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Toujours une Eglise de convertis
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

Je ne pourrais pas imaginer beaucoup de choses qui 
fussent plus u tiles à tous les membres adultes de l ’Eglise 
que la ferme résolution de lire et d ’êtudier en profondeur 
les Ecritures.
Quel impact cela pourrait avoir sur notre vie, sur notre 
foyer, sur notre mariage, sur nos enfants, sur nos appels 
et nos travaux dans l’Eglise! Nos réunions et nos cours 
seraient rem plis d ’un esprit de témoignage plus fort, un 
esprit plus fo rt de compréhension des doctrines et des 
principes de l’Evangile. En comprenant m ieux ces doctri
nes, nous chercherions alors à appliquer dans notre vie 
leurs principes sauveurs et éternels.

Les années m ’ont appris que si nous poursuivons avec 
énergie ce but personnel de valeur d’une manière décidée 
et consciencieuse, nous trouverons véritablement les ré
ponses à nos problèmes et la paix du cœur. Nous verrons 
le Saint-Esprit élargir notre intelligence; nous appro
fondirons les choses, verrons toutes les Ecritures se 
déployer devant nous et les doctrines du Seigneur auront 
pour nous une sign ifica tion  plus grande que nous ne l’au
rions cru possible . En conséquence nous aurons une plus 
grande sagesse pour nous guider, nous et notre famille, 
de manière à être une lumière et une source de force 
pour nos amis non-membres à qui nous sommes tenus de 
communiquer l’Evangile.

«Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle: Ce sont elles qui vous rendent 
témoignage de moi» (Jean 5:39). Je me souviens à quel 
point j ’étais impressionné dans ma jeunesse en lisant les 
récits émouvants concernant les premiers apôtres et les

autres frères et soeurs. Alors que je n’étais q u ’un enfant, 
même pas encore diacre, je m ontais l’escalier qui menait 
au grenier chez nous. Et là, dans cette pièce sombre et 
inachevée, je lisa is soir après so ir la Bible à la lumière 
d’une lampe à huile. Je me souviens à quel po in t Pierre 
émouvait mon âme. C’était un chef remarquablement 
puissant, un chef d ’élite, un homme rempli d ’une si gran
de foi, d ’une te lle  connaissance, d ’une telle in tégrité  et 
d ’une compassion et d ’une inte lligence humaines si vastes 
qu’ il se détache comme un des plus grands d irigeants et 
prophètes de tous les temps.

Quand vous avez lu ces vieux récits, vous êtes-vous ima
giné là-bas avec Pierre et Jean quand ils sont montés un 
certain jour au temple? Devant eux il y avait «un homme 
boiteux de naissance . . . qu’on plaçait tous les jours à la 
porte du tem ple appelée la Belle, pour qu’ il demandât 
l’aumône à ceux qui entraient». Il vit Pierre et Jean et 
demanda l’aumône, mais Pierre «de même que Jean, fixa 
les yeux sur lu i, et d it: Regarde-nous. Et il les regardait 
attentivement, s ’attendant à recevoir d ’eux quelque chose. 
Alors Pierre lui d it : Je n’ai ni argent, ni or; m ais ce que 
j ’ai, je te le donne: au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi 
et marche. Et le prenant par la main droite, il le f it lever. 
Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fer
mes» (voir Actes 3:1-7).

«Ce que j ’ai.» Nous devrions tous méditer ces paroles. 
Avons-nous, nous aussi, quelque chose à donner? Oui! 
Nous avons l’Evangile de Jésus-Christ, l’Evangile de paix, 
l’Evangile de jo ie . Nous avons des vérités qui peuvent ren



dre n’importe qui m eilleur et plus accom pli, n’ importe quel 
mariage plus heureux et plus doux, n ’importe quel foyer 
plus céleste. Nous avons le pouvoir de la prêtrise de Dieu 
pour bénir notre foyer et la vie des autres. Oui, c ’est à 
nous-mêmes, à nos foyers, nos collèges, nos classes et 
nos tâches de l’Eglise que nous devons apporter avec plus 
d’énergie ce que nous avons reçu. Et c ’est à nos vo is ins 
et nos relations non-membres que nous sommes main
tenant invités à également «donner ce que nous avons». Le 
Seigneur nous a commandé de la faire. Nous devons a llon
ger le pas et le fa ire maintenant.

