.
Si les désastres naturels et les épidémies présentaient des problèmes pour la
mission et les membres, la plus grande difficulté que l'Eglise dut affronter au
cours des années 1950 vint d'une source tout à fait différente. L'Eglise avait
beaucoup fait pour améliorer sa réputation dans la communauté avec ses excellents programmes pour les jeunes et ses groupes culturels, mais les relations avec.
le gouvernement n'étaient pas aussi positives.
·
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Les problèmes, 1950-1960
·

u cours de cette ~ri~e, l'E?lise a~ait a~uis une flus grande notoriété
dans tout le temt01re, ma1s sa reputation aupres du gouvernement
s'aggrava plutôt que de s'améliorer avec les années. La mission avait
de plus en plus de mal à acheter des terrains et à faire approuver les projets de •
construction .par le gouvernement. Néanmoins, plusieurs projets importants
furent menés à bien au cours de la période, notamment les églises de Patio, de
Paea et d'Uturoa. Les dirigeants de mission avaient le sentiment que l'Eglise ··
éciit la cible d'un traitement injuste, mais ils essayèrent d'agir à l'intérieur du
système pour améliorer la situation. Les membres et même certains missionnaires compliquèrent la situation délicate en manifestant visiblement leur refus .
de soutenir le gouvernement français. En dépit de la recommandation constante des présidents de mission de ne pas utiliser les rassemblements de l'Eglise
comme tribune politique, de graves erreurs furent commises, et à la fin de la
décennie, la situation s'était dégradée au point de devenir presque critique. Il .
était évident que l'Eglise ne serait pas en mesure de progresser en Polynésie
française si ce problème n'était pas résolu.
Un autre problème que rencontraient les membres était de savoir corn- ·
ment rendre possible un voyage au temple. Depuis des années les saints tahitiens désiraient recevoir leur dotation au temple. La distance et le coût du
voyage étaient prohibitifs, mais beaucoup de familles firent des sacrifices pour
épargner pour un tel voyage. Après plusieurs déceptions, il sembla finalement ·
qu'en 1959 tout était en ordre pour que le Paraita se rende avec un groupe de
saints au temple de Hawaii. L'histoire de ce voyage est un modèle d'obéissance
dont se souviendront toujours les membres de l'Eglise de Polynésie française.

A

Les projets de construction
Aucun autre projet au cours de la décennie des années cinquante ne pouvait se comparer à l'excitation que connut l'achèvement du complexe de ·
Fariipiti, mais beaucoup d'autres projets furent entrepris. L'un d'eux, qui allait

avoir à plusieurs égards des effets de longue durée fut lancé le 1er novembre
1950 sous la direction de Richard Pearce et de Robert McClellan. ~es membres
de la branche de Papeete commencèrent à verser le ciment pour faite un court
de basket-hall devant également servir de piste de .danse au com~lexe de
Fariipiti. Il faut particulièrement relever les efforts va~llants consentis par l~s
soeurs de la Société de Secours, qui servirent la noumture pendant ce trava~l
d'une seule traite, qui dura vingt-trois heures. A l'époque, le court, une f01s
tennirlé, fut considéré comme le plus beau de Tahiti et il a~da consi~é~?le~ent
le programme lancé par le président Mallory pour fournir des act1v1tes sames
auxjeunes de l'Eglise.
.
Une grande foule s'assembla pour le premier match de basket-hall qm eut
lieu sur le court le soir du 28 décembre 1950. Il fut préc~dé d'un programme
musical par la fanfare mormone. René Petitbon, gouverneur de la Po~y~ésie
française, lança le premier ballon en l'a~r. Le court de basket-?all ~t ~fflclelle
ment dédicacé le 4 janvier 1951 en presence de beaucoup d autontes locales.
Avec le nouveau terrain de basket-hall et les missionnaires américains comme
entratneurs, les jeunes membres de l'Eglise commencèrent à exceller à ce jeu
qui était considéré jusque là essentiellement comme un sport américain. Au
cours des armées, l'influence que l'Eglise a eu sur le développement du baskethall en Polynésie française a été marquante.
Le Paraita apportait une aide précieuse au projet de construction et de
rénovation, parce que, pour la première fois dans l'histoire de la mission, le
président de mission et les missionnaires pouvaient se déplacer facilement et
librement entre les tles. Pendant les premières visites que le Paraita fit en 1950
aux Tuamotu et dans les Australes, des réunions de l'Eglise furent tenues dans
les tles et le président Mallory ne tarda pas à constater que toutes les chapelles
étaient en mauvais état. Il demanda l'aide des membres et des missionnaires
·fx>ur réparer les bâtiments. On laissa de la peinture, du fer blanc et d'a~tres f?urnitures aux missionnaires travaillant à Taenga pour commencer les reparations
de l'église.
·
.
En février 1951, le président et soeur Mallory s'embarquèrent sur le Parœta
pour une brève visite à Makatea, Ahe et Takaroa, emportant du matériel pour
réparer l'église historique de Takaroa, que le président Mallory avait trouvée
dans un état déplorable. Dean G. Almond et Donald Tregaskis furent transférés
d'Ahe à Takaroa, où ils se rendirent avec les Mallory à bord du Paraita pour travailler à l'église et aider un président de branche nouvellement appelé. Ces
deux missionnaires avaient déjà supervisé, au cours des derniers mois de 1950,
la construction d'une église en palmes de cocotier sur l'île en forme de plateau
de Makatea. Le mois suivant, en mars, David Pope et Richard Pearce furent
affectés à Tubuai et reçurent la mission spéciale de superviser la rénovation des
églises de Mahu, de Taahueia et de Ziona.
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En 1954, John K. Otton réussit à obtenir la permission de la Première .
Présidence pour construire une salle culturelle à Fariipiti et il fit personnellement don de 5000 dollars, la moitié du coût de la construction. Les fonds supplémentaires furent fournis par la Première Présidence. Cette salle culturelle,
appelée le Fare Basket, fut le premier projet de construction entrepris à Papeete ·
depuis l'achèvement du complexe de Fariipiti en 1950 et elle fut construite sur ·
le court de basket-hall précédemment cimenté. Le projet fut approuvé à condition que tous les membres masculins adultes de l'Eglise dont on avait besoin .
fassent don de leur main d'oeuvre.
La construction de la salle couverte ne commença qu'après le départ du
président Otton. Le Fare Basket fut terminé en novembre 1954, l'événement de
l'Eglise de cette année-là. Le Paraita fut dépêché aux Tuamotu pour transporter
un groupe de saints à Tahiti pour assister à la conférence de mission organisée
en même temps que la consécration de la salle culturelle. Les activités de la
conférence commencèrent le 29 novembre 1954, en présence de quinze cents
personnes. Le maire de Papeete, Alfred Poroi, coupa le ruban de la salle culturelle de Fariipiti, la seule de son espèce dans toute la Polynésie française. Un
tournoi de basket-hall, auquel participèrent seize équipes, fut organisé au cours
des trois jours suivants. Le bâtiment fut dédicacé le 2 septembre 1954 par le
président de, mission, Larson Caldwell.
'
Outre les sessions de conférence, une soirée de saynètes créées par les différentes branches et un bal Vert et Or furent les événements saillants de la con·
férence. Le 6 décembre, dernier jour de la conférence, une grande fête tahitienne fut préparée sur la plage d'Arue. Deux mille personnes se joignirent aux
festivités, firent de la natation et des jeux et consommèrent deux tonnes de
nourriture.
Au début de novembre de la même année, les Caldwell se rendirent sur le
Vaihino à Tubuaï, où le président Caldwell consacra la nouvelle salle de récréation.
Il convient de relever particulièrement, au cours du mandat d'Ellis
Christensen comme président de mission, l'achèvement de deux églises
modernes à Tahaa et à Paea, la rénovation du petit fare niau (bâtiment en
palmes de cocotier), de Pueu, l'achat de terrains à Raïatea et l'élaboration de
plans pour les églises d'Uturoa et d'Avera. En outre, une nouvelle salle culturelle et des logements missionnaires furent construits dans la branche de
Ziona à Tubuaï et consacrés le 22 décembre 1955 par le président Christensen.
La propriété de l'Eglise à Orovini fut louée pour des logements familiaux à des
membres de l'Eglise, et la Première Présidence autorisa la mission à louer pen·
dant vingt ans avec l'option d'acheter plus tard à Punaauia la maison d'une
famille américaine, les Allen, qui était retournée aux Etats-Unis.
Le président Christensen oeuvra diligemment pendant tout son séjour en
Polynésie française pour obtenir un titre de propriété parfaitement en ordre pour
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tous les biens appartenant à l'Eglise dans toutes les îles. Des conflits s'élevèrent
concernant des terrains à Hikueru et à Tubuaï en plus des problèmeli d'acquisi·
rion de terrains à Tahaa, Tahiti et Raïatea. Comme dans le cas de la construc·
tion du complexe de Fariipiti, les membres fournirent une bonne partie de la
main d'oeuvre pour les projets de construction de l'Eglise. La construction de
l'église de Patio à Tahaa fut une véritable oeuvre d'amour. Après que l'Eglise se
fût implantée à Tahaa en 1954, l'oeuvre alla rapidement de l'avant et les
dirigeants de la mission envisageaient un brillant avenir dans les îles Sous-leVent. Pour construire la chapelle sur le petit terrain dont il avait été fait dont à
l'Eglise, le président Christensen dut adapter les plans d'une église en construc·
tion à Samoa qu'on lui avait envoyés. Il signa un contrat avec Koko Bonnet pour
construire l'église et les logements des missionnaires, l'Eglise fournissant des tra·
vailleurs volontaires locaux ainsi que tous les matériaux. La plus grosse difficulté
de tout le projet fut de faire parvenir les matériaux de construction à Tahaa. Les
matériaux, qui étaient souvent saisis ou retardés à Tahiti en vertu d'obscurs
règlements gouvernementaux, furent d'abord trapsportés pâr navire jusqu'à
Raiatea et ensuite envoyé à Patio sur un plus petit bateau. A partir du dock de
Patio, ils furent transportés par la route escarpée, taillée à la main, qui menait au
chantier pittoresque sur la crête d'une colline dominant le village et la lagune.
Le terrain fut nivelé à la main et même le sable et le gravier nécessaires pour le
béton durent être transportés manuellement jusqu'au chantier.
L'église, prévue pour recevoir 120 personnes, fut consacrée le 7 avril1956
avec un trop-plein de 400 personnes présentes, des non-membres pour la plupart. Le gouverneur et le juge des îles Sous-le-Vent étaient également présents
et manifestèrent leu~ surprise et leur plaisir devant la construction d'un si beau
bâtiment, tout différent des édifices publics habituellement construits pour le
c11lte dans la région. On servit un festin tahitien traditionnel à 500 personnes
après la consécration par le président Christensen. Au cours de la réunion,
celui-ci donna à la branche de Patio, située au sommet de la colline, le nom de
«Cumora», en souvenir de la colline de Cumorah dans l'Etat de New York où
le prophète Joseph Smith avait récupéré les plaques d'or du Livre de Mormon.
A ce jour, la branche de Patio conserve ce beau nom. Les logements mission·
naires, situés sur le côté de l'église, furent terminés à la fin de 1956.
En mars 1956, Wendell B. Mendenhall, président du comité de construc·
tion de l'Eglise, qui visitait les missions de l'Eglise dans le Pacifique pour
inspecter les constructions, rendit visite à Tahiti pour faire des recommandationS concernant de futurs projets, en particulier les bâtiments de Paea et de
Raïatea, qui reçurent plus tard l'approbation de la Première Présidence. Cette
· période marqua le commencement du programme des missionnaires bâtisseurs,
qui avait été une réussite dans d'autres missions de l'Eglise dans le Pacifique, et
qui avait commencé en 1950 par la construction d'une école de l'Eglise à

158

CHRONIQUE DE lA FOI ET DU COURAGE •

Tonga. Chose remarquable, on constata au cours de cette expérience que les ,
travaux accomplis par des ouvriers volontaires, souvent non qualifiés, étaient ,
plus efficaces et plus satisfaisants que ceux de professionnels rémunérés. David
W. Cummings, dllns Mighty Missionary of the Pacifie, un livre écrit en 1961 con- ·
cernant le programme de construction de l'Eglise, explique: «Le programme de
construction du Pacifique fut à l'origine d'un système de gestion tout à fait nouveau... Ce système crée un immense réservoir de main d'oeuvre volontaire qui
possède deux avantages énormes: il est souple et mobile.•
·
De jeunes saints des derniers jours, essentiellement sans expérience et non
qualifiés pour la construction, furent appelés comme missionnaires bâtisseurs à
plein temps et non rémunérés. Comme tels, on pouvait les déplacer d'un •
chantier à l'autre, et l'on pouvait appeler d'autres missionnaires selon les
besoins. Les familles et les parents des missionnaires bâtisseurs apportaient une
certaine aide, mais elle n'était pas suffisante. Des membres de toute la mission·
faisaient des dons supplémentaires et la nourriture était fournie par les sociétés ·•
de Secours des branches locales. Les chantiers étaient supervisés par des professionnels engagés par l'Eglise. Les jeunes ouvriers récoltaient les avantages de •
servir le Seigneur dans ce rôle spécial et apprenaient aussi des techniques qui
allaient avoir une grande valeur pour eux plus tard dans la vie. Le président de ,
mission, Joseph R. Reeder, dit à propos de l'effet que le programme des missionnaires bâtisseurs eut sur les participants:
Les missionnaires bâtisseurs sont rentrés chez eux dans les différentes villes de la '
mission. Ils comptent maintenant parmi nos meilleurs membres et revêtent des
postes de direction dans leurs branches. La plupart ont également pu améliorer leur
situation financière grâce aux techniques qu'ils ont apprises dans le programme de
construction.

En janvier 1957, Haydn Andrews, un missionnaire bâtisseur, arriva à
Papeete pour superviser pendant quatre mois les travaux pour repeindre le complexe de Fariipiti et d'autres biens de l'Eglise. Il fut suivi en février 1957 par
John P. Ward, le nouveau superviseur de la construction, qui arriva avec sa
femme, Afton, et son fils, Gary. Frère Ward était un entrepreneur expérimenté
de Salinas (Californie). Plus tard au cours de l'année, Gerald Mann, mission·
naire bâtisseur appelé aux Etats-Unis, arriva avec sa femme pour travailler avec
frère Ward aux églises de Paea et Raïatea. Pendant qu'il attendait l'approbation
pour les titres de propriété du terrain et les autres formalités pour les églises de
Paea et Uturoa, frère Ward s'occupa à faire des réparations au complexe de
Fariipiti. Plus tard, la permission fut donnée de construire une maison pour un
gardien à Fariipiti. Plus tard encore vint la construction d'annexes à l'église de
Fariipiti: des salles de classe et d'entreposage.
La construction d'une église à Paea présentait des difficultés spéciales. La
branche de Paea, qui commença par une seule famille tenant des réunions dans
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son humble demeure en 1948, avait déménagé dans une église fare niau qui était
en usage avant 1956. Elle fut abandonnée parce que l'Eglise n'était pas pro·
priétaire du terrain sur lequel elle était construite. On trouva un autre terrain à
Paea, mais les restrictions gouvernementales ne permirent pas à l'Eglise d'a·
cheter toute la superficie que le propriétaire souhaitait vendre.
C'est à ce moment que se produisit un changement administratif impor·
tant qui allait dorénavant permettre à l'Eglise de se procurer et de posséder plus
facilement des terrains dans le territoire. Avec l'aide de l'homme de loi Rudy
Bambridge et du notaire local, Marcel Lejeune, la mission créa une organisation
juridique représentant l'Eglise dans tous les domaines. L'organisation fut mise
sur pied de manière à être composée d'un président (à l'époque le président de
mission) et d'au moins deux autres membres (ses conseillers) comme membres
du conseil d'administration. Son titre officiel était Conseil d'administration de la
mission .tahitienne de l'Eglise de ]ésus-Christ des Saints des Derniers ]ours. Ce fut
cette organisation locale qui conserva dorénavant les titres de propriété des terrains pour l'Eglise en Polynésie française plutôt que 1~ Foreign Lands
Corporation, que les autorités locales considéraient comme une entité américaine. Le Conseil administratif reste l'organisme directeur légal de l'Eglise visà-vis du gouvernement tahitien et est composé aujourd'hui du représentant
régional, du président de mission, des présidents de pieu et du directeur du
bureau régional de l'Eglise.
Frère Mendenhall retourna à Tahiti en février 1957 pour voir où en étaient
divers chantiers. Au cours de sa visite, il souhaita rencontrer le gouverneur pour
discuter avec lui de l'approbation du programme de construction de l'Eglise par
le gouvernement. Il demanda que Thomas R. Stone, missionnaire parlant le
français, l'accompagne comme traducteur. Le compte rendu de cette réunion
par Elder Stone se trouve dans Mighty Missionary of the Pacifie:
A son arrivée pour une visite de deux jours, le président Mendenhall nous deman·
da de prendre rendez-vous pour rencontrer le lendemain matin le gouverneur
français de Tahiti. Il faut habituellement une à deux semaines pour arranger une
conférence personnelle avec le gouverneur. Toutefois, lorsque la situation eut été
expliquée à la secrétaire de celui-ci,.notre demande reçut un accueil favorable et une
audience nous fut accordée. Lorsque la conversation commença entre le président
Mendenhall et le gouverneur, je traduisis en priant sincèrement de réussir à communiquer les pensées du président Mendenhall. Nous ne disposions que d'un temps
limité et la nécessité de traduire tout ce qui se disait ralentissait naturellement la
conversation. Mais je ne tardai pas à remarquer que le président Mendenhall comprenait ce que le gouverneur disait et répondait avant que j'eusse eu le temps de
traduire. Je supposais à l'époque que le président Mendenhall avait déjà étudié le
français et pouvait par conséquent comprendre le gouverneur. Mais tandis que nous
sortions, il se tourna vers moi et dit d'une voix contenue: «Je viens d'avoir une mani·
festation du don des langues. Je n'ai jamais appris le français, et pourtant j'ai pu
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comprendre ce que le gouverneur voulait dire.» Grâce à cela, nous traitâmes de tous
les points prévus à l'ordre du jour et reçûmes l'approbation nécessaire pour entre- ·
prendre le programme de construction à Tahiti. Quelle bénédiction ce fut pour moi
d'être témoin de cette manifestation moderne. Le Seigneur est assurément avec
nous dans cette oeuvre importante.

·fut consacrée ·te 5 avril 1958 par le président de missiœ, Ellis V. Christensen.
[)on Marshall prit les dispositions pour assurer la musique lors d'e la cérémonie
de consécration. L'événement fut le prétexte d'une grande fête pavmi les saints
·. tahitiens. Cinq cents personnes assistèrent au service de consécration, qui fut
suivi par le·· ttaditionnel tamaaraa, de la natation, des jeux .et, le soir, des
représentations théâtrales et un bal.
En 1958, la petite église en feuilles de palmier de Pueu était devenue
délabrée et les membres de la branche étaient presque tous non pratiquants. Les
· .Eiders Scott, Cox et Brian Oliver furent chargés de reconstituer la branche et de
remettre le bâtiment en état avec l'aide de trois hommes de la branche de
.papeete. Le 5 octobre 1958, le petit bâtiment et les logements missionnaires
furent reconsacrés en présence d'environ cinquante personnes, des enfants et des
adolescentS pour la plupart. En 1959, un court de basket-hall fut ajouté à Pueu.
A Raïatea, d'importants efforts furent entrepris pour acheter du,terrain à
Uturda et à Avera, où le président Christensen prévoyait une croissance impor•
.. tant~; Bien qu'il n'y eût que deux missionnaires qui travai~ient là, dans toute
•t'ile des gens demandaient les missionnaires, et les premiers convertis d'Avera
.étaient entrés dans les eaux du baptême. En janvier 1956, l'Eglise reçut finalement la permission du gouvernement d'acheter ùn terrain à Uturoa pour 11 905
•· dollars, mais comme c'était devenu habi~el, il y eut des conflits non seulement
· · ooncernant les limites, mais aussi concernant les plans de l'église. Le gouverne. ment finit par rejeter les plans sous prétexte qu'il y avait trop de salles de classe.
•·Les autorités gouvernementales semblaient craindre que l'Eglise n'utilise les
· ·Salles de classe du bâtiment pour tréer une école' anglaise.
. .· · Les plans furent de nouveau proposés avec quelques légères modifications
structurelles et en Çoncevant les salles de classe d'une manière qui prêta moins
.à contestation. Un accident aérien tragique, qui se produisit le 19 février 1958,
.~tdans lequel onze personnes furent tuées, y compris un membre de l'Eglise de
· Raïatea, et où quinze autres personnes furent blessées, bloqua l'approbation des
plans pat le gouvernement. Par un mauvais tour du sort, les plans avaient été
· èilvoyés par cet avion même. Il fallut, pour la troisième fois, faire un tout nouveau jeu de plans.
·.. · Les travaux au chantier d'Uturoa commencèrent en juillet 1958 sous la
•. supervision de John Ward, avec l'assistance de Gerald Mann et six mission·
naires bâtisseurs appelés spécialement pour ce chantier. «Le bâtiment avança
·rapidement, dit frère Ward. L'assistance à nos réunions continuait à augmenter
·· . ·considérablement. En dépit des obstacles, l'église d~turoa et le logement des
· 8lissionnaires furent terminés pour février 1959.• En juin 1959, des fonts-bap·
tismaux: furent ajoutés dans les jardins à l'extérieur. La consécration, qui eut
·.· ·Uë1.1le 7novembre 1959, fut un grand événement, qui eut lieu dans une salle
.;t()ffible de 450 membres et amis. La prière de consécration fut prononcée en

L'achat du terrain de Paea fut finalement réalisé le 18 mars 1957 et lapermission fut accordée de commencer l'église et les logements missionnaires à
Paea. On appela quinze missionnaires bâtisseurs locaux. Le groupe était prévu
comme équipe pour toute la mission et devait être transféré d'un chantier à
l'autre jusqu'à ce que les églises en construction fussent terminées. «Je n'avais .
pas d'ouvriers qualifiés, mais j'avais du plaisir à former les ouvriers locaux», écrit .
John Ward. «Ces garçons étaient disposés à travailler et, en dépit de la barrière ·
de la langue, les progrès furent très rapides.» La Société de Secours de Paea ·
apporta beaucoup en nourrissant tous les jours les missionnaires bâtisseurs. Les
membres des Tuamotu firent don d'huîtres perlières pour qu'on les vende pour .
le fonds missionnaire et le fonds de construction.
.
La pierre angulaire de l'église de Paea fut posée le 9 août 1957 en présence ·
des autorités du gouvernement de Paea et de plus de quatre cent cinquante
membres et amis. Ce bâtiment marqua l'achèvement du premier grand chantier
de l'île de Tahiti depuis la consécration du complexe de Fariipiti. Les membres
en firent l'occasion d'un gala. La cérémonie fut le point culminant d'une con- ·
férence missionnaire de six jours tenue au complexe de Fariipiti et l'assemblée .
tout entière monta dans des camions et se rendit à Paea. Marurai Natai
Mahuru, le président de branche, lança à son peuple l'invitation de se consacrer entièrement à l'oeuvre de Dieu. La prière de consécration fut faite par le
président Christensen. Beaucoup de non-membres observèrent la cérémonie
avec intérêt. Une grande excitation et beaucoup de curiosité avaient été suscitées dans l'île lorsque les missionnaires bâtisseurs mormons avaient corn- ·
mencé à travailler sans être payés.
Une fois le chantier en route, il y eut un regain d'intérêt et d'activité dans
la branche de Paea. Les cinquante et un membres participèrent activement à
des levées de fonds pour l'église, comme le faisaient d'autres membres de l'Eglise .
dans toute la mission. A l'arrivée de frère Mann, l'église de Paea était prête pour
les élévations en briques. «C'est vers ce moment, écrit frère Ward, que nous .~
commençâmes à avoir des ennuis avec les taxes douanières et d'autres forma·
lités. J'eus beaucoup de mal à assurer l'acheminement des matériaux de
parachèvement et de toiture. Tout finit par s'arranger et avec quelques retards
de quelques jours chacun, nous fûmes en mesure de continuer notre travail.»
Le bâtiment de Paea disposait d'une salle de Sainte-Cène pouvant servir
de salle culturelle, de quatre salles de classe, de sa propre génératrice électrique,
d'un court de basket-hall et d'un terrain récréatif en plein air. La construction
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Eglise construite à Uturoa, dtms Ille de Raïatea,
terminée en 1959
tahit.ien par Joseph R. Reeder, président de mission, et en français par Ernest C. .
. Rosstter, ancien président de la mission tahitienne, qui était en visite à Tahiti •
sur désignation spéciale de la Première Présidence. La consécration fut suivie
d'une fête de gala. Le lendemain, une conférence de district était organisée dans
le nouveau bâtiment.
·
A Avera, en dépit du fait qu'un terrain répondant aux besoins de la mis·
s~~n eût été tr?uvé, la réglementation gouvernementale en empêchait l'acquisttton. Le préstdent Reeder demanda aux missionnaires de s'unir aux membres
d'Av~ra et de faire un jeûne spécial, le 11 novembre 1958, pour demander l'aide
d~ Dieu poW: obtenir ~.te~in pour une église, mais la question n'était pas :
resolue à la fin de la decennte. Le gouvernement rejeta aussi les plans pour la
construction d'une église à Hikueru.
~'autres pr~blèmes continuèrent à contrecarrer le programme de const~ct,to~ de l'Egltse. Papeete, le directeur du bureau du change, un homme
q~t eta~t opposé à 1ex~ansion de l'Eglise, refusa d'échanger les 4300 dollars
necessatres pour poursmvre le programme de construction. En janvier 1959 le
gou~e~eur, ~i~~~ Si~ud, rejeta la ~emande écrite de la mission d'importer des
~atenaux spectft~. Il mforma le president Reeder par lettre que tous les maté·
naux de constructton devaient dorénavant être achetés localement. Les portes
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semblaient se fermer de toutes parts. En mai 1959, le prési~ent Reeder dressa
un mât devant le burea,u de la mission, peut-être pour .tentg d'apaiser le gou·
vemement et de lancer clairement le message que l'Eglise n etait pas une insti·
wtion américaine. Il fut annoncé que le drapeau français serait dorénavant
hissé lors de toutes les fêtes françaises.
En mai 1959, ne pouvant toujours pas acheter le terrain d'Avera, le président Reeder prit l'avion pour Raïatea pour examiner un terrain à Tevaitoa que
le propriétaire, Jean Vidal, proposait de louer à l'Eglise pendant dix ans avec
option d'achat. La maison qui se trouvait sur le terrain était suffisamment
grande pour être utilisée comme église pour le groupe croissant de membres de
cette région de Raïatea. Après obtention de l'approbation de la Première
Présidence en juin, les dispositions furent prises pour louer directement le terrain à M. Vidal, qui habitait dans les Nouvelles Hébrides. Vargent du terrain fut
envoyé directement au président de la mission australienne, qui, à son tour,
envoya 3000 livres à M. Vidal. Le contrat de dix ans, contenant la disposition
que le terrain pouvait être acheté après cette période de temps, fut signé en août
1959 et remis au notaire Lejeune pour enregistrement. Des exemplaires furent
remis à la fille de M. Vidal à Tahiti.
Un terrain à Papenoo fut loué en septembre 1959, et lorsque Gary Walton
et des membres de Papeete commencèrent un fare niau, le gouverneur du district arrêta temporairement la construction. Il prétendait que la permission
nécessaire n'avait pas été accordée, alors que les dirigeants de la mission pen·
saient que tout était en ordre. Rudy Bambridge, l'avocat de l'Eglise, finit par
résoudre ces problèmes. Le bâtiment fut consacré le 20 décembre 1959 par le
président Reeder.
A Papeete, le gouvernement condamna les bâtiments appartenant à
l'Eglise qui avaient été loués à des familles membres à Orovini. Le président
Reeder fut prié d'informer les malheureux locataires qu'ils devraient évacuer
pour novembre 1959. Ensuite, en mars 1960, les autorités du gouvernement
français abordèrent le président Reeder au sujet de l'achat de la propriété
d'Orovini, où le gouvernement voulait construire des bâtiments gouvernementaux. Le président Reeder fut mécontent de ce qu'il considérait être. un prix
inéquitable et une pression intempestive pour vendre avant d'avoir pu recevoir
l'autorisation nécessaire du siège de l'Eglise, mais il accepta de collaborer avec
la proposition du gouvernement. Le 2 avril 1960, il recevait de la Première
Présidence un télégramme autorisant la vente de la propriété d'Orovini au gouvernement pour le prix proposé.
·
En dépit des problèmes que devait affronter le programme de construction
de l'Eglise en Polynésie française, l'effet des bâtiments terminés fut immédiat et
positif. Le président Reeder dit:
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Partout où des églises ont récemment été construites, le moral des membres et des
missionnaires a été très bon... Les salles culturelles ont une immense valeur parce
qu'elles donnent aux membres des activités récréatives et culturelles. En fait, la salle
de Sainte-Cène et la salle culturelle de la branche sont devenues le centre de l'activité dans chaque communauté... Les missionnaires aiment faire du prosélytisme
dans le voisinage d'une belle église, parce qu'ils peuvent inviter leurs contacts à une
réunion et à d'autres activités sans se sentir embarrassés... Les conversions se sont .
considérablement accrues, même à des époques où les missionnaires n'étaient pas
dans le voisinage. Les non-membres viennent admirer le nouveau bâtiment et aussi
s'informer sur l'Eglise. Ils aiment ce qu'ils voient, saisissent l'esprit de la leçon et
sont souvent amenés aux eaux du baptême. Tant à Paea qu'à Uturoa, nous constatons que les gens désirent vivement acheter des terrains près des églises dans l'intention d'y construire leurs maisons.

Pearce présenta à la colonie des lépreux l'équipement dentaire ~~.meilleur et le
plus moderne qui fût pour une valeur de plus de cinq mille dollars.
En outre, au cours de la même année, l'Eglise fit don de 10~ dolla.rS à
l'institut pour la filariose pour aider aux recherches effectuées pour enrayer
· cette maladie parasitique qui affligeait la Polynésie. Sans prévention ni traitement appropriés, la maladie se transformait en une maladie plus grave,
.l'éléphantiasis, l'augmentation de volume des membres, qui affligeait beaucoup
de Polynésiens à l'époque. Jusqu'à la fin de la décennie, l'Eglise fit un don
annuel de 5000 dollars à l'institut pour la filariose.
Peu après son arrivée en 1953, John K. Otton obtint des visas permanents
pour Wallace Whiting, Joseph Childers et Lucille Caldwell, épouse de Larson
Caldwell. Le président Otton put également ramener le quota missionnaire
étranger mormon de huit aux douze originels d'après la guerre, le président de
mission et son épouse inclus. Mais le président Otton restait préoccupé par les
restrictions imposées par le gouvernement aux efforts missionnaires de l'Eglise
et au nombre de missionnaires autorisés à entrer dans le territoire. Il restait
encore beaucoup d'îles sur le territoire de la ~ission où les missionnaires ne
pouvaient obtenir la permission de faire du prosélytisme, et en particulier les
iles Sous-le-Vent.
En dépit des nombreuses demandes du gouvernement des Etats-Unis et des
présidents de mission d'augmenter le quota des missionnaires étrangers à vingt
et en dépit des promesses des autorités gouvernementales dans ce sens, le quota
restait à quatorze en juin 1956. Ce fut une grande déception pour Ellis
Christensen, qui voyait les possibilités de croissance s'accrottre dans les iles
Sous-le-Vent et Tahiti mais être entravées par le manque de missionnaires à
plein temps. Des permis limités pour les missionnaires pour les iles Sous-le-Vent
furent finalement accordés, mais l'intense sentiment antimormon de la presse
protestante à l'égard des activités de l'Eglise à Raiatea et à Tahaa créa d'autres
problèmes. Thomas Stone rencontra en mai 1957le gouverneur des iles Sous·
le·Vent pour résoudre certaines difficultés qui gênaient les efforts missionnaires
dans les îles; néanmoins les admip.istrateurs des iles Sous-le-Vent continuèrent
à refuser de coopérer, comme le montrent les difficultés rencontrées lors de
l'achat de terrains et la construction d'églises.
Une des ruptures les plus graves des relations entre le gouvernement et
l'Eglise se produisit au sujet du schooner de la mission Paraita, dont la recon·
version en 1956 en navire pour passagers fut constamment ralentie par les
règlements gouvernementaux. En dépit du fait que le contrat commercial avait
été abandonné en 1956 et qu'aucune activité commerciale ne fut entreprise au
cours de 1956 ou de 1957, la Société de navigation tahitienne se vit imposer
· 75 000 francs en juillet 1958 en impôts professionnels et fut mise à l'amende
parce qu'elle ne payait pas immédiatement les impôts. Un actionnaire non

Les relations avec le gouvernement
Comme le révèlent bien les problèmes rencontrés dans les projets de construction de la mission, les années 1950 se caractérisent comme une période où
les relations entre l'Eglise et le gouvernement se détériorèrent en Polynésie
française. Avec au départ des difficultés mineures, le conflit atteignit presque
des proportions de crise à la fin de la décennie.
Le premier revers dans les relations de la mission avec le gouvernement
après la guerre se produisirent au moment où le mandat de LeRoy Mallory
toucha à sa fin. Le 17 décembre 1951, René Petitbon, gouverneur de la Polynésie
française, annonça au président de mission que le quota des missionnaires mor·
mons avait été ramené de douze à huit. Il fut également informé de ce que la
demande de visa des deux missionnaires qui avaient déjà reçu leur appel en mission avait été catégoriquement refusée. Comme par le passé, le gouvernement
continuait à considérer l'Eglise comme une institution américaine essayant de
répandre l'influence américaine. Les autorités invitèrent le président Mallory à
utiliser les missionnaires locaux plutôt que de se reposer autant sur des étrangers.
En outre, le gouvernement exprima un certain ressentiment devant le fait que '
les missionnaires et les présidents de mission mormons parlaient le tahitien mais
pas le français. En dépit d'efforts et d'explications répétés, le président Mallory
ne put changer la nouvelle position du gouvernement.
Sans se laisser intimider, l'Eglise continua à chercher le moyen d'améliorer les relations avec le gouvernement en augmentant les contacts personnels
avec des dirigeants locaux influents et des dons humanitaires. Le 12 décembre
1952, le président de mission, Othello Pearce, et sa femme, ainsi que leur ami
Tony Bambridge, qui était secrétaire-trésorier du comité local du fonds des
lépreux, accompagnèrent René Petitbon, le gouverneur, lors d'une visite à la
colonie des lépreux d'Orofara. Au n?m de l'Eglise mormone, le président
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membre de la Société, qui avait jadis été grand ami de l'Eglise, se tourna con- ·
tfe la mission à cause des difficultés du Paraita et se montra extrêmement insultant et menaçant tant à l'égard du président de mission, Ellis Christensen, que
des représentants légaux de la mission. Il exigea que le fisc se livre à une
enquête complète sur toutes les activités de la mission, y compris le bateau et
l'imprimerie, afin de trouver un point faible permettant de pénaliser davantage
l'Eglise. Sur le conseil de son homme de loi et de son notaire, la mission demanda un ajournement en attendant que le problème fût résolu. Le gouvernement
répondit à cette proposition en menaçant de saisir le bateau si les impôts n'étaient pas payés immédiatement. En août 1958, la décision du gouvernement
fut rendue finale. L'Eglise se vit obligée de payer les 75 000 francs français tenus
en dépôt fiduciaire pour l'amende, et à partir de ce moment-là, toutes les activités commerciales du Paraita furent terminées.
Une autre escarmouche avec le gouvernement pour des questions commerciales se produisit en avril 1958 lorsque la mission fut accusée de vendre
illégalement des huîtres perlières de Takaroa. Brent Shaw, qui apportait son
aide à la pêche aux perles cette saison-là, prit grand soin de dire aux plongeurs
de renvoyer toutes les huîtres perlières à Tahiti en leur propre nom; mais un des
plongeurs écrivit sur un bon de transport «aux bons soins de la mission mormone•, ce qui convainquit davantage le gouvernement que la mission était· •
encore impliquée dans une autre entreprise mercantile. La situation fut finalement résolue pacifiquement sans amende supplémentaire.
En dépit du fait qu'ils s'opposaient dans certaines situations, le président de
mission et d'autres dirigeants de la mission étaient régulièrement invités par les
autorités gouvernementales à prendre part à des manifestations locales importantes, comme les fêtes de juillet (Tiurai) et ils étaient généralement bien reçus
lorsqu'ils rendaient des visites officielles aux autorités gouvernementales. De
même, les dirigeants locaux et gouvernementaux étaient invités à la mission pour
rencontrer, lors de soirées, les dirigeants de l'Eglise, aussi bien qu'à assister et à
prendre part aux activités majeures de l'Eglise. La mission faisait constamment
des efforts pour améliorer les relations entre l'Eglise et le gouvernement, mais ces
efforts. frrent peu pour diminuer les tensions. En d'innombrables occasions, le
matériel importé pour la mission était confisqué .et la solvabilité de la mission
était souvent menacée lorsque les formalités gouvernementales retardaient de
manière inexplicable les efforts de la mission pour échanger l'argent américain.
La situation politique locale difficile que connut cette époque eut de même
une influence négative sur la position de l'Eglise et amena la rupture à atteindre un état de crise. En septembre 1958, le référendum de Gaulle, qui visait à
savoir si la Polynésie française devait rester un territoire d'outremer de la
France, fut soumis au vote populaire. Ce fut une époque de grande agitation
politique chez les Tahitiens. Pendant la période qui précéda le vote, la mission
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prêta une vieille ronéo, qui n'était plus utilisée depuis trois ans, à·des opposants
au régime de Gaulle, qui l'utilisèrent pour imprimer des tracts paljtiques critiquant le gouvernement de Gaulle. La mission fut par conséquent accusée par
plusieurs dirigeants importants de prendre parti et de s'introduire dans l'arène
politique, ce qu'elle n'avait pas à faire. Dès que cette situation fut portée à l'at·
tention de la mission; la machine fut réclamée, mais le mal était fait. Pour jeter
de l'huile sur le feu, l~rs d'une de leurs réunions, un groupe de saints tahitiens
dressa le drapeau· américain. Quelques missionnaires américains bien intentionnés mais politiquement naïfs se rendirent coupables d'encourager les sentiments antigaullistes des membres, poussés peut-être par le sentiment d'être
traités de manière injuste par le gouvernement. Quelle qu'ait été la motivation,
leur comportement était tout à fait hors de propos, et on peut comprendre que
l'attitude du gouvernement vis-à-vis de l'Eglise mormone ait été défavorable.
Se rendant compte qtie la tension augmentait, le président de mission, Ellis
Christensen, interdit formellement aux missionnaires de prendre parti ou de
prendre part à des discussions politiques. Il recommanda également aux membres de s'abstenir d'impliquer l'Eglise de quelque façon que ce fût. Comme les
rumeurs et les accusations fusaient de partout, une tournée de concerts de
l'Eglise dans les îles Sous-le,Yent dut être reportée à plus tard et l'incident
amena finalement la mission à insérer une page entière de publicité dans les
deux journaux locaux:
·
Attendu que des rumeurs persistantes, paraissant dans des déclarations écrites et
répandues verbalement, ont causé des malentendus, nous 50uhaitons, par la présente,
réitérer notre position à l'égard de la situati()n politique actuelle comme d'ailleurs de
toute autre situation politique. Nous sommes conscients de ce que nous sommes ici
comme invités du gouvernement français et, en tant que tels, nous nous .en tenons à
la règle de base que les invités ne se mêlent pas aux afFaires internes du pays hôte.

Citant le douzième article de foi et D&A 134, la déclaration réitérait la
· politique constante de l'Eglise que les membres sont libres de voter selon l'inspiration de leur conscience et sont encouragés à le faire, mais que l'Eglise en
· tant que telle «reste absolument neutre dans ce conflit politique ou n'importe
quel autre». Des exemplaires de la lettre furent également présentés au gou·. verneur Camille V. Bailly et à Pouvana'a a Oopa, le chef politique tahitien local
.qui avait demandé le soutien de l'Eglise pour sa position antifrançaise.
· Dans le référendum organisé le 29 septembre 1958, les îles du Vent
: votèrent de rester territoire français par une marge de deux à un. Les tles Sousle-Vent rejetèrent le référendum. Après le vote, les autorités françaises sup·
primèrent le gouvernement local de Pouvana'a et des remous politiques se
· déchatnèrent dans les rues de Papeete. Pouvana'a fut arrêté le 11 octobre 1958
pour rébellion contre le gouvernement français et pour avoir incité la population à l'émeute. Six personnes furent arrêtées dans le cadre d'un complot incen-
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diaire, et des rumeurs concernant une tentative de libérer Pouvana'a augmentèrent l'agitation. Des soldats armés stationnèrent partout à Papeete et les accès
à la ville furent barricadés pour contrôler l'entrée. De faux bruits se répandirent
selon lesquels, avant son arrestation, Pouvana'a.avait dormi au bureau de la
mission mormone tandis qu'il se cachait des autorités. Cela ne servit bien
entendu qu'à irriter davantage les autorités contre l'Eglise. Heureusement, à la
fin d'octobre, il s'avéra que les rumeurs n'étaient pas fondées; les tensions
diminuèrent et la vie reprit son cours normal; néanmoins les retombées politiques laissèrent leur marque sur la réputation de l'Eglise.
Le choeur de l'Eglise, qui avait retardé sa tournée de concerts aux îles Sousle-Vent jusqu'après les élections, partit le 29 septembre 1958 à bord du Paraita
mais rencontra des difficultés auprès du gouvernement des îles Sous-le-Vent. A
Huahine, il ne fut pas permis au choeur de se produire officiellement, mais il fit
quand même une «répétition» publique, pas en costume mais malgré tout devant
une salle comble. A Raïatea, les chanteurs ne furent pas autorisés à se produire
tant qu'ils n'avaient pas obtenu la permission du gouverneur. Cette permission
arriva trop tard pour la représentation prévue. Les membres du choeur poursuivirent leur route jusqu'à Tahaa, où ils se produisirent sans en être empêchés,
puis ils retournèrent à Uturoa. Ils reçurent finalement de l'administrateur de
Raïatea la permission de se produire en concert uniquement pour des autorités
gouvernementales spécialement invitées et les membres de l'Eglise. On utilisa les
fondations de l'église d'Uturoa, qui était à l'époque en cours de construction,
pour le spectacle. Comme le ciment de la scène avait été versé, c'était l'endroit
. idéal pour organiser un concert en plein air pour une grande foule. Pour apaiser
les autorités, tous ceux qui se trouvaient dans l'auditoire prétendirent être mormons et aucune tentative ne fut faite pour les empêcher d'assister.
Juste au moment où la situation politique s'apaisait, on apprit que le remplaçant du président Christensen, Joseph R. Reeder, avait été appelé et allait
arriver à Tahiti au début de novembre 1958. En même temps, Pierre Sicaud,
nouvel administrateur désigné par la France comme gouverneur, arriva en
Polynésie française pour remplacer le gouverneur Bailly. Le gouverneur Sicaud
demanda aux représentants de toutes les églises locales de lui rendre visite, et
Lynn Stone et Cecil Webb lui firent une visite de courtoisie le 2J octobre 1958.
Ils furent reçus avec un manque manifeste de cordialité par le nouveau gou·
verneur, qui avait peu d'estime pour les saints des derniers jours.
Il n'y avait toujours que quatorze missionnaires étrangers à plein temps
dans la mission de Tahiti, et le gouvernement n'était pas enclin à augmenter le
quota. Après son arrivée à Tahiti, Joseph R. Reeder prit des dispositions pour
rencontrer le gouverneur Sicaud. Au cours de la réunion, le président Reeder se
rendit rapidement compte qu'il avait hérité des heurts regrettables avec le gouvernement qui n'avaient cessé de prendre de l'ampleur depuis plusieurs années.

A cause des règlements et des complications gouvernemeqtales, il devenait
presque impossible à l'Eglise de se procurer des terres et le pr<Wamme de construetion était constamment entravé. Le même mois, les mi~ionnaires et les
diacres protestants, travaillant de toutes leurs forces pour arrêter les progrès de
l'Eglise à Tahaa, compliquèrent les relations déjà mauvaises que la mission avait
avec le gouvernement en écrivant une lettre à l'assemblée territoriale accusant
les mormons de prêcher «l'américanisme et pas la religion».
Alors que.depuis des années le don annuel de 5000 dollars par l'Eglise à la
fondation pour la recherche sur la filariose avait été accepté de bonne grâce, le
président Reeder eut un choc à la fin de janvier 1959. Il se rendit personnellement présenter le chèque annuel au gouverneur Sicaud, qui le refusa en disant:
«La France peut s'occuper des siens». Au cours de cette rencontre inamicale, le
gouverneur déclara aussi que tous les membres des familles, y compris celle du
président de mission, du surveillant de la construction et des missionnaires
bâtisseurs devaient être inclus dans le quota des missionnaires étrangers et que
par conséquent l'équipe missionnaire devait être réduite de quatre personnes
dans les quatre mois. En février 1959, un jeûnè spécial fut organisé avant la rencontre suivante du président Reeder avec le gouverneur Sicaud. L'attitude de
cèlui-ci s'était adoucie et le président Reeder l'attribua à l'intervention du
Seigneur. Il consentit à l'importation de certains matériaux de construction. Il
accepta aussi de permettre aux missionnaires étrangers de rester à Tahiti à condition que deux d'entre eux quittent le territoire. Etant donné que Gerald
· Mann et sa femme, missionnaires bâtisseurs à Tahiti, étaient presque à la fin de
leurs travaux, ils partirent en mars 1959 pour terminer letirmission à Samoa.
Néanmoins, tout n'était pas résolu. Lorsque l'achat d'un terrain à Avera fut
finalement refusé, la Première Présidence de l'Eglise envoya un télégramme au
président Reeder, suggérant d'engager un homme de loi français ayant ses
. bureaux à Paris et à Washington pour régler les difficultés avec le gouverne. ment de Tahiti. Même cela ne résolut pas le problème, pas plus que les rencontres ultérieures en mars avec le consul américain, M. Shalleton, venu de Fiji
pour une visite, ni la rencontre amicale avec Ryss Henry, haut fonctionnaire du
gouvernement, venu de France.
Entre-temps, plusieurs incidents sans aucun rapport avec l'affaire, continuèrent à alimenter les mauvais sentiments. En mars 1959, le collège des anciens
de la branche de Paea reçut la permission des autorités locales de leur commu·
nauté d'organiser une soirée de levée de fonds avec des matches de boxe et un
. .bal. Outre les membres et les amis de l'Eglise de Paea, des membres de Tahiti
. venus avec deux cars étaient présents. Juste au moment où les festivités du soir
··· allaient commencer,· une troupe d'officiers de police français venus de Papeete
· ariivèrent avec leur véhicule dans les jardins de l'Eglise et arrêtèrent l'activité.
· llfut
<lit sanS.. détour aux membres que la permission du gouverneur était
. .
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requise pour une telle activité.
Une semaine plus tard, la Société de Secours de Papeete suivit là procédure correcte et demanda au gouverneur la permission d'organiser un bal. Cette
permission fut refusée et le gouverneur déclara que les unités de l'Eglise mormone ne pouvaient pas organiser d'activités de levées de fonds plus d'une fois
tous les deux mois. Cette nouvelle règle entama de manière marquée le fond de
construction de la mission et ne contribua pas à améliorer l'attitude des mem- ·
bres et des missionnaires à l'égard du gouvernement, lequel, estimaient-ils,
s'acharnait sur les mormons. Une demande correctement introduite à Paea
pour organiser une séance cinématographique en avril fut refusée. Ensuite le
gouvernement accorda la demande de la branche de Papeete d'organiser une
soirée cinématographique le lendemain du jour où l'activité devait avoir lieu.
Le contrôle étroit exercé par le gouvernement sur les activités de l'Eglise eut
l'effet inverse de celui que souhaitaient les autorités. Plutôt que d'apprendre à
honorer et à respecter les édits du gouvernement, les membres de l'Eglise éprouvèrent une animosité croissante·à l'égard de la présence française à Tahiti, en
dépit des rappels constants du président de mission qu'il fallait apporter son
soutien à la loi du pays.
Le président Reeder devint de plus en plus inquiet et quoique estimant que
l'Eglise n'avait pas toujours été traitée d'une manière juste et que «des antagonismes se sont accumulés pendant des années jusqu'à gêner les progrès de certaines activités de la mission~, il se rendait également compte que les membres
et les missionnaires, qui critiquaient constamment le gouvernement, n'étaient
pas innocents. En juillet 1959, il écrivit dans le journal de la mission:
Depuis mon arrivée à Tahiti en novembre 1958, je m'inquiète des ragots et des cri- '
tiques du gouvernement français par les membres et les missionnaires. J'estimais que
ce n'était pas nécessaire et que cela faisait certainement plus de mal que de bien. A
mon avis, nous étions les invités des Français et, en ce qui me concerne, j'appréciais ce qu'ils faisaient pour les habitants des îles. J'exprimais aux missionnaires mon
désir de coopérer et non de combattre le gouvernement et leur recommandais de
faire tout ce qu'ils pouvaient pour créer de meilleures relations avec les autorités des
îles et de se mettre en quatre pour elles si c'était nécessaire. Au bout de quelques
mois, les sentiments semblaient s'améliorer, mais il y avait toujours quelque chose
qui n'allait pas parce que nous ne faisions pas autant de progrès que nous l'aurions
dû. On nous refusait des choses que l'on autorisait à d'autres Eglises. La pensée:
«obéir aux lois du pays» avait la toute première place dans mon esprit, et quelque
part il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ma femme éprouvait les mêmes sentiments que moi. Nous étions préoccupés. Nous priions constamment pour avoir l'inspiration et de l'aide pour amener les missionnaires aussi bien que les saints à
respecter les lois de cette île et à y obéir. Le 6 juillet 1959, nous reçûmes de la
Première Présidence un télégramme nous demandant d'obtenir pour Ernest C.
Rossiter la permission de se rendre à Tahiti. Ce qui fut fait. Ma femme me dit:
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«Quelle peut bien être la mission du président Rossiter?» Je répondis: «travailler
avec les autorités françaises,.. Il n'y avait rien dans le télégramme qui me permettait
de penser cela, mais c'était le sentiment que j'avais.
Ernest C. Rossiter avait effectivement été envoyé par la Première
Présidence pour aider à résoudre les relations de l'Eglise avec le gouvernement.
Il avait précédemment été à deux reprises président de mission à Tahiti, parlait
couramment le français et était bien connu et respecté à Tahiti aussi bien par
les non-membres que par les membres. Il arriva le 23 juillet 1959 et, au cours
des trois semaines suivantes, les deux hommes rencontrèrent le gouverneur et
d'autres autorités gouvernementales, les marchands de Papeete, les dirigeants
d'autres religions et l'homme de loi et le notaire de la mission. Le président
Reeder se rendit compte que la situation s'était encore plus détériorée qu'il ne
l'avait pensé au départ:
· J'étais accablé devant le résultat de nos découvertes; la situation était pire que je ne
pensais et il n'était pas étonnant que nous ne fussions pas bien vus du gouvernement
français. Les incidents et les accusations s'accumulaient depuis bien des années ct
après le référendum d'octobre 1958, juste un mois avant mon arrivée à Tahiti, le
point de crise avait été atteint et nous, l'Eglise, nous nous trouvions dans une
situation grave.
Après leurs réunions avec diverses autorités, le président Reeder et frère
Rossiter rencontrèrent les membres de l'Eglise, expliquant qu'il était absolument
indispensable qu'ils cessent de critiquer le gouvernement et soutiennent les lois
du pays, comme le dit le llème article de foi. Ils exhortèren~ les membres à
soutenir leurs recommandations, car ils s'étaient personnellement engagés à ce
que l'Eglise soutienne loyalement le gouverneur Sicaud et le gouvernement
français. Ils assutèrent les membres que leurs recommandations représentaient la
position de l'Eglise et la volonté de ses dirigeants. Le président Reeder dit: «Nous
d'unes également aux saints qu'ils ne pouvaient attendre du Seigneur qu'il les
bénisse s'ils n'étaient pas disposés à respecter les lois du pays.~ Les membres de
l'Eglise s'engagèrent à suivre les recommandations, et frère Rossi ter retourna aux
Etats-Unis après ces trois semaines de visite, pouvant faire rapport à la Première
Présidence de ce que des progrès substantiels avaient été faits.
Si cette visite constitua une plaque tournante dans les relations entre le
gouvernement et la mission, tout ne fut pas immédiatement résolu; néanmoins
l'expérience servit à donner de précieuses leçons à la mission. Les missionnaires
· américains reçurent pour instructions de ne pas prendre part aux discussions
politiques et de ne jamais critiquer le gouvernement français ni de donner l'ap·
parence de répandre «l'américanisme ... Il devint de plus en plus évident que
pour que les relations changent avec le gouvernement, il fallait accorder une
plus grande importance à l'apprentissage du français. Les membres furent
invités à respecter toutes les lois françaises et à s'efforcer de ne changer les lois
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qu'en suivant les voies légales. C'est dans cet ordre d'idées que, le 31 décembre
1959, la mission reçut de la Première Présidence un télégramme informant la .
mission que son nom n'allait plus être «mission tahitienne• mais «mission de
Polynésie française•. Ce changement de nom avait été motivé par le désir des .
dirigeants de l'Eglise d'améliorer les relations avec le gouvernement français.
Cela devait rappeler constamment que l'Eglise ne travaillait pas seulement
parmi les Polynésiens mais aussi parmi les Français.

Préparation pour le temple
Les membres de l'Eglise rencontrèrent, au cours de cette période, d'autres
difficultés qui n'avaient rien à voir avec la situation politique. Beaucoup
souhaitaient aller au temple, mais le coût et la distance étaient un obstacle à
leur désir. John K. Orton fut le premier président de mission à examiner la possibilité d'organiser un voyage au temple pour les membres de l'Eglise tahitiens,
et bien que cela ne se réalisât pas sous son bref mandat, il encouragea les membres à commencer leur oeuvre généalogique et à se préparer pour un tel voyage.
L'achèvement du temple de Nouvelle-Zélande en avril 1958 constituait une
motivation supplémentaire pour les membres locaux d'envisager un voyage au
temple, mais le prix restait prohibitif et les plans ne furent pas menés à bien, en
dépit du fait que le président de mission, Ellis Christensen, eût demandé à
plusieurs reprises à la Première Présidence de permettre aux membres de faire le
voyage en bateau.
En 1959, sous la présidence de Joseph Reeder, des dispositions furent prises
pour permettre à un groupe de trente saints tahitiens de voyager à bord du
Paraita, le schooner de la mission, au temple de Hawaii. Le président Reeder et
Raituia Tehina Tapu, le capitaine, avaient reçu la permission nécessaire du gouvernement français ainsi que de David O. McKay. Depuis bien des années les
membres travaillaient diligemment à épargner les fonds nécessaires. Après des
années d'attente et de planification, tout semblait-finalement se mettre en place.
Une histoire extrêmement inspirante au sujet des préparatifs des saints
pour aller au temple se produisit en août 1959, pendant la visite d'Ernest C.
Rossiter. Frère Rossiter informa un groupe de frères de la prêtrise que le président McKay leur recommandait vivement de ne pas faire le voyage. Quelques
jours seulement vant le départ des saints pour Hawaii, le président Reeder
écrivit dans le journal de la mission:
Nous nous rendîmes à la réunion avec les détenteurs de la prêtrise pour écouter le président Rossiter. Après avoir entendu le message de la Première Présidence, il fut persuadé
que si cela venait des dirigeants de l'Eglise, c'était inspiré par le Seigneur et que la seule
manière de lui montrer qu'ils l'aimaient et étaient reconnaissants des bénédictions qu'il
leur avait données, était de suivre la recommandation qui avait été faite. Je les fis tous
voter et tout le monde vota d'accepter la décision de la Première Présidence.
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Les membres déçus acceptèrent avec bonne volonté le tour que prenaient
les événements. La raison pour laquelle le président leur avait d~andé d'annuler le voyage devint bientôt manifeste. Quelques jours plus tard-;'1e capitaine
Tapu recevait un coup de téléphone de la capitainerie du port l'informant que
le Paraita était en train de couler. Voici comment le capitaine raconte l'incident:
Le capitaine du port me dit: «Votre bateau est en train de couler.,. Je dis: «Quoi? Je
viens de le sortir du chantier naval.,. Il dit: «VOlRE BATEAU EST EN TRAIN
DE COULER... DEPECHEZ-VOUS!,. Je courus jusqu'au port: le bateau était à
moitié submergé. Mon second était en-dessous de la coque pour essayer de découvrir
ce qui se passait. Il découvrit que le tuyau d'élimination des déchets de cuisine était
pourri. Les ouvriers avaient repeint le bois pourri et le tuyau pourri et brisé avait laissé l'eau entrer dans le bateau. Que serait-il arrivé si nous avions fini à trois ou quatre cents kilomètres en mer sur une chaloupe de sauvetage? Si nous étions partis
comme prévu, c'est là que nous aurions été lorsque le tuyau se serait rompu.

Un examen plus approfondi permit de découvrir que les engrenages de la
transmission du Paraita étaient usés et n'auraient pas supporté le long voyage.
Le président Reeder écrit:
Quelques jours plus tard, lorsque la transmission du Paraita fut démontée, la raison
de l'inspiration et de la recommandation de la Première Présidence fut évidente.
Tous les engrenages de la transmission étaient complètement usés et n'auraient
jamais tenu le coup pour le voyage aller-retour de Tahiti à Hawaii. Cest là un
témoignage supplémentaire de ce que nos dirigeants sont inspirés et reçoivent continuellement la révélation de notre Père céleste, et qu'il est nécessaire que nous
écoutions leurs conseils.

Le moment n'était apparemment pas encore venu pour les saints de Tahiti
de recevoir les bénédictions du temple, mais ils continuèrent fidèlement à se
préparer tant spirituellement que financièrement à se rendre à la maison du
Seigneur. La décennie de 1950 les avait vus affronter beaucoup de problèmes,
et cette bénédiction finale de pouvoir aller au temple allait leur être accordée
dans quelques années seulement.

. . . LES ANmEs DU RENOlNEAU

qua la vie des membres pour des années et leur rappela que la progression ne se
passe pas sans adversité.

CHAPITRE

12

IJamélioration des relations avec le gouvernement et'·les
perspectives d'ouverture d'une école

Les années du renouveau,

1960-1963

L
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a décennie des 1960 fut la dernière période de l'histoire de la mission de
la Polynésie française où les présidents de mission et les missionnaires
étrangers eurent les rôles principaux dans l'organisation de l'Eglise. Les
tensions entre le gouvernement et l'Eglise des années 1950 s'apaisèrent, mais ne
furent pas entièrement éliminées, et il est intéressant de noter que les quatre
présidents de mission qui travaillèrent à Tahiti de 1960 à 1972 parlaient
couramment le français. Cette nouvelle ère d'une prise de conscience accrue du
français s'ouvrit avec l'arrivée de Kendall Young, qui non seulement parlait le
français, mais dont la femme, Gabrielle, était Française. Son appel à l'oeuvre à
Tahiti se produisit à un moment critique pour l'Eglise de là-bas. Les dirigeants
de l'Eglise espéraient améliorer la perception qu'avait le gouvernement de
l'Eglise et ils espéraient aussi que le gouvernement approuverait la construction
d'une école de l'Eglise à Tahiti. Seul quelqu'un ayant la formation du président
Young pouvait faciliter les étapes suivantes de la croissance de l'Eglise.
Néanmoins le président Young ne se concentra pas sur son action auprès
des autorités gouvernementales au point de négliger le reste du travail de la mission. Il organisa un conseil de mission et délégua de plus en plus de responsabilités aux dirigeants de prêtrise tahitiens. Soeur Young organisa un bureau
similaire pour promouvoir la Société de Secours. En fait, la nouvelle organisation de la mission se révéla être un outil précieux pour former les futurs
dirigeants de l'Eglise et fortifier la structure déjà existante des branches de
l'Eglise. En même temps, plusieurs chantiers importants furent terminés.
Bien que l'avenir de l'Eglise parût plus souriant que jamais auparavant, il y
eut des revers et des épreuves, comme le montre la tragédie du Manuia. Ce
désastre en mer, qui frappa un bateau chargé de saints fidèles de Maupiti, mar-

Kendall W. Young, originaire de Blanding (Utah), fut appelé en juin 1960
comme président de la mission de Polynésie française. Les Young devaient être
à Tahiti pour le mois d'août, mais du fait de la naissance prématurée de leur quatrième enfant en juillet, leur départ fut retardé de quelques semaines. Les Young
furent mis à part le 2 novembre 1960 par David O. McKay et Henry D. Moyle.
Le président McKay leur expliqua les objectifs qu'il espérait les voir réaliser
pendant leur mandat. Il les invita - en plus de s'occuper de leurs enfants, des
missionnaires et des membres - à gagner la confiance et l'amitié du gouvernement français et du monde des affaires, et d'obtenir pour l'Eglise la permission
de construire et de gérer une ou plusieurs écoles à Tahiti.
Le 5 novembre 1960, Kendall Young, Gabrielle Young et leurs quatre
enfants, Dominique, Bill, Harry et Alain arrivèrent par avion à Tahiti. Ils
étaient accompagnés de John Longden, assistant des Douze et de sa femme,
LaRue. Le président Young avait vécu cinq ans en France. Il avait été missionnaire de 1950 à 1952 et avait ensuite étudié un peu à la Sorbonne. En 1952, il
fut enrôlé dans l'armée des Etats-Unis et envoyé en France pendant deux ans.
C'est pendant ce temps qu'il rencontra Gabrielle Lauze, jeune convertie qui
de~i~t plus tard sa femme. Emile et Berthe Lauze, les parents de Gabrielle,
.smvtrent plus tard les Young à Tahiti comme missionnaires bâtisseurs. Gérard
Jugant, cousin de soeur Young, qui avait été élevé chez elle comme son frère fit
.
'
ausst une mission à plein temps à Tahiti pendant le mandat des Young.
Après toutes les âifficultés qui s'étaient produites entre le gouvernement et
l'~glise, ce n'était pas une simple coïncidence qu'un président connaissant le
frànçais était appelé pour présider la mission de Polynésie française. En fait, il
est douteux que les négociations qui eurent lieu par la suite avec le gouvernement pour ouvrir une école de l'Eglise à Tahiti auraient réussi sans la formation
et la connaissance courante du français dont jouissait le président Young.
.
Celui-ci était tout à fait convaincu de l'importance de gagner l'amitié et la
. confiance de la communauté et du gouvernement. Voici comment il décrit la
situation à son arrivée:
' A cause des efforts faits par certains politiciens qui s'opposaient à la domination
·française en Polynésie française, dont quelques-uns étaient effectivement membres
de l'Eglise, on pensait que celle-ci était opposée à la· présence française dans la
région. Ce n'était pas le cas, mais la présence de missionnaires américains dans beaucoup d'îles et à certaines manifestations donnait une certaine crédibilité à cette
impression. Il est important ici de rendre au président (Joseph) Reeder l'hommage
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qui lui est dû. Il fut traité, en de nombreuses occasions, avec un manque total de
respect par les autorités gouvernementales et politiques, mais il réagit toujours avec
dignité et humilité et ne fit jamais rien d'autre que présenter la position officielle de
l'Eglise. Le fuit de devoir faire cela par l'intermédiaire d'un interprète rendait sa
tâche d'autant plus difficile. Le gouverneur qui était si hostile vis-à-vis des
Américains et de l'Eglise fut rappelé au milieu des années 1960 et ne fut remplacé
qu'en décembre. Le secrétaire général était en fonction lorsque nous sommes arrivés
et lui aussi était très antiaméricain et antimormon. Toutefois, le Seigneur jugea bon
de susciter certains changements d'attitude et lorsque le gouverneur Grimald arriva,
on constata que c'était un homme très équitable. Il reflétait l'attitude réelle du
général de Gaulle. Celui-ci n'était pas antiaméricain. Il était profrançais, en ce sens
qu'il voulait que la France soit indépendante, et il savait qu'elle pouvait l'être; c'était pour cette raison et dans cet esprit qu'il avait demandé en 1958 qu'il n'y ait plus
de présence militaire étrangère en France. Cette mesure fut généralement mal comprise aussi bien par les Français que par les non-Français et contribua aux problèmes
de la Polynésie française. Avec l'arrivée du gouverneur Grimald, l'atmosphère commença à changer vis-à-vis de l'Eglise et lorsque, quelques mois plus tard, un nouveau
secrétaire général arriva en la personne de M. Berre, de plus grands progrès encore
furent accomplis.

Le fait que le président Young parlait couramment le français et que sa
femme était elle-même de nationalité française facilita la tâche. Le président
Young, qui dit de lui-même qu'il fut ~francophile incurable depuis le jour où il
était entré en France comme missionnaire en 1950», attribua aussi à la belle
voix de sa femme et à ses talents d'hôtesse le mérite d'avoir contribué à gagner
le coeur du gouvernement français et du monde des affaires. Les Young réussirent non seulement à exécuter la tâche confiée par David O. McKay
d'améliorer les relations avec le gouvernement, mais aussi à se créer des amitiés
durables qui existent encore à ce jour.
Avant l'arrivée des Young, Joseph Reeder avait demandé que le quota missionnaire fût augmenté de manière à permettre l'utilisation de deux mission- .
naires supplémentaires, qui parleraient le français. La demande fut accordée
avec la stipulation que les missionnaires devaient passer un examen de français
avant de se voir accorder un visa. C'était un problème pour l'Eglise, parce qu'il
n'existait pas à l'époque de formation en langues, mais le comité missionnaire
trouva le moyen de répondre à la nouvelle situation. Pierre Konkurat, qui était
né en Belgique francophone et avait ensuite émigré avec sa famille aux EtatsUnis à l'âge de treize ans, réussit l'examen. Jerry L. Curtis, qui fut transféré dans
la mission française pour travailler à Tahiti, le réussit aussi. Plusieurs missionnaires qui avaient été appelés pour Tahiti se virent refuser des visas parce que
leur connaissance de la langue n'était pas acceptable;
Le 6 novembre 1960, le président Young rencontra pour la première fois
M. Boucher, chef des affaires administratives, qui s'occupait des visas. M.
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français, se montra cordial et coopérant et accepta d'~ye{ d'accélérer le
processus pour accorder les visas missionnaires. En décembre, Aill\é Grimald, le
nouveau gouverneur, arriva à Tahiti. Les Young et les autres dignitaires locaux
furent invités à le recevoir à l'aéroport et à se rendre, le lendemain, à une réception. Des liens se créèrent immédiatement entre les Young et M. Grimald
lorsque le gouverneur apprit que soeur Young était née de parents français à
Saigon l'année même où il s'y trouvait comme administrateur du gouvernement.
Ce qui, aux yeux de beaucoup, pourra sembler être une simple coïncidence,
servit à ouvrir les portes auprès du gouverneur, et les Young eurent des relations
cordiales avec lui. Il devint davantage évident que les Young avaient été appelés
à Tahiti pour une raison précise et à un moment tout à fait opportun.
En janvier 1961, les Young reçurent M. Grimald à dîner au foyer de la mission (Madame Grimald n'était pas encore arrivée de France). Le gouverneur
était accompagné de M. Huber, secrétaire général, et de sa femme ainsi que de
M. Jouve, chef de cabinet, et de sa femme. Le conseiller juridique de l'Eglise,
Rudy Bambridge et sa femme, ainsi qu'Otis Doom, conseiller de la mission,
étaient également présents. Le dtner fut un succès complet, et ce fut peut-être
la première fois que tant d'autorités gouvernementales de haut rang étaient
reçues au foyer de la mission de Tahiti.
Après le d'mer, on fit visiter les propriétés de la mission par les invités et ils
furent enSuite accueillis par un fariiraa traditionnel, ou programme d'accueil
dans la salle culturelle de Fariipiti, présenté par les membres de l'Eglise. Parmi
les nombreux cadeaux offerts au gouverneur, il y avait une belle couverture
piquée (tifaifai) faite à la main par les soeurs de la Société de Secours pour
Madame Grimald. Après le programme, le gouverneur, couvert de colliers de
coquillages, remercia cordialement les dirigeants de l'Eglise pour cette délicieuse soirée. Pour le président Young, cette soirée contribua beaucoup à
rétablir des relations cordiales entre l'Eglise et le gouvernement. Par la suite, le
gouverneur accepta plusieurs invitations de la mission à assister à des fêtes de
l'Eglise, notamment aux Soirées musicales, qui cormaissaient de plus en plus de
succès. Il se montra équitable et.objectif dans ses relations avec l'Eglise.
Lors d'un entretien avec le gouverneur en août 1961, le président Young
fut encouragé à augmenter le nombre de missionnaires de langue française, en
dépit du fait que trois nouveaux missionnaires appelés cette année-là ne furent
pas tenus de parler français. Le premier citoyen français à se rendre à Tahiti
comme missionnaire à plein temps fut Edmond Rouet, qui arriva le 18 décembre 1961. Au cours des années qui suivirent, beaucoup d'autres citoyens français
vinrent comme missionnaires.
Désirant vivement éviter les problèmes qui s'étaimt accumulés au cours
des années 1950, le président Young rappelait constamment aux missionnaires
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qu'ils étaient invités dans un territoire français et qu'ils ne devaient jamais parler de politique, ni critiquer, ni s'opposer au gouvernement. Il mit l'accent sur
tout ce que les Français avaient fait de positif à Tahiti. Les adversaires de l'Eglise
continuaient à causer des ennuis en propageant le mythe que les mormons
essayaient de soutenir et de fortifier un mouvement qui proposait l'indépendance. Le président Young fit tout ce qui était en son pouvoir pour dissiper ces
rumeurs. En dépit des problèmes qu'il dut affronter au cours de ses trois ans de
mission, il marqua toujours son soutien et son appréciation pour le gouvernement français.
Les Young se créèrent aussi des amitiés durables dans la communauté. En
fait, le 18 janvier 1962, le président Young fut admis par vote au Rotary Club
de Papeete. Il resta membre actif de cette organisation pendant son séjour et
soeur Young et lui reçurent souvent des Rotariens au bureau de la mission.
Lorsque le secrétaire général du Rotary international rendit visite en avril1963
à Tahiti, le président Young fut son interprète officiel. Le visiteur fut à ce point
impressionné par son interprète que deux mois plus tard, le président Young se
voyait offrir, lorsque sa mission serait terminée, un emploi à plein temps à
Chicago dans la section internationale du Rotary Club. Cette offre d'emploi fut
rendue publique à Tahiti et ne fit qu'augmenter le respect de la communauté
pour le président de mission mormon.
Il fut plus difficile d'obtenir la permission d'ouvrir une école. Cette permission dépendait de l'approbation des autorités françaises et locales. Le président Young dit:
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Beaucoup de ces mêmes personnes qui avaient contribué à créer les problèmes de
1958 et après, prétendant être amies de l'Eglise parce qu'elles pensaient que l'Eglise
les aiderait à augmenter l'influence américaine en Polynésie française, se tournaient
maintenant contre nous. En fait, l'école ne fut jamais «approuvée». Au lieu de cela, ·
elle devint une réalité due au fait qu'elle ne fut pas rejetée plutôt que parce qu'une
approbation avait été signée.

Immédiatement après son arrivée en Polynésie française, le président
Young se mit à tâter le terrain concernant une école de l'Eglise. Le 17 novem·
bre 1960, il rendit visite avec soeur Young à M. Lunel, directeur de l'enseigne·
ment pour la Polynésie française et commença les travaux d'approche pour la
création d'une école dans le territoire. La semaine suivante, ils prirent l'avion
pour Raïatea et rencontrèrent M. Damery, administrateur des îles Sous-le-Vent.
Ils discutèrent cordialement avec lui de la possibilité de construire une école de
l'Eglise à Raïatea et allèrent voir un emplacement possible pour un tel bâti·
ment. Au début de décembre, le président Young eut une discussion encou·
rageante avec Jacques DroUet, personnage important dans la communauté et
directeur d'école, qui lui donna beaucoup de conseils utiles quant aux disposi·
tions à prendre pour faire approuver la future école.
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La commission de l'enseignement de l'Eglise pour le Pacifique propo~
plusieurs plans qui, de l'avis du président Young, avaient tendanceà surprendre
les Français plutôt que à susciter leur confiance. Le but de ces propôsitions était
de tâter le terrain et de découvrir ce qui pourrait être acceptable, mais les progrès furent lents. Le 6 janvier 1961, le président Young parla avec les responsables locaux de l'enseignement de l'idée de créer des pensionnats à Takaroa,
Tubuaï et Raïatea. Le lendemain, Wendell Mendenhall et trois membres de la
commission de l'enseignement pour le Pacifique arrivèrent pour parler de l'éeole et proposèrent des plans de construction. Ils rencontrèrent M. Grimald,
qui discuta avec eux de tous les aspects de leurs propositions, y compris les pos·
sibilités de pensionnats dans les îles extérieures et d'une école technique à
Tahiti. Après cela, le président Young emmena le groupe rencontrer de nou~eau M. Lunel, responsable de l'enseignement. Le président Young écrit: «Les
· relations furent amicales et frère Mendenhall l'invita à visiter nos établissements dans le Pacifique.»
L'Eglise ne construisait habituellement que des écoles pour l'enseignement
secondaire; mais après les diverses discussions avec les autorités locales, le président Young estima qu'on obtiendrait plus facilement la permission pour une
école primaire. Telle fut la proposition envoyée au président McKay. A la fin de
janvier, la Première Présidence approuvait les propositions de la mission au
sujet de l'école; mais à partir de ce moment-là, les plans furent bloqués à Tahiti
à cause des pressions politiques.
Après une visite, en avril1961, auprès de M. Grirnald, le président Young
eut le sentiment que bien qu'il eût la tâche difficile de calmer les tensions qui
étaient toujours élevées depuis le référendum de 1958, le gouverneur ne tenait
pas tête à l'opposition comme ille devait. Cette opposition venait principalement des protestants. La plupart des autorités locales dont l'Eglise devait
r~evoir la permission pour l'école étaient protestantes. La semaine suivante, le
président Young apprit que Jacques DroUet avait été mis sur la liste noire par le
gouvernement parce qu'il soutenait la proposition d'école mormone. Pendant
toute l'année qui suivit, il n'y eut virtuellement aucun progrès, et le président
Young craigriit que tous ses efforts ne fussent vains.
· Il était impossible d'éliminer les sentiments perpétués par les conflits des
années 1950 et beaucoup de dirigeants locaux avaient toujours l'impression que
l'Eglise mormone essayait de répandre «l'américanisme». Les tensions ne furent
. pas_ soulagées par la visite de deux membres de la commission de l'enseignement
. • pour le· Pacifique, qui, en route pour d'autres destinations dans le Pacifique,
· firent une brève escale à Tahiti. Ils avaient demandé que le président Young
prenne des dispositions pour que la presse fasse un maximum d'écho à leur
··visite; annonçant qu'ils étaient venus prendre des dispositions pour ouvrir une
. · éCOle de l'Eglise. Un jour ou deux plus tard, le président Young était convoqué
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au bureau du gouverneur et se fit réprimander parce qu'il était hors de propos
de faire une annonce aussi prématurée. Cela avait causé beaucoup de difficultés
au gouverneur et l'effet avait été exactement à l'opposé de ce que l'on espérait.
Ce faux pas causa un ressentiment supplémentaire parmi les autorités que
l'Eglise dut apaiser.
Lors d'une conversation avec Jacques DroUet en avril1962, le président
Young dit sa frustration et son découragement de voir que rien ne progressait
pour l'obtention des approbations nécessaires pour l'école. M. DroUet dit au
président Young que s'il voulait véritablement que l'école soit approuvée,
l'Eglise devrait prouver aux autorités françaises qu'elle voulait sérieusement
ouvrir une école primaire française. DroUet estimait qu'en dépit de toutes les
propositions faites pour convaincre les autorités que tel était bien le cas, il n'y
avait aucune preuve de ce que l'école, une fois approuvée, ne serait pas en fait
une institution américaine. DroUet suggéra que pour prouver les intentions de
l'Eglise, le président Young devait aller en France engager un administrateur .
français et des instituteurs français pour la future école. Ce plan fut présenté en
détail à la Première Présidence et approuvé en juin 1962. Le président et soeur·
Young prirent ce mois-là l'avion pour Salt Lake City et rencontrèrent le président Mcl<ay pour examiner la situation avant de s'envoler pour la France. Les
dirigeants des deux missions françaises furent informées de leur visite et organi- •
sèrent des rendez-vous avec divers candidats.
·
Henry D. Moyle, Jr, président de la mission française de l'est, avait à
l'esprit un candidat pour le poste d'administrateur qui semblait convenir à tous
points de vue. Louis Bertone, de Marseille, n'était pas membre de l'Eglise et n'était même pas éducateur. En fait, c'était un capitaine de la gendarmerie .
nationale, qui avait beaucoup voyagé, avait le témoignage de l'Eglise et voulait ·
être baptisé mais craignait que son baptême n'ait des répercussions graves pour
son emploi. Après son entretien avec M. Bertone, les appréhensions du président Young à son sujet disparurent complètement. Il lui paraissait clair que
Louis Bertone était l'homme que le Seigneur voulait comme administrateur de
l'école de l'Eglise à Tahiti. A leur retour à Paris, le président et soeur Young rencontrèrent N. Eldon Tanner, président de la mission européenne, qui, à la suite
de cela, eut un entretien avec les Bertone. Le président Tanner reçut aussi la
confirmation que le capitaine Bertone était l'homme à qui le Seigneur voulait
confier cette responsabilité importante, et toutes les inquiétudes disparurent.
Le choix du capitaine Bertone fut rapporté à la Première Présidence et
l'approbation finale fut donnée. Les Bertone acceptèrent la tâche et furent plus
tard baptisés. Frère Bertone démissionna le 30 juin 1962 de l'excellent poste
qu'il détenait à la gendarmerie. L'annonce de sa nomination produisit à Tahiti
des réactions extrêmement diverses, mais il n'en restait pas moins vrai que son
rang et son expérience administrative à la gendarmerie étaient impression-
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nants. En outre, personne ne doutait de la loyauté à l'éi.ud de la-.France d'un
homme ayant son expérience et ses états de service.
A Tahiti, l'annonce d'un administrateur français diminua les· objections
des autorités locales et accéléra le processus menant à l'approbation finale. En
dépit du fait qu'aucun instituteur n'eût encore été engagé, les autorités gouvernementales savaient que l'Eglise avait pris des contacts dans ce sens en
France. En septembre 1962, l'Eglise finit par acquérir un grand terrain à
Fautaua, après beaucoup de querelles et de manoeuvres politiques pour bloquer
la vente, particulièrement parmi les membres protestants de l'assemblée territoriale. Les plans d'architecte arrivèrent de Salt Lake City et furent présentés
aux autorités pour approbation. Un accord de principe fut donné pour la construCtion de l'école, mais aucune approbation officielle écrite ne fut accordée.
Frère et soeur Bertone arrivèrent le 20 octobre 1962 à Tahiti et furent bien
reçus par les autorités locales. Il fut décidé qu'ils iraient quelques mois à Hawaii
recevoir une formation auprès du département d'enseignement de l'Eglise
jusqu'à ce que l'école fût ouverte. Ils revinrent à Tahiti en fanvier 1963 pour
aider le président Young à obtenir l'approbation finale du gouvernement.
Au cours de novembre et décembre 1962 et janvier 1963, les manoeuvres
et les intrigues politiques devinrent intenses. Une demande officielle soutenue
par des documents et des pétitions fut présentée au gouvernement pour obtenir
la permission finale de construire et de gérer une école primaire mormone.
Comme l'assemblée territoriale ne siégeait pas, la demande fut transmise au
Conseil du gouvernement, un organisme de cinq membres de l'assemblée territoriale nommés par celle-ci pour agir en son nom dans certains domaines. Les
membres du conseil, tous protestants, furent nommés plus tard diacres, l'Eglise
protestante s'efforçant d'obtenir un plus grand contrôle sur les affaires politjques. Cette mesure eut naturellement pour résultat que le conseil du gouvernement refusa d'approuver la demande de la mission. M. Grimald, homme
juste et équitable, se trouvait dans une situation délicate. Les protestants constituaient une forte majorité de la population de la Polynésie française, et s'opposer au conseil dans cette affaire, ç'était s'opposer à la majorité de la popula. tion qu'il était chargé de gouverner.
Lors d'une conversation privée avec le gouverneur, M. Drollet suggéra que
puisqu'il faisait extrêmement chaud à Tahiti à ce moment-là, cela ferait du bien
au gouverneur de prendre des vacances pour aller faire du ski dans les montagnes de France. Le gouverneur estima manifestement que ces vacances
seraient effectivement les bienvenues, car il partit directement pour la France
avant que la demande pour l'école avec le refus du conseil ne tombe sur son
· .bureau. La loi prescrivait qu'une demande de ce genre devait être rejetée par le
gouverneur dans les six semaines de la date de sa présentation sinon elle serait
considérée commè approuvée.
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Plusieurs semaines après le départ du gouverneur de Tahiti, le président
Young se rendit pour les affaires de la mission à Tubuaï.
Vers la fin des six semaines, je dus me rendre en bateau à Tubuai, qui se trouvait à
environ deux jours et demi de voyage. Je craignais toujours beaucoup que l'on ne
trouve le gouverneur et que notre demande ne soit rejetée. Avant de monter à bord,
je m'engageai vis-à-vis du Seigneur à jeûner pendant tout le voyage jusqu'à Tubuai.
Le but du jeûne était de supplier le Seigneur pour que tout le travail que nous faisions depuis des mois et même depuis des années pour faire approuver l'école réUS:
sisse. A mi-chemin de Tubuai, la transmission du bateau sur lequel je me trouvais
tomba en panne. Nous nous trouvions à l'abandon au milieu de l'océan, isolés de
partout, et la mer était aussi lisse qu'un miroir. Il n'y avait pas une ride sur l'eau, nous
étions totalement sédentaires. L'équipe se mit en devoir de réparer les dégâts, ce qui
prit deux jours supplémentaires. Nous arrivâmes fmalement à Tubuai au bout de
cinq jours. Comme j'avais promis au Seigneur de jeûner jusqu'à notre arrivée à
Tubuai, je finis par jeûner pendant cinq jours. Mais je ne regrettai jamais ma décision de prolonger mon jeûne. Lorsque je revins à Tahiti après avoir rendu visite à
Tubuai, les six semaines étaient passées. En dépit des efforts frénétiques faits pour
toucher le gouverneur en France, il fut impossible de le trouver avant l'expiration
de la date limite et l'école fut par conséquent approuvée par défaut. d'

Le 6 février 1963, on reçut finalement la permission officielle de construire
une école et d'utiliser le terrain de Fautaua à cette fin. Le président Young en
attribua le mérite aux autorités locales qui avaient contribué au succès de cette
entreprise. Il écrivit plus tard:
Nous aurons toujours une dette de reconnaissance vis-à-vis de plusieurs hommes. En
tout premier lieu, Jacques DroUet, dont le courage et la sagesse ont permis à l'école
d'exister. A M. DroUet nous devons ajouter M. Robert Médard, inspecteur du primaire. Un rôle moindre mais néanmoins important a été joué par M. Lunel,
inspecteur d'académie, M. Coppenrath, sénateur de Polynésie et son frère, Mgr
Coppenrath du diocèse catholique. Le gouverneur, M. Aimé Grimald, qui était dans
une situation très difficile, a aussi fait preuve d'un grand courage et de beaucoup
d'ingéniosité dans la question de l'école mormone.

Les plans définitifs de l'Ecole Primaire élémentaire SD] furent terminés le
19 avril1963 et le premier coup de pioche fut donné le 25 mai 1963. Gordon
B. Hinckley représentait la Première Présidence et fit la prière de consécration. Plusieurs autorités locales étaient également présentes, notamment M.
Lunel et Jacques Tauraa, président de l'Assemblée territoriale. La construction avança rapidement sur un chantier qui allait coûter 325 000 dollars.
Lynn C. Evans fut le superviseur de la construction et les travaux furent exécutés essentiellement par vingt-cinq jeunes missionnaires bâtisseurs tahitiens.
Emile Lauze et sa femme, les parents de soeur Young, travaillèrent aussi à
cette école comme missionnaires bâtisseurs. L'école fut terminée en 1964
après que les Young eussent quitté Tahiti (voir chapitre 13), mais ils eurent la
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bénédiction de voir leurs efforts acharnés porter leurs fruits.

Une nouvelle o~ôon de mission, de nouvelles·.
branches et de nouvelles régions
Si l'amélioration des relations avec le gouvernement et l'approbation de l'école avaient la priorité, le président Young ne négliga pas pour autant les autres
affaires de la mission. Le fait que les Young ne parlaient quasiment pas le tahitien n'eut pas nécessairement une influence négative sur la croissance de l;Eglise.
A cause de la barrière linguistique et pour mieux pourvoir aux besoins des membres, le président Young fut amené à se reposer fortement sur les dirigeants
locaux de la prêtrise. Cela prépara mieux ces derniers, ainsi que les dirigeants
d'iltlxiliaires, à· assumer un rôle de direction plus important. Ce fut une formation importante qui contribua à préparer les saints tahitiens à devenir un pieu.
Immédiatement après son arrivée, le président Young apporta plusieurs
changements à l'organisation. Le 28 novembre 1960, John Longden mit à part
ses nouveaux conseillers: Jerry L Curtis, un mi8sionnaire à plein temps, et Otis
Doom, premier dirigeant local de la prêtrise à être ·conseiller de mission.
En même temps on créa un conseil de mission. Les quatre premiers membres; Tmomana Hauata, Tauapiti Mariteragi,Williamu Sam You et Charles
«Tutu» Palmer - furent appelés et mis à part à ce moment-là. Par la suite, Natai
Mahuru, Teariki Hutihuti, Robert Mariteragi, Tu Menemene, Louis Arhan et
Maina Hutihuti furent appelés au conseil de mission. Le président Young dit
que «ces frères locaux apportèrent un grand soutien et assurèrent une bonne
direction grâce à leur compréhension des membres et de leurs besoins».
A la fin de 1960, les membres du conseil de mission rendaient régulièrement visite aux branches, y compris celles des iles extérieures, et jouèrent un
rôle de plus en plus actif dans leur administration. Le président Young déléguait
à'ces hommes d'importantes responsabilités. Ils étaient souvent invités à faire
des discours évangéliques, à donner leur avis, tant au président de mission
qu'aux membres, à résoudre les difficultés et à trouver des solutions pour les
problèmes que la mission devait affronter, et même à réorganiser les directions
de branche et à donner des appels. ·
Gabrielle Young créa un bureau de mission de la Société de Secours et une
présidence de soeurs locales, qui contribuèrent beaucoup à la progression de
cette auxiliaire. En 1962 et 1963, il y eut dans toute la mission des activités
.·pour des levées de fonds, inaugurant une tendance qui se poursuivit pendant des
années. Soeur Young visita beaucoup de branches dda mission, expliquant le
programme et encourageant les soeurs à participer de manière active dans leurs
branchesl<>cales. L'argent gagné lors des activités était renvoyé aux branches et
devait servir à leur budget de la Société de Secours. Des dirigeantes d'auxiliaires
de·district furent appelées plus tard pour superviser les programmes des branches
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du district de Tahiti.
· Bien que la mission eût précédemment été divisée en districts administratifs, ces divisions devinrent plus prononcées sous la direction du président
Young. A la fin de 1960, elle comprenait cinq districts officiellement organisés
et des branches. Le district de Tubuai, avec une population totale de 396 membres, comptait trois branches: Mahu (142 membres), Taahueia (160 membres}
et Ziona (94 membres). Le district des iles Sous-le-Vent, avec les branches
d'Avera (97 membres}, Cumora (99 membres), Haapu (51 membres), Puaoa
(47 membres), Tevaitoa (78 membres), Uturoa (78 membres) et Vaiaau (24
membres), avait une population totale de 474 personnes. Le district de Tahiti
(1255 membres) étaiuronstitué de cinq branches: Paea (99), Papeete 1 (892),
Papeete 2 (199), Papenoo (38) et Pueu (28). Le district de Hikueru était celui
qui avait le plus de branches, avec Faaite (29), Fakarava (28), Hao (83),
Hikueu (114), Makemo (25, Marokau (43), Nihiru (40) et Taenga (37), mais
~e population totale de 399 ~embres seulement. Le district de Takaroa avec
les branches d'Ahe (24), Takapoto (40) et Takaroa (228) avait une population
de 292 membres. La population totale des cinq districts était de 2816 membres
avec 137 autres dispersés pour une population totale de l'Eglise de 2953 membres en Polynésie française. '
Plusieurs changements furent apportés à l'administration des branches peu
après l'arrivée du président Young. Joseph Benacek fut appelé comme président
de la branche française, remplaçant le président Teariki Hutihuti. A la suite de
conflits graves dans la branche de Haapu et une rébellion ouverte parmi les
dirigeants de la branche, le président Young fut obligé de remplacer tempo·
rairement le président de branche local par un missionnaire à plein temps. Puis,
le 14 jnvier 1961, trois convertis assez récents furent appelés à la présidence de
la branche de Papenoo, avec llhati Teurua comme président de branche.
Juste mi. an plus tard, un événement historique se produisit dans la crois··
sance de l'Eglise à Tahiti avec la division de la première branche de Papeete, ce
qui donna trois branches qui se réunissaient dans l'église de Fariipiti. Des plans
furent bientôt mis en route pour construire une autre église à llpaerui, dans la
banlieue de Papeete.
Le conseil de mission augmenta l'influence et l'efficacité des missionnaires
à plein temps. Souvent un missionnaire se rendait dans les branches avec un
membre du conseil. Là l'équipe donnait des appels, faisait des ordinations,
réglait les conflits et fortifiait les membres de l'Eglise. Cela eut pour effet de
doubler les effectifs missionnaires et d'augmenter' les contacts des branches des
iles extérieures avec les dirigeants de l'Eglise. Les missionnaires et les. membres
du conseil de mission travaillaient ensemble pour que les branches existantes
restent ouvertes et fonctionnent.
Après un voyage particulièrement difficile dans le district des iles Sous-le-
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Vent en 1961, où Glenn Shields et llnomana Hauata avaient eu fort à faire
pour résoudre des conflits, Elder Shields écrit:
.
Nous avons passé tout notte temps à régler les problèmes des branches et des membres. Chaquè jour a présenté de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions et
réponses à nos prières et à notre jeûne. Le diable sait certainement que son temps
touche à sa fin et il fait ses derniers gros efforts. La plupart des problèmes manifestes
semblent être réglés pour le moment. L'oeuvre missionnaire progresse bien dans les
trois iles (Raiatea, Tahaa et Huahine] et les branches ont besoin d'êtte constamment
aidées et renforcées pour prendre soin des nouveaux membres qui entrent dans
l'Eglise. Que soient remerciés les formidables membres de l'Eglise et du conseil de
mission, comme Tinomana Hauata, qui donnent tout ce qu'ils ont pour répondre
sans hésitation à l'appel du président de mission pour aider ces nouvelles branches
à devenir indépendantes.

·Au cours de leur voyage, les frères Shields et Hauata réorganisèrent trois
présidences de branche dans les iles Sous-le-Vent: Puaoa, avec Tanetuia a Mariu
. comme président de branche, Haapu, avec Pou a Temaiana comme président de
branche et Vaiaau, avec Elisaia a Manarani comme président de branche.
Les branches des Tuamotu continuèrent à être difficiles à maintenir
ouvertes, actives et prospères. Le président et soeur Young visitèrent plusieurs
branches au cours de leur épuisant voyage sur le Paraita, en mars 1961 (voir
chapitre 9), avec d'autres dirigeants de la mission. A Hao, un jeûne spécial fut
organisé pour calmer les éléments afin que le Paraita pût se rendre à Hikueru.
A Hikueru, le groupe rencontra Tauapiti Mariteragi, membre du conseil de
··mission, et d'autres membres de Papeete qui avaient beaucoup travaillé pour
réactiver la brançhe en régression. La vieille église tombait en ruines, mais tous
les sièges étaient remplis pour une réunion du soir. A Nihiru,le président Young
découvrit une petite branche en difficulté qui avait besoin de beaucoup d'aide.
Le Paraita s'arrêta à Takapoto pour embarquer un grand groupe de saints • dont
·. certains étaient venus de Papeete pour la pêche aux perles • et les transporter
.· ·.JX>Ul' une conférence à Takaroa. La vieille église fut remplie pendant la session
générale et une réunion de dirigeants de prêtrise attira cinquante détenteurs de
la prêtrise. Les brariches de Takapoto et Takaroa restaient le véritable bastion
de l'Eglise dans les Tuamotu.
A Fakarava, le président de branche, Tuihani Maeva Maronui était mort le
Dlùis précédent d'un empoisonnement du sang, laissant la branche sans
··dirigeant. Le président Young ne trouva que les restes de la branche; néanmoins,
la petite église était propre et il y avait un bon noyau pour faire une autre
branche active. Le petit· fils de l'ancien président de branche, Tetifa Manate
· Maronui; fut ordonné prêtre et mis à part comme président de la branche de
Fakarava. Après ces visites, le Paraita retourna à Tahiti sans autre incident.
· En l%1, pendant le mandat du président Kendall Young, les présidents de
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mission du monde entier furent appelés à Salt Lake City pour une conférence ,
spéciale au cours de laquelle de nouvelles méthodes d'enseignement et de nou- ·
velles leçons missionnaires y furent présentées. A son retour, le président Young
invita les missionnaires à augmenter leurs heures de prosélytisme, à mémoriser
toutes les nouvelles leçons et à se reconsacrer à la prédication à plein temps de
l'Evangile. Juin 1961 fut un bon mois en baptêmes de convertis (29) mais le but .
de cinq cents baptêmes pour l'année fixé par le président Young en 1962 était
un objectif que la mission s'efforçait encore d'atteindre. Les missionnaires continuèrent à s'occuper de superviser des activités telles que le scoutisme, les productions musiCales, les publications de la mission et les cours de langues. Le
président Young lui-même donna des cours de français pour les adultes ainsi que
des cours d'anglais aux jeunes Tahitiens se préparant à aller à l'école à Tonga.
L'aide immense fournie par le conseil de mission, l'augmentation du nom- ·
bre et la préparation des missionnaires locaux à plein temps (surtout les jeunes ·
frères et soeurs) et la légère augmentation du quota missionnaire par l'addition .
de missionnaires francophones, tout cela faisait que l'équipe missionnaire était
plus forte que jamais. Le président Young put par conséquent s'offrir le luxe ·
d'ouvrir de nouvelles régions ou des régions autrefois abandonnées de la mission. A Tahiti, de petits groupes furent créés dans les districts de Tiarei, Hitiaa •
etFaaone.
·
Le 25 août 1961, après de nombreuses années de négligence, l'île voisine ·
de Moorea fut de nouveau ouverte au prosélytisme par les missionnaires
Hilman, Lee Baker et Tehoe Tuao Temaehaga. Quelques membres vivaient
dans l'île mais il n'y avait pas d'organisation officielle de l'Eglise. Dans les six
mois, on avait suffisamment de baptêmes de convertis pour organiser une
branche. Le 17 mars 1962, la branche de Pao Pao était organisée et en juillet
une deuxième banche était organisée à Haumi.
On commença également à travailler dans d'autres régions, et les restric·
tions gouvernementales qui avaient limité les endroits où les missionnaires pou·
vaient agir furent éliminées. En décembre 1961, les missionnaires à plein
temps, Pierre Koncurat et Edmond Rouet furent envoyés à Bora Bora, une île
qui était fermée depuis des années à l'oeuvre missionnaire. Maupiti fut également ouverte pour les missionnaires à plein temps. En mai 1962, dans les
Australes, Rurutu fut ouverte à l'oeuyre missionnaire par Michael Clawson et
George Parsons. Dans les Tuamotu, les missionnaires réactivèrent un petit
groupe de membres à Manihi et une branche y fut organisée en juin 1962.
Tinomana Hauata et W. John Hunt visitèrent le groupe de Makatea, réglèrent
les problèmes et appelèrent un nouveau président de branche en novembre
1961. A la mi-1961, Jerry Curtis et Jean-Baptiste Bonnet travaillèrent à
Fakarava et à Faaite, où ils construisirent une petite église. Les missionnaires
Michael Clawson et Raymond Summer furent affectés en janvier 1963 à
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Rangiroa. Il y avait bien des années que les missionnaires. à plein temps
n'avaient plus travaillé là-bas et on espérait qu'ils rencontreraié'nt du succès.
Une des mesures les plus spectaculaires prises pour répand& l'oeuvre dans
toUt le territoire fut la tentative d'ouvrir les îles Marquises au message de
l'Evangile pour la première fois depuis le début du siècle. L'archipel des
Marquises, quoique faisant administrativement partie de la Polynésie française,
avait une culture et une langue distinctes. Même d'aspect, les six îles habitées Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Ua Pou, Nuku Hiva et Ua Huka • diffèrent des
autres îles de la Polynésie française. Dans une splendeur à vous couper le souffle,
elles jaillissent violemment de la mer sans les récifs coralliens protecteurs ni les
étendues de plage de sable blanc caractéristiques de toutes les autres îles du ter·
ritoire. Le 24 mars 1962, deux missionnaires mormons à plein temps se mirent
en route pour l'archipel des Marquises, à quelque treize cents kilomètres au nord·
est de Tahiti. Les missionnaires, un ancien local, Jean-Baptiste Bonnet, et un
missionnaire français, Gérard Jugant, constatèrent que la situation dans les
Marquises n'avait pas beaucoup changé au cours des soixante années écoulées
depuis que Edgar L. Cropper et Eli Horton y avaient si diligemment travaillé
sans succès. Le simple fait de trouver un repas et un endroit pour dormir était un
problème parmi un peuple qui, au contraire de ses cousins tahitiens, ne manifestait pas la même hospitalité et la même cordialité à l'égard des étrangers, surttu't

CoiiStruction de l'école primaire de l'Eglise à Papeete, 1963

188

189

CHRONIQUE DE LA FOI ET DU COURÀGE :

des étrangers non catholiques. Après trois mois de rejets constants au point
d'être obligés de camper sur la plage et d'avoir du mal à se procurer de la nourriture, les missionnaires retournèrent à Papeete. Ils rapportèrent au président
Young que l'Eglise catholique conservait son grand bastion dans les Marquises.
Ce réveil sous le président Young eut des conséquences d'une portée considérable. Le 21 octobre 1961, sur directive de la Première Présidence, le président et soeur Young partirent pour la Nouvelle-Calédonie, territoire français
d'outremer, organiser une branche dans la capitale, Nournea. La NouvelleCalédonie, qui est une grande île, avec dans le voisinage, des îles plus petites
qui en dépendent, se trouve dans le sud-ouest du Pacifique à environ 1150 km
au nord-est de l'Australie. L'île principale, longue de 400 km, avec une largeur
maximum d'environ 50 km, est une des plus grandes îles de l'Océanie, par contraste avec les petites îles dispersées de la Polynésie française. En 1960, la population de la Nouvelle-Calédonie était d'environ 80 000 habitants, répartis
d'une manière assez égale entre les Mélanésiens natifs et les Européens de
descendance française; toutefois une communauté tahitienne assez importante
y avait émigré pour travailler dans les mines et les fonderies de nickel. Bien que
située à 4500 kilomètres de Tahiti, la langue de Nouvelle-Calédonie, les liens
gouvernementaux et culturels en faisaient une dépendance logique de la mission de Polynésie française.
A l'époque, il n'y avait pas de missionnaires à plein temps en NouvelleCalédonie, mais un petit noyau de dix-huit membres tahitiens constituait la
base de la branche. Ils se réunissaient chez un des membres. Au cours de sa première visite à Noumea, capitale du territoire, le président Young effectua
plusieurs avancements et ordinations dans la prêtrise et baptisa un nouveau
converti. Contact fut pris avec les autorités gouvernementales locales et une
demande officielle de visa missionnaire fut introduite mais fut ultérieurement
refusée. En dépit de la difficulté d'établir des missionnaires à plein temps dans
le territoire, des dispositions furent lancées pour intégrer la NouvelleCalédonie à la mission de Polynésie française. Appel fut fait au conseil de mission pour aider la jeune branche de Noumea. Otis Doom et Ernest
Tuahivaatetonohiti s'y rendirent en mai 1962; plusieurs autres membres du
conseil de mission s'y rendirent plus tard. En décembre 1962, le président
Young retourna en Nouvelle-Calédonie avec le missionnaire français Gérard
Jugant pour essayer de trouver un bâtiment convenable à louer pour les réu·
nions de la branche. De nouveau, le président Young ne put obtenir de visa
pour permettre aux missionnaires de travailler en Nouvelle-Calédonie et ne
trouva pas de bâtiment non plus. Ce ne fut qu'à la fin de la décennie, sous Karl
Richards, que d'autres progrès furent faits dans cette région de la mission.

Beaucoup·de nouvelles églises

.

·

Av«. le renforcement des branches existantes et l'ouv~ de nouvelles
régions sous le président Young vint la construction de nouve.Ues églises. En
dépit des difficultés pour obtenir l'approbation pour l'école, le préSident Yoting
. réussit à acheter des terrains et à recevoir l'approbation pour plusieurs nouvelles
églises. La plupart de ces bâtiments étaient en palmes de cocotier ou en contreplaqué et furent cOnstruits par les membres et les missionnaires; néanmoins
les projets d'Avera Raïatea, Haapu Huahine et Ttpaerui nécessitaient des
églises permanentes en ciment.
Le terrain longtemps contesté d'Avera fut finalement acquis en juin 1961.
John Ward, qui avait été le surveillant de construction du bâtiment d'Uturoa,
revint ce mois,là superviser la construction de l'église d'Avera et d'une petite
chapelle àOpoa (Raïatea). Le 28 novembre 1961, une cérémonie fut organisée
pour poser la pierre angulaire de l'église longtemps attendue d'Avera. Le prési,
dent Young, Otis Doom et plusieurs membres du conseil de mission étaient
présents. M. Damery,· administrateur des îles SoüS'le,Vent, était aussi présent,
prit la parole et posa la pierre angulaire.
·
A Tahiti, on construisit une petite église en feuilles de palmier dans le dis,
trict de Faaone. Le 25 août 1961, au cours d'une de ses visites à Tahiti, il consacra le bâtiment de Faaone; plus de 130 personnes assistèrent à ce service. Le
même jour, des missionnaires furent envoyés travailler à Moorea et dans les
trois mois, deux terrains y étaient achetés. En novembre, les hommes des
branches de Papeete se rendirent à Moorea pour aider les missionnaires et les
membres de la communauté croissante de Moorea à construire deux petites
églises de style local. Les deux bâtiments de Pao Pao et d'Afareaitu furent consacrés le 17 décembre 1961 par le président Young avec la participation d'Otis
Doom, de Tauapiti Mariteragi et du maire d'Afareaitu. Des missionnaires et des
membres de Tahiti étaient présents avec les membres de Moorea.
En janvier 1962, l'achat d'un terrain à Haapu, Huahine, fut approuvé, et
en février, un terrain fut loué à Bora Bora pour six ans avec l'autorisation de
construire un petit bâtiment. Un événement historique se produisit en màrs de
cette année-là lorsque la permission finale fut donnée de construire une église
sur un terrain à Tipaerui.
En avril1962, John Longden revint visiter la mission en l'absence du président Young, qui avait pris l'avion pour Hawaii afin de se faire faire opérer des
sinus. Eider Longden consacra plusieurs nouveaux bâtiments dans les îles Sousle-Vent, notamment l'église d'Avera, une autre à Opoa (Raïatea) et l'église de
Bora Bora. Il rapporta une présence record lors de la consécration de ces trois
églises. Eider Longden se rendit alors le 9 avril à Moorea avec plusieurs membres du conseil de mission et des missionnaires et consacra un troisième bâti-
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ment dans le district de Haapiti. Quelque cent cinquante personnes étaient .
présentes, dont beaucoup de non-membres. La force de l'Eglise à Moorea allait •
fluctuer au cours des années à venir, mais les semences d'une force future
avaient été plantées.
En août 1962, le président Young acheta un terrain à Maupiti pour une
petite église. Construite par les missionnaires à plein temps, Lynn Hutchings et
Henri Tehani, et les membres de la branche grandissante de Maupiti, elle fut ·
consacrée par le président Young en décembre 1962. Un mois plus tôt, le 3 •
novembre 1962, il avait consacré une autre petite église à Papeari, Tahiti.
Beaucoup de membres de Papeete et de Paea assistèrent à la consécration et,
après la réunion, prirent un repas préparé par les membres de Papeari.
.·
En mai 1962, Charles Lynn Evans arriva avec sa femme pour remplacer ·
John Ward comme superviseur des constructions. Frère Evans devait superviser
la construction de l'église de Haapu (Huahine), bâtiment permanent en
ciment. I..:achèvement de l'église de Haapu fut un grand moment pour tous les
saints de Polynésie française, surtout lorsque l'on annonça que Gordon B.
Hinckley, du Collège des Douze, qui se rendait à Tahiti pour le premier coup de
pioche de l'école mormone de Papeete, irait à Huahine pour consacrer le bâtiment. Malheureusement, cette consécration fut aussi le moment d'une des plus ·
grandes tragédies de l'histoire de la mission de Polynésie française.
Elder Hinckley arriva le 22 mai 1963 à Tahiti, en compagnie de Ralph·
Blackburn, de la Société généalogique. Tout de suite après leur arrivée, les
dirigeants de mi~sion prirent l'avion avec les frères Hinckley et Blackburn pour
Huahine. Cet événement spécial avait été préparé pendant des semaines et des
membres vinrent des iles voisines de Raïatea et de Maupiti pour assister à la
consécration et se trouver en la présence d'un des apôtres du Seigneur.
Comme un fanal sur une colline, l'église de Haapu se trouvait sur une crête
surplombant la petite localité paisible et la baie. Ce n'était qu'au paradis que
l'on pouvait trouver un si bel emplacement pour le culte. I..:édifice moderne,
construit essentiellement par des missionnaires bâtisseurs sous la direction de
frère Evans, avait l'électricité, l'eau courante et un court de basket-hall. Elle
était considérée comme la carte de visite de l'Eglise par les quelque cent membres qui vivaient à Huahine. Même Le Journal, le quotidien de Papeete, fut
impressionné et signala que la première église mormone construite à Huahine
était ~en dur,. et que son coût était estimé à environ trois millions de francs
français du Pacifique.
Un jour complet d'activités, le mercredi 22 mai 1963, commença à dix
heures ce matin-là, lorsque M. Angelier, administrateur des iles Sous-le-Vent,
coupa le ruban. I..:église était bondée de membres et d'amis de Huahine et des
iles avoisinantes. Des prières et des discours furent prononcés et la prière de
consécration fut faite par Elder Hinckley. Le tamaaraa traditionnel et un match
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de basket-hall couronnèrent les activités de la journée. Le contingent de
Papeete, dont Elder Hinckley, reprit le soir même l'avion pour Tahiti. Les membres' de l'Eglise venus de Mimpiti partirent vers le même moment à bord du
Manuia, petit bateau dont le nom tahitien signifie ironiquement ~bonne
chance,.. Ce jour, qui avait été un des plus heureux pour les saints des iles Sousle-Vent, fut suivi d'un des jours les plus tristes.

La tragédie du Manuia
Le Manuia, bateau. de commerce inter-iles, de construction locale, qui
transportait régulièrement des passagers entre les iles Sous-le-Vent, quitta le
district de Haapu (Huahine) le 22 mai 1963, vers cinq heures du soir. Les prévisions, un océan agité (des vents de l'est à quatorze noeuds et un ciel nuageux}
n'étaient pas particulièrement favorables. Le capitaine du bateau, M.
Peaumatarii, avait une liste de quarante-sept passagers plus quatre membres
d'équipage. A la dernière minute, deux passagers décidèrent de ne pas monter
à bord, mais même ce nombre réduit dépassait la capacité du bateau, car le capitaine Peaumatarii se trouva dans l'impossibilité de refuser le passage à ceux qui
désiraient vivement rentrer chez eux. Tout le monde s'entassa amicalement, ce
qui n'est pas rare en Polynésie, remplissant la proue, la poupe et les superstructures du Manuia. Le petit bac se mit en route pour Raïatea.
A dix heures du soir, le Manuia laissa cinq passagers à Uturoa et poursuivit
sa route vers Maupiti. Le lendemain matin à sept heures, le temps se dégrada et

Coque de l'infortuné Manuia, qui vint se retoumer sur le récif
de~aupiti
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une grosse houle balança le bateau de côté et d'autre. La passe de Maupiti,
renommée pour être la plus dangereuse de Polynésie française, bouillonnait
comme un chaudron de géant, ses courants turbulents se heurtant à la houle de
l'océan arrivant en sens inverse. La passe étroite, divisée au milieu par un récif .·
qui affleure à la surface de l'eau, doit être traversée à marée haute sur un:e houle
calculée. Déséquilibré, bondé, n'ayant pas un moteur suffisamment puissant
pour le propulser au milieu des vagues déchaînées, le Manuia était condamné.
Il était en perdition avant de toucher le récif, fouetté par une énorme
vague et lancé sur le côté. Les vagues suivantes aggravèrent la catastrophe en
faisant rouler plusieurs fois le bateau sur le récif comme une noix de coco,
arrachant la superstructure du bateau. Les survivants dirent que l'accident s'était produisit si vite qu'ils se retrouvèrent dans les eaux de la passe avant même
de s'être rendu compte de ce qui était arrivé. Certains coulèrent immédiate·
ment; d'autres purent grimper sur le récif. Mais les vagues martelaient sans arrêt
et les balayèrent tous, sauf quelques-uns, de leur perchoir précaire. Un frère désespérément agrippé à sa soeur put garder pied sur le récif malgré la force des
vagues, mais un garçon lâcha sa mère et la regarda, impuissant, disparaître sous
ses yeux. Trois hommes seulement purent résister aux vagues violentes qui
martelaient le récif et balayaient les passagers vers l'océan. Ils réusSirent à tra·
verser le récif et. à nager à travers les vagues déferlantes jusqu'aux eaux plus
calmes de la lagune, atteignant le rivage par leurs propres moyens. .
La plupart des passagers furent emportés par les courants violents sortant du
chenal. La superstructure du Manuia était détachée et flottait. Plusieurs hommes,
au mépris de leur sécurité, aidèrent les femmes et les enfants qui passaient à leur
portée à s'accrocher à l'épave. Les hommes les plus forts firent tout ce qu'ils
purent pour aider les blessés ou les. faibles à atteindre le refuge de leur radeau
temporaire. Les survivants rapportèrent que sans exception toutes les victimes
montrèrent un grand courage. Une mère qui avait été sauvéé, voyant que son
bébé. n'était pas parmi les survivants agrippés au sommet du bateau, sauta de
nouveau dans les eaux turbulentes pour trouver son fils. On ne la revit plus ni
son enfant. Claire Teihotaata, la jeune infirmière de Maupiti, qui était nonmembre à l'époque, fut sérieusement blessée au coude et se débattait impuissante
dans l'eau. Quelqu'un parvint à lui lancer un ·gilet de sauvetage juste avant
qu'elle ne sombre dans l'inconscience. Elle fut emportée par le courant sur trois
kilomètres en mer avant d'être sauvée neuf heures après l'accident.
Ce matin-là, les habitants de Maupiti étaient conscients de l'état particu·
lièrement dangereux de la passe et avaient déjà préparé leurs canots à moteur.
D'où ils étaient, ils suivirent l'avance du Manuia tandis qu'il s'approchait du
récif. Ce matin-là il était difficile de voir la passe parce que les vagues mon·
taient et tombaient dans le chenal avec une grande violence, mais ils savaient
.que si un bateau disparaissait derrière un certain motu, un îlot dans la: lagune,
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cela signifiait qu'on avait réussi à franchir la passe. Le Manuia, lut, ne disparut
pas derrière le motu; il disparut tout· simplement. Les témoins;·· inquiets, se
mirent immédiatement en route pour le lieu de l'accident dan~· six canots
motorisés.
Les sauveteurs de Maupiti n'hésitèrent pas à naviguer dans la passe.
Plusieurs plongèrent dans les eaux pour sauver les survivants, les transportant le
·· plus vite possible dans l'île pour les premiers soins.
La coque brisée du Manuia vint se retourner sur le récif, à une cinquantaine
de mètres de la passe, et des débris furent dispersés sur des kilomètres dans la
mer. Un groupe de sauveteurs brisa la coque, croyant que le capitaine était
emprisonné en-dessous. Mais, blessé, il avait déjà été évacué dans l'île. Pendant
de longues heures, les habitants de Maupiti continuèrent à rechercher les survivants. A cause des mauvaises communications et des distances par rapport
aux autres îles Sous-le-Vent, l'aide de l'extérieur n'arriva que plusieurs heures
après l'accident.
A Raïatea, le commandant de gendarmerie, en l'absence de l'administrateur
des îles Sous-le-Vent, qui était toujours à Huahine pour la consécration de
l'église, activa le système d'alerte d'urgence. Il avertit les autorités de Papeete
alors même qu'ils apprenaient directement de Maupiti le désastre par radiophone.
M. Hart, maire d'Uturoa, dépêcha son schooner de Raïatea. A bord se trouvait le
Dr. Laflaquière, son capitaine médecin, avec du matériel médical et le commandant de gendarmerie. Au lieu d'essayer d'entrer par la passe, qui avait déjà connu
une tragédie ce jour-là, ils abordèrent sur un des motus du récif entourant la
lagune de Maupiti et de là , ils furent transferés en canot jusqu'à l'île.
Un ancien colonel de la force aérienne américaine, qui était en retraite
dans l'île de Bora Bora, ~~ntendit les appels au secours à la radio. Accompagné
de M. Dehors, le gendarme de Bora-Bora, le colonel Raff survola avec son avion
pi:ivé la région du naufrage et lança pendant une heure des bouées dans l'espoir
que certains survivants pourraient s'y agripper. M. Japy, un autre aviateur privé,
survola la région à la recherche de survivants. Un schooner de l'aviation civile
quitta Bora-Bora pour le lieu du désastre et un DC4 de Papeete arriva, mais on
ne trouva plus de survivants ni de corps, même après que les eaux eussent été
ratissées par des plongeurs professionnels de la marine.
· A terre, les familles de l'île commencèrent à compter les morts et les disparus. Presque chacune des 150 familles étroitement unies de Maupiti avait
perdu un être cher. Neuf corps furent récupérés et six personnes furent déclarées
disparues. Les adultes ne moururent apparemment pas de noyade mais perdirent
conscience suite aux blessures encourues lorsqu'ils furent projetés violemment
. sur le récif. Les quinze victimes étaient toutes de Maupiti. Quatre étaient des
enfants ou des toutpetits de moins de cinq ans, un était un homme et dix
étaient des femmes de dix-neuf ans ou plus, cinq d'entre elles des mères.
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L'effet de la tragédie du Manuia sur la petite banche de Maupiti fut dévas- ·
tateur. Il fallut des années à la branche pour se remettre de ce coup. Toutes les
victimes, à l'exception de l'homme, étaient des membres de l'Eglise et toutes les
soeurs de la Société de Secours de Maupiti, sauf deux, furent tuées. Ce fut la
pire tragédie maritime des saints des derniers jours dans le Pacifique et elle
affecta non seulement l'île de Maupiti mais également le reste des saints de
· Polynésie française.
Le siège de la mission reçut la terrible nouvelle l'après-midi de la tragédie.
Elder Hinckley devait quitter Tahiti le lendemain, mais il désira rendre visite
aux saints de Maupiti et aider de toutes les manières possibles pour les consoler.
Elder Hinckley, le président et soeur Young et plusieurs dirigeants de la prêtrise
et de la Société de Secours partirent pour Maupiti à 260 kms au nord-ouest de
Tahiti, à bord d'une péniche, le Rotui. Ils transportaient du matériel pour les
cercueils mais arrivèrent trop tard pour les enterrements, qui avaient eu lieu à
dix heures ce matin-là, le 24 février, en présence du chef de la police de BoraBora et du président du tribunal de Raiatea. A cause du climat tropical, la loi
exigeait que les morts fussent ensevelis dans les vingt-quatre heures. Elder
Hinckley et les dirigeants de la mission rencontrèrent sur le dock de Maupiti
M. Berre, secrétaire général du territoire. Il avait pris l'avion avec ses collègues
à Bora-Bora et s'était rendu à Maupiti sur une vedette. Etaient également
présentes, plusieurs autorités gouvernementales, Jacques Tauraa, président de
l'assemblée territoriale, et MM. Teariki, député, et Hunter, conseiller du gouvernement. Le président Young relate les sentiments qu'il éprouva tandis qu'il
se rendait du dock vers l'île:
J'étais tellement heureux qu'Eider Hinckley ait décidé de rester un jour supplémen·
taire en Polynésie française.pour rendre visite aux saints affligés de Maupiti. Il dut
manquer une assemblée solennelle importante à Manti pour pouvoir faire le voyage
à Maupiti. Tandis que nous marchions sur ce long dock de bois, j'ai pensé que les
protestants du village habitaient à gauche ·du dock et les mormons à droite. En
entrant dans le village de Vaitea, nous pouvions déjà voir à notre droite certaines
des tombes nouvellement creusées. Il n'y avait pas de cimetière à Maupiti, et les
tombes avaient été creusées à même le jardin des villageois. Je me demandais ce que
serait la réaction d'Eider Hinckley en saluant les saints. Il fit exactement ce que j'au·
rais fait s'il n'avait pas été là. Il prit les membres des familles affligées dans ses bras
et pleura avec eux. Il était évident que tous les résidents de Maupiti appréciaient
énormément sa visite. Après av<;lir réconforté les résidents éplorés et visité les
tombes, nous organisâmes un service dans la petite église fare niau. Le bâtiment était
rempli et des centaines de personnes se rassemblèrent à l'extérieur. Ce ne furent pas
seulement les mormons qui assistèrent à cette réunon, mais tous les insulaires. Ce
jour-là, tout Maupiti avait besoin de consolation.

L'historien polynésien Lanier Britsch écrivit concernant les suites de cette tragédie:

LES ANNÉES DU RfrNOlNEAU.
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Le bois qu'ils avaient apporté pour les cercueils fut donné à un homme qui avait
utilisé sôn stock dans ce but. Les missionnaires achetèrent du tissu pour de nouveaux
vêtements ~ beaucoup avaient perdu leurs biens en même temps que le bateau • et
l'Eglise envoya le màtériel nécessaire avec le bateau suivant. On aida certains des
survivants à monter dans la péniche et on les ramena à Tahiti pour mieux les soigner. Parmi eux, il y avait Oaire Teriitehau [Teihotaata]. Elle s'intéressait à l'Eglise
depuis de nombreux mois, suffisamment pour aller à la consécration à Huahine,
mais n'avait pas été baptisée. Elle avait eu la vie sauve grâce à son fiancé, André
MaJ\ea. Pendant qu'elle était à bord du bateau, soeur Young... demanda à Claire si
elle souhaitait qu'Eider Hinckley lui donne une bénédiction. Claire demanda la
bénédiction. Eider Hinckley «dit beaucoup de choses mais il y a une chose que je
me rappelle particulièrement, c'est que l'apôtre Hinckley me dit que je deviendrais
membre de l'Eglise et que le Seigneur aurait besoin de moi. Je ne compris ce qu'il
voulait dire par là à ce moment-là, mais maintenant je le sais, parce que j'ai beau·
coup d'appels dans l'Eglise,.

Claire fut baptisée le 1er juillet 1963 et épousa plus tard André Manea.
Tous deux ont détenu beaucoup de postes de direction dans l'Eglise depuis ce
jour fatidique.
·
Une des ironies .de la tragédie du Manuia se produisit une dizaine d'années
plus tard au m~me ·endroit. La carcasse du Manuia allait rester définitivement
sur le récif de Maupiti, mais on récupéra certaines de ses pièces, particulière·
ment la quille, et on l'utilisa pour construire un autre bateau. Charles Pailloux,
le constructeur, appela le nouveau bateau, tiré de l'ancien, le Manuia II. Le 6
mars 1975, le Manuia II subit le même sort que son homonyme en essayant
d'entrer dans la passe de Maupiti, en dépit de l'expérience de son capitaine, Il
fut emporté par une vague et écrasé sur le récif à droite du chenal. La coque du
bateau explosa littéralement au moment de l'impact, mais il n'y eut pas de
pertes humaines. Les restes du Manuia II furent ensevelis dans les mêmes eaux
que son homonyme, mémorial supplémentaire à ceux qui avaient perdu la vie
dix plus tôt dans les eaux turbulentes de Maupiti.
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CHAPITRE

13
Les voyages au temple et
l'amélioration des relations avec
le gouvernement, 1963-1972

U

ne fois surmontée la barrière de l'approbation de l'école, les successeurs de Kendall Young purent se tourner -vers d'autres préoccupations. La toute première priorité devint très vite la réalisation des
plans pour permep:re aux saints tahitiens d'aller au temple. Vévénement le plus
important de cette période fut, très clairement, la possibilité que reçut un noyau
fort de saints des derniers jours fidèles de Tahiti de bénéficier des bénédictions
du temple. Ce but longtemps attendu ne fut pas facile à réaliser et il y a de nombreux récits d'années de sacrifices. Le premier groupe à aller au temple suscita
chez d'autres le désir d'y aller et l'habitude fut prise. Avec le nombre croissant
de personnes qui allaient au temple, les saints tahitiens recevaient leur préparation pour assumer d'autres responsabilités dans le royaume, notamment
l'éventualité d'un pieu.
A Kendall Young succédèrent trois présidents de mission américains qui
partageaient sa capacité de travailler avec le gouvernement: Thomas Stone,
Karl Richards et Ralph Richards. Tous parlaient français, et Karl Richards était
un diplomate de carrière avec l'eXpérience de la France. Il est significatif qu'une
fois que les tensions entre l'Eglise et le gouvernement eurent été apaisées par le
président Young, les présidents de mission qui le suivirent furent tout aussi aptes
à entretenir des relations cordiales.
Les dirigeants de mission continuèrent à devoir faire preuve de diplomatie.
Il y eut une ombre au tableau des relations entre l'Eglise et le gouvernement
suite à l'intensification du contrôle gouvernemental sur les îles Tuamotu orientales, choisies comme base d'essais nucléaires français. En même temps, les relations des Etats-Unis avec la France se refroidirent du fait que le président de
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Gaulle voulait devenir moins dépendant de l'Amérique. I.:Eglise_de Polynésie
française fut à même d'affroD.ter l'épreuve et il en résulta un nod\rel esprit de
collaboratiOn, entre le gouvernement et l'Eglise.

Le premier voyage tahitien au temple
Thomas R. Stone, qui avait oeuvré vaillamment comme missionnaire de
1955 à 1957, fut appelé à remplaèer Kendall Young comme président. Frère
Stone, qui n'avait que vingt-huit ans, arriva à Tahiti le 6 septembre 1963 avec
Diane, sa femme, qu'il avait épousée quatre ans auparavant, et leurs deux filles,
Jennifer et Patricia. Les membres de l'Eglise accueillirent à bra8 ouv~~ ce n?uveau président de mission qui était déjà bien-aimé .en tant que mtsstonnatre.
Avant que la triple mission de l'Eglise - proclamer l'Evangile, perfectionner les
saints. et racheter les morts- n'eût été formulée de manière officielle, le président et soeur Stone prirent justement ces trois domaines pour buts au cours de
leur mandat missionnaire.
··
-.
Le président Stone suivit les traces du président Young et joua un rôle actif
dans les affaires de la communauté. Il devint membre du Rotary Club et dirigea ·
des choeurs oecuméniques avec des chanteurs provenant des différentes Eglises
de Papeete. Sa connaissance courante du français l'aida aussi à entretenir avec
les autorités locales du gouvernement les bonnes relations qu'avait cultivées le
président Young.
.
Dans le cadre de son objectif de perfectionner les saints et de racheter les
morts, il décida d'organiser un voyage de saints tahitiens dignes au temple de·
Nouvelle-Zélande. Il y avait bien des années que ce voyage était au stade de la
planification, mais le voyage prévu sur le Paraita en 1959, qui avait manqué de
se solder par un désastre (voir chapitre 11), était ce qu'ils avaient pu faire de
· mieux. Les présidents de mission précédents avaient contribué de nombreuses
manières à préparer les saints. On avait fait de la généalogie, les familles avaient
épargné et les enseignements avaient fortifié le désir des saints d'aller au temple. Beaucoup de membres fidèles travaillaient depuis des années pour pouvoir
emmener toute leur famille pour être scellés dans le temple. Un de ces saints
fidèles, Tahauri Hutihuti, pêcheur de perles des îles Tuamotu, âgé de quatrevingt-quatre ans, épargnait depuis trente ans pour être scellé à sa femme ét à ses
enfants dans la maison du Seigneur.
.
. Le président décida que cette fois les plans allaient aboutir. Sa femme et lui
obtinrent de la Première Présidence la permission d'accompagner le groupe au
temple de Nouvelle-Zélande, près de huit mille kilomètres aller-retour. La date
fut fixée à décembre 1963. Il chargea deux missionnaires à plein temps, Marlow
K. Ashton et Richard Bruce Low, de mettre la dernière main aux plans et d'accompagner le groupe. En octobre 1963, une liste de soixante noms fut portée au
bureau des archives pour demander des extraits d'acte de naissance en vue de
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Nouvelle-Zélande. Les saints furent ravis de voir un visage-familier les accueillir à l'aéroport dans ce pays étranger et ce furent de joyeuses retrou~àilles. Leur
arrivée suscita localement beaucoup d'intérêt. Il y avait aussi à l'aéroport des
reporters de la presse néo-zélandaise qui étaient là pour accueillir les «pèlerins
tahitiens• qui avaient fait tant de sacrifices pour faire le voyage. Dans un arti·
· de daté du mercredi 18 décembre 1963, le Herald de Nouvelle-Zélande
écrivait:
Les vingt-deux Tahitiens qui sont arrivés hier par avion à Auckland avaient des leis
autour du cou, et bien mal aux pieds. Ils sont descendus à pas précautionneux de
l'avion, car beaucoup d'entre eux portaient pour la première fois des souliers.
Thomas R. Stone, chef du groupe et président de la mission mormone de Polynésie
française, a dit que les souliers avaient été achetés spécialement pour le voyage en
Nouvelle-Zélande... Il a ajouté que les insulaires avaient épargné pendant vingt ans
pour pouvoir rendre visite à un temple mormon. Un deuxième groupe de quarantequatre personnes arrivera la veille de Noël.

Premier groupe de saints tahitiens à tdler au temple de
~ouveDe-Zélande,1963

l'obtention de passeports.
Le voyage des mormons au temple suscita beaucoup d'intérêt dans la com·
munauté. Certains membres de l'Eglise réorganisée de Tahiti répandirent de
fausses rumeurs et des mensonges concernant les temples de l'Eglise et
essayèrent de persuader les membres de ne pas y participer. Leurs tentatives
n'eurent guère d'effet. Il fallait payer un mois d'avance un acompte non rem·
boursable de dix pour cent pour recevoir le tarif de groupe par avion et cela produisit une certaine inquiétude. Néanmoins on avait la foi ferme que cette fois
rien n'empêcherait le départ. Le président organisa une série de réunions pour
préparer les saints temporellement et spirituellement pour le voyage. Pour
presque tous les membres, ce ne serait pas seulement leur premier voyage au
temple mais aussi leur premier voyage en dehors de Tahiti. Le 16 décembre
1963, une grande foule s'assembla à l'aéroport pour faire ses adieux au premier
des deux groupes à partir ce mois-là. En vue de ce grand événement, Ruth
Mitchell, veuve de l'ancien président de mission E. Bentley Mitchell, se rendit
en Nouvelle-Zélande pour accueillir les saints tahitiens et travailler avec eux
dans le temple. Avant de mourir inopinément en 1959, le président Mitchell
avait fait partie d'un comité qui avait traduit la cérémonie du temple en tahitien. John Hawkes, président du temple, mit soeur Mitchell à part comme ser·
vante au te~ple pour aider le groupe tahitien au cours de son séjour en

La première session limitée en langue tahitienne dans le temple eut lieu le
vendredi 20 décembre 1963. La présidence du temple voulait s'assurer que tout
allait bien avec la cérémonie traduite avant d'organiser une sesSion pour tout le
groupe de visiteurs tahitiens. René Teriipaia, missionnaire local à plein temps,
frère et soeur Taumata et Vahinerii Mapuhi furent les premiers saints tahitiens
à recevoir leurs dotations ce jour-là. Le lendemain, frère et soeur Mapuhi furent
scellés. Les Mapuhi et frère Teriipaia reçurent leur bénédiction patriarcale le 22
décembre.
Le deuxième groupe de saints arriva le soir du réveillon de Noël. Le
voyage final, cent vingt kilomètres depuis l'aéroport, se fit en car. On avait
arrangé un logement pour les saints tahitiens près du temple dans le campus de
l'université de l'Eglise. A minuit, dans le· noir, les insulaires, tout excités,
aperçurent pour la première fois le temple illuminé alors qu'ils étaient encore
éloignés de nombreux kilomètres. Le brouillard éthéré qui se rassemble souvent
au pied des collines Hamilton contribua à créer l'illusion que le temple flottait
dans les airs. Arrivés dans les jardins du temple vers minuit, les saints tahitiens
s'agenouillèrent pour une prière d'actions de grâces parce qu'ils étaient arrivés
sans encombre. Tahauri Hutihuti, qui attendait ce jour depuis trente longues
années, remercia le Seigneur de ce que le rêve de toute sa vie était réalisé. Frère
Hutihuti vécut encore plusieurs années et fit, en 1965, un voyage au temple de
Hawaii, où il fut scellé à son fils Turoa.
Le jour de Noël, le groupe d'adultes tout entier prit part à la première session de groupe en tahitien. Sans aucune exception, ils estimèrent tous que c'é·
tait le Noëlle plus mémorable de leur vie.
Un dernier membre du voyage au temple, Charles «Tutu• Palmer, l'ancien
capitaine du Paraita, avait été retardé dans les Tuamotu à cause de problèmes de
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bateau et manqua le deuxième avion le 23. Décidé à rejoindre sa famille et ses
amis, il prit l'avion le 30 décembre.
Les saints tahitiens étaient en Nouvelle-Zélande pour oeuvrer dans le temple, et c'est ce qu'ils firent. Ils étaient au temple chaque matin quand il ouvrait
à six heures, et la plupart restaient jusqu'à ce que le temple ferme vers minuit.
Pendant leurs deux semaines de séjour, ils firent quelque six cents dotations et
trois cents baptêmes pour les morts ainsi que beaucoup d'ordonnances préliminaires et de scellement. Trente-cinq membres du groupe reçurent leur bénédiction patriarcale de frère Hawkes, président du temple, le seul patriarche
disponible.
Bien que la Nouvelle-Zélande fût un pays étranger, les autres Polynésiens
qui étaient là pour aller au temple se lièrent immédiatement d'amitié avec le
groupe tahitien. Après leur première semaine de travail au temple, un programme fut organisé avec les groupes tahitien, tongan, samoan et maori qui
étaient là. Il y eut des chants et des danses de chaque île et l'aparima (une danse
lente ressemblant au houla) et le himene tarava (une forme de chant
évangélique à harmonies multiples) des saints tahitiens furent particulièrement
appréciés.
Le 5 janvier 1964, le groupe tout entier retourna à Tahiti, accompagné de
Ruth Mitchell. Il fut accueilli par des membres qui préparèrent une joyeuse
réception à l'église de Fariipiti. Le secrétaire de la mission nota: les sentiments
qui régnaient à leur arrivée.
Ce jour a été une expérience émouvante et inspirante pour toute notre mission. Les
membres revenus aujourd'hui de Nouvelle-Zélande sont littéralement radieux,
souriants et remplis de l'Esprit de l'Evangûe. Nous savons qu'ils vont être une véritable force pour notre mission... Il semblait que les membres qui avaient organisé
l'accueil étaient aussi ravis que ceux qui avaient pris part au voyage. Nos frères et
soeurs tahitiens ont finalement fait l'oeuvre du temple, leur but depuis de nombreuses années. Nous savons que ce voyage sera le premier de son genre et qu'il y en
aura encore beaucoup d'autres.

Effectivement, plusieurs voyages furent organisés par la suite. Beaucoup
ayant reçu la plénitude de l'Evangile par les ordonnances du temple, les saints
étaient en train de recevoir leur préparation pour avoir des pieux et un temple
dans leur propre pays.

Les sacrifices et les bénédictions de l'activité au temple
Les préparatifs pour le temple et l'activité au temple chez les saints tahitiens donnèrent lieu à de nombreux épisodes émouvants et inspirants. Tuao
Temaehaga, jardinier de la mission, et sa femme, qui furent scellés lors du premier voyage au temple de 1963, connurent la paix que le scellementau temple
peut apporter à une famille. Le 28 juin 1964, soeur Temaehaga donna le jour au
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premier enfant tahitien né dans l'alliance, un garçon ·appelé Lquis. Quatre mois
plus tatd, le bébé mourut de la coqueluche. Bien que son déc~fût une épreuve
pénible pour les membres de la famille, le fait de savoir qu'il Serait éternelle. ment leur' enfant fut une grande consolation pour eux.
Le deuxième groupe partit pour la Nouvelle-Zélande eii juillet·1965, resta
· plus d'un mois et èomprenait cent membres. Puna et Teriiotemana Tahiata,
couple vieillissant de Tubuaï, avait épargné pendant des années, franc après
franc, pour leur voyage en Nouvelle-Zélande. Don Marshall, ancien missionnaire à Tahiti, et sa femme, Jean, ont raconté l'histoire des Tahiata dans l'Ensign
.de février 1971. Dès les premières heures du matin, et jusqu'à ce que les derniers
rayons du soleil disparaissent dans les eaux de l'océan, soeur Tahiata resta assise
surie planch~ de 5on fare niau et fit ce qu'elle savait faire le mieux. Elle tressa
les bandelettes soigneusement préparées de pandanus pour en faire des oeuvres
· d'art:.paniers, chapeaux, nattes, qui seraient vendus pour financer leur voyage.
TubllllÎ est le panier à pain de la Polynési~ française et tous les jours, pendant
. >que sa femme tressait, frère Tahi3.ta houàit ~ .terre riclie et fertile de Tubuai
. · polir soigner les légumes qui seraient vendus Pour augmenter leur cagnotte. Les
•·.• &anomies qu'ils avaient faites avec t:arlt: de soin suffirent à payer leur voyage en

. 1%3.
.
Mais un VQYBge au tetnple ne sUffisait pas pour soeur Tahiata. Lorsque le

président Stone leur demal\da s'ils allaient retourner au temple lors du prochain
..·voyage, soeur Tahiata se demanda· comment son mari et elle pourraient con.• denser autantd'annéesd'écoriomies en dix·huit mois pour se préparer pour le
voyage suivant. Jandis qu'elle était dans l'avion lors du retour vers Tahiti, et
·... pendant qll'ellc; était couchée sur son peue (natte) de pandanus tressé pendant
·la semaine de voyage èn bateau pour retourner à Tubuai, elle savait que son
, . mari et ·eue devai~t retourner au temple. Sa grande foi de Polynésienne la
•. • soutint pendant les dix..huit mois suivants tandis que Puna et elle travaillaient
.·. sans .arrêt Ils allèrent. s'installer à Tahiti où Puna, qui avait soixante-quinze ans,
puttrouver un emploi smle quai.
.
. . .· Un mois avant le deuxième voyage au temple, soeur Tahiata alla trouver le
.. préSident Stone :avec tout l'argent que son mari et elle avaient épargné, bien
· < serré dans un mouchoir. Elle lui raconta leurs efforts et admit qu'ils n'avaient
< pas aSsez d'argent pour payer leur passage en avion. Elle lui dit aussi qu'elle
·· · savait que le Seigneur ouvrirait la voie pour que Puna et elle pussent faire le
· voyage. Ce qu'elle ne lui dit pas, c~est que sa vue avait baissé. Elle ne lui parla
•.p!il$ .nqn plus des douleurs à l'estomac qui l'avaient obligée à aller voir les
• m.édecins deTahiti, ni du terrible mot cancer que les médecins .marmonnaient
a~~ avoir examiné Ses plaques radio. Le président, touché par la foi incroyable
·de~ Tahiata,lui dit qu'il ferait tout son possible paur l'aider.
· <Peu <le tenips après, M. Summerhays, de la Société musicale Summerhays
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de Salt Lake City, fit un don inattendu de 1000 dollars au fonds pour le
tahitien au temple, qui aida non seulement les Tahiata, mais plusieurs autres
grandes familles tahitiennes à faire le voyage.
Mais l'histoire d'amour entre soeur Tahiata et le temple n'était pas terminée. Son mari et elle firent le deuxième voyage en Nouvelle-Zélande, mais
peu après leur arrivée, soeur Tahiata tomba gravement malade. Un message fut ·
envoyé au président Stone demandant son approbation pour qu'on l'opère en
Nouvelle-Zélande. Après que les membres du groupe eussent jeûné et prié, ,
soeur Tahiata reçut une bénédiction de la prêtrise. Elle subit une opération,
mais au lieu d'un cancer, les médecins trouvèrent une vésicule biliaire disten- ·
due et opérable. I.:opération fut un succès total et soeur Tahiata guérit avant que
le groupe ne partît pour retourner à Tahiti. Le journal de la mission rapporte:
«Elle va bien et est en meilleure santé qu'elle ne l'aurait été si elle n'était pas ·
retournée au temple de Nouvelle-Zélande.» Le Seigneur avait entendu les ·
prières fidèles de cet.te humble soeur et avait ouvert la porte pour répondre à ses
besoins spéciaux.
Pour les jeunes familles avec de jeunes enfants, un voyage au temple néces- ·
sitait des sacrifices encore plus grands. Comme l'écrit C. Jay Larson, un président de mission qui fut en fonction dans les années 1980:
Les salaires n'étaient pas élevés à Tahiti et envisager le coût d'un voyage aller-retour ·
en avion de Tahiti en Nouvelle-Zélande pour une famûle ayant des enfants, de nou·
veaux vêtements plus épais pour le voyage, plus la nourriture et le logement pour les
six semaines de séjour au temple, les exigences fmancières étaient presque accablantes. Réfléchissez maintenant au problème que cela pouvait être pour une famille
de douze enfants avec un salaire moyen! Ce fut le cas de la famille de Haerenoa
Tekurio qui habitait le quartier Taunoa à Papeete. Mais l'esprit d'Elie brûlait pro·
fondément dans leur sein et ils étaient décidés à se rendre en Nouvelle-Zélande dans
le but sacré de devenir éternellement unis, tous les quatorze. Ayant pris cete déci·
sion, ils savaient qu'il leur faudrait faire de grands sacrifices dans la famille. Ils
élaborèrent un plan qui nécessitait une collaboration mutuelle et une terrible disci·
pline.
.

Frère et soeur Tekurio rassemblèrent leurs enfants pour une soirée familiale
et expliquèrent que si la famille voulait aller au temple, des sacrifices seraient
.requis de chacun. Leur fille Pune raconte l'histoire:
Mon père nous dit que les enfants n'auraient plus d'argent pour s'acheter un casse·
croûte à l'école, plus de beaux vêtements, plus de repas élaborés. Mais il prit aussi le
temps de nous expliquer la joie que nous ressentirions à travailler ensemble en vue
d'une cause commune et bonne. Nous acceptâmes tous le plan. Papa savait travailler
dur, il avait la bénédiction d'être physiquement fort et d'avoir une grande énergie
physique. Il n'avait pas beaucoup d'instruction, mais après avoir jeûné et prié, il
réussit un examen spécial pour obtenir un excellent emploi auprès du gouvernement
au C.E.A. [Centre d'expérimentation atomique] à Mahina. Il faisait des équipes de
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24 heures, puis avait 48 heures de liberté. En 1968, il cOmmença A.. faire son équipe
de 24 heures, puis passa le jour suivant à conduire un ta,xi qu'il possédait. Le
troisième jour était souvent consacré à faire don de son temps polr travailler à la
construction de l'église de Papeari. Il ne roulait jamais en taxi le dimanche, qui était
le meilleur jour pour les touristes. Les autres chauffi:urs de taxi considéraient le lundi
comme le plus mauvais jour de la semaine. Mais comme papa mettait. le Seigneur en
premier lieu, le lundi il avait trois fois plus de travail dans son taxi que ses amis le
dimanche. Papa payait toujours ·sa dîme et ses offrandes sur tout ce qu'il gagnait.
Après avoir économisé trois mois de salaire, il acheta la nourriture de base dont
notre famille aurait besoin pendant un an et demi: des marchandises en boîtes, des
haricots, des sardines, du comed-beef, du riz, du sucre, de la farine de maïs, du porc
salé, de l'huile ainsi que du savon, du kérozène et de l'essence. Après avoir épargné
pendant un an, nous fûmes obligés de déménager. Nous vécftmes sur nos réserves et
utilisâmes une partie de nos économies pour construire notre maison sur un terrain
qui appartenait à ma mère. Une fois la maison construite, papa se remit à épargner
de l'argent et acheta encore des r~es de nourriture.

Après les heures normales de travail, frère Tekurio cultivait un terrain qu'il
possédait à Taravao et vendait le produit pour avoir des revenus supplémen·
taires. Le soir, il pêchait, ce qui était une troisième source de rentrées. Soeur
Tekurio travaillait dans un restaurant local pour compléter leurs revenus et
ensuite se mettait à travailler_à la maison comme couturière. Dans ses travaux
de couture il y avait aussi les vêtements Pour le temple pour chaque membre de
la famille, ainsi que des vêtements chauds pour protéger ses enfants du climat
frais qu'ils allaient rencontrer en Nouvelle-Zélande au mois de juillet, l'hiver
néo-zélandais. Elle travaillait souvent tard le soir à sa machine à coudre à
pédale à la lumière d'une lanterne, parce que pour réduire encore davantage le
coût, la famille avait décidé de retarder l'installation de l'électricité dans leur
nouvelle maison. Les Tekurio continuèrent à vivre de leur maigre régime de riz
'et de porc salé et épargnèrent le plus d'argent possible. Deux dimanches par
mois, la famille avait droit aux légumes de leur jardin et peut-être à une boîte
de sardines.
Frère Tekurio fut transféré de son emploi de Mahina à Mururoa, ce qui lui
valut un salaire plus élevé, 'même avec la perte de ses emplois complémentaires.
Il vendit son taxi et son terrain à Taravao. I.:argent de la vente fut ajouté au
fonds pour le temple. A Mururoa, il travailla trois à quatre mois d'affilée et était
autorisé à rentrer chez lui une semaine seulement chaque trimes!J'e. Le couple,
épuisé, mais néanmoins uni par son objectif commun, demanda aux enfants de
l'aid~r davantage. Comme l'écrit le président Larson:
Les enfants ajoutèrent aussi tout ce qu'ils pouvaient au «fonds du temple». Ils
demandaient à nettoyer les jardins dans toute la région et, grâce à cela, ils purent,
eux aussi, faire leur part. Chaque semaine, la famille tenait une réunion spéciale,
comptait ce qu'elle avait gagné, payait sa dîme et mettait les fonds disponibles sur
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un compte d'épargne commun.

Les problèmes de la famille Tek~rio n'étaient pas terminés. Le voyage au
temple était prévu pour juillet 1973, et il fallait obtenir longtemps d'avance la
permission de partir en vacances. Comme frère Tekurio avait déjà pris son
congé annuel pour faire du travail supplémentaire afin d'accumuler les derniers
fonds nécessaire, le chef du personnel refusa sa demande de congé. Avant
d'aller trouver le commandant pour lui faire sa demande spéciale, sa femme et
lui jeûnèrent et prièrent. Le secrétaire renvoya frère Tekurio du bureau, mais le
commandant ouvrit la porte et invita frère Tekurio à venir parler avec lui. Il
expliqua le but de sa visite et la raison de sa demande spéciale. Il témoigna plus
tard que le commandant fut poussé par l'Esprit à lui accorder ce qu'il demandait
et même à lui accorder une semaine supplémentaire.
En décembre 1972, tout semblait prêt. A ce moment-là, soeur Tekurio
donna le jour à son douzième enfant. En janvier 1973, ils déposèrent l'argent
pour le charter. Quinze jours avant le départ, soeur Tekurio tomba sérieusement
malade et fut emmenée aux soins intensifs. On découvrit qu'elle souffrait d'un
ulcère saignant, devait subir une opération et aurait besoin d'un mois et demi
pour se remettre. Pune écrit:

·

.

.
·

Mon père nous rassembla et nous demanda de jeûner et de prier pour elle. Trois jours ·
avant notre départ, elle revint à la maison. Nous fimes nos valises et nous fûmes
finalement prêts pour le grand jour... je me souviens encore que tandis que nous
nous dirigions vers le sommet de la colline vers le temple de Nouvelle-Zélande, nous
formions une chaîne infinie.

Les saints tahitiens fidèles qui allèrent au temple de Nouvelle-Zélande
n:eurent jamais le sentiment que les sacrifices nécessaires pour y arriver étaient
trop grands. Le bonheur de savoir que leur famille était scellée pour le temps et
pour toute l'éternité valait bien pour eux les efforts requis.
Les voyages au temrle de Nouvelle-Zélande eurent également des avantages secondaires pour les saints tahitiens. Cela élargit leurs horizons et d'autres
possibilités d'éducation s'ouvrirent aux jeunes étudiants tahitiens. Au cours du
premier voyage, le président Young prit contact avec les dirigeants de l'université de l'Eglise de Nouvelle-Zélande et par la suite, les premiers jeunes Tahitiens
furent acceptés comme étudiants au C.C.N.Z. En même temps, un nombre
croissant de jeunes saints de Tahiti suivirent les cours au lycée Liahona de
Tonga. A partir de là, beaucoup auraient la possibilité d'aller à l'université de
l'Eglise de Hawaii (plus tard B.Y.U. Hawaii) et même à l'université Brigham
Young de Provo. La connaissance de l'anglais se révéla être extrêmement utile
aux futurs dirigeants de l'Eglise qui firent leurs études en dehors de Tahiti.
Le deuxième avantage qui découla des voyages au temple fut que les saints
tahitiens n'étaient plus un peuple isolé. Après avoir eu un aperçu du «monde
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extérieur•, beaucoup apprirent la valeur de s'instruire sUr d'autre.s peuples et
d'autres cultures. Avec les décennies à venir, qui allaient copnaître une
prospérité accrue, et même après la construction d'un temple à ·fahiti, beau~
coup de saints tahitiens comprirent que les voyages en dehors de Tahiti étaient
devenus une de leurs priorités. Leur destination la plus populaire était encore
d'aller à leurs sources religieuses en Utah et dans les autres sites de l'Eglise aux
Etats-Unis. Hawaii devint aussi une destination populaire tant pour les études
que pour les vacances. Avec le premier voyage au temple, les saints tahitiens
commencèrent à devenir un peuple plus mobile et mieux informé.

Les années Richards
Il arrive que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la mission de
Polynésie française ne s'y retrouvent pas dans ceux qui dirigèrent la mission de
1966 à 1972. En. fait, deux présidents de mission portant le même nom de
famille, Karl Richards et Ralph Richards furent appelés l'un après l'autre au
cours de cette période. Pour compliquer encore les choses, te premier fut rappelé pour terminer le mandat du second qui avait été rapatrié pour cause de
maladie.
Karl Richards, avocat en droit international et diplomate de carrière, remplaça le président Stone en 1966. Il venait de prendre sa retraite à Orem (Utah)
et avait soixante-cinq ans lorsqu'il fut appelé à présider la mission de Polynésie
française. Dans sa jeunesse, il avait été missionnaire dans la mission francosuisse et en Belgique, et connaissait donc bien le français. Après avoir fait ses
études de droit à l'université George Washington, il poursuivit ses études de
droit international. dans plusieurs universités européennes. Au cours de la
seconde guerre mondiale, il fut attaché de l'ambasseur américain à Paris et plus
tard représentant du département du trésor pour l'Europe et le Moyen-Orient.
Comme cela avait été le cas des Young, frère et soeur Richards n'avaient pas
d'expérience préalable à Tahiti et ne parlaient pas tahitien. Et comme pour les
Young, le Seigneur avait besoin à ce moment-là à Tahiti des qualifications particulières de ce couple. Le président Richards réussit à augmenter le quota missionnaire, à améliorer les relations avec le gouvernement de NouvelleCalédonie et à préparer les dirigeants locaux pour la création d'un pieu. On ne
peut qu'admirer le dévouement vis-à-vis du Seigneur manifesté par les Richards
en acceptant cet appel fait dans un endroit aussi inconnu après avoir envisagé
urie retraite paisible. Ils avaient mené un mode de vie totalement différent de
celui qu'ils allaient découvrir à Tahiti.
Karl Richards et sa femme, Elsie Lafont Richards, arrivèrent le 2 août
1966. Le président Stone fut reconnaissant de leur arrivée, bien que tardive, car
ils avaient manqué ne jamais arriver. Après avoir reçu leur appel, le président
Richards subit deux accidents graves qui lui coûtèrent presque la vie. Sa femme
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et lui estimèrent qu'il avait été miraculeusement épargné et ils étaient humble- ·
ment préparés à servir le Seigneur du mieux qu'ils le pouvaient. Tous deux commencèrent immédiatement à suivre des cours de tahitien avec le missionnaire à
plein temps Bryan Nix. Soeur Richards était décidée à participer activement aux
activités de la mission. Le dimanche 7 août 1966, elle écrivit dans son journal:
Je crois que je me souviendrai toujours de ce dimanche de jeûne. Bien que nous ne .
soyons ici que depuis cinq jours, il y a beaucoup de choses qui ont contribué à nous
donner le sentiment que c'était bien plus long. Il y avait tant de choses nouvelles, tant .
de choses à apprendre qu'à un certain moment j'avais l'impression d'éclater. Cest au
cours de cette réunion de témoignages que je reçus la paix que j'avais demandée dans
mes prières. Je ne pus retenir mes larmes... et je n'avais pas de mouchoir. Soeur
Bertone, assise à côté de moi, me prêta le sien. Je reçus l'assurance intérieure que si je
faisais de mon mieux, j'accomplirais tout ce qui était attendu de moi.

Bien qu'au début de sa mission elle doutât de sa capacité d'apporter
quelque chose, soeur Richards se mit à aimer les splendeurs et les habitants de
la Polynésie française et elle trouva bientôt sa place. Elle fut choquée de voir
dans quelles conditions les missionnaires à plein temps vivaient et se mit rapi·
dement à les instruire en matière de propreté et d'hygiène. Cet accent mis sur
un mode de vie sain ne tarda pas à s'étendre également aux membres. Les propriétés de l'Eglise furent rafraîchies et les membres furent encouragés à vivre
plus complètement la Parole de Sagesse, avec toutes les ramifications requises
par cette loi de santé. Soeur Richards entreprit un programme de santé avec les
soeurs de la Société de Secours, quelque chose qui était tout à fait nouveau pour
elles. Elle leur rendit visite aux diverses Sociétés de Secours de branche et parla
aux soeurs de l'importance de maigrir en faisant de l'exercice et en améliorant
leur alimentation. A la fin de son exposé dans chacune des branches, elle allait
jusqu'à faire un exercice avec toute la Société de Secours. Beaucoup de soeurs
aimèrent tant cela qu'elles lui demandèrent de revenir chaque semaine faire de
l'exercice avec elles.
Avant d'être appelée en mission, soeur Richards avait eu une expérience
considérable de la Société de Secours et elle exerça une influence immense
dans cette auxiliaire comme dans d'autres auxiliaires de l'Eglise. Elle ressentait
vivement la nécessité de donner à beaucoup de ces soeurs l'occasion de diriger.
Dans ce but, elle changea les membres des bureaux des auxiliaires de mission et
de district.
Plusieurs enfants des Richards leur rendirent visite pendant leur mission.
Bob, l'un des fils, était membre de l'équipe olympique américaine de steeple. En
août 1967, il s'inscrivit à plusieurs courses à Tahiti et les remporta, et sa visite
fit une excellente publicité gratuite à l'Eglise. Harold, un autre fils, fit des
apports durables à l'oeuvre missionnaire en Nouvelle-Calédonie, comme nous
le verrons au chapitre 14.
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Karl Richards fut remplacé comme président dé mission,. par Ralph J.
Richards. Ils avaient le même nom de famille mais n'étaient pas apparentés.
Celui-ci avait été jeune missionnaire en Polynésie française de 1~8 jusqu'à la
seconde guerre mondiale. Il fut pendant trois ans dans l'armée américaine des
Philippines, période au cours de laquelle il épousa Shaughnessy Salisbury. Il
obtint ses diplômes à l'université de l'Etat d'Utah et devint éducateur en
Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Il parlait le tahitien et le français et avait
. · enseigné cette dernière langue. Avant ~e recevoir son appel à présider la mis·
. sion, il avait été pendant plusieurs années secrétaire de David O. McKay en
voyage.
·
Ralph et Shauna Richards arrivèrent le 10 juillet 1969 avec trois de leurs
six enfants: Laura Lee, Timothy et Clinton. Leurs deux ainés étaient mariés et
leur fils Steven était en mission au Japon. Le président Richards contribua aux
préparatifs du futur pieu et fit beaucoup pour pousser les membres à respecter
les principes de l'Eglise.
Le 12 février 1972, il fut hospitalisé pour une maladie cardiaque. Le
médecin lui recommanda de retourner aux Etats;Unis pour y recevoir des soins
plus spécialisés. Theodore Tuttle, qui voyageait dans le Pacifique sud et avait
déjà rel).du visite à Tahiti, revint à Papeete avec la nouvelle que la Première
Présidence avait décidé que le président Richards devait rentrer chez lui. Le
couple quitta Tahiti le 25 février avec Eider et soeur Tuttle. Le mois suivant, le
président Richards subit une opération à coeur ouvert en Utah. Par un étrange
caprice du destin, sa femme subit aussi une opération cardiaque peu de temps
après.
Avant son départ, Ralph Richards releva ses conseillers de mission pour
qu'ils travaillent exclusivement dans le district de Tahiti en vue de la création
· d'un pieu. Pendant un mois, ses deux assistants, Bruce Lindsay et Yves Perrin,
·,.s'occupèrent des affaires de la mission jusqu'au retour de Karl Richards à Tahiti
pour terminer les quatre mois restants du mandat de Ralph Richards.

. Les relations avec le gouvernement
Au cours de la période qui suivit immédiatement la mission de Kendall
Young, des idées fausses persistèrent parmi les autorités gouvernementales en ce
qui concerne le rôle de l'Eglise dans les affaires politiques. Le 8 novembre 1963,
le parti pour l'indépendance dont Jacques DroUet • qui avait tant aidé l'Eglise
pour l'école • était un dirigeant influent, fut légalement dissous par le gou·
vernement français. On recommença à poser des questions concernant la posi·
tion officielle de l'Eglise à l'égard de l'hégémonie française. Thomas Stone, le
président de mission, assura le gouvernement que l'Eglise soutenait le gou·
vernement enefusait de se laisser entratner dans des manoeuvres politiques.
~éanmoins des restrictions furent de nouveau imposées aux projets de

208

CHRONIQUE DE LA FOI ET DU COURAGE

construction de l'Eglise. Le gouvernement refusa la permission de construire
une église à Ttpaerui. En outre, le président Stone fut informé de ce que l'Eglise
ne serait plus autorisée à importer des matériaux de construction ou des
ameublements des Etats-Unis. C'était un gros problème, parce que les Stone
avaient été chargés de remeubler le bureau de la mission et avaient commandé ·
du mobilier aux Etats-Unis. Sachant la situation délicate; il accepta de se conformer aux nouvelles règles du gouvernement. Il pria néanmoins pour que la
voie fût ouverte et que ces restrictions fussent levées.
Juste quelques semaines plus tard, il fut informé de ce que plusieurs tonnes
de matériaux de construction pour le bureau de la mission étaient en déchargement au quai de Papeete. Les autorités étaient furieuses. le président Stone les
assura qu'il n'était absolument pas au courant de l'envoi. On finit par découvrir
que les matériaux étaient destinés au bureau de la mission de Tonga. Un
employé des services d'expédition de Salt Lake City aux connaissances géographiques imprécises avait confondu par inadvertance Tahiti et Tonga.
I.:erreur fut révélée et les tensions s'apaisèrent.
Plus amusante fut la saisie de matériel pour la Primaire par un fonctionnaire des douanes qui pensait que les noms des manuels de la Primaire: Radar,
Pilotes, Ailes, Traceurs de piste, etc.- ressemblaient plus à des guides d'espionnage qu'à des manuels d'enseignement religieux. Les dirigeants de mission ·
purent assurer le fonctionnaire méfiant qu'il s'était heureusement trompé.
Pour compliquer encore la situation de l'Eglise, le gouvernement français
créa .en 1962le CEP (Centre d'Expérimentation du Pacifique) en replacement
du Centre d'Expérimentation du Sahara qui avait du être déplacé après
l'indépendance de l'Algérie. La création de cette grande base gouvernementale
changea définitivement tous les aspects de la société polynésienne. Beaucoup
considèrent cette date comme la naissance de la Tahiti moderne. Des millions
de francs furent déversés dans l'économie, des centaines d'emploi furent créés,
la modernisation infiltra graduellement le territoire tout entier et une période
de prospérité sans précédent commença. Les tles de Mururoa et Fangataufa,
dans les Tuamotu orientales, furent choisies comme emplacement des essais.
L'tle de Hao, où se trouvait une branche de l'Eglise, devint le siège d'une
impressionnante base militaire. A mesure que la construction de l'infrastructure
du CEP progressait en vue des premiers essais nucléaires de 1966, le gouvernement exerça tout naturellement un contrôle plus sévère sur tout l'archipel des
Tuamotu.
Le président Stone rencontra M. Berre, le secrétaire général, et M.
Damery, administrateur des iles Tuamotu et fut informé de ce qu'aucun missionnaire américain ne serait autorisé à se rendre à Hao ni dans auèune des iles
Tuamotu où se trouvaient des installations militaires ou nucléaires. On lui
demanda d'écrire au gouveneur pour expliquer le programme de prosélytisme de
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l'Eglise et pour informer le gouvernement de l'endroit où .se trouvaient les missionnaires mormons. On lui dit cependant que les missionnaires ayant la
citoyenneté française seraient autorisés à habiter et à faite du prosélytisme à
Hao. En fait, le gouvernement français essaya de se montrer accommodant en
assurant le transport à Hao à bord d'un avion militaire pour les missionnaires
tahitiens Michel Doucet et Joël Hart. Les autorités souhaitaient assurer les
membres de l'Eglise de l'ile que l'intention du gouvernement n'était pas de les
isoler. Plus tard, des permis temporaires furent délivrés aux citoyens américains
rendant visite à l'ile pour les affaires de l'Eglise. Louis Bertone, directeur de l'école de l'Eglise, qui avait été capitaine de gendarmerie et était chevalier de la
légion d'honneur, une des plus grandes distinctions françaises, fut invité à visiter les installations militaires en cours de construction à Mururoa avant les
premiers essais de juillet 1966. Le fait qu'il était saint des derniers jours fut indu. bitablement un atout pour la réputation de l'école et de l'Eglise.
Le 3 mai 1964 eut lieu le vol inaugural de la Pan American Airlines de
Tahiti à San Francisco, et beaucoup d'autorités locales reçurent, à titre publicitaire, des billets gratuits. Le président Stone fut invité à prendre l'avion en tant
que représentant de l'Eglise, qui était un client important de Pan Am dans le
monde entier. Il voyagea avec un groupe de plus de trente fonctionnaires du
gouvernement français, dont le président de l'assemblée territoriale, des membres du conseil du gouveneur et d~ fonctionnaires des douanes. Ce qui avait
commencé comme un voyage aérien sans histoire, se révéla être la réponse aux
prières du président Stone pour l'amélioration des rapports avec le gouvernement.
Lorsque le charter arriva à San Francisco, le groupe fut emmené en car
faire le tour de la région de la baie de San Francisco. Le groupe devait visiter
l'hôtel Claremont, à Berkeley, mais voyant qu'ils étaient arrivés presque une
heure trop tôt, le président Stone demanda si le condùcteur du car pouvait passer devant le centre interpieux tout proche. C'était un immense complexe de
l'Eglise desservant neuf pieux de la région d'Oakland. Il était équipé d'un des
plus beaux orgues de l'Eglise et avait une salle de Sainte-Cène pouvant recevoir
deux mille deux cents personnes. Le représentant de la Pan Am ne voulait être
associé à aucune confession religieuse mais donna quand même au conducteur
la permission de faire le détour. O. Leslie Stone, père de Thomas Stone et président du pieu d'Oakland Berkeley, arriva par coïncidence au même moment que
le groupe. Thomas Stone présenta son père aux autorités gouvernementales et
celui-ci invita les visiteurs à voir le nouveau bâtiment. Ils visitèrent le centre et
entendirent un récital d'orgue improvisé par un organiste professionnel qui
répétait en vue d'une prochaine représentation. Tous les membres du groupe
furent impressionnés par la beauté de la musique et du cadre. Ils visitèrent aussi
l'église de la paroisse d'Oakland, qui était à côté, et constatèrent qu'il y avait
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beaucoup de salles de classe vides. Ils demandèrent pourquoi elles étaient
et à quoi elles servaient. Le nombre de salles de classe construites dans les
ses de Polynésie française avait toujours été une source de préoccupation pour
les autorités françaises, qui n'étaient pas convaincues que les classes ne ser~
vaient qu'à des fins religieuses. Le président Stone expliqua que les classés
étaient vides parce qu'elles étaient exclusivement utilisées pour l'enseignement
religieux du dimanche. Le groupe se rendit alors dans la salle de Société de ,
Secours où la Société de Secours de la troisième paroisse d'Oakland tenait une ·.
réunion de témoignages. Les autorités gouvernementales se dirent intéressées .•
par la réunion. Elles furent invitées à y participer et, grâce à un traducteur, '
entendirent les témoignages rendus ce jour-là. A la fin de la réunion, le porte- .
parole du groupe demanda à pouvoir dire quelques mots avec l'aide d'un traducteur. Le président Stone et son père entendirent cette autorité supérieure du ·.
gouvernement dire aux femmes:
·
Je voudrais m'excuser d'avoir interrompu cette belle réunion. Nous avons été
extrêmement impressionnés par ce que nous avons vu en ce bel endroit. Nous avons
eu l'occasion d'écouter un beau récital d'orgue et maintenant de vous entendre .·
exprimer du fond du coeur vos sentiments vis-à-vis de vos croyances. Cela a eu un ·
effet très profond sur mon âme. Je tiens à ce que vous sachiez combien nous sommes
reconnaissants d'avoir des représentants de votre Eglise en Polynésie française. Ils
enseignent de merveilleux principes, notamment la Parole de Sagesse, qui est bonne ·
pour nos jeunes ...

Avant la fin de la visite, O. Leslie Stone invita le car tout entier d'autorités
venues de Tahiti à passer devant le temple d'Oakland, alors en construction, et
à s'arrêter brièvement à la maison familiale des Stone à Piedmont. Le temple
impressionna encore davantage le groupe. Soeur Stone salua chaque membre
du groupe comme s'il était un ami qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps. Le
président Stone dit: ~Ma mère les a embrassés à la française sur les deux joues
et leur a fait une vraie fête! IlS regrettaient de devoir s'en alleu
Pour Thomas Stone, cette expérience qu'il fit avec les autorités tahitiennes à San Francisco était véritablement une réponse à ses prières, car les
autorités pouvaient voir l'Eglise en action aux Etats-Unis. Grâce à cette expérience, les autorités françaises changèrent d'attitude. Le nombre de visas missionnaires augmenta légèrement et, chose plus importante, les restrictions
imposées au programme de construction de l'Eglise furent levées. La permission
de construire l'église de llpaerui fut accordée, salles de classe y compris. Le
président Stone dit: «Tout ce que nous essayions de dire aux autorités depuis des
années, ils le virent de leurs propres yeux en Californie. Je n'avais plus be~in
de dire quoi que ce soit.» Pendant le reste de son service à Tahiti, il eut des rapports cordiaux avec ce groupe d'autorités gouvernementales.
Jean Sicurani, le gouverneur qui arriva le 21 janvierl965 en remplace-

ment de M. Grimald, fut oourtois et se montra favorable atix groupes religieux
. du territoire. Il conversa avec les divers chefs religieux et exprima son appréciation pour ceux qui animaient spirituellement la communauté. L'expérience
que le président Stone avait eue avec les autorités territoriales en Californie
jeta les bases d'excellentes relations entre l'Eglise et le gouvern~ur. Les Stone
lui présentèrent un enregistrement du Choeur du Tabernacle et tl le reçut gracieusement et dit plus tard son plaisir à en écouter la musique. Sa femme se lia
également avec soeur Stone et assista à de nombreuses manifestations et à de
nombreux programmes musicaux de l'Eglise.
Au cours de sa visite de novembre 1965, Thomas S. Monson, Thomas
Stone et Louis Bertone furent cordialement reçus par M. Sicurani. Plusieurs
beaux livres sur l'Eglise furent présentés au gouverneur et il fut invité à assister
à l'ouverture du centre culturel polynésien (CCP) à Laie (Hawaii). En avril
1966, M. Sicurani et sa femme visitèrent effectivement-le CCP, le temple
hawaïen et l'université de l'Eglise de Hawaii.
A ce moment-là, les relations de la France avec les Etats-Unis se
refroidirent et le sentiment antiaméricain dans le territoire augmenta a.u point
que les Français demandèrent au consulat américain de fermer pour la fin
d'avril1965. Ce sentiment antiaméricain engloba l'Eglise, et les missionnaires
s'entendirent de nouveau rappeler qu'ils ne devaient participer à aucune espèce
de discussion politique. M. Damery demanda, en novembre 1965, à avoir une
réunion avec le président Stone concernant les élections nationales et exprima
ses préoccupations vis-à-vis des enseignements de l'Eglise. Les «îles mormones»
des Tuamotu ne voteraient pas pour de Gaulle. Le président Stone fut prompt
à expliquer que ce qu'on appelait les ~îles mormones» des Tuamotu n'existaient
· ·/plus du fait que l'émigration à Tahiti avait réduit la population mormone de la
région. En outre, expliqua-t-il une fois de plus, l'Eglise ne disait en aucun façon
à ses membres comment ils devaient voter. Il répéta plus tard aux membres que
les bâtiments ou les réunions de l'Eglise ne pouvaient pas être utilisés comme
arène politique.
·
Un autre événement intéressant de l'époque fut la fermeture du consulat
chinois. en 1964. Mille Chinois avaient été originellement amenés à Tahiti
pour travailler dans une plantation de coton en 1864 et, au cours des années,
leur nombre s'était accru, de sorte qu'ils constituaient un pourcentage important de la population. La population chinoise de Polynésie française était restée
assez homogène et ne s'était pas intégrée en dépit de sa longue résidence dans
les îles. Ils restaient citoyens chinois, conservaient leur propre langue (hakkah},
leurs temples, leurs écoles et leur culture. Le retour en Chine resta l'objectif de
beaucoup de ces familles jusque longtemps après la seconde guerre mondiale,
lorsqu'il apparut clairement que Mao Tse Tung allait rester au pouvoir. En 1964,
la naturalisation française fut proposée à tous les résidents chinois de Tahiti.
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Beaucoup remplacèrent leur nom de famille par une prononciation plus
·du français. C'est ainsi que commença l'intégration chinoise dans la
tahitienne. Cela se traduisit aussi par un accroissement de l'oeuvre missionnaire
parmi les Chinois, qui avaient été essentiellement ignorés par l'Eglise depuis le
lendemain de la guerre. La communauté chinoise allait donner beaucoup de
membres et de dirigeants fidèles à l'Eglise.
Avant de quitter Tahiti, le président Stone présenta officiellement Karl
Richards et sa femme à M. Sicurani et à plusieurs autres autorités locales. Le
président Richards établit d'excellents relations avec le gouvernement, aidé par
son expérience de diplomate et sa maitrise du français. Il fut traité cordialement •
par le gouverneur et les autres autorités gouvernementales qui étaient impressionnés par ses états de service diplomatiques en France. C'est sans doute.
lorsqu'il réussit à obtenir des autorités gouvernementales l'approbation d'aug- :
menter considérablement le quota missionnaire que son expérience diploma- ._
tique s'avéra le plus utile. Cette attitude nouvelle de coopération se traduisit
aussi par le fait que l'armée consentit à accorder des sursis pour que les mis·
sionnaires tahitiens locaux puissent faire leur service militaire obligatoire après
leur mission.
En août 1966, Jacques Tauraa, président de l'assemblée territoriale, alla
trouver Karl Richards pour que son fils puisse suivre les cours au collège de
l'Eglise de Nouvelle-Zélande. C'était un compliment pour l'Eglise et cela mon· ;
trait un changement d'attitude chez les autorités tahitiennes locales, qui .
avaient réclamé à cor et à cri l'interdiction de l'école de l'Eglise. Le président ·
Richards prit les dispositions nécessaires, et le fils de M. Tauraa partit en mars
1967 pour le C.C.N.Z.
En septembre 1966, tout Tahiti fut en effervescence à cause de la visite du
président de Gaulle. Soeur Richards écrivit à propos des préparatifs:
Ainsi, c'est ça Papeete, quand elle est p~opre! Les rues sont balayées, les jardins
entourant les maisons ont été ratissés et nt:ttoyés. Je ne vois pas de boîtes à conserve
ni de papiers traîner partout: je n'arrive pas à y croire! Voici des semaines qu'ils se
préparent pour la visite de de Gaulle, installant des lampes dans la rue ..., peignant
les marches du bureau de poste, nettoyant les vieux bâtiments et rafraîchissant les
nouveaux. Les terrains vagues avaient tous été débarrassés. J'avais observé tout cela
avec beaucoup d'intérêt, mais en voyant aujourd'hui le résultat, j'ai eu une surprise. _·
Je n'aurais jamais cru que l'amélioration serait si grande. Aujourd'hui, on pourrait .
dire: «Papeete, la Belle,. !
,

Soeur Richards fut invitée à s'asseoir à la tribune des femmes pour la
parade en l'honneur du président de Gaulle et écrit:
Le soleil brillait, il faisait chaud mais pas trop, l'humidité était faible, les fleurs luxu·
riantes, il y avait- de l'excitation dans l'air. Les drapeaux flottaient, les fanfares
jouaient et voilà le président de Gaulle dans sa décapotable avec son entourage qui

descend l'avenue••• de Gaulle est un grand homme aWj: épaules carrées, il se tient
droit, les épaules redressées avec une belle attitude militaire... Il etit très gentil, très
cordial, les gens réagissent avec de grandes acclamations.•. Les écoliç_rs défilent fière·
.ment, représentant leurs différentes écoles, les écoles publiques, catlioliques, pro~es
tantes·,_et l'école mormone était représentée par cent jeunes souriants... Les athletes
.
font une belle démonstration, mais quand je vois nos SCOUts mormons... et pUIS nos
guides défiler avec une si belle allure avec leurs bannières, l'émotion m'étreint A ce
moment, j'ai senti la lourde responsabilité qui repose sur les dirigeants de toutes les
nations et j'ai prié avec ferveur Pour eux.

Pendant la visite du président de Gaulle, le président Richards eut la
chance de rencontrer le général et sa femme et reçut beaucoup de compliments
pour la beauté des propriétés de l'Eglise. La visite de ~e Gaulle fut e~~ousias·
mante pour tous les Tahitiens. Elle suscita un sentiment de patnot1sme et
renforça les sentiments positifs que les membres de l'Eglise avaient vis-à-vis du
gouvenement français.
,
..
,
C'est pendant cette période que commencerent les v1s1tes annuelles a la
mission des inspecteurs du gouvernement frànçais (la Sûreté ou Bureau des ren·
seignements généraux) et elles continuent aujourd'hui. Le but de ces visites est
d'informer le governement des activités et des programmes de l'Eglise. Ces
entretiens étaient de nature amicale et placés sous le signe de la coopération
plutôt que d'être une forme d'interrogatoire .o~ d'enquê.te. ~-arl Rich~rds
coopéra avec ces visites et fit beaucoup pour d1mmuer les mqmetudes qu en·
tretenait le gouvernement_qui pensait que l'Eglise était un instrument de la dif·
fusion de «l'américanisme•.
Le ton donné par Karl Richards continua pendant le mandat de Ralph
Richards et il ne se produisit aucun conflit majeur avec le gouvernement au
cours de son mandat. Lorsqu'arrivèrent les années 1970,le conflit entre l'Eglise
et le gouvernement, qui avait jadis été si courant, était quasiment inexistant et
·.ria voie était ouverte à une plus grande expansion de l'Eglise.

PRÉPARATIFS POUR UN PIEU

CHAPITRE

14
Préparatifs pour un pieu,

1963-1972
·Les années 1963 à 1972 furent la prériodes des derniers préparatifs des
saints tahitiens avant leur organisation en pieu avec des dirigeants appartenant à leur propre culture. Cette préparation se fit de toutes sortes de
manières. Les branches de l'Eglise continuèrent à grandir et l'oeuvre se répandit à d'autres districts de Tahiti ainsi qu'à d'autres iles. Les présidents de mission, ayant la vision de la croissance de l'Eglise, firent tous leurs efforts pour·
augmenter radicalement la force missionnaire, aussi bien de source locale que
de source étrangère. Les missionnaires furent plus efficaces, grâce au nouveau
matériel de formation en langue, et les bâtiments furent améliorés. L'école tant
attendue fut terminée ainsi que plusieurs autres chantiers. Les bâtiments de
l'Eglise s'améliorèrent et se multiplièrent dans tout le territoire.
Des activités intéressantes pour les membres favorisèrent une participation
accrue dans l'Eglise. Un meilleur matériel d'enseignement devint accessible en
langue vernaculaire, permettant aux saints tahitiens de profiter de tous les programmes de l'Eglise. De nombreuses Autorités générales et d'autres visiteurs de
l'Eglise contribuèrent à réduire l'isolement de Tahiti et à apprendre aux membres la doctrine et le gouvernement de l'Eglise. Les préparatifs les plus importants consistèrent à former de manière intensive les dirigeants de la prêtrise et
des auxiliaires, la mission concentrant ses efforts sur la préparation des saints de
Tahiti à devenir ecclésiastiquement autonomes. L'organisation du premier district fonctionnant correctement se révéla être un modèle pour la formation en
vue du futur pieu de Tahiti.

Les efforts missionnaires
Thomas Stone restera longtemps dans les mémoires pour avoir poussé au
premier voyage tahitien au temple, mais ses efforts s'étendirent également à
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beaucoup d'autres domaines. Il lança plusieurs programmes.,qui augmentèrent
légèrement la for~e missionnaire et préparèrent de fut\\.rs missionnaires.
Préoccupé par le fatt que le comportement des missionnaires· bâtisseurs n'était
pas exemplaire le dimanche, il demanda aux missionnaires à plein temps de
. diviser leur équipe le dimanche avec eux. Ce plan fournit aux missionnaires
bâtisseurs un plus grand nombre d'occasions d'avoir des expériences spirituelles,
de même qu'il augmentait le nombre de branches qui pouvaient être visitées et
fortifiées pendant le week-end.
Le président Stone créa aussi en 1965 un programme missionnaire de
vacances, appelant des jeunes gens de quinze à dix-huit ans à faire des missions
à court terme avec les missionnaires à plein temps. Ce programme de «minimissions,. constitua une merveilleuse méthode de formation pour préparer les
jeunes saints pour des missions à plein temps et augmenta temporairement la
force missionnaire. Les présidents de mission suivants poursuivirent le programme et y ajoutèrent plus tard la participation des jeunes filles.
Le président Stone contribua à motiver les jeunes- de l'Eglise à être missionnaires à plein temps. En novembre 1965 fut appelé le premier missionnaire
tahitien à faire une mission à plein temps en dehors de Tahiti. Noël Hoffman
fut appelé à travailler dans la mission du Canada de l'ouest. Le 28 novembre
1965, les premiers adieux missionnaires de l'histoire de la mission de Polynésie
française furent organisés pour Elder Hoffman. L'année suivante, d'autres
· anciens de Tahiti reçurent leur appel en mission. Richmond Sam You fut appelé
dans la mission française et Félix Teio, Néphi Turoa et Ernest Sam You furent
tous appelés en mission o.: r:~nada. Une nouvelle ère de service missionnaire
tahitien à l'étranger avait commencé et beaucoup de membres tahitiens allaient
être appelés au 'cours des années à venir à oeuvrer dans tous les coins du monde.
En même temps, le président Stone reçut pour instructions de la Première
Présidence qu'on ne devait plus appeler les missionnaires à plein temps comme
conseillers dans la présidence de mission mais comme assistants du président. A
partir de ce moment, seuls les frères locaux furent appelés comme conseillers
dans,la.présidence de mission._ Ce changement de politique donna à beaucoup
de detenteurs locaux de la prêtrise l'occasion d'avoir une expérience administrative supplémentaire dans l'Eglise.
Lorsque Karl Richards arriva à Tahiti, il y avait 4300 membres de l'Eglise
répartis dans toute la Polynésie française. Cétait un énorme accroissement par
· rapport aux jours d'après-guerre, mais il estima que la croissance de l'Eglise pouvait
encore être accélérée en augmentant la force missionnaire. La première mesure
qu'il prit dans ce sens fut de mettre en route le traitement des appels des missionnaires locaux via le siège de l'Eglise. Les premiers Tahitiens à être officiellement
désignés pour travailler en Polynésie française reçurent leur appel de Salt Lake
City en janvier 1967. Cela voulait dire que les Tahitiens étaient plus soigneuse-
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ment triés et mieux préparés à travailler comme missionnaires à plein temps.
Pour augmenter le quota des missionnaires qui n'étaient pas citoyens .
français, Karl Richards rencontra beaucoup d'autorités locales, y compris le
gouverneur, M. Sicurani. Il était évident pour le président Richards que les visas
étaient bloqués parce que le gouvernement comprenait malle programme mis- ·
sionnaire de l'Eglise. Le gouverneur était toujours préoccupé par «l'influence ..
croissante de 'l'américanisme' parmi les insulaires• et le président Richards ne ;
rencontra d'abord aucun succès. Lorsqu'il dit que le but de la mission était
d'avoir soixante missionnaires, M. Tissier, représentant du gouvernement, lui
suggéra d'appeler davantage de missionnaires français et tahitiens. Le président
Richards expliqua que c'était le but de l'Eglise mais qu'à ce moment-là, on ne
disposait tout simplement pas d'un nombre suffisant de Français ou de Tahitiens
qualifiés pour le service missionnaire à plein temps.
M. Sicurani finit par approuver verbalement l'augmentation du quota des
missionnaires étrangers, mais il ne voulut pas le mettre par écrit à cause des
pressions politiques exercées par ceux qui étaient hostiles à l'augmentation de
la croissance de l'Eglise dans le territoire. Cet accord oral fut respecté par les
autorités locales, comme le prouve l'accroissement du nombre de missionnaires
étrangers autorisés à entrer à Tahiti. En 1966, six missionnaires américains
seulement avaient reçu un visa. En 1967, ce nombre passa à dix-sept. C'était la
plus grande augmentation que les forces missionnaires eussent jamais connue
pendant tout le siècle. Dès la fin de 1969, quarante-sept missionnaires à plein
temps étaient en service, dont trente et un n'étaient pas citoyens français. En
outre, un programme missionnaire de district fut organisé et dix-neuf missionnaires de district furent appelés. Jamais dans l'histoire de l'Eglise en Polynésie
française on n'avait eu tant de missionnaires.
D'autres améliorations devaient encore venir. L'année 1968 vit un changement spectaculaire dans le programme missionnaire de l'Eglise, qui eut un effet
immense sur la mission de Polynésie française. L'Eglise organisa la Language
Training Mission (LTM, maintenant Missionary Training Center, ou MTC). Pour
la première fois, les missionnaires appelés à Tahiti étaient chargés d'apprendre
le français. A l'origine, le tahitien n'était pas enseigné au LTM. En outre, pour
la première fois, la formation en langues se produisait avant que les missionnaires ne mettent le pied en Polynésie française. Les deux mois de formation en
la~gues produisirent une diminution de la durée des appels en mission qui
passèrent de deux ans et demi à deux ans. Robert Grant Allen et Gordon
Michael Finnigan furent les premiers missionnaires à être appelés à Tahiti en
passant par le LTM. Quatorze autres missionnaires étrangers furent appelés
cette année-là, non compris le fils et la belle-fille du président Richards, qui
furent chargés spécialement de travailler en Nouvelle-Calédonie. De nouvelles
leçons lamanites furent traduites en tahitien en 1970 et furent utilisées avec
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succès pour les leçons avec les investigateurs tahitiens. Ùès juin l970, la documentation d'apprentissage du tahitien au LTM était mise au ~int. Cette
année~là, les missionnaires non français appelés à Tahiti furent tenus d'appren~
dre le français et le tahitien. Ils passaient un mois à Provo à étudier le français
et un mois à Hawaii à étudier le tahitien. Finalement, la formation en langues
pour les missionnaires étrangers appelés à Tahiti se fit exclusivement à Provo.
Une nouvelle publication spécialement créée pour les missionnaires
démarra le 7 janvier 1968 et fut appelée Te Ve'a. Le bulletin missionnaire mensuel a conservé ce titre à ce jour.
· Un autre changement se produisit dans la vie missionnaire lorsque Karl
Richards revint, le 16 novembre 1968, d'un séminaire de présidents de mission
avec, pour instructions, que les missionnaires ne seraient plus autorisés à nager.
Ce changement de politique fut difficile tant pour les missionnaires étrangers
qui s'étaient mis à aimer les beautés des lagunes de la Polynésie française, que
pour les missionnaires locaux, qui avaient grandi dans les lagunes. Beaucoup
dirent que leur jour de diversion hebdomadaire n'avait plus· aucun attrait pour
eux s'ils ne pouvaient aller nager. A partir de ce moment, les missionnaires
furent tenus d'accepter des conditions de service encore plus strictes.
Les changements dans le programme missionnaire qui se produisirent sous
la direction de Karl Richards eurent une grande importance. Le succès qu'il rencontra à augmenter le quota missionnaire et à normaliser les procédures d'in~
traduction des candidatures pour les missionnaires tahitiens locaux était absolument capital pour le succès futur de l'oeuvre missionnaire dans la mission. Ses
apports créèrent en Polynésie française le cadre d'un programme missionnaire
modernisé, qui all~it avoir pour rés~ltat de tripler la population de l'Eglise au
cours des deux décennies suivantes.

ta Nouvelle..Calédonie
Bien qu'une branche de l'Eglise eût été organisée en Nouvelle-Calédonie
sous Kendall Young, les missionnaires n'avaient pas été autorisés à rester dans
ce pays. Le.président et soeur Ric~ards furent chargés de la responsabilité d'essayer une fois de plus de créer des rapports amicaux avec le gouvernement de
Nouvelle..calédonie dans l'espoir de recevoir l'approbation pour les mission~
naires à plein temps d'y travailler. L'expérience diplomatique du président
Richards le qualifiait tout particulièrement pour cette tâche.
· Le couple se rendit à Noumea en février 1967, après un séminaire des présidents de mission en Nouvelle-Zélande. Le président Richards rencontra le chef
de la police et le haut commissaire, Jean Risterucci. Il réussit à obtenir finalement la permission de laisser entrer officiellement, mais de manière limitée, les
missionnaires de l'Eglise dans le territoire. Le président Richards retourna en
Nouvelle~alédonie en septembre 1967 puis en avril 1968 pour régler les
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détails. Son fils et sa belle-fille, Harold et Jeannine Richards, avaient reçu du
comité missionnaire, la mission de travailler en Nouvelle-Calédonie, mais ils ·.
durent attendre à Tahiti que leur·visa fût approuvé. Harold Richards avait fait ·
une mission en France et Jeannine était d'origine française. Leur formation
était essentielle pour obtenir le succès dans ce territoire français d'outremer..
Pendant sa visite d'avril 1968, le président Richards put régler la question du
visa de Harold et de Jeannine. En même temps il rencontra Thomas S. Manson,
qui s'était rendu en Nouvelle-Calédonie sur instructions de David O. McKay.
Le 2 mai 1968, Eider Manson consacra la Nouvelle-Calédonie à la prédication .
de l'Evangile.
Harold et Jeannine Richards reçurent leur visa après trois mois d'attente à .
Tahiti et partirent en juillet 1968 pour la Nouvelle-Calédonie accompagnés de
Jacqueline, leur petite fille, et de Jeanne Soriaux, mère de Jeannine. Ils rencontrèrent le président Richards en Nouvelle-Calédonie, où il négociait de
nouveau avec les autorités gouvernementales afin d'obtenir l'approbation d'en- .
voyer d'autres missionnaires. Une autorité importante qui permit d'obtenir l'approbation pour les programmes de l'Eglise en Nouvelle-Calédonie fut M.
Colonna, qui avait épousé une membre américaine et avait une opinion favorable de l'Eglise. En janvier 1969, après plus de deux années de négociations,
Lyle Parker et Jim Tatton furent autorisés à entrer en Nouvelle-Calédonie .
comme missionnaires de l'Eglise.
Au cours des six années qui suivirent, des missionnaires à plein temps
furent régulièrement transférés de Tahiti en Nouvelle-Calédonie, et le territoire ·
reçut régulièrement la visite du président de la mission de Polynésie fançaise et
d'autres dirigeants de mission. Les liens avec Tahiti étaient étroits à cause de la
culture et de la langue, en dépit de l'énorme distance qui séparait les régions.
La Nouvelle-Calédonie continua à faire partie jusqu'en 1975 de la mission de
Polynésie française, lorsque les autorités de l'Eglise décidèrent de transférer
l'administration de la région à la mission de Fidji, qui était géographiquement
plus rapprochée.

1!achèvement de l'école et la construction de nouvelles églises
L'année 1964 vit l'achèvement d'un des projets de construction les plus
importants de l'histoire de la mission, l'Ecole élémentaire SD], pour laquelle
Kendall Young avait travaillé si longtemps. Le splendide bâtiment fut terminé
et prêt à être consacré en décembre de cette année-là. Il comportait dix-sept
salles de classe, une bibliothèque, une grande cafétéria qui pouvait être convertie en salle récréative, et une grande salle pour les cours pratiques (ébénisterie
et arts domestiques). A partir du premier coup de pioche, qui fut donné le 25
mai 1963, le complexe fut terminé en seize mois seulement. La rapidité et la
qualité de la construction étaient si impressionnantes que beaucoup d'ouvriers
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L'lcok pt'ÎIIIIIÎn de l'Eglise à PapeeN t111 moment de sa
.
dediœce en 1964
de l'Eglise furent engagés plus tard pour travailler à la construction de l'Hôtel

Taharaa à Arue.

.

. Le 18 septembre 1964, jour de la dédicace de l'école, le ciel matinal était
assombri par d'épais nuages de pluie; Les pluies torrentielles qui battaient
Papeete depuis deux jours détrempèrent les sièges installés en plein air dans la
. cour de l'école pour l'événement. Beaucoup de dignitaires locawt, dont les
•..représentants de l'Eglise et du gouvenement, attendirent sous abri avec la
grande foule qui s'était rassemblée. La dédicace devait commencer à dix heures
du matin. A dix heures moins deux, la pluie continuait à tomber à seaux, mais
saints fidèles refusèrent de se laisser décourager. Cétait un jour merveilleux
· que l'on attendait depuis longtemps. Beaucoup de personnes présentes prièrent
. silencieusement pour supplier le Seigneur de faire cesser la pluie. Quelques
minutes avant dix heures, les nuages se séparèrent tout à coup sur une petite
superficie juste au-dessus de l'école. Le président Stone dit à propos de cet
événement mémorable:
Les nuages s'ouvrirent directement au-dessus de nous et un rayon de soleil intense

les

Passa et Commença à réchauffer les centaines de chaises qui avaient été installées.

La chaleur fut si immédiate et si forte que nous pûmes littéralement voir la vapeur
siélever, et les chaises mouillées furent sèches en quelques minutes. Un prêtre
catholique qui avait été invité à être présent, se tourna vers moi et, d'un air
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incrédule, demanda: «Est-ce que les monnons sont maîtres des éléments aussi?,.
Nous pûmes rapidement faire asseoir tout le monde et la réunion commença avec
quelques minutes de retard seulement sur l'horaire. Habituellement je n'accorde pas
beaucoup de crédit aux nombreuses «histoires de beau temps» que j'entends, mais
ceci était vraiment remarquable. En cours de réunion, toutes les personnes présentes
en furent témoins. Le ciel était clair et bleu au-dessus du terrain de l'école, alors qu'U ·
continuait à pleuvoir tout autour de cette superficie limitée.