J ’ai toujours trouvé les travaux de Paul passionnants à 
lire. Voir l ’Evangile porté dans de nouveaux pays: à 
Chypre, dans des pays qu’on appelle aujourd’hui la Tur
quie, la Grèce et l ’Ita lie  — cela prouve l’ impact que l’Evan
gile a sur tous les peuples. Vous souvenez-vous comm ent 
dans le calendrier du Seigneur, «pendant la nuit, Paul eut 
une vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit cette  priè
re: Passe en Macédoine, secours-nous!» (Actes 16:9).
Il en va de même de nos jours. L’esprit du Macédonien est 
tout autour de nous. Le moment est venu dans le calen
drier du Seigneur de porter l ’Evangile plus loin que jamais 
auparavant, plus loin géographiquement, et plus loin au 
point de vue densité. Beaucoup d’habitants de ce monde 
s’écrient, consciem m ent ou à leur insu: «Passe (ici) . . . 
secours-nous.» Ce sont peut-être vos voisins. C ’est peut- 
être votre ami. Ce sont peut-être des parents. Ce sont 
peut-être des personnes que vous venez de rencontrer. 
Mais nous avons ce dont ils ont besoin. Puisons un cou
rage nouveau dans nos études et prions comme Pierre: 
«Et maintenant, S e ign eu r. . . donne à tes serviteurs d ’an
noncer ta parole avec une pleine assurance» (Actes 4:29).

J ’ai toujours trouvé passionnant et instructif de lire le 
m inistère de Pierre et d ’ètudier Etienne, Philippe et les 
œuvres merveilleuses de Barnabas et les travaux coura
geux de Paul, de vo ir comme il sem bla it toujours travailler 
à la frontière de l’Evangile comme le font aujourd’hui tant 
de nos excellents saints. J ’ai eu beaucoup de p la is ir à lire 
les sermons de ces chefs d ’élite, sentant que l ’insp ira tion 
du Seigneur éta it sur eux tandis qu ’ils a ffrontaient les 
problèmes de leu rtem ps.

Cela a été une jo ie  de sentir la communion et la fra
tern ité  qui ont dû fleurir dans beaucoup de ces anciennes 
branches de l’Eglise. Il y avait de la so llic itude pour le 
bien-être les uns des autres, de la so llic itude pour le bien- 
être physique de chacun; il y avait des termes d’affec
tion, peut-être aussi affectueux et beaux que les termes 
frère et sœur pour nous aujourd’hui.

Je me suis souvent demandé si tous ces membres de 
l’Eglise prim itive s ’acceptèrent véritablement comme frères 
et soeurs comme on le leur enseignait? L’Eglise prim itive 
était une Eglise de nouveaux membres. Tous étaient con
vertis. Eux qui étaient les uns convertis d’un an, les autres 
de dix, d’autres encore de vingt ans, com m uniaient-ils 
toujours les uns avec les autres avec amour? Est-ce que 
eux, les «Part h es, Mèdes, E lamites, ceux qui habitent la 
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l ’Asie, la 
Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territo ire de la Lybie

voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Ju ifs  
et prosélytes, C rètois et Arabes» (Actes 2:9-11) trava il
laient tous ensemble avec amour et fra tern ité , sans envie, 
sans jalousie, sans d iv is ions causées par le niveau socia l, 
d’éducation, la nationalité? Elle nous paraît assurément 
abondamment claire, même à nous, la raison pour laquelle 
le Seigneur consacra ses dernières heures avant Gethsé- 
mané à enseigner «mon commandement : Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés» (Jean 15:12).

Le message est le même pour nous aujourd’hui. L’E
glise sera toujours une Eglise remplie de convertis. Que 
l’on so it à Sait Lake C ity ou à Sao Paulo, à Los Angeles 
ou à Londres, à Tokyo ou à Turin, le plan du Seigneur 
c’est qu ’ il y ait des convertis parmi nous, des frères et des 
sœurs nouvellement amenés dans la bergerie du C hrist 
grâce aux efforts de leurs amis et de leurs voisins aim ants. 
Intégrons-nous et aim ons-nous m utuellement dans le 
véritable esprit de l’Evangile.

J ’ai toujours été éd ifié  par la lecture de la brève èpître 
de Paul à Philémon ; e lle nous apprend un principe et un 
esprit concernant la fraternité  évangélique. Onésime, le 
serviteur de Philémon, avait fui son maître et avait re jo in t 
Paul à Rome. Paul convertit Onésime à l’Evangile, et quand 
il le renvoya, transform é, à Philémon, il en pro fita  pour 
enseigner aux deux hommes des vérités importantes. Paul 
voulait enseigner à Onésime, le serviteur, la nécessité 
d’obéir à la loi, il vou la it enseigner à Philémon la néces
sité d’un amour plus grand, d ’un amour suffisant pour 
libérer son serviteur, et en faire son égal : «Je te prie pour 
mon enfant, que j ’ai engendré étant dans les chaînes, 
Onésime, qui autrefo is t ’a été inu tile , mais qui m ainte
nant est utile, et à to i et à moi. Je te le renvoie, oui, mes 
propres entrailles . . . Peut-être a-t-il été séparé de to i pour 
un temps, afin que tu le recouvres pour l’éternité, non plus 
comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, 
comme un frère bien-aim é, de moi particulièrem ent, et de 
toi à plus forte raison, so it dans la chair, soit dans le Sei
gneur.