Ce matin,là, beaucoup prièrent au,dedans d'eux,mêmes pour exprimer
leur reconnaissance pour l'intervention opportune du Seigneur.
La cérémonie de dédicace eut lieu en français sous la direction de Thomas
R. Stone. De8 membres du département d'enseignement pour le Pacifique et .
beaucoup de dirigeants locaux du gouvernement et de la communauté étaient
présents. David Lawrence McKay, fils du prophète et membre du département
d'enseignement pour le Pacifique, fit une brève et belle prière de consécration
en français. Le ruban fut coupé par Jean Floch, représentant officiel du gou, ·
vernement, administrateur des îles du Vent, après quoi nous fûmes tous invités ·
à visiter les impressionnants locaux.
Un message de David O. McKay, président de l'Eglise, imprimé en français
sur la page de garde du programme de dédicace~ disait:
Le but véritable de l'organisation de l'Eglise est de promulguer la vérité parmi les
hommes. Les membres de l'Eglise sont exhortés à acquérir la connaissance par l'é·
tude, la foi et la prière et à rechercher tout ce qui est vertueux, aimable, de bonne
réputation et digne de louanges. Mais dans cette recherche de la vérité, ils ne se con· .
fment pas aux limites étroites du dogme ou des professions de foi, mais ils sont libres
de se lancer dans le domaine de l'infini, parce qu'ils savent que la vérité est toujours
la vérité, où qu'on la trouve, qu'elle soit chrétienne ou païerme. En vérité, un des
enseignements fondamentaux de l'Eglise est que le salut dépend de la connaissance,
qu'il est impossible à l'homme d'être sauvé dans l'ignorance. Et si, par sa diligence
et son obéissance, une personne acquiert plus de connaissance et d'intelligence dans
cette vie qu'une autre, elle en sera avantagée d'autant dans le monde à venir.

!!école ouvrit avec quatre cents élèves et les cours furent donnés entière,
ment en français. Le personnel enseignant était composé d'instituteurs tahi,
tiens locaux et de plusieurs instituteurs recrutés en France. Tous étaient
citoyens français. Le directeur était, bien entendu, Louis Bertone, recruté dans
la gendarmerie nationale à Marseille. Il fut remplacé en 1969 par un autre
directeur d'origine française, Raymond Baudin.
En 1971, il y avait dix,sept instituteurs à plein temps, sept de France et dix
de Tahiti, et 530 élèves de quatre à seize ans. Un quart environ des élèves
inscrits à l'école n'étaient pas membres de l'Eglise. Un cours de religion quoti,
dien fut élaboré pour chaque classe de l'école et se révéla être un précurseur
important du programme de séminaire et d'institut qui fut créé plusieurs années
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plus tard.
Une fois l'école terminée, les efforts de construction s'orientèrent vers
d'autres projets. Après la visite réussie du président Stone aux Et:tts,Unis avec
les autorités territoriales, les restrictions se relâchèrent et la permission de cons,
truire l'église de Tipaerui fut accordée. C'était notre troisème église permanente
dans l'île de Tahiti. Avec le départ de C. Lynn Evans, Harold G. Spencer fut
désigné comme superviseur des constructions de l'Eglise en Polynésie française.
Emile Lauze, père de Gabrielle Young, était superviseur,adjoint et Williamu
Mapakoi fut contre,maître pour le chantier de Tipaerui. Frère et soeur Teuira
Maro servirent de «parents» aux jeunes missionnaires bâtisseurs tahitiens
appelés à travailler au projet.
On invita les membres dans toute la mission à prendre part à des activités
de levée de fonds. Ils apportèrent avec enthousiasme leur soutien à des pro,
grammes musicaux, des bals du samedi soir, des activités de la Société de
Secours et d'autres programmes. Tout l'argent obtenu au cours de ces activités
était offert au fonds de construction de Tipaerui.
Le premier coup de pioche de l'église de Tipaerui fut donné le 17 avril
J965. Cinq mois plus tard, le 18 septembre 1965, la pierre angulaire du bâti,
. ment était posée. Onze ouvriers à plein temps et dix,sept missionnaires bâtis~
·seùis travaillèrent dans des limites de temps remarquables pour mener à bien le
bâtiment de Tipaerui dans l'année. Le président Stone consacra l'église le 30
juillet 1966 en présence de huit cents personnes. M. Langlois, secrétaire
général, représentait le gouverneur, M. Sicurani, mais Madame Sicurani, amie
de l'Eglise, était elle,même présente.
Plusieurs églises de style polynésien furent également bâties pendant cette
période à Tahiti. Après avoir essayé pendant de nombreuses années d'obtenir
du terrain à Papenoo, l'Eglise put finalement en acheter un en décembre 1963.
·"·Une église fare niau, construite sur le terrain, fut consacrée le 26 avril1964 par
Thomas Stone. Trois cents membres se trouvaient à l'intérieur et à l'extérieur
du bâtiment. Vu le succès missionnaire accru dans les districts de Tahiti, une
église fare. niau fut construite à Hitiaa et consacrée le 6 octobr~ 1963 par le
président Stone. Une église du même genre fut construite à peu près en même
temps à Papeari.
Les iles Tuamotu connurent également à cette époque un accroissement
dans la construction d'églises fare niau. Un terrain fut acheté à Taapai Mataoa
dans l'île d'Ahe et une petite église, construite essentiellement par frère
Mataoa, fut consacrée le 26 mai 1965 par le président Stone. Sur un terrain que
l'Eglise possédait à Manihi, les missionnaires à plein temps et les membres s'u,
nirent pour construire une petite église. Richard Bruce Low consacra ce bâti,
ment le 11 juillet 1964 en présence de quatre,vingt-sept personnes. Un autre
missionnaire à plein temps, Keith E. Harding, consacra une église contenant
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une seule salle, construite à Marokau par les missionnaires à plein temps et un .
petit groupe de membres.
·
En 1967, Thor Leifson fut appelé comme superviseur des constructions ·
pour l'Eglise à Tahiti. Il arriva le 27 novembre avec sa femme et cinq enfants. ·
Les Leifson participèrent pleinement aux activités de l'Eglise et se créèrent des ·
amitiés durables en Polynésie française. Lorin Elmer Millet et sa femme Ruth
arrivèrent l'année suivante pour aider frère Leifson dans la construction. Ils
furent remplacés en 1969 par les Burch, qui avaient été appelés pour une mission de trois ans comme bâtisseurs.
!!opposition du gouvernement à une ~installation américaine» supplémentaire à Raïatea retarda les plans pour une église à Tevaitoa, mais l'achat du
terrain fut finalement approuvé en juillet 1966. Sous la supervision de frère
Leifson et de Williamu Mapakoi, la construction commença l'année suivante.
En 1966, les églises de style polynésien de Moorea étaient délabrées et
négligées. On construisit, en 1968, une nouvelle église de style fare niau sur le
site de Haapiti et on la consacra le 17 novembre en présence de beaucoup de
membres venus de Tahiti pour la cérémonie et les activités. Pendant le service ,
de dédicace, les premiers convertis à Moorea depuis huit mois furent baptisés.
!!un d'eux était Iosua Brothers, qui devint un des grands dirigeants de l'Eglise à
Tahiti. Deux ans plus tard, on acheta le terrain pour une future église à Pao Pao.
sur un bel emplacement dominant la baie de Cook. On acheta un terrain à
Haumi en septembre 1970 et les plans furent faits poui: construire une église
permanente sur cet emplacement.
En avril 1968, un terrain fut acheté à Pirae pour une église et on fit des
efforts pour trouver un terrain à Maupiti. En 1970, le cyclone Emma détruisit
l'église fare niau qui avait été construite à Bora Bora. Le loyer du terrain avait
expiré de sorte que le bâtiment ne fut pas réparé. !!Eglise put finalement
acheter, plus tard cette année-là, un terrain à Bora Bora pour y construire une
église permanente.

Les activités des membres
Avec un programme de construction en pleine expansion, les dirigeants
continuèrent à chercher le moyen d'augmenter la participation et l'activité
dans l'Eglise. Dans leurs efforts pour ~perfectionner» les saints, le président et
soeur Stone ciblèrent un problème parmi les saints à régler spécifiquement. Ils
étaient préoccupés par le nombre de membres del'Eglise qui vivaient ensemble
sans être mariés. Soeur Stone organisa au foyer de la mission une soirée à
laquelle furent invités beaucoup de jeunes couples non mariés, membres ou par· .
tiellement membres. Le président et elle parlèrent de l'importance de la sain·
teté du mariage et des bénédictions que cela apporterait aux personnes
présentes. ~Si vous .vous aimez vraiment, recommanda le président, vous vous
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marierez pour attirer les bénédictions de l'Evangile ·sur votrt; foyer et sur vos
enfants.» Soeur Stone se proposa pour organiser une réceptioii au bureau de la
mission pour célébrer le mariage de tout couple qui prenait .. décision de se
marier dans l'année. Le message fut si bien reçu que les Stone furent les hôtes
d'une dizaine de réceptions de mariage cette année-là.
Le président prenait soin de promouvoir le mormonisme et non ~l'améri·
canisme». Quand c'était possible, on utilisait des histoires inspirantes des membres tahitiens dans les publications de l'Eglise et les textes des leçons utilisés en
Polynésie française. Le président Stone écrit:
Nous avons essayé de mettre en évidence les réalisations des membres locaux pour
que les saints tahitiens n'entendent pas simplement parler des mormons américains.
Cela a été une joie pour nous de trouver la photo d'Amosa Hepairai et de Leila
Tuhoe, sa future épouse, sur la couverture de L'Etoile comme exemple positif des
fiançailles et du mariage pour les saints tahitiens locaux.

Comme les années précédentes, des efforts particuliers furent faits pour
retenir les jeunes de l'Eglise. Le scoutisme continua à fournir de merveilleuses
occasions aux jeunes, mais les difficultés pour faire reconnaître officiellement le
scoutisme de l'Eglise continuèrent au cours des années 1960. En mars 1965,
Gérard Lucas, qui avait beaucoup travaillé dans le scoutisme en France avant
sa mission, mit sur pied un protocole de trois années de coopération avec les
scouts protestants dans l'espoir qu'après cela le groupe mormon serait officiellement reconnu. Plus tard cette année-là, Armand Tagaroa Fareata fut choisi
pour représenter les scouts de l'Eglise à un jamboree à Paris. Il fut bien accepté
par les chefs scouts protestants de France et contribua beaucoup à améliorer les
sentiments à l'égard des scouts mormons. Un événement historique se produisit
.le 13 décembre.l968, lorsque le premier groupe de scouts tahitiens de l'Eglise
partit pour un jamboree en Nouvelle-Zélande.
,. ·
Pendant ce même temps, les équipes de basket-hall de l'Èglise continuaient
à jouir d'un certain prestige et d'une certaine réputation dans la communauté
sportive. A la fin des années 1960, elles remportaient régulièrement les tournois
locaux. I.:effet de l'Eglise sur le basket-hall en Polynésie française a été important.
Thomas Stone organisa des conférences pour tous les jeunes de la mission.
La première conférence de ce genre fut organisée lors des vacances de Noël de
1964-1965 à l'école de l'Eglise. Cent trente jeunes connurent une grande
variété d'expériences spirituelles, fraternisèrent et eurent des activités.
. Beaucoup d'autres conférences de jeunesse se succédèrent dans la mission.
Les soirées cinématographiques dans les branches locales devinrent populaires au cours de la dernière partie des années 1960. La mission acheta plusieurs
projecteurs et loua à des marchands locaux des films de 16 mm. Les branches
mettaient alors une soirée à part pour passer les films. I.:entrée était payante et
habituellement on vendait également de la nourriture. I.:argent ainsi relevé était
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utilisé pour les branches respectives, les conférences de jeunesse et les activitéS
des auxiliaires ainsi que pour les fonds de construction et missionnaires.
·
On envoya même des films et des projecteurs aux îles Sous-le-Vent et ils
devinrent une des attractions de fin de semaine pour toute la population. Vu le
grand appétit des Tahitiens, ce n'était pas le pop corn traditionnel qui avait un
succès particulier, mais les brochettes de coeur de boeuf. Il n'était pas rare que
le foyer de la mission de Tahiti reçoive des missionnaires des îles Sous-le-Vent
des commandes de dix exemplaires du Livre de Mormon, d'un bon western
américain et de vingt kilos de coeur de boeuf!
Ce qui était encore plus amusant, c'étaient les circonstances dans
lesquelles on passait les films, surtout dans l'île de Raïatea. A Avera, une salle
de récréation, construite essentiellement en tôle ondulée et appartenant au
marchand chinois local, était généralement réservée à cet événement. Quand
il pleuvait, on n'entendait presque pas le film à cause du martèlement de la
pluie sur le toit. Le plus grand problème se produisait lorsque c'était le moment
de changer les bobines. Souvent il était impossible de trouver la moindre
bobine d'enroulement dans tout Raïatea. Les missionnaires projetant le film
laissaient celui-ci s'écouler dans une boîte, et devaient ensuite enrouler de nouveau avec soin tout cet enchevêtrement sur la bobine avant qu'on ne puisse
voir la bobine suivante. Ces intermèdes indispensables étaient utilisés pour
bavarder, manger et discuter avec animation de ce que la bobine suivante allait
apporter. De temps en temps, on mélangeait les bobines et la deuxième ne correspondait pas à la première. Il arrivait que la première bobine soit un Western
et la deuxième une histoire de pirates. Même dans ces circonstances, l'enthousiasme de l'auditoire n'était pas refroidi.
Au cours de cette période, l'Eglise devint particulièrement connue pour ses
représentations musicales et ses membres talentueux. Les groupes choraux de
l'Eglise continuèrent à se produire pendant toutes les années 1960 à bord des
bateaux de ligne Matson jusqu'à ce que les navires cessent de se rendre à Tahiti
au début des années 1970. Beaucoup de ces représentations furent données par
le choeur des jeunes de la mission, souvent dirigé par des missionnaires à plein
temps. Graduellement, chaque branche organisa un groupe à elle qui, chacun à
son tour, présentait le programme à bord du bateau.
La communauté appréciait, elle aussi, les talents musicaux des mormons et
les choeurs de l'Eglise étaient souvent invités à prendre part aux manifestations
publiques. Par exemple, le choeur des jeunes de la mission fut invité à se produire le 14 juin 1965, lors de la dédicace du musée Gauguin. Les talents musicaux des saints des derniers jours étaient mis en évidence chaque année lors des
soirées musicales annuelles auxquelles assistaient un grand nombre d'autorités
locales, de dirigeants de la communauté et le grand public. La onzième Soirée
musicale annuelle eut lieu le 10 décembre 1965 en présence de quinze cents
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personnes, dont le gouveneur, M. Sicurani. Elle fut si impressionnante que l'armée française introduisit une demande officielle pour que l'Eglise fasse une
représentation payante du concert à la base militaire. Les sommes récoltées
allèrent au fonds de construction de la mission. D'autres concerts furent donnés ultérieurement par les groupes de l'Eglise à la base militaire.
Un orchestre populaire de la mission, qui joua pour de nombreux bals et de
nombreuses activités de l'Eglise, fut organisé en décembre 1965 avec les musiciens Armand Fareata, Tihoti Mariteragi, Toni Wong, Tuputeata Moo et le
non-membre William Celino. Les chanteurs du groupe étaient Victorine
Temaehaga et Tepoo Temaiana. Beaucoup de groupes de musiciens comme
celui-là furent créés plus tard.
Le président Stone, qui avait pris part à beaucoup de productions musicales
lorsqu'il était jeune missionnaire, fut invité à diriger un choeur conjoint des
diverses confessions religieuses de Papeete. Ce choeur conjoint donna un programme de Noël qui fut bien reçu à l'hôpital local et cont.ribua beaucoup à créer
· la coopération et la sollicitude réciproque parmi les divers groupes religieux.
Un des groupes artistiques les mieux connus qui furent créés à la suite des
Soirées musicales annuelles et des programmes sur les navires de ligne océaniques
fut le Pupu Marna Ruau, qui signifie littéralement le «choeur des grands-mères».
La réputation des Marna Ruau mormones, chanteuses et danseuses, se répandit
dans toute la Polynésie française et au-delà. On leur demanda de se produire
devant les autorités gouvernementales et les dirigeants locaux de la communauté. Le choeur reçut un jour en paiement trois cents dollars pour se produire
devant un groupe de touristes et ensuite poser pour des photos.
En juin 1964, le Pupu Marna Ruau partit en bateau pour une tournée de dix
jours des îles Sous-le-Vent. Elles se produisirent devant plus de deux mille cinq
cents spectateurs à Huahine, Raïatea, Tahaa et Bora Bora et furent reçues avec
enthousiasme et appréciation. Lors des festivités de juillet de 1964, les Marna
Ruau gagnèrent un prix de trente mille francs et une mention spéciale pour leur
remarquable représentation. Les «grands-mères chanteuses» se produisirent
dans des hôpitaux, dans la colonie lépreuse et à bord du porte-avion français
Foch pour trois mille soldats. Elles se produisirent également en plusieurs autres
occasions pour l'armée française. Hugh Downs, la personnalité de la télévision
américaine, et sa femme, rendirent visite à la mission en octobre 1965 pour
écouter le célèbre Pupu Marna Ruau. Ils furent favorablement impressionnés par
le programme et par l'oeuvre de l'Eglise en général en Polynésie française. En
janvier 1966, le Pupu Maman Ruau firt un disque avec un musicien local populaire, Eddie Lund. L'argent de la vente du disque alla au fonds de construction
de la mission.
Les Marna Ruau eurent une expérience extrêmement intéressante en septembre 1966, quand elles furent invitées à participer aux festivités organisées
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lors de la visite du président de Gaulle. Le 10 septembre 1966, le groupe se pro- ·
duisit devant Madame de Gaulle à la résidence du gouverneur Sicurani à
Punaauia. Après la représentation, le choeur ainsi que le président et soeur Karl
Richards eurent l'honneur de rencontrer Madame de Gaulle.
En septembre 1966, six des Marna Ruau furent invitées à la télévision avec
Karl Richards. Il les présenta brièvement et annonça la prochaine Grande Soirée
musicale, ensuite elles firent une démonstration de leurs talents devant les ·
caméras. C'étaient dans les premiers j<;>urs de la télévision en Polynésie française,
et ce fut une expérience merveilleuse pour celles qui purent y prendre part.
Le point culminant des représentations du groupe eut lieu un an plus tard,
après qu'un autre spectacle remarquable eût été présenté à l'armée. Le 22 sep·
tembre 1967, vingt-trois des Marna Ruau partirent pour les Etats-Unis. Elles se
produisirent à Disneyland, où elles eurent «un succès fantastique~. De là, elles
se rendirent à Salt Lake City, où elles se produisirent pour la conférence de la
Société de Secours au moment de la conférence générale. Elles présentèrent des
programmes dans toute la vallée du lac Salé, invitées par les anciens mission- ·
naires de Tahiti et d'autres qui avaient des liens avec la Polynésie française.
Leurs représentations en Utah furent accueillies avec enthousiasme, et ceux qui
eurent la chance de les voir purent sentir l'esprit merveilleux qui les animait.
Le groupe retourna triomphalement à Tahiti, débordant d'enthousiasme pour sa
«tournée de concerts américaine~ et sa réputation croissante.
En 1968, la popularité et la célébrité des Marna Ruau mormones suscita
tant d'intérêt parmi les soeurs tahitiennes que le groupe originel, dirigé par le .
district, ne put recevoir toutes celles qui désiraient en faire partie. Des conflits
se produisirent concernant la participation· et la direction du groupe. Sur la
recommandation des dirigeants de la prêtrise, le groupe de district fut dissous et
chaque branche fut invitée à former le sien. Ces groupes de Tahitiennes plus
-âgées, chantant et dansant, furent toujours le clou des soirées culturelles ou fari·
iraas pour les autorités visiteuses de l'Eglise. Les groupes de Marna Ruau sont
toujours populaires aujourd'hui.

L'amélioration du matériel des cours
L'amélioration du matériel d'enseignement contribua à préparer les saints
à devenir un pieu. De nouveaux livres de cantiques tahitiens arrivèrent en août
1964. Parker Fuhriman, qui avait été missionnaire de 1960 à 1963, retourna à

Tahiti en juin- 1964 et passa l'été à traduire les manuels de l'Eglise en tahitien.
~ 29 octobre 1965, les tout premiers exemplaires de la traduction tahitienne
officielle des Doctrine et Alliances arriva à Tahiti. Les Ecritures avaient été
traduites en grande partie par Edgar· Bentley Mitchell, l'ancien président de
mission, et la révision et les corrections avaient été faites par Marcel Bonnet,
Ruth Mitchell et d'autres. La publication des Doctrine et Alliances se révéla
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être une grande bénédiction pour les saints tahitiens.
La même année, une nouvelle édition française du Livre de lt:f.ormon, avec
des photos couleurs, arriva. En même temps que le magazine mensuel de
l'Eglise, I.:Eioile, un nombre croissant de documents pédagogiques existant en
français furent envoyés de Liège (Belgique) à Tahiti et améliorèrent consi·
dérahlement l'enseignement des auxiliaires, surtout à la Primaire. En 1970, on
recevait les premiers manuels de Soirées familiales en français.
Au cours de la dernière partie de cette période, William Roberts, qui
habitait en Nouvelle-Zélande et était coordonnateur des traductions pour le
Pacifique sud, rendit visite à plusieurs reprises à Tahiti pour créer un comité de
traduction tahitien. Le programme des traductions de l'Eglise, qui s'intensifiait
dans le monde, et qui était surnommé «Projet 90~ par allusion à D&A 90, fut
créé pour que «chaque homme entend[e] la plénitude de l'Evangile dans sa pro·
pre languè et dans son propre langage~. En janvier 1968, frère Roberts, Karl
Richards, D'Monte Coombs (membre du comité des traductions de l'Eglise),
Robert L. Poster (responsable de la distribution des documents traduits) et le,
dirigeant local Joseph Benacek étudièrent l'organisation d'un comité de tra·
duction pour le tahitien. Frère Benacek demanda un congé exceptionnel dans
son emploi au gouvernement pour prendre à plein temps la tête du comité, et
il dirigea le comité de traduction local jusqu'en mars 1970. Ce fut l'origine de
la création d'une section tahitienne de traductions sous la juridiction du centre
de distribution de l'Eglise èréé en 1973 à Papeete.

La croissance de l'Eglise et les préparatifs en vue d'un pieu .
Lorsqu'il arriva à Tahiti comme président de mission, Thomas Stone corn·
.. prit qu'il était urgent de préparer les frères locaux de la prêtrise à prendre les
.,.rôles de direction dans un pieu. Il appela Joseph Benacek comme premier con·
seiller et Richard Bruce Low comme deuxième conseiller. Il réorganisa les dis·
tricts de Tahiti nord et de Tahiti ouest pour créer le district de Tahiti Moorea.
Otis Doom, qui avait été conseiller de mission de Kendall Young, fut le premier
président de district à être appelé.
Le président Doom, qui avait rempli fidèlement tant d'offices, était un
énorme atout pour l'Eglise. Policier bien connu et aimé de tous, il se vit
décerner, le 28 mars 1966, la médaille d'honneur de la police française. Le
président Young le considérait comme un grand dirigeant tahitien dans l'Eglise
et lorsqu'il quitta Tahiti, le président était certain que frère Doom serait un
dirigeant dans le premier pieu. Cela n'allait malheureusement pas être. Frère
Doom, qui souffrait d'une affection cardiaque pour laquelle on le soigna à
Hawaii, fut relevé comme président de district en juin 1968 et remplacé par
TekuraveheTaamino. Cinq mois plus tard, le 3 novembre 1968, frère Doom
s'effondrait et décédait à l'extérieur de l'église de Fariipiti avant la réunion de
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Sainte,Cène. A ses funérailles, l'église de Fariipiti était pleine à craquer et le ·
·cortège funèbre fut conduit par une escorte officielle de police. On dit au cours
du service funèbre que «Otis était un membre qui accomplissait l'oeuvre du
Seigneur de toutes ses forces. Il a récemment dit à sa femme qu'il était prêt à
quitter ce monde et qu'elle devait aussi se préparer». Il resta fidèle dans l'Eglise
jusqu'à la fin de sa vie et est encore considéré comme un des vrais pionniers
tahitiens de l'Eglise.
Connaissant les nombreux besoins en formation de dirigeants, le président
Stone organisa, en juillet 1964, un séminaire pour tous les dirigeants de prêtrise
de la mission. Même Teahu Manoi, président de la branche de Noumea, fit le·
long voyage de Nouvelle,Calédonie pour y assister. Etait égal~ment présent,
Temariiata Hauata, ancien de la branche de Mahu à Tubuai. Le président Stone
honora frère Hauata pour son 100% de présence, depuis plus de vingt ans, à
l'Ecole du Dimanche et à la réunion de Sainte Cène. C'était en soi une réali,
sation remarquable, mais c'était encore plus remarquable, compte tenu·du fait
que frère Hauata était presque totalement aveugle et habitait loin de l'église.
Chaque dimanche, et pour les réunions de l'Eglise au cours de la semaine, son
cheval lui servait d'yeux et tirait un grand chariot à deux roues sur les cinq kilÛ'
mètres qui le séparaient de l'église, le long d'une route sablonneuse et en pas,
sant un pont étroit et précaire. Frère Stone dit: «Nous admirons et félicitons ·
frère Hauata pour sa persévérance à observer le commandement du Seigneur de
respecter le jour du sabbat.»
Le président Stone instruisit les dirigeants de branche des responsabilités
administratives aussi bien que des techniques de direction. Les premiers vérita,
bles règlements de dtme dans les branches de la mission eurent lieu au mois de
janvier suivant. Comme c'était une nouvelle expérience pour eux, les présidents
de branche furent aidés dans leurs tâches administratives par les missionnaires à
plein temps. Le président Stone améliora aussi la formation des dirigeants des
auxiliaires et organisa plusieurs conférences d'auxiliaires de mission.
La tendance de la population de l'Eglise, qui s'était manifestée au cours des
années 1950, d'augmenter dans les îles de la Société et de diminuer dans les
Tuamotu continua au cours des années 1960. La branche de Makatea, dans les
iles Tuamotu, fut officiellement fermée le 1er septembre 1965, parce que la
société de phosphate, principale source de revenus de l'ile, dut fermer ses portes,
les mines étant épuisées. Sans aucun moyen de subsistance, presque tous les
habitants de Makatea plièrent bagages et quittèrent l'ile. La plupart des mem,
bres de l'Eglise de Makatea s'installèrent à Tahiti. Les missionnaires furent
envoyés fermer l'église et récupérer tout le matériel. En quelques mois, la remar,
quable ile en forme de plateau, avec toutes ses maisons et tous ses bâtiments
intacts, devint l'équivalent polynésien d'une ville fantôme.
En 1966, Karl Richards fit le premier voyage de mission officiel depuis un
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bon bout de temps aux îles Tuamotu (Ahe, Takapoto, Takaràa et Manihi). Il y
découvrit beaucoup de problèmes et des branches affaiblies. Même la branche
de Takaroa, jadis forte, avait du mal à survivre au milieu des années 1960.
D'autre part, la petite branche de Manihi fut fortifiée par le baptême, en 1965,
d'un ancien dirigeant éminent de l'Eglise réorganisée, Pitori Fauraa, et de sa
famille. Frère Fauraa fut plusieurs fois président de la branche de Manihi et
remplit, avec sa femme, plusieurs autres postes dans l'Eglise. En 1968, des mis,
sionnaires furent envoyés rendre visite aux îles plus isolées des Tuamotu; ils
signalèrent qu'il ne restait que de petites populations avec un petit nombre
· seulement de membres essentiellement non pratiquants. La perte de contact
avec la mission avait eu pour résultat la disparition virtuelle de tout semblant
d'activité de branche dans la plupart de ces îles.
Tandis que les branches des Tuamotu se maintenaient avec peine, l'Eglise
continuait à grandir dans d'autres régions. Avec l'achèvement de l'église de
Ttpaerui, le moment était venu d'organiser une nouvell~ branche composée de
membres de Faaa et des membres de la partie sud de Papeete qui se réuniraient
dans la nouvelle église. La quatrième branche de Papeete fut organisée le
dimanche 24 juillet 1966. Joseph Benacek, qui avait été conseiller dans la prési,
denee de la mission, fut souteim comme président de branche. Dans les loin,
taines Australes, l'île de Rurutu fut rouverte en 1969 à l'oeuvre missionnaire.
Une poignée de membres y fut ramenée à l'activité, et la famille de soeur Mi tara
Alves constitua le noyau d'une future branche. Des missionnaires furent égab
ment envoyés à Raivavae mais n'y rencontrèrent pas de succès durable. Ils quit,
tèrent l'ile parce que les sentiments antimormons y étaient forts.
Sous la présidence de Karl M. Richards, l'accent fut mis encore plus forte,
ment sur l'appel de dirigeants locaux pour remplir le plus grand nombre de
postes possibles dans l'Eglise dans les districts et ley branches, surtout dans la
région de Tahiti Moorea; toutefois les missionnaires à plein temps remplirent
pendant un certain temps le rôle de président de district dan8 les îles Sous,le,
Vent jusqu'à ce que cette région devienne plus autonome. Le président
Richards constata qu'il y avait encore, parmi les dirigeants locaux de la prêtrise,
une certaine confusion à l'égard du gouvernement de l'Eglise. Beaucoup
voulaient gérer l'Eglise comme une démocratie plutôt que comme une
théocratie, et les réunions de présidence et de prêtrise avaient la réputation de
durer indéfiniment avec des discussions et des chamailleries à n'en plus finir. Le
président Richards était convaincu que ce n'était que par l'expérience pratique
que les dirigeants locaux de l'Eglise apprendraient leur rôle. On organisa un
conseil de district de Tahiti Moorea et les dirigeants furent appelés à superviser
les organisations auxiliaires de district. Pour mieux solidifier l'organisation de
l'Eglise dans le district, le président Richards présenta l'enseignement au foyer
aux dirigeants locaux. Il fut mis en oeuvre dans toutes les branches du district
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de Tahiti en février 1969.
Karl Richards prit au sérieux son rôle de formateur de dirigeants. Le 17
février 1969, il convoqua une réunion spéciale de dirigeants avec les hommes
qui, selon son estimation, seraient les dirigeants lorsque Tahiti deviendrait un
pieu. Les frères présents étaient Raymond Baudin, Joseph Benacek, Louis.
Bertone, Maina Hutihuti, Williamu Sam You, John Sun, Tekuravehe Taamino
et Tiatia Teio. On y traita en grand détailles éléments de base du gouvernement
de l'Eglise et la façon correcte de procéder. A partir de ce moment-là, les membres de l'Eglise commencèrent vraiment à croire que le jour n'était pas très
éloigné où un pieu serait créé dans leur pays.
!!organisation fut rendue plus cohérente et plus claire dans toute la mission
sous la direction de Karl Richards. En janvier 1969, le président Richards écrivit au bureau de l'historien de l'Eglise et décrivit les cinq districts de la mission
à cette date: le district de Tahiti Moorea, ou «les iles du Venh, le district des
iles Sous-le-Vent (Raïatea, Huahine, Bora Bora, Tahaa et Maupiti), le district
des Australes, essentiellement Tubuaï, le district des Tuamotu (tout l'archipel
des Tuamotu) et le district de Nouvelle-Calédonie (dont la seule branche était
Noumea).
Ralph Richards poursuivit les préparatifs des saints en vue de la création
du pieu. Raituia Tehina Tapu, premier Tahitien à être appelé grand prêtre, qui
avait travaillé comme dirigeant de l'Eglise et comme capitaine du Paraita,
retourna le 21 mai 1971 à Tahiti, après avoir vécu plusieurs années avec sa
famille à Hawaii. Son expérience de l'Eglise à Hawaii fut précieuse. Quelques
mois après son retour, le président Richards l'appela comme président du district de Tahiti Moorea.
Ralph Richards encouragea les membres de l'Eglise à vivre les commandements, et particulièrement la loi de chasteté. Des tribunaux de l'Eglise furent
organisés pour la première fois à grande échelle pour traiter des cas dans lesquels
il n'y avait pas de repentir. Les certificats de membre furent mis à jour en vue
du moment proche de la création du pieu.
En 1970, Ralph Richards fit établir uné carte détaillée de Tahiti, indiquant
les concentrations de membres, contenant les propositions de division de
paroisses et de branches en vue du pieu. En 1971, il releva Pierre Gauthier et
Joseph Benacek, ses conseillers dans la mission, et les chargea d'aider à fortifier
l'organisation du district sous le président Tapu. Le président Richards appela
Yves Perrin et Bruce Lindsay, ses deux assistants missionnaires, à assumer les
responsabilités de ses conseillers. Elder Perrin fut le représentant de la mission
responsable des membres et Elder Lindsay supervisa les missionnaires et le programme de prosélytisme. Ces deux missionnaires continuèrent à oeuvrer sous la
direction de Karl Richards lorsqu'il revint achever les derniers mois de la mission de Ralph Richards.
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Quelques semaines avant la création du pieu, Eider Pef1'4.l organisa un
séminaire pour tous les présidents de branche de la mission .afin ~e donner un
dernier enseignement par la mission aux dirigeants qui travailleraient dans le
pieu. Le séminaire fortifia aussi les dirigeants des branches qui allaient rester
sous la juridiction de la mission. Les participants arrivèrent sur un schooner
t:r.mSpürtant du coprah, de petits bateaux de commerce inter-iles et même dans
des avions d'avant la deuxième guerre mondiale. Karl Richards écrit:
Nous avons eu ici, au siège de la mission, des représentants de 25 branches. Mais
pour ce faire, ces frères ont dû venir d'un territoire aussi grand que l'Europe,
représentant des membres dans 130 iles du Pacifique sud. Nous n'avons pas eu une
seule plainte. Tout ce que nous avons eu de leur part c'étaient des remerciements
d'avoir pu participer au séminaire afin de pouvoir apprendre l'exhortation de
Doctrine et Alliances, section 107, verset 99, qui dit: «Que chacun s'informe
diligemment de son devoir et apprenne à agir dans l'office auquel il est nommé.,.

Les participants au séminaire reçurent un enseignement sur tout l'éventail
de l'administration de l'Eglise: direction et cOordination de la prêtrise, organisation de branche, appel des officiers et des instructeurs, entretien avec eux,
rapports de branche, ordonnances de la prêtrise, direction des réunions et le
programme des membres missionnaires. Les ateliers furent complétés par des
films de formation et des manuels. Des collations, des activités sportives et une
veillée permirent aux participants de changer de rythme. Le dernier soir, le
séminaire, très réussi, se termina par un banquet et la présentation d'une soirée
familiale modèle.
.
!!aide la plus grande dans les préparatifs pour le pieu vint de sources
extérieures. Maintenant que les liaisons aériennes existaient, Tahiti n'était plus
isolée du siège de l'Eglise comme elle l'était autrefois. La liste des Autorités
générales, des employés de l'Eglise et des membres des bureaux généraux qui
·"visitèrent Tahiti au cours de cette période fait penser à l'Almanac de l'Eglise:
Marvin J. Ashton, Robert L. Backman, Bernard T. Brockbank, Victor L. Brown,
Joe J. Christensen, Royden G. Derrick, Paul H. Dunn, Richard L. Evans,
Vaughn J. Featherstone, John H. Groberg, Marion D. Hanks, Howard W.
Hunter, Florence Jacobsen, Thomas S. Monson, Dallin H. Oaks, Mark E.
Petersen, Stephen L. Richards, G. Carlos Smith, Delbert L.Stapley, N. Eldon
Tanner, Henry D. Taylor, A. Theodore Tuttle et S. Dilworth Young. Ces
Autorités générales et ces membres des bureaux généraux des différentes auxiliaires de l'Eglise contribuèrent considérablement à former les dirigeants, à fortifier les membres et à préparer les saints à devenir un pieu.
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CHAPITRE

15
Le pieu et la région,

1972-1982

L

es dix années qui s'écoulèrent de 1972 à 1982 en Polynésie française connurent sans aucun doute une période de croissance plus grande pour •
l'Eglise que n'importe quelle autre période de l'histoire de l'Eglise à ce .
jour. Avec la création du premier pieu, puis un deuxième pieu, puis une région, .·
les saints tahitiens n'étaient plus sous l'administration complète d'un président .
de mission étranger. Ils étaient gouvernés, dans le domaine ecclésiastique, par ·
des dirigeants appelés parmi les leurs. Ce fut une période d'apprentissage et
d'évolution parmi les membres et les dirigeants. Les dirigeants locaux
s'améliorèrent, ainsi que l'enseignement de l'Evangile. Les programmes des
auxiliaires de l'Eglise et un excellent programme de séminaires et instituts
furent mis en oeuvre avec succès. Il y eut une autonomie accrue dans le
domaine temporel avec la création du bureau régional et d'un département des
traductions. Un centre de distribution local fournit une meilleure documenta·
tion et un meilleur programme de cours.
·
Heureusement cette période marqua aussi la fin du conflit constant entre
l'Eglise et le gouvernement. On put acheter des terrains sans difficulté et on
constrUisit des églises sans aucune contrainte. Ces relations meilleures entre
l'Eglise et la communauté préparèrent la voie à la plus grande des bénédictions
pour les saints tahitiens: un temple.

Le premier pieu
1972 est une date que les membres de l'Eglise de Polynésie française se rap·
pelleront pendant des générations. Le 14 mai, Marvin J. Ashton, du Conseil des
douze apôtres, et Franklin D. Richards, assistant des Douze, officièrent à une
conférence spéciale de l'Eglise dans l'auditorium de l'Ecole primaire SD]. Elder
Ashton nota que c'était en fait la deuxième conférence à laquelle les deux

Présüknce du premier pieu créé à Tahiti. De gtJUChe à droite: ·
Raymond Btuulin, Raituüz Tehillll Tapu et Femand J. Capmet
· dirigeants de l'Eglise assiStaient ce dimanche-là, la première ayant été tenue en
Nouvelle-Zélande. Ils avaient quitté la Nouvelle-Zélande à onze heures le
dimanche soir et traversé la ligne internationale de changement de jour pour
arriver à Tahiti li! même dimanche à six heures du matin, largement en avance
pour la réunion historique. .
A cette réunion fut annoncée l'organisation du pieu de Tahiti devant une
assemblée émue de 1114 personnes. Ce jour longtemps attendu se produisait
128 ans après l'arrivée des premiers missionnaires de l'Eglise en Polynésie
française. Cinq paroisses et cinq branches des iles de Tahiti et de Moorea, les
paroisses·de Papeete 1, 2, 3, 4 et de Paea et les branches de Papenoo, Papeari,
Hitiaa, Haumi et Haapiti constituaient les 2738 membres du pieu. Les larmes
coulèrent abondamment lorsque Raituià Tehina Tapu, Tahitien qui fuf pendant
de nombreuses années capitaine du Paraita, le schooner de la mission, fut installé comme président du premier pieu organisé à Tahiti, en fait, le premier pieu
·de l'Eglise parmi la population francophone. Les conseillers du 575ème pieu de
l'Eglise furent deux dirigeants de l'Eglise d'origine française: Raymond Baudin
et Fernand J Caumet. Charles Arthur «Tutu» Palmer, autre ancien capitaine
. du Paraita; fut appelé comme patriarche de pieu. Le patriarche Palmer parlait
. . couramment le français et le tahitien, ce qui lui permettait de donner des béné. dictions dans les deux langues.

234

0m.ONIQUE DE LA FOI ET DU COURAGE

Le président Tapu naquit le 3 mars 1917 à Makatea, de Paho et Teupooaura .
T. Tematuanui Tapu et épousa Hamani Tufariua, de Takaroa. Il avait été président du district de Tahiti Moorea et membre du grand conseil du pieu d'Oahu
· Hawaii, missionnaire de pieu et servant au temple de Hawaii.
Le président Baudin naquit le 29 octobre 1926 à Preuilly sur Claise·.
(France}· et épousa Ginette Conception Berual, de Geryville (Algérie}. Ils ·
avaient trois filles. Le président Baudin, converti à l'Eglise, avait un diplôme ·
d'ingénieur agronome et était, au moment de son appel, principal de l'école primaire de l'Eglise.
Le président Caumet naquit le 28 janvier 1929, à Metz (France}. Il épousa
Anne A. Brignone. Ils avaient trois enfants. Au moment de cet appel, il avait
été président de branche à Angers et à Arras, dans la mission Française et ·
Franco-Belge, et conseiller dans la présidence du district de Tahiti Moorea.
Militaire de carrière, le président Caumet enseignait à l'école de l'Eglise au ·
moment de son appel.
·
C'est ainsi que commença une ère nouvelle d'activité de l'Eglise en
Polynésie française. Pour la première fois, des grands prêtres étaient ordonnés,
des évêques appelés et formés et des paroisses organisées. Les premiers évêques ·
du nouveau pieu furent HiroMariteragi (Papeete 1}, Amosa Hapairai (Papeete
2}, Jean Tefan (Papeete 3}, Jean-Baptiste Bonnet (Papeete 4} et Auguste .
Tehaavi (Paea}.
Comme les saints l'avaient appris par le passé, la progression ne se produit
pas sans épreuve ni même sans tragédie, et c'est ainsi qu'il en fut au début de
l'existence du pieu de Tahiti. Sur le chemin du retour de la conférence d'avril
à Salt Lake City en 1973, le président et soeur Tapu décidèrent de faire escale
à Hawaii pour rendre visite à leurs nombreux amis. Pendant qu'un ancien mis·
sionnaire les emmenait de l'aéroport, ils furent pris dans accident de voiture '
dont le président Tapu sortit indemne, mais sa femme se trouva dans le coma.
Elle resta de nombreux mois en clinique à Hawaii, avec son mari à ses côtés. On
la ramena finalement par avion à Tahiti, où elle resta près de sept ans dans le ·
coma. Son mari et sa fille la soignèrent à la maison jusqu'à sa mort. Le prési· ·
dent Tapu fut relevé comme président de pieu en 1975.
Charles «Tutu• Palmer, le patriarche nouvellement appelé, qui, par mau· •
vais temps dans les tles, avait précédemment perdu plusieurs bateaux appar·
tenant à sa petite flotte de navigation, perdit encore plus le 10 février 1973.
Son fils Louis fut tué au cours d'une tournée politique des Tuamotu. Une ·
baleinière appartenant au navire Manava se retourna en tentant de quitter l'a·
toll de Taiaro, et Louis Palmer se noya. On retrouva son corps eton le renvoya
à Tahiti, où sa femme et sa famille pleurèrent cette grande perte. Sans se
laisser décourager, frère Palmer continua à servir le Seigneur dans son appel de
patriarche..
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Une autre tragédie toucha une des branches du pieu. Terai.,Raihauti, prési·
dent de la branche de Pa~noo, subit une crise cardiaque quelques jours seule·
ment après qu'une petite église construite pour sa branche granaissante eOt été
· consacrée. Il fut hospitalisé dans le coma pendant plusieurs jours et décéda le 2
décembre 1973, laissant une veuve et beaucoup d'enfants. Ses enfants et son
épouse restèrent actifs et dévoués à l'Eglise et ont été appelés à remplir de nom·
breux postes.
La mission n'échappa pas non plus aux tragédies de 1973. A la fin de la
mission d'Elsinger Michael Neville, ses parents vinrènt d'Amérique à Tahiti
. pour rendre une brève visite aux endroits où il avait ttavaillé avant de rentrer
avec lui. Le 20 novembre 1973, après avoir déjeuné avec le président Childers,
·. meler :Neville et ses parents se rendirent à Paea, où le missionnaire avait pris des
.dispositions pour emmener ses parents en canot visiter le récif. Deux filles de
Marurai Natai Mahuru, grand prêtre de la paroisse de Paea, accompagnaient les
trois· Américains. Lorsqu'ils approchèrent du récif, les vagues retournèrent le
· ·canot et les cinq passagers furent précipitéS dans la lagune. Les parents d'Eider
Neville ne savaient pas nager et se débattirent impuissants dans l'eau. Elder
Neville put sauver sa mère, mais en dépit de tous les efforts pour le sauver, son
père se noya. On récupéra son corps, mais la nouvelle de l'accident fut reçue
avec chagrin et tristesse par ceux qui oeuvraient dans la mission et par les mem·
·bre8 de l'Eglise habitant Tahiti. Ce soir-là, le président Childers dirigea un ser·
vice funèbre pour lui avant que son corps ne fOt renvoyé aux Etats-Unis pour y
être enseveli.
,
,
Ses épreuves personnelles empêchèrent le président Tapu de continuer en
que président de pieu, triais son oeuvre jeta les bases d'une nouvelle crois·
San.ce, tant dans le nombre que dans les bâtiments de l'Eglise. Pensant à l'avenir
·de l'Eglise de Tahiti, il estimait qu'il était urgent de créer davantage de bureaux
· à Fariipiti. Le complexe de l'Eglise abritait le foyer de la mission, les logements
missionnaires, le bureau de la mission et le nouveau centre de pieu. Le présidentTapu demanda officiellement que l'on construise ailleurs un nouveau foyer
de mission et des bureaux de mission pour que la propriété de Fariipiti soit
entièrement remise au pieu. Cette proposition fut étudiée pendant près de deux
ans avant d'être fmalement acceptée par la Première Présidence. Elle ne se réa·
lisa pas sous le mandat de frère Tapu.
·
En ·1975, la présidence du pieu de Papeete fut réorganisée. Victor Dwight
. Cave, vingt-sept ans, fut appelé comme deuxième président de pieu. Né le 5
juillet 1948 à Papeete, d'un père américain, David Montague Cave, et d'une
mère .apPartenant à une famille locale éminente, Léone Georgina Popua
Batnbridge, Victor Cave fut accepté à l'université de l'Eglise à Hawaii, où il se
•· convertit à l'Eglise. Il fut baptisé le 9 mars 1968. Sa soeur Hina et sa mère Léone
· en~èrentaussi dans l'Eglise et en devinrent membres pratiquantes.
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Victor fut rappelé à Tahiti en janvier 1970, comme missionnaire à plein
temps, temps pendant lequel il oeuvra pendant plusieurs mois comme assistant
du président de mission. Après sa mission, il fit un service militaire d'un an, puis
travailla pendant plusieurs mois à Papeete, où il rencontra Antonina Ferriol de
Papara avant de partir pour continuer ses études à l'université Brigham Young
à Provo (Utah). Antonina Ferriol fut instruite par les missionnaires à plein
temps à Tahiti et devint membre de l'Eglise le 15 décembre 1973. Vannée suivante, elle épousa Victor Cave aux Etats-Unis. A la fin de l'année, il obtint son
diplôme de travailleur social. A son retour à Tahiti, il travailla six mois comme ·
instituteur à l'école de l'Eglise. En février 1975, le président Tehina Tapu l'ap- ·
pela comme· membre du grand conseil du pieu. Plus tard cette année-là, frère
Cave accepta un emploi comme directeur du département de distribution et de
traduction de l'Eglise à Papeete. Il remplit divers offices pour l'Eglise au cours
des années qui suivirent et travailla brièvement pour la banque de Tahiti.
Le week-end du 15 novembre 1975, Marvin J. Ashton, du Conseil des
Douze, présida la conférence du pieu de Papeete Tahiti pour réorganiser la présidence du pieu. Le président Cave écrit comme suit comment l'appel sacré de
président de pieu fut donné à un homme aussi jeune que lui:
Nous avions passé, Nina et moi, la plus grande partie de la journée de l'autre côté
de l'tle à Papara avec nos beaux-parents. Lorsque nous sommes retournés à la maison, l'après-midi, le président de mission est venu à notre porte pour me dire
qu'Eider Ashton était venu personnellement deux fois jusque chez moi pour avoir •
un entretien avec moi. Il m'attendait maintenant à l'église. J'étais le dernier de la
liste à qui il fallait encore parler. Après l'accueil plein de bonté et de cordialité
habituel auquel on peut s'attendre d'un serviteur du Seigneur et après un entretien ·
approfondi, Elder Ashton me demanda de sortir du bureau où je retrouvai d'autres
frères de la prêtrise. Quelques minutes seulement s'étaient écoulées lorsqu'Eider
Ashton me rappela. Cette fois, il me montra une lettre approuvant mon appel
comme évêque de la deuxième paroisse de Papeete. Ensuite il dit: «Victor, au lieu
de vous appeler évêque, nous vous appelons à être le nouveau président du pieu de
Papeete Tahiti... Inutile de dire que ce fut un grand choc pour moi aussi bien que
pour Antonina lorsqu'Eider Ashton le lui annonça. Avec les nombreuses bénédictions qui furent déversées sur notre tête, nous nous ressaisîmes rapidement et l'oeuvre continua dans le pieu.

Fernand Caumet et Jean Tefan furent respectivement appelés comme pre·
mier et deuxième conseillers. Ces trois hommes étaient des dirigeants solides au
vrai sens du terme et reçurent d'importantes responsabilités de direction dans
l'Eglise à Tahiti. Le président Caumet avait fait partie de la première présidence
du pieu et était professionnellement indépendant au moment de son appel. Le
président Tefan, qui avait été missionnaire avec le président Cave, travaUlaità
ce moment-là comme principal de l'école de l'Eglise. Il avait épousé Giselle
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Mou Tham, de Raïatea. Le président Tefan était de sot,~ch~\:hinoise pure, bien
que ses parents fussent nés à Tahiti. Il était devenu membr~de l'Eglise avec sa
famille· en 1960, à l'âge de onze ans. Le président Cave remplit son mandat de
président de pieu avec trois autres conseillers: Rodolphe Tua, Amosa Hapairai
et Jean-Michel Carlson.
En tant que dirigeant, le président Cave prévit l'expansion de l'Eglise et
forma les dirigeants de la prêtrise en conséquence. Il enseignà les principes
d'une délégation efficace et d'une organisation soigneuse et contribua à mettre
en oeuvre des programmes et des méthodes de formation modernes. Il encouragea tous les dirigeants au niveau des paroisses du pieu à ouvrir leurs manuels
. de dirigeants et à suivre les instructions que donnent les dirigeants de l'Eglise.
· .Les réunions de dirigeants de prêtrise devinrent un lieu de formation pour les
futurs dirigeants. Le· président Cave se concentra aussi sur l'amélioration de
l'oeuvre des auxiliaires, en particulier de la Société de Secours et de la Primaire.
Au cours de sa présidence, les dirigeants d'auxiliaires de pieu devinrent
mieux informés de l'organisation et du frinctionnement correct de leurs programmes respectifs. Les Sociétés de Secours de paroisse commencèrent à organiser d'excellentes réunions d'arts ménagers et des commémorations d'anniversaire avec un nombre de plus en plus gand de participantes. On enseigna et
apprit à la Société de Secours de nouvelles techniques qui non seulement
améliorèrent le mode de vie des familles de l'Eglise, mais aidèrent dans bien des
cas à augmenter les revenus familiaUx. Vaccent fut mis sur les visites d'enselgnement, qui furent appliquées avec succès pour toucher les soeurs de toutes
les unités. Les méthodes de préparation et d'enseignement des leçons de la
Société de Secours, tant en français qu'en tahitien, s'améliorèrent de façon
spectaculaire. Des changements similaires se produisirent dans la Primaire
lorsque le nouveau programme créé par l'horaire groupé fut introduit. Des idées
créatrices pour les périodes d'échange et de chant de la Primaire et pour les
activités trimestrielles de la Primaire et de meilleures méthodes d'enseignement
augmentèrent la participation et l'attachement des enfants de l'Eglise à la
Primaire. Les dirigeantes de paroisse et de pieu furent mieux formées et hautement motivées. Toutes les Primaires du pieu se produisirent dans la présenta.. tion annuelle des enfants à la réunion de Sainte-Cène, la plupart pour la première fois. Ces progrès dans la formation et une meilleure compréhension des
programmes de l'Eglise se manifestèrent aussi dans le scoutisme, l'Ecole du
Dimanche et l'organisation des jeunes gens et des jeunes filles. Le pieu de
. Papeete Tahiti devint le modèle pour les branches de la mission, un lieu d'ap·
pteht~e en matière de gouvernement de l'Eglise, de techniques de direction
et d'administration e.t une véritable école pour préparer l'expansion future.
. . Le pieu, de Papeete Tahiti continua également à grandir à d'autres égards.
·.·. Le Vf août 1977, la paroisse de Papeete 4 fut divisée pour créer la nouvelle
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paroisse. de Faaa. le président Tefan fut appelé comme évêque de la paroisse de
Faaa et fut remplacé dans la présidence de pieu par Rodolphe Tua, un converti
assez récent. Jean-Michel Carlson fut appelé comme évêque dans la nouvelle
paroisse de Papeete 4. Pendant la conférence de pieu de Papeete, qui eut lieu le
22 juillet 1979, sous la présidence d'Adney Y. Komatsu, la paroisse de Papeete
4 fut officiellement désignée comme paroisse de langue française pour desservir
tous ceux qui, venant de tout le pieu, désiraient y assister. D'autres unités du
pieu continuèrent également à grandir, particulièrement la paroisse de Papeete
3, qui était constituée de membres de l'Eglise provenant des communautés en
développement de Pirae et d'Arue dans les faubourgs de Papeete.

Les projets de construction, symbole de changement et de
croissance
La proposition relative au complexe de Fariipiti faite précédemment par le
président Tapu porta ses fruits pendant le mandat du président Cave. Non
seulement le projet de déplacer le siège de la mission vers un nouvel emplacement fut approuvé, mais la Première Présidence décida que le complexe de
Fariipiti n'était plus à même de remplir ses fonctions et que de nouveaux bâtiments plus modernes, adaptés aux nécessités d'un centre de pieu, devaient être
construits sur ce site.
Sous la direction de Jim Mailer, surveillant des constructions, un nouveau ·
foyer de mission et des bureaux de l'Eglise furent construits avant le début de la ·
démolition des bâtiments de Fariipiti. On avait précédemment obtenu un terrain à Fautaua, juste à un pâté de maisons à l'ouest de l'école primaire de
l'Eglise, grâce à l'échange avec le gouvernement d'un bout de terrain que
l'Eglise possédait à l'intérieur du cimetière d'Uranie. Deux bâtiments de
bureaux furent construits sur le terrain de Fautaua: le centre de distribution et
le bureau régional combinés et le bureau de la mission de Tahiti Papeete. Le
centre de distribution commença, le 25 août 1977, son déménagement vers les
nouveaux bâtiments, et ceux-ci furent officiellement consacrés, le 20 avril
1978, par John Groberg du premier collège des soixante-dix et administrateur
de l'interrégion du Pacifique.
Le bureau de la mission de Tahiti quitta le complexe de Fariipiti, le 23 sep·
tembre 1977, pour ses nouveaux locaux à côté du centre de distribution. En
même temps, un foyer de mission moderne à quatre chambres fut construit sur
la colline au-dessus de l'école de l'Eglise. Par contraste avec les anciens loge-.
ments de la mission, cette maison était construite à l'usage exclusif du président
de mission et de sa famille et ne contenait pas de logemenst pour les mission·
naires: Cette mesure marqua aussi la fin d'une ère. Précédemment, le président
de mission et sa famille et quatre à huit missionnaires à plein temps qui tra·
vaillaient au bureau de la mission • qui contenait à un moment donné l'im·
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primerie et le centre de distribution • vivaient à Fariipiti aveé· un cuisinier à
plein temps qui assurait la cuisine à la mission. Fariipiti avait no~ulement été
le ~iège de toutes les activités de la mission, mais également le siège de toutes
celles du pieu. L'Eglise de Tahiti n'était plus entièrement centrée sur la mission.
A partir de 1977, le nouveau rôle des diverses entités de l'Eglise devint plus
distinct avec la séparation physique du bureau de la mission et des bureaux
administratifs de l'Eglise et la séparation de ces deux organisations du centre
ecclésiastique de l'Eglise. En outre, cette mesure signifiait que les missionnaires
n'allaient plus devoir remplir les rôles administratifs dont se chargeaient main. tenant des employés à plein temps et qui n'allaient plus dépendre physiquement
du président de mission. En 1979, le département du bureau régional de l'Eglise
avait repris en mains les responsabilités financières et la réception des fmances
de la mission. Les responsabilités du secrétaire financier et de l'archiviste de la
mission furent absorbées par les employés du bureau régional.
Victor Cave assuma en 19771a respo11$3.bilité des finances et des registres
et de la division du personnel du bureau régional. En 1981,-il cessa temporairement de travailler pour l'Eglise afm de travailler pour la banque de Tahiti; en
mai 1981, Joël Hart devint le premier directeur régional des affaires temporelles
à Tahiti. Par la suite, le directeur régional supervisa toutes les activités tem·
porelles de l'Eglise à Tahiti, notamment les finances et les registres, le centre de
distribution, la traduction (qui fut graduellement supprimée), la construction et
l'entretien des biens de l'Eglise. Les directeurs régionaux ultérieurs à Tahiti
furent Georges Bonnet, Victor Cave et Benjamin Sinjoux.
En 1977, Eugene Cales, entrepreneur américain qui avait été missionnaire en
France, fut engagé comme représentant des biens immeubles pour superviser la
.. construction en Polynésie française. Il arriva en novembre de cette année-là avec
..,.son épouse Diane et leurs trois enfànts. Le tout premier projet qu'il devait superviser était la construction du centre de pieu de Papeete à l'emplacement de l'an·
· cien complexe de Fariipiti. Boyd L. Erickson, responsable de la construction de
l'Eglise, et Georges Merritt, responsable des constructions de la zone du Pacifique,
· rendirent visite à Tahiti pour mettre la dernière main au plan. Rodolphe
Weinmann, architecte bien connu de Papeete, adapta les plans pour Tahiti.
La première étape de la réalisation du plus grand projet de construction à
·. . Tahiti depuis l'achèvement du complexe original en 1950 fut sa démolition, qui
· commença le 4 janvier 1978. Les membres de l'Eglise qui y participèrent le
firent avec des sentiments contradictoires. D'une part, les saints tahitiens
· · ·. étaient ravis de la perspective de disposer d'un bâtiment moderne qui recevrait
deux mille personnes et symboliserait la stature croissante de l'Eglise dans leur
pays. D'autre part, le complexe de Fariipiti était depuis près de trente ans le
symbole de l'Eglise à Tahiti et la plupart des membres. associaient de beaux souvenirs à ce complexe. Le registre historique de la mission de Tahiti rapporte
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Aujourd'hui l'église de Fariipiti a été détruite. On a essayé de renyerser la flèche
avec un bulldozer mais il a été impossible de la laire bouger. Il a dor\c fallu mettre
de la dynamite à certains eridroits-clefs et puis la laire tomber. Mêm~lors, lorsque
la llèche est tombée, elle est restée en un seul morceau. Il a fallu deux heures au bulldozer poUf la démolir.

Démolition du complexe originel de Fariipiti
comme suit l'enthousiasme de ce jour::
Aujourd'hui, les travaux de démolition de la mission et de l'église de Fariipiti ont
commencé. Tous les membres du pieu ont été invités à apporter leur marteau.
Cétait échevelé! Avant 10 heures, la plus grande partie du toit, des portes et des
fenêtres se trouvaient à l'extérieur de la partie basse de la mission, près du fare baslœt. C'était un peu triste de voir tout cela partir, mais tous se réjouissent de voir
arriver le centre de pieu. Les travaux continueront pendant les quelques prochaines
semaines, au cours desquelles tout ce qui est réutilisable sera enlevé des bâtiments.

La construction du bâtiment originel de Fariipiti, prévue pour résister aux
séismes, se révéla être tout ce qu'on avait prétendu au moment de sa construction. Le 7 février 1978, beaucoup de spectateurs- y compris la presse locale·
regardèrent la flèche de l'église finalement tomber. Elle s'était dressée c?mme
un fanal de ·lumière et d'espérance pour tous les membres de l'Eghse de
Polynésie fançaise. !!histoire de la mission rapporte de quelle façon elle fut
finalement abattue:

Une fois la démolition des bâtiments terminée, l'emplacement fut passé au
... bulldozer et préparé pour la nouvelle construction. Une cérémonie de premier
coup de pioche, sous la direction du président Cave, eut lieu le 25 février 1978.
· Beaucoup de journalistes étaient là ainsi que plusieurs représentants du gou. vemement et d'autres organisations religieuses.
· Le temps des missionnaires bâtisseurs était terminé, mais chaque paroisse
participa auprojet. Même les jeunes de l'Eglise, y compris les jeunes filles,
·apportèrent leur aide à divers aspects du projet. Pendant la période. de cons.truetion, les trois paroisses de Papeete, qui s'étaient réunies dans l'église de
Fariipiti, furent installées dans l'école de l'Eglise.~ bureaux de pieu temporaires furent construits sur la colline située derrière l'école, à.côté de la maison
du concierge.
·Le nouveau bâtiment consistait en une grande salle de Sainte-Cène, la plus
•. grande à cette date dans le territoire, qui se prolüngeait par une extension pour .
·, · les jours de grande audience et en8uite une salle culturelle complète avec un
· court de basket-hall et une scène. Cette disposition permettait d'installer deux
mille sièges. Une section en forme de U avec des salles de classe, des toilettes,
··. .. des bureaux, une bibliothèque et une cuisine complètement équipée était
annexée au gros du bâtiment. Une cour intérieure à l'air libre et joliment amé- ·
nagée de plantes rappelait que ce bâtiment moderne, qui ne le cédait en rien à
aucun ce~tre de pieu des Etats-Unis, se trouvait dans un climat tropical.
:Vextérieur, .en maçonnerie beige clair, était mis en relief par des motifs
polynésiens plus sombres, rappel supplémentaire de l'endroit où le bâtiment
était construit. Beaucoup le considérèrent comme le plus bel exemple d'architecture chrétienne adaptée à la tradition polynésienne dans le territoire. Le
style architectural du centre de pieu de Papeete fut le modèle qui fut reproduit
dans les auttes constructions de l'Eglise dans le territoire.
·
I.e 11 avril1980, Jean Juventin, maire de Papeete, et vingt autres ~igni
taires locaux firent une visite officielle au nouveau centre de pieu. Cinq jours
· plus tard, le 16 avril1980, le centre de pieu de Papeete était inauguré en
. pt~nce de deux mille personnes. Beaucoup de membres de l'Eglise firent don
de leur temps et de leurs talents pour assurer le succès de l'inauguration, qui
était accessible au public. Le bâtiment fut orné de belles fleurs et les auxiliaires
de l'Eglise installèrent des stands d'exposition attrayants pour les portes
ouvertes qui .suivirent la cérémonie. Paul Cousseran, le haut commissaire, et
Francis, Sanford, le vice-préSident territorial, étaient présents avec les autres
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respectent les lois de la France et du Territoire, je sais que· vous veillez scrupuleusement à ce que votre Eglise et votre communauté ne devient pas de 1~& but. C'est la
. raison pour laquelle les pouvoirs publics conserveront, j'en suis s'ûr, lAoec l'Eglise de
Jésus-Ouist des Saints des Derniers Jours, des relations cordiales et confiantes.

ee

Centre de pieu de Papeete Tahiti, terminé en 1980
sur le site de Fariipiti
autorités gouvernementales et les dirigeants de la communauté.
Signe de l'amélioration des relations entre l'Eglise et le gouvernement, le haut ·
commissaire fut un des principaux orateurs. M. Cousseran connaissait bien l'histoire et les dirigeants de l'Eglise et exprima la nouvelle attitude du gouvernement: .
Vous célébrez cette année le cent cinquantième anniversaire de la fondation de votre
Eglise... Les tles du Pacifique sud et notamment la Polynésie ont été très vite l'un de
vos champs d'action privilégiés... L'arrivée de votre communauté se situe à Tubuai,
puis à Tahiti puis, en 1845, dans les Tuamotu... 1845, c'est donc deux ans avant
l'installation déAnitive dans l'Utah de la communauté religieuse mormone... En
Polynésie, grâce à la tolérance et à l'ambiance de pluralisme religieux qui caractérise
ce pays, votre Eglise s'est normalement développée avec l'aide et la participation de
jeunes missionnaires essentiellement américains. Grâce à leur effort incessant, grâce
à l'appui matériel des communautés religieuses américaines, vos effectifs ont progressé pour atteindre 6500 fidèles. Ce chiffre rapporté à la population de la Polynésie
montre le succès que vous avez remporté. ici; bénéficiant pleinement du principe de
liberté religieuse... Je suis venu vous exprimer le respect et l'amitié des pouvoirs
publics tant français que polynésiens. Nous n'ignorons pas l'influence bienfaisante
que vous exercez sur vos fidèles ... Nous apprécions enfin la réserve dont vous savez
faire preuve à l'égard de ce qui n'est pas l'expression de votre foi et l'accomplissement
de votre mission évangélique. Même si certains de vos membres ont des positions
militantes et affirmées sur le plan politique et c'est leur droit absolu tant qu'ils

•
·

·

.
.
•

Çomme fut souvent le cas pour les bâtiments de l'Eglise en Polynésie
française, l'utilisation du bâtiment fut autorisé, mais celui-ci ne fut consacré offi.
ciellement que plus d'un an plus tard. Le 21 juin 1981, Jack H. Goaslind, du pre·
mier collège des soixante-dix, et nouvel administrateur interrégional du
Pactfique, rendit visite à Tahiti lors de la conférence du pieu de Papeete. Le
. choeur de pieu donna le ton de la réunion, à laquelle assistait plus de quinze cents
personnes. Le thème principal de la conférence était le retour des membres non
piatiquants. .Aia fin de son discours, Elder Goaslind fit la prière de consécration
·du ceiltre de pieu, événement que les membres attendaient depuis longtemps.
Bien que l'attention se concentrât sur le centre de pieu de Papeete, d'autres
chantiers furent également réalisés. Il devint manifeste que la troisième paroisse
.de Papeete avait besoin d'un nouveau bâtiment. On acheta un terrain à Pirae
.etles plans d'un grand bâtiment à deux étages pour abriter la paroisse grandis'sante fut approuvé. I.:église fut commencée en février 1979. L'année suivante,
·Je27 avril1980, la troisième paroisse de Papeete était divisée pour donner les
· paroisses de Pirae et d'Arue avec Victor Hapaira.i et Lysis Teroatea comme
. évêques respectifs. La· construction. de l'église de Pirae avança rapidement, et
elle fut inaugurée le samedi27 juin 1981 sous la direction du président Victor
. Cave. Quelque cinq cents membres des deux paroisses étaient présents, notam. ment Gaston Flosse, adjoint au maire de Pirae. La réunion fut suivie d'une
visite des locaux et d'une collation. Ce fut un jour de grandes réjouissances pour
les saints de Pirae et d'Arue, qui avaient finalement leur propre église.
·1.es dirigeants du pieu de Papeete collaborèrent avec les présidents de mission et les missionnaires à plein temps pour obtenir un aècroissement sans
préCédent de baptêmes de convertis. Les membres du pieu furent encouragés à
invit~ les missionnaires chez eux pour instruire leurs amis. Grâce à l'amélioration des programmes d'auxiliaires, le retour des non-pratiquants fut encouragé
. et réalisé. cela produisit la création de nouvelles paroisses et branches dans le
pieu. Une déCennie après la création du premier pieu, l'amélioration dans la
direction et dans les activités missionnaires avait produit des résultats remarquables. Il n'avait fallu que 128 ans pour réaliser la création du premier pieu de
. l'Eglise en Polyrtésie française, mais dix années supplémentaires seulement pour
vqjr la création du deuxième pieu à Tahiti. ·
. .. Le 16 octobre 1980, le président Cave rççut un coup de téléphone d'Adney
Y. Komatsu, membre du premier collège des soixante-dix et superviseur de l'interrégion du Pacifique, disant qtie la Première Présidence avait approuvé la
division du pieu de Papeete Tahiti. Il marqua aussi son approbation pour
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les anciens présidents de mission Karl Richards et Thomas Stone avaient été
la ~remière Présidence pour des tâches spéciàles s Polynésie
fiançmse. Karl Rtchards fut appelé comme représentant régional pour superviser
l'organisation de l'Eglise dans le pieu de Tahiti. Thomas Stone futappelé comme
représentant de mission auprès des Douze, avec pour responsabilité de supervi·
ser l'organisation de l'Eglise dans la mission de Tahiti et en Australie. C'est ainsi
que fut introduit un changement d'organisation qui eut finalement pour résultat
l'appel d'un représentant régional pour superviser la région de Tahiti.
Jusqu'en 1982, les représentants régionaux supervisant la Polynésie
française étaient appelés de l'extérieur du territoire, puisque le territoire n'était
pas encore une région. Les successeurs du président Richards dans cette tâche
furent Tonga Paletua de Tonga, et à la fin de 1980, Hugh Daysh de NouvelleZélande. Au cours de cette période, les administrateurs exécutifs de l'interré·
gion appelés de parmi les Autorités générales de l'Eglise furent John H.
Groberg, Adney Y. Komatsu et Jack H. Goaslind.
Le mois de mars 1976 eut une grande importance pour l~s saints de Tahiti
·et. des iles ~vironnantes. Pour la plup~ d'entre eux, ce mois était leur pre·
nuère occaston de rencontrer un prophete du Seigneur. Spencer W. Kimball se
rendit en Polynésie française pour ùne conférence interrégionale, accompagné
de plus~eurs autres Autorités générales. Chose caractéristique de l'hospitalité
JX>,lynést~e, des préparat~ et des sacrifices considérables furent faits par les
.. samts tahtttens pour honorer les dirigeants bien-aimés de leur Eglise. De nom·
· breux cadeàux furent confectionnés avec beaucoup de soin et d'amour. On
répéta jusqu'à la perfection des programmes de musique et de danse tahitiennes.
Beaucoup de membres passèrent des heures à préparer des fêtes tahitiennes tra·
~it~onnelles.. Les ~ts des îles avoisinantes abandonnèrent leurs activités quo·
tidtennes pour fatre le long et difficile voyage vers Tahiti. Certains purent aller
par avion, mais la plupart furent obligés d'aller par bateau, voyageant pendant
desjournées entières en haute mer. Il n'y avait encore jamais eu un tel rassem·
blement de saints dans cette partie du monde. A ce moment-là, l'Eglise comp·
tait environ 5400 membres dans toute la Polynésie française.
Le premier et le deuxième jour de mars 1976, la première conférence interrégionale de l'Eglise à Tahiti eut lieu à l'école de l'Eglise à Papeete. Le président
de l'Eglise, Spencer W. Kimball, présidait. C'était la dernière d'une série de
conférences régionales organisées dans le Pacifique sud. Le président Kimball et
neuf autres Autorités générales participant à la toumée se réunirent à Tahiti
après avoir eu des activités séparées en Australie. Bien que Tahiti eût eu la
bénédiction d'avoir des visites de beaucoup d'Autorités générales par le passé,
· c'était la première fois qu'il en venait tant à la fois. La joie des humbles mem·
bres de l'Eglise lors de ce rassemblement fut grande. Outre le prophète, N.
Eldon Tanner, Bruce R. McConkie, David B. Haight, Marion D. Hanks,
appel~ par

Centre de pieu de Pirae Tahiti, terminé en 1981
changer la branche de Papenoo en paroisse. Quelques mois plus tard seulement,
l'autorisation de diviser la paroisse de Faaa fut donnée. Le 23 décembre 1980,
la paroisse de Faaa fut divisée en Faaa 1, avec Robert Maker comme évêque, et
Faaa 2, avec Abel Terooatea comme évêque. Avec cette division, la paroisse de
Papeete 4 alla s'installer dans le centre de pieu de Papeete qui venait d'être ter·
miné et les deux paroisses de Faaa se réunirent dans l'église de Ttpaerui.
Bien que faisant au départ partie du pieu, les branches de l'île de Moorea
étaient repassées sous la juridiction de la mission dans les premiers temps du pieu
de Papeete Tahiti. Elles furent retransférées dans le pieu lorsque Victor Ca.ve
devint président de pieu et font, depuis lors, partie intégrante d'un pieu. Une
autre branche, éloignée de Tahiti, passa brièvement sous le pieu de Papeete. A
cause des difficultés de communication et de voyage pour un président de mis·
sion américain, la petite branche de l'île de Mururoa. au centre de la base d'es·
sais nucléaires française· fut temporairement annexée au pieu de Papeete. Le 1er
mai 1982, Alfred Turiano fut mis à part comme président de la branche de
Mururoa par le président Cave. Ce fut un des derniers actes officiels du président
Cave en tant que président du pieu de Papeete Tahiti, car le mois suivant beau·
coup de changements se produisirent dans l'organisation de l'Eglise.

La conférence de l'interrégion de Tahiti
Le 29 juin 1972, peu après la création du pieu de Tahiti, il fut annoncé que
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William H. Bennett, Robert L. Simpson, Robert D. Hales, Loren C. Dunn et
l'évêque président, Victor L. Brown étaient présents. David M. Kennedy,
ambassadeur général de l'Eglise, était également présent.
Au cours de la conférence, frère Kennedy, le président de mission,
Raymond Baudin et Victor Cave rendirent visite à Charles Schmitt, gouverneur de Tahiti. La visite fut cordiale et positive et eut pour résultat que le
gouverneur s'organisa pour assister à la dernière session de la conférence. Le
. président Baudin dit à propos de la participation du gouverneur:
Nous avons eu le plaisir de voir le gouverneur Schmitt assister à la récente conférence interrégionale. Il était très intéressé et a demandé un exemplaire du Livre de
Mormon. Nous le lui avons envoyé ainsi que d'autres livres. Nous devons maintenant, nous, les membres de l'Eglise, montrer le chemin.

Si la conférence eut un thème, ce fut celui de l'amour. Le président
Kimball et les autres frères prirent la parole, exprimant maintes fois leur amour
pour les saints. Celui-ci fut ressenti et rendu par les membres tahitiens qui considérèrent la conférence comme un festin spirituel. La nature spirituelle de la
, conférence fut caractérisée par un flot de belle musique sacrée. Plusieurs
choeurs se produisirent et ajoutèrent une dimension spéciale aux activités.
Le message fut également clairement lancé aux saints tahitiens de créer
une Sion parmi eux. «Pour les Tahitiens, dit le président Kimball, ces belles iles
sont Sion. Le rassemblement des saints est pour vous et pour moi. Nous devons
nous occuper intensément de faire connaître à nos voisins les vraies valeurs de
l'Evangile. N'ignorez pas cette tâche importante.»
La conférence encouragea énormément les saints et les rendit plus déterminés à faire briller la lumière de l'Evangile dans leur vie. Comme le dit en conclusion le président Kimball: «Ce jour pourrait être un jour nouveau pour
Tahiti. Les choses que vous avez entendues sont importantes pour vous. Mettezles dans votre vie.» I.:exhortation du président Kimball fut appliquée dans de
nombreuses vies. Les membres de l'Eglise furent motivés au cours de la conférence à faire connaître l'Evangile à leurs amis et à leur famille. I.:oeuvre missionnaire continua à grandir et l'Eglise devint plus visible et plus respectée dans
le territoire en tant qu'organisation ecclésiastique. L'Eglise de Tahiti se pré·
parait littéralement à «un jour nouveau».

Le pieu de Pirae et la région de Tahiti
Six ans après la conférence interrégionale et dix ans après la création du
premier pieu à Tahiti, l'Eglise avait à ce point grandi que le moment était main·
tenant venu de diviser le pieu. Le 20 juin 1982, James E. Faust, du Conseil des
douze apôtres, .présida une nouvelle réunion historique. Le pieu de Papeete
Tahiti fut divisé en deux pieux, le pieu de Papeete Tahiti et le pieu de Pirae
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Tahiti. Le pieU de Papeete comptait 2174 membres et était.composé des paroisses de Papeete 1 et 2, des paroisses de Faaa 1 et 2 et des branches de-Moorea et
Mururoa; Le pieu de Pirae, avec 2207 membres, était composé des JWOisses de .
Pirae, Arue, Papenoo et Paea et des branches de Hitiaa et Taiarapu dans l'ile de
Tahiti. Jean,Mithel Vehiatua Carlson fut appelé comme président du pieu de
Papeete avec Jean,Pierre Riemer, ancien évêque, comme premier conseiller et
Jean Tef.m comme deuxième conseiller. Lysis Terooatea fut appelé comme
président du pieu de Pirae avec Georges Bonnet comme premier·conseiller et
·Victor Hapairai comme deuxième conseiller.
Jean,Michel Carlson, trente et un ans, venait d'un:e famille tahitienne
éminente non membre. Il était fils de Henry Hans Carlson et de· Louise Lévy
Carlson. Il avait fait ses études à BYU,Hawaii et à BYU,Provo où il était
devenu· membre de l'Eglise et avait rencontré Lindy Fonoimoana, fille de pa,
rents américain et samoan. Ils se marièrent en 1975 et eurent quatre enfants.
Un cinquième.enfant naquit en 1984. Frère Carlson avait précédemment été
évêque et membre d'un grand conseil et était conseiller dans la présidence du
pieüde Papeete Tahiti au moment de son appel. Il fut, de 1975 à 1980, directeur
· du programme des séminaires et instituts du département de l'Eglise et était
direet~ de l'intendance pour l'Eglise en Polynésie française au moment de son
appel. Après être devenu président de pieu, il devint propriétaire de Mamao
Cleaners, une firme de nettoyage à sec de Papeete et accepta plus tard un
emploi à l' OPAm, le bureau de tourisme de Papeete. Son premier conseiller,
Jean.;Pierre.Riemer, converti d'origine française et allemande, était marié avec
Christine Sun et était évêque au moment de son appel. Le deuxième conseiller,
Jean Tef.m, avait précédemment été conseiller de Victor Cave et évêque.
Benjamin Sinjoux et Rie Tthoti Mariteragi furent appelés plus tard comme con,
seillers du président Carlson dans le pieu de Papeete Tahiti.
. ,. Au moment de la division du pieu, la paroisse de Papeete 4, paroisse exclusivement francophone, fut dissoute. Sachant qu'il y avait une certaine opposi,
tian à cette décision ecclésiastique, Eider Faust se fit un devoir d'expliquer les
raisons •de· cette dissolution. Les membres qui allaient à la paroisse française
venaient des deux pieux et il n'y avait pas Suffisamment de membres de langue
française habitant sur le territoire d'un des pieux pour continu_er la paroisse. Il
fut en outre recommandé que les membres de Papeete 4, qui avaient été ime
paroisse modèle pour le pieu de Papeete Tahiti, retournent dans leur paroisse
d'origine où on avait besoin d'eux pour renforcer l'unité et améliorer les progranimes des. auxiliaires.
·
LysisTerooatea, trente et un ans, avait été membre du grand conseil et greffi,
er de pieu et était évêque de la paroisse d'Arue au moment de son appel. Il était
né le 2 septembre 1950 à Avera (Raïatea), de Daniel Terooatea et de
Vahinetuituimata Teihotaata. Il était le septième de leurs huit enfants. La famille
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Terooatea était tme des premières familles converties à l'Eglise lorsque l'oeuvre
missionnaire à plein temps s'ouvrit à Raïatea. Lysis fut baptisé à onze ans, le 18
mars 1961, à Avera. Il épousa Chantal Benacek, le 23 décembre 1972, et leur
mariage fut célébré en 1975 au temple de Nouvelle-Zélande. Le président et soeur
Terooatea avaient trois enfants. Frère Terooatea était employé comme directeur
du personnel de la mtmicipalité de Papeete. Le président du pieu de Pirae avait
tm amour particulier pour le scoutisme et les sports et était tm ancien joueur de
·football de Central Sport. Georges Bonnet, d'origine française, ancien missionnaire à Tahiti, avait accepté tm emploi pour l'Eglise en Polynésie française juste
quelques mois avant d'être appelé dans la nouvelle présidence de pieu. Il s'installa à Tahiti au début de 1982 avec Caroline, sa femme américaine, et leurs enfants.
Victor Hapairai, époux de Dominique Hart, était évêque de la paroisse de Pirae
au moment de son appel. Erroll Bennett et Edouard Tuairau furent plus tard conseillers dans la présidence du pieu de Pirae sous le président Terooatea.
Avec la création du pieu, Tahiti fut également organisée en région et .
Victor Dwight Cave fut appelé comme premier représentant régional pour
Tahiti. Le représentant régional devint à partir de ce moment-là le représentant
légal de l'Eglise en Polynésie française et le président du conseil d'administration. Amosa Hapairai, qui avait été conseiller dans la présidence du pieu de
Papeete, fut appelé comme patriarche pour la langue tahitienne pour desservir
les deux pieux et la mission. Fernand Caumet, qui avait précédemment été
patriarche francophone, desservit aussi les membres des deux pieux.
Au cours d'tme rétmion de dirigeants de prêtrise avec les nouveaux
dirigeants de pieu, Eider Faust lança la tâche de promouvoir le programme des
séminaires et instituts dans leurs pieux respectifs et de faire tout ce qui était en
leur pouvoir pour enrôler les jetmes de l'Eglise dans ces programmes. Il leur
donna d'autres instructions sur l'importance de travailler auprès des détenteurs
de prêtrise non pratiquants et de mieux préparer les candidats anciens à être des
dirigeants de prêtrise justes et dignes. «Une fois que cela est fait, dit-il, tout le
reste se met en place. • Il rappela aussi aux dirigeants que pour continuer à progresser, chaque membre adulte de l'Eglise devait recevoir tm appel inspiré à
apporter sa collaboration à l'Eglise du Seigneur et devait s'occuper activement
de travail missionnaire.
Au cours de la session générale, Elder Faust promit que si les saints soutenaient leurs nouveaux dirigeants et travaillaient ensemble, des jours encore plus
merveilleux béniraient, à l'avenir, les saints de Tahiti. Incités à se préparer à aller
au temple, à soutenir leurs dirigeants, à participer à l'oeuvre de l'Eglise et à
l'oeuvre missionnaire, les saints de Tahiti étaient motivés, encouragés et
préparés à fortifier leurs pieux respectifs.

CHAPITRE

16
La mission, 1972-1981

L

'année 1972 marqua le début d'une nouvelle tendance dans la mission de
Tahiti. Une fois le pieu de Tahiti créé et retiré de la juridiction ecclésiastique de la mission, le président de mission était libre de concentrer de
nouveau les efforts de la présidence de mission sur les branches 'pes îles
extérieures. La mission ne s'était plus concentrée sur elles depuis vingt ans. Les
deux domaines de la responsabilité de la mission devinrent également définis
avec plus de clarté: l'oeuvre missionnaire et la responsabilité ecclésiastique des
districts et des branches de la mission. Si les activités de prosélytisme des missionnaires à plein temps restèrent concentrées sur les centres de population, la
formation des dirigeants et la formation administrative faite par le président de
mission et ses conseillers se concentrèrent sur les îles Tuamotu, Australes et
Sous-le-Vent. Cela voulait dire que moins de missionnaires assumèrent un rôle
de direction dans les branches des îles extérieures. Partout où c'était possible,
des membres locaux étaient appelés à remplir ces rôles. On fit un effort pour former des dirigeants de branche et d'auxiliaire; le pieu de Papeete devint, pour la
mission tout entière, l'exemple des programmes et des auxiliaires de l'Eglise en
action.
Avec la création du bureau régional, les missionnaires à plein temps abandonnèrent les tâches administratives qui avaient longtemps fait partie de la
responsabilité de la mission. De nouvelles leçons missionnaires furent créées et
les missionnaires à plein temps se concentrèrent sur le prosélytisme et l'enseignement plutôt que sur les tâches de direction ou d'administration. Cela
voulait dire que les missionnaires jouaient un rôle moins grand dans les unités
de l'Eglise, mais en fait, leur contact avec les membres de l'Eglise ne diminua
pas. Plus que jamais auparavant, les membres étaient. encouragés à participer
activement aux efforts missionnaires et à la réactivation.
Cette période, qui marqua la fin de la juridiction de la mission de Tahiti
Papeete sur la Nouvelle-Calédonie, vit aussi s'ajouter brièvement les îles Cook
à la mission.
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Le nouveau rôle de la mission
Avec la création du premier pieu à Tahiti, le rôle de la mission en
Polynésie française était définitivement changé. Le président de mission n'était
plus le plus haut dirigeant ecclésiastique du territoire et sa responsabilité n'englobait plus tous les membres de l'Eglise de Polynésie française; toutefois, outre
les missionnaires à plein temps, tous les districts et branches en dehors de la
juridiction du pieu restaient sous la responsabilité ecclésiastique du président de
mission. Les relations entre le président de mission et les dirigeants de pieu se
caractérisèrent par l'appréciation mutuelle et la collaboration.
Le premier président de mission à être appelé après la création du pieu de
Tahiti fut Joseph E. Childers de Aagstaff (Arizona), directeur de motels et
copropriétaire d'une société d'édition à Salt Lake City. Le président Childers,
qui avait été missionnaire à Tahiti de 1952 à 1955, épousa, en 1955, Doris
. Titaua Blakelockau temple d'Arizona. Soeur Childers était originaire de Tahiti,
fille de John et de Sarah Buchin Blakelock. Le président Childers était évêque
au moment de son appel. Le couple arriva le 4 juillet 1972 avec ses quatre
enfants, Raquel, Joe, Colette et Gisèle. Ils furent accueillis à l'aéroport de Faaa
par une foule d'anciens amis, de membres de la famille, par le personnel de la
mission et par frère et soeur Karl Richards qui terminaient le mandat de Ralph
Richards.
Après avoir passé bien des jours à passer en revue les affaires de la mission,
le président Childers fut pris d'une crise de pierres aux reins la veille du départ
prévu pour le président et soeur Richards. Il y avait encore beaucoup à faire
avant cela, et avec une grande foi, il demanda aux assistants de la mission,
Dua9.e Rigby et Lynn Gustavson, de lui faire l'imposition des mains.
LorSqu'Eider Rigby eut terminé la bénédiction, la pierre passa et, bien qu'affaibli, le président put poursuivre ses activités.
Il fut aidé dans ses responsabilités par sa femme, Doris, qui fut pour lui une '
aide merveilleuse. Originaire de Tahiti, elle parlait couramment le français et le
tahitien. Non seulement elle toucha le coeur du peuple, mais elle était également aimée et appréciée par les missionnaires.
A l'aube de cette ère nouvelle, la tendance des années précédentes fut
inversée. Avant le président Childers, les présidents de mission s'étaient principalement préoccupés de préparer les saints de l'île de Tahiti à être organisés
en un pieu. Il écrit: «Celà se réalisa et devint une grande bénédiction pour les
membres de l'Eglise. de l'île de Tahiti et fut aussi un exemple pour ceux qui se
trouvaient dans les îles extérieures. J'avais le sentiment que nous devions
tourner notre attention vers les îles extérieures et les préparer à devenir les
prochains pieux.»
·
Pendant près de vingt ans, l'oeuvre principale de la mission avait été con·
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centrée sur l'île de Tahiti; maintenant la mission tournait'\Ie nouveau son
attention vers les îles extérieures. Il est peu vraisembble que ~e fut par simple
coïncidence que le premier pieu fut créé à Tahiti, juste au moment où les ten·
dances générales dans la distribution de la population dans le territoire
changeaient également. Pour la première fois depuis que le dépeuplement des
îles extérieures· surtout des Tuamotu- avait commencé dans les années 1950,
ces mêmes îles reprenaient vie et se repeuplaient. Ce processus se produisit
graduellement et pour plusieurs raisons.
Le Centre d'Expérimentation du Pacifique avait déjà revitalisé l'économie des
îles de Hao et de Mururoa et augmenté l'intérêt pour le mode de vie des îles
extérieures. Ces changements se limitaient cependant à ces deux îles et n'é·
taient qu'une évolution artitificielle qui se dissipa avec les courants politiques
et les changements dans la poltiique française en matière d'essais nucléaires. La
création de l'EVAAM (Etablissement pour la mlorisation des activités aquacoles et
maritimes) eut une influence intrinsèque plus grande sur l'économie des îles
extérieures. L'EVAAM était une organisation gouvernementale qui encourageait l'utilisation de la plus grande ressource naturelle du territoire, la mer.
Toute industrie dépendant de la mer était soutenue et souvent subsidiée par
l'EVAAM.
Les lagunes virginales des Tuamotu, qui avaient été une pépinière prolifique de nacre, devenaient maintenant l'endroit idéal pour la culture perlière.
La période où l'on recherchait la nacre pour usage commercial dans la fabrication de boutons, d'ustensiles et d'ornements avait décliné avec l'évolution des
plastiques. En outre, l'époque où les lagunes étaient à ce point riches en huîtres
que les hommes, les femmes et les enfants pouvaient en recueillir des centaines
par jour, rien qu'en les ramassant en ayant de l'eau jusqu'à la taille, avait disparu depuis longtemps. Dans les premières décennies du siècle, les Tahitiens ne
disposant pas de scaphandres autonomes devaient plonger de plus en plus profondément mais réussissaient quand même à recueillir jusqu'à cent kilos de
nacre par jour. Le pillage incessant réduisit le gisement à moins du dixième de
ce qu'il avait été audébut du siècle. L'introduction, à la fin des années 1940, de
masques de caoutchouc, de tubes respiratoires et de palmes et, dans les années
1950, de canots motorisés, augmenta l'efficacité de la récolte. Cela rapprocha
aussi de plus en plus l'industrie de l'élimination de la précieuse pinctada margaritifera, l'huître aux lèvres noires qui existe naturellement dans les lagunes
chaudes. L'industrie de la nacre était pour ainsi dire défunte à la fin des années
1950 parce que les récoltes et les marchés diminuaient.
C'est alors qu'à la fin des années 1960, la technologie et la compétence
japonaises produisirent, au départ de l'huître à lèvres noires tahit.ienne, les premières perles noires en culture artificielle. Les résultats furent stupéfiants. On
constata que la pinctada mo.rgaritifera produisait les plus belles et les plus grandes
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perles naturellement noires du monde. En empruntant la technologie japonaise
et avec de la main d'oeuvre importée, la perliculture vint s'installer en Polynésie
française. ~!industrie grandit et on créa de grosses cultures collectives et des cultures plus petites et privées.
En même temps que la technique de l'ensemencement arrivèrent de
meilleures méthodes de culture des huîtres. La récolte des perles ne dépendait
plus de la production naturelle des huîtres. La culture de l'huître à lèvres noires
pour greffes artificielles devint tout un art, et les Tahitiens apprirent graduellement les secrets que les greffeurs japonais cherchaient à garder pour eux-mêmes.
La jeune industrie de la perle noire révolutionna la vie dans beaucoup d'îles de
l'archipel des Tuamotu et de celui des Gambier. Beaucoup de Tahitiens, qui
avaient précédemment émigré à Tahiti, revenaient maintenant dans leurs îles
ancestrales où ils avaient conservé des possessions. La per/iqtlture dans les îles
de Takaroa, Takapoto, Manihi et Makemo affecta particulièrement l'Eglise.
Une fois de plus l~s îles se repeuplaient et les communautés de saints des
derniers jours de ces îles commençaient à grandir.
Dans les Australes, l'expérimentation et le développement agricole commencèrent à revitaliser l'économie de cet archipel, particulièrement dans l'île
de Tubuaï. On rencontra de grands succès avec les légumes pour climat tempéré. Tubuai devint la grande ressource économique du territoire, avec des
récoltes abondantes et de haute qualité de pommes de terre, de carottes, de
tomates, de poivrons et de choux. Le développement agricole y continue avec
l'expérimentation des fruits et des baies pour climat tempéré. On produisit aussi
avec succès des pastèques dans les Australes aussi bien que dans les îles Sous-leVent, particulièrement à Huahine et à Maupiti.
Les îles Sous-le-Vent, surtout Bora Bora, connurent aussi une grande
prospérité économique grâce au tourisme. De nombreux hôtels et une infrastructure pour un tourisme compétitif et de niveau mondial fut construit, assurant un emploi accru aux habitants de l'île. Par conséquent, l'infrastructure
locale et les communications entre les îles s'améliorèrent. Les vols qui se produisaient quotidiennement ou deux fois par semaine vers toutes les îles Sous-leVent apportèrent un accroissement de biens et de services aux îles jadis isolées.
Le gouvernement, pour encourager la croissance économique en dehors de
l'île de Tahiti, aida l'émigration vers l'extérieur en injectant des millions de
francs dans les recherches et l'organisation de l'EVAAM et en favorisant le
tourisme. En outre, des sommes considérables furent dépensées pour créer les·
services et assurer la modernisation des îles extérieures. A la fin des années
1980, la plupart des îles peuplées du territoire possédaient un aéroport, l'électricité, la plomberie intérieure, le téléphone par satellite et même la télévision.
Ces services créèrent à leur tour une amélioration dans la disponibilité des fournitures, les communications entre îles, les soins médicaux et les établissements
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d'enseignement. Les familles qui avaient quitté leurs île5 pour trquver du travail
à Tahiti constataient que le retour dans ces mêmes iles pouvait ·véritablement
améliorer leur qualité de vie.
Arrivant à Tahiti comme président de mission au moment où cette tendance commençait, Joseph Childers appela Teiho Hoffmann et Tuariro Meitai
comme conseillers pour aider l'oeuvre de l'Eglise dans les îles extérieures. Les
.deux hommes voyagèrent beaucoup et passèrent un temps considérable à édifier les branches et les districts de la mission. Ils réorganisèrent et formèrent les
dirigeants de branche et remirent même à neuf plusieurs églises des îles
extérieures. Des dates de conférence furent fixées pour toutes les îles qui avaient
suffisamment de membres pour justifier la dépense et les visites semestrielles
vers les îles extérieures commencèrent pour de bon.
A Tubuai, les membres de la présidence de district, qui avaient conservé
leurs tâches comme présidents des trois banches, furent relevés comme présidents de branche, quittant un appel que certains avaient depuis des années.
Leur expérience les aida à former de nouveaux dirigeants pour les branches. En
même temps, des collèges et des présidences d'anciens furent organisés dans les
trois branches de Tubuai. Une présidence de district fut appelée pour les îles
Sous-le-Vent et l'amélioration des communications aériennes entre Tahiti et
les grandes iles Tuamotu permirent des contacts fréquents entre la présidence
de district dans les Tuamotu et les dirigeants de la mission.
Pendant toute l'histoire de l'Eglise en Polynésie française, un des principaux obstacles au baptême était le fait que les couples tahitiens vivaient en
dehors des liens sacrés du mariage. Cela se passait également souvent parmi les
membres de l'Eglise et créait des problèmes difficiles aux officiers présidents.
Vers la fin de sa mission, le président Childers se sentit obligé de visiter chaque
branche de la mission et d'appeler au repentir ceux qui vivaient en infraction
'avec les lois du Seigneur. Sa première visite à chaque branche fut pour expliquer la signification et le fonctionnement d'un tribunal de l'Eglise et la façon
dont on l'utilisait pour être une bénédiction dans la vie des membres. Par la
suite, il ret).dit visite aux branches et organisa soixante-deux tribunaux, donnant à ceux qui vivaient dans une situation irrégulière trois mois pour se marier. Sur les soixante-deux tribunaux tenus à l'origine, cinq excommunications
seulement furent requises. Le président Childers estima que ses efforts étaient
extrêmement positifs. Il dit que «Un bon esprit fut ressenti dans toute la mission
et nous en eûmes beaucoup plus qui devinrent actifs dans leur branche». Le
temps où· les membres de l'Eglise, souvent totalement isolés des dirigeants
ecclésiastiques, pouvaient vivre comme ils le voulaient, était révolu. Les membres et les non-membres comprenaient parfaitement bien que pour être membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il fallait se soumettre à certaines obligations et à certains engagements.
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Des visites furent également faites tous les six mois à la branche grandissante de Noumea (Nouvelle-Calédonie), qui comportait un groupe dépendant
en pleine évolution. Elle avait été annexée à la mission pendant l'administration de Kendall Young, bien que ce ne fût que lorsque Karl Richards eut réussi
à négocier des visas pour les missionnaires que la Nouvelle-Calédonie fut
ouverte à l'oeuvre missionnaire de l'Eglise. Six missionnaires furent désignés
pour travailler en Nouvelle-Calédonie et étaient remplacés deux fois par an.
Six mois avant que le président Childers n'eût terminé sa mission, la Première
Présidence transféra la Nouvelle-Calédonie à la mission de Fidji et les îles Cook
(Rarotonga) à la mission tahitienne. C'est pendant cette période, en 1974, que
le nom: mission de Polynésie française fut changé en mission de Tahiti Papeete.
Si l'oeuvre auprès des membres des îles extérieures augmentait, les principaux efforts en matière de prosélytisme et de· baptêmes de convertis continuèrent à se situer dans les îles de la Société, où restaient les concentrations de
population. Le président Childers réorganisa et réaligna les zones et les districts
de la mission pour que les missionnaires à plein temps eussent des occasions
accrues de diriger. Cela renforça leur moral et améliora leurs efforts.
En dépit du nombre accru de missionnaires, le président Childers ne pouvait toujours pas se permettre le luxe d'envoyer des missionnaires à plein temps ,
dans toutes les îles où il y avait des membres. Il appela des missionnaires .
voyageurs avec pour tâche spécifique de rendre visite au plus grand nombre pos··
sible des îles des Tuamotu. Les missionnaires voyageurs furent envoyés à bord
du bateau Marie SteUa, qui visitait beaucoup d'îles des Tuamotu pour livrer du
matériel. Les missionnaires descendaient à terre lorsque c'était possible, orga·
nisaient des réunions de rue, distribuaient des brochures et même montraient
des diapositives sur les programmes de l'Eglise s'ils étaient le soir dans une île.
Le président Childers avait environ cinquante missionnaires à plein temps
et il trouva plusieurs manières d'augmenter ce nombre. Motivé par la mission
confiée par Spencer W. Kimball à tous les membres d' «allonger la foulée,., il fut
rempli de l'esprit du message et se sentit motivé à passer à l'action. Il appela
plusieurs membres vivant dans les îles extérieures comme «missionnaires de dis·
tricb, notamment l'instituteur Jacques Turina, qui avait été chargé d'enseigner
à Raivavae. Dix-sept autres missionnaires de district furent appelés dans les
Australes pour visiter les îles où ils avaient de la famille et des amis. Il leur fut
recommandé de tenir des soirées familiales et de prêcher l'Evangile par l'exem·
ple.
En même temps des missionnaires de pieu étaient appelés et formés pour
collaborer avec les missionnaires à plein temps dans l'île de Tahiti. Pour aug·
menter e9core la force missionnaire, le président de mission utilisa une mé·
thode qui avait été employée avec succès du temps du président Stone. Il appela
des jeunes à faire des mini-missions avec les missionnaires à plein temps. Les
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évêques et le président de pieu avaient un entretien avéc les je~es de quatorze
à dix-sept an~ et ils étaient appelés ensuite pour des missions qe quinze jours
dans des régions situées en dehors de la juridiction du pieu. En càhrs de serviCe,
les jeunes (et cela comprenait les jeunes filles de l'Eglise) étaient censés
respecter les règles de la mission tant dans l'habillement que dans la conduite.
Non seulement cette méthode augmenta la force missionnaire, mais elle con·
tribua à préparer les missionnaires locaux. Le président Childers dit à propos du
programme: «Le programme de la mini-mission marchait très bien et beaucoup
voulaient repartir quand l'école serait finie. J'étais certain que cela les aiderait
à partir plus tard en mission à plein temps. •
Outre ces changements, les branches de mission fortifiées et l'oeuvre mer·
veilleuse accomplie par les nouveaux dirigeants de pieu créèrent un climat plus
favorable au succès missionnaire. Le nombre annuel des baptêmes dépassa 150
et donna le ton pour les années à venir.
Le président Childers contribua au lancement, dans la mission, de
plusieurs projets de construction qui reflétaient la croissance de l'Eglise. Sous la
direction de Steven Arnett, superviseur des constructions, de petites églises
furent construites à Haumi, Moorea (consacrée le 1er novembre 1974 par Rex
Pinegar), Huahine et Bora Bora. Ces bâtiments simplifiés, construits pour
recevoir cent personnes, ne coûtaient chacun qu'environ 7000 dollars. Il y avait
deux salles de classe, un bureau et des toilettes et ils étaient construits à l'aide
de plaques de contreplaqué sur encadrements de bois et sur un sol en ciment.
Ils étaient recouverts d'un toit constitué d'un nouveau matériau venant de
Nouvelle-Zélande, qui était plus durable que les toits de chaume traditionnels
utilisés par le passé.
A Tubuaï, les membres construisirent une nouvelle salle culturelle avec des
fonts baptismaux couverts séparés, à côté du terrain de l'église de Taahueia. Le
chantier fut supervisé par Williamu Mapakoi, qui remplaça frère Arnett comme
superviseur des constructions de l'Eglise.
Les missionnaires, qui rencontrèrent un certain succès auprès des jeunes de
Rangiroa, demandèrent à avoir un petit bâtiment dans cette île. Un bâtiment
modeste, avec un logement pour· deux missionnaires, fut construit en janvier
1974 sur un terrain loué. Le bâtiment fut essentiellement construit avec les
matériaux excédentaires d'autres chantiers et coûta très peu à la mission.
L'accent mis par le président Childers sur les îles extérieures contribua
beaucoup à redonner de la force à ces régions de la mission. Le travail se con·
centra sur moins d'îles qu'au cours des premières décennies du siècle, mais il en
résulta des branches qui fonctionnaient plus efficacement.
En 1975, Raymond Baudin, qui était directeur de l'école primaire de
Papeete et avait fait partie de la première présidence du pieu de Papeete Tahiti,
fut appelé à remplacer le président Childers. L'oeuvre missionnaire était chère
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à son coeur, car il en avait connu les effets remarquables dans sa propre vie. Il
avait été converti à l'Eglise en France avant d'aller travailler à l'école de l'Eglise ·
de Tahiti. Malheureusement, Ginette, sa femme, n'approuva pas son changement de religion. Elle refusa tout d'abord de l'accompagner à Tahiti parce .·
qu'elle «n'était pas d'accord avec sa nouvelle religion ni avec son affectation,.,
En 1964, frère Baudin partit pour Tahiti avec Anne, sa fille aînée, sans être ·
certain que sa femme le suivrait. Environ un an plus tard, le 6 mai 1965, elle le
rejoignit à Tahiti avec leurs filles eadettes, Monique et Michelle; néanmoins les
sentiments de Madame Baudin à l'égard de l'Eglise n'avaient pas changé. Elle
était convaincue qu'après avoir été séparé d'elle un an, son mari serait si
heureux de la revoir qu'il serait disposé à abandonner sa nouvelle religion pour
sauver son mariage. Il fut effectivement très heureux de la revoir, mais entretemps sa connaissance de l'Evangile avait grandi aussi bien que son témoignage
personnel. Il ne pouvait renier ses convictions. Au lieu de cela, il demanda aux
missionnaires de la mission de Tahiti d'enseigner sa femme. Elle n'accepta les
missionnaires que par respect pour son mari et pour le président et soeur
Stone,pour qui elle s'était prise d'admiration. Elle donna beaucoup de mal aux
missionnaires à plein temps et se révéla être quelqu'un de difficile, «car elle
était hostile à leurs enseignements,.. Après de nombreux mois sans résultat, le
sujet de l'évolution finit par éveiller son intérêt. Myron Syphus lui demanda à·
qui elle s'adresserait pour avoir le dernier mot concernant la position prise par
la science concernant l'évolution. Il posa beaucoup de questions pénétrantes:
«Qu'est-ce qui est théorie et qu'est-ce qui est fait établi? Pourquoi accepter une
théorie alors que nous avons la parole révélée de Dieu? Pourquoi aller chercher
votre réponse partout sauf à la source?,. Elle réagit et, pour la première fois, s'intéressa sincèrement aux idées révolutionnaires qu'elle entendait. Elle consulta
les Ecritures avec un intérêt nouveau et une attitude tout à fait différente. Elle
fut incapable de déposer le Livre de Mormon. Les enseignements qu'elle lisait
lui pénétraient l'âme et, après des années d'animosité, elle fut finalement
touchée par l'Esprit. A partir du moment où elle demanda le baptême, soeur
Baudin ne douta plus jamais de la sagesse de la décision difficile qu'avait prise
son mari d'entrer dans l'Eglise contre sa volonté. Elle fut baptisée et devint un
des «membres les plus loyaux et les plus dévoués,. de l'Eglise.
Frère et soeur Baudin furent surpris de recevoir l'appel à présider la mission. Le président Baudin avait eu quarante-six prédécesseurs américains dotés
d'une formation approfondie dans l'Eglise. Il n'était dans l'Eglise que depuis un
peu plus de dix ans et était le premier ressortissant français à être appelé comme
président de la mission de Tahiti ou d'une quelconque autre mission de l'Eglise.
En outre, ni le président ni soeur Baudin ne parlaient le tahitien. Mais, recon·
naissants pour les bénédictions que l'Evangile leur avait apportées, ils accep·
tèrent cette nouvelle responsabilité. Le président Baudin appela Myron Mataoa
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et André Manea comme conseillers dans la présidence de missiQP. Avec ses
conseillers, il consolida l'organisation ecclésiastique dans les districq de la mission et forma les dirigeants de district et de branche. Ensemble, ils renforcèrent
l'oeuvre qu'avait accomplie le président Childers.
Le président Baudin comprit immédiatement qu'il était nécessaire de faire
participer davantage les membres à l'oeuvre missionnaire. Il profita des trois
années d'expérience du pieu et de son expérience dans cette première présidence de pieu. Il avait vu appliquer le programme de la mission de pieu, et bien
que celuki ne fût pas affiné, il se rendit compte que les missionnaires de pieu
et les membres de l'Eglise n'étaient pas utilisés au maximum. Il apprit rapidement que la meilleure manière d'utiliser les membres et les missionnaires de
pieu et de paroisse était de s'en servir comme «découvreurs,., et il mit en
vigueur un nouveau programme pour faire participer les familles membres à
l'oeuvre. En 1976, il expliqua comment ce nouveau procédé avait augmenté les
baptêmes:
Au cours des années, la plupart des gens ont rencontré les missionnaires par le porte
à porte. Pour cette raison, les références des membres sont nécessaires pour que
l'oeuvre missionnaire soit plus efficace. Nous utilisons les membres pour trouver;
c'est la meilleure manière. Nous collaborons soigneusement avec le pieu. Des
familles sont appelées comme familles missionnaires et reçoivent la responsabilité
d'inviter leurs amis et leurs parents à rencontrer les missionnaires. Nous attendons
d'elles qu'elles soient fortes et qu'elles nous les amènent. Tous les six mois, de nouvelles familles sont désignées pour que tous les membres aient une occasion. Quand
elle travaillent dur, elles s'améliorent parce qu'elles doivent être des exemples. C'est
important pour améliorer notre peuple.

Outre l'appel de familles missionnaires, le président Baudin encouragea
toutes les familles membres à inviter les missionnaires chez elles à manger,
te'inps pendant lequel les missionnaires avaient l'occasion d'inviter les familles
à prier et à penser à quelqu'un qu'elles pourraient inviter pour écouter chez elles
le message de l'Evangile. En utilisant ce système, les baptêmes augmentèrent de
cinquante pour cent par rapport à la moyenne des dix années précédentes, et. le
président Baudin eut le sentiment très fort que l'augmentation était due à la
participation des membres. En 1977, il y eut 183 baptêmes.
Pendant son mandat, l'oeuvre se poursuivit dans les îles extérieures et on
tenta d'installer l'Eglise dans les Marquises et les Australes du sud. Patrice Tahi
et John Furin furent envoyés en août 1977 à Ua Huka, dans les îles Marquises,
où ils louèrent une maison et furent bien reçus par la population. Ils n'eurent
pas de baptêmes, mais restèrent pendant six mois, donnèrent de nombreuses
leçons et se firent aimer par les gens de là-bas. C'était la première fois que des
· missionnaires mormons étaien.t aimablement reçus par les habitants des
Marquises. Le président Baudin se rendit à Ua Huka en octobre pour passer une
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semaine avec les missionnaires, et il les encouragea à nettoyer, peindre et
remettre en état leur maison et à créer un jardin püur montrer aux gens qu'ils
amenaient un nouveau mode de vie. Un autre couple de missionnaires, Eric
Marchand et Rocks Stevens partirent l'année suivante, au mois de mars, pour
Hiva Oa. Eux aussi eurent peu de succès dans l'établissement de l'Eglise, mais
ils furent traités avec respect par la population.
En 1977, un groupe de dirigeants de l'Eglise de Tubuaï se rendit à Raivavae
et à Rapa pour voir si les habitants de ces îles étaient prêts à accepter l'Evangile.
Au cours d'une réunion organisée à Raivavae, 150 personnes manifestèrent leur
intérêt pour l'Eglise. Elles proposèrent de fournir une maison aux missionnaires
s'ils pouvaient être envoyés dans leur île. Les derniers missionnaires à être
envoyés à Raivavae avaient été obligés de partir lorsqu'un ecclésiastique d'une
autre Eglise avait distribué une pétition pour leur interdire le prosélytisme.
Edward Athey et Minier Teio furent envoyés de Tubuaï à Raivavae avec deux
dirigeants de l'Eglise de Tubuaï. Malheureusement l'histoire se répéta. Six mois
après l'arrivée des missionnaires dans l'île de Raivavae, une nouvelle pétition
fut lancée par les dirigeants protestants pour faire expulser les missionnaires de
l'île. La pétition fut envoyée au gouverneur de Papeete. Le président Baudin
estima que l'intérêt de l'Eglise était d'éviter un affrontement avec le gouvernement ou avec les citoyens de Raivavae. Les missionnaires furent transférés de là
et à ce jour, il y a eu peu de succès dans cette île.
Lorsque les efforts missionnaires furent terminés à Raivavae, des missionnaires furent envoyés à Rurutu, où existait un petit groupe de l'Eglise qui vivait
tant bien que mal. Le succès ·fut limité dans les autres îles Australes, mais
l'Eglise se renforça de plus en plus à Tubuaï. Le 26 février 1978, la quatrième
branche de l'Eglise à Tubuai fut organisée par le président Baudin. Viriamu
Tahiata fut appelé comme président de la nouvelle branche de Mataura. Avec
cette branche et le petit groupe de Rurutu, le district de Tubuai se composait de
cinq unités.
Bien que le contact avec les îles extérieures des Tuamotu se fût amélioré,
un incident au cours du mandat du président Baudin mit en évidence la tâche
· difficile qu'avait la mission de pourvoir aux besoins de tous les saints répartis
dans toutes les îles de la Polynésie française. Quelques jours seulement avant la
première conférence interrégionale de Tahiti en 1976 (voir chapitre 15), un
groupe de plus de cinquante personnes se présenta au bureau de la mission de
Tahiti Papeete. Le président Baudin connaissait bien les saints des divers
groupes d'îles de la Polynésie française, mais il ne connaissait aucune de ces personnes. Il supposa que c'était un groupe de non-membres qui souhaitait assister
à la conférence. Ils se présentèrent, disant qu'ils habitaient Taenga, dans les îles
Tuamotu, et dirent qu'ils étaient saints des derniers jours. Le président Baudin
ne savait pas que des membres de l'Eglise vivaient dans l'île, et il n'avait aucun
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certificat de membres concernant des personnes vivant là-bas. Ml.is on lui dit
que presque toute la population de Taenga était membre de l'Egli~ et que tous
les habitants de Taenga avaient fait les trois jours de voyage à" Tahiti par
schooner pour voir Spencer W. Kimball, le prophète du Seigneur!
Bien qu'il soit difficile de comprendre comment une île tout entière de
membres de l'Eglise ait pu «se perdre», il faut remarquer que les années précédentes, au cours desquelles les membres de l'Eglise avaient émigré et s'étaient
déplacés dans les Tuamotu avaient compliqué la tenue des registres. En outre,
l'île de Taenga, qui comptait une population de moins de cent personnes, n'était pas une des îles les plus prospères des Tuamotu. Ele n'avait pas été touchée
par l'essor économique des îles voisines. A ce jour, Taenga n'a ni aérodrome ni
communications téléphoniques av~c le monde extérieur et, sans service régulier par bateau, les déplacements avec cette île restent difficiles.
Les membres fidèles de Taenga expliquèent que la dernière visite qu'un
président de mission leur avait faite était celle de Joseph R. Reeder à la fin des
années 1950. Au cours des quinze années suivantes, les dirigeants de mission de
Tahiti avaient perdu la trace de la petite branche de Taenga. Bien que la
branche eût fini par ne plus fonctionner officiellement et que les réunions ne
se tinssent que de manière informelle, les membres avaient conservé leur foi. Ils
continuaient à entretenir l'église vieillissante de 6 mètres sur 9 construite en
1931. «Nous avons toujours vécu l'Evangile le mieux que nous pouvions», dit
soeur Teuruhei Buchin du groupe de Taenga. Frère Kaheke Temanu expliqua
qu'il avait la foi qu'un jour la petite île recevrait la visite du président de mission. Il avait même construit une petite résidence dans l'île dans le seul but de
recevoir le visiteur espéré. Il ne fut donc pas surprenant que lorsque ces membres inébranlables apprirent, on ne sait comment, qu'un prophète du Seigneur
':enait à Tahiti, ils furent poussés à faire le difficile voyage, amenant des preuves
artistiquement ouvragées de leur amour et de leur respect pour les offrir au
président Kimball.
·
Peu après la conférence interrégionale et le retour des saints de Taenga
dans leur île, le président Baudin fi.t cette visite longtemps attendue à Taenga.
Pendant qu'il était là, il réorganisa une branche de l'Eglise dans l'île. Il appela
comme président de branche Kaheke Temanu, dans la maison duquel il logea
et dont la foi n'avait pas faibli. Les missionnaires furent envoyés à Taenga et
rouvrirent aussi en 1978 la branche de l'île de Hikueru.
En avril 1978, John H. Groberg, membre du collège des soixante-dix et
administrateur exécutif de l'interrégion, et Tonga Paletua, le nouveau représentant régional, arrivèrent à Tahiti pour accompagner le président Baudin lors
. d'une tournée de quatre jours des îles Tuamotu. Y participaient également les
conseillers de la mission, Myron Mataoa, Teuira Maro, Tiatia Teio et André
Manea, ainsi que Eugene Cales, des constructions de l'Eglise. Deux petits
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avions furent affrétés pour le voyage. Le groupe visita Manihi, Hao, Makemo et
Takapoto. C'était la première fois qu'une Autorité générale visitait un si grand,
nombre d'îles des Tuamotu. Des conférences, auxquelles participa beaucoup de
monde, furent organisées dans chaque île.
Pendant la tournée, on évalua les propriétés de l'Eglise, et le président
Baudin se réunit avec Eugene Cales après leur retour pour parler des besoins de
la mission en matière de constructions. Plusieurs églises des Tuamotu avaient
besoin d'être transformées ou reconstruites, et le moment était venu d'entreprendre également plusieurs projets de construction dans les îles Sous-le-Vent.
Avant cette réunion, le 18 novembre 1977, André Manea consacra une nouvelle église à Maupiti.
Outre son oeuvre dans les îles extérieures, le président Baudin ressentit
également le besoin de travailler de nouveau avec la population chinoise de
Tahiti. Aussi étonnant que cela paraisse, il y avait encore beaucoup de Chinois
à Tahiti qui ne parlaient ni le français, ni le tahitien. ou qui n'avaient qu'une
connaissance minime de ces langues. Les premiers missionnaires de langue chinoise chargés expressément de travailler avec le ~teur chinois de la population furent appelés en 1978, un de Hong Kong, l'autre, un étudiant chinois qui
suivait les cours à BYU-Hawaii. En même temps, la tendance à appeler des missionnaires tahitiens à travailler en dehors de Tahiti fut inversée. Le département missionnaire commença la politique d'appeler tous les missionnaires
locaux à rester dans leur propre pays jusqu'à ce que le complément de missionnaires locaux fût rempli. Ce n'est que douze ans plus tard que la Polynésie
française donna suffisamment de missionnaires pour en avoir un excédent pour
le service étranger.
En février 1978, la mission de Tahiti Papeete fut le siège d'un séminaire de
présidents de mission, seul séminaire de ce genre à être jamais tenu à Tahiti. Il
tint ses assises du 14 au 16 février au Maeva Beach Hotel. L. Tom Perry, du
Conseil des douze apôtres, présidait. Etaient également présents, Marion D.
Hanks et John H. Groberg, du premier collège des soixante-dix et les présidents
de mission et les représentants régionaux de Samoa, Tonga et Hawaii. Le
dernier soir, après la visite de l'île de Tahiti, un tamaaraa fut organisé pour tous
les participants chez le conseiller de mission, Teuira Maro. Ils furent accueillis
avec l'hospitalité polynésienne traditionelle et jouirent de leur bref séjour dans
l'île. Le seul événement imprévu pour gâcher le séminaire bien organisé se pro·
duisit le 17, lorsque l'ouragan Diana s'abattit sur la Polynésie française. Il causa
de graves dégâts aux îles de Bora Bora, Raïatea et Huahine. Bien qu'il y eût peu
de dégâts à Tahiti, les pluies violentes et le vent refroidirent les enthousiasmes
et provoquèrent des retards dans le départ des invités au séminaire.
Le 9 juin 1978, juste avant la fin de la mission de frère et soeur Baudin,
arriva un télégramme de Salt Lake City avec la nouvelle qu.e la prêtrise avait
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été accordée à tous les membres masculins dignes de l'Eglise. ~i n'eut que peu
d'effet direct sur l'oeuvre à Tahiti, mais rappela à tous les missiOhnaires, comme
aux membres, que la plénitude des bénédictions évangéliqueit-de l'Eglise du
Christ était maintenant accessible à tous les habitants du monde. Cela facilitait
aussi l'oeuvre dans le secteur français de la population, parce que les Français
stigmatisaient depuis longtemps les Américains et l'Eglise mormone • qu'ils
considéraient toujours en grande partie comme une religion américaine •
comme racistes. La nouvelle fut reçue avec beaucoup de réjouissances et de
gratitude. Les Baudin quittèrent Tahiti, le 9 juillet 1978, pour l'université
Brigham Young, où le président Baudin avait décidé de poursuivre ses études.
G. Wayne Mack de Safford (Arizona) fut appelé par Spencer W. Kimball
à succéder à frère Baudin comme président de la mission de Tahiti Papeete. Le
président Mack, missionnaire à Tahiti de 1935 à 1938, avait fait ses études au
Gila Junior College de Thatcher (Arizona) et à la faculté de droit de
l'American University de Washington D.C. Il avait travaillé trente-cinq ans
pour le gouvernement américain et vingt-huit de ces années comme agent du
EB.l. Il avait été président de branche, membre de grand conseil et conseiller
de président de mission. Il prit sa retraite en 1975, trois ans avant d'être appelé
comme président de mission et enseignait à son alma mater, le Gila Junior
College. Sa femme, Ruth Hales, était née à Spanish Fork (Utah), mais avait
grandi à Washington D.C., où elle allait rencontrer son futur mari. Ils se marièrent en 1941 au temple d'Arizona. Ils avaient six enfants. Le 1er juillet 1978,
le couple, et leur fils cadet, Eddy, arrivèrent à Tahiti. Eddy fut appelé plus tard
comme missionnaire dans la mission australienne de Sidney.
Ils s'adaptèrent rapidement à la vie à Tahiti. Leur enthousiasme pour les
îles et pour les Tahitiens était réjouissant et encourageant. On a dit du président Mack qu'il fut un des plus grands dirigeants spirituels de la Polynésie
' française et il accentua immédiatement la spiritualité de la mission. Les Mack
concentrèrent immédiatement leur attention sur le bien-être des soixante-dix
missionnaires qui travaillaient sous leur direction. Dès 1979, vingt-cinq missionnaires, sur ce total, étaient des membres locaux de l'Eglise. Plusieurs couples (aussi bien tahitiens qu'étrangers) furent appelés à travailler pendant ce
temps-là dans la mission comme missionnaires des services d'entraide et comme
missionnaires dirigeants. Le président et soeur Mack aimaient et fortifiaient
tous les missionnaires et leur enseignaient par l'exemple les «choses paisibles du
royaume». Les missionnaires, de leur côté, répondaient à cet amour par un
accroissement de spiritualité et un plus grand dévouement à l'oeuvre. Cela se
refléta dans le succès de l'oeuvre missionnaire. En 1979, les baptêmes
atteignirent presque les deux cents.
Les membres de l'Eglise des deux pieux et de la mission profitèrent aussi de
l'amour et de la direction spirituelle des Mack. Soeur Mack se retrouvait le plus
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souvent à la cuisine, occupée à faire de délicieux repas pour les missionnaires et
les membres de l'Eglise. Elle participait activement aux activités de la Société
de Secours tant dans le pieu que dans la mission. Elle était souvent invitée à
faire usage de ses talents créateurs pour aider les dirigeantes des auxiliaires
locales. Les Mack étaient généreux de leur temps et de leurs ressources et recevaient souvent les membres et les dirigeants locaux de l'Eglise au foyer de la
miss·ion. Chaque fois qu'une Autorité générale était en visite à Tahiti, ils s'assuraient que les dirigeants locaux de l'Eglise soient invités à prendre un repas
avec elle au foyer de la mission. Ils tenaient aussi beaucoup à recevoir et à intégrer les non-membres et les investigateurs de l'Eglise, répondant toujours aux
demandes des missionnaires de donner cette touche spéciale que seuls le président de mission et sa femme pouvaient fournir.
Avant leur mission, ils avaient été en relations étroites avec deux
dirigeants de l'Eglise qui devinrent plus tard prophètes. Ezra Taft Benson était
président du pieu de Washington D.C., où ils s'étaient rencontrés et mariés et
Spencer W. Kimball avait été président de pieu dans leur communauté
d'Arizona. Olive Beth, fille du président Kimball, avait épousé Grant, frère du
président Mack. Le président Kimball était prophète de l'Eglise pendant la mission des Mack et leur grand amour et leur grand respect pour lui fut un des
thèmes de leur service missionnaire. Le président enseigna aux saints tahitiens
et aux missionnaires comment fonctionne un prophète et leur permit de mieux
apprécier et de mieux comprendre cette intendance sacrée. Grâce à ces récits
de première main, il fit du président Kimball quelqu'un de tangible pour les
saints tahitiens, qui étaient si éloignés du siège de l'Eglise. Par conséquent
l'amour et le respect des membres grandirent pour le prophète ordonné par le
Seigneur.
Le présidentMack appela Myron Mataoa, Felix Teio et Joël Hart comme
conseillers dans la présidence de mission. La présidence de mission visita
régulièrement les branches et les districts et la formation dans le gouvernement
de l'Eglise se poursuivit. Beaucoup d'îles extérieures furent également visitées
par des Autorités générales. Adney Y. Komatsu, l'administrateur exécutif, rendit visite à Bora Bora, à Raïatea et à Tubuai pour les conférences de district.
Le président Mack avait fait presque toute sa mission de jeune homme
dans les Tuamotu et avait un grand amour pour cette partie de la mission, mais
il ne négligea pas les autres régions. A la demande de Marcel Lejeune, le notaire
bien connu de Papeete, les missionnaires furent envoyés pour la première fois
dans le petit atoll privé de Tupai, près de Bora Bora, dans les îles Sous-le-Vent.
Ils s'y rendirent le 16 février 1979 à bord de l'avion privé de Lejeune. Quarante
insulaires, dont six membres de l'Eglise, avaient demandé les missionnaires
mormons. M. Lejeune appréciait les principes de l'Eglise et estimait que le
mode de vie des saints des derniers jours serait profitable à la communauté insu-
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laire. Les missionnaires restèrent quinze jours, organisant des réunions tous les
soirs, avec la présence de tous les habitants de l'île sauf un. Le président et soeur
Mack rendirent visite à l'île en avril, la première fois sans doute quftln président
de mission de l'Eglise mettait les pieds sur la petite île. Un autre groupe de missionnaires travailla presque quatre mois à Tupai avant que l'endroit ne fût temporairement fermé.
Des missionnaires furent chargés de travailler dans les îles Australes de
Raivavae et de Rurutu ainsi que dans l'île d'Apataki, dans les Tuamotu.
Rangiroa, qui avait été temporairement fermée à l'oeuvre missionnaire, fut rouverte en juillet 1979. Armand et Henriette Puputauki, un couple local, qui faisaient leur deuxième mission à plein temps, furent chargés de travailler dans
l'île d'Ahe, après le décès du président de branche de cette île en janvier 1981.
Le président Mack, qui avait participé à l'inauguration et à la construction
du centre de pieu de Papeete, eut des expériences opposées mais tout aussi satisfaisantes en présidant au premier coup de pioche d'une église à Vaiaau
{Raiatea) et à la cérémonie d'inauguration de l'église de Takapoto. En dépit des
différences entre ces événements et la consécration du centre de pieu de
· Papeete, les participants éprouvaient le même sentiment de gratitude et de
réjouissance. Soeur Mack écrivit ce qui suit dans son journal concernant ce jour
de pluie du 20 février 1981 à Vaiaau.
Certains se tenaient sous les arbres • une dame avait un tablier en plastique qui en
protégeait quelques-uns. Une autre s'éloigna quelque peu et coupa de grandes
feuilles qu'elle distribua autour d'elle et qui firent de jolis parapluies verts. Lorsque
la pluie commença à tomber à verse, nous estimâmes qu'en pareil cas, un repli
stratégique s'imposait, de sorte que tout le monde se dispersa dans les voitures et les
cars... Nous attendîmes pendant trente minutes que la pluie se calme... Nous nous
rassemblâmes de nouveau. Puis la cérémonie eut lieu avec une cinquantaine de personnes dans l'auditoire... Un groupe chanta et on fit quelques discours. Nous avions
les jambes éclaboussées de terre et la boue dans laquelle nous marchions se glissait
entre nos orteils. Frère Hiti, le président de branche, prit la direction et nous fûmes
reconnaissants de son intervention et de ce qu'ils allaient maintenant avoir leur propre bâtiment. Myron [Mataoa'} et le président parlèrent aussi et il Oe président
Mataoa) fit la prière de consécration, ensuite les pelles ouvrirent le sol. Ce fut un
événement spécial, un signe de progrès... On sent des changements ici. L'esprit est
bon, un certain nombre de baptêmes sont envisagés.

Le premier coup de pioche de l'Eglise de Takapoto eut lieu le 12 septembre .1980 sous la direction du président Mack. Le bâtiment fut inauguré le 21
mars 1981 mais ne fut pas consacré officiellement à ce moment-là, parce que
l'approbation finale n'avait pas encore été reçue. Les Mack se rendirent à
Takapoto pour prendre part à l'inauguration et trouvèrent que c'était une
. expérience sans pareille. C'était une vraie fête, un véritable événement culturel
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pour les saints des îles Tuamotu. Les Mack et d'autres membres de la présidence •.
de la mission arrivèrent la veille de l'inauguration. Des bateaux entiers de saints
étaient déjà arrivés de l'île voisine de Takaroa. De longues tables furent mises
devant la maison d'un des membres et les fêtes commencèrent. Soeur Mack
décrit comme suit les préparatifs des événements du 2 mars:
On nous dit que les saints de Manihi étaient arrivés hier soir dans cinq petites .•

Les iles Cook

embarcations. Après être arrivés à minuit, ils avaient dormi dans les embarcations
jusqu'au lever du soleil. Ils étaient cinquante-sept, quinze dans chaque embarcation.
Ces manifestations sont très importantes pour les insulaires, parce qu'ils ont besoin ·
d'avoir des raisons de faire la fête et ils aiment cela... Des équipes faisaient la cuisine
à l'extérieur, des équipes lavaient à l'extérieur et il y avait une joyeuse ambiance...
Il y a trois femmes assises p~ terre. L'une d'elles a une grande platine de pâte à pain
et façonne celle-ci en tout petits pains, et deux autres femmes les roulent dans des
feuilles de pandanus et les nouent à l'extrémité. Il y a un groupe qui coupe du pain.
Une dame coupe les gâteaux. Il y a une longue ligne de poulets prêts à être mis à
cuire... Il y en a qui coupent du poisson en morceaux et il y a des porcs garnis et ·
prêts... On a tissé des paniers dans lesquels on met le porc... Les hommes sont en réunion en train de planifier les activités sportives [du cross, du football, du rugby, une
compétition de lancer du javelot, du basketball, du volleyball) ... Ah, il y a un truc
moderne sur la scène: une scie électrique coupe en morceaux de petites bûches que
l'on va utiliser dans la cuisson. Elle déchire l'ambiance de tranquillité. Il s'agit d'une
grosse production et d'une grande manifestation... Deux filles ont été baptisées dans
la mer par leur père, et puis nous nous sommes mis à nous rassembler près de l'église.
Etonnant, la vitesse à laquelle les gens enlèvent leurs vêtements et les remplace~t
par leurs plus beaux vêtements du dimanche. Il y avait un groupe de 112 personnes
et elles sont apparues de tous les côtés de l'île.

Après la cérémonie inaugurale, les activités se poursuivirent pendant cinq
jours. Il y eut des réunions de l'Eglise, des festivités, des films, des chants, des
danses, des manifestations sportives. Des équipes des trois îles, Takapoto,
Takaroa et Manihi, faisaient de la compétition dans les activités sportives et
dans les concours musicaux, pour lesquels quinze trophées étaient décernés.
Bien que la modernisation fût arrivée dans les Tuamotu, les festivités à la
polynésienne n'étaient pas perdues. Cette fête inaugurale parmi les insulaires
des Tuamotu fut un des événements saillants de la mission des Mack.
Vers la fin de 198ù, la mission de Tahiti Papeete fut informée de ce qu'elle
allait faire partie d'une nouvelle interrégion du Pacifique réalignée, réunie aux
missions de Fidji et de Nouvelle-Zélande plutôt qu'à Hawaii. Elder Korriatsu
visita pour la dernière fois Tahiti le 17 décembre 1980. !;administrateur exécutif de la nouvelle interrégion du Pacifique était Jack Goaslind, membre du premier collège des soixante-dix. Il fit par après de nombreuses visites en Polynésie
française.
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De 1975 à 1980, les îles Cook, un groupe de quinze îles oolynésiennes
situées entre les Samoa et les îles de la Société, furent intégrées à la mission de
Tahiti Papeete. A ce moment~là, la population de ce groupe d'îles était d'envi~
ron vingHinq mille âmes. Les îles Cook avaient plusieurs liens culturels avec
la Polynésie française. La tradition veut que les ancêtres des habitants de ces
îles soient venus de Tahiti et de Samoa et aient trouvé les îles déjà colonisées
par des immigrants venus des Marquises. A ce jour, le maori des îles Cook
ressemble très fort au tahitien, et il y a beaucoup de ressemblances culturelles
entre les Tahitiens et les indigènes des îles Cook. Mais il y a aussi des dif~
férences. !;anglais est la langue officielle des îles Cook, qui étaient autrefois
gouvernées par la Nouvelle~Zélande. En 1965, elles devinrent une nation
indépendante et autonome. C'est une des plus .petites du monde du point de
vue territorial, avec une superficie totale de 244 kilomètres carrés, néanmoins
elle couvre une étendue océanique de 1.950.000 kilomètres carrés. Le pays conserve une association libre avec la Nouvelle~Zélande, qui- continue à l'aider
financièrement et se porte garante de sa défense. C'est à cause de sa langue, de
la taille de sa population, de sa situation géographique et de sa culture que le
groupe des îles Cook a été associé à différentes missions de l'Eglise. Les mis~
sionnaires de· la mission des îles de la Société tentèrent, au début du siècle, de
s'installer dans les îles Cook, mais ce ne fut qu'en 1942 que l'Eglise oonnut
finalement du succès dans l'île de Rarotonga, île principale du groupe. Matthew
Cowley, qui était alors président de la mission de Nouvelle~Zélande, confia à
Fritz Bunge~Kruger, un membre qui habitait là~bas, la responsabilité d'y établir
l'Eglise. Frère B~ge~Kruger, boulanger qui avait son magasin à Avarua
(Rarotonga), fut mis à part comme missionnaire, et sa famille et lui furent
,encouragés à user de leur influence auprès de leurs amis pour diffuser le message
de l'Evangile.
En 1954, le groupe des îles Cook fut affecté à la mission samoane; en 1960,
il fut organisé, par Joseph Longden, en une mission indépendante sous la direc~
tian de Joseph R. Reeder, président de la mission de Polynésie française. Etant
donné la population réduite et le territoire restreint, la mission fut retransférée
en 1966 à la mission de Nouvelle-Zélande, en 1971 à la mission de Fidji et en
1975 à la mission de Tahiti Papeete.
C'est vers la fin du mandat de Joseph Childers à Tahiti que les îles Cook
furent transférées à la mission de Tahiti Papeete. Le président constata que les
missionnaires qui étaient là~bas avaient le moral a8sez bas à cause du manque
de succès qu'ils avaient connu et à cause de leur isolement extrême. En dépit
des différences de langue, il transféra immédiatement à Tahiti plusieurs missionnaires qui étaient sur le point de terminer leur mission. Ils furent remplacés
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dans les îles Cook par des missionnaires forts et fidèles de la mission de Tahiti.
On y appela deux soeurs tahitiennes qui apportèrent un nouvel enthousiasme à
l'oeuvre missionnaire locale. Elles rencontrèrent un certain succès qui produisit
un des premiers baptêmes depuis un certain temps. Des couples missionnaires
venus des Etats-Unis furent chargés d'apporter leur aide à l'oeuvre et résidèrent
à l'ancien siège de la mission, Black Rock, à Rarotonga. Souvent les rôles de
direction des petites branches des îles étaient détenus par les missionnaires à
plein temps.
Le président Baudin rendit régulièrement visite aux îles Cook, mais son
influence était restreinte par sa connaissance. limitée de l'anglais. En dépit du
fait que l'oeuvre missionnaire se faisait dans huit îles, les baptêmes de convertis étaient peu nombreux. Comme la population des îles Cook était réduite, que
les îles étaient fort isolées et que les habitants communiquaient entre eux, il
n'était pas très facile de briser l'opposition à l'Eglise qui existait depuis des
années. Les investigateurs intéressés refusaient souvent le baptême à cause de la
pression exercée par la famille et les amis. Un des faits saillants de l'administration de frère Baudin dans les îles Cook fut sa visite de novembre 1977. Un
service de baptême fut organisé à la branche d'Avarua à Rarotonga, au cours
duquel treize convertis furent baptisés. Un baptême supplémentaire dans l'île ·
d'Aitutaki amena le nombre des convertis de ce mois à quatorze, un des mois ·
les plus réussis en baptêmes de l'histoire de la région.
Lorsqu'ils arrivèrent à Tahiti, les Mack firent un effort concerté pour visiter les îles toutes les six semaines, mais Adney Y. Komatsu recommanda de
diminuer les visites du président de mission à une fois tous les trois mois. Il fit
cette recommandation à cause du coût élevé du transport par avion jusqu'aux
îles Cook et aussi compte tenu du calendrier de voyage déjà exigeant du président de mission. Eider Komatsu accompagna les Mack lors de plusieurs de leurs
visites trimestrielles dans la région, ce que firent aussi plusieurs autres dirigeants
de l'Eglise, notamment David B. Haight et H. Burke Peterson. Au cours des
visites du président de mission, des conférences de zone étaient organisées avec
les missionnaires qui arrivaient de toutes les îles extérieures. Les conférences de
district de membres étaient aussi organisées à ces moments-là.
Les dirigeants des séminaires et instituts du département d'enseignement
de l'Eglise de Tahiti rendirent également régulièrement visite aux îles pendant
cette période et créèrent un programme de séminaire dans toutes les branches
des îles. Ce programme se révéla très utile pour préparer les jeunes des îles Cook
au service missionnaire à plein temps et à des postes de direction dans l'Eglise.
Pendant que les îles Cook étaient rattachées à la mission de Tahiti
Papeete, le département missionnaire appelait généralement les missionnaires
à travailler spécifiquement dans les îles Cook parce que l'obligation d'apprendre trois langues aurait été excessive. Quelques missionnaires tahitiens qui par-
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laient anglais furent toùtefois envoyés de temps en t~mps dan& la région. Une
poignée de missionnaires appartenait aux îles Cook et quatrt missionnaires
tongiens furent appelés à y travailler. Eider Lavulavu, un des Tongiens, raconte
que sa bénédiction patriarcale disait qu'il ferait une mission dans un pays
étranger. Lorsqu'il fut appelé à Tonga, il fut un peu déçu. Mais peu de temps plus
tard, le département missionnaire demanda que quatre Tongiens déjà en
mission dans leur pays fussent transférés aux îles Cook. Il faisait partie des
quatre. Il estima que c'était l'accomplissement de sa bénédiction patriarcale.
Les missionnaires tongans eurent un gand effet sur l'oeuvre missionnaire dans
les îles Cook. Le président Mack considérait Eider Lavulavu comme un
dirigeant spirituel particulièrement remarquable.
Dorothy Peterson, qui fut appelée en 1979 à travailler avec Harold, son
mari, dans les îles Cook, parla plus tard de l'optimisme qu'elle éprouvait au
début pour l'oeuvre missionnaire dans ces îles tandis qu'ils approchaient en
avion. «Tandis que nous tournions au~dessus de cette île minuscule de
Rarotonga, elle avait l'air si petite que je dis à Eider Petersôn: 'Si c'est aussi petit
que cela, nous pourrons convertir tout le monde en un an et demi'. Mais je con- '
statai que cela ne marchait pas tout à fait comme cela.»
Les Peterson aimaient les îles, les habitants et le climat, et leur enthou
siasme se traduisit dans leur oeuvre missionnaire. Au cours de cette période, il
y eut un tournant dans les efforts missionnaires. «Nos missionnaires travaillaient dur et nous avions beaucoup de baptêmes, de sorte que ce fut une
période joyeuse et passionnante pour les missionnaires et aussi pour nous en
tant que missionnaires», écrit soeur Peterson. Elle décrit comme suit la nature
généreuse des M,aoris des îles Cook:
Un jour que nous étions dans la voiture devant le magasin, les écoliers étaient en
train de passer. Nous nous sommes toujours souvenus et avons gardé dans notre
coeur l'image de deux petits garçons, qui avaient probablement environ six ans, qui
passaient à côté de nous dans la rue. Chacun avait passé le bras sur l'épaule de l'autre
et ils riaient et étaient heureux, chacun avait un soulier. Ils n'avaient qu'une paire
à eux deux, mais ils partageaient. Cétait.caractéristique de ces merveilleux Maoris.
Quand ils avaient quelque chcise, peu importe ce que c'était, ils étaient heureux de
le partager.

Pendant que les îles Cook étaient associées à la mission de Tahiti Papeete,
un des événements saillants fut la création et la présentation d'un spectacle
·évangélique centré sur le Livre de Mormon et sa relation avec le. peuple
polynésien. Plusieurs missionnaires travaillant dans les îles rédigèrent le scénario et le mêlèrent à de la belle musique religieuse. On construisit un décor et
des accessoires qui, étant donné les circonstances, étaient quelque chose de très
recherché, et l'on passa des heures à créer les costumes appropriés. Le spectacle
fut présenté trois soirées consécutives en 1980 et il y eut un bon nombre de
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spectateurs. Soeur Peterson écrit: .
Une Maorie dit à son amie qu'elle devait absolument voir le spectacle. L'amie
répondit qu'elle ne voulait pas s'asseoir dehors dans la pluie pour regarder un spectacle. La Maorie dit promptement: «Oh, vous ne serez pas sous la pluie. Hier soir,
dès que le spectacle a commencé, la pluie s'est tout simplement arrêtée.» Et c'était
vrai. Le spectacle fut un grand succès. Les rôles... dont je me souviens le mieux, c'est
quand Samuel le Lamanite se trouve au sommet de la haute muraille occupé à
prêcher au peuple et celle où le Christ descend les marches du temple et bénit le
peuple un par un. C'était beau et cela a beaucoup impressionné les Maoris.

Lorsque les îles Cook furent séparées de la mission de Tahiti Papeete, la
direction locale s'était améliorée et le nombre de baptêmes augmentait. En
1980, il y avait 718 membres dans dix branches de l'Eglise et trente missionnaires à plein temps y travaillaient. Les membres et les missionnaires étaient
bien partis pour y améliorer la place de l'Eglise. Ceux de Tahiti qui participèrent
à la croissance de l'Eglise là-bas se souviendront toujours avec attendrissement
des îles Cook.
A l'aube du nouvel an de 1981, une fois les îles Cook transférées à la mission de Nouvelle-Zélande, le président et soeur Mack se préparèrent pour six
derniers mois tranquilles de leur mission, qui devait prendre fin en juillet 1981.
·. Ils étaient tous les deux d'accord que leur expérience dans la mission de Tahiti
Papeete avait été un des événements saillants de leur vie commune, mais une
grande bénédiction, une bénédiction inattendue allait se produire le mois
suivant, février 1981, pour conclure leur mandat d'une manière tout à fait
appropriée.

CHAPITRE

17
Le temple et l'école,

1969-1983

L

'histoire de la construction du temple de Tahiti est le point culminant de
toute l'ère moderne de l'histoire de l'Eglise en Poly0ésie française.
L'histoire du temple ne peut pas être complète si on ne comprend pas ce
qui se produisit avant pour préparer la voie à la plus grande des bénédictions
pour les saints tahitiens. Sans connaître les conflits graves entre l'Eglise et le
gouvernement qui ne firent que s'aggraver dans les années 1950, les contraintes
sévères imposées à l'Eglise dans l'acquisition de terrains et dans la construction
de bâtiments, puis les négociations interminables qui précédèrent l'approbation
de l'école primaire de l'Eglise du début des années 1960, on peut se rendre
compte de toute la portée de l'annonce incroyable qu'un temple allait être
construit à Tahiti. En outre, sans comprendre les immenses sacrifices consentis
par les familles fidèles de l'Eglise pour aller à des temples situés à des milliers de
kilomètres de chez eux, on ne peut comprendre la joie avec laquelle cette
annonce fut reçue.
Certains croiront peut-être que les événements d'après-guerre, qui
gênèrent la croissance de l'Eglise, furent un épisode malheureux dans son histoire, mais d'autres se rendent compte qu'à long terme, ces mêmes événements
étaient nécessaires à l'établissement final de ce réseau d'organisations gouvernementales, communautaires et ecclésiastiques, qui, en se soutenant
mutuellement, facilitèrent l'admission d'un temple de l'Eglise en .territoire
français. Certains ont critiqué le fait qu'après avoir eu tant de mal à faire
approuver et construire l'école primaire de l'Eglise, celle-ci n'ait existé que
vingt ans. Mais l'école remplit son rôle, qui était nécessaire à l'époque au cours
de laquelle elle desservit l'Eglise et la communauté, et elle prépara le chemin
. pour la construction du temple. Il est plus facile, en rétrospective, de voir l'intervention du Seigneur pour adoucir le coeur et préparer la voie, même si le
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chemin paraissait parfois dur. Il faut exprimer sa reconnaissance et son appréciation au gouvernement français et aux autorités françaises pour le soutien et
la collaboration qu'ils ont exprimés lorsque la construction d'un temple à Tahiti
fut annoncée. On ne peut pas non plus oublier le soutien et l'intérêt exprimés
par la communauté en général.
Et finalement, l'effet que le temple a eu sur les membres de l'Eglise à Tahiti
ne saurait être surestimé. Il a, à lui seul, contribué davantage que n'importe quel
événement de l'histoire de l'Eglise en Polynésie française, à fortifier la foi, à
unir les familles, à préparer les missionnaires et à créer un peuple de Sion. Le
président de l'Eglise, Spencer W. Kimball, encouragea les Tahitiens, au cours de
la conférence interrégionale de 1976, à créer une Sion parmi eux. Il conclut:
«Ce jour pourrait être un jour nouveau pour Tahiti.~ Le mois d'octobre 1983
vit l'aube de ce jour nouveau.

Un temple annoncé
Après le premier voyage de 1963 au temple de Nouvelle-Zélande, un grand
nombre de membres tahitiens continuèrent à aller au temple, habituellement à
la faveur d'un voyage organisé. La responsabilité de prendre les dispositions
nécessaires pour ce voyage au temple fut transférée de la mission au pieu de
Tahiti après la création de celui-ci. Les voyages au temple, avec une participation de quarante à quatre-vingts membres, duraient généralement trente jours.
Tous les jours où le temple était ouvert, les saints tahitiens étaient là depuis tôt
le matin jusque tard le ·soir. Cette diligence à accomplir l'oeuvre du temple
impressionna ses dirigeants. Rares étaient les autres groupes qui manifestaient
le même zèle.
Ces voyages ne se faisaient pas sans sacrifice de la part des intéressés.
Victor Cave, président du pieu de Papeete Tahiti, dit que «pour une famille
moyenne composée des parents et de trois enfants, cela coûte 5000 dollars pour
se rendre en Nouvelle-Zélande. Le travailleur moyen dans cette région gagne
environ 600 dollars américains par mois. On comprend qu'il faille longtemps
pour épargner suffisamment d'argent pour aller au temple~. Un jour, il passa
dans une église à l'heure de midi pour rendre visite à Taumatagi Taamino, une
gardienne d'âge mûr:
Je demandai si je pouvais partager son repas, simplement pour voir ce qu'elle
mangeait. Tout ce qu'elle avait, c'étaient trois sardines et un petit bout de pain. Je
lui demandai comment elle pouvait travailler aussi dur avec une aussi petite quantité de nourriture. «Cela mc suffit, dit-elle, je me prépare de nouveau à aller au temple de Nouvelle-Zélande ct je dois mettre de côté pour le billet.» Elle fit ce voyage
et deux autres plus tard. Voilà le genre de sacrifice que notre peuple a dû faire pour
aller au temple.

En 1978, il fut annoncé qu'un temple serait construit à Pago Pago, en
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Samoa américaine, pour desservir les Polynésiens de Samoa, de Tonga et de
Tahiti. Un temple samoan n'améliorait cependant pas la situation püur les
saints tahitiens, car Samoa était encore à deux mille six cents kilo~ètres de là.
Si Samoa était plus proche que la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de liaison
aérienne directe avec Tahiti. Le projet originel de construire un temple à Pago
Pago ne fut pas réalisé parce qu'il était difficile d'acheter des terrains en Samoa
américaine. Après des mois de négociations sans qu'aucun progrès ne fût réalisé, l'Eglise envisagea la construction d'un temple plus petit· dans chacun des
trois groupes d'îles, la Samoa occidentale, Tonga et Tahiti plutôt que d'un seul
grand temple en Samoa américaine.
.
A la conférence d'avril, au cours des festivités du cent-cinquantenaire de
l'Eglise en 1980, on annonça que l'on envisageait âe construire de petits temples de 765 mètres carrés à Tahiti, à Tonga et dans la Samoa occidentale. La
nouvelle était aussi merveilleuse qu'inattendue pour les dirigeants de l'Eglise à
Tahiti, parce que cette possibilité n'avait jamais été envisagée. Victor Cave,
président du pieu de Papeete Tahiti était à Salt Lake City pour assister à la conférence. Il raconte comment il apprit qu'un temple allait être construit en
Polynésie française.
En dépit du fait que l'Eglise avait étudié la possibilité de construire des temples en
Samoa occidentale, à Tonga et à Tahiti, les dirigeants ecclésiastiques de ces pays
n'étaient absolument pas au courant de la révision du projet. Avant que les temples
n'eussent été annoncés publiquement au cours de la conférence générale, les
.dirigeants de l'Eglise des trois groupes d'îles du Pacifique furent convoqués pour une
réunion dans une salle de conférence au bâtiment administratif de l'Eglise. Je me
souviens du sentiment que j'éprouvai de me retrouver parmi ces grands dirigeants
polynésiens et je regardai les larmes couler sur leurs joues quand il fut annoncé que
chacun de nos pays aurait un temple. Cest un moment que je n'oublierai jamais.

Les premiers à apprendre la nouvelle à Tahiti furent le président de la mission, G. Wayne Mack, et sa femme. Celle-ci écrit dans son journal:
Aux petites heures du matin (le 3 avrill980 à 3.30 heures du matin), le téléphone
sonna et ma première pensée fut: «Nous avons un petit-fils ou une petite fille», mais
le sens dans lequel la conversation allait montrait que ce n'était manifestement pas
le cas... L'appel téléphonique venait de Gary [notre fils à Provo]. Il était 6.30 heures
là-bas et il avait appris à la radio que six nouveaux temples allaient être construits
et que l'un d'eux serait à Tahiti. Nous étions tellement abasourdis par cette nouvelle
que nous n'arrivions pas à croire que quelque chose d'aussi incroyable pût se produire. Inutile de dire qu'après cela, plus personne ne dormit au foyer de la mission
et que nous restâmes là à méditer sur cette nouvelle stupéfiante. Quelques minutes
s'écoulaient en silence, puis le président murmurait: ~Je n'arrive pas à y croire, je
n'arrive pas à y croire» ... Cela continua ainsi jusqu'à l'aube, puis il passa à l'action.
Il lui fallait la confirmation de l'Eglise qu'il en était bien ainsi et ilia lui fallait rapidement, car nous devions, ce matin-là, prendre l'avion pour l'île de T ubuai. Pour en
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avoir la confinnation, le président téléphona à Hawaii. OUI, lui assura-t-on. Il y
aurait un temple à Tahiti... Wayne avait senti qu'une grande nouvelle serait annon~
cée pendant la conférence du cent-cinquantenaire. Comme il avait raison! ... Nous
étions reconnaissants à Gary d'avoir téléphoné, car nous étions ignorants de tout et
nous étions heureux de pouvoir annoncer la nouvelle aux saints de Tubuai puisque
c'était là que la PREMIERE mission avait été ouverte sur une terre autre que
l'Angleterre. Cela allait donc causer une très grande joie parmi ce peuple... Je
téléphonai à notre voisin,Yves Perrin [secrétaire exécutif du pieu de Papeete] et le
réprimandai de ne pas m'avoir mise au courant du grand événement. Il n'était pas
au courant non plus et n'arrivait pas non plus à le croire. Il décida de tenir une réunion du grand conseil et de le lui annoncer... Etant donné que notre président de
pieu était déjà aux Etats-Unis pour la conférence générale... c'est à Mataura
[Tubuai] que le président annonça la nouvelle et il parla d'autres événements importants au cours des 150 années d'existence de l'Eglise.

Le 6 avril1980, les dirigeants locaux de Papeete reçurent par écrit la nouvelle officielle de l'annnonce relative au temple. On organisa, à Tahiti, un
comité de planification pour cibler les tâches administratives qui devaient être
accomplies pour que le temple devienne une réalité. Hugh Daysh, représentant
régional, G. Wayne Mack, Victor Cave, Yves Perrin et Mairai Sun étaient
membres de ce comité. Lors du départ du président Mack en juillet 1982, Victor
Cave en devint le président.
Il fallait maintenant trouver un emplacement convenable pour le temple
envisagé. La Première Présidence donna pour instructions de trouver un
emplacement proche de la ville, d'accès facile et pas trop en hauteur pour que
les personnes âgées n'aient pas trop de mal à y arriver à pied. John H. Groberg,
du premier collège des soixante-dix, et Asael Sorensen, du département des
temples, rendirent visite à Tahiti en mai 1980 pour évaluer plusieurs emplace~
ments. Joël Hart, chef du bureau régional, collaborait avec eux. Les emplacements possibles à l'époque comprenaient les collines derrière l'école de l'Eglise
et de l'église de Pirae et un emplacement près du Taharaa Hotel (aujourd'hui le
Hyatt Regency) à Arue. Frère Sorensen et les autorités de l'Eglise, H. Burke
Peterson, de l'épiscopat président, et David B. Haight, du collège des Douze, ·
firent d'autres visites pour mieux évaluer les emplacements.
Outre les terrains à vendre, on examina soigneusement les divers terrains
que possédait déjà l'Eglise. Allen B. Erekson, du département des biens
immeubles, rendit visite à Tahiti pour évaluer la possibilité d'installer le temple
dans la cour de récréation de l'école, ce qui était encore un autre emplacement
possible. A ce moment-là, le département d'enseignement n'avait pas encore
annoncé qu'il envisageait de fermer l'école, bien que l'Eglise commençait à fermer les écoles primaires dans le monde entier. Les avantages et les désavantages
de chaque emplacement furent présentés en un rapport détaillé à la Première
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Présidence pour qu'elle prenne la décision finale.
Soeur Mack écrit dans son journal coi:nment on apprit l'endroit où le temple serait situé et quand aurait lieu le premier coup de pioche.
Frère Daysh, de Nouvelle-Zélande, était notre nouveau représentant régional. Il
nous raconta qu'il avait reçu un coup de téléphone du siège de Salt Lake City.
C'était au début de janvier [1981], et Eider Bangerter dit: «Nous venons le 12
février consacrer le terrain pour la construction du temple de Tahiti.» Eider Daysh,
complètement abasourdi, bégaya: «Je ne crois pas qu'on ait déjà le terrain.» La voix
d'Eider Bangerter répondit: «Maintenant si, nous allons le mettre sur le terrain de
l'école.,. Je suis certaine que la conversation ne se limita pas à cela, mais c'est ce qui
s'est ancré profondément dans ma mémoire. A partir de ce jour-là jusqu'au 12, il y
eut des communications téléphoniques presque quotidiennes de Salt Lake City. Un
jour, Wayne rentra chez lui pour le déjeuner et dit d'un air détaché que le président
Kimball voulait que je prenne la parole lors du premier coup de pioche. Incrédule,
je dis: «Tu veux rire! Tu veux rire!» Il eut beau essayer de me convaincre, je refusai
de croire qu'il pouvait être sérieux... Je refusai absolument de prendre cela au sérieux
jusqu'au moment où le président Cave passa un jour à la maison, que je l'interrogeai
là-dessus et qu'il me dit que le président Kimball avait demandé que je prenne la
parole.

Il y eut une grande émotion à Tahiti im cours des mois qui suivirent l'annonce originelle. Tahiti allait avoir un temple, l'emplacement était choisi et le
prophète venait le consacrer.
Le président Mack et le président Cave rendirent visite à M. Francis
Sanford, chef du gouvernement local pour obtenir la permission du gouvernement pour le projet. Comme l'Eglise possédait déjà le terrain, la procédure d'approbation fut simplifiée. M. Sanford avait rendu visite au temple de l'Eglise à
Laie (Hawaii) et avait été impressionné par la beauté du bâtiment ainsi que par
les autres installations de l'Eglise (l'université de l'Eglise et le centre culturel
polynésien). Il promit aux deux dirigeants de l'Eglise qu'il n'y aurait absolument
aucune opposition au projet de construction du temple à Tahiti. Il promit aussi
sa pleine collaboration en la matière. L'époque où le gouvernement était l'adversaire de l'Eglise était révolue.
En vue de l'arrivée du prophète, les saints de Tahiti suivirent ses exhortations: ils nettoyèrent avec enthousiasme leur maison et leur jardin et prirent
part au nettoyage des propriétés de l'Eglise. L'emplacement du temple se trouvait dans la partie découverte de la cour de l'école de sorte que le premier coup
de pioche et la construction proprement dite du temple étaient tout à fait possibles même pendant la durée des cours. Les jardiniers et les gardiens de l'école
firent de longues heures supplémentaires pour embellir l'emplacement et nettoyer tous les coins de l'école. Soeur Mack écrit que «les enfants s'occupèrent à
astiquer les terrains de l'école, à nettoyer et à arracher les mauvaises herbes.
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Tout était peint, poli et brillant,.. Le foyer de la mission fut remis à neuf, et on
installa la climatisation en vue de la visite du président et de soeur Kimball. Les ·
membres du comité du temple se rencontraient jour et nuit pour mener à bien
tous les plans en vue de la visite du président Kimball et pour la cérémonie du ·
premier coup de pioche qui allait suivre.
Le président Mack écrit: ··ci!expérience la plus spéciale et la plus spirituelle
qui eut lieu à Tahiti pendant notre mandat dans la mission de Tahiti Papeete ·
(1978-1981) fut la visite du prophète, Spencer W. Kimball, les 12-14 février
1981 pour consacrer le terrain pour le temple de Tahiti,.,
Tôt le matin du l2 février, un choeur d'enfants de cinq à huit ans du pieu
de Papeete s'installa à l'aéroport pour accueillir le président de l'Eglise, Spencer
W. Kimball. Lorsqu'il sortit du secteur des douanes réservé aux personnalités,
«les filles habillées de blanc et les garçons en pantalon noir, chemise blanche
et noeud papillon,. l'accueillirent avec les colliers de fleurs traditionnels, chantant ]e suis enfant de Dieu. Le président Kimball était accompagné de Camilla,
sa femme, d'Olive Beth Mack, sa fille, de D. Arthur Haycock, son secrétaire
personnel, du Dr Ernest L. Wilkinson, son médecin et de Derek F. Metcalfe,
responsable du département des temples de l'Eglise.
M. Francis Sanford, vice-président de l'assemblée territoriale, était également à l'aéroport pour accueillir le président Kimball en même temps que
d'autres dignitaires locaux et des dirigeants de l'Eglise, dont Jack Goaslind,
administrateur exécutif de l'interrégion du Pacifique, Gwen, sa femme, et Hugh
Daysh, ·représentant régional. En l'absence du haut commissaire, qui était hors
du territoire, le président Kimball fut reçu plus tard ce matin-là à la résidence
du haut commissaire par Michel Kunhmunch, secrétaire général. Par interprète
interposé, ils eurent une conversation agréable concernant l'Eglise et la construction prochaine du temple. Le président Kimball remit au secrétaire général
un modèle à l'échelle du temple envisagé. Au cours 'de cette conversation, M.
Kunhmunch exprima le désir du gouvernement de collaborer et de soutenir le
projet du temple.
Ce soir-là, le président et soeur Mack reçurent le président et soeur
Kimball, les autres autorités en visite et les dirigeants de pieu et leurs épouses à
un dîner au foyer de la mission. Les personnes présentes furent touchées par la
gentillesse du président Kimball, son sens de l'humour et sa remarquable vivacité. Il salua individuellement chaque invité et avait quelque chose de spécial
à dire à chacun. Les dirigeants tahitiens de l'Eglise avaient rarement eu l'occasion d'être avec un prophète du Seigneur dans une situation aussi intime et personnelle. Soeur Mack écrit:
Le président Kimball utilisa son extraordinaire aptitude à donner le sentiment à
chacun qu'il était important. Chacun des couples était assis de part et d'autre de lui
et il leur tenait la main et les embrassait et leur parlait de la manière tendre qui était
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la sienne. Ceux qui étaient spectateurs de cet événement et ceui qui participaient
avaient les lannes aux yeux.

Le dîner fut suivi d'un fariiraa (programme culturel d'accueil) au centre de
pieu de Fariipiti par des membres de l'Eglise. Par le chant, la danse et les
cadeaux caractéristiques de leur culture, les saints tahitiens exprimèrent leur
amour pour le prophète du Seigneur et les autres autorités en visite. Parmi les
dons offerts au président et soeur Kimball; il y avait une jolie huître perlière où
leur portrait était gravé.
Le lendemain, le président et soeur Kimball visitèrent les propriétés de
l'Eglise et rencontrèrent les missionnaires. Soeur Mack écrit à quel point cette
réunion était importante pour les missionnaires.
Un missionnaire, Joseph Brochu, parla de l'expérience spirituelle qu'il fit: Il avait
prié de pouvoir rencontrer le prophète. Quelque temps plus tard, il vit en songe que
son compagnon et lui serraient la main du prophète. Il cessa donc de prier pour avoir
cette bénédiction, se sentant assuré que sa prière serait exaucée. Cela se produisit
avant que nous ne soyons informés que le prophète venait faire cette visite spéciale
pour consacrer le terrain du temple. Après avoir demandé une réunion avec le
prophète et tous les missionnaires, le président Mack fut ravi que la demande fût
accordée et tous nos missionnaires entrèrent et rencontrèrent le prophète, lui serrèrent la main et l'entendirent. Cest ainsi que la prière d'Eider Brochu fut entendue
et accordée.

Au cours de la réunion avec les missionnaires, Armand Puputauki,
soixante-huit ans, fut invité à rendre son témoignage. Frère Puputauki était
missionnaire à plein temps avec sa femme dans les îles Tuamotu. Les larmes aux
yeux, il dit au prophète, face à face, comment il avait acquis son témoignage.
Cinq ans plus tôt, frère Puputauki, alors non-membre, fut invité à assister à la
conférence interrégionale de 1976 à Papeete. Intrigué quand son ami lui dit
qu'un prophète du Seigneur y prendrait la parole, frère Puputauki décida d'y
assister. Il était curieux et sceptique à l'égard de l'affirmation de son ami que son
Eglise était dirigée par un prophète vivant. «Par après, dit frère Puputauki, je
décidai de devenir membre de l'Eglise parce que j'avais le sentiment que vous
étiez un prophète de Dieu et que je devais servir l'Eglise.,. Sa femme et lui faisaient à l'époque leur deuxième mission et par la suite en firent encore trois à
Tahiti.
Cet après-midi-là, 13 février, à 5.30 h., la cérémonie du premier coup de
pioche commença en présence de deux mille personnes. Vassemblée était assise
sur des chaises installées dans la cour de l'école. Une estrade spéciale avait été
construite en vue de la cérémonie pour les autorités de l'Eglise et était ornée de
fleurs aux couleurs vives et de feuillages entremêlés. Francis Sanford et Jean
Juventin, autorités gouvernementales, étaient présents, ainsi que d'autres dignitaires locaux. Soeur Mack écrit: «Notre cher Père céléste nous a donné un

276

CHRONIQUE DE LA FOI Er DU COURAGE

LE TEMPLE Er L'ÉCOLE

277

jour parfait pour cette occasion. Il y avait une brise douce qui nous caressait le
visage tandis que nous étions sur l'estrade... Le ciel était merveilleusement bleu
avec une part généreuse de beaux nuages. Quel merveilleux événement!•
La réunion fut dirigée par Jack Goaslind et la musique fut assurée par un
choeur de pieu de deux cents exécutants habillés de blanc, sous la direction de
Hiro Mariteragi. Après une prière d'ouverture faite par Fernand Caumet et des
discours par Victor D. Cave, G. Wayne Mack, son épouse, et Hugh Daysh,
Spencer W. Kimball, président de l'Eglise, fit un bref discours et fit ensuite une
belle et touchante prière de consécration du terrain (on trouvera le texte tout
entier dans l'appendice). Il dit dans cette prière:
Bénis ce beau pays. Bénis ses dirigeants et ses habitants, qui sont les enfants de Léhi.
Accorde-leur la paix et le bonheur. Bénis tous ceux qui participeront à la construction de ce bel édifice. Donne-leur en bénédiction ton esprit en abondance... pour
que les travaux accomplis soient dignes d'un tel édifice et qu'ils progressent rapidement, afin que le temple soit terminé à temps, prêt à être consacré et utilisé par tes
enfants... Protège ne temple] des ravages du temps, de la nature ou des hommes...
Puisse ce temple être une lumière pour tous dans ces îles et une source d'inspiration,
non seulement pour les saints des derniers jours mais aussi pour tous les autres.

Après la prière, le président Kimball et les autres invités furent conduits à
travers la foule jusqu'au terrain. Comme le décrit soeur Mack: «Des missionnaires et des membres formaient un cordon en se tenant la main, pour que le
chemin fût libre pour le prophète. A l'endroit choisi, des pelles luisantes dorées
furent remises à tous les dignitaires et la terre fut retournée.• Le président
Kimball fut le premier à creuser une pelletée du riche sol tahitien, ouvrant symboliquement le sol pour le futur temple du Seigneur. D'autres dignitaires
reçurent l'occasion de donner un coup de pelle.
Les événements furent bien couverts par les médias locaux et outre plusieurs
pages de photos et de comptes rendus concernant la cérémonie du premier coup
de pioche, une page entière fut consacrée à une notice biographique du
«prophète des Mormons, Spencer W. Kimball». I.?article termine par ces mots:
Spencer W. Kimball est à la tête de l'Eglise au cours d'une période extrêmement critique de son histoire... Les membres de l'Eglise ont de la chance d'avoir un homme
d'une aussi grande spiritualité qui se préoccupe tellement du bien-être des saints. Le
président Kimball a une capacité extraordinaire d'aimer toute l'humanité, quelles
que soient la race, la couleur ou la religion. Dans tous les sens du terme, c'est un
président «mondial,.. Et le monde aussi bien que l'Eglise seront bénis, car JésusChrist, le chef de l'Eglise, dirige les affaires de son royaume par son prophète, le
président Kimball.

I.?article avait été fourni par des sources de l'Eglise, mais c'était un éloge
remarquable qu'il fût publié dans un journal local sans censure ni désaveu.
C'était le signe que la période où l'Eglise était tellement mal vue avait pris fin.

Spencer W. Kimball (deuxième à partir de ID gauche) prend part,
en février 1981, à ID cérémonie du premür coup th pioche du
temple de Tahiti

La communauté et le gouvernement étaient presque aussi positifs à l'égard du
temple qui.allait être construit d~ le territoire, que les membres.

1!école de l'Eglise et les séminaires et instituts
L'histoire de l'Eglise en Polynésie française à l'époque de la constmction du
temple doit mentionner l'histoire de l'effet, des bénédictions et de la clôture de
l'Ecole Elémentaire SD] et du dé~eloppement du programme des séminaires et
instituts.
Raymond Baudin assura la direction de l'école en 1969, après le départ de
Louis Bertone. Il fut nommé officiellement principal, le 9 mars 1970, par
Harvey D. Taylor, directeur des écoles de l'Eglise. A partir du moment où l'é-
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cole fut ouverte en 1964, elle avait grandi jusqu'à atteindre cinq cents élèves de
treize à seize ans et on y avait ajouté une garderie et une cafétéria. De nouveaux
locaux furent construits et commencèrent à être utilisés au cours de l'année
1969-70. On acheta un terrain sur la colline près de l'école et l'on construisit
deux maisons pour le personnel. Quatre-vingt-dix pour cent des élèves étaient
membres de l'Eglise et beaucoup sè rendaient à l'école à l'aide d'un car fourni
par l'école. Comme l'école était considérée comme privée, une petite somme à
titre de frais scolaires était demandée aux parents, mais la plupart des frais de
fonctionnement venaient de la dîme.
Chaque classe commençait la journée par la prière et un enseignement
religieux. C'était la première mise en application généralisée d'un programme
quotidien d'étude de l'Evangile en Polynésie française. Vers le même moment,
l'Eglise obtint des autorités du lycée Paul Gauguin de Papeete l'autorisation de
tenir des classes de séminaire pour les plus grands. Ces cours, qui commencèrent
en janvier 1970, furent donnés au départ par les missionnaires à plein temps.
Marie-Thérèse Cyzinsky, ancienne missionnaire à Tahiti, revint en janvier
1971 et travailla pendant plusieurs semaines à l'école de l'Eglise pour élaborer
une matière d'enseignement en français.
L'enseignement de l'hygiène et des pratiques de santé avait aussi la prio- .
rité à l'école. Les jeunes élèves tahitiens apprenaient les rudiments de l'hygiène
dentaire en se brossant quotidiennement les dents après un repas bien équilibré
donné à la cafétéria. Un autre aspect important consistait à enseigner aux
élèves à utiliser et à parler le français avec aisance. Une grande partie d'entre
eux venaient de foyers où on ne parlait que le tahitien, et l'Eglise créait pour
ces jeunes membres une ambiance non menaçante pour se familiariser avec la
langue officielle du territoire. Au milieu des années 1970, on acheta des
machines à écrire et on offrit aux élèves plus âgés des cours techniques et professionnels afin de fournir une autre orientation à beaucoup d'entre eux qui
auraient sinon abandonné leurs études.
Lorsque le président Baudin fut appelé comme président de la mission de
Tahiti Papeete, son adjoint, Jean Tefan, devint le troisième principal de l'école.
Frère Tefan avait fait ses études à BYU-Hawaii et était un dirigeant intelligent
et enthousiaste qui parlait couramment le tahitien, le français, le chinois et
l'anglais. Au moment de sa nomination, il était dans la présidence du pieu de
Papeete. A vingt-six ans, il avait l'air suffisamment jeune pour être lui-même
élève et avait de bons rapports avec les 532 élèves de l'école, qu'il connaissait
par leur nom. Lorsqu'on l'interviewa concernant l'intendance importante qu'il
avait vis-à-vis de l'école, frère Tefan dit: «Mon but est d'instruire les enfants
pour qu'ils sachent que Dieu est leur Père céleste et pour les préparer à s'insérer dans la société. Nous voulons enseigner aux élèves à être de bons dirigeants
et à partir en mission.»
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En 1978, Yves R. Perrin, ancien missionnaire français à T~iti, fut engagé
comme directeur-adjoint pour remplacer Jean Ascione, qui. avait,\ émigré avec sa
famille au Canada. L'année suivante, frère Perrin devint prindpal de l'école
lorsque frère Tefan décida de poursuivre ses études à l'université Brigham
Young. Frère Perrin avait fait ses études aux Etats-Unis et pour ses recherches
de doctorat en pédagogie, sa femme, Kathleen , et lui avaient fait un bref séjour
à Tubuai en 1977. Pendant le mandat de frère Perrin, une tendance qui avait
existé au cours des décennies précédentes se fit de nouveau jour. L'école prépara
et soutint beaucoup de jeunes élèves tahitiens pour qu'ils poursuivent leurs
études au lycée Liahona de l'Eglise à Tonga. L'école avait un programme intensif d'étude de l'anglais qui dtirait toute une journée et qui était proposé à ceux
que cela intéressait d'améliorer leur anglais. Parmi ceux qui participèrent au
programme, près de 75 % purent finalement aller au lycée de Tonga. Beaucoup
d'élèves pour qui il était impossible de poursuivre leurs études dans le système
éducatif français, qui était exigeant, se virent ainsi ouvrir d'autres moyens de
faire des études.
Lorsque frère Perrin reprit la direction de. l'école, un programme de séminaire et d'institut avait été créé et était en fonctionnement. L'école étant sous
la direction, du département d'enseignement de l'Eglise, la fonction de direction des séminaires et instituts devint aussi la responsabilité du principal de l'école, administrateur local du département d'enseignement de l'Eglise. Frère
Tefan et frère Perrin estimaient que cet aspect de l'administration du département d'enseignement de l'Eglise était d'importance capitale. Le séminaire hebdomadaire, quotidien et d'étude à domicile se répandit dans tout le territoire,
même dans les tles Cook. Pendant tout le temps que le programme de séminaire
fut associé à l'écOle, Jean-Michel Carlson fut employé comme directeur des programmes·de séminaire et institut.
Au moment où frère Perrin prit en charge la direction de l'école, plusieurs
facteurs externes commençaient à en annoncer la fermeture future. En dépit de
la poursùite du dialogue avec les responsables de l'enseignement au gouvernement, les élèves de l'école de l~Eglise étaient tenus de passer un examen pour
être acceptés dans l'enseignement secondaire. Ce n'était pas le cas des élèves
inscrits dans les écoles primaires publiques ni dans aucune autre institution
·privée du territoire,-qui toutes étaient fortement subsidiées par les fonds gouvernementaux. Etant donné que l'école primaire de l'Eglise était la seule école
(publique ou privée) du territoire à ne pas être subsidiée par le gouvernement,
c'étaient ces élèves qui étaient choisis pour être traités différemment. Il devint
.· . manifeste pour les administrateurs du département d'enseignement de l'Eglise
qu'au lieu de profiter du programme d'enseignement de l'Eglise, les élèves de l'école de l'Eglise étaient en réalité pénalisés. Tous les élèves ne réussissaient pas
l'examen,
ce
.
. qui fit diminuer les inscriptions à l'école, les parents étant à juste
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titre inquiets pour l'avenir scolaire de leurs enfants.
La nomination de frère Perrin comme principal de l'école coïncida également avec la période où le département d'enseignement de l'Eglise prenait peu
à peu ses distances avec l'enseignement profane et se concentrait sur la formation religieuse. Lorsqu'on annonça que le temple serait construit sur l'emplacement de l'école, il y eut encore plus de spéculations concernant l'avenir de
celle-ci. Bien que rien n'eût été officiellement annoncé, sans même qu'il n'y eût
des allusions, frère Perrin conseilla aux membres du personnel enseignant et
administratif de commencer à rechercher un autre emploi. En janvier 1982, sur
décision du Conseil des douze apôtres et de Bruce M. Lake, administrateur .·
interrégional du département d'enseignement de l'Eglise, Barney Wihongi, .
directeur du département d'enseignement de l'Eglise dans le Pacifique, se ren- ·
dit à Tahiti pour annoncer officiellement que l'Eglise fermerait en juin 1982, à :
la fin de cette année scolaire-là. Il remit une lettre de Henry Eyring, commissaire de l'Eglise à l'éducation, expliquant les raisons de la fermeture.
Beaucoup de personnes croient que la raison principale pour laquelle l'école fut fermée était l'annonce que le temple serait construit sur son emplace- • ·
ment; ce ne fut pas le cas. Depuis l'annonce concernant l'emplacement du temple, d'autres facteurs s'étaient accumulés. Le premier était le désir de l'Eglise de
se consacrer exclusivement à l'enseignement religieux. Les dirigeants esti·
maient qu'on ne devait plus consacrer l'argent de la dîme à tant de frais non
religieux. La construction de temples et d'églises et l'extension de l'oeuvre mis·.
sionnaire devinrent les buts principaux de l'Eglise. Au cours de cette même ·
période, beaucoup d'écoles primaires et secondaires furent fermées dans le
monde entier, et l'Eglise commença à se débarrasser des hôpitaux et des autres
institutions non religieuses. Beaucoup d'administrateurs du département d'en·
seignement de l'Eglise et de dirigeants de l'Eglise considéraient que, compte
tenu des circonstances, les frais encourus pour gérer l'école primaire de Tahiti
étaient excessifs. Le fait que les élèves de l'école de l'Eglise étaient pénalisés et
la diminution du nombre d'inscriptions à l'école étaient des indications tangi·
bles de ce sentiment. En outre, le gouvernement français assurait à tous les
enfants de Polynésie française des possibilités non seulement suffisantes mais
aussi excellentes de faire des études. Depuis la création de l'école de l'Eglise en .
1964:, le gouvernement avait ouvert beaucoup de nouvelles écoles primaires,
rédmsant .le besoin de créer une institution privée supplémentaire. Entre·
temps, l'Eglise avait pris pour politique de ne créer des écoles que lorsque l'en·
seignement était insuffisant. Ce n'était certainement pas le cas en Polynésie
française dans les années 1980.
A ce stade, la seule raison de conserver l'école était de fournir un enseigne·
ment religieux aux enfants et un emploi à des membres de l'Eglise. On estima
que la meilleure manière de donner la formation religieuse, c'étaient les pro·
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Personnel de l'école primaire SDJ au moment de la fermeture de
l'école en 1982
grammes des auxiliaires, les familles et le programme des séminaires et instituts
plutôt que l'enseignement profane. Ce fut dur pour le département d'enseignement de l'Eglise de voir tant de saints de derniers jours, hommes et femmes, per·
dre leur emploi, mais il n'en restait pas moins que le but de l'Eglise était d'as·
surer non pas un emploi temporel à ses membres mais une nourriture spirituelle.
Les changements qui s'étaient produits au cours des vingt années d'existence
de l'école avaient vu la disparition des raisons pour lesquelles elle avait été
construite. Si la décision de fermer l'école fut probablement impopulaire, il ne
faisait pas de doute que l'école avait cessé d'être utile et était devenue un
fardeau financier dont l'Eglise pouvait se passer.
L'émotion fut forte lorsque le dernier jour d'école fut tenu en juin 1982 et
que les portes furent fermées. La fermeture de l'école coïncida avec l'arrivée de
James E. Faust du Collège des douze apôtres, chargé de diviser le pieu de
Papeete Tahiti. Il assista au banquet de clôture du personnel de l'Eglise orga·
nisé dans une des classes d'étage de l'école. Il salua les employés et les remercia
cordialement des années de services qu'ils avaient rendues. Ensuite il leur
demanda de se lever pour lui être présentés. Après le repas, Eider Faust prit frère
Perrin à part et manifesta un intérêt particulier pour Anne-Marie Delawarde
Ruffier-Meray, employée à l'école depuis des années. «Parlez-moi d'elle,»
demanda-t-il. Frère Perrin lui dit qu'Anne-Marie, d'origine française, travaillait
à l'école depuis quinze ans. Elle avait été une institutrice puis une conseillère
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consciencieuse et dévouée à l'école, prenant souvent sur son temps pour aider
les élèves qùi avaient besoin d'une attention spéciale. Elle avait toujours manifesté une capacité exceptionnelle d'aimer les enfants qui étaient confiés à sa
tutelle et de s'occuper d'eux. En 1976, elle épousa Stéphane Ruffier-Meray, et
il était évêque de la paroisse de Papeete 4 lorsque l'école ferma. En six ans de
mariage, le couple n'avait pas réussi à avoir d'enfants. Les médecins avaient dit ·
à Anne-Marie que ses chances d'avoir des enfants étaient limitées, et ils lui
avaient conseillé en dernier recours de subir une opération. Outre les problèmes
médicaux, sa situation était compliquée par son âge, Elle avait quarante ans.
Elder Faust dit qu'il souhaitait lui donner une bénédiction.
Dans sa bénédiction, il dit qu'elle était comme Sara autrefois, étant donné
qu'elle était à la limite d'âge pour avoir des enfants. Il lui promit néanmoins
que, comme Sara, elle aurait un enfant en bonne santé et qu'elle aurait la santé
et la force nécessaires pour s'occuper de lui. Un apôtre du Seigneur avait choisi
cette soeur fidèle et s'était senti poussé à lui promettre que le plus grand désir
de son coeur lui serait accordé, et cela en dépit du fait qu'elle ne lui avait jamais
demandé pareille bénédiction. Soeur Ruffier-Meray dit plus tard:
Je fus totalement surprise lorsque frère Perrin me dit qu'Eider Faust voulait me donner une bénédiction. Je n'en avais pas demandé et je ne savais pas qu'Eider Faust
avait parlé de moi à frère Perrin. Quand il fit cette merveilleuse promesse, je fus remplie de reconnaissance et aussi de foi. En fait, ma foi était si grande que je n'éprouvais plus le besoin de subir l'opération recommandée par les médecins. Nous en discutâmes toutefois après la bénédiction, et Eider Faust nous dit que le Seigneur
attend de nous que nous fassions tout ce que nous pouvons en plus d'avoir la foi.
Quelques semaines plus tard, je subissais l'opération.
Une fois l'école fermée, les Ruffier-Meray quittèrent Tahiti et trouvèrent
un emploi en Nouvelle-Calédonie. L'année s'écoula, Anne-Marie avançait en
âge, et aucun bébé ne venait. Ceux qui étaient au courant de sa bénédiction
commençaient à douter, mais Anne-Marie pas. Une année se passa encore et sa
foi continua à être forte. Si un apôtre lui avait dit qu'elle aurait un enfant, elle
aurait un enfant, et l'opinion des experts médicaux ne diminuait pas sa foi. On
peut imaginer leur émotion lorsque, plus de trois ans après la bénédiction
d'Eider Faust, des amis de Tahiti furent avisés de la naissance de Samantha
Ruffier-Meray. Elle était née le 28 septembre 1985 en parfaite santé et sans
complications. Sa mère avait quarante-trois ans.
Nous l'appelâmes Samantha parce que c'est le féminin de «Samuel». Samuel, le
prophète, naquit d'Anne, femme stérile d'un certain âge, en réponse à ses prières.
C'est ainsi que Samantha nous fut donnée. Son nom, c'est notre manière de
remercier le Seigneur pour cette grande bénédiction, et, comme Anne, nous avons
promis d'élever notre fille dans l'amour et le service du Seigneur.
En avril 1993, Stéphane et Anne-Marie Ruffier-Meray assistèrent à une
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conférence régionale de l'Eglise à Valence, sous la présidenc{! de]ames Faust.
Après la conférence, ils eurent la joie de lui présenter leur pètite fille de sept

ans.
Lorsque l'école ferma, toutes sortes de sentiments se manifestèrent parmi
ceux qui en avaient fait partie pendant des années. Certaines personnes étaient
employées de l'école depuis son ouverture. Il ne fut pas facile aux vingt-quatre
membres du personnel enseignant et aux dix-huit membres du personnel auxiliaire (personnel du secrétariat, de la cafétéria et gardiens) de trouver un
emploi. Beaucoup ne comprenaient pas la raison pour laquelle l'école était fermée. D'autres avaient le sentiment que les efforts et les frais incroyables
engloutis dans la construction et l'ouverture de l'école, ainsi que la tâche monu·
mentale d'obtenir l'approbation du gouvernement pour l'école, justifiaient que
l'on maintînt l'école ouverte pendant plus de vingt ans. Toutefois, en
rétrospective, il est facile de voir l'héritage important laissé par l'Ecole élémentaire SD] à Papeete.
L'école forma de futurs dirigeants de l'Eglise, aussi bien les employés que les
élèves. Elle enseignait, pour la première fois, l'Evangile de manière quotidienne
et permit de mettre en oeuvre un programme de séminaire et d'institut couvrant toute une région, qui continua à être florissant après la fermeture de l'école. L'Eglise cessant de s'occuper de l'enseignement profane, l'accent fut mis
davantage sur la formation religieuse. Les talents de certains de ceux qui
avaient été employés à l'école furent réorientés vers l'enseignement religieux.
Lorsqu'il revint à Tahiti après avoir terminé ses études à l'université Brigham
Young, Jean Tefan fut nommé administrateur local du département d'enseigne·
ment de l'Eglise et directeur du programme des séminaires et instituts avec
Richard Williamu comme assistant.
L'effet du programme des séminaires et instituts en Polynésie française ne
' saurait être surestimé. En fournissant aux jeunes de l'Eglise un programme d'étude de l'Evangile dans les îles dispersées du territoire et pas simplement à
Papeete, le programme a joué un rôle absolument merveilleux pour préparer de
futurs missionnaires et dirigeants de l'Eglise. Frère Perrin, qui quitta Tahiti
lorsque l'école ferma en 1982, et retourna en 1989 comme président de la mission de Tahiti Papeete, remarqua l'influence et les progrès remarquables du programme du département d'enseignement de l'Eglise:
Entre le moment où je quittai la Polynésie française, en 1982, alors que le programme du séminaire était à peine en cours d'installation, jusqu'à mon retour en
1989, je constatai une différence remarquable dans le niveau de spiritualité et de
préparation des jeunes de l'Eglise. Je me souviens avoir parlé en 1989 à une veillée
de séminaire à Tubuai, au cours de laquelle quatre jeunes orateurs m'avaient
précédé. J'avais vécu à Tubuai dix ans plus tôt et m'attendais à entendre chacun des
élèves lire une Ecriture et ensuite s'asseoir, comme cela aurait certainement été le
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cas lorsque je vivais là-b~. Je fus stupéfait de voir chacun de ces quatre élèves de
séminaire, provenant d'une île relativement isolée, se lever et faire un discours bien
structuré, doctrinalement correct et bien présenté. Le séminaire avait eu un effet
remarquable sur leur vie. En tant que président de mission, je ne tardai pas à me rendre compte de l'impact que le programme du séminaire avait eu et des progrès qui
avaient été réalisés au cours de ces quelques brèves années où j'avais été absent de
Tahiti. Sans aucun doute, un des facteurs les plus importants qui ont contribué à la
force missionnaire locale actuelle est la croissance et le développement du programme des séminaires et instituts en Polynésie française. Les missionnaires tahitiens qui ont suivi le programme du séminaire, sont à tous égards aussi compétents
et informés que leurs frères d'Amérique.

L'école fournit un héritage encore plus important. Les négociations nécessaires pour l'ouvrir avaient préparé la voie à l'amélioration des relations entre
l'Eglise et le gouvernement. L'Eglise ne connut plus jamais de difficultés aussi
monumentales pour obtenir du terrain ou construire des églises. Il fut facile
d'obtenir l'approbation du gouvernement pour ces bâtiments. L'école avait véritablement été le précurseur, aussi bien pour aplanir les relations avec le gouvernement que pour créer le cadre d'une institution éducative encore plus
importante dans l'Eglise, le temple.