«Si donc tu me tiens pour ton am i, reçois-le comm e  
moi-même. Et s’ il t ’a fa it quelque to rt, ou s’ il te do it que l
que chose, mets-le sur mon compte  . . . Oui, frère, que 
j ’obtienne de toi cet avantage, dans le S e igneur. . .

«C’est en com ptant sur ton obéissance que je t ’écris, 
sachant que tu feras même au-delà de ce que je  d is » 
(Philémon 10-12, 15-18, 20-21 ; nous avons ajouté les 
italiques).

Quel esprit de fratern ité  enseigne ce grand m issionnaire, 
cet apôtre de Jésus qui d it aussi a illeurs aux Corinth iens 
qu’ il changerait même sa manière de manger si cela pou
vait fa ire la différence entre garder que lqu ’un avec le Sei
gneur ou le chasser par un malentendu (voir 1 Cor. 8).

C’est une insp ira tion et une joie que de voir ce même 
esprit à l ’œuvre dans toute  l’Eglise, de vo ir les saints em
brasser, aider, assister et prier pour ceux qui entrent 
quotidiennem ent dans le royaume de notre Seigneur. Con
tinuez à vous ouvrir les bras les uns aux autres et aux 
nombreuses autres personnes encore qui entreront dans 
l’Eglise. Accueillez-les, aimez-les et intégrez-les.



Discours classiques des Autorités générales

prononcés à une conférence de ju in , reproduits dans 
Bryant S. H inckiey, Sermons and M issionary Services of 
Melvin Joseph Ballard, Deseret Book Co., 1949, pp. 147-57.

L’alliance 
de la Sainte-Cène

«Nous sommes partisans de la progression spirituelle 
par la présence aux réunions de Sainte-Cène.» L’alliance 
sacrée de la Sainte-Cène avec les bénédictions qui 
l’accompagnent, que nous répétons quand nous con
sacrons les emblèmes du corps brisé et du sang versé 
du Seigneur, a été spécialement révélée aux sa ints des der
niers jours par le Seigneur lui-même pour que nous ayons 
les paroles mêmes de l’a lliance telles q u ’elles ont été 
formulées par notre Rédempteur avec les bénédictions 
promises. Je crois apprécier dans une certaine mesure le 
caractère sacré de l’alliance que nous contractons, nous 
les membres de l’Eglise, quand nous prenons les em
blèmes sacrés. Je me rends compte de ce que chaque 
fois que nous prenons ces emblèmes nous manifestons 
devant le Père que nous nous souvenons de son Fils ; en 
faisant le geste de prendre le pain et l’eau, nous faisons

alliance solennelle  qu’en outre nous fa isons alliance et 
prenons accord par cet acte que nous garderons ses com
mandements.

Notre Père céleste a voulu que nous nous réunissions, 
pas une seule fo is seulement, mais fréquem ment, pour 
renouveler notre promesse, notre alliance et notre accord 
de garder ses commandements et de prendre de nouveau 
son nom sur nous. J ’ai tou jours considéré ce privilège béni 
comme un moyen de progresser sp iritue llem ent et il n’en 
est pas d’autres qui soient tou t à fa it aussi capables de 
réaliser ce but que le fa it de prendre dignem ent part au 
sacrement du repas du Seigneur. Nous prenons de la nour
riture pour s tim u ler notre corps physique. Sans prendre de 
nourriture, nous deviendrions faibles et m aladifs et nous 
serions physiquem ent d im inués. Il est tout aussi nécessai
re pour notre corps spiritue l que nous prenions ce sacre

PAR MELVIN J. BALLARD 
du Conseil des Douze de 1919 à 1939

Illustré  par Jerry Thompson
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ment et obtenions par là de la nourriture spirituelle pour 
notre âme. Si on ne nous donnait de la nourriture physi
que qu ’en des occasions bien précises et en des endro its 
déterminés, nous serions tous là. Nous avons appris com 
ment, pendant la guerre, de nombreuses communautés 
ont dû nourrir leurs habitants en d istribuant des tim bres 
de rationnement de diverses espèces que l’on ne donnait 
que si on a lla it les retirer en certains endroits. Nous avons 
vu dans notre pays que les gens fa isaient la queue pour 
obtenir leurs rations de sucre et d ’autres provisions qui 
étaient lim itées pendant la guerre, et les gens étaient tou 
jours là à l’heure et à l’endroit convenus. Si nous nous 
rendions vraiment com pte et sentions le besoin de nour
riture sp iritue lle  pour progresser, nous serions présents 
à l’endroit convenu partout où ceci pourrait être et est 
adm inistré.

Nous devons cependant être affamés quand nous nous 
rendons à la table de Sainte-Cène. Si nous allions sans 
avoir faim à un banquet où on servirait les mets les plus 
fins de ta terre, la nourriture ne serait pas tentante et ne 
nous ferait aucun bien. Si nous nous rendons à la table 
de Sainte-Cène nous devons nous y rendre ayant faim et 
so if de justice , de progression sp iritue lle .
Comment pouvons-nous avoir unefaim  spirituelle? Qui par
mi nous ne blesse pas son esprit par la parole, la pensée 
ou l’action d’un sabbat à l’autre? Nous faisons des choses 
que nous regrettons et pour lesquelles nous désirons le 
pardon, ou nous avons commis une faute contre quel
qu’un et lui avons fa it du tort. S’il y a dans notre cœur le 
sentiment que nous regrettons ce que nous avons fa it, 
s ’il y a dans notre âme le sentiment que nous aim erions 
qu’on nous pardonne, alors la méthode pour obten ir le 
pardon ce n’est pas d’être rebaptisé, et ce n’est pas de se 
confesser à l’homme, mais de se repentir de ses péchés, 
d’aller retrouver ceux contre qui nous avons péché ou 
transgressé et leur demander pardon et ensuite nous ren
dre à la table de Sainte-Cène où, si nous nous sommes 
sincèrement repentis et nous sommes mis dans de bonnes 
cond itions, il nous sera pardonné et la guérison sp iritue lle  
entrera dans notre âme. Elle entrera véritablement dans 
notre être. Vous l’avez sentie. Je suis témoin de ce qu ’ il 
y a un esprit présent à l’am inistration de la Sainte-Cène 
qui réchauffe l’âme de la tête aux pieds; vous sentez que 
se guérissent les blessures de l’esprit et que le fardeau en 
est enlevé. La consolation et le bonheur entrent dans l’âme 
qui est digne et véritablement désireuse de prendre cette 
nourriture sp iritue lle . Pourquoi ne nous y rendons-nous 
pas tous? Pourquoi ne nous rendons-nous pas régulière
ment au service de Sainte-Cène pour reprendre ces em
blèmes et nous livrer au culte le plus sublime que nous 
puissions rendre à notre Père au nom de son F ils bien- 
aimé? C’est parce que nous ne l’apprécions pas. C’est 
parce que nous ne sentons pas la nécessité de cette béné
d iction, ou c ’est peut-être parce que nous nous sentons 
indignes de prendre de ces emblèmes.

Il y a un élément de cette promesse sur lequel j ’a im e
rais a ttire r votre a ttention. Laissez-moi vous citer quelques 
Ecritures, parce que non seulement nous voudrions que

nos jeunes gens et nos jeunes filles, nos frères et nos 
sœurs, se rendent à la tab le  de Sainte-Cène et prennent de 
ces emblèmes, mais nous voulons qu ’ils les mangent 
dignement, car vous avez déjà entendu citer l’Ecriture 
selon laquelle si nous mangeons et buvons indignement, 
nous mangeons et buvons une damnation pour notre âme. 
Voici ce que le Seigneur a d it:

«Avant qu’ ils ne prennent la Sainte-Cène . . .  les m em 
bres m ontreront devant l ’Eglise et aussi devant les 
anciens, par leur conduite  et leur langage pieux, qu’ ils en 
sont d ignes, afin qu’ il y a it des oeuvres et une foi con fo r
mes aux Saintes Ecritures — marchant en sainteté devant 
le Seigneur» (D. & A. 20:68-69).

Et je lis aussi dans les enseignements de Paul : «Vous 
ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur, et la coupe 
des dém ons; vous ne pouvez participer à la table du Sei
gneur, et à la table des démons» (1 Cor. 10:21).

Et dans une autre Ecriture sacrée encore: «Vous ne 
permettrez sciemment à qui que ce so it de prendre ma 
chair et mon sang indignem ent quand vous l’adm in is
trerez.

«Car quiconque mange et boit ma chair et mon sang 
indignement, mange et bo it de la damnation pour son âme. 
C’est pourquoi, si vous savez qu ’un homme est indigne de 
manger et de boire de ma chair et de mon sang, vous le 
lui interdirez» (3 Néphi 18:28-29).

Et tou jours  dans une autre, au prophète de ces derniers 
jours: «Si quelqu’un a transgressé qu’ il ne prenne pas la 
Sainte-Cène avant d’avoir réparé» (D. & A. 46:4).

Je crois que certains d ’entre nous ont peut-être honte 
de venir à la table de Sainte-Cène parce q u ’ils se sentent 
indignes et ont peur de manger et de boire de ces em 
blèmes sacrés pour leur propre condamnation. Nous te 
nons donc à ce que les saints des derniers jours se ren
dent à la table de Sainte-Cène parce que c ’est l’endroit où 
l’on s ’examine, où l’on s ’ inspecte, où l’on peut apprendre 
à rectifier ses voies et à mettre en règle sa vie, se m ettant 
en accord avec les enseignements de l’Eglise et avec ses 
frères et sœurs. C’est là l’endroit où nous devenons nos 
propres juges.