Le début de la construction du temple
Après le premier coup de pioche, les travaux du temple de Tahiti corn- '
mencèrent enfin. Joël Hart travailla en collaboration avec Max Pons, dessinateur industriel tahitien local, pour faire traduire les plans d'architecte en
français et recevoir l'approbation finale du projet par le gouvernement.
Le contrat de construction du temple fut accordé à Comtrol lnc., firme de
construction de Salt Lake City, et les plans furent faits pour commencer la
construction dès la mi-avril, après l'arrivée du premier envoi de matériaux à
Tahiti. Georges Bonnet, ancien missionnaire à Tahiti, fut engagé par l'Eglise en
1982 comme directeur de la construction du temple. Un entrepreneur local fut
également engagé pour participer au projet de construction et combler le vide
entre les spécifications françaises et l'entrepreneur américain. John Maire, propriétaire de la firme, était un non-membre qui avait épousé Mateata, une membre de longue date, qui avait été, à la fin des années 1960 et au début des années
1970, ménagère et cuisinière au complexe de mission de Fariipiti. La construction sur le chantier du temple fut compliquée par le fait que les cours se donnaient toujours à l'école de l'Eglise. Le bruit des gros travaux de démolition dut
être réduit jusqu'à la fermeture de l'école. En janvier 1982, le département d'enseignement de l'Eglise annonça que l'école serait définitivement fermée en
juin; mais le 10 avril1982, le premier jour de la construction commença par la
démolition de l'aile réservée à l'école gardienne. Ensuite, les fondations du tem-

LE TEMPLE ET L'ÉCOLE

285

ple furent commencées. Après la fermeture de l'école, les iocaux restants furent
utilisés un peu de temps pour les bureaux de l'Eglise et comme logçment pour
les ouvriers de la construction et les missionnaires à plein temps. ·
On révisa les plans du temple pour y introduire des éléments de l'influence
française aussi bien que de la culture polynésienne. Après être allé à Salt Lake
City et avoir rencontré les architectes du temple, John Maire proposa un plan
pour les vitraux à l'avant du temple pour donner l'impression d'un lever· de
soleil tahitien. Les plans du temple prévoyaient deux salles de dotations et deux
salles de scellement, des fonts-baptismaux, une façade en maçonnerie blanche
et un toit en pente de tuiles vitrifiées bleues. «Le tracé vertical de l'entrée
donne une impression de hauteur au bâtiment», dit Allen B. Erekson, directeur
des temples et de l'architecture des projets spéciaux. L'annonce de la Première
Présidence qu'une flèche surmontée d'une statue de l'ange Moroni serait
ajoutée au temple de Tahiti fut reçue avec un formidable enthousiasme. Le 18
janvier 1983, lorsque la statue lamée or· de l'ange Moroni fut hissée au sommet
de la flèche du temple, la presse locale couvrit l'événement àvec le même enthousiasme que les membres. En août 1983, Georges Bonnet reçut du siège de
l'Eglise l'ordre de démolir l'école, ne laissant que le gymnase situé derrière le
temple pour les portes ouvertes.
Pendant que le temple était encore en construction, les saints se préparaient spirituellement. Les enseignements de l'Eglise se concentrèrent sur
l'oeuvre importante qui allait être faite au temple, sur l'importance de vivre
conformément aux principes requis pour pouvoir aller au temple, sur l'impor·
tance de fortifier la famille et la nécessité de persévérer jusqu'à la fin après avoir
contracté les alliances éternelles. Au cours d'une réunion de dirigeants de
prêtrise, lors de la division du pieu de Papeete en 1982, James Faust parla du
temple qui allait bientôt être terminé et dit que le bruit des travaux de cons·
truction était comme une musique à ses oreilles. D'autre part, la préparation
spirituelle ne s'entend pas toujours. Elder Faust demanda aux dirigeants assemblés: «Etes-vous prêts à avoir un temple? Avez-vous atteint le stade de maturité
spirituelle nécessaire pour avoir un. temple?» Il leur énuméra les conditions re·
quises pour aller au temple.
En septembre 1982, il fut annoncé que Joseph E. Childers et sa femme, qui
avaient présidé la mission de Tahiti Papeete de 1972 à 1975, avaient été appelés
respectivement comme président et intendante du temple. Frère Childers était
membre du grand conseil du pieu de Flagstaff Arizona au moment de son appel.
La nouvelle fut reçue à Tahiti avec enthousiasme. Les Tahitiens considéraient
le président Childers, qui avait épousé Doris Blakelock, originaire de Tahiti,
comme un des leurs. Ils arrivèrent le 31 août 1983 pour participer aux pré·
paratifs de la consécration. Fernand J. Caumet et Don H. Hendricks furent
appelés à être ses conseillers. Victor Hapairai fut appelé comme greffier
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du temple.
Le temple fut terminé en août 1983, après dix-huit mois de construction.
La prière prononcée par le président Kimball en février 1982, lors du premier
coup de pioche, s'était accomplie de bien des manières. Le président Kimball
avait humblement demandé au Seigneur: «Bénis tous ceux qui participeront à
la construction de ce bel édifice. Donne-leur ton Esprit en abondance». Ceux
qui participèrent à la construction du temple témoignent de ce que cette bénédiction leur fut accordée en abondance. L'appendice raconte de quelle manière
le fait de travailler sur le temple de Tahiti changea la vie de John Maire.
Plusieurs employés américains de l'entreprise de construction d'Utah
furent envoyés travailler sur le chantier de Tahiti. Parmi eux, il y avait Bill
Limb et Kay, sa femme, de Clearfield (Utah). Frère Limb était contremaître
général de Comtrol, lnc. et bien qu'ayant participé à la construction de
plusieurs centres de pieu aux Etats-Unis, il était non pratiquant depuis
longtemps et sa femme aussi. Au cours de la construction du temple, les Limb
s'efforcèrent de communiquer avec les Tahitiens qui, de leur côté, les
inondèrent de leur amour. Ils commencèrent à aller à l'église. Ils avaient découvert à Tahiti quelque chose qu'ils n'avaient pas découvert de toute leur vie en
Utah, et leur coeur fut touché. Les saints tahitiens leur laissèrent la joie d'être
le premier couple à être scellé au temple de Tahiti après sa consécration. Une
fois l'édifice terminé, frère Limb commença à se rendre compte que sa femme
et lui allaient bientôt devoir quitter les Tahitiens et leur beau temple. Il s'éveilla une nuit, alla jusqu'aux jardins du temple, et médita pendant des heures dans
le silence et la douceur de cette chaude nuit tahitienne. «Il y a un tel esprit, ditil, que ce sera dur de partir. Très dur.»
Un autre ouvrier américain, Jim Roloson, un électricien, se rendit à Tahiti
avec Linda, sa femme, et leur petit garçon. Ils n'étaient pas membres de l'Eglise.
Cette famille fut également entourée par la cordialité aimante des saints tahitiens et fut touchée par la nature sacrée du temple en cours de construction. Ils
commencèrent à aller à l'église et acceptèrent les missionnaires. Le 12 juin
1983, Linda et son fils étaient baptisés; Jim fut baptisé le 20 août 1983.
Avant la consécration, des centaines de membres de Tahiti et des îles
extérieures se réunirent pour nettoyer le bâtiment. Beaucoup travaillèrent
patiemment, pendant des heures au même endroit. Des nappes faites au crochet
furent offertes avec amour pour omer les autels du temple. Les membres de
Papeete s'étaient pris d'un tel intérêt pour le temple que Jean-Michel Carlson,
président du pieu, écrivit qu'ils abandonnaient volontiers leurs appels dans la
paroisse pour devenir servants dans le temple. Parlant du changement qu'il vit
parmi les membres de son pieu, il dit: «En voyant le temple avancer, beaucoup
commencèrent à changer de vie. Plus la consécration approchait, plus ils
changeaient. Ils essaient maintenant de mieux remplir leurs appels, ils sont plus
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gentils, plus patients, plus tolérants.•
Le président Kimball avait aussi demandé lors de la prière de consécration:
«Puisse ce temple être une lumière pour tous dans ces îles et un~··source d'inspiration, non seulement pour les saints des derniers jours mais aussi pour tous
les autres.,.
Le temple fut effectivement une lumière pour tous ceux qui habitaient
Tahiti. Le 12 octobre 1983, on commença des portes ouvertes qui durèrent dix
jours. Des milliers d'habitants du territoire rendirent visite au temple avant sa
consécration officielle. Les pieux et les missions unirent leurs forces pour en
faire une extraordinaire manifestation missionnaire, avec des guides missionnaires et membres bien formés et une exposition concernant les temples installée dans l'ancien gymnase de l'école derrière le temple. Des dépliants en
français et en tahitien et des brochures sur le temple, y compris Le temple sacré,
de Boyd K. Packer, furent distribués en grandes quantités aux non-membres.
Des centaines d'exemplaires du Livre de Mormon furent commandés dans les
deux langues pour être vendus au grand public. A six heures, le soir du 12,
Alain Ohrel, haut commissaire, Gaston Rosse, vice-président et la plus haute
autorité locale élue_ du territoire, et Jean Montpellier, vice-amiral et commandant en chef des forces armées de Polynésie française, arrivèrent aux portes du
temple. Un programme et une visite spéciale furent organisés ce soir-là pour les
cinq cents dignitaires gouvernementaux, civils et religieux. Le programme commença par l'exécution de la Marseillaise suivie d'une prière d'ouverture par JeanMichel Carlson. Victor Cave, représentant régional, et Elder Goaslind remercièrent de tout coeur les autorités locales de leur collaboration et le gouvernement français d'avoir donné la permission de construire un temple à Tahiti.
Elder Goaslind coupa alors le ruban à l'entrée du temple et les invités purent
participer à une visite guidée de la Maison du Seigneur. Ensuite, les invités
'furent conduits au gymnase, où il y avait une exposition spéciale, des présentations et une collation. Tous considérèrent la soirée comme un succès. Beaucoup
de visiteurs parlèrent de l'atmosphère de sérénité et de paix qu'ils ressentaient
dans le temple. Une des autorités élues fit ce commentaire:
Dès l'instant où je suis entré, j'ai senti le calme et le caractère sacré de ce bâtiment.
J'ai été particulièrement impressionné par les salles d'ordonnances. Mais la salle qui
m'a le plus inspiré a été la salle céleste. Tout y respire la vénération et la proximité
de Dieu. Je n'ai encore jamais éprouvé cela, c'était difficile de quitter la salle.

Le lendemain, jeudi 13 octobre, fut le premier jour des portes ouvertes pour
le grand public. Ce jour-là, dix sept cents visiteurs parcoururent le temple. Il y
en eut quatorze cents le vendredi et trois mille le samedi. Une fois à l'intérieur,
l'ambiance de vénération existant dans le temple imposait aux curieux le silence
et l'humilité. Elder Goaslind signale: «Beaucoup ont fait la réflexion que le tem-
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ple est calme et paisible. D'autres se sont étonnés de ce que tout ce qui s'y trouve pousse au respect, à la contemplation et à la méditation.,. Un commentaire
que l'on entendit maintes fois fut: «Il n'y a rien de pareil en Polynésie française.,.
Un non-membre fit ce commentaire: «Si tout le monde avait l'âme aussi pure
que ce bâtiment, il n'y aurait pas de problème dans le monde.,.
Même pendant la deuxième semaine de portes ouvertes, il y avait toujours
un flot constant de visiteurs. Les dirigeants de l'Eglise estimèrent que cela avait
été un excellent instrument missionnaire. Un missionnaire à plein temps écrivit:
La grande foule vient le soir. Beaucoup viennent avec des membres, mais beaucoup
de visiteurs viennent après avoir été invités. Il y a eu de moins en moins de personnes qui sont venues ici pour argumenter. La plupart de ceux qui viennent maintenant sont des personnes qui sont déjà venues et qui veulent revenir pour sentir
l'esprit du temple.

Le comptage final des dix jours de portes ouvertes fut 16.551 visiteurs, environ 7,5% de toute la population de la Polynésie française. Le rapport historique du temple de Tahiti note:
Les portes ouvertes ont été une merveilleuse expérience missionnaire dans la mission de Tahiti Papeete ... Pendant de nombreuses années, certains ont répandu des
mensonges dans toutes les îles concernant les ordonnances sacrées qui se passent
dans le temple. Ceux qui ont le moindre désir de connaître la vérité... comprennent ·
maintenant que ce qui se passe dans le temple est honorable et bon. Ils savent aussi
ce que nous croyons concernant la nature éternelle de la famille. Cette expérience
a véritablement été un élément de conversion dans la vie de beaucoup de gens.

Les forces de l'Adversaire devaient être conscientes de la grande oeuvre
qui allait commencer en Polynésie française avec la consécration du temple, car
ce même mois, octobre 1983, des conflits civils éclatèrent à Tahiti. Les problèmes commencèrent par une grève et un arrêt de travail des employés de
l'Hôtel Taharaa. l!arrêt de travail au Taharaa fut suivi par des arrêts de travail des
employés d'autres hôtels, accompagnés de violence. Les dirigeants de l'Eglise
qui étaient venus participer aux sessions de consécration, Gordon B. Hinckley,
L. Tom Perry, David B. Haight, Rex C. Reeve et Victor L. Brown de l'Episcopat
président, ainsi que leurs épouses, arrivèrent le 26 octobre. Ils logèrent à l'Hôtel
Taharaa, en dépit du fait qu'ils ne disposaient que d'un service limité. Le président Larson envoya des missionnaires à plein temps assurer la sécurité à l'hôtel
pendant le séjour des Autorités générales.
Par bonheur, l'agitation ne vint pas contrarier les projets de consécration
du temple et ne diminua pas non plus l'enthousiasme des membres. Les saints
de Tahiti partagèrent leur amour et leur générosité avec toutes les autorités visiteuses, les mettant à l'aise en dépit de la situation ambiante. Le 27 octobre à
3.30 heures de l'après-midi, la pierre angulaire du temple était posée et la série
de sessions de consécration commença. Des tickets avaient été imprimés pour

Temple de Tahiti
chaque session de consécration et 365 personnes pouvaient prendre place à l'intérieur du temple. La cérémonie avait lieu dans la salle céleste et était diffusée
par télévision en circuit fermé à ceux qui étaient assis dans les autres pièces.du
temple et i>our les personnes supplémentaires assises dans le gymnase de l'école.
Les missionnaires à plein temps, qui avaient travaillé comme guides au cours
des portes ouvertes et avaient participé à la sécurité au cours du séjour des visiteurs, furent invités à assister à la première session de consécration. On les mit
dans les 5alles de scellement et d'ordonnances.
.,. La brève cérémonie de la pose de la pierre angulaire dirigée par le président
Hinckley commença dans la salle céleste par une prière d'ouverture et ensuite
des discours furent prononcés par les apôtres L. Tom Perry, David B. Haight et
le président Hinckley. Les dirigeants sortirent pour poser la pierre angulaire
dans le coin avant gauche du temple où un emplacement avait été préparé pour
elle. Le président Hinckley appliqua la première truelle de mortier sur la pierre
et chaque Autorité générale y ajouta. La pierre angulaire fut posée au moment
où les rayons du soleil illuminaient son inscription ERIGE PATUHIA 19821983. Cette cérémonie fut immédiatement suivie de la première session de consécration, dirigée par Gordon B. Hinckley. Six sessions de consécration eurent
lieu au cours de ces trois jours, les 27, 28 et 29 octobre 1983. Trois sessions
eurent lieu en français et trois en tahitien. Jean Tefan et Georges Bonnet
étaient traduetèurs officiels. Au cours de chaque session, trois ou quatre dis-
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cours furent prononcés en même temps que la prière de consécration et le cri
de Hosanna. L'évêque président, Victor L. Brown, exprima sa reconnaissance
pour l'accueil qu'il avait reçu, si différent de celui réservé à son ancêtre James
S. Brown, qui avait été condamné à être brûlé sur le bûcher de Raivavae plus
de cent ans auparavant. Outre les Autorités générales de l'Eglise qui parlèrent
lors des sessions, Joseph E. Childers, Fernand Caumet et Victor D. Cave furent
invités à parler au cours d'une session. Les membres de l'Eglise et les dirigeants
locaux qui eurent l'honneur de faire la prière d'ouverture et de clôture lors des
sessions furent Pierre Chanfour, Pierre Gauthier, Tiata Teio, Amosa Hapairai,
Jean-Michel Carlson, Richard Williamu, Lysis Terooatea, Victor Hapairai,
Georges Bonnet, André Manea, Jean-Pierre Riemer, Jean Tefan, C. Jay Larson
et Marurai Mahuru. La musique des sessions fut assurée par les choeurs des
pieux de Papeete et de Pirae.
Après son message préliminaire de la première session, Gordon B.
Hinckley fit la prière de consécration (on en trouvera le texte intégral dans
l'appendice B). L'émotion était forte lorsque le président Hinckley parla, au
cours de la prière, des années qui avaient précédé et qui avaient trouvé leur
point culminant en ce jour qui était le plus grand de l'histoire de l'Eglise à
Tahiti.
Tandis qu'il était encore en vie et que les saints étaient encore à Nauvoo Uoseph
Smith, le prophète] eut l'inspiration d'appeler les premiers missionnaires à être
envoyés dans ces belles îles de la Société dans le Pacifique. Les efforts dévoués qu'ils
ont consentis au cours de ces premières années ont produit une moisson abondante.
Depuis lors, il y a eu des périodes de prospérité et des périodes où les problèmes
étaient nombreux et la moisson maigre... Ton oeuvre a grandi tandis que tes serviteurs travaillaient avec foi parmi les Tahitiens et découvraient ceux qui ont été
touchés par l'Esprit et sont entrés dans la bergerie de l'Eglise. Il y a maintenant de
la force et de la maturité parmi les milliers de saints de Polynésie française ... Puisse
ton oeuvre être florissante ici et devenir encore plus forte. Souris sur tes saints
fidèles et rends-les prospères tandis qu'ils marchent dans la justice devant toi.

Avec la consécration de leur temple attendu si longtemps, il y eut parmi
les saints rassemblés le sentiment véritable qu'une «période de prospérité~ nouvelle commençait.

CHAPITRE

18
Le temple et la croissance,

1981-1989

I

1 est difficile de séparer l'activité de la mission de celle des pieux au cours
des années 1980, car l'oeuvre missionnaire était vitale pour la progression
de l'Eglise dans l'île de Tahiti. Le temple de Tahiti fut le catalyseur qui permit une prise de conscience plus grande de l'existence de l'Eglise et, de la part
des membres, un engagement accru vis-à-vis d'elle. La période qui suivit la consécration du temple fut caractérisée par un accroissement plus rapide de l'Eglise
qu'à n'importe quelle autre époque en Polynésie française. En outre, au cours de
cette période, on construisit plus d'églises en Polynésie française qu'à n'importe
quelle autre époque. Dans les deux pieux de Tahiti, le travail alla de l'avant
avec enthousiasme et diversité sous la direction de Jean-Michel Carlson et Lysis
Terooatea. La mission de Tahiti Papeete, sous la direction des présidents de mission C. Jay Larson, Stephen L. Graham et George R Hilton, connut une augmentation remarquable du nombre de missionnaires en service, une participation accrue des membres à l'oeuvre missionnaire et l'élaboration d'un pro'gramme de formation pour les missionnaires locaux. La fidélité dans le
paiement de la dtme et la présence au temple augmenta dans les branches et les
districts de la mission. Néanmoins, cette période de grande croissance de
l'Eglise fut aussi caractérisée par l'agitation civile locale et quelques-uns des
cyclones les plus dévastateurs du siècle.

Le temple, une bénédiction pour les saints
Une des grandes bénédictions dont jouirent les saints tahitiens, ce fut l'occasion qui fut donnée à un grand nombre d'entre eux d'être servants dans le
temple de Tahiti. Rien qu'en 1983, quatre-vingt-onze Tahitiens furent mis à.
part comme servants du temple. Ils travaillèrent fidèlement et diligemment à
aider les nombreux membres de l'Eglise venus de toute la Polynésie française
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qui se rendaient à Papeete pour entrer dans la Maison du Seigneur. Le 29 octobre 1983, deux jours après la consécration du temple, les baptêmes pour les
morts furent les premières ordonnances accomplies. Le 31 octobre, les premières dotations pour les vivants et les morts et les premiers scellements dans
le temple pour les vivants et les morts furent accomplis. Les saints tahitiens se
rendant compte de ce qu'impliquait le temple et l'oeuvre généalogique, l'oeu- '
vre du Seigneur s'accéléra. Beaucoup d'ordonnances accomplies la première
année le furent pour des membres qui allaient pour la première fois au temple.
Le président et soeur Childers, qui avaient consacré beaucoup d'années de
leur vie au service du Seigneur en Polynésie française et avaient vu la construction du temple menée à bien, quittèrent Tahiti le 6 septembre 1987. Le
mois précédent, le 17 août 1987, Fernand}. Caumet et sa femme, Anne, étaient
mis à part comme nouveau président et nouvelle intendante du temple de
Tahiti. Le président Caumet avait vingt ans d'Eglise à Tahiti et avait été membre de la première présidence du pieu et patriarche. Ses conseillers étaient
Robert M. Toriki et Don H. Hendricks. Selon les directives de la Première
Présidence, le président Caùmet mit ultérieurement à part, le 31 octobre 1989,
Ralph J. Richards comme deuxième conseiller dans la présidence du temple
pour remplir le vide créé par le départ du président Hendricks, qui retournait
aux Etats-Unis avec sa femme, Betty. Frère et soeur Richards étaient mission-.
naires au temple de Nouvelle-Zélande quand ils reçurent leur transfert au temple de Tahiti.
Les servants du temple de Tahiti eurent la bénédiction d'avoir la visite de
beaucoup d'Autorités générales, notamment des membres de la présidence
interrégionale du Pacifique. En 1989, Robert L. Simpson, du comité exécutif du
temple, et }elaire, sa femme, passèrent cinq jours à Tahiti pour donner des
instructions sur divers aspects de l'oeuvre dans la Maison du Seigneur. Elder
Simpson dit à ceux qui oeuvraient dans le temple: «L'esprit du peuple
polynésien est un esprit très particulier qui a changé ma vie: Je voudrais que
ceux qui viennent au temple éprouvent aussi un changement dans leur vie.
Vous avez, en tant qu'employés du temple, la responsabilité d'y introduire et d'y
entretenir l'esprit de paix, de respect et d'amour.»
Au cours de l'année 1989, 19 402 personnes se rendirent au temple et 5617
noms furent reçus et 3524 traités. Huit mariages suivant directement des
mariages civils furent accomplis en 1989. Les huit mariés étaient d'anciens missionnaires ainsi que trois des jeunes mariées. Le temple contribua considérablement à préparer non seulement de futurs missionnaires mais aussi ceux qui
étaient allés en mission pour l'étape suivante de leur vie: le mariage éternel.

Deux pieux
L'Eglise déjà inaugurée à Pirae devint, en 1982, le siège du nouveau pieu
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de Pirae Tahiti. Bien que le bâtiment fût utilisé depuis plusieurs années, il ne
fut consacré officiellement que le 21 août 1983 au cours d'urie conférence du
pieu de Pirae, par Jack Goaslind, membre du premier collège &s soixante-dix
et administrateur interrégional du Pacifique.
Maintenant qu'il y avait deux pieux à Tahiti, le temps était passé où la plupart des membres de l'Eglise de l'île se connaissaient. La croissance mit fin à la
communauté mormone étroitement unie située principalement à Papeete, mais
créa un réseau de plus en plus grand, car le nombre des membres augmentait
dans toutes les communautés de l'île. Les unités locales devinrent le centre de
l'activité de l'Eglise pour la plupart des membres et les dirigeants d'auxiliaires
de pieu apprirent leur rôle, à savoir de fortifier les programmes au sein des
paroisses et des branches. De nouvelles unités furent créées dans les deux pieux
suite à la division des paroisses et de la croissance des branches pour devenir des
paroisses. Les dirigeants de pieu, de région et de mission, en tant que membres
du conseil d'administration, continuaient à se rencontrer hebdomadairement
pour coordonner les activités; différents types de direction apparurent et
apportèrent de la diversité et de la force à l'Eglise.
Jean-Michel Carlson, président du pieu de Papeete Tahiti, avait une compréhension profonde du gouvernement et de la politique de l'Eglise. Suivant
l'exemple de Victor Cave, son prédécesseur, il enseigna aux membres de son
pieu à suivre les directives de l'Eglise contenues dans les manuels des auxiliaires
et de la prêtrise. Il suivit méticuleusement la politique approuvée par l'Eglise et
enseigna aux membres et aux dirigeants de son pieu à suivre les dirigeants dans
tout ce q4'.ils faisaient. Il continua à fortifier les dirigeants par des programmes
de délégation et de formation. Il fut un dirigeant doux et aimant qui assumait
facilement le rôle de «père du pieu».
Lysis Terooatea, du pieu de Pirae Tahiti, était un dirigeant dynamique et
enthousiaste, qui se concentra sur l'oeuvre missionnaire tt les programmes des
jeunes. Ancien joueur de football et sportif, le président Terooatea avait de
bons rapports avec les jeunes. Il rallia les membres du pieu autour de lui et, sous
sa direction, le pieu de Pirae atteignit des niveaux records d'assistance à la conférence de pieu. Il poussait les membres du pieu à participer activement aux
projets de construction et aux levées de fonds, et il croyait fermement qu'il fallait diviser les unités pour assurer l'augmentation du nombre de membres et des
dirigeants. Un dirigeant de l'Eglise décrivit le président Terooatea comme
quelqu'un qui était «comme le prophète Moïse, faisant traverser la mer Rouge
aux tribus d'Israël».
Avec ses précédentes années d'expérience, Victor D. Cave, représentant
régional, assura l'équilibre et la stabilité dans la région de Tahiti. Il était lapersonne principale que l'administrateur interrégional contactait et son rôle
devint un rôle de formation aux techniques de direction pour les dirigeants des
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deux pieux. Ce fut une bénédiction d'avoir pour représentant régional
quelqu'un qui non seulement était totalement qualifié dans le domaine du gouvernement et de la politique de l'Eglise, mais qui était aussi originaire de Tahiti
et connaissait et comprenait les Tahitiens et leur culture. C'était la première
fois dans l'histoire de l'Eglise de Polynésie française que le représentant
régional vivait effectivement dans la région au cours de son mandat.
Certaines activités régionales, comme les concerts de choeurs et les conférences régionales, réunissaient occasionnellement les saints des deux pieux et
constituaient d'excellentes tribunes pour l'oeuvre missionnaire et l'intégration.
Une activité très populaire était le concert annuel de Noël présenté par les
choeurs des pieux de Tahiti. Les concerts donnaient aux membres l'occasion de
faire connaître l'Eglise à leurs amis non membres et ils servaient à unifier les
membres des pieux. Ils avaient lieu, ou bien dans le centre de pieu de Tahiti, ou
sur une estrade temporaire construite derrière le temple où l'ange Moroni sur sa
flèche servait d'arrière-plan approprié à la manifestation.
Sous la direction d'Eider Cave, du président de mission et des présidents de
pieu, le nombre des membres augmenta rapidement dans toutes les régions de
l'île. De nouvelles paroisses furent créées, de nouveaux dirigeants furent appelés
et les bases d'un troisième pieu furent jetées. La division des paroisses et des
branches nécessita la construction d'autres églises. A partir de 1983, des églises
furent construites à Taiarapu, Paea, Faaa, Hitiaa, Tautira, Papara, Mataiea,
Punaauia et Fautaua. L'église de Paea fut abattue et reconstruite en 1985 et, en
1989, un terrain fut acheté à Tautira et un bâtiment existant sur le terrain fut
transformé. Au cours des deux années qui s'écoulèrent de 1987 à 1989, le nombre d'églises dans l'île de Tahiti doubla, pour passer de sept à quatorze. Ce fut la
période la plus active en Polynésie française dans le domaine de la construction
d'églises.

C. Jay Larson, 1981 .. 1984
La croissance des pieux ne se produisit pas indépendamment de la croissance de la mission. En 1981, C. Jay Larson, qui avait été missionnaire à Tahiti
de 1950 à 1952, fut appelé pour remplacer G. Wayne Mack comme président
de la mission de Tahiti Papeete. Le président Larson, âgé de cinquante et un
ans, était évêque à Taylorsville (Utah) au moment de son appel. Il avait été
greffier de paroisse, membre du grand conseil et membre d'une présidence de
pieu. Originaire de Ferron (Utah), il avait épousé Natalie Knight en 1958. Il
était ingénieur mécanicien et avait été formé à l'université d'Utah. Les Larson
arrivèrent en juillet 1981 avec trois de leurs cinq enfants, Jana, Kent et Marilee.
Ils étaient présents lors de l'achèvement et de la consécration du temple de
Tahiti, et le président Larson prit une part active dans la préparation des portes
ouvertes pour le temple.
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Il appela André Manea et Marurai Natai Mahuru comme conseillers. Le
président Manea avait été conseiller de plusieùrs présidents de'mission. Frère
Mahuru était prédicateur de l'Eglise réorganisée lorsque le pré$ident Larson
était missionnaire et il devint plus tard membre de l'Eglise. Lorsque frère et
soeur Mahuru furent appelés à partir en mission à plein temps à Tahiti, Amosa
Hapairai fut brièvement conseiller de mission du président Larson. Richard
Williamu, jeune missionnaire local ayant terminé sa mission, fut appelé en
1984 comme deuxième conseiller dans la présidence de mission en remplacement de frère Hapairai. Le président Larson appela aussi des présidents d'auxiliaires à superviser les districts de mission. Claire Manea fut présidente de
Société de Secours de mission, Tiare Bonnet comme président de SAM de mission et Selma Parker comme présidente de Primaire de mission.
Le président Larson fixa plusieurs objectifs pour la mission. Le premier
était d'augmenter le nombre des baptêmes de convertis. Cela l'étonnait que
depuis des années la mission de Tahiti Papeete eût le nombre de baptêmes
annuels par missionnaire le plus bas (2,5) du Pacifique. ~s autres objectifs
visaient à améliorer la participation générale dans les branches et à mettre spécialement l'accent sur la dîme, à augmenter le nombre de missionnaires locaux
à plein temps (il n'y avait que dix-sept Tahitiens en mission lorsque les Larson
arrivèrent), à préparer les membres à aller au temple, à installer l'Eglise dans les
îles Marquises et à construire plusieurs églises pour les branches de la mission.
Il fit d'importants progrès dans le sens de ces objectifs. Un obstacle qu'il
dut surmonter pour atteindre son premier but, fut la résistance des membres et
des dirigeants locaux, qui estimaient qu'on ne pouvait rien faire pour améliorer le taux des baptêmes. Le président Larson comprit qu'il fallait faire quelque
chose de spectaculaire pour les faire changer d'attitude. Il mit d'abord fin à la
pratique du porte-à-porte, moyen principal de contacter les gens, parce qu'il
ttait inefficace et prenait du temps. Ensuite il institua «le programme des liens
d'amitié• qui invitait tous les membres à prendre une part active à l'oeuvre missionnaire. D'innombrables programmes de formation furent organisés dans les
pieux, les paroisses et les unités de la mission pour enseigner aux membres et
aux dirigeants de l'Eglise comment créer des liens d'amitié. Plutôt que de frapper aux portes, les missionnaires passaient maintenant du temps à former les
membres pour qu'ils se fassent des amis. Le président Larson rencontrait
régulièrement les dirigeants de pieu pour coordonner l'oeuvre missionnaire et
les missionnaires à plein temps travaillaient avec les missionnaires de pieu. Les
relations entre les membres de l'Eglise et les missionnaires à plein temps
s'améliorèrent avec la mise en route du programme des liens d'amitié. Le
changement fut graduel, mais à la fin de la mission du président Larson, le taux
des baptêmes à Tahiti était passé à 6 par missionnaire et par an, le plus élevé de
l'interrégion du Pacifique.
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Un autre but important pour le président était la réactivation. L'activité
dans l'Eglise s'améliora et l'assistance à toutes les réunions augmenta de près de
50%. L'assistance aux conférences de district s'accrut de plus de 100%, de même
que le paiement de la dîme dans la mission. Pendant son mandat, l'Eglise
instaura la nécessité d'être en ordre de dîme pour profiter du programme de
construction de l'Eglise. Pour se qualifier pour une nouvelle église, chaque unité
était tenue de parvenir à un niveau bien précis en ce qui concerne le paiement
de la dîme, l'assistance à la réunion de Sainte-Cène et la tenue à jour des registres. Ce programme ne fut introduit qu'un bon bout de temps après l'appel
du président Larson comme président de mission, mais son choix de buts pour
la mission était manifestement inspiré, car lorsque l'on annonça les nouvelles
conditions, la mission de Tahiti Papeete était une des trois seules unités ecclésiastiques de tout le Pacifique à se situer aux niveaux requis.
C'est dans les îles de Takaroa et de Takapoto que se produisit un des événements saillants qui encouragèrent l'activité dans l'Eglise et la fidélité à payer la
dîme. Le président Larson avait appris qu'il y avait beaucoup de problèmes dans
la branche de Takaroa. La mission organisa une conférence à Takapoto, invitant les membres de Takaroa à y être présents. Vingt-cinq membres seulement
firent le voyage et confirmèrent que les membres de Takaroa ne vivaient pas
l'hangile comme ils l'auraient dû. Le président Larson écrit: «Et il semblait que
le Seigneur les punissait pour leur attitude hautaine et méchante. Depuis des
années, leurs cocotiers ne produisaient qu'une récolte partielle, leurs arbres à
pain ne produisaient plus et la plupart des poissons étaient contaminés.»
Pendant de nombreux mois, les dirigeants de la mission prêchèrent le même
message aux saints de Takapoto et de Takaroa: «Repentez-vous, gardez les commandements, payez votre dîme, et le Seigneur vous rendra prospères.» A
chaque visite supplémentaire, les dirigeants remettaient l'accent sur les thèmes
de l'amour, du pardon et de la fidélité à garder les commandements, dont la loi
sacrée de la dîme. En 1983, le président Larson retourna à Takaroa pour une
conférence de branche. Il constata que la situation avait changé.
Les arbres à pain étaient, pour la première fois depuis des années, chargés de fruits.
Le président de branche était plus qu'excité de signaler que la production de coprah
avait quasiment atteint un record et que, chose étonnante, le problème des poissons
contaminés avait considérablemen diminué... Il était évident que les écluses du ciel
étaient pleines à craquer des bénédictions de notre Père céleste. L'assistance aux
réunions de Sainte-Cène s'élevait à 70% et plus et la dîme avait augmenté de 125%
à Takapoto et de plus de 260% à Takaroa. Pendant cette période, l'industrie de la
perle de culture commençait aussi à connaître un grand succès, constituant une
autre source de revenus en plus de la culture du cocotier.

Le président et soeur Larson réussirent aussi à atteindre leur but d'augmenter le nombre de missionnaires locaux en mission à plein temps. Le prési-
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dent dit:
Une chose qui nous faisait plaisir était le changement dans le nombr~e membres
locaux faisant une mission à plein temps. Nous aimions nos missionnaires d'origine
américaine ou européenne, mais il était particulièrement difficile de les voir partir
au bout de deux ans avec le fort témoignage et les techniques de direction qu'ils
venaient d'acquérir. Nous avions le sentiment que tous nos jeunes des îles dévaient
recevoir cette occasion de prêcher l'Evangile et nous estimions qu'il était urgent
qu'ils restent là et fortifient ultérieurement leurs paroisses et leurs branches. Nous
prêchâmes ce principe dans toutes nos réunions, partout où nous allions. Il y avait
17 missionnaires locaux lorsque nous arrivâmes dans la mission; il y en avait 60 trois
ans plus tard. Ce changement nous causa une grande satisfaction.

Pendant qu'ils encourageaient les jeunes locaux de l'Eglise à partir en mission, le président et soeur Larson eurent la bénédiction d'entendre de nombreux comptes rendus inspirants relatifs aux obstacles que certains eurent à surmonter pour accepter l'invitation à servir le Seigneur. Plusieurs parents membres de l'Eglise, qui subissaient des difficultés financières; s'engagèrent à
soutenir leurs enfants avec la foi que le Seigneur leur trouverait le moyen de
soutenir leur famille et leur missionnaire en même temps. D'autres missionnaires venaient de foyers non membres où ils subissaient de grandes persécutions et de grandes tentations tandis qu'ils se préparaient à servir le Seigneur.
Certains furent amenés à faire des choix difficiles. William Chung Tien fut l'un
de ceux-là.
Il grandit dans l'île de Tubuaï, et était petit-fils du côté paternel d'un marchand chinois non membre et de sa femme tahitienne. Ses grands-parents
maternels étaient les fidèles Puna et Teriiotemana Tahiata, qui avaient fait tant
de .~crifices pour aller au temple dans les années 1960. Avec cet héritage mixte,
~tlhe se trouva devant un choix difficile lorsqu'il s'agit de prendre la décision
relative à la mission, but qu'il avait envisagé toute sa vie. Il avait travaillé avec
diligence dans l'épicerie et la boulangerie de son grand-père, s'éveillant à trois
heures du màtin dès l'âge de douze ans pour faire le pain. Non seulement il travaillait dur, mais il était frugal et il. économisait soigneusement son argent, le
déposant à la banque. Conformément à la tradition chinoise, il honorait son
grand-père Chung Tien de toutes les manières possibles. De son côté, il était
l'orgueil et la joie de son grand-père et celui-ci l'avait désigné comme son principal héritier. Lorsqu'illui fit part de son désir d'aller en mission, le grand-père
Chung Tien se mit en fureur. Le président Larson tint conseil avec Willie et lui
promit que s'il acceptait l'appel à travailler comme missionnaire pour le
Seigneur, tout finirait bien. Willie envoya ses documents, et lorsqu'il annonça
. à son grand-père qu'il allait temporairement quitter l'entreprise familiale, il ne
sembla pas que la promesse du président Larson allait s'accomplir. Grand père
Chung Tien informa Willie sans détour que s'il partait, il ne franchirait plus
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jamais le seuil de la maison de son grand-père, qu'il ne devrait jamais mentionner le nom de Chung Tien, qu'il perdrait son héritage et que lui, son grand-père,
userait de son influence pour empêcher Willie de prélever sur ses économies à
la banque. Comme si cela ne suffisait pas, il déclara que Willie mourrait pendant qu'il serait missionnaire mormon. En dépit de toutes ces menaces, William
Chung Tien prit la décision de servir le Seigneur. Le président Larson rapporte
comment la promesse qu'il avait faite à ce jeune homme finit par s'accomplir:
Eider Chung Tien oeuvra fidèlement. Ses compagnons le respectaient pour son
dévouement et son service fidèle. Chaque fois que je le rencontrais, je l'interrogeais
sur sa famille et plus particulièrement sur son grand-père. Toute sa famille allait
bien, mais aucun changement ne s'était produit chez le grand-père Chung Tien. Et
puis un jour, environ six mois avant la fin de sa mission, je reçus un coup de téléphone de sa mère qui avait une demande spéciale à me faire au nom du grand-père:
permettre à Eider Chung Tien de retourner brièvement à Tubuai pour que son
grand-père puisse s'excuser auprès de lui... Je répondis que je lui donnerais ma permission mais que je laisserais à notre missionnaire le soin de prendre la décision
finale ... Sa réaction fut exactement celle à laquelle se serait attendu quiconque le
connaissait. Il se dit ravi d'apprendre que son grand-père avait changé d'idée mais il
préférait terminer sa mission sans l'interrompre et retourner ensuite à Tubuai. C'est
ce qu'il fit. Son grand-père l'accueillit, lui demanda pardon et sa place dans l'affaire
familiale lui fut rendue.

Les membres de la mission furent encouragés à profiter de la grande bénédiction que constituait le nouveau temple de Tahiti. On prêchait à toutes les
sessions de conférence de la mission la nécessité de se préparer pour le temple.
Des réunions de formation spéciales en vue de l'assistance au temple furent
organisées pour tous les membres mûrs de la mission, après quoi le président
Larson eut un entretien personnel avec tous les détenteurs de la Prêtrise de
Melchisédek pour les encourager à se préparer, eux et leurs familles, à aller au
temple. On ne disposait pas de statistiques précises, mais un grand nombre de
membres adultes de l'Eglise reçurent leurs dotations et obtinrent, au cours de
cette période, les bénédictions du scellement dans le temple.
Les autres objectifs du président Larson furent plus difficiles à atteindre. Il
y eut peu de succès dans les îles Marquises, en dépit du fait que les missionnaires
y étaient maintenus. Le président Larson envisageait de construire plusieurs
églises pour les unités de la mission, mais ce but ne fut pas entièrement réalisé.
Il put néanmoins voir l'achèvement de deux églises. Le 27 juin 1982, il consacra l'église de Takapoto et le 18 décembre 1983, celle de la baie de Faaroa.
Une église temporaire fut également construite en 1984 pour le petit groupe de
Rurutu.
Pendant son mandat de président de mission, plusieurs changements
ecclésiastiques furent apportés dans la direction des districts. Le 9 août 1981,
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William Sam You, président du district de Tubuai, fut remplacé par Jacques
Turina, avec Gilbert Tunutu et Namarama Tunutu comme conseillers. Hioma!
Teriihaunui du district des îles Sous-le-Vent fut relevé le 2 octobre 1983.
Marama Tarati fut appelé à le remplacer et Robert Cummings et Félicien
Holman furent appelés comme ses conseillers.
L'influence de Nathalie Larson fut également importante pendant le temps
que son mari fut président de mission. Elle se trouva devant la double difficulté
d'instruire Kent et Marilee, ses deux enfants en âge d'aller au lycée, par l'intermédiaire d'un programme américain d'étude à domicile, tout en restant active
et impliquée dans la mission. Comme soeur Mack avant elle, soeur Larson était,
pour les missionnaires à plein temps, une maman dévouée qui s'occupait d'eux.
Elle recevait souvent et gentiment les missionnaires, les membres et les
dirigeants locaux de l'Eglise. Elle était particulièrement connue pour ses activités musicales et elle dirigea beaucoup de groupes choraux de l'Eglise pendant
sa mission. Elle devint pour les autres le modèle.d 'un~ mère honorable s'adonnant aussi au service désintéressé. L'héritage de la famille Larson eut une grande
extension et une grande portée dans le temps. Lorsque, devenu président de
mission, Yves Perrin rendit visite à Takaroa en 1990, il demanda à un groupe de
petits garçons qui jouaient devant l'église comment ils s'appelaient, l'un d'eux,
un garçon de six ans aux yeux sombres et brillants et aux cheveux luisants et
noirs, répondit fièrement: «Je m'appelle Larson».

Stephen L. Graham, 1984.. 1987
Juillet 1984 marqua le début d'une nouvelle conception de l'administration de l'Eglise. Pour la première fois dans son histoire, les présidences interrégionales, constituées de membres des soixante-dix, reçurent la responsabilité
administrative de treize interrégions dans le monde. Les administrateurs exécutifs qui avaient précédemment supervisé l'oeuvre à Tahiti vivaient généralement à Salt Lake City. La nouvelle interrégion du Pacifique comprenait
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les nations insulaires du Pacifique sud:
Papouasie (Nouvelle Guinée), îles Salomon, Fidji, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu,
Samoa, Tonga, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. La nouvelle présidence de l'interrégion du Pacifique installa son siège à Sidney (Australie). Le
premier président de l'interrégion du Pacique fut Robert L. Simpson, avec
Devere Harris et Philip Sonntag comme conseillers. Eider Simpson fut remplacé dans ses fonctions, en octobre 1985, par John Sonnenberg. Les autres personnes qui ont fait partie de la présidence de l'interrégion, que ce soit comme
présidents ou comme conseillers sont E Arthur Kay, Glen L. Rudd, Douglas J.
Martin, Lloyd P. George, Rulon R. Craven, RobertE. Sackley, Lowell D. Wood
et V. Dallas Merrell.
Les représentants régionaux, Jes présidents de mission et les employés
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régionaux de l'Eglise travaillaient directement avec la présidence interrégionale
et le bureau interrégional dans les décisions ecclésiastiques et administratives et
les changements qui nécessitaient une autorité supérieure. La mission de Tahiti
Papeete, qui avait graduellement transféré ses responsabilités administratives au
bureau régional, remit maintenant à ce bureau toute la tenue des registres des
membres, les finances et ce qui avait trait à la construction et aux bâtiments.
Ce changement permit aux présidents de mission et aux missionnaires de se
concentrer plus complètement sur la proclamation de l'Evangile. Un membre
de la présidence interrégionale visitait chaque année la mission.
Stephen L. Graham et sa femme, Vanessa Schofield Graham, furent
appelés en 1984 pour remplacer les Larson à la tête de la mission de Tahiti
Papeete. Le président Graham, originaire de Rigby (Idaho), avait été missionnaire à Tahiti de 1963 à 1966. Pour la première fois dans l'histoire de la mission, la femme du président de mission avait également été missionnaire à plein
temps à Tahiti. Vanessa Schofield, sage-femme diplômée et infirmière pédiatre
du Lancashire (Angleterre) avait été, de 1975 à 1977, missionnaire des services
d'entraide à Tahiti. Avant sa mission, frère Graham lui avait donné un cours de
langues au MTC de Provo. En décembre 1977, huit mois environ après que
Vanessa eût terminé sa mission, les Graham se marièrent.
Au moment de leur appel à présider la mission, les Graham habitaient
Orem (Utah). Frère Graham était employé comme directeur de la formation
pour les langues européennes, pacifiques et asiatiques au centre de formation
missionnaire de Provo. Il avait étudié les sciences de l'enseignement et la technologie à l'université Brigham Young et avait reçu son doctorat de l'université
Brigham Young le 17 août 1984, après son arrivée à Tahiti. Le président
Graham avait précédemment été président de branche, président de collège
d'anciens, conseiller dans un épiscopat et membre d'un grand conseil. Soeur
Graham avait été présidente de Primaire de paroisse et avait fait partie d'une
présidence de Primaire de pieu.
Le président et soeur Graham arrivèrent le 27 juin 1984 à Tahiti avec leurs
enfants Katy, Stephen et John. Au cours de leur séjour à Tahiti, deux autres
enfants vinrent s'ajouter à la famille. Le 4 novembre 1984, soeur Graham
donna le jour à Erica Ashley Graham. Deux ans plus tard, le 7 juin 1986,
Andrew Lawton Graham naissait à la clinique de Paofai.
Le président Graham comprit très vite sur quoi il devait mettre l'accent en
tant que président de mission à Tahiti, étant donné, en particulier, la formation
et l'expérience professionnelle qu'il avait. Il écrit:
En juillet 1984, il devint tout à fait évident que les paroles prophétiques de Spencer
W. Kimball, prononcées juste dix ans plus tôt, disant que les pays extérieurs aux
Etats-Unis et au Canada devaient devenir et deviendraient autonomes en ce qu'ils
fourniraient leurs propres missionnaires, s'étaient littéralement accomplies dans le
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cas de la mission de Tahiti Papeete. En dépit du fait qu'il y eût, et qu'il y ait toujOUIS, des missionnaires à plein temps venus des Etats-Unis, du Cariada et de France
qui travaillent dans la misSion, Tahiti fournissait déjà suffisamment de missionnaires
pour ses. besoins et le moment viendrait bientôt où elle en fournirait beaucoup qui
seraient appelés à oeuvrer à l'extérieur de la Polynésie française. Voyant ce grand
accomplissement de la prophétie, nous arrivâmes, en juillet 1984, dans le champ de
la mission avec pour but d'organiser officiellement un programme de formation. Ces
merveilleux missionnaires locaux de langue française et tahitienne pourraient alors
prendre part au même type de formation que recevaient les missionnaires dans
d'autres parties du monde aux centres de formation missionnaire de l'Eglise.
Avant cette époque, la seule formation évangélique que les missionnaires
recevaient avant leur mission se faisait au séminaire, à l'institut et dans les autres
auxiliaires de l'Eglise. Le reste de leur formation en vue de la mission, entre
autres l'étude des leçons, ils la recevaient sur le tas. Le président Graham se
donna pour priorité la création d'un programme de formation missionnaire efficace local à Tahiti. Jay E. Jensen, directeur administratif du MTC de Provo, lui
apporta son aide. En mars 1985 fut organisé à Salt Lake City un séminaire
extrêmement motivant pour les présidents de mission du monde entier, au cours
duquel de nouvelles leçons missionnaires et un nouveau programme de formation furent présentés. On discuta avec la présiqence interrégionale des moyens
de mettre ces changements en application à Tahiti, grâce à un programme de formation officiel, et l'approbation finale pour un MTC à Tahiti fut accordée.
Comnie l'explique le président Graham, il restait encore beaucoup à faire:
Il y avait beaucoup à faire en vue du lancement du programme de formation, mais
c'était le bon moment. Le temple de Tahiti récemment consacré était ouvert et
allait fournir .à tous les missionnaires la possibilité de recevoir leurs dotations au
moment d'entrer dans le champ de la mission. De nouvelles leçons missionnaires
étaient en cours de traduction au siège de l'Eglise. Un guide d'étude de l'Evangile
était élaboré en tahitien et en français, contenant de grosses parties du Topical
Guide, permettant aux missionnaires de langues tahitienne et française d'étudier
plus facilement les principes de l'Evangile à l'aide des Ecritures. Un choix de discours sur des thèmes missionnaires importants donnés par les présidents Spencer W.
Kimb~ll, Ezra Taft Benson et d'autres prophètes vivants, furent traduits et utilisés
lors des sessions de formation, et chaque missionnaire en reçut un exemplaire.
La première session de formation des missionnaires commença le 22 juillet
1985 et se poursuivit jusqu'au 1er août. Le président Graham invita tous les
missionnaires déjà en fonction à aller au MTC, y compris les missionnaires
étrangers et les couples missionnaires. Soixante-dix missionnaires à plein temps
prirent part aux sessions, qui eurent lieu au centre de pieu de Pirae. Cherrie
Benacek et Moeata Hutihuti réunirent une équipe de soeurs locales et de membres de leurs familles pour préparer les repas et travailler à la cuisine. Les membres de l'Eglise de la région de Papeete Pirae ouvrirent généreusement leur foyer
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pour loger les missionnaires au cours de la période de formation. Le président et
soeur Graham,. les assistants de mission et plusieurs dirigeants locaux de la
prêtrise et leurs épouses furent les instructeurs du MTC. Les nouvelles leçons
missionnaires furent données, les techniques d'enseignement furent soulignées
et il y eut plusieurs sessions traitant des principes de l'Evangile et de la doctrine
de l'Eglise. Soeur Graham et Kathy DroUet organisèrent des sessions spéciales
pour les soeurs missionnaires. Il y eut des sessions au temple deux fois par
semaine. Comme l'écrivait le président Graham: • Tous se réjouirent de connaître cette expérience grande et merveilleuse».
Après cette première session de formation, des dispositions furent prises
par l'intermédiaire du département missionnaire pour traiter trimestriellement ·'
l'appel des missionnaires locaux qui devaient travailler à Tahiti pour pouvoir les
grouper en vue de leur formation. On obtint du président Childers, président
du temple de Tahiti, la permission d'utiliser, pour le MTC, une grande salle
dans l'annexe du temple. Les six sessions de formation suivantes, avec des
groupes de quatre à douze missionnaires, furent organisées là. La première session officielle de MTC pour les missionnaires nouvellement appelés commença
le 8 novembre 1985, avec Airald Hapairai, Vehiarii Tehina et MacKay Ufa (de
Nouvelle-Calédonie) et Yasmina Alves. La plupart des repas furent préparés et
servis au foyer de la mission par soeur Graham et Moeata Hutihuti.
Le programme du MTC bien en route, le président Graham tourna son
attention vers son but de faire participer les membres à l'oeuvre missionnaire.
Lors du séminaire pour les présidents de la mission de l'interrégion du Pacifique, qui
eut lieu en novembre 1985 à Hawaii, M. Russell Ballard, nouveau membre du
Conseil des Douze, confia à tous les présidents et à leurs épouses la tâche de faire
participer davantage les membres de l'Eglise à l'oeuvre missionnaire dans leur région
respective. En conséquence, soeur Graham et moi, ainsi que les assistants du président et d'autres dirigeants missionnaires, demandâmes à être invités chez les
dirigeants locaux de la prêtrise, en commençant par le représentant régional, puis les
présidences de pieu, les évêques et d'autres. Nous lûmes avec eux le discours classique d'Ezra Taft Benson intitulé: «La vision du président Kimball de l'oeuvre missionnaire,. ainsi que le conseil d'Eider Ballard de «fixer une date» pour la rencontre
entre les amis des membres et les missionnaires. Les membres réagirent avec enthousiasme! Beaucoup d'amis de membres de l'Eglise acceptèrent l'invitation à
écouter le message de l'Evangile. Une augmentation graduelle et constante des baptêmes de convertis et du nombre de convertis qui restaient actifs, qui recevaient la
prêtrise et d'autres appels dans l'Eglise et qui étaient finalement scellés à leur famille
dans le temple augmenta. En vérité, une ère nouvelle de direction par les membres
locaux et de participation à l'oeuvre missionnaire avait commencé!

Un évé~ement mémorable, qui contribua à motiver les membres à participer à l'oeuvre missionnaire, se produisit pendant la conférence du pieu de
Papeete en septembre 1985, conférence présidée par Philip Sonntag. La prési-
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denee de l'interrégion et le président et soeur Graham venaient de revenir du
séminaire des présidents de mission du monde entier à Salt Lakè City. Lors de
ce séminaire eut lieu dans l'Assembly Hall une réunion spéciale au cours de
laquelle un grand groupe de missionnaires du MTC de Provo entrèrent dans la
salle en chantant un pot-pourri de chants missionnaires. Le président Sonntag
invita les missionnaires de la mission de Tahiti Papeete à faire de même au
cours de la conférence de pieu. Les missionnaires, ainsi que le président et soeur
Graham, entrèrent du fond de la salle culturelle en chantant «Appelés à servir•.
L'Esprit se fit sentir si fort que les larmes ne tardèrent pas à couler sur les joues
des missionnaires et celles des personnes assemblées. Le président Sonntag leur
demanda de se présenter à l'avant de la salle puis invita l'assemblée à regarder
ses fils et ses filles. Le président Graham dit: «Ce qui m'a le plus frappé, c'est
que le président Sonntag a rappelé aux Tahitiens que ces missionnaires, leurs
fils et leurs filles, faisaient partie de l'armée du Seigneur, qu'ils avaient été
appelés et mis à part par les serviteurs du Seigneur pour accomplir son oeuvre.»
Le président Sonntag supplia toute l'assemblée de soutenir cette armée, de
soutenir leurs fils et leurs filles. «Si des membres ne participent pas à l'oeuvre,
dit-il, vos enfants ne pourront pas accomplir aussi efficacement l'oeuvre du
Seigneur. Ceux-ci sont vos enfants. Aidez-les dans la tâche importante qui est
la leur.» L'émotion fut grande et les saints tahitiens comprirent qu'ils avaient un
rôle important à jouer dans l'oeuvre missionnaire.
L'amélioration de la formation missionnaire et la participation accrue des
membres commencèrent à porter leurs fruits. Les dirigeants de mission travaillèrent en collaboration avec les dirigeants de pieu pour faire fonctionner le programme missionnaire de pieu. L'influence du président Graham fut prolongée
au cours du mandat de présidents de mission successifs, qui étaient reconnaissants de profiter de missionnaires mieux formés et de membres plus disposés à
Jparticiper.
L'influence du président Graham se fit également sentir pendant de nombreuses années dans les districts de la mission. Il fut aidé dans ses tâches administratives par plusieurs membres locaux. Ses conseillers, André Manea et
Richard Williamu, apportèrent une grande aide dans l'administration des districts de membres. Claire Manea continua à travailler à la mission avec la
Société de Secours, et Marguerite Baumert travailla avec les jeunes filles. Sur
l'invitation du président Graham, le patriarche, Tiatia Teio, donna des bénédictions patriarcales aux membres de l'Eglise de Raiatea, Tubuai et Rurutu et
l'autre patriarche, Amosa Hapairai, donna des bénédictions à Hao et à Raiatea.
La présidence de mission rendit visite aux membres dans toute la mission
et beaucoup de dirigeants de branche et de district furent appelés. A Tubuaï,
Henri Malarde fut appelé comme président de district, avec Gilbert Tunutu et
Sam Tahuhuterani comme conseillers. Le président Malarde travailla avec effi-
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cacité pendant de nombreuses années. Le 1er mars 1986, Michel Yim Yiu
Cheung fut appelé pour remplacer Marama Tarati, qui avait oeuvré diligemment comme président du district des îles Sous-le-Vent. Les conseillers du
président Yim étaient Michel Doucet et Sylvain Sinjoux. Ces vaillants frères
contribuèrent à préparer Raïatea à devenir un pieu. Le président Graham divisa
le district des Tuamotu, sous la présidence de François Tararata, en deux districts. Tiave Mariteragi fut appelé, le 6 février 1985, comme président du district sud des Tuamotu avec Tauiraki Mariteragi, de Makemo, et Tearofa
Mariteragi, de Taenga, comme conseillers. Tane Puaroo Papu fut appelé le 10
mai 1987 comme président du district nord des Tuamotu avec Tihoni Maruake
et Rehu Matapo comme conseillers.
Plusieurs projets de construction importants pour la mission furent réalisés
en plus des nouvelles églises. En 1984, on construisit, sur le terrain de Fariipiti,
des logements pour recevoir douze missionnaires. Ces logements étaient pour
les assistants du président, les missionnaires allant au MTC et les missionnaires
ayant besoin de logement pendant les transferts ou les conférences. Deux
foyers pour les missionnaires furent également construits sur la colline derrière
le centre du pieu de Pirae. Il faut particulièrement noter la décision de rénover
l'église historique de Takaroa plutôt que de la démolir pour la remplacer par un.
nouveau bâtiment.
Bien plus important fut le nombre d'églises construites au cours de cette
période. Onze églises, toutes en dur, furent construites, le plus grand nombre
jamais construit en deux ans dans les îles extérieures de la mission. Stephen L.
Graham consacra le 20 janvier 1985l'église de Vaiaau Raïatea, le 30 novembre
1985 celle de Fare Huahine, le 5 juillet 1986 celle de Vaitape Bora Bora et le
15 février 1987 celle de Hikueru. Le 11 avrill987, il consacra une petite église
dans l'île d'Ahe. A l'époque, il n'y avait pas de branche de l'Eglise dans l'île,
rien qu'un petit groupe qui se réunissait sous la direction de Francis
Fougerousse, chef de groupe. Les dirigeants de la mission eurent le plaisir de
constater que près de 150 personnes, essentiellement de l'Eglise réorganisée,
assistaient à cette consécration. Philip T. Sonntag, conseiller dans la présidence
interrégionale du Pacifique, consacra le 27 août 1985 l'Eglise de Maupiti et le
28 août 1985 celle de Mahu Tubuai. Beaucoup de non-membres, d'instituteurs
et d'autorités gouvernementales assistèrent à la consécration de cette dernière.
John Sonnenberg, président de l'interrégion, consacra, en avril 1986, trois
églises dans les Tuamotu. Les églises de Makemo et de Taenga furent consacrées
le 21 avril 1986 et celles de Manihi le lendemain, 22 avril. En septembre, le
président Sonnenberg retourna en Polynésie française et alla à Tubuai consa·
. crer une église et un monument. Il consacra, le 18 septembre 1986, l'église de
Ziona Tubuai. Le lendemain, quatre arrière-arrière-petites-filles des premiers
missionnaires, Addison et Louisa Pratt, se trouvaient parmi les deux cents per-
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sonnes assemblées, tandis qu'Eider Sonnenberg consacrait un. monument spétial aux Pratt. Etaient également présents les descendants de ~ux qu'Addison
Pratt avait baptisés. Le président Sonnenberg écrit à propos de l'émotion
ressentie lorsque le groupe arriva à Tubuai et fut accueilli par des saints portant
des colliers de fleurs et d'autres présents:
·
Lorsque nous descendîmes de l'avion, un frémissement d'excitation parcourut le
groupe. je ne sais pas qui était le plus ému, ceux qui descendaient de l'avion ou ceux
qui attendaient en bas. Les gens de Tubuai, en se dirigeant vers les membres de la
famille Pratt, se rendaient compte que c'étaient les descendants du missionnaire qui
leur avait donné la possibilité d'avoir l'Evangile dans leur île. Après avoir été
accueillis à la polynésienne, nous montâmes dans des camionnettes... Comme
Tubùai n'avait pas d'hôtels ni d'autres logements pour touristes, tous les visiteurs
furent reçus chez les membres. Ils donnèrent à leurs visiteurs ce qu'ils avaient de
mieux à offrir. Il régnait une atmosphère de partage et de don.

Le monument à Addison et Louisa Pratt était financé par l'Association
missionnaire tahitienne et la famille Pratt. Les anciens présidents de mission C.
Jay et Larson et G. Wayne Mack avaient commencé, six ans plus tôt, à travailler au projet de construction de ce monument. Le président Larson conçut
le monument, qui est en pierres volcaniques noyées dans du béton, et rédigea
l'inscription. Les descendants d'Addison Pratt et ceux des premiers convertis de
Pratt ressentaient le même respect à l'égard de celui dont la bénédiction reçue
de Hyrum Smith en 1843 disait: .cVos actions seront écrites dans les chroniques
de vos frères ... votre nom sera perpétué et tenu en honneur,..

George R Hilton, 1987.. 1989
George E ·Hilton et sa femme, Yvonne, d'Oakland (Californie) furent
appelés, à partir de juillet 1987, à présider la mission de Tahiti Papeete. Ils
arrivèrent le 28 juin 1987. Le président, médecin spécialisé dans les soins oculaires, ne fut appelé que pendant deux ans à cause de la difficulté d'abandonner
son cabinet plus longtemps. Sa formation médicale se révéla être une grande
bénédiction pendant qu'il éta~t président de mission; néanmoins ses contacts
professionnels avec Tahiti existaient déjà depuis bien longtemps.
George Hilton avait été poussé à étudier la médecine pendant qu'il était
missionnaire en Polynésie française de 1949 à 1952. Etant donné l'absence de
soins médicaux, suttout dans les îles extérieures; les membres, lorsqu'ils étaient
malades, allaient trouver les missionnaires pour obtenir une bénédiction de la
prêtrise. Les saints tahitiens, ayant en bénédidton le grand don de la foi,
avaient une confiance totale en la puissance de la prêtrise et aux jeunes missionnaires qui leur faisaient l'imposition des mains. Les missionnaires faisaient
également tout ce qu'ils pouvaient pour soigner physiquement les malades. Ils
distribuaient avec économie les médicaments en ve~te libre qu'ils avaient. Ces
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expériences suscitèrent chez frère Hilton le désir de faire la médecine.
En 1983, les Hilton assistèrent à la consécration du temple de Tahiti. Le
Dr Hilton fut présenté au Dr Charles Tetaria, ministre de la santé de Polynésie
française. Apprenant que le visiteur américain faisait partie de la Faculté de
Médecine de l'université de Californie à San Francisco, le Dr Tetaria invita le
Dr Hilton à retourner à Tahiti comme professeur visiteur à l'hôpital de Mamao
à Papeete. Le Dr Hilton retourna à Tahiti en juillet 1984 pour satisfaire à cette
demande. Il fit don de trois semaines de son temps pour accomplir des interventions chirurgicales et enseigner sa spécialité aux médecins locaux. Il fit
également don d'équipement à l'hôpital. Lorsqu'il reçut son appel comme président de mission en 1987, la Première Présidence l'encouragea à proposer ses services médicaux pendant plusieurs heures par semaine. Le président Hilton était
un exemple parfait des nouvelles directives données aux missionnaires de rendre des services à la communauté. Pendant sa mission, il fit don de quatre à six
heures par semaine à l'hôpital Mamao. Selon un article du Church News:
Il donna des consultations et enseigna aux médecins beaucoup de nouvelles techniques de diagnostic et de chirurgie, les traitements laser et le procédé chirurgical
pour les décollements de rétine. Il introduisit la •retinopexie pneumatique,., opération qu'il avait mise au point pour la réparation des décollements de rétine. Cette
méthode fut accueillie avec enthousiasme pour les chirurgiens ophtalmologues
locaux... La presse tahitienne lui fit des compliments pour l'oeuvre qu'il accomplissait non seulement comme chirurgien mais comme représentant de l'Eglise. Pendant
le temps où il fut président de mission à Tahiti, le Dr Hilton se fit des amis dans le
monde des professions libérales de la communauté.

Il améliora les relations de l'Eglise avec la communauté et, grâce à sa compétence médicale, rendit d'immenses services publics aux Tahitiens, mais il ne
négligea en aucune façon la mission. Des progrès furent faits dans l'oeuvre missionnaire, la formation et le prosélytisme, et il bâtit sur les fondements jetés par
les présidents Larson et Graham.
Le programme de formation des missionnaires mis au point par le président
Graham fut organisé, sous le président Hilton, à raison de deux semaines par
trimestre. Pendant ces deux années de mission, un nombre record de 78 missionnaires travaillèrent dans le champ de la mission, et la proportion des missionilaires locaux s 'éleva à près de 90 % du complément total pour la mission.
Il entra de plus en plus dans les moeurs des jeunes de Polynésie française de faire
une mission à plein temps. Les Hilton se mirent à aimer ces jeunes en
apprenant leur histoire et les difficultés qu'ils rencontraient pour travailler dans
le champ de la mission. Il est intéressant de noter qu'il y eut trois frères en mission à Tahiti en même temps: Eugène, Patrice et Octave Teriitua. Trois couples
de frères travaillèrent simultanément: Tihoti et Kuratahi Taamino, Teuira et
Louis Liu et Jacques et Pierre Tumarae. Un frère et une soeur furent également
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en mission en même temps: Shane et Désirée Palmer.
,
Le président Hilton donna une orientation à la mission Tahiti Papeete
en choisissant pour devise de la mission •Allez et faites» d'ap'tès 1 Néphi 3:7,
et un thème musical pour la mission: •Aimez-vous les uns les autres». Ce fut un
moyen efficace de relever le moral des missionnaires. La mission fut réorganisée
en quatre zones et dix districts, donnant aux missionnaires à plein temps l'occasion de diriger. On répondit à un des besoins des couples missionnaires en
organisant une soirée familiale mensuelle au foyer de la mission avec un message évangélique, de la fraternisation et un repas à la fortune du pot.
Là formation était prioritaire. Il y avait des conférences de zone toutes les
six à huit semaines, et des séminaires périodiques de formation étaient organisés pour les nouveaux dirigeants de mission. On veillait également à bien former les futurs missionnaires. Au cours des diverses conférences de jeunesse de
pieu et de district, on organisait des ateliers de préparation à la mission et beaucoup de jeunes saints des derniers jours furent appelés, pendant cette période, à
faire des mini-missions.
Un èffort concerté fut également fait P<>ur améliorer les programmes de
mission, de pieu et de district. L'oeuvre des membres missionnaires fut encouragée par les discours de conférence de pieu et de district ainsi que par la promotion du programme de formation des membres missionnaires dans les Ecoles
du Dimanche. Des réunions fréquentes étaient organisées avec les présidences
de pieu, les missionnaires de pieu, les épiscopats et les dirigeants de mission, de
paroisse et de branche pour leur apprendre leurs devoirs dans le but tout spécial
de trouver, de créer des liens d'amitié et d'intégrer. Une organisation missionnaire de district fut créée dans le district des îles Sous-le-Vent, avec un président de mission de district et des dirigeants de mission de branche dans la plupart des branches. Une mission de district continua à fonctionner dans les
Australes. Quelques missionnaires de district furent appelés à oeuvrer dans les
îles Tuamotu.
Les méthodes pour contacter les non-membres augmentèrent et
s'améliorèrent. Le présidente~ soeur Hilton passaient beaucoup de temps à faire
du prosélytisme avec les missionnaires, parfois jusqu'à deux fois par semaine. Ils
visitaient les familles que les missionnaires instruisaient et organisèrent au foyer
de la mission beaucoup de veillées pour les missionnaires et les non-membres.
En septembre 1987,·un centre d'accueil pour visiteurs fut installé dans l'annexe
du temple pour les visites du samedi organisées par les missionnaires. On imprima et on distribua aux membres et aux missionnaires des invitations pour une
visite au centre d'accueil, pour qu'ils invitent leurs amis et leurs investigateurs.
De belles photos format affiche démontraient visuellement l'importance des
temple5. Il y avait aussi une présentation vidéo et une visite guidée des jardins
du temple. Beaucoup de visiteurs non membres acceptèrent que les mission-
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naires à plein temps leur remettent pius tard chez eux un Livre de Mormon. Un
accroi~ment marqué eut lieu dans· le placement du Livre de Mormon.
Plusieurs centaines de livres furent distribués chaque mois et un total de mille
fut placé chez les non-membres. Les baptêmes passèrent à plus de trois cents par
an.
John Sun, membre chinois local de l'Eglise, demanda au président Hilton
s'il était possible de lancer un programme missionnaire officiel parmi les
Chinois de Polynésie française. Le président et soeur Hilton avaient travaillé
dans une branche chinoise de Californie et cette expérience suscitait chez eux
un intérêt particulier pour cette oeuvre. Des dirigeants chinois locaux furent
chargés de travailler dans la population chinoise. Une branche conçue pour
répondre aux besoins des membres chinois de l'Eglise fut organisée avec plus de
cent membres. Elle fut ouverte aux membres de l'Eglise d'origine chinoise des
deux pieux de Tahiti.
Les membres des districts de mission profitèrent également de la direction
du président Hilton. Celui-ci appela André Manea et Edouard Tuairau comme
conseillers de mission et la présidence de mission s'attacha les services d'un
secrétaire exécutif. La branche de Fareatai à Raïatea fut organisée sous le président Hilton et le groupe de Fakarava fut réactivé. Un séminaire de formation
fut organisé du 8 au 10 août 1988 au complexe de Fariipiti pour tous les présidents de district et de branche. La présidence de mission organisa des conférences semi-annuelles de district ou de branche dans les quatre districts. Le
président Hilton participa à plusieurs conférences de groupe, notamment à
celles qui eurent lieu à Ahe, Nihiru, Rangiroa et Nuku Hiva.
·
L'assistance au temple et l'activité dans l'Eglise augmentèrent. Les membres de l'Eglise continuèrent à payer fidèlement leur dîme. La foi, qui s'était si
clairement manifestée au cours des années 1960 et 1970 quand il n'y avait pas
de temple à Tahiti, se manifesta aussi chez les membres de l'Eglise vivant dans
les districts de mission. Le nombre de détenteurs de recommandations pour le
temple dans la mission augmenta de manière significative. Des groupes de
membres venant des quatre districts de la mission se rendaient régulièrement à
Tahiti pour aller au temple. A ce moment-là, il n'y avait pas de maison d'hôte
pour les recevoir, de sorte qu'on les logeait généralement dans le complexe de
Fariipiti ou dans une des écoles primaires voisines. De 1987 à 1989, les mem·
bres de la mission accomplirent 7560 dotations et proposèrent quelque 750
noms pour l'oeuvre du temple.
Des conférences de jeunesse eurent lieu dans les districts des îles Sous-leVent et des Australes. En août 1988, il y eut une conférence pour tous les jeunes
des Tuamotu avec plus de cent personnes présentes. La conférence eut lieu à
Tahiti pour éliminer les difficultés de voyage entre les Tuamotu.
L'église historique de Takaroa fut considérablement rénovée et une nou·
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velle salle culturelle et des salles de classe furent construites en annexe. Les
bâtiments de Takaroa furent consacrés le 18 avril1989 parE Arthur Kay du
premier collège des soixante-dix, président de l'interrégion du Pàcifique. Des
églises temporaires furent construites à Fareatai et à Nihiru. On construisit des
courts de basket-hall pour six des branches de la mission. En collaboration avec
le gouvernement de l'île de Hikueru, un court de basket-hall y fut construit. On
fit des plans pour abattre l'église de Tahaa à Cumora et pour la reconstruire, et
une rénovation complète fut prévue pour l'église d'Uturoa. Les plans furent mis
en chantier pour des bâtiments à Fakarava et à Taahueia (Tubuaï).
Le président et soeur Hilton travaillèrent avec énergie au cours de leurs
deux années dans la mission de Tahiti Papeete et furent un exemple de l'idéal
de l'Eglise, qui est de rendre service de manière charitable et désintéressée.

Une période de cyclones et d'agitation sociale
Au moment même où l'on achevait la maison du Seigneur à Papeete, les
forces naturelles déchaînèrent leur fureur sur les îles de la Polynésie française.
A la plus grande des bénédictions que les saints tahitiens pouvaient espérer, le
temple, venaient contraster les épreuves les plus graves qu'ils eussent affrontées
dans leur histoire récente. La série la plus terrible de tempêtes et de cyclones
depuis les premières années du siècle s'abattit sur la Polynésie française, de
décembre 1982 jusque et y compris les premiers mois de 1983.
Le samedi 11 décembre 1982, un vent violent s'abattit sur l'île de Tahiti
avec de fortes pluies et des coups de vent de plus de 120 kilomètres heure, qui
durèrent jusqu'à la fin du dimanche après-midi. La dépression tropicale Elisa
causa de graves dommages dans toute la Polynésie française, surtout dans les îles
Sous-le-Vent, et eut pour résultat deux décès. Ce dimanche-là, André Mauri,
de la première paroisse de Faaa, partit de chez lui pour chercher de l'aide à l'hôtel de ville de Punaauia. Le vent avait à ce point secoué un gros arbre de son
jardin qu'il craignait qu'il ne tombe sur sa maison. Deux ouvriers de la municipalité revinrent avec lui pour l'aider à couper l'arbre. Les trois hommes y grimpèrent pour commencer à scier les grosses branches. Le seul avertissement qui
leur fut donné que leurs efforts arrivaient trop tard fut un sinistre craquement.
L'énorme arbre tomba sur la maison et un des ouvriers passa à travers le toit et
atterrit indemne, les pieds devant, dans la maison. Frère Mauri et l'autre
ouvrier restèrent accrochés dans l'arbre, avec plus de peur que de mal. Dès que
les membres de la paroisse furent alertés, Robert Maker, l'évêque, et plusieurs
autres frères aidèrent à enlever l'arbre et à réparer le toit. Les vents destructeurs
et les pluies avaient créé une grande solidarité entre les membres.
Les cyclones qui balayèrent les îles Tuamotu furent plus graves. En général,
ils accumulaient leur intensité près des Marquises, puis ils se dirigeaient vers le
sud et l'ouest, traversant l'archipel des Tuamotu. Sur les sept grands.cyclones,
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les premiers d'une intensité comme cette région n'en avait jamais connu de
pareille, trois au moins firent des dégâts majeurs dans les Tuamotu. En janvier
1983, le cyclone William s'abattit avec furie sur l'île de Hao. L'île tout entière
fut inondée et presque toutes les constructions du village furent détruites. Les
autos, les animaux et la végétation de l'île subirent le même sort. Tous les registres de la mission qui se trouvaient dans l'île furent perdus. Les habitants du
village cherchèrent refuge dans les seuls bâtiments en dur qui n'avaient pas été
endommagés: l'église mormone et l'église catholique. D'autres trouvèrent protection dans la base militaire. Pendant des jours ils survécurent avec de maigres
moyens de subsistance. Lorsque l'aide arriva plusieurs jours plus tard, on ne pouvait plus rien faire d'autre qu'évacuer l'île tout entière. Plus tard, les habitants
de Hao retournèrent reconstruire leur localité à partir de zéro. Il n'y eut mimculeusement aucune perte en vies humaines.
Un autre cyclone toucha les Tuamotu en février 1983. C. Jay Larson écrit:
Lors de chaque [cyclone], nous observions intensément et priions pour la sécurité
des îles et de leurs habitants ... Il y en avait un en particulier auquel nous étions très
attentif. Les quotidiens et les émissions télévisées nous tenaient au courant de son
itinéraire et nous tombâmes à genoux lorsqu'il apparut qu'il allait droit sur Takaroa
et Takapoto... Lorsque tout fut fini, l'unique journal montra des photos de son
itinéraire, comment l'oeil avait complètement tourné autour de Takaroa et avait
ensuite continué pour aborder de front Takapoto et ensuite d'autres îles, Manihi,
Kaukura et d'autres. Ce fut une stupéfaction pour nous de voir des vues aériennes de
ces îles et de constater que notre vieille église historique bien-aimée de Takaroa
était indemne et que des dommages tout à fait mineurs avaient été causés au village.
Mais il y eut beaucoup de dégâts à Takapoto et les choses furent deux fois plus graves
pour les autres îles. Terrible, la dévastation! Notre nouvelle église était indemne.
Mais de nombreuses maisons situées à l'intérieur de l'île, à côté de la lagune, étaient
gravement endommagées ou dt.ruites. Notre principale préoccupation était le bienêtre des saints et nos deux missionnaires qui travaillaient à Takapoto. Ce ne fut
qu'une semaine plus tard que nous eûmes des nouvelles de François Tatarata, notre
président de branche. «E mea maitai roa matou atoa»- nous allons tous très bien!. ..
Et puis les lettres commencèrent à arriver avec plus de détails. Tous les membres et
les missionnaires allaient bien mais leur première préoccupation était la nacre dans
la lagune. Les vents violents avaient à ce point agité l'eau de la lagune que toute la
vase s'était déposée sur leurs huîtres perlières. Quelle terrible nouvelle!

Le président Larson visita Takapoto deux mois plus tard et découvrit une
dévastation généralisée. Beaucoup de membres avaient tout perdu, y compris
Huiata Faana et Denis Taurua, les deux missionnaires qui y travaillaient à
l'époque. Leur seul espoir de récupérer financièrement, c'était la récolte perlière. Quatre mois après la dévastation, plusieurs membres de Takapoto ·
arrivèrent à Tahiti avec un compte rendu concernant la récolte des perles. Ils
se précipitèrent au bureau de la mission et s'exclamèrent: «Président, vous ne
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devinerez jamais quelle nouvelle nous apportons. Notre production perlière de
cette année est double de celle de l'an dernier!» Le président ~n écrit à ce
propos:
Les larmes coulèrent et il fallut quelques minutes pour que nous fussions suffisamment remis pour continuer à parler. Quelle bénédiction ce fut, quelle gratitude nous
ressentîmes! Alors que les espoirs semblaient annihilés devant les déprédations
causées par la nature, un Père céleste aimant était toujours maître de la situation et
veillait à ses enfants fidèles. Ce fut une nouvelle confirmation de ce que, lorsque
nous gardons ses saints commandements, nous sommes toujours bénis. Nos épreuves
continuent à arriver... mais tous nos besoins sont satisfaits. Tel est le témoignage
rendu par les saints de Takapoto et de Takaroa.

Mais la série des cyclones n'était toujours pas terminée. Mars et avril virent
des cyclones toucher l'île de Tahiti. Veena, le plus grand, arriva le 12 avril1983.
Ce fut le pire cyclone à Tahiti depuis 1906. Beaucoup de maisons furent détruites, d'autres perdirent leur toit. Des arbres furent déracinés et la végétation
aplatie. Le foyer missionnaire du quartier mormon fut complètement détruit.
Kenneth Nealy, qui se trouvait dans le foyer, fut blessé par des débris de verre
et il fallut le recoudre, mais il n'y eut pas de blessures graves. Toute l'île fut sans
électricité et sans eau pendant bien des jours après la tempête. Plusieurs membres furent logés temporairement au foyer de la mission. D'autres s'installèrent
dans les salles de classe sur le terrain du temple qui n'avaient pas encore été
abattues. Les districts de Hitiaa et Taravao furent les plus gravement touchés.
Mais en dépit des graves dégâts, les membres de l'Eglise restèrent optimistes et
reconnaissants de ce qui leur restait. Un sentiment de fraternité et de charité
unit les saints. Les dirigeants de l'Eglise et les membres firent tout ce qu'ils
purent pour aider ceux autour d'eux qui étaient dans le besoin. On assista à de
, nombreux actes de service et de bonté face à une des périodes les plus difficiles
de l'histoire moderne du territoire.
Tout comme l'agitation civile éclata au moment de la consécration du
temple en 1983, un événement encore plus effrayant se produisit plusieurs
années plus tard. Le vendredi 27 octobre 1987, la nuit la plus violente de
désobéissance civile jamais rapportée dans l'histoire tahitienne moderne éclata. L'agitation couvait depuis des mois à cause de la situation politique et du
mécontentement économique, particulièrement parmi les dockers du territoire.
La nuit en question, une foule déchaînée de cinq cents personnes plongea
Papeete dans la terreur et les flammes. Les pierres et les cocktails molotov
allumèrent les passions et la colère. Tout le long du front de mer, et sur plus de
trois kilomètres, des voitures furent détruites, des vitrines de magasins brisées et
des bâtiments pillés et brûlés. Pendant quelques heures, le front de mer de
Papeete fut le théâtre d'un combat de guérilla urbaine. Tous les pompiers de
Tahiti furent mobilisés, mais c'est en vain qu'ils combattirent face aux émeu-
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tiers déchaînés. Le lendemain matin, les citoyens de Papeete commencèrent à
ramasser les morceaux et à se poser de sérieuses questions. Par miracle, il n'y
avait qu'un seul mort, bien que beaucoup de personnes fussent blessées. La raison et le calme revinrent dans les rues de Papeete et dans l'esprit de ceux qui
avaient pris part à cette destruction insensée.
Les scouts de l'Eglise furent un des premiers groupes à se trouver sur les
lieux le matin suivant l'émeute. Revêtus de leurs shorts d'uniforme, de T-shirts
blancs et de foulards, ils étaient faciles à reconnaître, tandis qu'avec leurs
dirigeants ils commençaient à faire le nettoyage. Les bérets verts de la Légion
étrangère française travaillèrent côte à côte avec les scouts à un travail difficile
et fatigant. Beaucoup d'autorités du gouvernement et de la communauté
exprimèrent leur reconnaissance pour la participation opportune et efficace des
scouts.
Une fois la crise immédiate terminée, les saints tahitiens furent, en tant
que peuple, plus forts qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'Eglise.
Le temple, protégé des désastres naturels et sociaux, était là pour rappeler constamment que le Seigneur veillait sur eux et prenait soin d'eux.

CHAPITRE

19
Les derniers jours d'un cent-cinquantenaire, 1989-1993

A

la veille de la fin des 150 premières années de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours en Polynésie française, les perspectives
n'avaient jamais été aussi bonnes. Des paroisses et des branches,
dirigées par des dirigeants fidèles et bien formés, grandissaient et étaient
divisées. Trois pieux étaient organisés, un quatrième était en vue. L'assistance
au temple était devenue une priorité importante, et le nombre de mariages et
de scellements dans le temple augmentait. Pour la première fois, les missionnaires connaissaient le succès dans les îles Marquises. La force missionnaire des
Tahitiens s'améliorait de plus en plus, tant au point de vue du nombre qu'au
point de vtie de la préparation. Le nombre annuel de baptêmes de convertis battait tous les records. Les relations avec le gouvernement étaient cordiales et
positives. Bref, les fondements d'un brillant avenir étaient en place.

La région de Tahiti
Des changements 'mportants se produisient de nouveau dans la région de
Tahiti. En juillet 1989, Victor Cave, premier représentant régional tahitien,
partit pour accepter un emploi·pour l'Eglise en Nouvelle-Zélande. En même
temps, Yves Perrin, son ami intime, arrivait pour présider la mission de Tahiti
Papeete.
Le départ de Victor Cave priva la Polynésie française de représentant
régional jusqu'en novembre 1989, lorsqu'il fut annoncé que Jean-Michel
Carlson, président du pieu de Papeete Tahiti, avait été appelé comme nouveau
représentant régional. Le mois suivant, Glen L. Rudd, du deuxième collège des
soixante-dix, récemment désigné comme président de l'interrégion du
Pacifique, se rendit à Tahiti pour visiter la mission et réorganiser la présidence
du pieu de Papeete Tahiti. Benjamin Sinjoux, premier conseiller dans la prési-
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denee de pieu, fut appelé comme nouveau président du pieu de Papeete Tahiti.
Il était né le 24 mars 1953, à Papeete d'Alphonse Sinjoux, de Raïatea, et de
Riorita Hauata Sinjoux, d'Haramea (Tubuaï). Les grands-parents paternels de
frère Sinjoux étaient de la province de Canton (Chine) et son père était, avant
son décès, dirigeant actif de l'Eglise. Sa mère était la fille de llnomana Hauata,
un des grands dirigeants tahitiens de l'Eglise. Benjamin Sinjoux étudia pendant
deux ans au collège de l'Eglise de Hawaii avant d'être appelé comme missionnaire à plein temps dans la mission de Canada Montréal. Après sa mission, il
travailla pour le service des traductions de l'Eglise et donna des cours pendant
trois ans à l'école primaire de l'Eglise à Papeete. Il épousa, le 20 décembre 1975,
Tarita Alexandre, et ils furent scellés, quatre jours plus tard, dans le temple de
Nouvelle-Zélande. Ils eurent trois enfants. En 1979, frère Sinjoux accepta un
emploi au nouveau bureau de l'épiscopat président de l'Eglise à Tahiti et aida
Victor Cave aux finances, au personnel, aux registres des membres et aux registres statistiques. Il remplaça Victor Cave comme directeur des affaires temporelles au bureau régional de Tahiti lorsque frère Cave partit de Tahiti en juillet 1989. Avant d'être appelé comme conseiller dans la présidence du pieu de
Papeete Tahiti, le président Sinjoux fut pendant six ans évêque de la deuxième
paroisse de Papeete. llhoti Mariteragi, qui était deuxième conseiller dans la
présidence du pieu et Guy Kato, qui était évêque, furent appelés comme pre~
mier et deuxième conseiller dans la nouvelle présidence du pieu.
Frère Carlson était employé au bureau du tourisme de Tahiti et était propriétaire de Mamao Cleaners au moment de son appel comme représentant
régional. En tant que représentant régional, il continua à mettre l'accent sur le
fait qu'il était important que les dirigeants de pieu suivent les directives données par les dirigeants de l'Eglise.
C'est au cours de cette période que le scoutisme se développa dans la
région, et le programme des louveteaux fut mis en application avec beaucoup
de succès. En 1991, Thane Packer, un des spécialistes les plus expérimentés du
scoutisme dans l'Eglise, rendit visite à Tahiti, envoyé en mission spéciale par
Douglas J. Martin, président de l'interrégion du PaCifique. Pendant son séjour
de six semaines, des sessions de formation et des réunions de consultation furent
tenues avec les administrateurs des pieux et des paroisses et avec les dirigeants
scouts de la région de Tahiti, de Huahine et de Tubuaï. Frère Packer laissa un
ensemble exhaustif de recommandations pour aider les dirigeants à unifier leurs
efforts dans le scoutisme et à améliorer les relations avec l'association scoute
polynésienne.
Liahona, qui avait été fondé en 1956 en tant qu'organisation scoute légalement reconnue de l'Eglise, joua un rôle plus actif dans la région. La croissance
de Liahona ne se fit pas sans difficultés, mais le programme scout finit par
toucher tous les jeunes gens de la région, et aussi dans beaucoup de régions de
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la mission. Après deux années de préparation soigneuse au sein des paroisses et
des pieux de la région, vingt scouts de l'Eglise partirent avec la délégation tahitienne pour le jamboree de Séoul de 1991. Ce fut une expériencepositive pour
tous les intéressés. Les saints de Tahiti continuèrent à profiter des visites
fréquentes des Autorités générales et des membres des bureaux généraux. Les
membres de la présidence de l'interrégion du Pacifique étaient des visiteurs
réguliers: Benjamin B. Banks, Rulon G. Craven, Lloyd P. George, Douglas J.
Martin, Glen L. Rudd, RobertE. Sackley et Lowell D. Wood. Ils rencontraient
les membres lors des conférences de pieu, des veillées pour jeunes et aux conférences de zone des missionnaires. Ces hommes avaient une capacité particulière de comprendre et d'apprécier les Polynésiens et leur influence a été une
bénédiction pour beaucoup de membres de l'Eglise de Polynésie française.
Ardeth Kapp, présidente générale des Jeunes Filles, vint rendre visite en
février 1989 et organisa une formation intensive dans le programme des Jeunes
Filles. Robert L. Backman, du collège des soixante-dix, vint rendre visite en
novembre 1991 et rencontra les saints à Tahiti et à Takapoto. James M.
Paramore, de la présidence des soixante-dix, accompagné de sa femme, vint
rendre visite en mai 1992 pour consacrer la maison d'hôtes du temple. Il parla
aussi lors d'une veillée pour les membres et lors d'une conférence de zone missionnaire. Ce fut une joie pour les membres et les missionnaires d'écouter Elder
Paramore sans traduction, étant donné qu'il parlait couramment le français.
Un autre événement saillant fut la visite, en février 1991, d'Elaine Jack,
présidente générale de la Société de Secours. Soeur Jack rencontra les
dirigeantes des organisations des femmes en Polynésie française pour discuter
des besoins des femmes en général. Ce fut une occasion exceptionnelle pour les
femmes, membres ~e l'Eglise ou non, de se rencontrer et de parler des difficultés
et des problèmes qui leur étaient communs. Soeur Jack rencontra aussi les
,dirigeantes des Sociétés de Secours de pieu, les dirigeants de prêtrise et les
femmes de l'Eglise. La presse fit un compte rendu de la visite de soeur Jack et
cela eut pour résultat une excellente publicité pour l'Eglise. Bien que sa visite
fût brève, elle inspira et encouragea les soeurs de la Société de Secours de
Polynésie française. Elles ressentirent sa sollicitude sincère et sentirent se fortifier les liens qui les unissaient aux femmes de l'Eglise du monde entier.
La Polynésie française eut en outre la bénédiction d'avoir, au cours de cette
période, la visite de trois apôtres. Joseph B. Wirthlin et sa f~mme rendirent
visite en mai 1989 et parlèrent lors d'une conférence conjointe des pieux de
Papeete et de Pirae. Ils rencontrèrent également les saints à Moorea. Richard
G. Scott et sa femme virent en visite en mai 1990 pÜur une conférence du pieu
. de Pirae. Les membres se souviendront toujours des leçons de choses qui leur
furent données par un homme brillant, qui parlait aux saints à leur niveau. Au
cours d'une conférence de zone avec les missionnaires, Elder et soeur Scott les
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invitèrent à apprendre l'anglais et à faire meilleur usage du Topical Guide dans
les Ouvrages canoniques. En novembre 1991, Russell M. Nelson et sa femme
s'arrêtèrent brièvement à Tahiti après une visite de la Nouvelle-Zélande et de
l'Australie. Eider Nelsün parla à une assemblée de plus de deux mille saints au
cours d'une veillée, un samedi soir. Les larmes coulaient sur les joues de ceux
qui entendirent un apôtre du Seigneur leur rendre son témoignage en français.
Plusieurs églises furent construites dans les pieux. Dans le pieu de Papeete
Tahiti, l'église de Paopao, à Moorea, fut consacrée le 18 octobre 1992. L'église
de Mataiea, dans le pieu de Paea Tahiti, fut consacrée le 7 mai 1989 et l'église
rénovée de la baie de Faaaroa, à Raiatea, fut consacrée le 24 octobre 1992.
Au cours de cette période, il y eut de nouveau des conflits civils et des
désastres naturels. Les routes furent barrées et des scènes de violénce se produisirent à Tahiti en juin 1991, mais la paix fut rétablie après des semaines de
tension croissante. En janvier 1992, une grève générale affecta l'industrie de la
navigation. Deux navires bloquèrent le port de Papeete et les transports maritimes furent arrêtés. Beaucoup d'habitants des îles extérieures souffrirent du
manque d'approvisionnement, mais les membres de l'Eglise s'entraidèrent. En
décembre 1991, le cyclone Wasa s'abattit sur les îles de la Société et les îles
Australes, ce qui eut pour résultat deux morts dans l'île de Moorea. Chose surprenante, les bâtiments de l'Eglise subirent peu de dégâts, alors que les logements missionnaires de Bora-Bora furent détruits. Presque toutes les îles des
deux archipels subirent de graves dégâts, mais c'est Tubuai que Wasa dévasta le
plus. La moitié des bâtiments de l'île furent détruits ou gravement endommagés,
et l'océan pénétra jusqu'à deux cents mètres à l'intérieur des terres. Beaucoup
de familles se retrouvèrent sans abri. Le réseau d'aide mutuelle entra immédiatement en action. Des dons furent rassemblés à Tahiti pour les familles qui
avaient besoin de l'essentiel. Dès que ce fut possible, Jean-Michel Carlson, Yves
Perrin, président de la mission de Tahiti Papeete, et Benjamin Sinjoux,
directeur du bureau régional de Tahiti, prirent l'avion pour les îles Sous-le-Vent
et Tubuai pour évaluer les dégâts. Stupéfaits par la dévastation, ils constatèrent
néanmoins que les membres avaient un bon moral et que les dirigeants de la
prêtrise entouraient déjà ceux qui avaient subi des pertes. Le président Perrin
dit: «Les Tahitiens sont des gens qui ont du ressort et de l'énergie. Ils reconstruiront ce que Wasa a détruit et le cyclone ne sera bientôt plus qu'un mauvais
souvenir.~ Un membre de Tubuai qui avait perdu sa maison dit avec bonne
humeur: «C'est le prix qu'il faut payer pour vivre au paradis.»

L'organisation du pieu de Paea; un quatrième pieu en vue
Pendant de nombreuses années, les saints de l'île de Raiatea avaient rêvé
du jour où ils deviendraient un pieu. En 1989, Yves Perrin, évalua la population
de l'Eglise dans l'île de Raiatea. Il acquit la conviction que le moment était
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venu pour ces membres de jouir des bénédictions d'un pieu; mais 'if n'y avait
tout simplement pas suffisamment de membres pour Raiatea, mêm,quand on
les combinait avec le reste du district des iles Sous-le-Yent, pour envisager la
création d'un pieu. En outre, il n'était pas certain que Raiatea étajt prête à
diriger un pieu. Néanmoins, il ne pouvait se sortir de l'esprit que les membres
de Raiatea avaient besoin de faire partie d'un pieu pour les préparer à diriger un
pieu des îles Sous-le-Vent. «C'est daris un vol·d'avion qui m'emmenait à Hao
avec Benjamin Sinjoux, que l'inspiration est venue. Pourquoi ne pourrait-on
pas réaligner les deux pieux de Tahiti de manière à inclure Raiatea et Tahaa et
créer un troisième pieu? Nous avons discuté de cette idée de manière approfondie.~

Les membres du conseil régional se réunirent pour examiner tous les
aspects du problème, y compris celui de la distance et des déplacementS qui
seraient requis pour inclure Raiatea dans un pieu avec Tahiti. Ils commencèrent
à compter les membres et constatèrent qu'il leur en manquâ4t cinq cents pour
avoir le nombre nécessaire pour créer trois pieux.. On mit im travail Hilda
Mariteragi et Berthe Graffe, volontaires au bureau de la mission de Tahiti
Papeete. La présidence de l'interrégion trouvait, elle aussi, qu'il y avait de la
sagesse à préparer ainsi les saints de Raiatea à devenir un pieu indépendant.
Douglas J. Martin défendit vaillamment la proposition originale de réunir les
membres des îles de Raiatea et de Tahaa en un pieu avec ceux de l'île de Tahiti
située à quelque 200 km au sud-est de Raiatea. Il présenta la proposition à la
Première Présidence et elle fut approuvée.
En avril 1990, Eider Martin, nouveau président de l'ill.terrégion du
Pacifique, arriva à Tahiti pour réaligner les deux pieux de Tahiti et créer un
troisième pieu. Le 15 avril, des sessions de conférence eurent lieu dans les pieux
de- Papeete et de Pirae. Le pieu de Papeete Tahiti fut réorganisé de manière à
comprendre les paroisses suivantes dans l'ile de Tahiti: Faaa 1, Faaa 2, Pamatai,
Papeete 1, Papeete 2, Papeete 3 et les branches de Haumi et de Paopao dans
l'ile de Moorea. Benjamin Sinjoux fut soutenu comme président de pieu
avec Tihoti Mariteragi comme premier conseiller et Richard Williamu comme
deuxième conseiller. Le pieu de Pirae Tahiti fut réorganisé avec les paroisses
suivantes dans l'ile de Tahiti: Arue, Mahina, Matavai, Pirae 1 et Pirae 2. Il éomprenait aussi les branches suivantes dans l'ile de Raiatea: Avera, Faaroa Baie,
Fareatai, Tevaitoa, Uturoa et Vaiaau; et la branche de Cumora dans l'ile de
Tahaa. Lysis Terooatea fut soutenu comme président du pieu de Pirae avec
Edouard Tuairau comme premier conseiller et Erroll Bennett comme deuxième
conseiller.
Le nouv~au pieu de Paea Tahiti fut organisé avec les unités suivantes dans
l'ile de Tahiti: Hitiaa, Maraa, Mataiea, Outumaoro, Paea, Papara, Papenoo,
Punaruu, Taiarapu et Tautira. Jean Tefan fut soutenu comme président avec
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Jean-Jacques Garbutt et Guy Kato comme conseillers. Jean Tefan, ancien
directeur de l'école de l'Eglise, avait précédemment été membre de la présidence du pieu de Papeete Tahiti. Il naquit le 10 février 1949, de parents chinois, Agne Tchan et Yin Kiao Cheung Seung Kwai. Il fut baptisé le 12 mai
1960. Il fut missionnaire à plein temps à Tahiti de 1969 à 1971, puis épousa, le
8 avril 1972, Gisèle Mou Tham de Raïatea. Ils eurent sept enfants. Frère Tefan
étudia à BYU Hawaii et à BYU Provo, obtenant des diplômes en pédagogie. Au
moment de son appel à présider le pieu de Paea Tahiti, il était administrateur
interrégional du département d'enseignement de l'Eglise et adjoint du maire de
Papeete. Il avait été deux fois conseiller dans une présidence de pieu, évêque et
président de la branche chinoise ainsi que président de mission de pieu. C'était
un dirigeant dynamique, enthousiaste pour l'oeuvre missionnaire, le scoutisme
et les activités des jeunes. C'était également un excellent instructeur et formateur.
Le lendemain des sessions de conférence à Tahiti, le président et soeur
Martin prirent l'avion pour Raïatea avec le président Perrin et le président
Terooatea pour organiser une session spéciale de conférence à l'église de Uturoa
avec les saints de Raïatea et de Tahaa. Les membres apprirent qu'ils allaient
faire partie du pieu de Pirae Tahiti. Se rendant compte que c'était un énorme
pas en avant, ils soutinrent à l'unanimité la proposition aussi bien que leur nouvelle présidence de pieu. Le président Martin, sachant qu'ils désiraient être un
pieu indépendant, fit la promesse suivante:
Si vous êtes loyaux et fidèles à l'Evangile de Jésus-Christ et que vous soutenez vos
dirigeants, le jour viendra où vous serez devenus suffisamment nombreux pour être
organisés en un pieu à vous. Votre responsabilité est d'être diligents dans vos efforts
missionnaires et de donner l'exemple à tous ceux qui n'ont pas encore entendu ou
acepté l'Evangile à Raiatea.

Il encouragea les membres à aider l'effort missionnaire et à fournir aux huit
missionnaires à plein temps qui travaillaient dans les deux îles les noms d'amis
et de membres de leur famille qui seraient réceptifs au message de l'Evangile.
La présidence et les dirigeants des auxiliaires du pieu de Pirae Tahiti firent
des efforts remarquables pour former leurs homologues dans les îles Sous-leVent. On consacra du temps et de l'argent à faire des voyages réguliers dans les
îles de Raïatea et de Tahaa. Les saints de ces îles commencèrent à sentir qu'ils
faisaient partie du pieu de Pirae et travaillèrent à créer un esprit d'unité et de
coopération. Plusieurs branches de Raïatea furent organisées en paroisses, ce
qui leur donnait une nouvelle occasion de progresser. A un moment donné,
Yves R. Perrin, président de mission, nota que les membres se faisaient tirer
l'oreille pour participer à l'oeuvre missionnaire à Raïatea. Il téléphona au président Terooatea pour lui dire qu'il se sentait poussé à retirer les missionnaires à
plein temps de l'ile. Pendant plusieurs mois, les membres se trouvèrent devant
la responsabilité de faire du travail missionnaire sans les missionnaires. Chose
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remarquable, au lieu de diminuer, le nombre des baptêrnes augmenta, car les
membres comprirent le rôle qu'ils devaient jouer dans ce processus. Lorsque les
membres eurent démontré leur volonté de participer, les ritissionnaires
retournèrent à Raïatea.

La réorganisation des présidences des pieux de Papeete et de
Pirae
Le 22 septembre 1991, la présidence du pieu de Pirae fut relevée,· suite au
déménagement de Benjamin Sinjoux et de sa famille en dehors des limites du
pieu. Douglas J. Martin St' rendit à Tahiti pour présider la conférence et réor. ganiser la présidence de pieu. Le nouveau président appelé fut Rie llhoti
Mariteragi, qui avait été le premier conseiller du président Sinjoux. Calixte Pai
et Serge Raihauti furent appelés comme ses premier et deuxième conseillers.
Lorsqu'il fut annoncé que llhoti Mariteragi avait été appelé comme président du pieu de Papeete Tal!iti, l'émotion fut manifeste sur le visage de toutes
les personnes de l'assemblée. Beaucoup versèrent des larmes de joie, car le président Mariteragi était un homme très aimé. Il avait précédemment été évêque
et était employé à plein tertlps à la municipalité de Papeete. Le président
Mariteragi naquit le 2 novembre 1944, dans l'ile de Taenga, de l'archipel des
Tuamotu. Il était né dans une famille catholique et bien que beaucoup de membres de la parenté des Mariten,gi des Tuamotu fussent des dirigeants solides de
l'Eglise mormone, il fut le seul1 nembre de sa famille immédiate à devenir membre de l'Eglise. Il fut baptisé en 1962, à Papeete, par Stephen L. Graham. Il
épousa Hilda Teura Ah Reng Wong, fille d'un couple de membres fidèles de
l'Eglise, Ah Sing et Terii WŒg. Hilda Mariteragi était, depuis 1989, une
employée de bureau volontaire précieuse pour la mission de Tahiti Papeete.
Frère et soeur Mariteragi eurent huit enfants. Lorsqu'elle apprit la nouvelle
'tâche de son mari, soeur Mariteragi fut accablée. Elle n'en insista pas moins à
continuer à travailler comme volontaire à la mission, en dépit du fait que son
mari allait être de plus en plm occupé et en dépit de l'emploi à plein temps qui
lui avait été offert par plusieun organisations. «Le Seigneur nous a tant donné,
dit-elle, que c'est la seule mamèré que je connaisse de payer ma dette éternelle
de reconnaissance envers le Seigneur et envers l'Eglise.•
Le 26 février 1992, Lysis Terooatea fut relevé après avoir été président de
pieu pendant dix ans. Son deuxième conseiller, Erroll Bennett, fut appelé
comme nouveau président du pieu de Pirae avec Gaston Richmond et Arthur
Perry comme premier et deuxième conseillers.
Le président Bennett était un héros populaire parmi les membres de
l'Eglise de Polynésie française. Michael R. Otterson a raconté l'histoire de sa
conversion dans l'Etoile de mai 1983. Mis en contact en 1977 avec l'Eglise par
son ami Lysis Terooatea, Erroll et sa femme Yolande décidèrent d'être baptisés.
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Le père d'Erroll fut furieux en apprenant la nouvelle: ~Si tu te fais baptiser, ditil, je ne veux plus jamais te revoir.» Le père d'Erroll n'était pas seulement préoccupé par son changement de religion, mais aussi par le fait que son affiliation à
l'Eglise risquait de mettre fin à sa carrière spectaculaire de vedette de football
tahitien. A Tahiti, le football est le sport public le plus populaire et, à l'âge de
vingt-sept ans, Erroll Bennett était capitaine d'une des meilleures équipes tahitiennes, Central Sport. Comme tel, c'était un héros national. Sa décision de
devenir mormon fut un coup pour l'institution du football et surtout pour son
équipe, qui était en tête de division. La raison de cette réaction était qu'à Tahiti
les matches de football avaient lieu le dimanche. Et une chose que les
entraîneurs, les équipiers et les fans d'Erroll savaient, c'était que les mormons
ne faisaient pas d'activités sportives le dimanche.
En désespoir de cause, Napoleon Spitz, président de Central Sport et
Tahitien puissant et influent, téléphona à Victor Cave, qui était à l'époque
président du pieu de Papeete Tahiti. Le président de pieu ne pouvait-il pas donner à Erroll une ~dispense» pour jouer au football le dimanche? La réponse du
président Cave fut polie mais ne laissa pas beaucoup d'espoir: ~Vous devrez
demander à Erroll. C'est à lui à décider. Il a décidé d'être baptisé, et il vous dira
lui-même ce qu'il pense de l'idée de jouer le dimanche». Pour Erroll, tous ces
problèmes n'avaient aucune importance à côté du mal que celui lui faisait d'être
rejeté par son père. Il estimait qu'il devait se réconcilier avec son père avant ·
d'être baptisé. Il reçut une bénédiction de Noël Tarati, un vieil ami, dans
laquelle il lui fut promis que son père l'accueillerait s'il faisait le premier pas. En
approchant avec sa voiture de la maison de son père, Erroll vit ce dernier dans
le jardin, les larmes aux yeux. ~Erroll, supplia-t-il, pardonne-moi les choses
cruelles que je t'ai dites. Tu sais ce que je pense de la perte de ta carrière, mais
c'est à toi à décider, et je ne veux plus en parler.»
Erroll et sa femme furent baptisés comme prévu, au cours d'une cérémonie
discrète et spirituelle. Il décida, ce soir-là, qu'il ne jouerait pas au football le
dimanche. Le lendemain, il dit à Napoleon Spitz qu'il avait décidé de se retirer de l'équipe. La réaction de Spitz fut étonnante: ~Attends quelques jours, ditil. Attends que la réunion de la ligue se tienne cette semaine.» Lorsqu'il apprit
la nouvelle quelques jours plus tard, Erroll ne put en croire ses oreilles.
Napoléon Spitz avait informé les directeurs de la ligue que l'équipe de football
de Central Sport avait décidé de ne plus jouer le dimanche. Il expliqua que les
matches du dimanche empêchaient les joueurs d'être avec leur famille. Quelle
que fût la décision des autres équipes de la ligue, Central ne jouerait plus le
dimanche. Il s'ensuivit un vote, et il fut décidé à l'unanimité que la division ne
jouerait plus le dimanche. Tous les matches auraient lieu les soirs de semaine.
Les journalistes sportifs connaissaient les raisons de la proposition de
Napoleon Spitz. Michael Ferrand, depuis longtemps correspondant sportif pour
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le journal tahitien La Dépêche, dit: ~n n'est pas facile de· change~ une tradition
bien ancrée. Beaucoup de fans et de reporters furent contrariés pàr la décision,
mais la critique ne fut pas trop sévère. Il faut se souvenir qu'Erroll ~nnett était
très populaire à Tahiti et qu'aucun journaliste sportif n'allait critiquer ouvertement un héros national». Napoléon Spitz, qui observa soigneusement les réactions et les répercussions, dit: ~Il ne fait pas de doute que les joueurs préfèrent
jouer pendant la semaine. Ils ont découvert qu'ils aiment être le dimanche en
famille. Même le public a appris à l'apprécier... Cela nous a profité à tous.»
A partir de ces premiers jours qui suivirent son baptême, Erroll ne fit
jamais de compromission avec ses nouvelles croyances. Il acquit le respect de
toute la communauté parce qu'il avait eu le courage de respecter ses principes.
Il se retira honorablement du football dans les années 1980 et continue comme
entraîneur de football pour Central Sport. Après son baptême, il oeuvra fidèlement au grand conseil du pieu de Pirae Tahiti, comme évêque et dans la présidence de pieu. Ce jour de février 1992, il y avait des larmes dans les yeux des
membres du pieu de Pirae qui levèrent haut la main pour soutenir Erroll
Bennett comme leur président de pieu.

De nouveaux dirigeants du temple
Bien que le président et soeur Childers eussent été appelés à présider le
temple de Tahiti pendant cinq ans, ceux qui suivirent eurent des mandats de
trois ans. Fernand Caumet et sa femme furent relevés le 1er septembre 1990 et
furent suivis par Ralph J. Richards et Marian L. Richards. Les conseillers du
président Richards furent Robert M. Toriki et Louis Arhan, avec Wayne N.
McGrevy comme greffier du temple. Le président Richards avait précédemment travaillé en Polynésie française comme missionnaire et président de mission. Son mandat de président de mission, de 1969 à 1971, fut abrégé lorsqu'il
'dut rentrer plusieurs mois plus tôt chez lui à cause de problèmes cardiaques
graves. Shauna, sa femme, fut également prise du coeur; elle décéda en 1985.
Quelque temps plus tard, le président Richards épousa Marian L. Whitmore et
retourna à Tahiti pour diriger le temple près de vingt ans après être parti. Au
cours de leur service, la maison d'hôtes construite derrière le temple fut terminée. Le bâtiment de deux étages, constitué de vingt chambres, d'une grande
cuisine et d'une buanderie, fut consacré le 23 mai 1992 par James E. Paramore.
Ralph Richards travailla diligemment comme président du temple mais fut de
nouveau affecté par des problèmes de santé. Après plusieurs opérations pour
régler les problèmes que causait son pacemaker, il eut des complications sous
forme de diabète. Soeur Richards et lui furent relevés en juillet 1992. Plusieurs
semaines après leur retour aux Etats-Unis, le président Richards eut une crise
cardiaque et malgré ses efforts vaillants pour survivre, il mourut le 18 septembre 1992. Pendant toute sa vie, le président Richards avait servi avec désin-

322

Ci-IRONIQUE DE lA f{)l ET DU muRAGE

téres5ement le Seigneur et le peuple tahitien. Comme le dit le président
Thomas S. Monson au cours de son service funèbre, ~Ralph Richards a servi le
Seigneur pendant de nombreuses années dans les îles du Pacifique, jusqu'à la fin
même de sa vie. C'était un endroit par excellence pour lui, car le mot pacifique
décrit Ralph J. Richards, véritable homme de paix,..
Un autre ancien président de mission de Tahiti, C. Jay Larson, et sa
femme, Natalie, furent appelés le 2 août 1992 pour remplacer le président et
soeur Richards. En attendant leur visa, les Larson passèrent un mois et demi à
étudier le français au MTC de Provo. Ils arrivèrent à Tahiti le 8 octobre 1992.
Les talents d'administrateur du président Larson étaient réclamés d'urgence
parce que le temple fonctionnait sans président depuis plusieurs mois.
L'assistance au temple commença à augmenter après l'arrivée des Larson et
plusieurs changements administratifs furent apportés, dont l'appel de sept nouveaux scelleurs. Les problèmes causés par la maison d'hôtes nécessitèrent la fermeture temporaire des locaux afin de créer des directives et un protocole pour
leur utilisation. Les Larson écrivirent: «Bien que présider un temple soit
quelque chose de tout à fait nouveau pour nous... c'est quelque chose qui fait
vraiment partie de nous. Nous sommes humblement reconnaissants d'avoir cet
appel sacré. Nous n'avons jamais connu un esprit d'amour comme dans l'oeuvre que nous accomplissons. Cette expérience nous a encore plus rapprochés du
Sauveur dans la Maison duquel nous oeuvrons,..

Le renforcement des missionnaires
Le 4 juiller 1989, Yves Perrin arriva à Tahiti pour prendre la direction de
la mission de Tahiti Papeete, avec sa femme Kathleen et leurs enfants, Anne,
Paul et Christine. Les Perrin avaient eu précédemment une grande expérience
de la Polynésie française. Frère Perrin avait été missionnaire à Tahiti de 1970 à
1972 et avait ensuite travaillé pendant un an pour la Société généalogique à
rassembler des généalogies écrites et orales en Polynésie française. Il rencontra
Kathleen Clayton, qui faisait des études de français à l'université Brigham
Young, et ils se marièrent en août 1974. En 1977, frère Perrin fit des recher-ches
concernant l'île de Tubuai pour son doctorat en développement pédagogique et
international à l'université de Columbia. L'année suivante, il accepta un emploi
à l'école primaire de l'Eglise à Tahiti. Lorsque l'Eglise ferma en 1982, les Perrin
quittèrent Tahiti. Le président Perrin, Français originaire de Rennes, avait
d'excellents rapports avec les autorités gouvernementales de Tahiti. Il passa ses
six premiers mois à rendre visite à divers organismes pour régulariser le système
de demandes de visa pour les missionnaires étrangers. Après avoir présenté un
rapport global concernant l'Eglise et son programme missionnaire à M. Verges,
secrétaire général, il obtint, par écrit, un quota de trente et un missionnaires
étrangers. Les Perrin travaillèrent aussi avec les médias et avec Jean-Pierre

LES DERNIERS JOURS D'UN CENT.CINQUANTENAIRE

323

Legaulier, directeur des communications publiques, pour publier des articles
dans les journaux locaux et les publications de l'Eglise concernant l'Eglise en
Polynésie française. Lorsqu'il alla trouver les dirigeants de la st!ltion de télévision de Papeete pour leur proposer un sujet d'intérêt général, il suscita leur
intérêt pour la généalogie. Il prit des dispositions pour qu'une équipe de
reporters de Tahiti soit reçue à Salt Lake City. Ils firent un documentaire très
positif d'une demi-heure sur le programme généalogique de l'Eglise.
Un des points forts du président Perrin était ses relations avec les
dirigeants de l'Eglise à Tahiti. Il connaissait la plupart d'entre eux depuis des
années et entretenait des relations amicales avec eux. En tant que président du
conseil d'administration, il rencontrait mensuellement le représentant
régional et les présidents de pieu. Les dirigeants locaux et leurs conjoints
étaient souvent invités au foyer de la mission. Ces relations eurent pour résultat une coopération qui profita à tout le monde.
La priorité absolue pour le président Perrin était le renforcement des missionnaires à plein temps grâce à un entraînement plus intel}sif, de plus grandes
responsabilités de direction et le renforcement du témoignage. Dans un premier
temps, il visa à mieux préparer et à mieux choisir les futurs missionnaires
locaux. Avec l'aide de la mission, un cours de préparation pour les missionnaires commença dans chaque pieu en 1991. Les directives de l'Eglise furent
soigneusement expliquées à tous les présidents de pieu pour que seuls les candidats dignes fussent recommandés pour partir en mission. Le président Perrin
constata que lorsque les jeunes étaient mis au courant des règles et des exigences de la mission avant de recevoir leur appel et que quand ils étaient tout
à fait dignes d'accepter un appel en mission, les problèmes des missionnaires
diminuaient radicalement.
Le deuxième objectif était d'améliorer le MTC local. On transforma une
§3-lle d'entreposage au bureau régional à côté du bureau de la mission et on le
meubla pour en faire une salle de classe. Il fut décidé qu'il y aurait trois groupes
de MTC par an et des dates de début régulières furent fixées en collaboration
avec le département missionnaire pour que les appels des missionnaires locaux
soient coordonnés. Le guide missionnaire en français et en tahitien fut finalement mis à disposition, et avec l'aide du MTC de Provo, un programme de formation efficace et approfondi de douze jours fut mis au point à Tahiti avec les
nouveaux moyens dont on disposait.
Beaucoup d'efforts fuent consentis pour augmenter le nombre de missionnaires locaux tout en améliorant leur préparation et en évaluant plus soigneusement leur dignité. Le complément total de quatre-vingt-quatre missionnaires
pour la mission fut atteint en janvier 1992. A ce moment-là, la politique était
d'avoir 80 % de missionnaires locaux et 20 % de missionnaires étrangers. De
plus en plus de Tahitiens envoyèrent leur candidature pour aller en mission et
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un nombre croissant de frères et de soeurs tahitiens furent appelés à partir en
mission en dehors de Tahiti. A la date du 1er mai 1992, un nombre record de
24 missionnaires tahitiens travaillaient en dehors de Tahiti. En outre, pour la
première fois, des couples tahitiens furent appelés en 1992 pour remplir une
mission à plein temps en dehors de Tahiti. Un effort coordonné fut maintenu
entre le président Perrin et les trois présidents de pieu pour envoyer des demandes missionnaires au moins trois mois avant chaque MTC local, pour évaluer
avec plus de soin la dignité de ceux qui étaient appelés et pour recommander
ceux qui étaient capables d'aller en mission en dehors de Tahiti.
,.
Sous le président Perrin, des conférences de zone furent organisées mensuellement, de même que des entrevues personnelles avec chaque missionnaire.
Le guide missionnaire fut utilisé dans tous les aspects de la formation missionnaire. Des séminaires de formation étaient organisés lorsque de nouyeaux
dirigeants missionnaires étaient appelés et des réunions hebdomadaires de formation étaient organisées pour les dirigeants de zone et de district, ainsi que des
réunions de district avec tous les missionnaires. Le président Perrin mit l'accent
sur la structure de la direction de la mission pour enseigner aux mission~aires
le gouvernement et la délégation dans l'Eglise. Le plus grand nombre possible
de missionnaires reçurent l'occasion de remplir des postes de direction, et le .
président Perrin délégua beaucoup de responsabilités. Les zones de mission
furent réorganisées en fonction des limites des pieux, ce qui donna aux
dirigeants de zone et de district plus de contacts directs avec leurs homologues
dans les missions de pieu.
Le président Perrin se préoccupait des relations entre les missionnaires et
de leur niveau d'obéissance. Les problèmes dans ce domaine influençaient l'efficacité de l'oeuvre missionnaire et l'ambiance de la mission dans son ensemble. La nouvelle directive, qui invitait les missionnaires à plein temps à consacrer quatre heures par semaine au service de la communauté, se révéla être
une bénédiction.
.
Je constatai que souvent les missionnaires comprenaient l'importance de faire
preuve d'amour et de se montrer chrétiens vis-à-vis de leurs investigateurs, mais ils
ne comprenaient pas qu'ils devaient commencer par leur compagnon. Un des plus
gros problèmes que je découvris fut la difficulté des missionnaires de s'entendre avec
leur compagnon. Nous travaillâmes beaucoup pour les aider à comprendre que ce
n'était que par la tolérance, la patience, l'amour désintéressé et le service qu'ils pour·
raient s'entendre et que ce n'était que par leur amour et leur unité qu'ils seraient à
même d'avoir l'esprit nécessaire pour instruire les autres. Le nouveau programme de
service missionnaire fut une immense bénédiction pour ces jeunes missionnaires,
parce qu'ils apprenaient finalement à aimer et à servir les autres dans le simple but
d'aimer et de servir, et non pour ce qu'ils obtiendraient en retour. Nous avons également beaucoup parlé de l'importance de leur exemple. Les missionnaires ne pou·
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vaient pas enseigner les principes qu'ils ne vivaient pas. Les règles n'étaient pas simplement arbitraires et ne visaient pas non plus à imposer des limites et des restrictions. Elles étaient nécessaires pour enseigner les principes de l'obéissance et de la
maîtrise de soi, et pour les aider à vivre de manière à sentir et à"ènseigner avec
l'Esprit. Les missionnaires apprirent rapidement que les membres étaient plus
désireux de les aider lorsque les missionnaires donnaient l'exemple de ce qu'ils
enseignaient.

Le président Perrin se concentra sur l'augmentation de la spiritualité grâce
à des entretiens mensuels, en donnant souvent des bénédictions aux missionnaires et grâce aux conférences au cours desquelles ils enseignaient les principes
de l'Evangile et répondaient aux questions d'Evangile. Les missionnaires
étaient encouragés à suivre, dans leur étude personnelle et leur étude avec leur
compagnon, le nouveau programme d'étude de l'Evangile pour les missionnaires. Le Livre de Mormon fut utilisé comme instrument missionnaire et pour
fortifier le témoignage, et en deux occasions, la mission tout entière suivit un
programme de lecture afin de lire le livre ensemble. Des réunions de
témoignages de zone semi-annuelles et des réunions de témoignages de district
mensuelles augmentèrent la spiritualité des missionnaires.
Outre la progression spirituelle, le président Perrin encouragea les missionnaires à chercher à exceller et à poursuivre leurs études, que ce soit officiellement ou non, après leur mission. Outre le perfectionnement du français et
du tahitien, il recommanda aux missionnaires tahitiens d'apprendre l'anglais.
Dans les efforts qu'ils firent ensemble pour améliorer leurs compétences linguistiques, cela se révéla être une forcè unificatrice entre les missionnaires
américains et tahitiens. Il fit un effort spécial pour leur donner une meilleure
vision et leur enseigner la valeur de l'érudition évangélique, de la maîtrise des
langues, de l'amélioration de soi (même dans un entourage non structuré), de
la planification professionnelle et de la nécessité de se fixer des buts pour
améliorer leur vie.
En augmentant leur préparation, leur obéissance, leur spiritualité et leur
amour, les missionnaires devinrent plus dévoués à l'oeuvre. On les encouragea
aussi à collaborer avec les membres et avec les missionnaires de pieu et de
paroisse. La tenue des registrès fut également améliorée et les registres
régionaux furent tenus à jour. On prit pour objectif de se concentrer sur les
«noms» et non sur les nombres. Tous ces facteurs produisirent un accroissement
constant de baptêmes de convertis. Au cours de toute l'année 1991, il y eut 316
baptêmes. En juin 1992, 206 baptêmes étaient enregistrés au cours de cette
période de six mois.
On mit l'accent sur la nécessité de garder les convertis. On encouragea les
missionnaires à donner les trois premières leçons pour les nouveaux convertis
avec les missionnaires de paroisse et de pieu. Le président Perrin mit l'accent
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sur le fait que le but des missionnaires était d'amener des âmes au Christ par
l'ordonnance du baptême et les autres ordonnances salvatrices du temple. Si les
nouveaux convertis ne restaient pas fidèles après leur baptême et ne se préparaient pas à aller au temple, leur conversion était incomplète. Il mit aussi
l'accent sur le rôle que pouvaient jouer les dirigeants de mission de pieu et de
paroisse et les membres des paroisses dans la facette rétention de l'oeuvre missionnaire.
Le sentiment d'unité au sein de la mission fut consolidé par la musique.
Soeur Perrin, avec la permission de l'Eglise, traduisit deux chants de la
Primaire, «Le courage de Néphi• et «L'armée d'Hélaman•, qui devinrent un
facteur d'unité dans la mission. Les missionnaires participèrent avec beaucoup
de succès à un programme de Noël régional en 1991. La réaction à leur
représentation fut telle que le président Perrin les invita à présenter une veillée
régionale spéciale de Pâques centrée sur le Livre de Mormon. Soeur Perrin
écrivit le scénario, composa plusieurs chansons et en traduisit d'autres en
français. Les missionnaires se mirent à l'oeuvre sous la direction musicale de
Steven Schmid et de Herman Tekurarere. Le programme, intitulé «Le Livre de
Mormon, un témoignage de Jésus-Christ• fut présenté le 19 avril1992 au centre de pieu de Papeete Tahiti. Huit missionnaires jouèrent les rôles des
prophètes du Livre de Mormon, et le président Perrin était le récitant. Un
choeur de soixante-cinq missionnaires à plein temps, dont plusieurs ensembles
et les enfants Perrin jouèrent dix-sept pièces musicales. Plus de deux mille personnes assistèrent. Les membres de l'Eglise amenèrent des amis non membres,
qui furent visiblement touchés par l'esprit que dégageait la réunion. Beaucoup
de non-membres acceptèrent des copies du Livre de Mormon et demandèrent
de plus en plus d'informations sur l'Eglise. Les membres de l'Eglise eux-mêmes
dirent que leur témoignage était renforcé et que le désir de beaucoup de jeunes
saints des derniers jours de faire une mission à plein temps était fortifié.

Le renforcement de la direction de la mission
S'il insistait beaucoup sur l'aspect missionnaire de son appel, le président
Perrin se sentait la responsabilité de fortifier les membres des districts de la mission par le contact personnel et une plus grande formation à la direction. Il
appela Eric Graffe et Rémi Teamo comme conseillers de mission. Lorsque
Raïatea et Tahaa eurent été intégrées au pieu de Pirae, les autres îles Sous-leVent furent organisées pour constituer le dictrictde Bora Bora îles Sous-leVent. Pour améliorer la formation et l'administration, le président Perrin
appela son conseiller Eric Graffe comme nouveau président du district des îles
Sous-le-Vent. Le président Graffe prit Henri Teaurai et Mihimana Pahuiri
comme conseillers.
Comme d'autres régions de la mission avaient des membres dispersés dans
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beaucoup d'îles isolées et lointaines comptant de petites populations, il n'y
avait pas beaucoup de chances pour que ces régions deviennen~,des pieux. Mais
l'administration de ces districts fut améliorée. Etant donné les difficultés de
communication entre les îles des districts des Tuamotu, le président Perrin estima qu'il serait profitable de les diriger d'une manière plus directe de Tahiti. En
février 1990, les districts furent combinés en un seul et comprirent les branches d'Hao, Hukueru, Makemo, Manihi, Taenga, Takapoto et Takaroa. Rémi
Teamo, conseiller de mission, fut appelé comme président du district des
Tuamotu avec Bernard Lin Sin et Marcel Ruahe comme conseillers. Trois
nouvelles branches furent créées dans les Tuamotu! Fakarava, Rangiroa et la
Polynésie française. La branche de Polynésie française, créée pour assurer une
meilleure tenue des registres, rassemblait les membres isolés vivant dans les îles
dispersées. La mission assuma directement la responsabilité de ces trois branches. Le président Graffe et le président Teamo voyagèrent infatigablement
dans les branches de leur district.
. Le troisième district de mission de Tubuai était géographiquement
homogène, avec quatre branches à Tubuai et une à Rurutu. Le 21 octobre 1990,
un nouveau président du district de Tubuai, Charles Tahuhuterani, fut soutenu,
avec André Teiinauri et Titaha Temarohirani comme conseillers.
La présidence de mission mit l'accent sur la nécessité de ramener les membres moins pratiquants. Grâce à cela l'assistance aux réunions de Sainte-Cène
passa de 1111 en 1989 à 1334 en 1992. Le nombre des détenteurs de la Prêtrise
de Melchisédek passa de 256 en 1989 à 309 en 1992. On veilla tout particulièrement à s'occuper des personnes plutôt que de simplement augmenter les
nombres. Les entretiens personnels du président de mission ou des conseillers
devinrent la priorité au cours de chaque visite dans les branches. Des conseils
disciplinaires furent tenus lorsque c'était nécessaire, les registres des conseils
disciplinaires des années passées furent remis à jour et un suivi fut assuré.
Beaucoup furent ramenés et redevinrent totalement pratiquants, et d'autres
apprirent à assumer la responsabilité de leurs actes et de leurs choix.
La présidence de mission se préoccupait particulièrement des jeunes de la
mission. Sous la direction du président Graffe et du président Teamo, plusieurs
conférences de jeunesse réussies eurent lieu dans les districts. Des jeunes non
pratiquants furent ramenés et d'autres furent motivés à aller en mission. Le pro·
gramme scout fut également introduit avec beaucoup de succès dans le district
des Australes.
Un effort concerté fut fait pour former les. dirigeants d'auxiliaires. Soeur
Perrin et Annette Graffe concentrèrent leurs efforts sur la formation des
dirigeantes d'auxiliaire pour la Primaire, les Jeunes Filles et la Société de
Secours. D'autres dirigeants et dirigeantes d'auxiliaire de pieu· furent appelés à
. donner de te~ps en temps un coup de main. Ces programmes étaient parti-
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culièrement faibles dans le district des Tuamotu et pour la première fois dans
l'histoire de la mission, des Primaires de branche de ce district donnèrent la
présentation des enfants à la réunion de Sainte-Cène. Du matériel fut distribué
et des sessions de formation furent tenues au cours de chaque conférence ou de
chaque visite de branche.
Des efforts spéciaux furent faits pour former les dirigeants de prêtrise.
Grâce à des conférences semi-annuelles de district ou de branche, à des entretiens réguliers, à un bulletin mensuel envoyé à chaque président de branche et
à un séminaire de deux jours pour les présidences de district et les présidents de
branche, une formation approfondie aux techniques de direction fut assurée. Le
bureau régional aida aussi à former les greffiers. Le mandat de frère Perrin
comme président de mission coïncida avec beaucoup de changements administratifs dans l'Eglise. Avec son expérience de l'organisation, il put aider à la mise
en route des changements apportés dans les directives en matière de budget,
dans le système des rapports et dans le système de soutien des missionnaires au
sein des unités de la mission. La progression dans les îles extérieures ne se fit pas
facilement. En 1989, des missionnaires furent de nouveau envoyés à Rangiroa
et une branche fut finalement organisée. En février 1990, Armand et Henriette
Puputauki furent mis à part comme missionnaires de district pour une mission
spéciale à court terme. C'était leur cinquième mission pour l'Eglise. Ils furent
envoyés à Mangareva, dans les îles Gambier, patrie de frère Puputauki. C'était
la première fois dans l'histoire de l'Eglise que des missionnaires étaient envoyés
là-bas. Beaucoup de portes s'ouvrirent à eux, et notamment un endroit pour
vivre, des réunions furent tenues régulièrement, mais les Puputauki revinrent
en signalant que le moment n'était pas encore venu où les habitants des îles
Gambier pourraient accepter le m~age de l'Evangile.
Une nouvelle région où d~·progrès furent faits fut le côté Vairao de la
péninsule de Tahiti. Au cours de toutes les années de service missionnaire dans
l'île, on y avait rencontré peu de succès. Les rares membres qui y vivaient furent
organisés en branches dépendantes de la paroisse de Taiarapu. Jean Tefan, le
président du pieu de Paea, aida à trouver une maison à louer où on pouvait tenir
des réunions, et deux missionnaires à plein temps furent affectés en novembre
1991 à Vairao. Stéphane Temahuki, déçu de sa nouvelle tâche, demanda au
président Perrin si le transfert était inspiré. Le président Perrin lui dit de
demander au Seigneur ce qu'il voulait qu'il fasse à Vairao, parce que le Seigneur
l'avait appelé à travailler là-bas. Quelques semaines plus tard, les missionnaires .
enseignèrent un jeune homme chez lui. Elder Temahuki venait de commencer
à lire un passage de la Bible lorsque le jeune homme l'arrêta. «Il y a deux ans,
dit-il, j'ai rêvé que deux jeunes gens habillés d'une chemise blanche et d'une
cravate m'enseignaient la religion. Vun d'eux me lut une Ecriture dans la Bible,
et cet homme dont j'avais rêvé, c'était vous, Elder Temahuki.» Ce fut pour
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Elder Temahuki le témoignage vibrant qu'il avait véritablement ~.é appelé à
Vairao par le Seigneur. Voeuvre avança rapidement. En 1992, ~branche
indépendante fut organisée à Vairao et un terrain fut acheté pour une église.
Le 6 janvier 1991, cent ans après le début de la construction de l'église his'torique de Takaroa, la branche de Takaroa était divisée. Ce fut un événement
historique pour tout l'archipel des Tuamotu, qui avait connu le dépeuplement
et l'adversité économique au cours du siècle écoulé. Le développement de l'industrie de la perle noire revitalisa lentement la force économique de Takaroa et
en augmenta la population. En deux ans seulement, la population de l'Eglise
avait presque doublé. Au moment de la division, sur 452 insulaires, 308, soit
68%, étaient membres de l'Eglise. De toutes les îles de la mission de Tahiti
Papeete, c'est Takaroa qui possède la plus forte proportion de membres de
l'Eglise. Tane Puaroo Papu et Bettey Tama furent appelés à être les nouveaux
présidents de branche. Le président Perrin, qui divisait la branche, dit au cours
de la réunion:
Vous êtes dans cette situation unique d'être la seule île des Tuamotu à avoir
actuellement deux branches de l'Eglise. Cest une immense bénédiction, et si vous
continuez à méttre le Seigneur au premier plan de votre vie, avant les richesses et
l'orgueil du monde, avant les belles perles noires qui sont llne bénédiction pour ce
pays, je vous promets que le Seigneur continuera à vous bénir et vous permettra de
prospérer. Beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui sont descendants
d'hommes et de femmes vaillants qui ont affronté les persécutions et les vicissitudes
dans lem combat pour garder la foi. Ils vous ont laissé un héritage important: leur
exemple et cette belle église construite à la sueur de leur front. Faites en sorte que
ce bâtiment historique soit une lumière pour vos voisins. Faites en sorte que vos
actions et vos paroles soient une lumière pour eux et les motivent à s'unir à vous
pour adorer ici.

· En juin 1992, la présidence de mission prit l'avion pour Takaroa pour
appeler un nouveau président pour la branche de Takaroa 2. Elle arriva tôt le
samedi matin et apprit que la veille une tragédie s'était produite. Deux hommes
de l'île étaient allés en pleine mer en canot à moteur, lorsqu'ils heurtèrent une
grosse vague et furent éjectés tous les deux. Le bateau continua son chemin sous
leurs yeux, sans qu'ils pussent rien faire. Aucun des deux ne portait de gilet de
sauvetage et ils étaient trop loin de Takaroa pour retourner à l'île à la nage.
Louis Palmer, le plus fort des deux nageurs, savait que leur seul espoir était qu'il
essaie de rejoindre le bateau à la nage et revienne ensuite chercher son compagnon. Vépreuve de Louis dura plusieurs heures, et chaque mouvement devenait plus difficile. Lorsqu'il arrivait en haut de la houle, il pouvait voir le bateau
dans le lointain, mais il ne semblait pas s'en rapprocher; mais il était poussé par
le sentiment que sa vie ici-bas n'était pa~ terminée et qu'il avait beaucoup à
accomplir. Louis était un homme jeune qui avait une femme et une petite fille.
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Il ne pouvait laisser sa famille sans mari et sans père. Finalement, complètement épuisé, il atteignit le bateau. Il eut tout juste la force de se hisser à l'intérieur. Il paniqua lorsque le moteur refusa de démarrer. Le bateau avait continué sans pilote son chemin sur l'océari jusqu'à tomber à court de carburant. Il
fit une prière fervente, mais le moteur refusa quand même de dé1llarrer.
Utilisant alors l'autorité de la prêtrise avec toute la foi qu'il avait, il implora le
Seigneur de le bénir dans ce moment d'épreuve. Il promit au Seigneurdele
servir dans tous les appels qu'il recevrait si sa vie était épargnée. Par miracle, le
moteur se mit en route. Entre-temps le soir s'était mis à tomber et il était difficile de voir. Louis revint à l'endroit où il pensait que son ami se trouvait mais
ne put le trouver. Sachant que son réservoir était à sec, il retourna chercher de
l'aide à Takaroa. Les insulaires passèrent de longues heures avec lui à ratisser les
eaux ténébreuses de l'océan, mais son compagnon ne fut jamais retrouvé. Telle
était la situation lorsque la présidence de mission arriva le lendemain matin.
Elle rendit visite à la veuve et aux enfants de l'homme qui avait été perdu en
mer et leur offrit des paroles de consolation. En dépit de la tragédie, les affaires
de la mission devaient être traitées. Ils commencèrent à avoir un entretien avec
les dirigeants de la prêtrise de la branche de Takaroa 2. ~.:inspiration ne venait
pas. Ils demandèrent un entretien avec Louis Palmer et sentirent immédiatement que c'était l'homme que le Seigneur voulait comme président de brariche.
Lorsque le président Perrin appela Louis Palmer, petit-fils d'un autre grand
dirigeant de l'Eglise, Charles Tutu Palmer, les larmes coulèrent sur les joues de
Louis, qui se souvenait de son horrible épreuve et de la promesse qu'il avait faite
au Seigneur. Il accepta humblement l'appel en confirmant que le Seigneur avait
effectivement épargné sa vie dans un but spécial.
Un des buts de la présidence de mission était d'augmenter le nombre de
mariages au temple. On atteignit ce but en travaillant beaucoup ave<t les présidents de branche et de district et en les encourageant à rendre le rhariage au
temple prioritaire. Sauf lorsque c'était absolument impossible, on appela de8
présidents de district et de branche qui avaient été scellés dans le temple. En
1989, la proportion des mariages au temple dans la mission était de 31 %. En
mai 1992, cette proportion était passée à 47 %. L'accent fut constamment mis,
lors des visites dans les branches, sur la nécessité d'aller régulièrement au temple. On organisa des voyages semi-annuels et annuek au temple pour les
groupes de différentes îles de la mission. Des dispositions furent prises pour
arranger le logement dans la nouvelle église de Fautaua, derrière le temple,
avant l'achèvement de la maison d'hôtes en mai 1992. Les membres de la mission firent une grande partie du nombre total des ordonnances accomplies au
temple de Tahiti. Au cours de visites de deux semaines en décembre 1990, un
groupe de Tubuaï fit 3162 ordonnances et un groupe de Takaroa en fit 3449.
Le président Perrin fut particulièrement touché par le groupe de l'île de
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Maupiti qui se rendit au temple. Il avait fallu à la petite branche de Maupiti de
nombreuses années pour se relever de la tragédie du Manuki de 1963 (voir
chapitre 12). Sous la direction du président de branche, Gerara·Vaetua, on se
fixa pour but de faire du travail missionnaire, de ramener les non-pratiquants et
d'aller au temple. Un an après l'appel du président Vaetua, l'assistance à la réunion de Sainte-Cène était passée de 58 à 72 %. Plusieurs baptêmes de convertis vinrent fortifier la branche. Le président Vaetua se mit en devoir d' encourager les familles de sa branche à aller au temple. En juillet 1991, un groupe de
saints de Maupiti prit l'avion pour Tahiti pour aller au temple. C'était le premier voyage au temple pour sept adultes. La plupart des membres du groupe
avaient des parents qui étaient morts lors du désastre du Manuia. Turai
Mauahiti, veuve âgée, qui faisait maintenant son premier voyage au temple,
était une des survivantes du Manuia. Tepouveretutanetaaroa et Heimaturia
Tavae étaient deux autres membres du groupe. C'étaient deux octogénaires,
tous deux avaient des handicaps physiques et tous deux étaient en mauvaise
santé. Frère Tavae, qui souffrait de diabète, avait eu les deux jambes amputées.
Depuis des années, il se déplaçait sur les mains. Sa femme, paraplégique, ne
pouvait quitter sa chaise roulante. Lorsque le président Vaetua leur proposa
d'aller au temple, ils se montrèrent réticents à cau8e de leur mauvaise santé, de
leur âge, de leurs difficultés d'audition et de leurs finances réduites. Après avoir
témoigné de l'importance des alliances du temple, le président Vaetua leur
promit, à eux et à d'autres membres de la branche que s'ils mettaient leur confiance dans le Seigneur et s'engageaient à faire le voyage, la voie 8erait ouverte
pour leur permettre d'y aller.
Lorsque le groupe arriva à Tahiti, il eut un entretien avec le président
Perrin pour obtehir la recommandation pour le temple. Il fut ému par leur foi
simple et leur humble situation.
Lorsque frère Tavae entra pour son entretien, il arriva dans mon bureau sur les
mains et s'assit par terre, de sorte que je me levai de mon fauteuil derrière le bureau
et vint m'asseoir par terre près de lui. Ce fut un des entretiens les pius touchants que
j'aie jamais eus. Cela me rappela vivement les bénédictions que le Seigneur m'avait
données ainsi que le grand amour qu'il a pour tous ses enfants. Il me suffiSait de contempler les yeux souriants et le visage radieux de frère Tavae pour savoir combien il
était heureux.

Le programme de construction des districts de la mission suivit le modèle
fixé par le président Hilton. L'église de Fakarava, construite par deux missionnaires et un ouvrier de la construction de l'Eglise, fut consacré le 13 décembre
1989 par Glen L. Rudd, président de l'interrégion du Pacifique. L'église de Hao,
qui avait résisté aux assauts de nombreuses tempêtes tropicales et à la série des
cyclones .de 1983, fut rénovée et de nouvelles salles de classe furent ajoutées.
Elle fut consacrée le 13 avril1992 par le président Perrin. Le 26 avril 1992, il
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consacrait l'église renovée de Haapu (Huahine).
En octobre 1991, la présidence de mission et beaucoup de membres de
l'Eglise se rendirent à Tubuaï pour la consécration de l'église de Taahueia qui
venait d'être terminée et qui allait servir de centre de district. Le bâtiment était
essentiellement construit grâce à la main d'oeuvre offerte par les membres de
Tubuaï, y compris les missionnaires. L'événement se transforma en quatre
journées de fête au cours desquelles on estime que 3500 repas de nourriture
tahitiennrte furent servis, utilisant 2000 kilos de légumes, 1400 kilos de poisson,
7 vaches et 13 porcs. Toute la nourriture fut offerte par les membres de Tubuaï.
Le vendredi soir, un spectacle de talents fut présenté et des cadeaux furent faits
à tous les visiteurs venus de Tahiti. Le samedi commença par un service de baptêmes pour quatre convertis, ensuite le bâtiment fut inauguré en présence d'autorités locales et de dirigeants de la communauté, ainsi que de six cents membres de l'Eglise. Des portes ouvertes, au cours desquelles les auxiliaires de
l'Eglise présentèrent des stands instructifs, furent suivis d'un immense tamaaraa.
Le dimanche, l'église était bondée pour la conférence de district et la consécration. Le président Perrin fit la prière de consécration. Avec émotion, il
remercia tous ceux qui, pendant .14 7 ans, avaient participé à la croissance de
l'Eglise à Tubuaï. Il dit que beaucoup de ces membres fidèles étaient de l'autre
côté du voile et regardaient avec joie ce qui se passait. ~J'ai vraiment senti
l'esprit d'Addison Pratt, dit-il plus tard. J'ai eu le sentiment qu'il nous regardait
et qu'il était heureux de voir les progrès que l'Eglise a faits à Tubuai.,.

quants. La mission loua une petite maison à côté de celle des Richmond pour y
organiser les réunions du dimanche et comme logement pour les missionnaires ·
envoyés occasionnellement à Nuku Iva. En dépit de la présence de la famille
Richmond, il n'y avait toujours pas de succès. Des missionnaires tfavaillèrent
sporadiquement dans les Marquises sous les présidents Graham et Hilton, mais
ce ne fut qu'en 1989 que les barrières tombèrent.
Le 1er septembre 1989, un groupe de six missionnaires à plein temps. deux
soeurs missionnaires (Yolande Tehina et Thérèse Scallamera), deux frères missionnaires (Jason Lucas et Joseph Raihauti) ainsi qu'un couple tahitien local
(Rodolphe et Marie Tua) ·rencontrèrent les Perrin au foyer de la mission. «Je
leur dis, ce soir-là, que j'avais le sentiment que le moment était venu où les
habitants des Marquises allaient commencer à accepter le message de
l'Evangile,., dit le président.

Une branche dans les îles Marquises

Deux des missionnaires, Elder Raihauti et soeur Scallamera, étaient d'origine marquisienne. Soeur Scallamera avait grandi à Hiva Oa et était devenue
plus tard membre de l'Eglise tandis qu'elle habitait à Moorea. Elle était la seule
des six à parler le marquisien. Elder Raihauti dit au président Perrin: «Savezvous qu'en me donnant cette tâche, vous accomplissez une promesse de ma
bénédiction patriarcale? Il m'a été promis que je retournerais comme missionnaire au pays de mes ancêtres pour prêcher l'Evangile à mon peuple,., Le groupe
partit deux semaines plus tard pour le voyage de sept jours qui devait le mener
dans ces iles lointaines.
Les missionnaires connurent de nombreuses difficultés à Ua Pou et à Nuku
Hiva, mais la présence de deux missionnaires marquisiens dans le groupe aida à
surmonter les obstacles. Dès le départ, le succès le plus grand fut obtenu à Hiva
Oa, où travaillaient Elder et soeur Tua. Tout à fait à l'insu des dirigeants de la
mission, une membre de l'Eglise habitait à Hiva Oa. Ziella Vivish, une
Tahitienne, avait déménagé dix ans auparavant à Hiva Oa et avait épousé
Robert O'Connor. Celui-ci était un des vingt enfants d'une forte famille marquisienne catholique. Au cours de ces années, Ziella n'avait eu aucun contact
avec l'Eglise, mais avait résisté aux efforts de son mari pour l'amener à devenir

Il y avait eu de nombreuses tentatives pour organiser l'Eglise dans les iles
Marquises, mais très peu de progrès avaient été réalisés. C. Jay Larson y
maintint des missionnaires pendant tout le temps qu'il y passa comme président
de mission. Ils eurent peu de réussite, mais ils eurent quand même quelques succès . Ils constatèrent que la population était amicale et intéressée, mais qu'il lui
était impossible de briser les liens de la tradition et de quitter l'Eglise
catholique. Pierre Utahia établit des relations cordiales avec l'archevêque Le
Cleac'h et lui donna un Livre de Mormon. Elder Utahia et son compagnon baptisèrent un converti dans des circonstances peu ordinaires. Bien que les
Marquises jouissent d'un climat tropical comme le reste de la Polynésie
française, les iles souffrent du manque d'eau ~ndant la saison sèche. La rivière
où le baptême était prévu n'était plus qu'un reste boueux. La veille du baptême,
les missionnaires prièrent avec ferveur pour qu'il pleuve. Il plut toute la nuit et
le lendemain il y avait juste assez d'eau dans la rivière pour accomplir le bap·
tême.
Au début des années 1980, Britannicus Richmond, employé tahitien des
postes, fut transféré avec sa famille à Nuku Hiva. Ils étaient membres prati-

J'expliquai comment le Seigneur avait ouvert plusieurs portes pour que nous puissions apporter le message aux habitants des Marquises. Depuis un mois, je prenais
très discrètement les dispositions nécessaires pour le transport et le logement du
groupe, la plus grande expédition de missionnaires de l'Eglise jamais envoyée aux
Marquises. A la suite d'un concours de circonstances exceptionnel, je pus louer des
logements à Ua Pou et à Hiva Oa, en plus du bâtiment de Nuku Hiva, qui allait
loger les deux soeurs missionnaires tout près d'une famille forte de l'Eglise. Je ne
savai~ pas ce qui attendait nos missionnaires, mais j'avais le sentiment que cette fois
nos efforts allaient connaître le succès en dépit des difficultés et des obstacles. C'est
·un soir que je n'oublierai jamais.
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catholique. Lorsque les enfants O'Connor naquirent, Ziella commença à se rendre compte qu'elle voulait les élever en tant que mormons. Il y avait si
longtemps qu'elle était.isolée de l'Eglise qu'elle n'avait pas la moindre idée de
la façon de procéder. Elle n'avait même jamais lu le Livre de Mormon et n'était
pas versée dans la doctrine de l'Eglise. Tout ce qu'elle avait c'était la conviction
croissante dans son coeur que l'Eglise mormone était vraie. Elle se mit à prier
avec ferveur pour qu'un jour des missionnaires de l'Eglise viennent à Hiva Oa.
Ziella, qui travaille comme secrétaire à l'hôpital du village d'Atuona, raconte
comment elle rencontra Elder et soeur Tua.
Un jour, une amie se précipita au bureau et me dit que deux missionnaires mormons
venaient d'arriver par bateau. Je courus jusqu'au dock en priant qu'elle ne se soit pas
trompée. Mes espoirs s'effondrèrent lorsque je ne vis aucun jeune homme en
chemise blanche et cravate. Mais lorsque je vis un couple qui portait des badges
noirs, je me rendis compte que mes prières étaient exaucées. Ce qui est encore plus
incroyable, c'est que, sans pouvoir me souvenir de son nom, je reconnus Eider Tua
pour l'avoir connu dans ma jeunesse, lorsqu'il conduisait les membres de l'Eglise aux
réunions du dimanche et les ramenait chez eux. Je les invitai à en5eigner l'Evangile
à ma famille.

La découverte d'une famille marquisienne disposée à entendre leur message s'avéra être l'élément-clef du succès des Tua à Hiva Oa. La soeur de Ziella,
qui l'avait suivie à Hiva Oa et avait épousé le cousin de Robert O'Connor, se
joignit au groupe avec son mari. Les Tua commencèrent à enseigner à la famille
O'Connor l'importance de lire le Livre de Mormon. Ils avaient du mal à lire un
livre d'Ecritures anciennes, mais Eider Tua ne renonça pas. Il leur dit: «Un
prophète vivant nous a demandé de lire tous les jours le Livre de Mormon.
Pensez-vous qu'il nous demanderait de faire quelque chose qui ne serait pas
pour notre profit?,. La famille O'Connor se mit à lire tous les jours le Livrç de
Mormon. Les enfants lisaient mal et, au début, ce n'était qu'un ou deux versets.
Ensuite cela devint plus facile. Au bout de quelques mois, quelque chose de
merveilleux se produisit. Non seulement la famille commença à comprendre et
à vivre les Ecritures, mais chacun des enfants fit des progrès importants à l'école. Leurs instituteurs voulaient savoir quel miracle s'était produit chez eux.
Bien entendu, le plus grand de tous les miracles était le fait que la famille
O'Connor avait accepté le véritable Evangile de Jésus-Christ. Frère O'Connor
et les enfants plus âgés furent baptisés en décembre 1989. Ils commencèrent à
payer la dîme, bien que ce fût difficile avec toutes ces bouches à nourrir (sept
enfants et un neveu). En travaillant dur, en devenant autonomes par la culture
et l'élevage et en obéissant à la loi de la dîme, ils virent les écluses des cieux
s'ouvrirent. Au bout d'un an et demi, les O'Connor avaient gagné la somme
importante nécessaire pour payer leur voyage en avion à Tahiti. Le scellement
de la famille de Robert O'Connor, en juillet 1991, dans le temple de Tahiti, se
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fit sans fanfare, mais ce fut une étape significative dans l'imJ?lantation de
l'Eglise dans les Marquises. Les O'Connor furent la première fa!llille marquisienne résidant dans les îles Marquises à devenir membre de l'Eglise et à être
scellée dans le temple.
Un an après avoir organisé un groupe de l'Eglise à Hiva Oa, le président
Perrin y retourna. Le 12 octobre 1991, la première branche de l'Eglise était
organisée dans les îles Marquises dans l'île de Hiva Oa. Robert O'Connor fut
appelé comme président de branche. Le président Perrin passa plusieurs jours
avec la famille O'Connor et vit comme l'Evangile avait enrichi la vie de tous
ses membres. Il dit:
La nouvelle branche est petite et ne compte qu'une vingtaine de· membres, mais la
famille O'Connor en est le noyau solide. Cest la famille la plus autonome et la plus
travailleuse que j'aie jamais vue. Depuis qu'elle est membre, elle a la bénédiction
d'avoir d'abondantes récoltes et de nombreux animaux. Les enfants sont bien élevés
et très versés dans la connaissance de l'Evangile. Mais le plus étonnant, c'est combien la responsabilité de frère O'Connor dans la prêtrise l'a changé. Lors de ma première visite en septembre 1990, il était timide et avait du mal à diriger une réunion.
Cétait Ziella qui le poussait. Maintenant il est dynamique et assuré. Il s'est acquis
le respect des autorités de Hiva Oa, qui admirent son intégrité et respectent même
ses croyances religieuses. Cet homme sera un atout précieux pour l'Eglise dans les
Marquises.

Suite à la percée obtenue à Hiva Oa, des missionnaires furent affectés en
permanence dans l'île et on commença à chercher un terrain à acheter. Pour la
première fois dans l'histoire de l'Eglise en Polynésie française, un optimisme
prudent vis-à-vis de l'oeuvre missionnaire apparaissait dans les îles Marquises.

Un changement dans la direction de la mission
En juillet 1992, Samuel D. Richards, cinquante-cinq ans, de Lubbock,
Texas, remplaça Yves Perrin comme président de la mission de Tahiti Papeete.
Il avait été missionnaire à Tahiti de 1957 à 1959. Il avait épousé Marilyn Keller,
originaire de Logan (Utah}. Ils avaient trois enfants adultes. Le président
Richards avait un doctorat en pathologie du langage et en audiologie de l'université de Southem Illinois et sa femme était infirmière diplômée. Il était président et directeur de la United Way de Lubbock, au Texas. Il avait été président
de pieu et de district, évêque et président de mission de pieu. Le troisième président de la mission de Tahiti Papeete à porter le nom de Richards allait affronter beaucoup de difficultés au cours de son mandat.
. Le président Richards appela Eric Graffe et Thierry Hunter comme premier et deuxième conseillers dans la présidence de mission. Le président Graffe
fut également appelé comme président du district des îles Sous-le-Vent avec
Henri Teaurai et Teanuanua Vaetua comme conseillers. Le président Hunter fut
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également appelé comme président du district des Tuamotu. Ses conseillers
furent Manfred Ennemoser et Maire Mairoto.
Le président Richards était un dirigeant aimant, qui s'intéressait aux gens
et faisait sentir son amour aux missionnaires. Son premier message en conférence de zone traduisit cette préoccupation; il y parla de la nécessité d'être de
vrais disciples du Christ et de faire preuve d'un amour inconditionnel. Il bâtit
sur la structure existante, organisa des conférences et des entretiens mensuels
de zone et réitéra l'importance du respect des règles missionnaires. Il mit l'accent sur l'étude avec son compagnon, sur l'étude personnelle des Ecritures et sur
l'amélioration dans les techniques d'enseignement. Il mit en route un programme de formation pédagogique qu'il intitula «Go for the Gold». Ce programme prévoyait des certificats pour trois niveaux de capacité d'enseignement: le bronze (bien), l'argent (très bien), l'or (excellent). Le but du programme était d'augmenter la qualité de l'enseignement et d'améliorer la capacité des missionnaires d'enseigner par l'Esprit.
Le président Richards travailla aussi auprès des dirigeants de pieu pour
obtenir une plus grande participation des membres à l'oeuvre missionnaire.
Aux membres, il parlait de fortifier l'unité familiale, de faire l'oeuvre missionnaire et de l'importance de l'oeuvre du temple. En octobre 1992, à Tubuai,
plusieurs nouveaux présidents de branche furent appelés et un conseil de dis- ·
trict de cinq ou six membres fut organisé.
Lowell Wood, de la présidence de l'interrégion, et sa femme, Loma,
arrivèrent le 18 septembre 1992 pour la tournée annuelle de la mission. Après
avoir rencontré les missionnaires lors de conférences de zone à Tahiti et à
Raiatea, il rencontra des membres à Huahine et à Takaroa. Le président Wood
fut enthousiaste devant les possibilités de croissance et d'augmentation des baptêmes dans la mission et encouragea les missionnaires et les membres à être
obéissants et diligents. Le 24 septembre, tandis qu'ils revenaient d'une visite de
l'île de Tahiti, le président et soeur Richards et le président et soeur Wood
eurent un accident de voiture à Arue. Soeur Wood fut hospitalisée et des dispositions furent prises pour permettre à un médecin d'accompagner le lendemain le président et soeur Wood directement par avion à Salt Lake City. En
dépit des blessures de soeur Wood, tous se sentirent heureux de ce que l'accident n'eût pas été plus grave.
En décembre, la mission participa au festival des arbres. Les missionnaires
décorèrent un arbre et étaient présents au cours des deux jours du festival pour
parler avec les investigateurs. Ils prirent part au programme régional annuel de
Noël sous la direction de Gilles Holman. Pendant la période des fêtes, vingt-six
jeunes saints des derniers jours firent des mini-missions avec les missionnaires
à plein temps.
En décembre, le président Richards présenta son plan de trois ans pour la
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mission. Ce plan prévoyait des dates auxquelles les missionnaires,devaient
atteindre
leurs niveaux de certificat d'enseignement, et le programme ttait ren.
forcé par des réunions de district et des conférences de zone. Le plan prévoyait
des buts de baptême pour 1993 à 1995 inclus, des méthodes pour augmenter le
nombre de leçons données, de manière à améliorer les méthodes utilisées par
les missionnaires pour découvrir des investigateurs, des instructions pour les
projets de service helxlomadaires permanents et la procédure à suivre pour
améliorer la participation des membres à l'oeuvre missionnaire. Il prévoyait
aussi des méthodes pour fortifier les moins pratiquants, des buts pour commencer l'enseignement dans les îles Gambier et pour consacrer l'île d'Anaa à
l'enseignement de l'Evangile, des plans pour acheter des terrains pour des
églises à Hiva Oa, Rangiroa et Rurutu et des idées pour la participation de la
mission au cent-cinquantenaire de l'Eglise en Polynésie française en 1994.
Malheureusement, le président Richards ne vit pas l'achèvement de ce plan de
trois ans.
En janvier 1993, il fut hospitalisé pour une maladie- débilitante et
paralysante que les médecins de Tahiti ne pouvaient soigner. Soeur Richards et
lui retournèrent à Salt Lake City, où il passa plusieurs semaines au LDS
Hospital. La mission resta sans président jusqu'au mois suivant, lorsque Philip
T. Sonntag, ancien soixante-dix et membre de la présidence interrégionale du
Pacifique, fut chargé par l'Eglise de remplir le rôle de président faisant fonction
de la mission de Tahiti Papeete. Les Sonntag avaient accompli cette tâche pour
l'Eglise dans plusieurs autres missions. Ils ne parlaient ni français, ni tahitien,
mais le fait qu'ils connaissaient bien Tahiti et qu'ils avaient précédemment rencontré les dirigeants locaux de l'Eglise fut profitable lorsqu'ils furent appelés à
diriger la mission dans ce moment difficile. Au cours de cette période, la· première famille de missionnaires historiens, Glen L. et Gayla McClellan, arriva à ·
Tahiti et commença à apprendre aux dirigeants locaux la façon de travailler à
l'histoire familiale.
Après avoir récupéré en Utah, le président Richards se sentit suffisamment
fort pour retoùrner à Tahiti. Soeur Richards et lui étaient vivement conscients
de la responsabilité qu'ils avaient de mener à bien la mission que le Seigneur les
avait appelés à accomplir. Après son arrivée dans le champ de la mission, la
santé du président Richards continua à se dégrader. Le département missionnaire, après consultation avec la présidence de l'interrégion du Pacifique, décida qu'il était de son intérêt d'être relevé et de retourner aux Etats-Unis. Les
Sonntag furent de nouveau appelés à partir pour Tahiti et à y rester jusqu'au
début de juillet 1993, lorsqu'un nouveau président de mission arriva pour les
· remplacer.
·~
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La conférence régionale
En novembre 1992, les saints de Polynésie française eurent une bénédiction supplémentaire, celle d'avoir une conférence régionale, la première depuis
1976. Howard W. Hunter, Russell M. Nelson et Rulon G. Craven se rendirent
à cette occasion à Tahiti avec leurs épouses.
La première session de la conférence eut lieu à Raïatea devant une foule de
plus de cinq cents personnes venues pour écouter les autorités visiteuses. Les
dirigeants furent honorés, après la réunion, d'un fariiraa. Les missionnaires de
Raïatea eurent également la bénédiction de recevoir leurs instructions, au cours
de la conférence de zone, d'Eider Craven et d'Eider Nelson. Eider Nelson
donna l'exemple du respect de la ligne d'autorité, lorsqu'à l'arrivée du président
Hunter à la conférence de zone, il remit immédiatement la réunion entre ses
mains.
A leur retour à Tahiti, il y eut une réunion de formation de dirigeants spéciale pour les représentants régionaux, les présidents de pieu et de district et les
présidents du temple et de la mission. On discuta de l'idée d'un nouveau pieu à
Raïatea et d'autres questions appropriées.
Au cours de la conférence régionale, les jeunes filles des pieux réunis se
rassemblèrent au centre de pieu de Papeete pour «allumer leurs lampes• à l'occasion de la journée mondiale des jeunes filles. En présence de plus d'un
millier de personnes, les jeunes filles allumèrent des torches couvertes de
différentes couleurs représentant les sept vertus des jeunes filles. !:assemblée eut
la bénédiction d'entendre un excellent choeur de jeunes filles et des discours
des épouses des Autorités générales.
Une conférence de prêtrise fut organisée le 21 novembre avec une excellente participation. La session générale de la conférence régionale eut lieu le
dimanche 22 novembre 1992 au stade de Pirae. Beaucoup de dignitaires du gou·
vemement étaient présents. Un choeur de 400 jeunes gens et jeunes filles chan·
ta devant un stade comble (4700 places assises). Beaucoup se tenaient debout
à l'extérieur par manque de place.
·
Les autorités visiteuses et leurs épouses prononcèrent des messages
édifiants. Howard W. Hunter dit aux saints tahitiens qu'il y avait 8 millions et
demi de membres de l'Eglise de toutes races, nationalités et langues. Néanmoins
il y avait une grande unité dans l'Eglise.
Nous sommes fiers de nous appeler mutuellement frères et soeurs, parce que nous
croyons que nous sommes tous enfants de Dieu... L'avenir est devant nous ... Il y a
toujours un risque chaque fois que nous nous retournons sur notre passé. Nous
devons garder les yeux fixés sur l'avenir. L'éternité se déploie devant nous et nous
lance le défi d'être meilleurs... Puissions-nous tous, individuellement, mettre la main
à la charrue et ne pas regarder en arrière. Puissions-nous être dignes d'avoir une
place dans le royaume de Dieu.
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Se réjouissant déjà d'avoir une autre conférence régionale dans quatre ans,
les saints retournèrent chez eux édifiés par les messages inspiréS:!qu'ils avaient
reçus des témoins spéciaux du Christ.
A l'aube du deuxième cent-cinquantenaire de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours en Polynésie française, l'Eglise était plus forte que
jamais. Au 31 décembre 1993, la population de l'Eglise inscrite aux registres en
Polynésie française était de 11 644 âmes.
Le 11 mai 1843, Addison Pratt, Benjamin Grouard, Knowlton Hanks et
Noah Rogers furent appelés par Joseph Smith, le prophète, à ouvrir une mission
dans les îles du Pacifique. Cent cinquante ans plus tard, presque jour pour jour,
le premier président de mission originaire de Tahiti était appelé à présider la
mission de Tahiti Papeete. Victor Dwight Cave, ancien président de pieu et
représentant régional à Tahiti qui vivait maintenant en Australie, était appelé
par le président Thomas S. Monson pour assumer la direction de la mission de
Tahiti Papeete à partir du 1er juillet 1993. Le président Cav~ dit: «Je téléphonai
à mon ami Yves Perrin en Utah pour lui apprendre la nouvelle, et avec émo·
tion il dit: «Victor, quelle merveilleuse manière de démarrer le deuxième cent·
cinquantenaire de l'Eglise en Polynésie française avec un nouveau président de
mission tahitien».

Le pieu de Raromatai
Une conclusion digne de l'histoire des cent cinquante premières années de
l'Eglise en Polynésie française se produisit en décembre 1993, avec la création
du quatrième pieu de Polynésie française, premier pieu du territoire ne dépen·
dant pas d'unités-ou de dirigeants de l'île de Tahiti. En avril1990, à peine trois
ans et demi plus tôt, Douglas J. Martin, qui était alors président de l'interrégion
' du Pacifique, avait promis aux membres de l'Eglise de l'île de Raïatea, qui
venait d'être unie au pieu de Pirae Tahiti: «Si vous êtes loyaux et fidèles à
l'Evangile de Jésus-Christ et si vous soutenez vos dirigeants, le jour viendra où
vous serez devenus suffisamment nombreux pour avoir votre propre pieu.lO
Le 5 décembre 1993, Rul0n G. Craven, président de l'interrégion du
Pacifique, et son conseiller, V. Dallas Merrell, se rendirent à Uturoa (Raïatea)
avec Erroll Bennett, président du pieuc'de Pirae Tahiti, Victor D. Cave, président de la mission de Tahiti Papeete, Jean Michel Carlson, représentant régio·
nal, et Eric Graffe, président du district des îles Sous-le-Vent. 950 membres de
l'Eglise des îles de Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora et Maupiti se rassem·
blèrent dans l'église d'Uturoa. Eric Graffe fut relevé comme président du dis·
trict des îles Sous-le-Vent, ainsi que ses conseillers, Henri Teaurai et Teanuanua
Vaetua. Il fut proposé à l'assemblée très émue de créer un nouveau pieu, le pieu
de Raromatai à partir des unités du pieu de Pirae Tahiti dans les îles de Raiatea
et Tahaa (Avera, Cumora, Faaroa Baie, Fareatai, Haamene, Uturoa et Vaiaau)
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en-combinaison avec les branches des îles Sous-le-Vent de Vaitape (Bora Bora),
Fare, Haapu (Huahine) et Maupiti. Il fut en outre proposé de réunir les branches de Cumora et de Haamene dans l'île de Tahaa pour créer une paroisse, de
réorganiser en tant que paroisses les branches d'Avera, Faaroa Baie et Tevaitoa
dans l'île de Raiatea et la branche de Vaitape Bora Bora. Michel Doucet, président de la branche de Vaiaau fut appelé et soutenu comme nouveau président
de pieu avec Sylvain Sinjoux et Didier Teriihaunui comme premier et deuxième conseillers dans la présidence de pieu. Toutes les propositions furent
soutenues à l'unanimité.
Le président Doucet naquit le 10 octobre 1944 à Papeete (Tahiti),
d'Anthony Doucet et d'Hélène Vaitoare. Il avait travaillé de nombreuses
années dans l'Eglise dans diverses fonctions, notamment comme missionnaire à
plein temps, président de branche, président de district et membre de grand
conseil. Il était menuisier de métier. Il épousa, en avril1977, Hugoline Titaina
Holman et ils eurent quatre enfants. Avec un témoignage ferme et de l'humilité, le président du nouveau pieu de Raromatai demanda le soutien de tous les
membres du nouveau pieu. Elder Craven fit écho à cette invitation en demandant aux membres du pieu de soutenir leurs dirigeants et de suivre leurs instructions. Il rappela aussi aux membres leur responsabilité d'amener des âmes au
Christ, ce qui renforcerait le pieu.
·
Avec la création du quatrième pieu, il fallait réaligner les pieux de Pirae
Tahiti et de Paea Tahiti. Avec la perte des branches de Raïatea et de Tahaa, le
pieu de Pirae Tahiti fut agrandi par le transfert des unités de Hitiaa, Papenoo et
Faaripo en provenance du pieu de Paea Tahiti.
Douglas J. Martin, qui avait été relevé comme Autorité générale, était
président du temple de Nouvelle-Zélande au moment de la création du pieu de
Raromatai. Lorsqu'il apprit la création du nouveau pieu, il se souvint très clairement de la promesse qu'il avait faite en 1990 aux saints de Raiatea, mais reconnut qu'il ne s'était jamais imaginé qu'elle s'accomplirait si vite. Quel couronnement pour l'histoire des 150 premières années de l'Eglise en Polynésie
française que de voir les saints des îles Sous-le-Vent unis dans un pieu.
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A
Histoires inspirantes
Il est impossible de faire un recueil complet de toutes les expériences inspirantes qui mettent en évidence l'amour de notre Père céleste pour ses enfants
de Polynésie française. Notre époque est encore une époque de miracles, et il
s'en est produit beaucoup pendant toute l'histoire de l'Eglise qui illustrent d'une
manière frappante la puissance de la foi. Maintes et maintes fois, les malades
ont été guéris et les puissances du mal réprimandées par l'autorité d'humbles
serviteurs de Dieu qui utilisèrent en justice leurs prières et leur autorité dans la
prêtrise. Leur histoire a fortifié la foi de ceux qui croient et touché le coeur de
ceux qui cherchent honnêtement à être dirigés.
Les récits suivants ont été choisis parce que les sources étaient abondantes
et qu'elles étaient inspirantes dans toute une panoplie d'expériences humaines
et à des périodes diverses. Ce sont des récits inédits de première main écrits par
quelqu'un qui a vécu l'événement ou en a été le témoin.
Les histoires inspirantes de l'Eglise en Polynésie française qui ont déjà été
publiées, comme t'intervention du président de l'Eglise, David O. McKay, pour
arrêter le projet de voyage au temple à bord du Paraita, sont racontées dans le
,. texte mais ne se trouvent pas dans cet appendice.
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ADDISON

PRATI

Addison Pratt tint un journal détaiUé depuis le commencement de sa mission, en
octobre 1843, jusqu'à san départ de Tahiti en mai 1852. Il écrivit aussi quatorze lettres descriptives et pleines de renseignements, qui sant parvenues jusqu'à nous. C'est
sa mission en Polynésie française qui domine san récit. Ses journaux furent publiés en
1990 par la University of Utah Press, Salt Lake City (Utah). Les extraits suivants
illustrent l'homme, san dévouement a la mission et le fait qu'il jouissait des dons de
l'Esprit: songes, inspirations, le don de guérison, l'enseignement par l'Esprit.
The ]oumals of Addison Pratt, 19 janvier 1844, page 135. A bord du
1imolean, océan atlantique.
Je me sens un peu perturbé aujourd'hui d'avoir rêvé que je voyais frère Joseph avec
la plus grande partie de l'Eglise, dans un beau grand navire, avançant très rapidement devant une violente bourrasque. Le bateau, passant sur un banc de sable dans
l'océan, toucha le fond et se remplit d'eau, sa proue s'enfonça sous l'eau, une partie
fut noyée, une autre était en vie, lorsqu'une foule de requins affamés se jeta sur eux
et les dévora. Oe crains que l'Eglise ne soit affligée par ses ennemis).

The ]oumals of Addison Pratt, 26 janvier 1844, page 136. A bord du
1imolean, au large du cap de Bonne Espérance.
Le 26. Matinée agréable... J'ai rêvé que je voyais l'Eglise émigrer, je l'ai regardée
avancer jusqu'à la perdre de vue (ma famille était avec elle). Je ne la vis plus pendant un certain temps, puis je la retrouvai installée dans une vallée nouvelle et fertile. Ma femme avait fait construire une maison de rondins confortable sur un terrain en pente d'environ 80 ares. Il était presque complètement labouré. Sa maison
se trouvait à son extrémité inférieure. Elle me dit qu'elle avait construit à l'extrémité
supérieure une grange et une étable et elle voulait que je monte les voir. Elle avait
un grand tette-neuve noir et elle l'avait installé pour qu'il veille sur sa grange. Juste
comme j'arrivais, je le vis s'élancer avec une grande fureur. Il ne m'avait pas vu
avant que je ne parle. Il leva les yeux, et me voyant près de la grange, courut
furieusement vers moi et commença à aboyer de toutes ses forces. Je fis demi-tour et
me dirigeai vers la maison. Il me suivit, aboyant et me menaçant jusqu'à ce que j'approche de la maison et que ma femme et mes enfants sortent et commencent à me
parler. Il sut alors instinctivement que j'étais le chef de la famille. Il s'approcha alors
de moi et me fit de grandes démonstrations d'affection.

Lettre d'Addison Pratt à Louisa B. Pratt, Toobuai [Tubuai], 17 septembre
1844. Lettre n° 4, APFP.
Tu me demanderas peut-être: Comment peux-tu te plaire si loin de tes anciens amis
et de ton foyer? Je réponds: Parfois quand je me mets à penser à la maison, il me sem-
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ble que je pourrais tout laisser tomber et retourner le plus vite possible: il y a
quelques soirs, je me suis laissé aller à cette sorte de pensées et je l'ai dit à mes fières.
Je suis allé au lit, me suis endormi et ai rêvé que j'avais abandonné mon poste et étais
arrivé à Nauvoo; tout le monde savait que j'étais parti sans en avoir eu l'autorisation
et on m'a traité avec froideur et dédain; cela m'a tellement humilié que je n'ai pas
pensé un instant à ma famille. J'ai vu frère Young; il était très occupé à envoyer une
compagnie d'anciens en Europe; j'avais une très grande envie de les accompagner;
mais j'avais abandonné un poste, et il n'avait pas la moindre intention de m'envoyer
dans un autre. Je me suis alors dit que j'allais retourner à celui que j'avais quitté, mais
je n'avais pas le moyen de retourner, ni de me débrouiller; j'ai pensé que ma honte
était trop grande pour être supportable et c'est sur ces réflexions-là que je me suis
réveillé. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte où j'étais; finalement
je me suis retrouvé dans mon lit à Tooboui et je me suis senti très heureux. Depuis
lors je suis tout à fait satisfait.

Lettre d'Addison Pratt à Brigham Young, île de Toobouai, 20 février 1845,
lettre 6, APFP. Publiée dans Times ans Seasons, VI (1 novembre 1845), 1019-22
et dans le Latter-day Saints' Millennial Star, VII (1 janvier 1846) 14-16.
Le Seigneur a considérablement béni mes humbles efforts pour répandre l'Evangile.
J'ai baptisé cinquante-sept personnes dans cette île, et elles sont toutes ici maintenant sauf une qui est allée à Tahiti. Parmi elles il y a la reine, qui est héritière de
la couronne, et le vice-roi, sa femme et sa fille, une jeune fille d'environ quinze ans,
le chef principal et sa femme, ce sont des parents adoptifs de la reine et plusieurs
chefs subalternes: vous voyez donc que les rênes du gouvernement sont dans l'Eglise
et cela m'a mis dans une situation très délicate, car si vous me permettez de parler
par plaisanterie, je suis premier ministre de l'île. On me demande conseil dans la plupart des procès, bie'1 que je m'efforce de me tenir le plus possible à l'écart de tout
cela. Mais il y a une bande de hors-la-loi des deux sexes qui cause beaucoup de
déprédations, et quand je suis de l'autre côté de l'île, on vient parfois à minuit me
réveiller pour savoir ce qu'il faut faire. Mais comme l'influence mormone dans cette
île provoque déjà la jalousie de certains capitaines américains mangeurs de mormons, je pense qu'il est sage de me tenir le plus possible à l'écart de leurs lois; en tous
cas, je crois que je n'ai rien à voir avec cela, et je leur dis souvent que je ne suis pas
venu ici pour faire des lois ou pour les voir exécuter, mais pour prêcher l'Evangile de
notre Seigneur et Sauveur jésus-Christ; et qu'une fois que j'ai fait cela, je me suis
acquitté de mon devoir, et ceux qui entrent dans l'Eglise devront être gouvernés par
les lois de l'Eglise, et puis c'est tout; mais on ne me permet pas d'en rester là, et par
conséquent je dois faire du mieux que je peux. Mais quelques conseils de votre part
sur tous ces sujet' seraient, je peux vous l'assurer, très acceptables.

The ]oumals of Addison Pratt, 29 septembre 1846, pp. 289-90. Ile d'Anaa.
J'ai passé la nuit à Otepipi. J'ai constaté que la femme du frère qui faisait mon
ménage là-bas était malade. Je lui ai demandé cc qu'elle avait. Ma question l'a fait
rire mais elle ne m'a pas donné de réponse claire. Lorsque je mc suis mis au lit ct que
je dormais d'un profond sommeil, Tclii est venue mc réveiller ct m'a dit qu'un varua
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ino, un mauvais esprit, était entré dans la femme et qu'elle voulait que je vienne à
leur aide au nom du Seigneur Jésus. Je me levai immédiatement et entrai dans la
pièce où elle était. Comme c'était une petite femme, un certain nombre de soeurs
plus corpulentes la maintenaient de force en place et elle s'agitait rageusement avec
toutes les paroles et toutes les actions démoniaques d'une folle .. Parfois elle agitait
les mains, comme si elle essayait de voler. Les natifs disaient qu'elle était possédée
d'un mrua ino pererau, c'est-à-dire d'un démon volant. Elle parlait aussi en langues
ct ils disaient que c'était une reo popaa [une langue étrangère]. Mais il serait impossible de décrire son étrange comportement et après avoir été terrifié devant un fou
lorsque j'étais tout petit, je ne peux, à ce jour, éviter que d'étranges sensations m'envahissent quand je vois quelqu'un de dérangé et de perturbé par des esprits mauvais.
A cause de cela, il me fallut un certain temps pour réunir suffisamment de volonté
pour poser les mains sur elle, et lorsque je le fis, elle se déchaîna plus que jamais,
mais lorsque je commandai d'une voix forte et ferme, au nom de Jésus-Christ, à ces
esprits mauvais qui la troublaient de la quitter, elle s'empara du drap dont elle était
couverte, s'en recouvrit le visage et resta couchée complètement passive. Comme
elle restait un certain temps totalement immobile, je finis par lui parler, l'appelai par
son nom et lui demandai comment elle allait. Elle répondit qu'elle allait bien, rejeta le drap de son visage et nous parla d'une manière parfaitement raisonnable et avec
sa vivacité ct sa bonne humeur naturelles, qui sont plein d'entrain, comme si rien
ne lui était arrivé, ct elle resta ainsi tant que je mc trouvai là-bas, ct je n'ai plus
entendu dire qu'elle avait des problèmes.

BENJAMIN

F. GROUARD

Benjamin F. Grouard et le président de mission, Noah Rogers, travaillèrent un
an a Tahiti saru beaucoup de succès a cause de la guerre entre les Français et les··.
Tahitiens et l'opposition des missionnaires anglais. Ils décidèrent finalement d'aller
dans les fies extérieures ·où il 'Y avait peu d'opposition et où les gens n'étaient pas
touchés par la guerre. Elder Grouard se sentit poussé à aller auprès des populations
de l'archipel des Tuamotu, en commençant par l'île d'Anaa, où il aborda le 1er mai
1845. Il raconte son remarquable succès dans son journal missionnaire, qui. se trou,
veaux archives du département d'histoire de l'Eglise.

[De .grosses embarcations, dans lesquelles se trouvaient deux grands
chefs,vinrent accueillir le bateau de Grouard.] Ils avaient une grande stature,
étaient bien bâtis et d'aspect noble, et bien habillés dans le style natif... En s'ap,
prochant de moi, ils ôtèrent leur chapeau et me saluèrent avec beaucoup de
courtoisie, et me pressèrent très cordialement d'aller à terre avec eux ... Après
un instant de réflexion, je me dis que cela venait peut,être du Seigneur et j'y
consentis... Comme nous approchions de la rive, je vis que la plage était déjà
bordée de natifs attendant notre arrivée; et lorsque nous nous approchâmes
davantage, je pus distinctement les entendre crier et caqueter comme un trou,
peau de dix mille oies sauvages.
Il m'est difficile de décrire les sentiments que j'éprouvai en approchant de
, cette terre étrange et en entendant les cris sauvages de ces fils à moitié civilisés
de l'océan. Il me semblait que j'avais pour ainsi dire quitté le monde et me trou,
vais sur une autre planète parmi une autre espèce d'êtres humains, ou sur le
point d'entrer parmi eux. C'était à coup sûr une race de gens différente de ce
que j'avais jamais vu auparavant, et pour ce qui est d'être hors du monde, cela
pouvait quasiment être le cas, puisque c'était une région qui recevait rarement
la visite de qui que ce soit.
Je n'eus cependant pas beaucoup le temps de réfléchir avant notre arrivée
au lieu de débarquement. Je sautai à terre. L'instant d'après, j'étais entouré par
deux à trois cents natifs des deux sexes et de tout âge: nus, mi-nus et vêtus, hululant, huant, riant et jacassant comme une légion de mauvais esprit~.lls me
donnaient l'impression d'être farouches et sauvages; èt ·en entendant les cris
sauvages et effrayants qu'ils poussaient et ne pouvant comprendre le·moindre
mot à ce qu'ils disaient, je n'étais pas du tout certain de ne pas être devenu une
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victime pour le sacrifice. Au bout de quelques instants, les chefs qui m'avaient
amené au rivage, après avoir amarré leur embarcation, arrivèrent et me dirent
en tahitien (langue qu'ils parlent quand ils le veulent) de me rendre au village.
La foule des natifs me serrait autant qu'elle le pouvait sans me piétiner, aussi
bien devant que derrière, et continuait à hurler sans arrêt, pour manifester sa
joie. Quelques minutes de marche nous amenèrent à la maison du gouverneur,
à peu près à mi-chemin de la colonie, où je le trouvai en train de nous attendre. Il sembla vraiment très heureux et me traita avec une grande civilité.
[Devant la foule, les chefs interrogèrent Grouard sur les raisons pour
lesquelles il venait dans leur île. Il répondit avec succès et fut accepté comme
instructeur parmi eux. Le lendemain matin]
Ils me préparèrent un repas cuit dans la terre, consistant en une volaille et
la pousse de la noix de coco, seul légume produit par l'île. Ma table fut mise par
terre et mes doigts me servirent de couteau et de fourchette.
Le dimanche 4 mai 1845, je prêchai pour la première fois l'Evangile dans
l'île d'Anaa. J'eus beaucoup de plaisir à voir le zèle qu'ils manifestaient à m'entendre prêcher et l'attention qu'ils m'accordaient pendant que je leur parlais. Je
parlai des premiers principes de l'Evangile, d'après Marc 16-15-16-17.
... la simplicité de l'Evangile les surprit et les ravit... Ma maison était pleine
de monde de l'aube jusqu'à onze heures ou minuit, d 'un bout de la semaine à
l'autre. Depuis le gouverneurjusqu'au moindre des sujets, tous avaient des questions sans fin à poser sur des sujets religieux, civils et politiques et certaines
étaient de drôles de questions. Ils semblaient désireux de me voir me mettre à
leur tête dans les affaires religieuses aussi bien que civiles, mais je leur dis que
je n'étais pas venu pour être leur gouverneur mais pour leur enseigner le chemin
du salut.
Dimanche 25 mai. Arrivé à l'endroit convenu, j'alignai les candidats près
de l'eau, et l'assemblée se réunit tout près derrière et de part et d'autre. Nous
chantâmes ensuite un cantique, après quoi je leur parlai sur le sujet du baptême
et témoignai de l'oeuvre du Seigneur. Tous semblaient profondément intéressés
par ce que je leur disais et prêtaient la plus grande attention. Après leur avoir
rendu mon témoignage, je m'agenouillai et priai le Seigneur d'accepter et de
bénir ces personnes qui s'étaient avancées pour contracter alliance avec lui. Le
premier que j'emmenai dans les eaux du baptême fut le juge principal, qui avait
été le premier à venir me trouver pour m'interroger concernant son office. Il est
plus facile d'imaginer que de décrire la joie que j'éprouvais tandis que j'administrais cette ordonnance de la maison de Dieu à ces prémices de mes travaux
dans cette île étrange et solitaire de l'océan Pacifique.
Lors de la réunion du soir, je leur parlai du Saint-Esprit et de l'imposition
des mains; après quoi je confirmai ceux que j'avais baptisés et, me réjouissant
d'une joie indicible, donnai à ces hommes qui étaient mes nouveaux, mes chers
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frères et soeurs, la main de l'amitié. J'avais le sentiment que le Seigneur avait
entendu mes prières et m'avait béni et je me réjouissais devant lui.
C'est ainsi que le Seigneur avait commencé son oeuvre gfâce au faible
instrument que j'étais dans cette île, et j'avais toute raison de croire qu'une
grande oeuvre allait s'accomplir ici, non pas tellement d'après l'apparence du
peuple que des manifestations de l'Esprit du Seigneur, qui reposait puissamment
sur moi jour après jour.
Le dimanche 9 juin, je bénis pour la première fois le pain et le vin: pour le
pain j'utilisai des pousses de noix de coco et pour le vin le lait de coco. Le soir,
tandis que j'étais assis en train de lire dans ma petite chambre, le vieux Taroa,
gouverneur de la colonie, entra, me souhaita une bonne soirée et s'assit à côté
de moi; après être resté quelques minutes assis, il commença à «demander ce
qu'il devait faire~. Comment il devait agir dans le cadre de son office, etc. Il me
dit qu'il avait diligemment examiné ce que je leur disais et qu'il était tout à fait
convaincu que c'était la vérité et qu'il voulait l'adopter. .
Je décidai donc de le baptiser le sabbat suivant. Il me dit alors que j'avais
été et que j'étais la plus grande bénédiction qu'ils eussent jamais eue indépendamment de l'offre de la vie éternelle que je leur avais apportée: et il en donna
la raison comme suit. Du fait des troubles à Tahiti, tout était dans la confusion
et dans le désordre. La plupart des gens avaient profité de cet état de choses
pour satisfaire les convoitises perVerses de leur coeur. Tous, depuis les gens les
plus élevés dans le gouvernement jusqu'aux moindres sujets étaient également
coupables d'avoir enfreint les lois, et lorsque j'étais arrivé, ils étaient sur le point
de se jeter les uns sur les autres pour s'entretuer; mais dès que j'arrivai, leur
attention se tourna vers moi et ils mirent de côté leurs querelles intestines pour
entendre ce que j'ayais à leur dire, ce qui se révéla d'un intérêt tel pour eux et
d'une si grande importance que leurs vieilles brouilles et leurs vieilles disputes
~taient pour ainsi dire totalement oubliées; et comme je l'ai déjà dit, le coeur
du vieux chef fut touché et il désira être compté parmi le peuple de Dieu et tous
les membres de la colonie, ou presque, étaient profondément intéressés. Ceux
que j'avais baptisé, au nombre de dix-neuf, avaient tous abandonné le tabac et
l'alcool, preuve vraiment réconfortante pour moi de leur sincérité.
Dès que j'eus dit à ceux que j'avais baptisés qu'il était contraire à la volonté du Seigneur qu'ils fassent usage de saletés aussi inutiles et nocives, ils les
abandonnèrent, exprimant leur ferme résolution de ne plus jamais en prendre.
Jusqu'à présent tout était aussi prospère que je pouvais le souhaiter: l'oeuvre
s'enracinait profondément et suscitait un grand émoi. Le Seigneur déversait son
Esprit sur nous d'une manière vraiment merveilleuse: j'avais le coeur constamment rempli d'une grande joie en dépit de ma situation, qui était bien solitaire.
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ERNEST

C. ROSSITER

Ernest C. Rossiter (appelé Eraneta par les natifs) fut deux fois président de mis,
au cours des deux guerres mondiales. Un document poly,
copié, conseroé au département d'histoire de l'Eglise, contient un recueil de dix expériences inspirantes tirées de sa correspondance à sa famille ou de son journal personnel.
Nous reprod~ ici quatre de ses récits. Les trois premières histoires se passent pendant son premzer terme comme président de mission (1915-19); la dernière se passe
au cours de son deuxième terme ( 1941-44).
s~ en Polynésie française

Les saints endettés
Nous arrivâmes, ma femme et moi, pour la première fois à Papeete (Tahiti}
en 1915. Ne connaissant pas la langue, je fus obligé de l'apprendre en toute
hâte. Après l'avoir étudiée dix-huit heures par jour pendant six mois, je m'en
tirais assez bien. Des informations me parvenaient selon lesquelles nos membres
de Takaroa, qui est une des nos grandes branches, se trouvaient dans une situation assez instable. Cette branche est à environ trois jours de voyage de Tahiti,
notre siège, de sorte que, disposant d'une assez bonne connaissance de la
langue, je décidai de prendre ma femme et de rendre visite à la branche.
Nous nous mîmes en route sur un très petit voilier. En fait, il était si petit
que d'où nous étions assis, nous pouvions passer le bras par-dessus le bord et
plonger la main dans la mer. Au bout de trois jours, nous aperçûmes l'île dans
le loi?tain et, e? ap~rocha,nt de l'île de Takaroa, nous remarquâmes que les
cocotters semblatent etre tres malades et portaient très peu de noix de coco. A
ce moment-là, notre attention fut attirée ailleurs, et nous entrâmes bientôt
dans la passe principale et abordâmes au quai. La population tout entière de ce
village natif au charme vieillot était là pour nous accueillir. Après avoir salué
les gens, nous fûmes escortés à notre siège. Les natifs ne tardèrent pas à se
rassembler autour de notre hutte et, s'accroupissant, de la manière qui leur était
coutumière, ils nous contemplaient d'un regard profondément admirateur,
heureux à l'idée que nous fussions arrivés dans leur village.
De toute évidence, ce soir-là, les chefs du village tinrent une réunion de
cons~il pour.décider de. la façon de m'entreprendre sur le grave sujet qui les perturb~tt deputs un certam temps, car tôt le lendemain matin, ils campaient tous
juste derrière notre porte. Nous leur fîmes la salutation des natifs, ia ora na
outou. Bientôt le chef se leva et, avec une grande dignité, m'appelant du nom
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que me donnaient les natifs, dit: «Eraneta, il y a des mois que nous essayons de
lever des fonds pour régler nos dettes envers les marchands blancs:te Seigneur
ne nous a pas favorisés. Nos cocotiers sont malades. Les feuilles de nos cocotiers
sont toutes molles et les noix de coco tombent par terre sans avoir mûri. Les
marchands menacent de confisquer notre plantation si nous ne leur payons pas
ce que nous leur devons. Nous participons chaque année à la pêche aux perles,
mais nous revenons plus endettés vis-à-vis des marchands qu'avant de nous y
être rendus. Comme vous le voyez, nous avons grand besoin de votre aide pour
sauver tous nos biens.»
Je fus profondément affligé et fus pris d'une grande compassion pour ces
frères natifs, parce qu'ils étaient profondément asservis aux marchands. Ne connaissant pas la situation qui était à l'origine de leur endettement, je répondis que
je ne pouvais rien faire pour régler le problème. Ils rentrèrent chez eux mais
revinrent tôt le matin suivant avec la même demande, et de même le troisième
jour. Je fus finalement poussé par l'Esprit du Seigneur et leur dis que puisque je
ne savais comment procéder, je consacrerais une période de trois jours à jeûner
et à prier et à la fin de cette période de trois jours, si le Seigneur me révélait si
je devais m'efforcer de les aider à se libérer de leurs dettes, je serais disposé à le
faire. Sinon, je retournerais immédiatement après à Papeete. Au cours de cette
période de jeûne de trois jours, je fis une enquête approfondie sur leur situation
spirituelle et temporelle. Les résultats furent révélateurs et surprenants. Je
découvris qu'ils enfreignaient Ïc.: Parole de Sagesse, qu'ils ne payaient ni leur
dîme, ni leurs offrandes de jeûne et qu'ils n'honoraient pas leur prêtrise. En fait,
ils étaient dans ~e situation difficile devant le Seigneur. Par conséquent il les
avait abandonnés et ils ne savaient comment s'adresser à lui pour avoir son aide.
L'après-midi du quatrième jour de notre jeûne, on avait convoqué une réunion au cours de laquelle je devais expliquer ce que l'Esprit du Seigneur m'avait
inspiré à faire. Les saints s'étaient tous rassemblés dans l'église en une grande
assemblée solennelle. J'entrai dans la pièce et me rendis directement à la chaire,
qui est surélevée, me permettant de dominer la grande foule des saints. Au
moment où je commençais à leur parler, une grande chaleur suivie d'un grand
froid envahit mon visage et mon corps tout entier se mit à trembler comme il
ne l'avait encore jamais fait. Je sentais que la puissance du Seigneur était sur
moi et, avec une grande f<fl'ce, je leur révélai la situation que j'avais découverte
et dont le Seigneur était très mécontent. Au cours de la réunion, je sentis que
le véritable esprit du repentir était entré dans le coeur des saints et qu'ils étaient
disposés à respecter la loi. Je leur dis que s'ils s'humiliaient. devant le Seigneur
et gardaient tous ses commandements, il les bénirait et bénirait leurs plantations en ce qu'il leur rendrait une couleur verte saine et qu'elles produiraient
abondamment du fruit.
Je retournai dans l'île principale de Tahiti où je tins conseil avec le gou-
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verneur français et rendis également VISite au bureau de Maxwell and
Company, la société commerciale anglaise dont j'obtins, après beaucoup de persuasion, le consentement pour la location d'un bateau et de marchandises pour .
dix mille dollars que nous utiliserions pendant la saison de la pêche aux perles.
Ayant pris ces dispositions, je retournai à Takaroa à bord de ce grand voilier et
dis aux natifs de charger leurs maisons, leurs biens, leurs effets personnels et
leurs animaux sur le bateau, dont on a dit qu'il ressemblait davantage à l'arche
de Nhé qu'à un navire marchand. Une fois le chargement terminé, nous nous
rendîmes à la pêcherie dans une autre île.
J'avais exigé l'engagement personnel que ma parole devrait faire force de
loi, sinon je démissionnerais immédiatement comme directeur. Je dis aux natifs d'installer leurs maisons d'une manière ordonnée avec des rues et j'imposai
des règles d'hygiène strictes. Finalement, la pêche aux perles commença. Parmi
les coquillages remontés par chaque natif à la fin de la journée, nous prenions
quinze livres au tarif de dix cents la livre en échange de produits d'alimentation, cette somme équivalant à la ration du jour. Le reste des coquillages était
conservé dans des récipients que nous avions construits, la part de chaque
homme étant conservée séparément et avec une comptabilité soigneusement
tenue. Quelques heures après que les premières rations eussent été distribuées,
les natifs revinrent, disant qu'ils n'avaient pas assez à manger, mais je m'en tins
strictement à la règle. Dans la semaine, les natifs pratiquaient une économie à
laquelle ils n'étaient pas habitués et vivaient bien de la quantité distribuée
chaque jour. Il me fallut beaucoup de courage et de force pour entretenir ce système, car beaucoup de plongeurs ramenaient jusqu'à quatre-vingt-dix kilos de
coquillages par jour, et le fait que nous ne leur accordions que sept kilos de provisions devint une mise à l'épreuve rigoureuse de la confiance accordée à mon
intégrité. En outre, les natifs étaient tenus de travailler tous les jours sauf quand
ils étaient malades. A la fin de la saison, les plongeurs avaient ramené soixantequinze pour cent de coquillages de plus que n'importe quel autre groupe de
plongeurs de l'île. Entre-temps, le travail accompli nous avait valu la célébrité,
qui s'était répandue à d'autres îles. D'autres groupes de natifs demandèrent à
participer à ce plan, mais je refusai fermement de consentir à étendre le système
à d'autres natifs qu'à ceux de notre religion. Beaucoup de marchands manifestèrent une hostilité considérable, puisque notre méthode empiétait sur une
pratique bien ancrée du travail au petit bonheur, qui avait permis aux
marchands d'abuser de la confiance que les natifs avaient en eux. Finalement,
ils s'unirent et m'offrirent quinze cents la livre pour les coquillages des natifs,
alors qu'ils offraient vingt cents à d'autres groupes. Je tins bon et refusai de vendre et annonçai que les coquillages seraient entreposés pour un an jusqu'à ce
que le prix augmente. Nous avions pleinement l'intention de construire une
grande réserve pour entreposer tous les coquillages ramenés par nos natifs, mais

HISTOIRES INSPIRANTES

351

juste avant notre départ pour notre terre d'origine dé Takaro~, le plus gros
· marchand accepta de payer trente cents la livre et de transporter les natifs gratuitement chez eux.
-·· ·
Au cours de l'année, le gouverneur général des îles rendit visite à notre
camp et tandis qu'il était à bord, un groupe de natifs, à qui nous avions appris
à ckanter la Marseillaise exécutèrent cet hymne émouvant avec beaucoup de
talent. Cela plut beaucoup au gouverneur. Il redescendit de son bateau, nous
félicita pour le beau travail que nous avions fait et assura notre groupe de son
amitié. Il en résulta que le gouverneur général rejeta fermement toutes les
plaintes introduites par les marchands qui cherchaient à saper le bon travail que
nous avions fait.
A la fm de la saison, nos natifs avaient recueilli plus de deux cents tonnes
de coquillages. Alors qu'au départ nous n'avions accordé que dix cents la livre
sur la quantité prélevée pour les provisions, nous réglâmes par la suite totalement chacun des plongeurs s~ la base de trente cents la livre, prix du marché.
La somme totale ramenée pendant la première saison s'élevait aux environs de
cinquante mille dollars, et une grande partie fut utilisée pour payer les dettes
des insulaires. Le même système fut appliqué au cours des deux saisons suivantes. A la fin de ce temps, les natifs étaient complètement sortis de leur
endettement. Au cours des quatre mois de plongée, les membres furent très
humbles et très collaborants. Ils payèrent leur dîme jusqu'au dernier sou,
assistèrenr à leurs réunions de Sainte-Cène et, en fait, firent tout ce qui avait
été convenu.
Le marchand qui avait acheté nos deux cents tonnes d'huîtres perlières
ramena nos saints àTakaroa. Tandis que nous approchions de l'île, chacun des
natifs était impatient d'apercevoir sa patrie bien-aimée. Lorsque nous
approchâmes et pûmes voir clairement les plantations, des larmes d'actions de
"grâces et de gratitude remplirent les yeux de tous les fidèles saints natifs
lorsqu'ils virent devant eux que le Seigneur s'était acquitté de sa part de ce
grand programme. Dans la lumière éclatante du matin, les feuilles des cocotiers
étaient toutes passées d'un vert maladif à un vert profond et luisant et les noix
étaient plus abondantes sur tous fes arbres que jamais auparavant. En trois ans,
leurs dettes étaient complètement payées, leurs plantations sauvées et les saints
étaient humbles et reconnaissants au Seigneur de ces grandes bénédictions,
accomplissant ainsi les paroles du Seigneur: «Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque
vous faites ce que je dis; mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez
pas de promesse,. (D&A 82:10).
Aujourd'hui encore ces saints sont actifs et heureux et ont un témoignage
fort et permanent de la véracité de l'Evangile de Jés•ls-Christ. Qui parmi nous
ne pourrait retirer une bonne leçon d'obéissance de l'expérience de ces humbles
insulaires?
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Manifestations merveilleuses de la puissance du Seigneur
Par une belle journée de 1917, soeur Rossiter et moi-même montâmes sur
un voilier pour l'île de Takume. D'autres missionnaires, avec les membres de
leur branche respective, convergeaient aussi vers cette même île en vue de la
saison de. pêche aux perles. Nos missionnaires avaient l'habitude d'accompagner les saints dans l'île désignée par le gouverneur pour la pêche aux perles. Un
nombre exceptionnellement élevé de natifs et de marchands, venus de toutes
parts, était rassemblé dans cette île. Notre expérience nous avait appris que lors
de ces rassemblements, l'hygiène était quelque chose de très important. Nous
recommandâmes à nos natifs de ne pas jeter les déchets de nourriture par la
porte d'entrée où ils attireraient les mouches et d'autres vermines, mais de
creuser un trou et de les enterrer. Des inspections étaient faites tous les jours
pour veiller à ce que les natifs obéissent à cette règle parce que cela signifiait l~·
maladie, la vie ou la mort. Il fallait bouillir l'eau et il ne devait pas avoir d'ex- ·
ception à la règle.
Comme tout le monde, les natifs devenaient négligents, et bientôt l'extérieur des maisons, devant et derrière, était recouvert de mouches qui pullulaient au-dessus de la nourriture pendant qu'on la cuisait ou qu'on la mangeait.
Peu de temps après, une épidémie d'une sorte ou d'une autre apparaissait et c'est .
alors que nous commencions à souffrir. Pendant la saison de 1917, une terrible
épidémie de dysenterie éclata et dégénéra en une forme plus grave de flux de
sang. Des enfants de tout âge furent atteints et beaucoup moururent. Nous étions
occupés toute la journée et jusqu'aux petites heures du matin à constamment
bénir et soigner les enfants malades. J'avais à peine le temps de rentrer chez moi
et de me préparer pour aller au lit qm: l'on frappait une fois de plus à la porte de
notre hutte de paille, ce qui signifiait faire une nouvelle visite de condoléances
à un foyer éploré. Un soir, j'étais rentré chez moi lorsque le toc toc familier
retentit. Je me levai, me rendis à la porte, plus endormi qu'éveillé, puisque je
n'avais cessé de me lever et de me coucher toute la nuit. Lorsque j'ouvris la
porte, je vis devant moi un natif qui semblait avoir connu un grand chagrin et
qui était accablé de douleur. Il dit en sanglotant: «Eraneta, viens vite. Notre
petit enfant vient de mourir,.. Il partit en hâte, espérant que je le suivrais.
En entendant l'histoire du natif, soeur Rossiter s'habilla et m'accompagna
dans son humble demeure. C'était une nuit sans lune et l'obscurité était totale
.
'
mais avec notre lampe à pétrole, nous avançâmes lentement et prudemment au
milieu du grand bosquet de cocotiers. Les immenses noix de coco tombaient ça
et là tout autour de nous, libérées de leur support par la fraîcheur de la nuit.
Nous eûmes la chance qu'aucune ne nous tomba sur la tête. Nous arrivâmes
avec difficulté. En nous approchant de la maison de chaume, nous pouvions
entendre des voix basses et solennelles psalmodier et gémir leur chant de
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détresse. Doucement, silencieusement, nous ouvrimes la porte et nous vîmes
dans la pièce un des spectacles les plus étranges et les plus étonnants que nous
eussions jamais vus. Noùs fûmes tout d'abord surpris, mais, lorsque nous
entrâmes, les voix cessèrent de psalmodier. Les larmes leur coulant sur les joues,
ils se prosternèrent avec révérence et respect devant la prêtrise du Dieu vivant
qui entrait chez eux. Les amis et les parents étaient assis par terre, les jambes
croisées comme le font les natifs. Au centre de la pièce, sur plusieurs oreillers
blancs comme neige, était étendu le corps immobile du petit enfant de Toai a
Maire, habillé de ses vêtements d'ensevelissement blancs à dentelles. Le père,
qui était venu me trouver, était assis à côté de son enfant. M'appelant par le
nom que me donnaient les natifs, il dit: «Eraneta, notre enfant est morte. Nous
voulons que tu consacres notre fille au Seigneur,..
J'hésitai un instant, contemplant le corps sans vie de cette belle petite fille,
puis me penchai et soulevai très tendrement son corps de l'oreiller blanc. Je ne
pouvais détecter aucun signe de vie. Il n'y avait pas de pouls, pas de respiration.
Je tins son corps immobile dans mes bras. Elle était si belle et si immobile.
J'avais pleinement décidé de lui donner une bénédiction d'adieu, mais dans un
but bon et sage, Dieu avait d'autres plans. Comme je commençais à prier, il me
sembla que j'étais envahi par une force qui me retenait et que j'étais inéapable
de comprendre sur le moment même. Puis tout à coup, l'Esprit du Seigneur vint
sur moi et d'une voix basse et tendre, je réprimandai le pouvoir du Destructeur
et, au nom du Rédempteur, commandai que la vie revienne dans son corps. Je
déposai avec douceur le corps sur l'oreiller, reculai d'un pas et, la tête inclinée,
contemplai ce joli petit corps qui était froid et immobile devant moi. Je remarquai, bientôt, et beaucoup de natifs aussi, un cil battre; Toai et Terava et tous
les natifs se levèrent instantanément d'un bond, regardant fixement l'enfant.
Son pouls revint et le corps commença bientôt à se réchauffer. Puis elle ouvrit
' les yeux. Les parents, stupéfaits, étaient incapables de se maîtriser et j'eus du
mal à les empêcher de bouger et de déranger leur fille. C'est ainsi qu'en l'année
1917, dans cette hutte au toit de chaume isolée du monde, Dieu avait .réalisé
une de ses manifestations du pouvoir de la prêtrise.