Il se peut qu’ il y ait des cas où les anciens de l’Eglise 
pourraient d ire à ju s te  titre  à quelqu’un qu i, étant en trans
gression, étend la main pour prendre les emblèmes: «Vous 
ne devez le faire que quand vous aurez réparé», mais o r
dinairement nous serons nos propres juges. Et si nous 
sommes correctement ins tru its , nous savons que nous 
n’avons pas le droit de prendre les emblèmes de la chair 
et du sang du Seigneur dans le péché et la transgression 
ou en ayant blessé nos frères et nos sœurs ou en ayant de 
mauvais sentiments à leur égard. On ne quitte  pas l’Eglise 
pour devenir apostat en une semaine ou en un mois. C’est 
un processus lent. La chose par excellence qui co n tr i
buerait à la sécurité de tou t homme et de toute femme, 
ce serait d ’apparaître tous les jours de sabbat à la table 
de Sainte-Cène. Nous ne nous élo ignerions pas beaucoup 
en une semaine, pas au point de ne pas pouvoir, par le 
processus de l’examen de soi, rectifier le mal qui a été 
fait. Si nous nous abstenions de prendre la Sainte-Cène,
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condamnés par nous-mêmes comm e indignes de recevoir 
ces emblèmes, nous ne pourrions pas supporter cela long
temps et nous aurions b ientôt, j ’en suis sûr, l ’esprit de 
repentance. Le chemin de la tab le  de Sainte-Cène est le 
chemin de lasécurité  pour les sa in ts  des derniers jours.

J ’ai d it que je pense que nous restons à l’écart, peut-être 
parce que nous n’apprécions pas quelle bénédiction est 
la Sainte-Cène. Je me demande si nous comprendrons 
jamais dans cette vie mortelle la valeur des choses sacrées 
et bénies que le Seigneur a instituées dans notre Eglise 
pour sa progression et son bien-être sp iritue l et par
ticulièrem ent cette  ordonnance par excellence qui est 
accompagnée de certaines bénédictions promises que nul 
homme ne peut donner et que le Seigneur peut manifester 
à ses enfants!

Il est dit dans les Ecritures que Dieu a tan t aimé le 
monde qu’ il a donné son F ils unique pour qu ’ il meure 
pour le monde, afin que quiconque croit en lui, oui, et 
garde ses commandements, so it sauvé. Mais ce sacrement 
ne nous a pas coûté beaucoup: tous ces merveilleux pri
vilèges nous sont donnés gra tu item ent, et cela me rappelle 
une phrase d’un de nos grands écrivains, qui d isa it quel
que chose de ce genre: «A la boutique du d iable tout se 
vend. Chaque gramme de rebut vaut son pesant d ’or.» 
(J. R. Lowell, «Vision of Sir Launfal».)

C’est le ciel seul qui est donné gratuitement. Ce n’est 
que Dieu que l ’on peut avoir sans payer. Si nous ne don
nons rien pour cette  expiation et ce sacrifice, néanmoins, 
cela a coûté quelque chose à que lqu ’un, et j ’aime penser à 
ce que cela a coûté à notre Père céleste de nous faire 
don de son F ils bien-aimé, ce digne Fils de notre Père, 
qui a tant aimé le monde qu ’il a donné sa vie pour rache
ter le monde, pour nous sauver et nous nourrir sp iritue lle 
ment pendant que nous marchons dans cette vie et nous 
préparer à aller demeurer avec lui dans les mondes éter
nels.

Je pense en lisan t l’histoire du sacrifice qu’Abraham fit 
de son fils  Isaac que notre Père essaie de nous dire ce que 
cela lui a coûté de faire don de son Fils au monde. Vous 
vous souvenez que le fils d ’Abraham naquit après de lon
gues années d ’attente et que son digne père Abraham le 

sidérait comme plus précieux que tous ses autres
;ns ; et cependant, au m ilieu de ses réjouissances, Abra- 

am reçut l’ordre de prendre son f i ls  unique et de l ’o ffr ir en 
sacrifice au Seigneur. Il obéit. Pouvez-vous imaginer ce 
qu ’ il y avait à ce m oment-là dans le coeur d’Abraham? Vous 
aimez votre fils  comme Abraham aim ait le sien ; peut-être 
pas tout à fait autant à cause des circonstances particu
lières, mais qu ’y avait-il, pensez-vous, dans son cœur 
quand il qu itta  Sarah et qu’ ils lui dirent au revoir? Qu’y 
avait-il dans son cœur, pensez-vous, quand il v it Isaac 
faire ses adieux à sa mère pour faire le voyage de trois 
jours jusqu’à l’endro it désigné où le sacrifice devait avoir 
lieu? Je crois qu ’Abraham avait toutes les peines du mon
de à s ’empêcher de montrer sa grande douleur devant cette 
séparation, mais son fils et lu i marchèrent pendant trois 
jours vers le lieu désigné, Isaac portant les fagots qui de
vaient consumer le sacrifice. Les deux voyageurs qui les

accompagnaient reçurent l ’ordre de rester pendant 
qu ’Abraham et son fils  montaient sur la colline.

Le fils  d it alors à son père: «Père, nous avons les fagots, 
nous avons le feu pour brûler le sacrifice, mais où est 
la victime?»

Abraham dut avoir le cœur percé d’entendre son fils  
confiant lui dire : «Tu as oublié le sacrifice.» Regardant le 
jeune garçon, le fils  de la promesse, le pauvre père ne put 
que d ire : «Le Seigneury pourvoira.»

Ils montèrent sur la montagne, rassemblèrent ensemble 
les pierres et m irent les fagots dessus. Alors Isaac fu t lié, 
pieds et mains, à genoux sur l’aute l. Je suppose qu ’Abra
ham, comme un vrai père, dut donner à son fils  son baiser 
d 'adieu, sa bénédiction, son am our; son âme, en cette 
heure de souffrance, dut être entièrement avec son fils  qui 
a lla it mourir de la main de son propre père. Toutes les 
étapes se succédèrent jusqu ’au m om ent où le couteau fut 
tiré de la main levée qui devait donner le coup par où la 
vie a lla it s ’écouler, lorsque l’ange du Seigneur d it :  «Cela 
su ffit.»

Notre Père céleste passa par tou t cela et plus encore, car 
dans son cas la main ne fut pas arrêtée. Il a im ait son 
F ils, Jésus-Christ, plus qu’Abraham ne pouvait aimer 
Isaac, car notre Père avait son F ils, notre Rédempteur, 
avec lui, dans les mondes éternels, fidèle pendant des 
éternités, occupant une place de confiance et d ’honneur, 
et le Père l’a imait tendrement. Cependant il permit que son 
F ils  bien-aimé descendît de son siège de gloire et d ’hon
neur, où des m ultitudes infin ies lui rendaient hommage, 
jusque sur la terre, condescendance qu ’ il est im possib le à 
l’homme de concevoir. Il vint pour recevoir les insultes, 
les railleries et la couronne d ’épines. Dieu entendit les cris 
de son Fils en ce moment de dou leur et de souffrance 
dans le Jardin où, d it-on, les pores de son corps s ’ouvri- 
rent et où des gouttes de sang ja illire n t, et qu’ il s ’écria: 
«Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe!”

Je vous le demande, quel père, quelle mère pourrait 
rester là et écouter le cri de ses enfants en détresse, en 
ce monde, sans leur porter secours? J ’ai entendu parler de 
mères qui se sont jetées dans des torrents furieux, alors 
qu ’elles ne pouvaient pas nager, pour sauver leurs enfants 
en tra in  de se noyer, se précipiter dans des bâtim ents en 
feu pour sauver ceux qu’elles a im aient.

Nous ne pouvons rester là et écouter ces cris sans qu’ ils 
ne nous touchent le cœur. Le Seigneur ne nous a pas 
donné le pouvoir de sauver les nôtres. Il nous a donné 
la fo i et nous nous soumettons à l’ inévitable, mais il avait 
le pouvoir de sauver, et il a im ait son Fils, et il aurait 
pu le sauver. Il aurait pu le soustraire  aux insultes des
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foules. Il aurait pu le sauver lorsque la couronne d ’épines 
lui fut mise sur la tête. Il aurait pu le sauver lorsque le Fils, 
cloué entre deux brigands, sub issa it les moqueries: «Sau
ve-toi to i-m êm e, en descendant de la croix! Il a sauvé les 
autres et il ne peut se sauver lui-même!» Il écouta tout 
cela. Il vit ce F ils condamné; il le vit traîner la croix dans 
les rues de Jérusalem et s ’écrouler sous son poids. Il vit 
finalem ent ce F ils sur le calvaire; il vit son corps étendu 
sur la croix de bo is; il vit les clous cruels enfoncés dans 
les mains et les pieds et les c lous qui ouvraient la peau, 
déchiraient la chair et laissaient s ’écouler le sang de son 
F ils. Il regarda cela.

Dans le cas de notre Père, le couteau ne fut pas arrêté, 
mais il tomba, et le sang de la vie de son Fils bien-aimé 
jusqu ’à ce qu’il semble s ’être p rodu it un moment où même 
notre Sauveur s’écria désespéré: «Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné?» Je crois qu’en cette heure 
je peux voir notre cher Père derrière le voile contem plant 
cette agonie au point où lui-m êm e ne put plus le suppor
te r; et comme la mère qui fa it ses adieux à son enfant 
mourant do it être emmenée de la chambre pour ne pas 
regarder les dernières convulsions, il inclina la tête et se 
cacha quelque part dans son univers, son grand coeur se 
brisant presque à cause de l’amour qu’ il avait pour son 
F ils. Oh! en ce moment où il aurait pu sauver son Fils, je 
le remercie et le loue de ce qu ’il ne nous a pas abandon
nés, car il n’avait pas seulement l’amour de son Fils à 
l’esprit, mais il avait aussi de l’am our pour nous. Je me 
réjouis de ce qu’il ne soit pas intervenu et de ce que son 
amour pour nous lui ait donné la possib ilité  de supporter 
de contempler les souffrances de son Fils et de nous le 
donner finalem ent, notre Sauveur et Rédempteur. Sans lui, 
sans son sacrifice, nous serions restés et nous ne serions 
jamais entrés g lorifiés en sa présence. Voilà donc ce que 
cela coûta, en partie, à notre Père céleste de donner son 
F ils aux hommes.