Perdu en mer
Un des membres de l'Eglise, un vieux capitaine de navire appelé Tahauri,
était employé par une compagnie marchande locale dont le siège était à
Papeete. Son itinéraire le menait dans les îles supérieures des Tuamotu qui se
trouvent au nord et à l'est de l'île principale de T~hiti. J'avais pris passage sur le
bateau de Tahauri, espérant atteindre l'île en quelques jours.
Nous étions en mer depuis plusieurs jours lorsque nous arrivâmes à notre
premier point d'abordage dans l'île de Rairoa, où Tahauri faisait du commerce.
Après avoir quitté Rairoa, le matin, nous navigâmes toute la journée et, à la
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tombée du jour, nous venions tout juste de laisser l'extrémité nord-est de Rairoa
derrière nous et, comme nous contournions la pointe de "cette grande île corallienne, Tahauri, le capitaine, mit le cap sur le nord-est, me disant: ~Eraneta
(c'est ainsi que les natifs m'appellent), il y a un courant très fort entre ici et
Takaroa. C'est pour cela que je maintiens mon bateau vers le nord, ce qui
devrait nous amener en vue de Takaroa au petit matin...
Nous mîmes nos couchettes sur le pont et nous installâmes pour la nuit,
heureux à la pensée que nous allions aborder dans le courant de la journée suivante. Nous nous levâmes tôt dans l'espoir de voir la terre devant nous. Nous
ne vîmes rien d'autre que le vaste océan. Nous regardâmes à gauche, à droite et
vers l'arrière, mais il n'y avait rien en vue. Nous avançâmes tout droit ce jourlà et pendant toute la nuit suivante. Le troisième matin, le capitaine, chagrin
et très préoccupé, vint me trouver et dit: ~Eraneta, je me suis perdu. Je ne sais
pas où nous sommes.,. Comme le ciel était couvert, il lui était impossible de dire
dans quelle direction il naviguait. S'il avait continué dans cette même direction, nous serions arrivés en Amérique du Sud. Cela nous aurait pris un mois ou
plus et en outre, il ne nous restait plus que très peu d'eau potable et pas suffisamment de rations pour tenir aussi longtemps. En désespoir de cause, il dit:
~Eraneta, à partir d'ici, c'est toi qui dois me remplacer et devenir le capitaine ...
Je lui dis que je n'y connaissais rien en navigation et que je ne savais pas plus
que lui où nous étions. Que pouvais-je donc faire? Il retourna, les larmes aux
yeux, au gouvernail et continua tout droit avec le bateau, navigant tout le
temps contre l'alizé. Après plusieurs jours encore, la situation commença à être
grave et les marins devinrent agités et maussades. Tout à fait découragé, le capitaine répéta: ~Eraneta, le navire est entre tes mains. Je refuse de continuer,..
Voyant que 1a situation avait commencé à devenir incontrôlable, je devins très
inquiet. Après avoir sérieusement médité, réfléchi et prié, je dis au capitaine:
~Je vais prendre la direction du bateau... J'appelai tous les marins, les autres passagers et le capitaine à l'arrière du bateau et fis une prière d'actions de grâces au
Seigneur de nous avoir sauvés jusque là des éléments. Je lui dis que j'avais
encore beaucoup de travail à faire parmi les natifs et avais dans mon coeur le
désir de l'achever et que puisque j'étais maintenant capitaine du bateau, je
désirais savoir· dans quelle direction je devais aller pour atteindre l'île de
Takaroa. Devais-je faire demi-tour, devais-je aller vers l'est ou vers l'ouest?
Les natifs avaient très peur et étaient très humbles et, dans cet état d'esprit,
manifestèrent leur foi pour que je reçoive la réponse à notre prière. Une fois la
prière faite, je me rassis sur le pont, les yeux fermés, et il me vint une vision très
claire de l'île de Takaroa. Tandis que je regardais, l'île me semblait être derrière
nous plutôt que devant. Je sus alors que le Seigneur avait répondu. Je criai aux
marins de faire demi-tour et de revenir en arrière mais pas tout à fait sur le
même itinéraire, puisque apparemment nous avions dépassé l'île de nombreux
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kilomètres à l'ouest, trop loin pour la voir au moment où nous passions. Je dis:
~Nous allons tirer des bordées deux heures à droite, deux he.vres à gauche et
nous allons aborder sains et saufs à l'île de Takaroa...
Les natifs ayant une foi implicite aux missionnaires, étaient disposés à
obéir à toutes les instructions et pendant plusieurs jours nous revînmes en
arrière contre le vent. Finalement un matin, un marin grimpa au sommet du
mât et poussa le cri pour lequel nous priions depuis si longtemps: "Terre droit ·
devant,.. Ce soir-là, juste au crépuscule, nous entrions dans la passe de Takaroa
et abordions au quai, heureux et reconnaissants de ce que nos prières eussent
été exaucées et de ce que notre vie eût été épargnée.

La prière, un grand pouvoir: l'histoire d'Ah..ni Mariteragi
La seconde guerre mondiale était en cours depuis un certain temps et on
rappelait nos missionnaires au pays des diverses missions de la terre, même des
îles du Pacifique sud. En 1941, les missionnaires de la mission tahitienne furent
tous relevés et renvoyés chez eux via Hawaii sur un petit voilier à moteur,
arrivant aux Etats-Unis vers le début de l'année. En 1941; nous fûmes appelés,
soeur Rossiter et moi, à présider la mission tahitienne et, étant donné que nous
étions les deux seuls missionnaires là-bas, nous nous trouvâmes dans la néceSsité
de disposer d'un membre local capable de m'aider à poursuivre l'oeuvre des
nombreuses branches qui étaient dispersées de tous côtés dans l'océan Pacifique.
Après m'être livré à des prières ferventes et à un examen sincère, je décidai que
l'ancien natif le plus capable que je pouvais choisir était Ah-ni Mariteragi. Il fut
mis plus tard à part comme président de la branche de Papeete et reçut la responsabilité de veiller sur la mission. L'ayant choisi essentiellement -parce qu'il était
digne de confiance et honnête, je laissai à ses soins les affaires spirituelles et
financières pendant que j'étais absent de Tahiti pour visiter les autres branches
des îles. En fait, s'il n'y avait pas eù Ah-ni, j'aurais eu les mains complètement
liées, incapable de visiter les branches éloignées. L'oeuvre avançait régulièrement. Ah-ni et moi, nous nous entendions bien et collaborions bien. Les choses
prenaient une bonne tournure. Soudain tout changea. Il arriva un jour au foyer
de la mission et me dit qu'il ne se sentait pas bien. Il pensait avoir de l'asthme.
Je lui demandai ce qu'il faisait ces derniers jours pour se trouver dans un tel état.
Il dit qu'il ne le savait pas. Je lui dis que je pensais qu'il valait mieux qu'il aille
se faire examiner à l'hôpital. A cette idée, il prit peur et rentra vite chez lui. Le
lendemain, il revenait chez nous. Il dit que son asthme avait disparu, mais qu'il
avait mal aux os et qu'ils étaient plus ou moins raides. Je remarquai qu'il hoîtait. ·
Je dis: «Qu'as-tu au pied?.. Il dit: «Je me suis enfoncé une arrête de poisson dans
la jointure juste en-dessous du gros orteil.,. Je regardai son pied, mais comme les
pieds des natifs sont durs et aussi épais qu'une patte d'éléphant, je ne pouvais
voir aucune arête. Je lui recommandai de nouveau d'aller à l'hôpital. Pour un
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natif, l'hôpital et la mort sont synonymes, et il rentra de nouveau chez lui. Le
lendemain, il ne vint pas me voir. J'attendis jusqu'au début de l'après-midi, puis
me rendis chez lui. A mon grand étonnement, je le trouvai couché sur le ventre
dans son lit souffrant terriblement. Il était envahi de crampes et avait du mal à
parler. Sans l'interroger davantage, j'appelai l'ambulance et le fis conduire à
l'hôpital. Cette fois, il était content d'y aller.
Je donnai tous les renseignements sur son cas au médecin français. Il l'envoya immédiatement en salle d'opération. L'arrête de poisson fut extraite et la
blessure soignée et pansée. Deux heures plus tard, je retournai à l'hôpital. Le
médecin m'appela dans son bureau et m'annonça la triste nouvelle qu'il n'avait
pas de sérum antitétanique et ajouta: "Votre homme va certainement mourir,
parce qu'il a le tétanos sous sa forme la plus grave et nous n'avons jamais pu
sauver aucun cas de ce genre au coùrs de toutes les années que j'ai passées dans
cet hôpital,.. Je me rendis dans sa chambre. Sa femme, le visage inondé de
larmes, était assise tout près de son lit, espérant que je lui apporterais des nouvelles encourageantes sur l'état de son mari. Mais je n'en avais pas. Il était
couché, rigide, dans son lit, les yeux fixés au plafond de sa chambre, incapable
de parler. Je lui donnai une bénédiction et rentrai le coeur lourd à la maison,
tard ce soir-là. J'avais devant les yeux, dans les affres de la mort, l'homme en qui
j'avais mis tant d'espoir pour le succès de la mission dans les années à venir.
Mais hélas, en cette heure, tout était triste et incertain, étant donné que j'avais
tellement compté sur son aide. Le lendemain matin, je retournai à l'hôpital,
espérant qu'il y avait eu une amélioration, mais il n'y en avait pas. Il était plus
mort que vif et souffrait atrocement. Sa femme était restée fidèlement presque
constamment à côté de son lit. Elle avait le visage tiré et le coeur triste.
Dans le passé, parmi les natifs, j'avais fait bien des fois l'expérience de la
merveilleuse puissance de la prière. Je fus considérablement attristé et profondément préoccupé de le voir dans cet état ce matin-là. Je rentrai chez moi.
C'était encore tôt le matin. Quand j'arrivai à la mission, soeur Rossiter
attendait anxieusement les nouvelles de l'hôpital, et quand je lui dis dans quel
état je l'avais trouvé, cela la rendit très triste. Nous discutâmes ensemble du
problème et nous mîmes d'accord pour dire que nous avions encore la prière et
la foi. Je dis à ma femme que j'allais monter tout au-dessus de la montagne,
jusqu'au petit bosquet isolé où· je m'étais souvent retiré lorsqu'il se produisait
des situations extrêmement graves. J'étais las et fatigué, ayant dormi très peu
pendant la maladie d'Ah-ni et ayant passé une grande partie de mon temps à.
l'hôpital à côté de son lit. Je n'avais jamais perdu la foi que, d'une façon ou
d'une autre, le Seigneur lui conserverait la vie. Lentement et laborieusement,
je gravis la forte pente de la montagne et arrivai au bosquet alors qu'il faisait
encore sombre.
Au petit matin, je m'assis sur un rocher et, la tête inclinée dans les mains,
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je méditai en silence juste avant que l'aube ne co.:nmence à, poindre. J'attendais
et j'espérais obtenir l'inspiration convenant le· mieux PRllr cette occasion.
Finalement, je me levai et me tournai vers l'est. Je m'agenouillai et attendis que
la lumière douce du matin apparaisse à travers les arbres du bosquet. Je priai
comme je ne l'avais encore jamais fait pour que le Seigneur entende et exauce
mes prières et épargne la vie d'Ah-ni. Je lui dis à quel point sa santé serait
nécessaire à l'accomplissement de l'oeuvre dans la mission tahitienne. Je priai
jusqu'à m'endormir, complètement épuisé. Je fus réveillé par la pluie et ne tardai pas à être complètement trempé. Je restai dans la prière jusqu'au début de
l'après-midi, mais il ne me venait toujours aucune réponse. Sans me laisser
décourager, je restai dans le bosquet en communion avec Dieu, Comme le
temps passait rapidement et que la situation commençait à sembler impossible,
je me mis en route pour descendre de la montagne et rentrer chez moi. Je
n'avais fait que quelques pas que quelque chose me dit: «Ernest, retourne et prie
de nouveau». Je fus un instant surpris, mais mon expérience du passé m'avait
appris qu'il était sage d'écouter l'inspiration du Saint-Esprit. Je retournai au
bosquet et, à l'endroit même où j'avais passé presque toute la journée, je m'agenouillai de nouveau devant le Seigneur. Cette fois, j'eus le sentiment qu'une
influence sacrée se trouvait à côté de moi. Je n'osais pas ouvrir les yeux pour
regarder, mais répétai à haute voix pour moi-même les parole~ que j'avais déjà
entendues, qui étaient: «Eraneta, réjouis-toi dans ton coeur, sa vie sera
épargnée,.. Instantanément, tout mon être trembla. Tandis que j'étais encore à
genoux, je dis: «Merci, ô Dieu pour cette assurance.» Je me levai et restai un
instant immobile, me demandant si j'avais bien entendu. Pendant que j'étais là,
la même inspiration me revint aussi clairement qu'avant. Je fis demi-tour et me
mis à descendre de la montagne, envahi d'une grande joie et extrêmement
heureux. Tandis que je descendais, je réfléchissais à cette merveilleuse assurance que la vie d'Ah-ni lui serait épargnée. J'étais à peu près à mi-chemin de
la descente lorsque l'inspiration me vint pour la troisième fois, disant: «Ne
crains pas, mon frère, tes prières ont été entendues par le Seigneur.,. J'avais le
sentiment que mes pieds ne touchaient pas le sol, tant je descendais vite. Je me
hâtai de me rendre à la maison et racontai à ma femme ce qui était arrivé. Elle
dit: «Cela vient du Seigneur. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital, et tu en verras l'accomplissement.,.
Je ne perdis pas de temps à me rendre à l'hôpital et comme je franchissais
la grille, son état venait de s'améliorer. Le médecin français vint à ma rencontre, disant: «Nous avons maintenant grand espoir que votre ami va vivre, mais
dites-vous bien que ce n'est pas grâce à notre talent ou à la médecine. Nous
n'avons rien à voir avec cela. Cela a dû être Dieu.»
Je me hâtai de me rendre dans la chambre où Ah-ni avait passé bien des
jours couché, tout raide et souffrant considérablement, et la vraie réponse à mes
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prières se présenta à mes yeux. Il avait les yeux fermés, mais il était détendu. Sur
ses lèvres il y avait l'esquisse d'un sourire, ses doigts et ses orteils étaient redevenus normaux et tout son corps était souple. Je jetai un coup d'oeil vers sa
femme, qui avait été si fidèle pendant sa maladie. Elle avait un beau sourire de
contentement. Il dormit bien cette nuit-là et au bout de peu de temps, il put se
déplacer et ne tarda pas à rentrer chez lui, guéri. Pouvons-nous de nos jours dire
que Dieu n'exauce pas nos prières faites avec foi?
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VENUS R. RossiTER
Venus Robinson Rossiter, épouse d'Ernest Rossiter, président de mission, écrivit
beaucoup de choses concernant la mission au cours du mandat de son mari (19151919) . EUe a ouvert pour nous une fenêtre qui nous permet de voir ce qui se passait
à cette époque; c'est pour cela que nous en savons davantage sur le mandat des
Rossiter que sur les autres. Les passages qui suivent sont tirés d'une lettre qu'eUe
écrivit à sa mère, qui la fit imprimer dans le Deseret News. La lettre fut écrite le 18
septembre 1915. EUe fut imprimée le 5 février 1916.

Les conférences dans les Tuamotu
... Nous avons un splendide siège de mission, la belle église, le beau foyer
de mission, qui est une des plus belles maisons de Papeete, sont entourés de
grandes pelouses ombragées par des cocotiers et des dattiers et par de grands lauriers-roses qui sont en fleurs toute l'année. Et dans tous les coins et recoins, il y
a des fougères et des fleurs de toutes sortes .
...Nous avons à Takaroa une grande église en pierre blanche, une des plus
belles de toutes ces îles. C'est le seul bâtiment qui resta debout dans l'île après ·
le terrible raz-de-marée et le cyclone qui balayèrent l'île en 1906, la transformant en désert. C'était un incident remarquable, car il y avait à l'époque
plusieurs autres bâtim~nts en pierre dans l'île qui furent totalement détruits. Les
natifs nous disent que la mer déferla aussi haute que les cocotiers dans toute l'île
à l'J;!xception de l'endroit où se trouvait notre église, et à cet endroit, l'eau n'at·
teignit pas plus d'un mètre ou un mètre vingt, ce qui est vraiment merveilleux,
car le terrain sur lequel elle se trouve n'est pas plus haut que les autres parties
de l'île. La seule façon de l'expliquer, c'est qu'elle était protégée par une puis·
sance supérieure.
... Quand tant de gens se rassemblent dans une seule petite île, il y a
naturellement beaucoup de maladies parmi eux. Ils attendent toujours l'aide des
missionnaires, de sorte que nous emportons toujours une petite trousse de se·
cours. Il y a parmi les enfants des épidémies régulières de coqueluche et de rougeole et il me faut plusieurs heures par jour pour faire le tour des malades avec
ma trousse à pharmacie et un grand bassin pour donner des bains de pieds
chauds. Le président Rossi ter s'occupe de la partie chirurgicale. Tous les quelques
jours, il perce les gencives enflées des bébés qui font leurs dents, arrache des
dents et perce des furoncles. Il a aussi coupé des excroissances étranges aux pieds
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de deux jeunes gens et une aiguille qui était passée de la plante des pieds jusqu'au
tendon de la cheville d'un enfant. Une autre fois, il a enlevé un horrible
morceau de chair qui pendait à la jambe d'un jeune homme mordu par un requin
et il a même extrait l'os qui pourrissait dans le pouce malade d'un jeune homme.
[Le 4 septembre 1915, ils quittèrent Papeete pour rendre visite aux saints
et tenir des conférences. Ils arrivèrent à Hikueru].
... Après avoir nettoyé, nous sommes allés à la réunion, qui se tenait dans
un petit bâtiment en tôle galvanisée, sur un encadrement de 2 x 4, avec un sol
en sable blanc. Pour la Sainte-Cène, nous avons eu des biscuits et du lait de
coco, tout ce qu'il y avait comme pain et comme eau dans l'île. Après la réunion, les femmes natives nous ont apporté notre souper, qui se composait de
poisson et de lait de coco.
...Vendredi, 24 septembre 1915. Le matin suivant, tous les enfants du village nous ont apporté des brassées de bois pour faire le feu, et du poisson, et c'est
ce qu'ils font depuis que nous sommes arrivés. Les femmes de la Société de
Secours ont apporté cinq immenses paniers, tissés dans des palmes de cocotier,
remplis de jeunes noix de coco pour la boisson et trois poulets; ensuite elles ont
emporté tous nos vêtements sales, qu'elles ont rapportés au bout de quelques
jours, lavés et soigneusement repassés.
Elles font une couverture piquée qu'elles me donneront quand je partirai.
Le troisième jour après notre arrivée, un frère s'est présenté à 6 heures du
matin chez nous pour nous dire que le peuple était assemblé dans l'église et
attendait pour faire la prière avec nous. Ils tiennent tout particulièrement à
tenir cette réunion, car ils croient que mercredi est le jour où les Dix
Commandements ont été donnés à Moïse et qu'il faut le respecter comme jour
d'actions de grâces et de prière.
Peu après notre arrivée ici, je me suis mise au travail à préparer la musique
et un concert pour notre conférence. Je suis occupée tous les jours, toute la
journée, à apprendre aux enfants les duos, les quatuors et les choeurs. Ils en sont
tellement enthousiastes qu'ils arrivent avant que je ne me lève le matin et traînent toute la journée sur la véranda. Il faut parfois que j'èntre dans ma chambre, que je ferme la porte et le store pour leur échapper.
11 octobre 1915. Notre conférence est terminée et nous attendons maintenant un bateau ...
Bien que nous n'ayons tenu notre conférence qu'en présence de la seule
branche de Hikueru, nous avons eu une merveilleuse conférence. Il y a eu beaucoup de monde aux réunions et tout le monde s'y est beaucoup plu. J'ai parlé le
dernier jour dans la langue des natifs et presque tous les saints essuyaient leurs
larmes, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne crois pas avoir dit des
choses bien pathétiques! A moins que ce ne soit leur grand coeur qui débordait
de joie à cause du merveilleux esprit qui y régnait. Je sais que je ne me suis
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jamais sentie aussi édifiée de ma vie et j'ai été stupéfaite de la.facilité avec
laquelle les paroles sortaient de ma bouche.
Un après-midi, nous avons fait du sport au grand air, des courses, .nous
avons grimpé aux arbres, etc. Il fallait voir la course des grosses femmes ...
La dernière soirée, nous avons donné un concert, et toute la population de
l'île est venue; même les quatre catholiques dévots ont apporté leur fauteuil et
se sont assis à l'extérieur de l'église.
.
27 octobre 1915. Nous avons fmalement quitté Hikueru. Le matin du 16,
on a aperçu une voile minuscule et à midi, un voilier jetait.l'ancre au récif.
C'était un navire de commerce en route pour Mangareva, mais il allait passer
en chemin à Marokau et nous décidâmes donc de partir, pensant que nous
aurions plus de chances de retourner de là à Papeete que de Hikueru, parce que
les natifs y faisaient la pêche aux perles et qu'il y avait plus de chances qu'il y
ait de nombreux bateaux.
Nous avons immédiatement commencé nos prépluatifs de départ et les
natifs sont venus déverser des présents, perle8, colliers, nourriture, etc. Le village tout entier est descendu jusqu'au rivage poùr nous dire adieu, et quand
nous sommes partis, ils ont chanté: «Dieu soit avec toi jusqu'au revoir~>.
Certains pleuraient quand nous sommes partis, surtout Tupu Teata, une petite
fille d'environ 12 ans, qui vivait quasiment chez nous et chez le gouverneur.
J'étais triste de partir. J'étais tellement attachée aux gens.
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C. }AY LARSON
C. ]a'J Larsan fut missionnaire aTahiti de 1950 a 1952. Il 'Y retourna avec sa femme,
Natalie, pour ~tre président de mission de 1981 a1984. Le couple fut appelé en 1992
comme président et intendante du temple de Tahiti. Les deux histoires qui suivent sant
tirées de san recueil de douze expériences dacrylographiées.

Les annales non identifiées
En 1962, nos grands amis de Takaroa, Taumata et Vahinerii Mapuhi
(Tekuravehe), déménagèrent avec la plus grande partie de leur famille à Laie
(Hawaii) pour travailler au centre culturel polynésien. Environ un an plus tard,
le centre alla avec son spectacle à Salt Lake City où il se produisit tous les soirs
pendant toute une semaine dans un des lycées locaux. Pendant ces quelques
jours, nous eûmes le plaisir de recevoir la famille Mapuhi chez nous.
Quelques semaines après leur retour à Hawaii, nous eûmes la surprise de
recevoir de Taumata une lettre contenant trois feuilles de groupement de
f~mille, venant toutes de son côté. Il demandait que nous prenions des dispositions pour que toutes les ordonnances du temple soient faites pour ces trois
familles. Nous considérions que c'était une demande étonnante, étant donné
qu'ils avaient un temple à Laie et que tout aurait pu être fait là-bas, mais cette
expérience se révéla être une histoire extraordinaire qui ne fait que confirmer
ce que nous prétendons, à savoir qu'il se produit à notre époque des miracles
dans la généalogie.
Notre premier geste fut de contacter deux bons amis de notre paroisse,
frère et soeur Leslie Lind (parents de l'astronaute Don Lind), qui étaient des
généalogistes passionnés et qui avaient travaillé des années auparavant parmi
les Polynésiens. Ils se firent un plaisir de faire des recherches pour nous à la
bibliothèque. Le lendemain, ils nous firent savoir qu'ils avaient rencontré
William A. Cole, qui était président du département des recherches polynésiennes de l'Eglise. Après avoir .examiné les trois feuilles de groupement de
famille, frère Cole demanda à avoir un entretien avec nous à notre plus
prompte convenance. Rendez-vous fut pris pour le rencontrer quelques jours
plus tard.
Frère Cole raconta qu'il avait enseigné au collège de l'Eglise de NouvelleZélande avant qu'il ne ~t détruit par le tremblement de terre de 1931, et un des
élèves qu'il avait là-bas n'était nul autre que Taumata Mapuhi. Il expliqua aussi
que lui et un certain Elwin W. Jensen avaient fait de nombreuses recherches sur
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la culture et l'histoire de la Polynésie et que chaque groupe d'îles avait conservé
ses généalogies orales et à l'exception d'irrégularités mineures, lès seules différences entre elles ayant trait essentiellement à leurs différents dialectes,
l'orthographe des noms. 1~ 1utes ces généalogies des lignages royaux des groupes
d'îles étaient parallèles.
·
Il expliqua aussi que vers 1960, lorsque la Société généalogique de l'Eglise
déménagea de son emplacement original dans le bâtiment situé derrière l'hôtel
Utah et le bâtiment des bureaux de l'Eglise vers le vieux bâtiment de la paroisse
de Montgomery, dans la 2nd South, on découvrit une grosse boîte de carton
remplie de documents, mais personne n'en connaissait l'origine. La poussière
s'accumulait dessus depuis longtemps. Finalement on demanda à frère Cole
d'aller examiner la boîte et son contenu pour voir s'il pourrait en identifier la
lang\Ie. Connaissant bien les langues polynésiennes, il reconnut que c'était du
tahitien et, à sa grande stupéfaction, il constata que les annales étaient celles
des ancêtres de son vieil ami Taumat.J. Mapuhi, pas moins. Frère Cole invita un
missionnaire qui venait de rentrer de 'fqhiti à traduire les annales. Les résultats
furent stupéfiants: plus de 1000 feuilles de groupement de famille remontant sur
vingt générations et rattachées au lignage des rois tahitiens sur lequel il avait
fait des recherches.
.
Personne ne savait d'où venait ces annales ni depuis combien de temps
elles étaient là. Même Taumata n'en connaissait pas l'origine. Mais quiconque
connaissait bien l'histoire de la famille de Taumata Mapuhi savait sans aucun
doute qu'il était de souche royale. Ce fut le père de Taumata qui fut un des principaux dirigeants de la prêtrise qui avaient maintenu l'Eglise en vie en
Polynésie française entre 1852 et 1892, lorsque les missionnaires n'étaient plus
dans les îles.
Des anges chargés d'un ministère veillent sur les affaires des justes et sur les
"intérêts de ceux qui consacrent leur vie au service du Seigneur. Il est certain
qu'une personne ou une influence d'en haut se préoccupait des intérêts du
vieux père Mapuhi et de sa famille. Toute cette oeuvre du temple fut faite et
beaucoup de familles furent scellées dans la sainte Maison de notre Père céleste.
Quelle magnifique manifestation ·d'un miracle moderne supplémentaire que le
scellement des «pères à leurs enfants» en ces derniers jours!

Ttbe la lépreuse
Depuis mon enfance, j'entendais raconter des histoires sur toutes sortes de
maladies rares; mais il ne m'était jamais venu à l'idée que je pourrais un jour
entrer en contact avec une personne affligée de la lèpre. C'était une horrible
maladie dont on parlait dans la Bible, mais cela s'était produit il y a des centaines d'artnées et dans des pays lointains. Il est néanmoins étonnant de voir les
expériences inattendues que font nos missionnaires dans les diverses tâches
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qu'ils reçoivent de par le monde.
En arrivant à Taenga à la fin des années 1950, nous ne tardâmes pas à
apprendre qu'une des soeurs locales de notre petite branche avait la lèpre. Elle
s'appelait Tihe. Elle avait quatre enfants qui tous vivaient dans le village. Ils
avaient de 10 à 16 ans. Le père, également membre, travaillait dans une autre
île et n'était plus rentré à Taenga depuis deux ans. Taenga était un des atolls des
hautes Tuamotu, et comme la plupart d'entre eux, était constitué du récif corallien typique recouvert d'une petite accrétion occasionnelle de sable corallien et
de terre qui permettait aux plantes de pousser. Ces motus produisent une abondance de noix de coco, mais il n'y a pas beaucoup de plantes qui poussent bien
à l'exception de broussailles ligneuses.
A cause des superstitions et du manque généralisé de connaissance de cette
terrible maladie, Tihe avait été emmenée sur un autre petit motu, à environ
trois kilomètres de là, pour y être isolée du reste de la population afin d'empêcher tout risque de dissémination de la maladie. Les gens allaient jusqu'à
craindre qu'elle ne contamine leurs noix de coco. On la relégua donc à l'extrémité de la plantation de cocotiers, loin de tout ce qui pouvait avoir de la
valeur pour eux et où il ne pouvait pousser que des broussailles. On lui avait
construit une petite hutte en chaume pour la protéger contre les éléments. Pour
Tihe, c'était un monde restreint, isolé et solitaire. A l'exception d'une visite
faite deux fois par semaine par ses enfants dans un petit canot à voile, pour lui
apporter de la nourriture, et de rares visites par d'autres villageois, elle vivait
seule avec ses pensées et ses sentiments. Un jour, au cours de notre séjour à
Taenga, le temps était particulièrement inclément. Il était orageux et il y avait
énormément de vent, ce qui mit les enfants dans l'impossibilité de lui rendre
visite. Finalement, plusieurs jours plus tard, la tempête se calma et ils purent
faire le voyage sans danger et lui apporter de la nourriture. En revenant au village, ils n'avaient pas de bonnes nouvelles à rapporter. Elle était restée là
plusieurs jours sans nourriture. Elle s'était mise à pleurer à cause de la faim.
Elder Hilton, mon compagnon, et moi, avions tous deux espéré pouvoir lui
rendre visite un jour. Les enfants se souvinrent de notre demande et, avec
quelques autres jeunes du village, nous mîmes à la voile pour le motu sur deux
outriggers à voile. Les enfants avaient parlé de nous à Tihe. Elle savait comment
nous nous appelions et il était évident qu'ils avaient beaucoup parlé des visiteurs missionnaires à Taenga. Lorsque nous arrivâmes au rivage, elle était là
pour nous accueillir. Elle était ravie que nous soyons venus lui rendre visite.
L'aspect de Tihe était presque hideux, mais pas aussi grave que je ne le pensais. Le type particulier de lèpre dont elle souffrait lui couvrait le corps de laides
et grandes zébrures. Elle ne paraissait pas être particulièrement souffrante; elle
montrait seulement qu'elle était profondément blessée de se trouver toute seule
dans ce petit motu isolé. En dépit de sa maladie, elle veillait à sa propreté, et sa

HISTOIRFS INSPIRANTES

365

petite hutte et les environs étaient rangés et propres:
.
Elle posa beaucoup de questions à notre sujet, sur lesmeiilbres d'autres îles
et sur tous les villageois. Elle s'intéressait vivement à tout du lbonde extérieur,
mais surtout à sa famille et à l'Eglise. A ce moment, nous lui posâmes quelques
questions sur ce qu'elle éprouvait sur la façon dont elle passait chacune de ces .
longues journées. C'est alors que nous nous entendîmes reconfirmer les choses
qui ont le plus d'importance dans cette vie. Tout d'abord, elle ne se plaignait
pas. «Elle allait bien.;. Ensuite, elle nous amena à la porte de sa hutte minuscule, entra et revint les Ecritures à la main. «C'est comme cela que je passe mon
temps, dit-elle. Je lis les Ecritures.» Même si, à l'époque, les temples étaient à
des milliers de kilomètres de là, ses pensées étaient absorbées par l'espérance de
retrouver dans les éternités ceux qu'elle aimait, sa famille. Son espérance, c'é·
tait de ne plus jamais être séparée de ceux qui lui étaient chers. La prière, la lecture et la méditation des choses éternelles étaient le moyen qu'elle utilisait pour
que sa vie soit supportable et peut-être un peu heureuse.
Quelque temps plus tard, tandis que nous étions dans une autre île, nous
apprîmes l'épopée finale de la vie de Tihe. Sa famille avait demandé des mois
auparavant au gouvernement français la permission de faire emmener Tihe à la
colonie des lépreux à l'extrémité nord de Tahiti, où elle pourrait être soignée
plus convenablement. Après une longue période d'attente, la permission fut
accordée et le navire gouvernemental Tamara arriva finalement à Taenga pour
l'emmener dans sa nouvelle demeure à Tahiti. On avait construit une hutte
minuscule à la poupe du bateau pour l'isoler au cours du voyage de reto~r. Tous
les préparatifs avaient été faits, et les habitants de Taenga se réjouirent. Tihe
était ravie à la pensée qu'elle allait pouvoir maintenant recevoir des médicaments, avoir dés gens à qui parler et à fréquenter et recevoir la visite de certains
membres de sa famille et de ses amis. Ses longues années de solitude allaient
maintenant prendre fin! Malheureusement, le deuxième jour qu'elle était en
mer, la grande excitation que ressentait Tihe fut de trop pour son coeur affaibli. Elle eut une crise cardiaque et mourut avant d'atteindre Tahiti!
En fait, les rêves de Tihe s'étaient réalisés plus complètement que si elle
avait pu atteindre sa destiriation. Elle était morte dans la foi avec un
témoignage ferme. Elle avait .gardé les commandements et avait été fidèle
jusqu'à la fin et il n'y avait pas de dureté dans son coeur en dépit des épreuves
de la vie. Elle était prête à rencontrer son Créateur. «Heureux les pauvres en
esprit, car le royaume des cieux est à eux.» Ne serait-ce pas merveilleux si nous
étions tous aussi bien préparés?
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GEORGE E. MAGNUSSON
George E. Magnusson fit une mission en Polynésie française de juin 1946 à
nooembre 1948. Deux ans plus tard, il accepta de retourner à Tahiti en tant que
membre de l'équipage originel du Fandango, le schooner acheté pour la mission et
rebaptisé Paraita. I.: équipage comprenait aussi Phillip K. Humphreys, C. 1ay Larson,
A. Donald Tregaskis, Robert S. McClellan, Carol Mallory McClellan et Prudence
Allen. Il y avait aussi à bord l'ancien président de la mission tahitienne, E. Bentley
MitcheU. I.e capitaine du navire, E. K. Kenny, était le seul membre de l'équipage que
l'on avait engagé et le seul marin professionnel.
De janvier 1989 à juiUet 1991 frère Magnusson fut président de la mission de
Provo Utah. A la demande des auteurs, il écrivit ce récit du ooyage sans histoire qui
commença au part de San Pedro en Californie.

Un voyage sans histoire
J'étais étudiant à l'université Brigham Young. Quinze jours avant les
derniers examens du trimestre d'hiver (1950), ma mère me téléphona de Los
Angeles pour me dire que j'avais été choisi pour être cuisinier sur le bateau que
l'Eglise avait acheté et que je devais aider à l'amener à Tahiti où j'avais fait ma
mission. Je me hâtai d'annoncer mon départ avec l'assurance que je pourrais
terminer mon travail à mon retour.
Vers le 10 mars, David O. McKay, arriva pour consacrer le bateau. Illevisi·
ta puis s'assit dans la timonerie et tint le gouvernail. Il l'agita un peu et leva les
yeux vers les mâts avec leurs cordages. Une brise côtière ébouriffait ses beaux
cheveux blancs et il dit: «Si le président [George Albert] Smith était plus fort,
j'irais avec vous jusque là. Puis il se leva dans toute la majesté de son appel et
consacra le bateau pour qu'il accomplît un service utile dans les îles. Il promit
également que nous arriverions à bon port à Tahiti et que nous aurions «un
voyage sans histoire».
C'étaient des paroles prophétiques et rassurantes. Nous étions en route
depuis un peu plus de dix jours, lorsque le capitaine descendit, très préoccupé,
dans la coquerie. Il demanda si je pouvais servir le repas par équipe, parce qu'il
voulait avoir le plus grand nombre possible de membres de l'équipage sur le
pont. Je répondis oui, d'un ton interrogateur. Il m'invita alors à monter sur le.
pont avec lui. Tandis que nous grimpions l'échelle, il me confia qu'il avait vu le
baromètre baisser tout l'après-midi. Il n'avait rien dit pour ne pas effrayer son
équipage sans expérience. Mais ce n'était plus un secret maintenant. Des
nuages noirs nous encerclaient à l'horizon. Des éclairs zébraient le ciel.
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J'avais connu trois ouragans dans la marine, deux pendant que j'étais à
bord d'un bateau. J'étais intrigué. Comment se pouvait-il que"noils naviguions,
apparemment au milieü de la tempête (comme si nous étions d,ms le trou d'un
beignet), sans en avoir traversé une moitié? La deuxième pensée qui me préoccupait était la façon dont nous allions en sortir sans traverser l'autre moitié. Je
connaissais l'équipage! Le seul véritable marin à bord était le capitaine, deux
membres de l'équipage n'avaient jamais vu l'océan avant d'arriver au port de
San Pedro. Je savais que l'équipage était incapable de survivre à une situation
ou à une expérience aussi· critique. Nous nous rassemblâmes pour faire une
prière spéciale. Le capitaine nous dit de dormir tout habillés et de monter
immédiatement sur le pont s'il faisait retentir la sirène du bateau. Puis il envoya
tout le monde en bas, sauf son équipe de garde.
Nous nous levâmes par une belle matinée claire. Nous regardâmes autour
de nous la mer calme, et haussâmes les épaules et continuâmes nos activités
normales.
Au cours des quelques journées qui suivirent, nous jetâmes l'ancre à Nuku
Hiva et à Takaroa. Quand nous arrivâmes au quai du port de Papeete, le président Mallory, l'actuel président de mission, fut averti et monta peu après à bord.
Il se montra très préoccupé quand il vit la taille du bateau et que sa fille et son
beau-fils étaient à bord. On l'assura que le bateau tenait la mer. Puis il deman·
da: «Et la tempête?» Nous répondîmes: «Quelle tempête?» Alors il nous parla
des comptes rendus donnés par d'autres bateaux qu'une tempête de la violence
d'un ouragan démontait les mers à l'endroit où notre position était censée se
trouver.
C'est alors que nous comprimes ce que signifiait la promesse du président
McKay que nous aurions un «voyage sans histoire». Nous nous souvînmes de
cette nuit où le8 nuages noirs s'installèrent autour de nous avec les éclairs qui
zébraient le soir et où nous étions pour ainsi dire dans l'oeil relativement tran·
quille de la tempête. Et je pouvais m'imaginer les anges balayant la tempête de
notre itinéraire et faisant fondre les nuages par le soleil.
Je ne chante jamais «Les vents et la mer m'obéissent tous, sois tranquille!»
(Cantiques, n° 56) sans entendre un apôtre du Seigneur promettre «un voyage
sans histoire».
·
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GEORGE

F. HILTON

George F. Hilton fut missionnaire aTahiti de 1950 a 1952. Il retourna avec sa
femme,Yoonne, présider la mission de Tahiti Papeete de 1987 a 1989. I.:histoire
suivante est tirée d'un recueil de sept expériences dactylographiées.

Visite dans le monde des esprits
Un après-midi de 1988, alors que je travaillais au bureau de la mission, un
des saints vint me prévenir que Jacques Tumarae était malade et avait été
amené en avion de Tubuai à l'hôpital militaire de Papeete. Je répondis très
volontiers à leur demande d'aller lui donner une bénédiction de la prêtrise. Je
ne me souviens pas des termes exacts de la bénédiction, mais la famille se rappelle que je lui donnai en bénédiction le réconfort et la: perception spirituelle,
mais je ne lui promis pas spécifiquement qu'il guérirait complètement. Douze
jours plus tard, j'étais de nouveau appelé à lui rendre visite à son chevet et il me
raconta cette histoire miraculeuse.
·
Sa maladie évolua et il alla jusqu'à mourir. Le médecin l'examina, vérifia
son coeur, ses poumons, son cerveau et attesta qu'il était décédé. Soeur Tumarae
resta à son chevet. Imaginez sa surprise lorsqu'il revint à la vie au bout d'une
heure. Il raconta ce qu'il avait vécu au cours de cette heure.
Il me raconta sa visite dans le monde des esprits en me regardant droit dans
les yeux. Un messager glorieux était venu à sa rencontre, mais il ne connaissait
pas son identité. Il dit que le monde 'des esprits était un bel endroit avec de
belles maisons. Son guide lui fit faire un tour, et il dit que l'on enseignait
l'Evangile à des gens. Au bout d'une heure environ, il rencontra un autre être
très glorieux qui lui expliqua qu'il devrait retourner sur la terre pour terminer
un travail. Il revint alors dans son corps et sa femme se réjouit de voir la vie
retourner dans le corps qui avait été déclaré mort.
Tandis qu'il trie tenait la main et me regardait dans les yeux, je n'avais
absolument pas le moindre doute que j'entendais le récit véridique d'un événement réel. Il dit qu'il revint de cet épisode remarquable avec deux pensées à
l'esprit. L'une était que tout ce que l'Eglise lui avait enseigné était bien vrai. Il
y a un paradis où l'on enseigne l'Evangile aux gens dans l'au-delà et le monde
des esprits est un bel endroit pour les justes. Deuxièmèment, il revenait avec la
préoccupation qu'il devait instruire son fils qui était tombé dans l'erreur. C'était
un problème personnel et il estimait qu'il devait venir s'entretenir avec son fils
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un peu comme Alma s'était entretenu avec son fils Corian~on. Le résultat de
son influence auprès de son fils fut un repentir remarquable et ce jeune homme
fut bientôt qualifié pour faire une mission à plein temps avec nous d~ la mis·
sion de Tahiti Papeete. De plus, le même esprit s'empara de son frère aîné qui
se joignit aussi à nous dans le champ de la mission. Plusieurs semaines plus tard;
frère Tumarae retourna dans son île bien-aimée de Tubuai, puis décéda, fidèle à
la foi et reconnaissant de l'occasion qu'il avait eue de revenir du monde des
esprits pour rendre son témoignage et donner des enseignements importants à
sa famille à un moment très critique de la vie de ses enfants.
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YVES

R. PERRIN

Yves R. Perrin fut missionnaire en Polynésie française de 1970 à 1972. Après
sa mission, il resta un an pour recueillir des généalogies orales pour la Société
Généalogique de l'Eglise et était à ce moment-là dans 1' épiscopat de la quatrième
paroisse de Papeete. En 1978, il retourna à Tahiti pour travailler pour l'école de
l'Eglise jusqu'à sa fermeture en ·1982. Au cours de cette période, il fut secrétaire exécutif du pieu de Papeete Tahiti. En 1989, frère Perrin fut appelé comme président de
la mission de Tahiti Papeete et oeuvra en cette qualité jusqu'en 199 2.

Le coeur des pères
Quelques mois avant la fin de ma mission; la Société généalogique d'Utah
me proposa un emploi à temps complet que j'acceptai et qui consistait à recueillir des généalogies orales en Polynésie française. La Société généalogique contacta le département missionnaire et Karl M. Richards, mon président de mission, et demanda que je sois relevé à Tahiti plutôt que de retourner en France
pour être relevé de ma mission. Une fois les approbations appropriées reçues, je
fus relevé à Tahiti au début de juillet 1972. Après un court programme de formation, je reçus un petit enregistreur et la tâche de parcourir les îles pour
recueillir les généalogies orales qui avaient pu survivre de l'époque où les
Polynésiens n'avaient pas encore appris à lire et qui avaient été transmises
d'une génération à l'autre.
Je me souviens bien de mon premier jour de travail. Tandis que j'examinais
mon petit enregistreur et essayais de définir un plan d'action, je remarquai la
femme de ménage qui chantait dans le jardin en ratissant les feuilles. Soeur
Vahineiti Fuller était une employée à plein temps de l'Eglise, une personne d'un
certain âge, engagée pour entretenir les jardins du complexe de la mission à
Fariipiti. Vivement désireux d'essayer mon nouvel équipement, je lui proposai de
lui poser quelques questions et d'enregistrer ses réponses. Elle dit qu'elle serait
ravie de m'aider autant qu'elle le pouvait. Je commençai par lui demander ce
qu'elle savait de ses ancêtres. Elle me donna quelques histoires et quelques noms.
Mes questions devenant plus précises, elle m'informa que son père, Toae a Maire,
membre fidèle de l'Eglise, avait consacré du temps à mettre par écrit quelques
lignages familiaux quelques années avant sa mort. Il avait appris ces lignages en
les mémorisant dans sa jeunesse. Elle appelait le livre que son père avait laissé son
buka tupuna (livre d'ancêtres). Elle accepta de venir le lendemain au travail avec
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son livre.
Quand nous nous rencontrâmes le lendemain matin, soeur Fuller, comme
promis, avait un vieux livre sous le bras. Elle me remit avec amour son buka
·tupuna et je fus envahi par l'impression qu'elle me laissait voir et manipuler un
grand trésor. Lorsque je tournai les pages jaunies et fragiles, je fus rempli d'émotion en lisant le premier lignage: c'était véritablement un grand trésor. Il
comportait 77 générations et se présentait comme suit:
Mari
Tamarua
Vaerua
Tao
Tufakapuia
Teganahau.
Temairihau
Takava
Rimaroavehiroroa
Raka

Femme
Hina
Hauariki
Tevaimata
Huna
Roiti
Roata
Rai mata
Hunariki
Maheuarikitahitutokerau
Tepupuraotetai

Ataruru
Tumunui
Tumuiti
Tumuruia
Tumugatata
Vagauta
Vagatai
Vagahenua
Vagamoa
Tamatuihau
Tauruhua
Punua
Tikariki
Tehau
Tearikiotepo
Mahinui
lturagi
Teata

Haumata
Tepogi
Tuhigo
Vi tua
Oivitau
Mohouri
Mohotea
Ruaragi
Piritake
Kavivi
Haia
Manuia
Kotiura
Tekahu
Teai
Hauata
Mataitea
Uiarei

Ttki

Enfants
Tamarua
Vaerua
Tao
Tufakapuia
Teganahau
Temairihau
Takava
Rimaroavehiroroa
Raka
Ataruru, Atamea
andAtaia
Tumunui
Tumuiti
Tumuruia
Tumugatata
Vagauta
Vagatai
Vagahenua
Vagamoa
Tamatuihau
Tauruhua
Punua
Tikariki
Tehau
Tearikiotepo
Mahinui
Ituragi
Teata
Maituragi

/
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Maituragi
Matearoragi
Pukura
Pupumaire
Mapu
Moeava
Kehauri
Teruho
Pigao
Hekeiho
Tearikitutia
Hoa
Temagiorogo
Tarariki
Hitihiti
Tokotahi
Pirikura
Heuea
Henua
Taharagi
Fakatauhia
Pugarikitahi
Teanuhe
Mai tupava
Maituragi
Moho
Togohiti
Gana
Mahiri
Mana tu
Tera
Tepirioteragi

Atanua
Hoaia
Haunui
Tahunui
Tekura
Huarei
Tearo
Tepu
Haroatea
Tekohe
Moeariki
Tekura
Rakura
Romea
Popoti
Tepiu
Gakehu
Putarere
Huauri
Oroi
Oue
Teua
Ounu
Tapeata
Op ua
Pupukehu
Tekae
Temarama
Tepo
Tehetu
Fakaneva
Henua

Atea

Fakahotu

Tanenuiatea

Marumaruatea

Matearoragi
Pukura
Pupumaire
Mapu
Moeava
Kehauri
Teruho
Pigao
Hekeiho
Tearikitutia
Hoa
Temagiorogo
Tarariki
Hitihiti
Tokotahi
Pirikura
Heuea
Henua
Taharagi
Fakatauhia
Pugarikitahi
Teanuhe
Maitupava
Maituragi
Moho
Togohiti
Gana
Mahiri
Mana tu
Tera
Tepirioteragi
Atea, Tagaroa, Tetumu,
Tera,Tahitohenua
and Tepiki
Tanenuiatea,
Vaitumatagata,
and Tearikiotepo
Teihoariki
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Tetunu

Turagatepü,
Teraka~nihi,

Mataiti, and Mohouri
Turagatepo
Hagaia
Tumakinokino
Tumak.inokino
Pikimauga
Rogonui, Toionei,
Tunui, Tagaroa, Pumava,
Kainuki, ltupava,
Tohitika, and Oihi
Tagaroa
Haranui
Tapaiaha, Tukihiti,
Takoto, Tematuanui,
Maehagavehinura, and
Hokara
Tukihiti
Uopuatua
Maehagatiakura
Maehagatiakura
Tefau, Tuteiramea,
Tukaro
Temanatu, and Tema
Taruhaga
Temanatu
Hiro
Tatehau
Hiro
Karere, Riakina,
Tekeho, and Fanake
Tuarea, Tetifa, Terika,
Tehau
Karere
and Tauhara
Tuarea
Te ua
Tepaia, Togi, Tepiki,
Hiro, Teruoi, and Tiaki
Tepaia
Mataogara
Momoariki and Terahiti
Momoariki
Tekoroga
Kavera, Tetahoa, and
Pokiroa
Maire
Tetahoa
Teariki
Te.ariki
Tapahi
Piritake, Toae,
Maeva, Tumakinokino,
Mehetue, Teruoi,
and Mokio
Toae
Terava
Taha, Teipo, Mahia,
Teata, Teua, Tane, Fare,
Maehagatiakura, and
Vahinerii
Le buka tupuna contenait beaucoup d'autres lignages et des centaines de
noms. :VEglise accepta ces généalogies orales, et l'oeuvre du temple fut accomplie
plus tard pÛur ces centaines de personnes. Cette belle matinée ensoleillée avec
soeur Fuller reste un des événements saillants de mon travail pour la Société
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généalogique en Polynésie française et je ne cesse de m'étonner que cela se soit
produit le tout premier jour de mon nouvel emploi. D'autres entretiens avec des
membres âgés de l'Eglise des îles Tuamotu, comme frère Matavai Temahuki, de
Marokau, me permirent de découvrir d'autres buka tupuna et d'autres lignages
familiaux. Les ordonnances salvatrices du temple furent accordées à beaucoup de
personnes au-delà du voile parce que des générations de Tahitiens avaient appris
la valeur de transmettre oralement de longues listes de noms soigneusement
appris par coeur. Avant même que l'Evangile de Jésus-Christ eût atteint les îles de
Tahiti, l'Esprit du Seigneur avait touché le coeur des pères.

La puissance de la foi
Un matin, vers la fin du mois d'août 1989, une petite dame tahitienne
frêle, d'un certain âge, entra me voir au bureau. Elle me dit qu'elle était de l'île
de Rangiroa. Je venais d'entreprendre mon service comme président de mission
et je ne savais donc pas que nous avions des membres là-bas. De temps en
temps, des non-membres venus des îles viennent me parler de toutes sortes de
sujets et je supposai qu'elle n'était pas membre. Je l'accompagnai dans mon
bureau et elle se présenta comme étant Repeta Opeta. Elle me dit qu'elle était
membre de l'Eglise et que ses enfants et elle étaient les seuls membres pratiquants à Rangiroa. Ses filles et elle avaient pris le bateau pour venir à Papeete
pour trois raisons importantes. La première était de payer sa dîme qu'elle savait
devoir payer directement à la mission puisqu'il n'y avait pas de branche ni de
groupe de l'Eglise à Rangiroa. Deuxièmement, elle venait parce que sa fille
venait d'avoir huit ans et elle voulait qu'elle soit baptisée. Comme il n'y avait
pas de détenteur de la prêtrise pratiquant dans l'île, elle demandait que sa fille
fût baptisée par un de nos missionnaires locaux, Eider Mapuhi, qui était de l'île
de Takaroa. Elle savait que bien que son mari fût membre de l'Eglise, il ne détenait pas l'autorité nécessaire dans la prêtrise et n'était pas digne d'accomplir
l'ordonnance. La troisième raison pour laquelle elle était venue était de me
demander, à moi, le nouveau président de mission, qu'elle n'avait jamais rencontré, de donner à ses quatre filles des bénédictions pour les aider dans leur
travail scolaire pour l'année à venir.
En conversant avec elle, je fus touché par le fort témoignage qu'elle avait,
sa grande foi et sa loyauté vis-à-vis de sa religion en dépit de son isolement géographique par rapport à l'Eglise. Sa dîme ne représentait pas beaucoup d'argent
aux yeux du monde, mais étant donné sa situation, elle était aussi précieuse que
Pobole de la veuve. Elle représentait une dîme complète et honnête dans une
île où la plupart des gens vivent de la terre et de la mer.
Elle m'expliqua que deux. ~- o~s filles aînées allaient aller au lycée de
Papeete parce qu'il n'y avait pas d'enseignement pour elles à ce niveau à
Rangiroa. Elle désirait vivement qu'elles fassent de bonnes études. Elle éta'it
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simplement vivement désireuse qu'elles restent fidèles et actives dans l'Eglise
pendant qu'elles étaient séparées de leur famille. Elle me demanda humblement
si je pouvais leur donner des bénédictions de prêtrise le lendemain. J'acceptai,
me sentant de plus en plus envahi par un sentiment d'humilité.
Ce soir-là, je ne cessai de penser à soeur Opeta. Je me demandai de quelle
façon elle pouvait être bénie pour sa fidélité et comment moi, président de mission, je pouvais l'aider. Je me sentis immédiatement inspiré à envoyer des missionnaires à Rangiroa. I.:oeuvre missionnaire n'y avait pas été très réussie dans
le passé, et j'avais précédemment eu le sentiment qu'il n'était pas sage d'affecter
des missionnaires à cette île, alors qu'il y avait une croissance réelle dans tant
d'autres régions. Mais ce soir-là, j'eus le sentiment que le Seigneur se souvenait
d'une seule habitante d'une île isolée au milieu de l'océan Pacifique. La foi
d'une seule femme était tout ce qu'il fallait pour mériter des missionnaires à
plein temps. J'avais le sentiment que sa fidélité serait récompensée ne serait-ce
qu'en pouvant prendre la Sainte-Cène bénie par les missionnaires. Ensuite, je
pensai à la merveilleuse possibilité de voir des missionnaires véritablement connaître cette fois le succès et d'en amener d'autres de Rangiroa dans l'Eglise pour
créer une unité de l'Eglise. Je me dis que ce serait merveilleux si les missionnaires réussissaient à amener frère Opeta à être totalement pratiquant dans
l'Eglise. Ce serait encore une autre bénédiction pour soeur Opeta d'avoir la
présence de la prêtrise dans son foyer.
Le lendemain, je bénis ses filles et reçus la confirmation que les sentiments
que j'avais éprouvés la veille étaient corrects. J'envoyai des missionnaires à
Rangiroa.
Quatre mois se passèrent et les missionnaires eurent plusieurs baptêmes. Je
me rendis à Rangiroa en décembre 1989 et fus témoin du pouvoir sanctificateur
d'un baptême accompli dans les eaux pures de la lagune de l'île. Ce jour-là, j'ordonnai aussi frère Opeta prêtre dans la Prêtrise d'Aaron. Le petit groupe de
membres se réunissait tous les dimanches. En soi, c'était un véritable problème,
car les membres n'habitaient pas le même village. La population de Rangiroa se
répartit entre deux villages ou •motus (ilots) peuplés, séparés par une passe de
l'océan. Pour pouvoir se réunir, il fallait qu'un bateau transporte les membres du
motu de Tiputa jusqu'à Avatoru, de l'autre côté du chenal, où se trouvaient
l'église et le logement des missionnaires.
Une jeune famille membre, les Tchang, déménagea de Raïatea à Tiputa
(Rangiroa). Bien qu'ils n'eussent pas eu beaucoup d'expérience dans l'art de
diriger dans l'Eglise, ils se rendirent rapidement compte de l'importance de leur
présence. Ils acceptèrent des responsabilités croissantes dans l'Eglise et firent le
voyage hebdomadaire à Avatoru avec leurs petits enfants. En un an le groupe
avait progressé à tel point que le moment vint d'organiser une branche de
l'Eglise. Fin 1991, Aloung Tchang fut appelé comme président de la branche de
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Rangiroa et frère Üpeta, qui avait surmonté ses problèmes personnels et sa
timidité naturelle, accepta l'appel à travailler dans la présidence de branche.
Les missionnaires remplirent d'autres postes de direction. Bientôt le petit bâti·
ment loué était bondé de membres et d'investigateurs. Il était clair qu'on aurait
bientôt besoin d'un bâtiment permanent de l'Eglise à Rangiroa.
Quelques mois plus tard, soeur Opeta se présenta de nouveau au bureau de
la mission de Papeete. Cette fois, c'était pour une raison encore plus impor·
tante, et son mari l'avait accompagnée. J'eus le bonheur, ce jour-là, d'ordonner
frère Opeta ancien dans la Prêtrise de Melchisédek. J'eus aussi un entretien
avec chacun d'eux et les trouvai dignes de recevoir une recommandation pour
faire les alliances sacrées au temple et être scellés pour le temps et toute l'éter·
nité. Ce fut un jol,ll' presque aussi merveilleux pour moi que pour eux.
Lorsque les Opeta retournèrent à Rangiroa, leur renouveau spirituel fortifia non .seulement leur famille, mais aussi les autres membres de la branche.
Frère et soeur Tchong n'avaient pas été scellés dans le temple. Motivés par
l'exemple des Opeta et avec l'encouragement constant de la présidence de mission, les Tchong commencèrent à se préparer. A plusieurs reprises, le président
Tchong m'informa que sa femme et lui étaient presque prêts à aller au temple.
Il me fit même la promesse qu'avant la fin de mon mandat comme président de
mission, sa famille et lui seraient scellés. A ce moment-là, il était le seul président de branche de toute la Polynésie française à ne pas être allé au temple.
Notre mandat touchait à sa fin et la promesse du président Tchong ne s'était
pas encore accomplie. En m'éveillant le lundi 6juillet 1992, je repensai aux trois
années de merveilleux souvenirs que j'avais accumulés au moment où je me préparais à passer le flambeau à mon successeur, qui devait arriver ce soir-là. Tôt ce
matin-là, le téléphone sonna au foyer de la mission. C'était le secrétaire de la mission qui m'informait que quelqu'un m'attendait au bureau pour avoir un entretien
pour une recommandation pour le temple. Aucun rendez-vous n'avait été pris, et
je n'avais pas la moindre idée de qui cela pouvait bien être. Lorsque j'entrai dans
le bureau de la mission, les larmes me vinrent aux yeux lorsque je vis frère et soeur
Tchong. Après l'entretien, je signai leur recommandation, mon dernier acte officiel en tant que président de mission. Quelle merveilleuse manière de terminer
trois années de service auprès des Polynésiens! Quelle merveilleuse conclusion
pour le chapitre final d'une femme fidèle isolée dans l'immensité de l'océan
Pacifique dont le formidable exemple avait touché la vie de beaucoup de person·
nes et dont la foi avait été récompensée maintes et maintes fois!

Appelé par le Seigneur
Lorsqu'il m'appela dans son bureau au début de mai 1972, le président de
mission, Karl M. Richards, m'expliqua que la présidence du district des Australes
devait être réorganisée. Le district était sans président depuis plusieurs mois et le
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moment était venu d'organiser une conférence de district. Comme il avait relevé
ses deux conseillers en vue de l'organisation du premier pieu à Tàhiti, j'étais son
assistant pour les membres et son conseiller dans la présidence de!mission. Il me
demanda de prendre des réservations sur le bateau pour nous permettre, à lui et
à moi, de nous rendre à Tubuaï, et il me donna aussi pour tâchede préparer l'ordre du jour et le programme de la conférence de district.
Au cours des quelques jours qui suivirent, je travaillai aux préparatifs du
voyage et de la conférence. Rien n'était simple. Les horaires de bateau étaient
erratiques. Contacter les dirigeants de Tubuaï était une entreprise, car, à
l'époque, il n'y avait pas de téléphone, et je dus avoir recours au radio-téléphone. A cause des parasites constants, poser des questions était une épreuve et
comprendre les réponses revenait presque à lire dans la pensée!
Au bout de plusieurs jours d'immersion totale dans la planification, le programme fut mis au point et la conférence organisée à la grande joie des mem·
bres de Tubuai. Etant donné qu'à l'époque l'île n'était pas desservie par des
lignes aériennes, le seul contact avec le monde extérieur était le bateau.
L'arrivée du bateau était donc une source de grande excitation. C'était le lien
économique avec le monde extérieur. La population recevait ce dont elle avait
besoin en matière de confort moderne et envoyait ses produits pour les vendre
à Tahiti. Lorsqu'un bateau était à quai, c'était le moment où l'on échangeait les
nouvelles et où les habitants de l'île s'occupaient à charger et à décharger la
nourriture et les produits de base. Bref, tout le monde était occupé, car le bateau
ne venait qu'une fois par mois et ne restait habituellement qu'un jour ou deux.
Comme il n'y avait pas de service fréquent avec Tubuaï, le président Richards
et moi-même ne disposions que d'un temps limité pour faire ce que nous avions
àfaire. Nous devions remonter à bord pour le voyage de retour à Tahiti, sinon
nous devions rester un mois à Tubuai. En outre, nous nous rendions compte
qu'aller à une réunion de l'Eglise pendant qu'un bateau était à quai exigeait des
sacrifices. Nous limitâmes la conférence de district à une heure.
Deux jours avant notre départ, le président Richards reçut un appel urgent
du dirigeant missionnaire de Nouvelle-Calédonie demandant de venir le plus
rapidement possible pour résoudre de graves problèmes. Le président Richards
me demanda de venir à son bureau et m'apprit qu'il devait aller en NouvelleCalédonie. Etant donné que la conférence était planifiée et que les membres de
Tubuaï l'attendaient, il estimait qu'il ne fallait pas la remettre à plus tard. Il me
dit d'emmener mon compagnon, Bruce Lindsay, à Tubuai, pour appelerun nou·
veau président de district et tenir la conférence comme prévu. Il me donna aussi
des instructions sur la façon de faire les entretiens, les appels et les mises à part.
Il examina avec moi la liste des dirigeants de prêtrise à Tubuai et choisit un frère
qu'il estimait avoir les qualifications pour être un bon président de district. Il me
dit toutefois qu'en ma qualité de conseiller dans la présidence de la mission,
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j'avais toute l'autorité et les clefs nécessaires pour comprendre les chuchotements de l'Esprit et pour donner l'appel. Après cette discussion, je me rendis
dans ma chambre, me sentant accablé par cette importante responsabilité/ qui
m'était donnée à un âge aussi jeune et en ayant aussi peu d'expérience dans
l'Eglise. J'avais 22 ans et je n'étais converti que dèpuis quelques années.
Néanmoins, j'appréciais les recommandations que le président Richards m'avait
faites et j'étais reconnaissant de la confiance qu'il m'accordait. J'offris beaucoup
de prières ferventes au Seigneur pour qu'il m'aide dans cette tâche difficile.
Après que le départ eut été retardé, le Tuhaa Pae quitta le port de Papeete
le 30 mai 1972. Il s'arrêta dans les îles de Rimatara et de Rurutu avant d'atteindre Tubuai. La mer n'était pas commode et Eider Lindsay et moi eûmes le
mal de mer pendant le voyage. Lorsque nous arrivâmes à Tubuaï, on aurait cru
que la population tout entière de l'île était sur le quai. Les membres nous
accueillirent à la polynésienne avec des heis de fleurs. Nous nous rendîmes rapidement à l'église la plus proche, où l'un des présidents de branche avait prévu
les entretiens de prêtrise. Nous n'avions qu'une heure et demie pour faire une
vingtaine d'entretiens. Nous nous mîmes en devoir, Elder Lindsay et moi, de
parler avec les dirigeants de prêtrise des trois branches de l'île, tous habillés
comme pour le dimanche en ce jour d'activité profane intense dans leur île.
Après avoir terminé les entretiens, nous nous agenouillâmes pour prier et.
demander au Seigneur si le frère recommandé par le président Richards était
celui qu'il avait choisi pour diriger le district. Lorsque nous nous relevâmes, il
nous suffit de nous lancer mutuellement un coup d'oeil pour confirmer ce que
nous avions ressenti dans notre coeur. Ce n'était pas lui qui devait être le
prochain président de district. A ce moment-là, il y eut un vide total dans mon
coeur et dans mon esprit. J'étais tellement certain que la recommandation du
président Richards serait la bonne que je ne savais tout simplement pas ce qu'il
fallait faire. Il est possible qu'assuré que le nom recommandé serait correct, je
n'avais pas ouvert mon coeur plus tôt aux chuchotements de l'Esprit. Nous
décidâmes de revoir certains des frères, mais nous tombions à court de temps.
L'église était déjà remplie et le moment de commencer la conférence de district
était arrivée. Après deux ou trois entretiens, nous décidâmes de commencer la
réunion et de retourner à Tahiti pour faire rapport au président Richards que
nous n'avions pas mené notre tâche à bien, mais qu'au moins nous n'avions pas
commis l'erreur d'appeler un homme qui ne convenait pas.
Elder Lindsay dirigea la réunion et je m'assis sur l'estrade avec lui. Après le
cantique et la prière d'ouverture, il se leva pour annoncer le premier orateur et
le cantique par l'assemblée. Tous les membres étaient intrigués parce qu'ils
savaient que le soutien des officiers précédait le premier discours. Tout le monde
s'attendait à ce que l'on soutienne une nouvelle présidence de district, mais au
lieu de cela, il y eut un discours. En pensant aux difficultés pratiques de l'orga-
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nisation de cette conférence, je sus que je ne pouvais Pas retourner à Tahiti sans
avoir mené à bien la tâche que mon président de mission m'avait confiée.
Mon coeur était plein de prières et je sentais aussi le soutiçe. et les prières
de mon compagnon. Je suppliai le Seigneur de venir à mon aide et de me guider.
Il exauça les prières d'un jeune missionnaire sans expérience au milieu du cantique chanté par l'assemblée. Mes yeux tombèrent sur un frère appelé Apia
Harevaa, et un sentiment impossible à expliquer m'envahit. Je sus à ce
moment-là que le Seigneur avait choisi Apia Harevaa pour être le prochain
président de district. Je me retournai vers mon compagnon et me rendis compte
qu'il avait reçu au même moment le même sentiment. Je lui chuchotai mon
sentiment et ille confirma. Suivi des yeux par toute l'assemblée, je me levai et
quittai l'église. De l'extérieur de l'église, je fis signe à frère Harevaa de sortir.
Le regardant droit dans les yeux et sans qu'il me reste l'ombre d'un doute, je lui
dis: 4(Frère Harevaa, le Seigneur veut que vous soyez le président du district des
Australes. Acceptez-vous cet appel?~ Avec une grande humilité il répondit:
4(0ui.~ Je lui dis qu'il n'avait que quelques minutes pour nommer ses conseillers, ce qu'il fit immédiatement: Ils furent, eux aussi, Invités à sortir de la
salle et acceptèrent leur appel sans hésitation. Les trois hommes étaient présidents de branche. En quelques minutes, nous étions tous revenus à nos sièges.
La réunion était aux trois-quarts lorsque je me levai pour demander un vote de
soutien pour la nouvelle présidence de district. Ils rendirent brièvement
témoignage avant mon bref discours et la réunion fut terminée. Lorsque nous
eûmes, Elder Lindsay et moi, mis à part la nouvelle présidence du district des
Australes, le moment était venu pour le bateau de quitter Tubuaï. Nous montâmes à bord, remerciant le Seigneur de nous avoir permis de mener à bien
notre tâche.
Frère Harevaa remplit fidèlement, pendant plusieurs années, sa tâche de
président de district. Il continue à être membre pratiquant et est dévoué à l'oeuvre du temple.
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KATHLEEN

C. PERRIN

Kathleen C. Perrin vécut près de huit ans en Polynésie française. Au cours de
ces années, elle remplit des postes de direction dans le pieu de Papeete et dans la mission de Tahiti Papeete. Elle interviewa personnellement John Maire et Augusta
Manoi, dont l'histoire suit. Georges Bonnet, ami personnel de]ohn Maire, contribua
aussi. à ce récit de la conversion de ]ohn.

Promesses
Tout missionnaire qui a travaillé en Polynésie française peut raconter l'histoire merveilleuse d'une conversion à l'Eglise et les changements que la pratique de l'Evangile peuvent apporter dans la vie d'un converti. Beaucoup d'histoires valent la peine d'être racontées, mais certaines sont uniques. L'histoire de
la conversion de John Maire couvre plusieurs décennies, implique l'amour et
l'exemple d'amis et d'une femme tendre et patiente et à un lien spécial avec les
temples de l'Eglise. C'est une histoire de patience et d'amitié. C'est l'histoire
d'une expérience spirituelle remarquable, qui est si sacrée, que tous les détails
n'ont pas été racontés. C'est une histoire de promesses, d'une promesse
enfreinte et de promesses tenues.
John Maire, entrepreneur de Papeete, fut engagé par l'Eglise pour travailler
sur le temple de Tahiti. Tahitien natif et non membre, il participa bientôt
activement au programme de construction de l'Eglise. Il participa plus tard à la
construction des églises de Papenoo, Paea et Mahina, ainsi qu'à celle du bâtiment du bureau du temple et de la généalogie sur le terrain du temple de Tahiti.
Mateata, sa femme, était une membre de l'Eglise qui ne perdit jamais la foi
qu'un jour son mari se convertirait.
Plusieurs équipes de missionnaires avaient enseigné John au cours des
années depuis son mariage avec Mateata dans les années 1950. Il était amical
avec les missionnaires et les membres de l'Eglise, mais à cause d'une promesse
solennelle qu'il avait faite à sa mère de ne jamais abandonner l'Eglise dans
laquelle il était né, il refusait d'être baptisé. En fait, à un moment donné, il
essaya de persuader Mateata de venir avec lui à son église. Née dans l'Eglise
mormone, elle était encore moins disposée à faire des compromis avec ses
croyances religieuses que John. Il la soutenait toujours dans son activité et ses
appels à l'Eglise. Il finit par aller à l'église avec elle.
En 1966, John et Mateata visitèrent la Nouvelle-Zélande pendant leurs
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vacances. Pendant qu'ils y étaient, Mateata insista pour qu'ils aillent voir le
temple de Nouvelle-Zélande à Hamilton. Avec des amis, il& visitèrent les
jardins du temple. Mateata, visiblement émue par l'esprit de révérence et
attristée de ne pas pouvoir y entrer, se tourna vers John et dit: «Je voudrais tellement pouvoir aller au temple recevoir les ordonnances sacrées.» Voyant que sa
femme avait les larmes aux yeux, John éprouva un véritable remords de ne pouvoir la conduire au temple. «Ce jour-là, dit-il plus tard, je fis une promesse à ma
femme. Je lui dis: Mateata, quand je deviendrai membre de l'Eglise, je te ramènerai ici au temple de Nouvelle-Zélande et je t'y ferai entrer.»
En octobre 1981, avant que sa soumission pour le travairsur le temple de
Tahiti ne fût acceptée, John Maire fut invité aux Etats-Unis avec l'architecte
Marcel Pons pour une réunion avec le département du temple. Pendant qu'il
était à Salt Lake City, Thor Liefson, du département du temple, qui avait
précédemment travaillé pour la construction de l'Eglise à Tahiti, invita les visiteurs tahitiens à visiter le temple de Jordan River pour un tour spécial d'architecte au cours des portes ouvertes précédant l'ouverture du temple. Le tour finit
dans la salle céleste où les visiteurs furent autorisés à s'asseoir. Tandis que le
guide expliquait le but de la salle céleste, John leva les yeux vers le lustre.
Tandis qu'il se trouvait dans cette paisible splendeur, ses pensées se tournèrent
vers sa femme, qui voulait tellement qu'il la conduise au temple~ Plus aucun
autre son ne lui parvint et c'était comme si le temps s'arrêtait pendant ce bref
moment. Avec force et clarté, il reçut la manifestation spirituelle la plus forte
de sa vie. Il sut à ce moment-là que le Sauveur attendait qu'il amène Mataeta
dans sa sainte Maison. Il retourna à Tahiti et raconta son expérience merveilleuse à sa femme. Néanmoins, le moment n'était pas encore venu pour lui
d'apporter un changement aussi radical à sa vie.
Sa soumission de travaux sur le temple de Tahiti fut acceptée et ses
employés et lui se mirent à travailler. Il payait maintenant sa dîme, ses offrandes de jeûne et même le budget de paroisse. Georges Bonnet, directeur du projet du temple et plus tard directeur des affaires temporelles de l'Eglise à Tahiti,
devint très intime avec lui. Il se demandait pourquoi il résistait tellement au
baptême, alors qu'il participait si activement aux activités de l'Eglise. «John, dit
Georges Bonnet, avait ses propres Ecritures et, à plusieurs occasions, montra
qu'il connaissait l'Evangile en comigeant des membres qui donnaient des
réponses erronées.» Georges Bonnet demanda que les ouvriers de John
respectent les règles de l'Eglise pendant qu'ils étaient sur le chantier du temple.
Cela signifiait qu'ils devaient commencer le jour par la prière avec Joël Hart et
Georges. John ne voulait pas prier, mais il participait toujours très volontiers et
il continuait à assister aux réunions de l'Eglise. Frère Bonnet écrit ce qui suit:
Je dois reconnaître que j'étais irrité de l'entêtement de John. «Comment ne voit-il
pas qu'il doit être baptisé?» me demandais-je souvent. En octobre 1983, le temple
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fut consacré sans que John n'y fût. Mateata était seule. Tout ce que John pouvait
faire, c'était de visiter le temple pendant les portes ouvertes; ille fit bien des fois,
montrant le temple à ses nombreux amis non membres. Une fois le temple terminé,
John se mit à soumissionner pour d'autres projets de construction d'églises... Au
printemps de 1985, Mateata, avec la permission et le soutien de John, fut appelée
comme conseillère dans la présidence de la Société de Secours du pieu de Pirae. J'eus
l'honneur de la mettre à part et prononçai une bénédiction sur elle. Je promis, sous
l'inspiration de l'Esprit, que si elle travaillait fidèlement et bien, son mari l'emmènerait bientôt au temple pour être scellée pour le temps et l'éternité... A l'automne
de 1985, on annonça une nouvelle église à Mahina. Mahina est la ville d'origine de
John, à l'extérieur de Papeete. Il dit qu'il tenait absolument à être celui qui construirait l'église mormone dans sa ville natale. En même temps, je lui dis sans détour
que s'il voulait construire cette église, il devrait être le premier à y être baptisé. Il rit
la première fois qu'il m'entendit dire cela. Il était de nouveau le soumissionnaire le
plus bas et le projet lui fut confié. Une clause de baptême non-écrite fut ajoutée au
contrat. A chaque réunion concernant le chantier, John se l'entendait rappeler.
Tout d'abord il rit, puis sourit, puis se montra de plus en plus pensif. Notre famille
quitta [Tahiti] en avril1986, pleine de merveilleux souvenirs. John n'avait pas été
baptisé. Nous fûmes affectés à Francfort.
En dépit du fait que Georges n'était plus à Tahiti pour lui rappeler la clause
non-écrite, John n'oublia pas le défi que son ami très cher lui avait lancé. Il
n'oublia pas non plus la promesse qu'il avait faite à Georges: à savoir que si
jamais il décidait d'être baptisé, ce serait Georges qui accomplirait l'ordonnance. John explique:
Je travaillai dur jusqu'à ce que l'église fût terminée. Il ne restait plus grand-chose à
finir. Je pensais souvent à la promesse que j'avais faite à ma mère, mais en dépit de
toutes les années au cours desquelles j'avais tenu ma promesse, je ne cessais de penser
à la possibilité d'être baptisé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais à ce moment-là le
grand désir d'être baptisé. Je ne voulais plus attendre. J'allai trouver Victor Cave et
lui demandai quand l'église serait consacrée. Il répondit: «Peut-être en juillet ou en
août.» «Pourrait-on le faire avant cela?» lui demandai-je. «Pourquoi?» demanda-t-il.
«Parce que, dis-je, je veux être baptisé le plus vite possible dans cette église. Je veux
être baptisé dans l'église que j'ai construite dans ma ville natale. Je suis né à Mahina
et je veux être le premier à être baptisé dans cette église.» «Vous êtes sérieux?»
demanda Victor Cave. «Oui, répondis-je, ayant finalement pris ma décision. Je veux
être baptisé et je veux que ce soit le plus tôt possible!"
Victor Cave, craignant peut-être que John ne fasse marche arrière, si on
l'obligeait à attendre trop longtemps, donna des coups de fil en Australie et
reçut la permission de consacrer le bâtiment plus tôt que prévu. Une fois les dis·
positions prises concernant la date de la consécration, John téléphona à son
ami Georges en Allemagne. Georges Bonnet écrit à propos de ce coup de téléphone, un des plus merveilleux qu'il ait jamais reçus:
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En avril1987, un mardi soir, lé téléphone sonna. John me téléphonait de Tahiti. Il
dit: «Georges, l'église de Mahina est terminée. C'est un beau'bâtiment!» Je lui
demandai de m'envoyer des photos. Il répondit: «Je ne t'en enve~i pas, parce que
tu vas le voir toi-même; je tiens à ce que tu viennes me baptiser.» Ce soir-là, je n'ar·
rivais pas à dormir. Le 7 mai 1987, je quittai Francfort pour Tahiti. Les portes
ouvertes de l'église de Mahina eurent lieu le 9 mai. Plus de 1700 personnes étaient
présentes. Le 10 mai, le bâtiment fut consacré. L'après-midi du même jour, il y eut
un service de baptêmes pour dix nouveaux convertis. John fut le premier à être bap·
tisé. En descendant dans les fonts-baptismaux, nous pouvions sentir l'Esprit; le bap·
tême fut accompli. Lorsqu'il sortit de l'eau, il fondit en larmes. Nous nous
étreign1mes plusieurs minutes. Je pouvais sentir qu'à travers ses larmes, un lourd
fardeau lui était enlevé. Nous restâmes dans les fonts aussi longtemps que nécessaire.
Le vaste groupe de membres attendit patiemment. Après sa confirmation, il réunit
tous ses amis non-membres dans le bureau de l'évêque et leur prêcha.
Après le baptême, Georges lança à John le défi d'être scellé dans le temple
un an jour pour jour après son baptême. Il l'invita à venir à Salt Lake City, où
il prendrait ses dispositions pour les rencontrer et aller au temple avec eux.
Après son baptême, John fut complètement actif dans sa paroisse et accep·
ta des postes. Il ne regretta jamais sa décision d'être baptisé en dépit du fait
qu'au départ sa famille le rejeta. Sa mère était encore en vie quand il fut baptisé. Comme il s'y attendait, elle fut très mécontente de sa décision de devenir
mormon. Il avait enfreint le serment qu'il lui avait fait bien des années aupa·
ravant, mais il ne pouvait pas nier ce qu'il avait ressenti dans le temple de
Jordan River, et il savait que le Seigneur l'aiderait à faire la paix avec sa famille.
Il fit tout son possible pour combler le fossé qui s'était ouvert entre lui et les
autres membres de sa famille. Il continua à assister aux réunions familiales où
les activités principales du jour consistait à boire, à fumer et à faire la fête. Il dit
à sa mère qu'il aimait sa famille~mais qu'il n'approuvait pas son mode de vie.
Peu à peu elle commença à comprendre pourquoi il avait le désir de s'éloigner
de cette ambiance. Même ses frères, qui, à l'origine, s'étaient moqués de lui en
le traitant de «pasteur mormon», commencèrent à reSpecter plutôt qu'à ridi·
culiser ses croyances. Sa mère s'adressait à lui quand elle avait besoin de con·
seils et finit par lui confier toutes ses affaires financières parce qu'elle avait
acquis un grand respect pour ses décisions et sa sagesse. Elle mourut en 1988,
lui ayant pardonné d'avoir enfreint sa promesse. John dit: «Je pense que si elle
n'était pas morte aussi vite après mon baptême, elle serait elle-même devenue
membre parce qu'elle avait vu les changements bénéfiques que le mormonisme
avait apportés à ma vie.» Les autres membres de sa famille apprirent aussi à le
respecter et à se fier à son jugement. Il fut unanimement choisi pour traiter
toutes les affaires financières de la famille. Il se rendit compte qu'au lieu d'en~
freindre -la promesse faite à sa mère, il avait fait un autre serment qui aurait des
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conséquences bénéfiques éternelles pour toute sa famille.
Les mois passèrent et le 10 mai approchait rapidement. John se demandait
s'il devait aller au temple de Jordan River ou s'il devait rester à Tahiti et être
scellé dans le temple qu'il avait contribué à construire. Mais tout au fond de lui
il y avait la promesse qu'il avait faite vingt ans plus tôt à Mateata.
'
Je voulais emmener Mateata au temple de Nouvelle-Zélande. C'est à ce temple que
j'avais promis de la conduire si je devenais un jour membre. Je dis à frère Cave que
j'avais l'intention de partir en juillet, parce qu'il était difficile de prendre des
vacances plus tôt, surtout avec mes ouvriers. Mais il m'encouragea à faire tout ce que
je pouvais pour pouvoir partir pour la Nouvelle-Zélande et emmener Mateata, le 10
mai, au temple. Vers le même moment, frère Caumet, président du temple de
Tahiti, parla, lors d'une conférence de pieu, de deux couples qui avaient été scellés
au temple uri an jour pour jour après leur baptême. Son histoire était touchante et
me fit prendre conscience du fait que Mateata et moi, nous devions suivre leur
exemple. Je téléphonai en Nouvelle-Zélande pour que nous puissions être scellés le
10. Le président du temple de là-bas se demanda pourquoi nous faisions tout letrajet jusqu'en Nouvelle-Zélande alors que nous avions le nôtre, un à la construction
duquel j'avais participé. Quand il apprit notre histoire, ll se montra désireux de nous
aider de toutes les manières possibles.

Avant de partir, John travailla à sa généalogie afin de pouvoir accomplir,
pendant qu'ils étaient là, l'oeuvre pour certains membres décédés de sa famille. Le
10 mai arriva et John et Mateata Maire, avec Iris, leur fille adoptive, furent scellés au temple de Nouvelle-Zélande. •Ce jour-là, je pleurai de joie dans le temple,
puis dis à ma femme que nous devions aussi retourner au temple de Jordan River
où j'avais reçu une manifestation spirituelle aussi forte•, dit John à propos de
cette expérience. L'année suivante, il emmenait sa famille au temple de Jordan
River et lui montrait l'endroit où il avait reçu un aussi grand témoignage.
Dans cette histoire, il faut attribuer à Mateata le mérite qui lui revient.
Pendant trente-cinq ans, elle attendit patiemment que John se fasse baptiser.
Elle ne le harcela ni ne le réprimanda jamais, et elle ne mit pas non plus ses
croyances religieuses de côté pour suivre ses traces. Elle avait toujours la foi que
John deviendrait un jour mormon et elle était disposée à rester à ses côtés
jusqu'à ce que ce jour arrive. Olmme les prières d'Alma, ce furent sans doute sa
foi et celle des nombreux amis mormons de John qui lui permirent de recevoir
une manifestation spirituelle aussi forte. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il s'était finalement décidé à se faire baptiser après toutes ces années, il répondit:
Ce que j'ai vu au temple de Jordan River a été le témoignage le plus puissant que
j'aie reçu que l'Eglise était vraie et j'ai su qu'à un moment donné je devais devenir
membre. La première chose que j'ai faite au cours de cette exPérience a été depenser
à ma femme, et j'ai éprouvé un grand remords de n'avoir pas pu l'emmener au temple. Même si je n'ai pas été baptisé immédiatement après cette expérience, il m'a été
impossible de la chasser de mon esprit jusqu'au jour où j'ai fmalement pu emmener
Mateata au temple.
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Depuis lors, John Maire a pris sa retraite comme entrepreneur et a créé une
culture perlière avec son beau-frère dans l'ile de Manihi. Il a été président de la
branche de Manihi et Mateata et lui attendent le jour où.ils ·iront ensemble en
mission.

Des anges pour servir

.