Comment apprécier ce don? Si seulement je savais ce 
que cela a coûté à notre Père de donner son F ils, si seule
ment je savais à quel point il é ta it essentiel que j ’aie ce 
F ils et que je reçoive la vie sp iritue lle  qui vient de ce Fils, 
je suis sûr que je serais tou jours  présent à la table de 
Sainte-Cène pour honorer le don qui nous a été fa it, car 
je me rends com pte que le Père a d it que lui, le Seigneur, 
notre Dieu, est un Dieu jaloux — jaloux de peur que nous 
n’ ignorions, n’oub liions et ne méprisions le plus grand don 
qu ’ il nous a fa it.

Je sais qu’aucun homme, aucune femme qui ne progres
se sp iritue llem ent ne pourra jam ais se trouver en la pré
sence de notre Père céleste ou être associé au Seigneur 
Jêsus-Christ. Sans progression sp iritue lle , nous ne serons 
pas prêts à entrer dans la présence divine. J ’ai besoin de la 
Sainte-Cène. J ’ai besoin de renouveler mon alliance cha
que semaine. J ’ai besoin de la bénédiction qui vient avec 
elle et par elle. Je sais que ce dont je parle est vrai. Je vous 
rends témoignage que je sais que le Seigneur v it. Je sais 
qu ’ il a fa it ce sacrifice et cette expiation. Il m ’a donné 
l’avant-goût de ces choses-là.

Je me souviens d ’une expérience qui m’est arrivée, il y a

deux ans, tém oignant à mon âme de la réalité de sa mort, 
de sa crucifix ion et de sa résurrection, un témoignage que 
je n ’oublierai jam ais. Je vous le rends ce soir, à vous, 
jeunes gens et jeunes filles, non dans le désir de m’en 
g lo rifie r, mais le cœ ur reconnaissant et plein d’actions de 
grâce dans mon âme. Je sais qu ’ il v it, et je sais qu ’en lui 
les hommes doivent trouver leur sa lut, et que nous ne 
pouvons pas mépriser son merveilleux sacrifice qu ’il nous 
a donnécom m e moyen de progresser sp iritue llem ent pour 
nous préparer à venir à lui et être jus tifiés .

Dans la réserve indienne de Ford Peck, lorsque je fai
sais du travail m issionnaire avec certains de nos frères, 
trava illant parmi les Indiens, invoquant le Seigneur pour 
avoir de la lumière, afin de décider de certaines questions 
relatives à notre travail là-bas, et recevant de lui le tém oi
gnage que nous fa is ions les choses conformément à sa 
vo lonté, je me trouvai un soir dans les songes de la nuit 
dans ce bâtiment sacré qu’est le temple. Après un temps 
de prière et de réjouissances, il me fu t dit que j ’aurais le 
privilège d’entrer dans une de ces salles pour rencontrer 
un Personnage g lorieux et, comm e je passais par la porte, 
je vis, assis sur une plateforme surélevée, l’Etre le plus 
glorieux que mes yeux eussent jam ais vu ou dont j ’eusse 
jam ais pu concevoir l ’existence dans les mondes éternels. 
Comme je m’approchais pour être présenté, il se leva et 
s ’avança vers moi les bras tendus, et il sourit en pronon
çant doucement mon nom. Si je devais vivre un m illion  
d’années, je n’oubliera is jamais ce sourire. Il me prit dans 
ses bras et m’embrassa, me serra contre son cœ ur et me 
bén it jusqu ’à ce que la moelle de mes os semblât fondre! 
Lorsqu ’il eut fin i, je m’agenouillai à ses pieds, et comme 
je le baignais de mes larmes et de mes baisers, je  vis 
l’empreinte des c lous dans les p ieds du Rédempteur du 
monde. Le sentim ent que j ’avais en la présence de celui 
qui avait toutes choses entre ses mains, d ’avoir son amour, 
son affection et sa bénédiction fu t tel que si je peux jamais 
recevoir ce dont je n ’ai eu qu’un avant-goût, je donnerais 
to u t ce que je su is, tou t ce que j ’espère jamais être, pour 
sentir ce que j ’ai ressenti à ce mom ent-là.

A ller à la table de Sainte-Cène. Ah! c’est là un bien
heureux privilège dont je me réjouis maintenant et je sais 
que j ’aurais honte, comme j ’avais honte à ce moment-là, 
de me tenir en sa présence et d ’essayer de trouver des 
excuses pour ne pas avoir gardé ses commandements et 
ne pas l’avoir honoré en rendant témoignage devant le 
Père et devant les hommes que je crois en lui, que je 
prends sur moi son nom béni et que je vis sp iritue lle 
ment par lui et à travers lu i.