Cette histoire d'un miracle moderne est tirée d'un ensemble de sources: un récit
de l'étlénement rédigé par George S. Hilton et un égit de Kathleen C. Perrin après
avoir inten1iewé Eider Tutton et avoir lu son journal personnel. Il confinne que les
miracles vécus par les premiers missionnaires et les premiers saints de l'Eglise conti,
nuent à se produire. Le Seigneur se soutlient de ses semteurs et lorsqu'ils sont vrai,
ment nécessaires, que toutes les autres possibiUtés d'aide ont été épuisées, il enooie ses
anges nous servir.
En novembre 1988, Michael Tutton et Jean,Claude Decian reçurent de
George S. Hilton, président de la mission de Tahiti Papeete, la tâche de visiter
les branches isolées des Tuamotu pour soutenir les saints et mettre à jour les
registres des branches. Ils passaient .plusieurs semaines dans une ile et s'en
allaient ensuite dans une autre. Lorsqu'ils eurent passé un certain temps dans
l'ile de Makemo, le président de branche emmena les deux missionnaires en
bateau à Hikuerii. Quand ils arrivèrent là, Elder Tutton ressentit des nausées
mais attribua son malaise aux effets combinés du long voyage agité et de l'intensité du soleil. Ayant passé de nombreuses heures en pleine mer, sans avoir
pris la précaution d'utiliser ~e crème solaire, Eider Tutton avait attrapé un
coup de soleil douloureux au visage. Le lendemain matin, il se sentait fort
malade mais réussit à aller jusqu'au bout de la journée. Le deuxième matin après
leur arrivée, il dit à son compagnon qu'il ne pouvait pas se lever. Eider Decian
resta avec lui, mais commença à se demander pourquoi un coup de soleil prOVÜ'
quait une réaction aussi forte.
Le lendemain était un dimanche. Eider Tutton sortit péniblement du lit,
mais était trop malade pour prendre sa douche ou se raser. Il était littéralement
plié en deux de douleur à l'abdomen. Il réussit à s'habiller et à aller jusqu'à la
petite église située à côté de l'humble demeure des missionnaires. C'était une
bénédiction pour les membres de ces branhes isolées d'avoir des missionnaires
parmi eux, et cèûx-ci étaient généralement invités à prendre part aux réunions
du dimanche. Eider Tutton pria au fond de lui,même que le président de
branche ne l'appelle pas à prendre la parole ce matin-là. Au milieu de la réunion, il se trouva incapable de supporter la souffrance croissante qu'il subissait
et quitta l'église. Son compagnon le trouva à moitié conscient sur le lit dans
leur logement. Ille ranima et Eider Tutton dit: cJ'ai simplement des crampes
d'estomac. Laissez-moi dormir, je suis sûr que cela ira demain matin.» Mais
cette fois-Ci, Eider Decian devint inquiet. Il y avait quelque chose qui n'allait
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vraiment pas chez son compagnon et ils étaient dans une île isolée sans téléphone ni aéroport. Le seul moyen de communication avec Tahiti était le radiophone. Il décida qu'il était temps de contacter le président Hilton, qui n'était
pas seulement le président de mission mais qui était également médecin. Le
président Hilton écrit à propos de cette communication de Hikueru:
Un jour, je fus appelé au téléphone alors que j'étais à la réunion de Sainte-Cène à
Papeete. On me relia à la station radio, qui me mit en contact avec Eider Decian. Il
me signala que son compagnon, Eider Tutton, était tombé gravement malade et me
décrivit tous les symptômes. Cela ressemblait beaucoup à l'appendicite. Il n'y avait
ni médecin ni infirmière dans l'île, mais l'instituteur avait également consulté un
livre de médecine familiale et confirma que cela ressemblait fort à une appendicite.
Il était évident que si l'on ne pouvait l'opérer immédiatement, il perdrait la vie.
Nous contactâmes les installations militaires françaises et elles promirent d'envoyer
un hélicoptère. Le dimanche soir, nous tînmes, au foyer de la mission, une veillée
précédemment prévue pour une trentaine de missionnaires. J'informai le groupe de
l'état critique d'Eider Tutton et ils répondirent à mon invitation de nous agenouiller
ensemble dans ce foyer sacré de la mission et de supplier le Seigneur d'épargner la
vie de notre fidèle compagnon. Il était environ huit heures du soir.
Pendant la conversation de son compagnon avec le président Hilton, Elder
Tutton eut le désir de dire au président Hilton qu'il allait bien. Il ne voulait pas
causer tant de dérangement, mais juste au moment où il était prêt à prendre le
récepteur, il fut plié en deux de douleurs. Il ne put parler au président, et les dispositions pour son évacuation furent prises. !:armée ne pouvait pas envoyer
d'hélicoptère, mais elle accepta d'envoyer un avion. A partir de ce moment-là,
l'état d'Eider Tutton empira.
Hikueru n'a pas de piste pavée, mais un marchand tahitien, qui possédait
une culture de perles dans l'île, avait dégagé une piste de fortune privée sur un
motu de l'autre côté de la lagune par rapport au village. Pas de radar sophistiqué
ni d'éclairage sur cette piste de corail, qui avait été condamnée par le gou·
vernement! On dit à Elder Decian d'y amener Elder Tutton à 6 heures du soir.
Avec l'aide des membres de la branche de Hikueru, ils l'enveloppèrent dans une
couverture, le mirent sur un camion à benne plate et le conduisirent du logement missionnaire jusqu'au dock, une courte distance, et jusqu'à l'embarcation
à moteur, qui le transporta de l'autre côté de la lagune. Toutes les bosses et
toutes les secousses étaient une torture pour le jeune missionnaire américain,
qui se demanda s'il allait mourir au milieu du Pacifique.
Les saints de Hikueru, qui avaient accompagné le missionnaire sur le motu,
se mirent à débarrasser la piste et à faire de grands feux pour éclairer l'avion à.
son arrivée. Elder Tutton leva .les yeux vers les étoiles et pensa à sa mère. «Que
va-t-elle penser, se dit-il, lorsqu'elle apprendra que je suis mort dans un trou
perdu?,. Une heure passa, puis une autre. Aucun bruit de moteur d'avion ne se
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faisait entendre. Les membres n'arrêtaient pas d'attiser les feux, mais l'ambiance
était tendue. Il était huit heures et l'avion n'était pas arrivé. Les souffrances
d'Eider Tutton étaient intenses.
'·
Tandis qu'il.contiriuait à regarder les étoiles, certain d'êke sur le point de
rendre le dernier soupir, il sentit soudain la présence de trois personnages
célestes. Il ne les vit pas; il sentit simplement leur. présence. Il ferma
respectueusement les yeux et alors il eut l'impression très nette qu'ils lui faisaient l'imposition des mains. Immédiatement la souffrance quitta son corps. Il
put se lever et s'approcha du groupe de membres qui alimentaient les feux. Il
s'assit avec eux et leur dit qu'il allait mieux. Décidant que l'avion n'allait pas
venir ce soir-là, le groupe retourna au village avec Elder Tutton apparemment
remis. Il était épuisé et affaibli par l'épreuve, mais il dormit paisiblement toute
la nuit. Elder Decian fut informé de ce que le pilote avait estimé qu'il était trop
dangereux d'essayer un atterrissage de nuit et avait été obligé de retarder l'évacuation jusqu'au lendemain matin. .
Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, Elder Tutton assura Elder Decian
qu'il allait mieux. Leur diagnostic devait être erroné. Il ne voulait pas retourner à Tahiti. Mais comme les dispositions avaient déjà été prises pour que
l'avion atterrisse ce matin-là, il accepta finalement de traverser de nouveau la
lagune et de rencontrer le personnel médical qui serait à bord. «J'étais tellement
certain que j'allais mieux, que je ne pris même pas la peine de prendre mes
affaires avec moi, dit-il. Je pensais que nous allions parler au médecin et qu'il
me dirait que j'allais bien et que nous retournerions terminer notre travail à
Hikueru.,.
Lorsque l'avion eut accompli le dangereux atterrissage, le médecin tint absolument à ce qu'Eider Tutton et Elder Decian reviennent aveè lui à Papeete. En
dépit de la récupération spontanée d'Eider Tutton, les symptômes ressemblaient
trop à l'appendicite et il n'était pas question d'avoir fait tout ce chemin sans
revenir avec le malade. A contre-coeur, Elder Tutton monta à bord de l'avion, certain d'être la cause d'une évacuation très coûteuse et inutile. Immédiatement après
le décollage de l'avion, ses symptômes revinrent et la douleur devint de nouveau
intense. Le président Hilton rapporte ce qui se passa ensuite;
L'avion s'arrêta brièvement à Hao pour reprendre du carburant puis continua
directement sur Tahiti et il fut admis à la clinique Paofai. On l'envoya d'urgence en
salle d'opération et on réussit à exciser l'appendice très enflammé avant sa rupture.
Nous eûmes le plaisir d'avoir Eider Tutton avec nous au foyer de la mission pendant
ses deux semaines de convalescence et nous fûmes très touchés par son témoignage
personnel dans lequel il nous fit part de cet événement remarquable. Le soulagement qu'il avait ressenti près de la piste d'atterrissage se produisit vers 8 heures du
soir environ, exactement au moment où les missionnaires deTahiti éraient agenouillés au foyer de la mission, suppliant le Seigneur pour qu'il guérisse. Le Saint-
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Esprit témoigna à notre coeur qu'il avait été le bénéficiaire d'un véritable miracle.

«Comme l'âge d'un arbre»
Il y a, au foyer de la mission de Papeete, un portrait étrange d'un peintre
local bien connu. Le visage représenté par une tache impressionniste de tons
brun terre, n'est pas beau. Certains disent même qu'il est laid. Il représente un
homme avec les rides profondes de la vieillesse. Mais quand on connaît l'histoire du membre tahitien de l'Eglise représenté par le portrait, le visage commence à révéler la véritable personnalité et la foi de Tahauri Hutihuti. Le portrait acquiert une beauté qui est plus profonde que l'apparence extérieure. Il
devient une oeuvre d'art.
Pêcheur de perles des Tuamotu, Tahauri Hutihuti rêvait d'aller au temple
avant sa mort. Après avoir épargné toute une vie, il fit partie du premier groupe
à se rendre, en 1963, au temple de Nouvelle-Zélande. Il s'agenouilla et baisa le
sol des jardins du temple lorsque le groupe arriva tard le soir d'un réveillon de
Noël remarquable. Plus tard, il put aller au temple de Hawaii avec son fils. Le
rêve de toute sa vie s'était réalisé.
Jusqu'au tout dernier jour de sa vie, Tahauri Hutihuti refusa d'être un
fardeau financier pour sa famille. Il s'occupait et était industrieux en dépit du
fait qu'il avait presque quatre-vingt-dix ans. Il conserva un emploi modeste
comme jardinier pour la mission au vieux complexe de Fariipiti et chaque
matin un de ses enfants ou de ses petits-enfants le déposait dans les jardins de
l'église et le reprenait le soir. A cause de son âge avancé, il n'était pas capable
de faire des travaux très fatigants. Ses mouvements étaient lents et laborieux,
mais il était décidé à passer son temps à travailler honnêtement plutôt que de
rester chez lui à attendre que la mort vienne le chercher.
La plupart du temps, on le voyait ratisser les grandes feuilles en dessous du
gigantesque arbre à caoutchouc qui poussait du côté ouest du complexe de la
mission. Jour après jour, il avait plaisir à répéter la même tâche, ratissant lentement mais fermement ce que l'arbre lui apportait chaque jour.
Un soir de janvier 1973, un orage violent accompagné d'une pluie diluvienne et de vents puissants déferla sur Tahiti. Ceux qui vivaient dans le complexe de la mission furent désolés de constater qu'au cours de la nuit les grands
vents de cette nuit turbulente avaient déraciné l'arbre à caoutchouc. Ils pensèrent que cet événement allait terriblement bouleverser frère Hutihuti, qui
avait passé ~nt de jours de ses dernières années à balayer patiemment les feuilles
qui tombaient de cet arbre impressionnant. Ce fut avec une certaine tristess~
mais non sans en reconnaître le symbolisme qu'ils apprirent que Tahauri
Hutihuti, comme son arbre préféré, avait quitté ce monde la nuit même de ·
l'orage.
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La foi dans l'adversité
' Lorsque le grand plan du salut fut présenté aux enfants spirituels de Dieu, il dut
être ét!ident pour toutes les personnes présentes que notre existeilce terrestre serait
chargée d'adversité et d'épreuves. Mais il était également bien entètulu que ces difficultés terrestres seraient la conséquence naturelle de la mortalité et du libre arbitre.
Nous avons peut-être tremblé à l'idée de devoir affronter ces épreuves personnelles,
mais nous avons accepté le plan, sachant que c'était le seul moyen d'acquérir notre
exaltation et de retourner en la présence de Dieu.
Quiconque vient sur la terre doit connaître l'adversité et nombreuses sont les histoires de ceux qui ont connu d'immenses souffrances avec une farce d'âme et une foi
impressionnantes. I.:histoire de l'Eglise en Polynésie française est riche en histoires de
ce genre. Le récit suivant mérite d'être raconté, car il est un exemple de foi face à l'adversité moderne. C'est l'histoire d'une humble Tahitienne, une histoire que peu connaissent. Elle n'a ni les richesses du monde ni les bénédictions de l'instruction . Mais
ce qu'elle a, c'est une foi inébranlable dans le Christ, qui lui a permis, en dépit
d'énormes difficultés, d'exprimer sa reconnaissance pour ses nombreuses bénédictions, et particulièrement la bénédiction de l'Evangile de ]ésus-Christ. Voici donc
l'histoire d'Augusta Manoi, telle qu'elle l'a racontée, non pour se glorifier, mais à titre
de testament de sa foi et de son amour pour notre Père céleste. C'est l'histoire d'une
femme dont la foi a été tellement inébranlable, qu'il lui a été pennis de recevoir, à
divers moments de sa vie, des manifestations divines pour la réconfarter.
Augusta n'eut pas la chance de grandir dans l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours; néanmoins, dès sa jeunesse, ses parents lui
enseignèrent la valeur du travail, de l'intégrité et èle la responsabilité vis-à-vis
de ses actions. Elle grandit dans d'humbles circonstances dans les îles de
Makatea et de Tahiti. A cause de la .:situation familiale, elle ne put finir ses
études secondaires.
Elle épousa Narii Manoi, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Toute jeune,
elle reçut la responsabilité supplémentaire d'être mère, en ayant trois fils. En
1981, la famille Manoi fut instruite par les missionnaires. Augusta et son mari
acceptèrent l'invitation au baptême. Une date de baptême fut fixée. Bien
qu'heureuse d'avoir pris la décision, elle éprouvait encore des réserves à devenir
mormone. Un de ses problèmes les plus sérieux était qu'elle était asservie au
tabac. Elle n'arrivait pas à cesser de fumer, bien qu'elle priât continuellement
. pour obtenir l'aide nécessaire pour vaincre cette mauvaise habitude. La nuit
précédant son baptême, le besoin de fumer devint si grand qu'elle ne put résister. Elle se leva au milieu de la nuit et se glissa dans la salle de bains pour fumer
en secret. Au moment même où elle allumait la cigarette, elle fit encore une
prière pour demander de l'aide. A ce moment-là, elle reçut l'aide divine qu'elle
avait demandée avec tant de ferveur. Au moment où elle prenait sa première
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bouffée de tabac, elle sentit son estomac gonfler douloureusement, et il lui sembla qu'il était en feu. Elle jeta la cigarette avec horreur. Le désir de fumer l'abandonna complètement. Elle passa le reste de la nuit à prier à genoux et reçut
un témoignage supplémentaire de ce que l'Eglise est vraie. Elle n'éprouva plus
jamais le désir de fumer et, à partir de cette nuit-là, sa foi en l'Evangile de JésusChrist ne vacilla plus jamais.
Un an après être devenue membre de l'Eglise, tandis qu'elle attendait son
quatrième enfant, elle pria pour que le Seigneur juge bon de lui donner la bénédiction d'avoir une fille. Un après-midi, tandis qu'elle faisait un somme dans sa
chambre, elle ouvrit les yeux et vit un homme habillé de blanc au pied de son
lit. Elle ne fut pas effrayée par cet événement inattendu; en fait, elle savait que
c'était une manifestation spirituelle. Le messager porta le doigt à ses lèvres
comme s'il voulait lui indiquer qu'elle devait rester tranquille et montra son
ventre grossissant. Sans rien dire, il montra deux doigts. Elle reçut immédiatement le sentiment qu'elle allait avoir deux bébés et qu'elle ne devait pas se
soucier de leur bien-être. Un sentiment de paix et de calme l'envahit. Son mari
se montra sceptique quand elle essaya de lui raconter ce qui lui était arrivé, c'est
pourquoi elle s'abstint de le dire à qui que ce soit d'autre. Mais lors de sa visite
prénatale, elle dit au médecin et aux infirmières qu'elle était convaincue qu'elle
portait des jumeaux. Ils rirent et dirent: «Non, vous allez simplement avoir un
gros bébé.» Quand les contractions arrivèrent, elle donna le jour à une petite
fille mort-née. Au moment où les infirmières se préparaient à la nettoyer, elle
leur dit et leur répéta: «Il y a un autre bébé, il y a un autre bébé.» Elles firent
finalement attention quand elle réussit à leur faire sentir son ventre. Elle
accoucha d'une deuxième fille mort-née. Quoique effondrée de voir qu'elle perdait ses filles tant désirées, Augusta se souvint du sentiment de paix qu'elle
avait ressenti précédemment et comprit qu'elle avait eu la chance de recevoir
la visite du messager pour la préparer pour cette épreuve. Avec une grande foi,
elle put affronter la perte des seules filles qu'elle allait jamais avoir.
Au cours des années, Augusta et son mari travaillèrent dur pour nourrir
leurs enfants. Ils firent des heures longues et dures de toutes sortes de travaux
manuels. Leur but était de gagner suffisamment d'argent pour emmener leur
famille au temple de Nouvelle-Zélande pour y être scellée pour le temps et toute
l'éternité. Lorsqu'en 1982 vint la nouvelle inattendue qu'un temple allait être
construit à Tahiti, ils furent ravis. Ils avaient le sentiment que leurs prières
étaient exaucées. Se réjouissant d'avance, ils attendirent impatiemment le jour
où le temple serait terminé. Cette même année, ils furent engagés tous les deux
pour s'occuper des jardins du foyer de la mission. Ils travaillèrent ensemble à
embellir les terrains de l'église et, du haut du foyer de la mission, perchés sur la
colline au-dessus du chantier du temple, ils regardaient ensemble la Maison du
Seigneur s'achever peu à peu en bas. Vers ce moment, Augusta commença à
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souffrir de maux de tête débilitants. Pensant que c'était le soleil, elle se mit à
faire son jardinage au foyer de la mission tôt le matin. Mais la do~eur ne diminua pas.et en fait devint si violente qu'elle avait du mal ~faire son travail.
Quand elle commença à perdre la vue d'un oeil, elle alla finalem~nt'consulter
un médecin et on lui dit qu'elle avait une tumeur au cerveau. On l'opéra à
Tahiti, mais on ne réussit pas à enlever toute la tumeur. Au bout de deux mois,
l'enflure au-dessus de son oeil droit était devenue visible et ses symptômes
physiques avaient empiré. On décida que, sans intervention, elle n'avait plus que
quelques mois douloureux à vivre. Si on l'opérait en France, où on pourrait lui
apporter des soins médicaux encore meilleurs, elle avait, lui dit-on, une mince
chance de survivre à une opération au cerveau. Mais on lui dit qu'elle devait
prendre sa décision immédiatement. La sécurité sociale française lui donnait la
possibilité de prendre cette décision sans tenir compte des contraintes financières. Ses dépenses seraient couvertes, y compris le voyage en France. «En
apprenant cela, ma première pensée ne fut pas de me demander si j'allais survivre. Ce fut que je ne pourrais pas assister à la consécration du temple.~
En septembre 1983, juste un mois avant la consécration du temple de Tahiti,
Augusta Manoi quitta son mari et ses trois fils, ne sachant pas si elle les reverrait
jamais, déçue de ne pas avoir été scellée à eux avant son départ. Néanmoins, en
dépit du tableau sombre que lui avaient dépeint ses médecins, Augusta avait la foi ·
que le Seigneur lui accorderait ce qu'elle désirait de juste dans son coeur. Elle
avait le sentiment qu'elle pourrait aller au temple avant sa mort.
Ce fut une expérience effrayante et marquante pour Augusta de quitter sa
famille et de prendre l'avion pour un pays étranger. Elle n'était encore jamais
sortie de Polynésie française et elle ne parlait qu'un mauvais français. Elle pria
pour avoir de l'aide et du réconfort pour affronter les difficultés qui l'attendaient. On l'amena directement dans un hôpital à Paris. Là, un chirurgien
juif très compétent accepta de traiter son cas. Avec froideur et une précision
clinique, il lui dit qu'à cause de la taille et de l'emplacement de sa tumeur, elle
avait très peu de chances de survivre à !~opération. Si elle survivait, ses chances
de se rétablir complètement étaient inexistantes. Sa tumeur était très certainement maligne, de sorte qu'elle devrait affronter des mois de chimiothérapie, de
rayons et de rééducation avant de. pouvoir retourner à Tahiti.
La date de l'opération fut fixée, mais avant de la subir, Augusta souhaita
avoir une bénédiction de la prêtrise. Elle put finalement contacter Charles
Cuenot, un membre de l'Eglise, qui se rendit à l'hôpital avec deux autres détenteurs de la prêtrise pour lui faire l'imposition des mains. Elle parla à ces frères
du grand désir qu'elle avait de survivre à l'opération pour pouvoir retourner à
Tahiti et être scellée dans le temple à sa famille. Ils lui firent une puissante
bénédiction, lui promettant qu'elle retournerait dans sa famille à Tahiti. Dès
que la bénédiction eut été faite, on la transporta en salle d'opération.
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Le chirurgien fut franchement étonné de voir sa patiente survivre à la pre. mière opération, mais ne l'attribua à rien d'autre qu'à ses grandes capacités.
Quinze jours. plus tard, l'équipe chirurgicale accomplit une greffe osseuse,
prenant un morceau d'os dans sa hanche pour remplacer le morceau d'os qu'ils
avaient été forcés d'enlever de son crâne. Le fait que la deuxième opération
suivait aussi rapidement la première, rendait ses chances de survivre encore plus
minces. Une fois de plus les frères de la prêtrise vinrent et lui firent l'imposition
des mains.
La première chose dont soeur Manoi se rappelle après l'opération, c'est
qu'elle était seule dans sa chambre d'hôpital, souffrant considérablement. "'A
cause de la greffe prélevée sur ma hanche, je ne me pouvais bouger. J'étais toute
seule et découragée. Tout ce que je pouvais faire pour me consoler, c'était prier
pour avoir de l'aide.• A la fin de sa prière, elle vit trois personnages habillés de
blanc. :Vun d'eux était le même homme qu'elle avait vu quand elle attendait ses
jumeaux. Un personnage se tenait de chaque côté de son lit et le troisième se
tenait au pied de son lit, les bras levés au-dessus d'elle. Les deux qui étaient à
ses côtés posèrent doucement les mains sur sa tête. Elle comprit qu'elle recevait
une bénédiction et écrivit plus tard:
Je sentis une chaleur pénétrer tout mon être, depuis ma tête jusqu'à mes pieds; mais
je n'entendis pas leur prière. Je fermai les yeux. A la fin de la bénédiction, le per·
sonnage qui était à ma gauche me fit un signe d'adieu avant de disparaître comme ·
ses deux compagnons. Je passai une nuit paisible. Le lendemain matin, le médecin
fut étonné de mon bon état de santé. Je lui demandai comment l'opération s'était
passée. Il me dit: cid, les patients qui ne vont pas bien ne se réveillent plus. Pendant
votre opération, votre visage était complètement déformé et paralysé d'un côté.
Mais c'est incroyable. Vous vous en êtes très bien sortie.•

Le chemin de la guérison fut long. Augusta resta six mois à l'hôpital de
Paris, subissant des rayons, de la chimiothérapie et de la rééducation. Non
seulement elle retrouva sa capacité de communiquer, mais perfectionna son
français, améliora sa connaissance du monde et se réjouit d'être vivante. Sa
bonne humeur et son attitude positive lui valurent l'affection de tout le per·
sonnel, y compris son chirurgien, qui, avant sa venue, était très distant et très
froid avec ses collègues et ses patients. Les infirmières lui dirent: "'Augusta, vous
avez changé sa vie.• La famille de Charles Cuenot, celui qui lui avait donné la
bénédiction de prêtrise, l'adopta. Les Cuenot furent également touchés par sa
grande foi et son attitude positive, surtout vu le fait qu'elle était séparée depuis
si longtemps de sa famille. Elle fut la seule patiente de sa salle à être autorisée
par son médecin à avoir la visite d'enfants, et tous les samedis, la famille
Cuenot venait lui rendre visite. Elle illumina leur vie autant qu'ils illuminèrent
la sienne. Elle était la préférée des équipes d'infirmières et elle rendait souvent
visite à d'autres patientes pour les réconforter. Vers la fin des six mois, elle avait
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progressé au point qu'on pouvait la laisser sortir. Ceux qui s'occupaient d'elle
furent tristes de la voir partir. Son chirurgien lui demarida d'acce,pter de tra·
vailler à temps plein en France comme son. aide ménagère, si ~d avait été
l'effet qu'elle avait eu sur sa vie. Il lui dit: cAvant de vous rencontrer, je ne
cro~is pas en Dieu. Maintenant, grâce à vous, je sais qu'il y a un Dieu.•
Il était prévu qu'elle resterait encore plus longtemps en France pour
récupérer et pour des soins thérapeutiques, mais, dit-elle, "'l'hôpital que je désirais le plus était le temple. Je sais qu'en y allant souvent1 je serais rendue forte.•
Triste de quitter ses nombreux nouveaux amis, elle était néanmoins vivement
désireuse de retourner auprès de sa famille. Elle avait attendu suffisamment
longtemps pour recevoir les bénédictions du temple. Ses beaux cheveux longs
commençaient seulement à repousser, elle avait perdu définitivement la vue
d'un oeil et elle avait le front gravement déformé, mais elle était en parfaite
santé. Et elle laissait derrière elle beaucoup de gens qui allaient être éternellement marqués par sa présence.
Lorsqu'elle arriva à Tahiti, elle alla au temple avec sa famille. C'était la
bénédiction qu'elle attendait, le but qui avait entretenu son espérance et le
couronnement d'une vie de dévouement à sa famdle. Elle écrit:
L.>rsque j'allai au temple pour mes ordonnances, je vis des gens qui travaillaient au
temple m'accueillir à la porte. Tout à coup je fus transformée. Comme dans un rêve,
je vis des anges tout autour de moi. .. puis un grand homme qui posait les mains sur
le tapis et j'eus l'impression d'être dans la paume de sa main. Il me semblait qu'on
me soulevait. Je laissai un soupir échapper de mes lèvres, et mon mari qui était à
mon côté, craignit pour mon état de santé, de même que les soeurs qui étaient avec
moi. Mais je me sentais merveilleusement bien. Jamais avant ou après mon opéra·
tion, je ne m'étais sentie aussi bien que ce jour-là. J'avais l'impression d'entrer dans
un autre monde, paisible et chaleureux. L'Esprit était là. Pendant la session, mes
émotions étaient si fortes que je ne pouvais retenir les larmes de joie et de recon·
naissance à l'égard du Seigneur de m'avoir permis d'entrer dans sa sainte maison. Ce
jour-là, l'Esprit me témoigna que tout ce qui se faisait au temple était vrai.

Augusta Manoi remercia Dieu avec ferveur de lui avoir permis de vivre assez
longtemps pour réaliser ce rêve; mais sa joie fut courte. Trois mois après leur
scellement dans le temple, son mari décéda inopinément d'une embolie.
Certains la critiquèrent parce qu'elle ne pleurait pas à son enterrement, mais elle
leur dit que les larmes ne ramèneraient pas son mari et qu'elle devait conserver
toutes ses forces pour continuer. Elle avait trois fils à élever seule. Puis elle assura
ses amis bien intentionnés qu'elle ne serait séparée de son mari que peu de temps
dans cette existence mortelle. Ils seraient ensemble pour l'éternité.
Avec ce même optimisme et cette même foi qu'elle avait toujours mani·
festés, elle continua. Elle continua à s'occuper des jardins de la mission, ensuite
·le président Hilton l'engagea comme aide ménagère au foyer de la mission. Elle
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travailla comme aide ménagère et jardinière pour le président et soeur Perrin,
assumant la tâche supplémentaire de préparer tous les repas pour le centre de
formation missionnaire local. Le président Perrin dit à ce sujet: «Soeur Manoi
a été une bénédiction pour nous pendant que nous faisions notre mission. Nous
avions une confiance absolue en elle en tout. Non seulement elle sauvegardait
le foyer de la mission, mais elle était aussi vigilante à l'égard de nos enfants. Ils
l'aiment comme nous.,.
Vivement désireuse de satisfaire tous les besoins de ses fils, entre autres de
les soutenir pendant leur mission à plein temps, elle accepta aussi un emploi
auprès de la ville de Papeete, faisant l'équipe du soir pour balayer les rues autour
du marché de Papeete. Elle encouragea ses fils à faire des études convenables
pour que leur sort dans la vie soit meilleur que le sien. En dépit des circonstances humbles dans lesquelles elle vivait, elle refusa les faveurs qu'on lui proposait souvent pour acheter son vote. Elle fit campagne pour la prière lors des
réunions publiques et les réunions des employés de la ville de Papeete. A n'importe quel moment et en dépit du temps qu'elle doit consacrer à gagner sa vie,
elle a deux ou trois offices dans l'Eglise, dont elle s'acquitte d'une manière
responsable et avec dévouement.
Son intégrité et sa force de caractère ne sont pas passés inaperçus. En 1988,
la mère tahitienne qui balayait les rues de Papeete aux petites heures du matin
fut choisie, avec une autre mormone, comme «mère de l'année,. en Polynésie
française, éloge remarquable d'une femme simple qui décida tout simplement
qu'en dépit des difficultés, elle ne renoncerait jamais. En 1992, on lui proposa
un poste de jour à plein temps dans les bureaux de la ville de Papeete, poste qui
lui fut offert à cause du respect que ses employeurs ont pour elle. Ses problèmes
ne sont pas finis, mais elle les accepte de bon coeur, reconnaissante des bénédictions qu'elle a. Augusta Manoi est un témoignage vivant de la foi.

Le retour au pays
Cette histoire du tableau de Leeteg, qui se trouve maintenant dans le temple de
Tahiti, est tirée de plusieurs sources: documents écrits et entretiens personnels avec
Ruth MitcheU Cowlishaw, Derek Metcalfe, Ralph M. Richards et Glen L. Rudd. Les
autres renseignements sont tirés d'un article de True Magazine, février 1958, copyright by ]ames A. Michener et A. Grooe Day, adapté d'une esquisse parue dans
Rascals in Paradise, par les mêmes auteurs et d'un article du 6 février 1954 dans le
Hawaiian Weekly Magazine du Saturday Star-Bulletin écrit par John Ramsey.
Il Y a, au temple de Tahiti, un tableau qui est une tentative terrestre de
représenter Jésus-Christ, dont la vie nous a fourni à chacun la promesse de l'immortalité et de la vie éternelle.
·
Ce portrait du Sauveur, en particulier, vu de trois quarts, est peint sur du
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velours noir. Le «visage de Jésus rayonne d'une compassion qui aurait pu fasciner le peintre lui-même», écrit John Ramsey. Certains visiteurs du temple,
occupés qu'ils sont à vaquer à leurs devoirs, risquent de ne pas'le voir du tout.
D'autres peuvent jeter un coup d'oeil dessus sans se rendre corn~ que ce n'est
pas seulement un tableau d'une grande valeur, peint par un des peintres les plus
célèbres de Tahiti, mais que c'est aussi un tableau auquel se rattache une histoire.
C'est un tableau qui est revenu au pays. Il ne fait pas de doute que si le peintre,
Edgar Leeteg, vivait aujourd'hui, il serait heureux qu'une de ses oeuvres d'art les
plus célèbres ait finalement été mise en sûreté dans la Maison du Seigneur à
Tahiti. Il serait heureux de savoir que sa tentative de rendre sur du velours
l'essence de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ continuera à réchauffer le
coeur de futurs générations de Tahitiens à la recherche de la vérité évangélique.
Edgar Leeteg naquit le 13 avril 1904, d'une famille ouvrière, dans le dur
milieu de la fumée de charbon et d'une quasi pauvreté d'East St. Louis (Illinois).
Albert, son père, était boucher et Bertha, sa mère, une ménagère dotée d'une
forte croyance religieuse, qui consacra toute sa vie à l'artiste parfois indiscipliné
qu'était son fils. A l'âge de 16 ans, il alla travailler comme boucher pour son
oncle à Little Rock (Arkansas). Après le travail, il suivait des cours. Le talent du
jeune homme lui valut finalement un emploi à temps complet comme dessinateur commercial à Little Rock et ensuite comme créateur de panneaux et créateur de motifs à Sacramento (Californie). Mais avant de s'installer comme peintre à temps complet, il toucha aux travaux de la ferme, travailla comme fleuriste
et devint même journaliste. Tous ces métiers et son amour de l'aventure suscitèrent chez le jeune peintre le désir de voyager. En 1930, il acheta à la Union
Steamship Line un ticket qui allait définitivemen changer son destin. Ce ticket
l'emmena à Tahiti, où il passa six semaines en vacances.
En 1933, un certain nombre de forces s'unirent pour ramener Leeteg
définitivement dans les îles de la Polynésie française: la grande dépression aux
Etats-Unis et son effet sur le marché de l'emploi, la fascination de Leeteg pour
Tahiti, une proposition d'emploi pour faire les peintures murales d'un théâtre
en construction à Papeete et un petit héritage qui suffisait pour payer le voyage
en bateau et les premiers frais pour sa mère et pour lui. C'est à Tahiti qu'un
caprice du destin l'amena à s'engager dans une voie qui allait finalement lui valoir la célébrité. A cette époque-là, il était rare que des cargos s'arrêtent à Tahiti
et les magasins tahitiens étaient souvent en rupture de stock. Ne pouvant
fournir à Leeteg de la toile pour peindre et désirant vivement se débarrasser
d'un excédent de marchandises rarement utilisées, un vendeur enthousiaste de
Papeete l'encouragea à acheter du velours.Tenté par le problème que posait le
velours, il acheta une certaine quantité de ce tissu noir et un chapitre de l'histoire de l'art s'ouvrit. Ses premiers résultats ne furent guère satisfaisants, mais il
finit par perfectionner la technique qui fit de lui un des principaux maîtres de
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son genre dans le monde. Ses sujets habituels étaient les Tahitiens et les
Tahitiennes qu'il avait appris à admirer et à respecter. En 1938, il s'installa dans
l'île de Moorea avec sa mère, menant la vie de bohème d'un artiste à la
recherche de la célébrité et d'une rémunération. Son séjour à Moorea coïncida
avec le mandat de E. Bentley Mitchell et de sa femme. Ruth Mitchell raconte
comment Edgar Leeteg, dont le sujet préféré était la belle vahine tahitienne, en
vint à créer ses portraits les plus célèbres en 1948.
Le peintre Leeteg venait souvent rendre visite au foyer de la mission mormone. Plus
d'une fois, il vint discuter de ses problèmes avec le président Mitchell. Il parlait... de
la tristesse de sa mère et de son incapacité à s'adapter au mode de vie tahitien. Le
président Mitchell lui suggéra de faire quelque chose pour qu'elle se sente plus à
l'aise. Il pourrait peut-être peindre un thème religieux. Il demanda des suggestions.
Le président et soeur Mitchell lui prêtèrent un très beau calendrier artistique où se
trouvait un tableau du Christ par Sallman.
Quelque temps plus tard, il apporta au foyer de la mission un beau tableau du Messie,
fait à l'huile sur velours, pour le présenter à frère et soeur Mitchell. Il dit qu'il avait
.été profondément déçu de ce qu'il n'avait pas particulièrement plu à sa mère. Il pensait qu'à cause des dimensions du tableau, le visage était tiop grand pour la petite
salle de séjour de Mme Leeteg.
Sachant qu'il essayait de se créer un marché pour ses peintures sur velours, le président Mitchell lui dit qu'il prendrait des dispositions pour envoyer le tableau au
Davis Art Studio à Honolulu. Si M. Leeteg voulait bien reproduire le tableau pour
les Mitchell, ce qu'il accepta de faire avec joie. Le président dit: «Plutôt que d'en
faire un, faites-en deux pour nous.•
C'est ainsi que le premier tableau du Christ sur velours fut envoyé au Davis Art
Studio à Honolulu et fut acheté plus tard par un prêtre. Nous aurions aimé garder le
premier tableau, mais le président Mitchell voulait que Leeteg travaille sur un
thème religieux. Lorsque les deux tableaux suivants du Christ furent terminés, il
nous fit ce commentaire: «Le premier tableau était une expérience. Le deuxième a
été une joie, un plaisir. La troisième peinture à l'huile du Christ a été une tentative
d'introspection.• Il ajouta qu'il n'avait jamais travaillé si dur de sa vie - jamais une
tâche n'avait été aussi difficile - qu'il savait vraiment qui il essayait de peindre. En
fait, on aurait dit que la deuxième peinture était comme si elle représentait le début
du ministère du Sauveur; la troisième peinture était à la fin du ministère, à
Gethsémané. Parce qu'il avait mis tant de son âme dans le portrait, il ne le signa pas
comme l'original [c'est-à-dire Sallman). Il dit: «Ceci n'est pas une copie, CECI EST
A MOI,. (voulant dire par là, c'est mon oeuvre, c'est moi qui l'ai faite).

James A. Michener et A. Grove Day disent du portrait du Christ que c'est
«le sujet le plus célèbre de Leeteg... Le résultat était une représentation sublime
de Jésus dans un style qui conservait la... beauté de l'oeuvre de Sallman tout en
l'imprégnant d'une force authentique».
La relation des Mitchell avec Edgar Leeteg aida le peintre à acquérir des
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sentiments positifs vis-à-vis de l'Eglise. Il se lia aussi d'amitié avec Matthew
Cowley, du conseil des Douze, lors de ses visites à Tahiti. il fut impressionné par
son amour pour les Polynésiens et «son absence d'attitude pharisaïque». Son
amitié avec Elder Cowley l'incita à lui faire cadeau de plusieurs tableaux. En
fait, Elder Cowley était présent à l'ancien foyer de mission à Orovini lorsque le
premier tableau du Christ fait par Leeteg fut dévoilé devant les missionnaires.
L'apôtre l'apprécia beaucoup et, à la demande du président Mitchell, Elder
Cowley emmena le premier tableau du Sauveur au Davis Art Studio de Hawaii.
Parvenu à la fin de son mandat comme président de mission, frère Mitchell
fit à regret ses adieux à Edgar Leeteg. Il avait le sentiment que les mois au cours
desquels Leeteg avait travaillé aux portraits du Sauveur avaient rapproché
davantage l'artiste de Dieu qu'il l'avait jamais été de toute sa vie. Soeur
Mitchell dit: «Lorsque nous avons été relevés en 1949, le président Mitchell
était très près de convertir M Leeteg et sa famille.» Ayant encouragé Leeteg de
tout leur coeur, les Mitchell emmenèrent leur souvenir visuel de leur ami: les
deux tableaux du Sauveur chez eux à Logan (Utah), où ils les firent encadrer.
Quelques courtes années plus tard, le 7 février 1953, Edgar Leeteg mourut prématurément des blessures subies lors d'un accident de moto à Papeete
De juillet 1949 à mars 1950, les deuxième et troisième tableaux de Leeteg
furent dans le bureau de George Albert Smith, président de l'Eglise. Le
deuxième tableau fut alors renvoyé aux Mitchell, qui le laissèrent de nombreuses années accroché dans leur salle de séjour; mais les Mitchell désiraient
que le troisième tableau, la version qui avait coûté tant d'efforts à Leeteg, fût
renvoyée à Tahiti où les membres de l'Eglise et les visiteurs du nouveau complexe de Fariipiti pourraient jouir de son puissant effet. Soeur Mitchell écrit:
Le président George Albert Smith accepta le troisième tableau et le mit ensuite entre
les mains du président Michell pour qu'ille fasse installer dans la nouvelle église et
le nouveau foyer de mission de Fariipiti (Papeete) à l'occasion de la livraison du
schooner-yacht FANDANGO/PARAITA à la mission tahitienne. Au nom de la mission tahitienne, le président Mallory accepta ce cadeau d'amour, le 6 avrill950.

Le tableau resta pendant vingt ans au foyer de la mission de Fariipiti. Mais
on commença à s'inquiéter de sa sécurité et de sa protection. En 1964, Glen L.
Rudd passa à Tahiti en se rendant en Nouvelle-Zélande pour aller à une conférence de pieu. Il avait été missionnaire en Nouvelle-Zélande sous Matthew
Cowley et il y avait entre eux une grande amitié. Eider Rudd était au courant
de l'amitié entre. Elder Cowley et Edgar Leeteg et savait que le portrait du
Sauveur qu'il avait fait était quelque part à Tahiti.
Je le trouvai accroché au mur chez le président de mission. Celui-ci dit qu'il ne
savait pas à qui il appartenait, qu'il était simplement là. J'en fus très inquiet parce
qu'il ne semblait pas recevoir les soins qu'il aurait dû recevoir, et je savais que c'était un tableau précieux.
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Derek Metcalfe, employé de l'Eglise, visitant Tahiti en 1967 pour le
département de généalogie, fut aussi mis au courant de l'existence du tableau.
«]e fus invité par Karl Richards et sa femme à manger au foyer de la mission.
C'est à ce moment-là que je vis le tableau pour la première fois.,. Le président
Richards raconta à frère Metcalfe l'histoire d'Edgar Leeteg et de ses relations
avec Matthew Cowley, mais ne savait pas exactement comment le tableau en
était arrivé à se trouver au foyer de la mission.
Quelque temps plus tard, Elder Rudd raconta à Howard W. Hunter l'histoire du tableau et proposa que l'on prenne des dispositions pour le conserver et
en assurer la sécurité. En 1971, Ralph J. Richards, président de la mission tahitienne, parla aussi du tableau au président Hunter. Il écrivit ensuite à Ruth
Mitchell, veuve du président Mitchell:
Je suis encore plus préoccupé de la sécurité du tableau que de son nettoyage. Le foyer
de la mission n'est jamais complètement sous clef; et même s'il l'était, il ne serait pas
difficile de s'y introduire. Etant donné que le temple de Nouvelle-Zélande est le
temple de notre peuple, je me suis demandé ce que vous penseriez de prêter le
tableau à ce temple. Nous y faisons au moins un voyage par an et je crois que plus
de personnes l'y verraient qu'ici.
·
Après en avoir discuté avec la Première Présidence, Elder Hunter dit au
président Richards de faire transporter le tableau de Leeteg au temple de
Nouvelle-Zélande, qui était à l'époque mieux équipé pour en assurer la sécurité,
tout en permettant aux saints polynésiens d'~n profiter. Il fut transporté à la
main, le 4 juillet 1971, par John Tchan Fat [Tefan] au temple de NouvelleZélande, lorsqu'il accompagna un groupe de Tahitiens là-bas. Derek Metcalfe,
qui avait vu le tableau en 1967 à Tahiti et en connaissait la valeur, travaillait à
ce moment-là pour le département des temples. «]e rendis plusieurs fois visite
au temple de Nouvelle-Zélande entre 1979 et 1980 et à ces occasions je remarquai ce tableau accroché dans le hall d'entrée de ce temple. Il était bien illuminé et paraissait très attrayant à l'époque.,.
Avec le changement de dirigeants de la mission tahitienne et du temple de
Nouvelle-Zélande, l'origine et la valeur du tableau furent graduellement mais
temporairement oubliés. Glen L. Rudd et Derek Metcalfe rappelèrent de nouveau aux dirigeants de l'Eglise la valeur du tableau. Frère Metcalfe, administrateur du département des temples, écrivit:
En février 1981, j'eus l'occasion de faire un tour du Pacifique sud avec le président
Spencer W. Kimball pour assister au premier coup de pioche du temple de Papeete
(Tahiti), du temple d'Apia (Samoa) et du temple de Nuku'alofa (Tonga) et pour
visiter le temple de Nouvelle-Zélande. Pendant que j'étais au temple de NouvelleZélande et à Tahiti, je discutai de ce tableau avec le président Kimball. Il dit que dès
que le temple de Tahiti serait terminé, nous devrions y ramener ce tableau pour les
saints nihitiens. Il en fut très impressionné et se sentait en communion avec lui.
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Juste avantla consécration du temple de Papeete (Tahiti~, qui eut li~u 1~ 26 septembre 1983, j'écrivis au temple de Nouvelle-Zélande pour deman~r des mformations concernant le tableau, En novembre 1983, je décidai de p~nter la question
au comité des sites et de la construction des temples. Il fut décidé ~le ramener à
Tahiti. La demande alla à la Première Présidence pour approbation. A ce momentlà, la directive fut donnée de renvoyer le tableau à Tahiti.
Néanmoins plusieurs années se passèrent avant que l'on ne passât à l'action. Glen L. Rudd était président du temple de Nouvelle-Zélande lorsqu'il
manifesta, lui aussi, ses préoccùpations vis-à-vis du tableau. Dans une lettre
écrite en 1987 au département des temples, il dit:
Lorsque j'ai visité le temple de Nouvelle-Zélande, il y a environ dix ou douze ans, i.e
n'ai pas pu trouver le tableau et j'ai posé la question au président du. te~ple. Il a.d•~
qu'il était entreposé dans un placard, sans protection et en mauvaiS etat. Je lm at
expliqué la grande valeur du tableau et lui ai dit que s'il ~·~vait p.as envie d~ l'ac.crocher au mur il serait sage de le mettre quelque part ou tl seratt en sécurtté. Je
crois que l~ William Roberts est devenu président du temple, on l'a accroché
au·mur pour être exposé: Lorsque je suis arrivé, il y a deux ans, _comme président du
temple, il était aecroché là où il est toujours, mais il n'était pas convenablement
éclairé et quasiment personne ne pouvait le voir. Ce tableau exige absolument un
éclairage important, comme beaucoup de tableaux de Leeteg.
Il répéta la recommandation faite par l'administration des temples que~'??
renvoie le tableau à Tahiti pour être accroché dans le nouveau temple de Tahltl.
Cette demande avait également été faite par Ruth Michell, la propriétaire originelle, qui faisait une mission au te~ple à Tahiti en 1983:84. .«!e su~ère,
écrivit le président Rudd, que lorsque lon pourra prendre les dtspostttons necessaires, nous envoyions ce tableau à Tahiti, étant bien entendu qu'il doit se trouver dans le temple et y rester.,. Le tableau fut remis le 13 mai 1987 à Joseph E.
Childers président du temple de Tahiti, par Dale Wagstaff, qui le transporta
. manuell;ment de la Nouvelle-Zélande à Tahiti. Frère Wagstaff était ingénieur
en audio-visuel, travaillant pour le département des temples et affecté aux temples de Nouvelle-Zélande et de Tahiti.
Plusieurs des protagonistes de cette histoire eurent finalement la bénédiction de voii: le Christ de Leeteg de· retour à Tahiti dans l'endroit le plus approprié possible, compte tenu de la nature spirituelle du tableau. Don Hendricks,
jeune missionnaire qui avait vu dévoiler le premier tableau, était conseiller
dans la présidence du temple de Tahiti lorsque le tableau fut ramené. Ralph
Richards retourna à Tahiti en 1990 comme président du temple de Tahiti. Glen
L. Rudd, appelé parmi les soixante-dix en 1987, fut désigné comme conseiller
et ensuite comme président dans la présidence de l'interrégion du Pacifique. En
cette qualité, il se rendit de nombreuses fois à Tahiti et put constater lui-mê~~
que le Christ de Leeteg avait été rapporté. En 1993, lorsque le tableau eut ete
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envoyé aux Etats,Unis pour être restauré et renvoyé au temple de Tahiti, on se
posa de nouveau la question quant à son origine et sa valeur. Derek Metcalfe, ·
en sa qualité d'administrateur du département des temples, eut de nouveau l'oc,
casion de s'assurer que le tableau reste au temple de Tahiti. Du fait que l'histoire
du Christ de Leeteg a été si souvent oubliée ou déformée, il est important de la
raconter ici.
Ruth Mitchell , qui avait fait don du deuxième tableau (le dernier de
Leeteg qui lui restait) à l'Eglise en 1969, avec la demande de l'utiliser pour aider
à répandre le message de l'Evangile que Jésus est le Christ , écrivit: «Les
tableaux que Leeteg a faits du Christ sont des témoignages émouvants et puis,
sants du christianisme sur la totalité de l'âme de l'homme. • A titre de rappel de
ce message, il est approprié que le troisièm~ tableau soit finalement retourné à
Tahiti pour y reposer définitivêment à un kilomètre environ de l'endroit où il
était accroché à l'origine.

APPENDICE

B
Prières de consécration
La prière de consécration de l' ernp/acement du temple de Tahiti fut faite le 13
fétnier 1981 par Spencer W Kimball.

Prière lors de la cérémonie du premier coup de pioche
du temple de Tahiti
·
Père, nous pensons à ces nombreux hommes, femmes et enfants, tous saints
loyaux et fidèles, qui ont donné volontairement de leurs moyens pour aider à te
construire, à toi, notre Dieu, ce temple. Nous exprimons notre amour et notre
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué aussi généreusement. Donne,leur,
nous t'en prions, de la joie et de la satisfaction et que cette joie augmente
lorsque ce temple sortira de terre et sera terminé et reste ici éternellement
comme ta sainte Maison.
Père céleste, bénis tous ceux qui participeront à la construction de ce bel édi,
fiee. Donne,leur en bénédiction ton Esprit en abondance pour que les travaux
accomplis soient dignes d'un tel édifice et qu'ils progressent rapidement, afin que
le temple soit terminé à temps, prêt à être consacré et utilisé par tes enfants. Fasse
qu'aucun mal ni aucun accident n'arrive aux constructeurs ni au bâtiment.
Protège,le des ravages du temps, des tempêtes, de la nature ou des hommes.
Nous prions que l'oeuvre accomplie pour les vivants et pour les morts dans·
ce nouveau temple soit réalisée pendant le temps et le millénium pour le bien
de milliers de tes enfants. Puisse ce temple être une lumière pour tous dans ces
îles et une source d'inspiration, non seulement pour les saints des derniers jours
mais aussi pour tous les autres.
Maintenant, notre Père céleste bien,aimé, en tant que ton serviteur et par
l'autorité de la sainte prêtrise que je détiens, nous consacrons et sanctifions te·
terrain pour être un lieu sacré pour la construction d'un nouveau saint temple.
· Veuille maintenant accepter cette consécration et le premier coup de
pioche qui va suivre et consacrer tout ce qui est dit et fait ici pour le bien,être
éternel de tes desseins et le bien de tes enfants. C'est notre humble prière, au
nom de Jésus,Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
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Le temple de Tahiti fut consacré du 27 au 29 octobre 1~83 par Gordon B.
Hinckley, membre de la Première Présidence. Six sessions de conslèration eurent Ueu,
trois en français et trois en tahitien.

Prière de consécration du temple de Tahiti
Grâces te soient rendues, ô Dieu, Père éternel, puissant Elohim, à qui nous
nous adressons en prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et notre
Rédempteur. Notre coeur est rempli de reconnaissance au moment où nous
nous assemblons dans cette sainte Maison en ce jour de consécration. Nous te
remercions, cher Père, pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont permis
cet événement. Nous pensons avec reconnaissance à Joseph Smith, le
prophète, à qui tu t'es révélé avec ton Fils, qui est devenu entre tes mains un
instrument pour ouvrir cette dispensation qui est la dispensation de la plénitude
des temps. C'est à lui que tu as révélé la nécessité et le but de temples comme
celui que nous consacrons aujourd'hui. Ta:t;ldis qu'il était encore en vie et que
les saints étaient encore à Nauvoo, il eut l'inspiration d'envoyer les premiers
missionnaires dans ces belles tles de la Société dans le Pacifique. Les efforts
dévoués qu'ils ont consentis au cours de ces premières années ont produit une
moisson abondante.
Depuis lors, il y a eu des périodes de prospérité et des périodes où les problèmes étaient nombreux et la moisson maigre. Mais au cours de toutes ces
années, ton oeuvre a grandi tandis que tes serviteurs travaillaient avec foi parmi
les Tahitiens et découvraient ceux qui ont été touchés par ton Esprit et sont
entrés dans la bergerie de l'Eglise. Il y a maintenant de la force et de la maturité parmi les milliers de saints de Polynésie française, ce dont nous te sommes
reconnaissants. Comme couronnement de tous ces efforts, nous avons maintenant cette maison belle et sacrée à te présenter.
Avec l'autorité de la Sainte Prêtrise dont nous sommes investis et au nom
de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous vous consacrons, à toi et à lui, ce temple de Papeete Tahiti, de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Nous consacrons le terrain sur lequel il se trouve et le bâtiment avec toutes ses
parties et tous ses locaux, ainsi que ses annexes. Nous le consacrons pour être
une Maison du Seigneur avec sainteté à toi, pour être utilisé par .tes saints
dignes pour aider à réaliser l'immortalié et la vie éternelle de tes fils et filles.
Veuille l'accepter, cher Père, comme don de tes enfants reconnaissants.
Veuillez, toi et ton Fils, le visiter aussi souvent qu'il vous semble bon et puisse
la présence de ton Saint-Esprit être ressentie ici en tout temps par tous ceux qui
en franchissent l'entrée sacrée.
Puisse-t-il être saint pour ton peuple, un sanctuaire de paix loin du bruit et
des conflits du monde, une Maison dans laquelle ils pourront travailler pour
avoir des bénédictions éternelles pour eux-mêmes et pour ceux qui sont passés
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de l'autre côté du voile de la mort.
Nous demandons que tu le préserves en tant que ta Maison. Puisse-t-il être
protégé par ta puissance de quiconque voudrait le souiller. Puisse-t-il résister
aux vents et aux pluies qui s'abattront sur lui. Puisse-t-il être beau poùr to&s
ceux qui le voient et sacré pour tous ceux qui y entrent. Bénis ceux qui
présideront ici maintenant et au fil des années à venir et bénis tous ceux qui
conféreront les ordonnances dans cette maison qui est la tienne.
Nous prions pour ceux qui gouvernent ces tles, afin qu'ils Süient guidés par
l'Esprit de façon à gérer les affaires du gouvernement d'une telle manière que
ceux qui vivent ici puissent se réjouir des garanties qui leur sont accordées et
puisse le gouvernement et le peuple de ces belles tles être toujours hospitaliers
à l'égard des serviteurs que tu as désignés. Puisse ton oeuvre être florissante ici
et devenir encore plus forte. Souris sur tes saints fidèles et rends-les prospères
tandis qu'ils marchent dans la justice devant toi.
Père, nous prions pour ton oeuvre sur toute la terre. Bénis partout le peuple de ton alliance. Nous prions pour ceux qui sont missionnaires en Polynésie
et dans le monde entier. Soutiens-les, inspire-les et conduis-les vers ceux qui
cherchent et prient pour avoir la vérité éternelle. Nous prions pour ton peuple
qui marche dans la foi et l'obéissance partout où il se trouve. Récompense sa foi
et fais prospérer ses travaux.
Père, nous unissons notre foi en faveur de ton prophète, Spencer W.
Kimball. C'est lui qui, en tant que ton serviteur ordonné, a décidé que ce temple devait être construit. Prolonge-lui la vie et donne-lui la joie selon ton grand
dessein. Ton peuple sur la terre entière l'aime et prie pour lui. Bénis ses compagnons des Autorités générales de l'Eglise et inspire-les et dirige-les dans
toutes leurs entreprises sacrées. Magnifie tes serviteurs qui ont une place et une
responsabilité dans ton oeuvre' à Tahiti.
Réduis à néant les desseins mauvais de quiconque cherche à les embarrasser ou qui c'Omplote pour faire du mal à ton Eglise et à ton royaume.
En tant que tes fils et tes filles, en tant que tes saints en ces derniers jours,
nous consacrons maintenant cette sainte Maison et nous nous reconsacrons à
ton service et à l'accomplissement de tes desseins éternels. 0 Dieu, accepte nos
remerciements et entends nos prières. C'est cé que nous demandons au nom de
ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, le grand Messie, le Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
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Pendant douze jours bien remplis, du 30 avril au 11 mai 1994, et après la paru,
tion de la version anglaise de ce Uvre, les membres de Polynésie française ont célébré
150 aru de présence de l'Eglise de]ésus Christ des Saints des Demiers]ours dans leur .
pays. Des conférences, des activités culturelles, des tamaaraas et des coiru de feu
furent organisés dans les îles de la Société, dans les îles Tuamotu et dans les îles
Australes. Eider RusseU M. Nelson du Collège des Douze Apôtres présida et partici,
pa aux activités du 4 au 11 mai. Eider Rulon G. Craven des Soixante Dix et prési,
dent de l'interrégion du Pacifique était aussi présent avec son épouse Donna. Les
dirigeants locaux planifièrent les activités commémoratives sous la direction du
représentant régional, ]ean,Michel Carlson avec le président Victor D. Cave de la
· mission de Tahiti Papeete etC. ]ay Larson, président du Temple de Papeete Tahiti.
Plusieurs anciens missionnaires et présidents de mission qui avaient servi à Tahiti
étaient revenus pour cette occasion et de nombreux dirigeants gouvernementaux et
reUgieux parbcipèrent aux cérémonies de commémoration.
Le 30 avril, 150 aru jour pour jour après l'arrivée d'Addison Pratt sur l'île de
Tubuaï, une cérémonie commémorative fut tenue à sept heures du matin dans les
jardins du temple de Papeete Tahiti. Edouard Fritch, ministre des Postes et
Télécommunications, parla et annonça la mise en circulation d'un timbre di commé,
moration qui représentait le Temple de Papeete Tahin. I: autorisation d'émettre ce
timbre avait été donnée à Yves R. Perrin, qui en avait fait la demande en 1991 pen,
dant son mandat de président de mission. Ce projet fut mené à bien par Jean Michel
Carlson. Les activités de la journée d'ouverture comprirent aussi des ateUers sur la
vie familiale sous la direction de soeur I.indy Carlson, responsable des relabons
pubUques. Pendant cette même journée des activités diverses étaient tenues sur l'île
de Tubuaï sous la direction du président de district, Charles Tahuhuterani.
Sous la direction du président du pieu de Papeete Tahiti, Rie Tihoû Mariteragi,
une cérémonie d'accueil des membres de l'Eglise, des dignitaires locaux et des visi,
teurs, fut tenue le 5 mai. Le président de Polynésie française, Gaston Flosse, étant
en France, le vice,président et ministre Michel BuiUard, représenta le gouvernement.
Il s'adressa à l'assemblée réunie dans le stade WiUy Bambridge et fit l'éloge de l'EgUse
en mentionnant particulièrement ses accomplissements et ses enseignements des
valeurs morales à la génération montante; Des compétitions sportives et des activités
culturelles agrémentèrent le reste de la journée. Ce même jour, Eider Nelson fût invité
à rendre visite à Monseigneur Coppenrath, un des deux archevêques de l'Eglise
CathoUque en Polynésie française.
·
Eider Nelson et Elder Craven et les dirigeants locaux participèrent à de nom,
breuses activités et prirent plusieurs fois la parole. Parmi ces activités, il faut signaler
la réception tenue le 5 mai chez. SteUa Richmond à Moorea et, le 6 mai, les activités
sportives pour les adultes et les enfants organisées par le pieu de Pirae Tahiti suivi du
bal du cent cinquantenaire sous la direction du président de pieu, ErroU Bennett. Il
faut aussi noter, après les activités à Tubuaï, la représentation musicale organisée par
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le peu de Paea Tahiti sous la direction du président de peu, Jean A. Tefan. Cette
représentation musicale était aa:ornpagnée d'une exposition· de photQs; de travaux
manuels et de dessins d'enfants.
. ·
Un autre moment importànt de ces journées de commémoTatim{" fut la visite
d'Eider Nelson et des autres autorités à Takaroa. Il était le premier Apôtre à fouler
le sol de cette fie. Au village, les membres des deux branches étaient assemblés dans
la chapeUe centenaire. Après la conférence et un spectacle de danses, les visiteurs
allèrent visiter la ferme perlière de Fernand Fauraa. Ces activités avaient été piani,
fiées sous la direction du président de district des Tuamotu, Thierry Hunter. Une
journée similaire fut organisée à Raïatea sous la direction de Michel Doucet, président
du pieu de Raromatai. Une soirée musicale sur le thème du Uvre de Mormon fut
présentée par le peu de Pirae le 10 mai. Au cours de ce programme neuf scènes tirées
du Uvre de Mormon furent présentées. Pendant sa visite, Eider Nelson tint aussi des
réunions avec les missionaires à plein temps, avec les diplomés du programme d'iruti,
tut et avec les jeunes de l'Eglise.
La plus grande conférence fut tenue au centre de péeu de Papeete le 8 mai. Deux
miUe cent vingt cinq personnes assistèrent à la session en français du matin et deux
miUe cent assistèrent à la session en tahitien de l'après midi. Eider Nelson encouragea
les membres à grandir en nombre et en droiture. Il dit que malgré le riche héritage du
passé «les pages les plus importantes de l'histoire sont écrites en ce moment.» Il
encouragea les membres à fournir non seulement suffisamment de missionnaires pour
la Polynésie française, mais aussi pour d'autres pays et particulièrement pour les
régions de langue française qui ont un grand besoin de missionnaires.
Les grands efforts des peux et de la mission pour commémorer le cent cinquan,
tième anniversaire de l'Eglise en Polynésie française furent couronnés de succès et
reçurent une couverture détaillée dans la presse, à la radio et à la télévision. Cela
constituait le plus grand évènement organisé par l'Eglise en Polynésie française. Le
II mai, une monument commémoratif des 150 ans de la présence de l'EgUse en
Polynésie française, représentant la croissance de l'Eglise, fut inauguré près de la
chapeUe de Fautaua à Papeete. En plus des remarques d'Eider Nelson et d'Eider
Craven, le président Gaston Flosse était présent à la cérémonie. Dans ses remarques,
il fit l'éloge de l' EgUse pour son soutien de la famiUe, pour élever et éduquer des
enfants dans la moraUté, pour le seroiëe dans la Communauté et pour soutenir les lois.
Après la cérémonie, Eider Nelson, Eider Craven et les dirigeants de l'Eglise rendirent
. visite aux dirigeants locaux qui les invitèrent à déjeuner.
Avant les cérémonies du cent cinquantenaire, des recherches avaient été menées
pour· trouver si une prière de consécration officieUe avait été faite pour la Polynésie
française. Aucun document n'ayant été trouvé, la Première Présidence et le CoUège
des Douze Apôtres décidèrent qu'une prière apostoUque de consécration serait offerte
pendant les cérémonies du cent cinquantenaire. Dans le cadre paisible des jardins du
Temple de Papeete Tahiti, à sept heures du matin, le 8 mai 1994, Elder Nelson offrit
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une prière de consécration et une prière pour la Polynésie française en présence d'un
petit groupe de trente quatre personnes. Le texte intigral de cette prière de consécra,
tion se trouve d'dessous.

Prière de consécration pour la Polynésie française offerte lors
de la célébration du cent cinquantième anniversaire de
l'Eglise en Polynésie française
0 Dieu, Père Eternel, Tes serviteurs sont réunis sur ce sol, sanctifié par Ton
saint temple, pour offrir une prière spéciale de consécration. L'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours est riche d'un passé historique remarquable
parmi ces îles de l'océan du Pacifique Sud. Ses missionnaires ont servi ici avant
même que ses dirigeants n'aient atteint la vallée du Grand Lac Salé ou allait
s'établir son quartier général. Les missionnaires envoyés par le Prophète joseph
Smith de Nauvoo, en Illinois, furent les premiers appelés par l'Eglise à servir
dans une langue et au sein d'une culture qui leur étaient étrangères. Ils y
servirent pendans plusieurs années, loin de leurs familles et de leurs amis, privés
de moyens de transport et de communication. Leurs premiers succès à Tubuai
et dans les Tuamotus ont permis de tracer le chemin pour d'autres missionnaires. Leurs réalisations sont le fruit de leurs sacrifices et de leurs services rendus, ce dont nous prenons acte avec un sentiment profond de reconnaissance
et d'émerveillement.
Cent cinquante ans se sont écoulés depuis que l'Evangile rétabli de Jésus·
Christ a été apporté pour la première fois dans ces îles. Aujourd'hui, il y a des
congrégations de Saints organisées en paroisses et en pieux. Une mission
prospère sert à bénir la vie de ceux qui brûlent de Te connaître Toi, le seul vrai
Dieu, et jésus-Christ que Tu as envoyé.
Un saint temple orne gracieusement cette terre, pour laquelle nous exprimons notre humble gratitude. Avec reconnaissance, nous constatons que le
Temple de Tahiti a été consacreé en octobre 1983 par Président Gordon B.
Hinckley, aidé en cela par l'autorité apostolique d'Eider L. Tom Perry et d'Eider
David B. Haight.
Ceux-ci et d'autres prophètes et Apôtres ont béni le peuple de ces îles en
leur enseignant l'Evangile et en leur témoignant de la divinité de Ton Fils BienAimé. Ils ont proclamé ici l'origine divine du Livre de Mormon et ont fait état
de la restauration des clés de l'autorité de la Prêtrise par des messagers célestes.
Sans aucun doute leurs prières de supplication ont inclus des paroles destinées
à consacrer ce territoire aussi bien que des batiments dont nous savons qu'elles
T'ont été consacrées. C'est en vain toutefois que des recherches ont été entre·
prises pour trouver la trace de documents historiques faisant état d'une telle
prière de consécration. Aussi Tes serviteurs se sont réunis ici pour offrir une
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prière officielle de consécration.
Ayant été autorisé par le Conseil de la Première Présidence et le Collège
des Douze Apôtres, et invoquant les clés du Saint Apostolat et k pouvoir de la
Prêtrise de Melchizédek, je consacre et reconsacre à présent le territoire
Français d'Outre-Mer de la Polynésie Française pour Tes saints buts. Sont spécifiquement inclus, les Iles de la Société, les Iles Tuamotu, les Iles Marquises,
les Iles Gambiers, les Iles Australes et autres îles faisant partie de ce territoire.
Veuilles s'il Te plaît bénir ces îles d'une riche portion de Ton Esprit saint,
que leurs citoyens et ceux qui les visitent puissent apprendre tes commandements et y obéir afin qu'ils puissent prospérer dans Ton amour. Qu'il y ait une
résurgence du zèle missionnaire, en sorte que Tes élus puissent être rassemblés
avant la seconde venue de Ton Fils qui est proche. Ces îles sont riches du sang
d'Israel. Bénis Tes élus afin qu'ils Te trouvent en entrant dans les eaux du bap·
tême, demeurent fidèles et se préparent pour les ordonnances et les alliances de
Ton saint temple. Aides-les à se qualifier pour toutes les bénédictions que Tu as
promises à Abraham, Isaac, Jacob, et leur posterité.
Bénis tous Tes dirigeants de prêtrise et d'auxiliaires, les missionnaires et les
présidents qui les dirigent dans leur travaiL Veuilles s'il Te plaît les protéger et
les préserver dans leurs ministères, afin que puisse Te revenir une riche moisson
d'âmes.
Veuilles bénir les dirigeants élus et nommés qui gouverneront ce pays, afin
qu'ils puissent être guidés par Ton Esprit pour diriger les affaires du gouvernement d'une manière à ce que celles et ceux qui vivent ici puissent se réjouir des
privilèges qui leur sont accordés. Puissent le gouvernement comme le peuple de
ces belles îles continuer à prodiguer un accueil chaleureux à Tes serviteurs ainsi
qu'aux nombreu~ visiteurs qui viennent ici. Puissent ces derniers voir au delà
des beautés naturelles de ce pays et être sensibles à la beauté spirituelle de celles
et de ceux qui ont embrassé l'Evangile de Ton Fils.
Veuilles s'il Te plaît bénir ici Tes enfants en leur accordant de prospérer. Ils
vivent harmonieusement de Tes bons dons qui proviennent de l'océan comme
des ressources animales et des récoltes qui agrémentent le pays. Puissent Tes
dons être protégés contre l'adversité et continuent à être une réserve de
ressources, préservée avec soin et gratitude.
En toute reconnaissance et humilité, j'invoque Tes bénédictions sur la
Polynésie Française et sur son peuple, en T'offrant cette prière de consécration,
au nom de Ton Fils Bien-Aimé, jésus-Christ, amen.
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Dirigeants de la prêtrise
Présidents de mission
1. Noah ROGERS
1844-45
2. Addison PRAIT (faisant fonction)
1845-47
3. Benjamin GROUARD (faisant fonction) 1847-50
4. Addison PRAIT
1850-52
Mission fermée de 1852 à 1892
5. Joseph W DAMRON, Jr. (faisant fonction)l892
6. James S. BROWN
1892-93
7. Joseph W DAMRON, Jr.
1893-95
8. Frank CUTI.ER
1895-96
9. Daniel T. MILLER
1896-99
10. William H. CHAMBERLAIN, Jr
1899-1900
11. Joseph Y. HAIGHT
1900-1902
12. Edward S. HALL
1902-05
13. Franklin J. FULLMER (faisant fonction) 1905
14. Edward S. HALL (2e mandat)
1905-07
15. Frank CUTI.ER (2e mandat)
1907-08
16. William A. SEEGMILLER
1908-11
17. Franklin J. FULLMER
1911-14
18. Ira HYER
1914-15
19. Ernest C. ROSSITER
1915-19 ·
20. Leonard John McCULLOUGH
1919-20
21. Leonidas Hamlin KENNARD, Jr.
1920-22
22. Ole B. PETERSON
1922-25
23. Herbert Brown FOULGER
1925-26
24. Stanley W. BIRD (faisant fonction)
1926
25. Alma G. BURTON
1926-29
26. George W. BURBIDGE
1930-33
27. LeRoy MALLORY
1933

28. Thomas L. WOODBURY
1937-38
29. W. Dean PALMER (faisant fonction)
1938
30. Kenneth Richards STEVENS
1938-40
31. Eugene M. CANNON (3 mois)
1940
32. Ernest C. ROSSITER (2e mandat)
1941-44
33. Edgar Bentley MITCHELL, Jr.
1945-49
34. Franklin J. FULLMER (2e mandat)
1949-50
35. LeRoy MALLORY (2e mandat)
1950-52
36. Othello P. PEARCE
1952
37. John K. ORTON ,
1953-54
38. Larson CALDWELL (faisant fonction) 1954-55
39. Ellis V. CHRISTENSEN
1955-58
40. Joseph R. REEDER
1958-60
41. Kendall Y. YOUNG 1960-63
42. Robert Thomas STONE
1963-66
43. Karl M. RICHARDS
1966-69
44. Ralph john RICHARDS
1969-71
45. Karl M. RICHARDS (faisant fonction) 1971-72
46. Joseph E. CHILDERS
1972-75
47. Raymond R. BAUDIN
1975-78
48. Golden Wayne MACK
1978-81
49. Carl Jay LARSON
1981-84
50. Stephen L. GRAHAM
1984-87
51. George E. HILTON
1987-89
52. Yves R. PERRIN
· 1989-92
53. Samuel D. RICHARDS (10 mois)
1992-93
54. Phillip T'. SONNTAG (faisant fonction) 1993
55. Victor D. CAVE
1993-

Présidents du temple
1. Joseph E. CHILDERS
2. Fernand]. CAUMET
3. Ralph John RICHARDS
4. Carl Jay LARSON

1982-87
1987-90
1990-92
1992-

Représentants régionaux de la région de Tahiti
1. Victor D. CAVE
1982-89
2. Jean-Michel Vehfatua CARLSON
1989-
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Présidents de pieu
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PAPEETE TAHITI
1. Raituia Tehina TAPU
2. Victor D. CAVE
3. Jean-Michel Vehiatua CARLSON
4. Benjamin SINJOUX
5. Rie Teoriori Tthoti MARITERAGI

1972-75
1975-82
1982-89
1989-91
1991-

PIRAE TAHITI
1. Lysis O. TEROOATEA
2. Erroll BENNEIT

1982-1992
1992-

PAEA TAHITI
1. Jean Alexis TEFAN

1990-

RAROMATAI
1. Michel OOUCET

1993-

D
Population de l'Eglise
La première colonne mentionne l'unité de l'Eglise (paroisse ou branche).
La deuxième indique l'endroit où elle se trouve, île ou localité. La troisième
colonne donne le nombre total de membres de l'unité au 31 décembre 1993.
Ces chiffres ne comprennent pas les membres dont les adresses sont inconnues
et ceux de plus de huit ans qui ont été bénis mais n'ont pas été baptisés.

Pieu de Papeete Tahiti· Nombre total de membres: 2768
Papeete 1
Papeete
324
Papeete 2
Papeete
572
Papeete 3
Papeete
209
Ttpaenui
Faaa
382
Puurai
Faaa
363
Tavararo
Faaa
305
Heiri
Faaa
275
Haumi
Moorea
189
Pao Pao
Moorea
149
Pieu de Pirae Tahiti· Nombre total de membres: 2427
Pirae 1
Pirae
249
Pirae 2
Pirae
423
Arue
Arue
452
Mahina
Mahina
369
Matavai
Mahina
240
Hitiaa
Hitiaa
344
Papenoo
Papenoo
162
Faaripo
Papenoo
188
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Pieu de Paea Tahiti- Nombre total de membres: 2775
Lotus
Punauuia
110
Outumaoro
Punauuia
345
Punaruu
Punauuia
408
Tiapa
Paea
228
Paea
Paea
211
Maraa
Paea
326
Papara
Papara
348
Mataiea
Mataiea
166
Papeari
Papeari
142
Taravao
Taravao
282
Tautira
Tautira
133
Vairao
Vairao
76
Pieu de Raromatai Tahiti- Nombre total de membres: 1979
Uturoa
Raïatea
153
Avera
Raïatea
237
Faaroa Baie
Raiatea
252
Fareatai
Raiatea
76
Tevaitoa
Raïatea
229
Vaiaau
Raïatea
107
Cumora
Tahaa
249
Fare
Huahine
143
Haapu
Huahine
166
Vaitape
Bora Bora
234
Maupiti
Maupiti
133
Mission de Papeete Tahiti -Nombre total de membres: 1695. Deux districts
sont directement sous la supervision ecclésiastique de la mission. Ce sont les
districts des Australes et des Tuamotu. Six branches ne sont pas comprises dans
un district de mission à cause de leur isolement. Elles font directement rapport
à la mission. Une de ces branches, celle de Polynésie française, couvre plusieurs
îles et comprend tous les membres isolés qui vivent dans une île où il n'y a_pas
d'unité organisée. La seule exception sont les membres qui vivent à Ahe, dont
les certificats de membre se trouvent toujours dans la branche de Manihi.
District des Australes -Nombre total de membres: 555
Mahu
Tubuaï
142
Mataura
Tubuai
101
Taahueia
Tubuai
155
Ziona
Tubuai
112
Rurutu
Rurutu
45
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District des Tuamotu- Nombre total de membres: 819
Takaroa 1
Takaroa 2
Takapoto
Manihi
Makemo
Hao

Takaroa .
Takaroa
Takapoto
Manihi
Makemo
Hao

170
172
123
101
94
159

District de mission- Nombre total de membres: 321
Fakarava
Hikueru
Taenga
Rangiroa
Hiva Oa
Polynésie française

Fakarava
Hikueru
Taenga
Rangiroa
Hiva Oa

32
54
42
31
21
141
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Sources et remerciements
La présente histoire de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
en Polynésie française est basée presque exclusivement sur les écrits de missionnaires et de présidents de mission. Ces écrits se trouvent au département
d'histoire de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Salt Lake
City (Utah). Y sont classés les rapports historiques trimestriels, les rapports historiques annuels et les lettres des présidents de mission; les lettres, les journaux
personnels des missionnaires; le journal de la mission de Tahiti; des coupures de
journaux, des photos, des publications en tahitien, des interviews pour l'histoire
orale. Manquaient totalement, à l'exception des interviews, les documents
créés au cours des années par les saints convertis de Polynésie. S'il en est qui
ont été écrits, ils ont échappé à notre attention.
Ces documents originaux ont été utilisés par les archivistes de l'Eglise, qui
en ont pris des extraits et ont compilé l'histoire manuscrite ou le journal de la
mission, sous les titres (il y eut des changements de noms) Mission des îles de
la Société, Mission de Polynésie française, Mission de Tahiti Papeete, Pieu de
Papeete Tahiti, Pieu de Pirae Tahiti et Pieu de Paea Tahiti.
On trouvera ci-après les principales compilations de documents t~ouvés
dans les archives de l'Eglise relatifs à la Polynésie française. C'est le groupe
LR.3039 qui a été la compilation qui nous a été le plus utile dans la rédaction
de cette histoire.

N° de catalogue Description
LR 3039
Histoire manuscrite de la Mission des îles de la Société.
(Nom changé en Histoire manuscrite de la Mission de
Polynésie française).
Contenu:
a. Iles du groupe
b. Index de la Mission de Polynésie française, 128 p.
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c. Histoire journalière (Histoire manuscrite)
'·
d. Rapport des organisations de branche, 1895-1900,4 p.
e. Histoire journalière, 1914-1921, continue «c» ct~'dessus.
f. Rapports trimestriels, 28 février 1925 au 31 décembre 1959.
g. Chronologie, 1901-1913,68 p.
h. Listes des missionnaires et des présidents (1844-1930).
i. Notes biographiques sur les missionnaires repris sous «h».
j. Rapports trimestriels (continue «f» ci-dessus, il en manque
certains) et coupures de journaux, juin 1964 au 31
décembre 1972. Sur microfilm: bobine 1, a à c; bobine .
2, d à i; bobine 3, f et i suite.
CR 3039, 7432 «Journal de la mission tahitienne ... 1900-1930»
CR6680
Registre des missionnaires, 1884-1927
CR412
Rapports statistiques de mission, 1903-1960
Rapports statistiques de mission, 1960-années 1970
CR375/3
MSD3506'
Addison Pratt, Registre de la branche de Tubuaï, 1844 ·
LR 3039/21/fd 3 Registres des présidents, 1893-1905;
Il ne nous parait pas opportun de consacrer ici de la place à une bibliogra.phie détaillée et à une documentation complète alors que notre histoire a été
entièrement documentée tout récemment. Nous renvoyons le chercheur aux
bibliographies de deux livres récents. La fondation de la mi&Sion est racontée
dans The ]oumals of Addison Pratt, édité par S. George Ellsworth (Salt Lake
City, University of Utah Press, 1990). Les premières années et l'histoire à par.tir des années 1890 sont traitées par R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the
Sea: A History of the 'Latter-day Saints in the Pacifie (Salt Lake City: Deseret
Book, 1986). Le lecteur anglais pourra consulter utilement ces deux livres où il
trouvera l'histoire et la documentation des récits. Il conviendrait ensuite de
consulter Russell T. Clement, compilateur, Mormons in the Pacifie: A
Bibliography (Laie, Hawaii, The Institute for Polynesian Studies, 1981).
R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the Sea, et S. George Ellsworth, Zion
in Paradise: Early Mormons in the Soitth Seas (Logan, Utah State University
Faculty Association, 1959) constituent de brefs aperçus historiques. Voir aussi
Yves R.Perrin, VHistoire de l'Eglise Monnone en Pol'Jflésie Française de 1844 a
1982 (publié à titre privé, 1982), premier livre sur l'Eglise de Polynésie
française en. français. Une version anglaise fut publiée en 1984. Voir aussi
Kathleen C. Perrin, «A Brief History of French Polynesia and the Tahiti
Papeete Mission» (Papeete, Tahiti, mai 1990, dactylographié, 9 pages).
. ·Les personnes suivantes ont soit été interviewées ou ont proposé des
extraits de journaux personnels, d'écrits ou de lettres: Georges Bonnet, Eugene
Cales, Jean-Michel Vehiatua Carlson, Lindy E. Carlson, Fernand Caumet,
1,
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Victor D. Cave, Joseph E. Childers, Ruth Mitchell Cowlishaw, Stephen L.
Graham, George E Hilton, Phillip K. Humphreys, Robert M. Johnson, C. Jay
Larson, Jean-Pierre LeGaulier, G. Wayne Mack, Ruth Mack, George
Magnusson, John Maire, Augusta Manoi, Derek E Metcalfe, Floyd M. Packer,
Thayne Packer, Kathleen C. Perrin, Yves R. Perrin, Dorothy Peterson, Armand
Puputauki, Pune Tekurio Raihauti, Jean-Pierre Riemer, Glen L. Rudd, Anne
Marie Ruffier-Meray, Benjamin Sinjoux, Thomas R. Stone, Jean A. Tefan et
Kendall W. Young.
Les Rossiter mettaient leurs expériences par écrit. Ernest C. Rossiter,
«Missionary Experiences... from 1915-1919 and from 1941-1944,., ~xe~plaire
dactylographié à la bibliothèque du Département d'histoire de l Eghse.. La
Mission de Tahiti Papeete en publia une copie en janvier 1990. Venus Ross1ter
écrivit des lettres à sa mère, qui les fit publier dans le Deseret News: 5 février
1916, 19 mai 1917.
.
.
Beaucoup d'événements ont été rapportés dans le Deseret News, qm pu~h
ait chaque samedi une Church Section, intitulée plus tard Church News. Certams
chapitres de la deuxième partie de ce livre puisent considérablement dans ces
numéros.
Les archives françaises, anglaises et américaines conservent des documents
relatifs aux affaires étrangères. Il y est fait de temps en temps allusion aux mormons. France: Archives nationales, section d'outre-mer, Paris, France. Consuls
des Etats-Unis: Despatches from United States Consuls in Tahiti, 1836-1906.
National Archives microfilm publication T-26, 10 bobines. London Missionary
Society, Londres, Angleterre, Journals and Letters, Film BV5, bobines 92-93,
115-25, 192-94, avec la permission de la Bibliothèque de l'Université de
Californie à Los Angeles.
·
·
Un excellent compte rendu sur les cyclones et les ouragans se trouve dans
les dépêches des consuls des Etats-Unis à Tahiti, 1836-1906, publication des
microfilms des archives nationales T-26,10 bobines. Voir bobine 9, article 20 et
bobine 10, articles 167 à 175.
De temps en temps, des événements concernant les mormons étaient
signalés dans le journal de Pa.,eete, Messager de Tahiti. Jou~al ~fficiel des
Etablissements français de l'Océanie orientale (Papeete, lmpnmene du gouvernement, 1852-1883 ). Les événements ultérieurs furent publiés dans La
Dépêche, Le Journal et Les Nouvelles, quotidiens publiés en français à Papeete.
Les messages et les nouvelles sont des sections du journal de la mission,
imprimées en français et en tahitien: Te Heheuraa Api (La nouvelle Révélati~n)
publié à Papeete, du 19 janvier à décembre 1961, avec un changement de tltre
en janvier 1962 pour devenir I.:Etoile de la Polynésie française et plus tard encore
I.: Etoile. Les bulletins de la mission appelés Te Ve' a ont également été consultés.
Des renseignements ont également été trouvés dans les trois magazines de
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l'Eglise en anglais, I:Ensign, le New Era et le Friend.
Les écoles de l'Eglise dans le Pacifique çnt été étudiées par Harvey L.
Taylor, «The Story ofL.D.S. Church Schools,,. (1971, 2 volumes, préparés pour
le commissaire à l'éducation de l'Eglise).
I:ortographe de la source originelle a été préservée et la terminologie
courante de l'Eglise a été utilisée dans ce livre. Le terme "Elder" a été gardé
pour désigner une autorité générale, un représentant régional ou un missionnaire à plein temps. I:ortographe des noms propres a été revue par Tekehu
Munanui. Les illustrations viennent de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours; de Addison Pratt Family Papers, avec l'autorisation de S.
George Ellsworth et de la famille Jonathan Crosby, de Jean-Pierre Riemer, de
Raihoa Tuarau et d'Yves R. Perrin. Les esquisses sont de Harrison Groutage.
Les auteurs et l'éditeur souhaitent exprimer leur reconnaissance à toutes
les personnes et à tous les organismes mentionnés ci-dessus. Un remerciement
particulier aux deux personnes qui ont traduit ce livre d'après l'édition anglaise.
Ces personnes ont désiré rester anonymes.

419

Index
Le présent index est une liste abrégée des événements, localités et
autres sujets majeurs traités d'une manière plus ou moins détaillée
dans le texte.

A
Ana a:
établissement d'une mission à, 11;
branches organisées à, 12;
conférence à, 13;
conflits et tragédies à, 33-34
Auxiliaires:
organisées, 70-71;
Primaire au foyer, 104;,
Primaire chinoise, 105;
programmes pour les
jeunes, 127-131;
lancement d'une levée de fonds
pour la Société de Secours, 145;
organisation d'une Ecole du
Dimanche française, 147-148;
conférence de jeunesse, 223;
formation, 326-27
B
Barcarolles:
programme radio, 130;
organisées, 137;
•
représentations des, 137
Branches. Voir Paroisses
Bureau régional,
organisation, 239

c
Centres de formation des missionnaires:
aux Etats-Unis, 216-217;
à Tahiti, 300-302;
nouvel emplacement et matériel
pour, 323
Conférences:
à Anaa, 13;
après la réouverture de la
mission, 43-44;
but et activités des, 72-74;

pour les fêtes du Centenaire, 74;
préoccupations du
gouvernement, 75-76;
de mission et de branche, 144-145;
première dans les iles
Sous-le-Vent, 149;
de jeunesse, 223;
d'interr~gion,

245-246;

régionales, 338
D

Désastres:
cyclones, 80-85, 309-311;
épidémie de grippe
espagnole, 87-88;
épidémies et maladies, 150-153;
tragédie du Manuia, 191-195
Districts:
organisation de, 59;
réorganisation, 184;
préparation en vue d'un
pieu, 228-230.
E

Ecoles:
dans beaucoup d'iles, 61-62;
fermeture des, 62;
étudiants tahitiens à Tonga, 130;
plans pour construire des,
de l'Eglise, 178-183; '
désignation du directeur
des, de l'Eglise, 180-181;
approbation reçue pour construire
des, de l'Eglise, 181-182;
dédicace des, de l'Eglise,
182, 218-220;

fermeture des, de l'Eglise, 280-283
Eglise réorganisée:
arrivée de 1', 37-38;

branche de 1', à Faaa, 40-41
Eglises:
conflit concernant la
propriété des, 45-46;
liste des, originelles, 67-68;
consacrées à Fariipiti, 111-114;
construction de nouvelles,
154-164,

189~191,304-305

Enseignements:
des premiers missionnaires, 14-17;
de groupes apostats, 35
F
Fariipiti:
terrain acheté à, 102-103;
complexe commencé à, 106-108;
premier coup de pioche du
complexe de, 107-108;
consécration du complexe
de, 111-114;
court de basket-bali à, 155-156;
construction du centre de pieu
de Papeete Tahiti à, 239-242
Foyer de la mission:
loué, 54;
à Orovini, 55-56;
à Fariipiti, 102, 106-114;
à Fautaua, 238
G

Gouvernement:
Protçctorat, 6;
pernlis de séjour, 20-24;
politique religieuse du, 29;
règle la question de la propriété
des églises, 45-46;
nouvelle réglementation du, 46-47;
relations du, avec 1'Eglise, 52-53;
préoccupations du; à propos
des conférences, 75-76;
accorde une licence légale, 89;
et l'organisation du conseil
administratif de 1'Eglise, 159;
réduit le quota missionnaire,
164-172;.

amélioration des relations
. avec le, 175-176, 207-213;
augmente le quota
missionnaire, 216.
Groupes musicaux:
fanfare à Takaroa, 72;

fanfare à Tahiti, 72;
Barcarolles, 137;
Soirées musicales, 225;
MamaRuau, 225

H
Hao:
construction d'une église à, 63;
cyclones à, 310-311
Hikueru:
cyclone à, 80-84;
nouvelle église à, 91.
Huahine:
arrivée de missionnaires à, 7;
organisation d'une branche à, 150;
bâtiment de l'Eglise à, 190-191
1
Des Cook:
sous la mission de Tahiti
Papeete, 265-268
Instituts:
lancement des, 279

M
MamaRuau:
popularité des, 225;
voyage aux Etats-Unis, 226;
création de plusieurs groupes à
partir du groupe originel, 226;
Manuia:
tragédie du, 191-195
Marquises:
nouvelle tentative de
prêcher dans les, 187-188;
organisation d'une branche
à, 332-235.
Maupiti:
ouverte, 186;
tragédie duManuia à, 191-195
Mission:
ouverte, 2-5;
fermée, 31~32;
rouverte, 39-41;
changement des frontières
de la, 51-52;
pendant la première guerre
mondiale, 88-89;
· pendant la seconde guerre
mondiale, 95-98;
organisation d'un district
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420
dans la, 184;
nouveaux bureaux de la, 238;
nouveau rôle de la, après la
création du pieu, 250-264;
Missionnaires:
enseignements, 14-17;
succès des, 17;
familles des, 19, 24-27;
et apprentissage de la langue, 48-49;
vie et responsabilités des,
59-63, 129-130;
retour des, après la seconde
guerre mondiale, 103-104;
premiers, tahitiens, 126;
formation des, 129-130;
participation des, aux projets
de construction, 158;
réduction du quota des, 153-60;
augmentation du quota des, 216;
conférences mensuelles des, 324
Moorea:
organisation de branches à, 186

N
Nouvelle Calédonie:
branche organisée en, 188;
oeuvre missionnaire
commencée en, 217-218

0
Organisations de pieu:
Papeete Tahiti, 232-234;
Pirae Tahiti, 246-248;
Paea Tahiti, 316-318;
Raromatai, 339-340

p
Paea:
terrain acheté à, 160;
construction d'une église à, 160
Paraita:
achat du, 118;
va à Tahiti, 118, 366-367;
enregistrement du, 120;
transformation du, 121-122;
va à Tubuai,122;
coule dans le port de Papeete, 173
Paroisses:
organisation et statistiques
66-68, 184, 411-413
Pieu de Paea Tahiti:

organisation, 316-318;
réorganisation, 340
Pieu de Papeete Tahiti:
organisation, 232-234;
réorganisation, 235-236,
246-247, 319-320;
construction du centre de
pieu de, 238-239;
division, 246-248
Pieu de Pirae Tahiti:
organisation, 246-248;
réorganisation, 319-321, 340
Pieu de Raromatai:
organisation, 339-340
Pirae:
achat d'un terrain à, 222;
construction et consécration
de l'église de, 243
Présidences interrégionales:
organisées, 299
Presse d'imprimerie:
offerte à la mission, 57-58;
utilisée par les
missionnaires, 58;
documentation imprimée, 58-59;
pendant la première guerre
mondiale, 88-89
Prêtrise:
organisation du premier
collège des anciens, 149;
organisation du conseil
de mission, 183;
formation des dirigeants de la, 231
séminaire des présidents
de branche, 231;
liste des dirigeants, 408-410
Publications:
du Livre de Mormon en
tahitien, 48;
HeheuraaApi, 58;
pour apprendre la langue, 129, 141;
du texte des leçons, 141-142;
Te Ve'a, 117;
et une meilleure
documentation pour les
cours, 226-227

R
Raïatea:
ouverte à l'oeuvre
missionnaire, 117;

organisation de la première
branche à, 128;
difficultés de construction
à, 161-162;
organisation d'un pieu à, 340
Raivavae:
arrivée des missionnaires à, 29;
persécutions à, 29
Ravaai:
achat et utilisation du, 23;
vente du, 30
Région de Tahiti:
organisation, 248;
réorganisation, 313-314;
conférence de la, 338

s
Scouts:
organisation, 138-140;
assistent au Jamboree, 315;
leur service après un cyclone, 312;
organisation des Liahonas, 314-315
Séminaires:
lancés, 278-279

T
Tahaa:
ouverte à l'oeuvre
missionnaire, 117;
terrain acheté à , 128;
église construite à, 157-158
Tahiti:
arrivée des missionnaires à, 5;
création d'une mission à, 10-11;
première branche à, 13;
- branche de Papeete à, 70;
cyclones à, 79-80, 310-312;
épidémie de grippe
espagnole à, 87-88;
croissance constante de
l'Eglise à, 144-150;
organisation du premier
pieu à, 232-234
,
Takapoto:
- église construite·à, 263;

cyclones à, 310-312
Takaroa:
premier bastion, 35-37, 43;
organisation de la fanfare à, 71-72; cyclone à, 84-85;
problème d'endettement à, 89-91;
transformation de la
chapelle à, 308-309;
deux branches à, 329-330
Temple:
préparation du voyage au, 172;
annulation du voyage au, 172-173;
premier voyage organisé, 197-200,
sacrifices et bénédictions, 200-205;
nouveau, annoncé à Tahiti; 270-273;
emplacement trouvé, 273-274;
premier coup de pioche du,
274-277,
construction du, 284-286;
consécration du, 286-290;
logement des visiteurs, 330;
prières de consécration, 401-403
Timoleon:
part de New Bedford, 4;
arrive à Tubuaï, 5;
arrive à Tahiti, 5
Tuamotu:
vie dans les, 49, 79-80;
cyclones dans les, 80-85, 309-311;
début de l'oeuvre dans les, 345-346;
conférences dans les, 359-360
Tubuai:
arrivée des missionnaires à, 5;
création de la mission à, 7-10;
nouveaux missionnaires à, 24-27;
départ des missionnaires de, 30;
effet de l'Eglise réorganisée à, 42;
problèmes avec certains
dirigeants à, 76-78;
restrictions
gouvernementales, 94;
conférence à, 144;
nouveau centre de district à, 332

.. . '.
· S. Geçrge Ellsworth·
· ~· .G~orge . Ellsworth .
e_st professeur émérite.. •.
d'liistoirë à .. la· :Utah.
State ·.University.· de· .
· LOgan (Utah),' et. a .·
étudié, sa vie durant,
l'histoire des.:ini8sions
· defEglise. il est lfau~.
teur de plusieurs livres
. et articles sur l'histoire ·.
des · monhoris; èntrè .
.
.
autres 'lion· ii-tParddise: ,Early Momwns in the .•
· SoùthSe~;·et il â réceriÙriellt publié}'heJournq~ . ...
.. ~- ofAddison Pratt, -missionaire dans les .liés de là '
Société de 1843 iz1852 .. Lé Dr- Ellsworth ·a rèm- ·
pli diverses. fo~ctibns •dans fEgli~; ·notamment
celles d'évêq'lit(de membre de grând conseil,·et:.
· d'bistçpen de 'pie\1; Sa.femnie; Marli\; .et lui· .ont
de~ _fils, St~pheri et Mark. U .~st l'auteur. des .· ·.
· chapîtres
relatifs au premie(sièèle,.
1843
à .1945
··
.
'
.···
'·
.
-·
.

:: . '({athleen aayton.Perrin.
·~

e;;t licenciée efi ·fr~çais ·.

.. et 'èn :>cièncesburiiaines .
de~ rtiniVersité Brigham,
YotJng; Son mari, Yves.·
R''Pemn;.'et· .ellè-' ont ·
..·véCu 'pendàrit . sept anS .
en .Polynésie française ..
· ~s ont 'présidé la rriission· de Tahiti Papeete ·
de 1989. à.l992~·· sœur·.·\
:. ·Perrin à 'rempli <ljverses fo[lçtiOns dans l'Eglise,
· · notai:D.ineri( co~e 'présidente ·.de Société · de ...
·S~co~ et présidente. de Plirilaire de Paroisse ~t de: ·.· ·
pieù. Sur Je pl~ profe~ionpel, elle a 'été pro- ., ·.
fe8.seùr de langues .et de mùsique, traductrice e.t ·
auteqr; et a éCrit plusieuis. articles .sm la PoJy'n.ésiè
.française~: Lés Perrin ont. p-ois e.nfanl$~ Anne,' Paul ·
.. et ChriStiri~.. lls i~sident :actuelleme~t· à S.andy.
{U~ah). Elle est l'auteur d~s .cbâpitres rel~tifs ailx
·.
· · 50 dernières ruinées. :. · : · · ' ' · ·· · · : · ·.