Si nous pouvons amener nos jeunes gens et nos jeunes 
fille s  à sentir la nécessité de ceci, ils seront à la réunion de 
Sainte-Cène et nous serons là. Je ne vois pas Jésus main
tenant sur la croix. Je ne vois pas son front percé d ’épines 
ni ses mains déchirées par les c lous, mais je le vois sou
riant, les bras tendus, nous d isant à tous : «Venez à moi!»

A llons à lui à l’heure qu’ il a fixée. Emmenons nos en
fants et, par notre fidé lité , trouvons toutes les bénédic
tions qui accompagnent l’observance sacrée de cette sain
te ordonnance.
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IN MEMORIAM

HUGH B. BROWN
1883-1975

«Des hommes comme Hugh B. 
Brown ne sont pas des accidents. Ils 
sont, au sens le plus com plet du te r
me, «des enfants du destin», d it le 
président Spencer W. Kim ball en con
cluant les funérailles de frère Brown 
le 5 décembre 1975 au tabernacle de 
Sait Lake City.

Frère Hugh B. Brown, membre du 
Conseil des Douze, est décédé le mar
di 2 décembre au LDS Hospital à l’âge 
de quatre-vingt douze ans, après une 
longue maladie.

Le neveu de frère Brown, le prési
dent N. Eldon Tanner de la Première 
Présidence, a déclaré que «à part mes 
parents, il n’est pas d’homme qui ait 
eu une influence plus grande ou plus 
profonde sur ma vie que mon oncle 
Hugh B. Brown . . .  Je serai éternelle
ment reconnaissant de la prévenance 
avec laquelle il m ’a guidé et du grand 
exemple qu ’il m ’a donné pendant tou
te ma vie.

«Je l’ai connu intim em ent chez lui 
avant q u ’il ne se m ariât, et là c’était 
un fils  loyal et dévoué; et je l’ai connu

dans son propre foyer, où il é ta it un 
mari et un père bon et aimant.»

Frère Marvin J. Ashton du Conseil 
des Douze, qui était m issionnaire en 
Angleterre pendant que frère Brown 
était président, a parlé aussi, d isant: 
«Quand il parla it il était é loquent avec 
s im plic ité . Dans la vie il était tou jours 
digne, et pourtant abordable. Il était 
raffiné, mais pas mesquin, ferme, 
mais amical, courageux, et pourtant 
bon, et tou jours édifiant avec son ad
mirable inte lligence et un sens pré
cieux de l’humour.»

Le Saint-Esprit aida frère Brown à 
décider de sa propre destinée divine, 
et pendant toute  sa vie il se reposa sur 
son inspiration. Une m anifestation de 
ce genre se p rodu is it en 1900 quand il 
avait dix-sept ans et qu’ il v ivait à 
Cardston. Lors de noces qui eurent 
lieu chez ses parents, une fille tte  de 
douze ans affectueusement appelée 
«Petite Ziny» é ta it là avec sa mère. 
Frère Brown écriv it plus tard :

«Elle était petite  . . . avec des 
boucles dorées qui pendaient p lus bas

que ses épaules ; je fus profondément 
impressionné de la vo ir là, tim ide, aux 
côtés de sa mère, récitant un poème. 
Je me tournai vers ma mère et je d is : 
«Un jou r j ’épouserai cette f i 11 e-1 à ! » 
«Bien! répondit-elle. J ’espère que tu 
le feras.»

Il ne d it bien entendu rien à Zina, 
car il n ’avait pas encore été présen
té, et il ne lui en parla que cinq ans 
plus tard à la fin de sa m ission.

Une autre m anifestation intéres
sante et puissante de l’Esprit lui fu t 
donnée tandis qu ’il é ta it en m ission 
en Europe.

H eberJ. Grant, président de la M is
sion européenne, chargea frère Brown 
de travailler dans la conférence de 
Norw ich, dans la v ille  universitaire de 
Cambridge. Des populaces avaient 
chassé le dernier couple de m ission
naires et frère Brown était sans com 
pagnon après le prem ier jour qu’ il 
passa là-bas. Sentant, d it-il, la réalité 
de sa situation — jeune vacher du 
Canada sans expérience et sans ins
truction  à Cambridge — et après avoir
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fa it du porte à porte pendant plusieurs 
jours sans le moindre succès, il eut le 
sentim ent qu ’on avait com m is une 
erreur en l’envoyant là-bas. Il retourna 
absolum ent découragé à son loge
ment. Ce soir-là, un homme passa 
pour expliquer que sa fam ille  et seize 
autres avaient quitté  l ’Eglise anglicane 
la semaine précédente, parce qu ’ils ne 
croyaient plus qu’elle fû t vraie. Pen
dant tou te  cette semaine ils avaient 
prié le Seigneur de leur envoyer un 
nouveau pasteur. Quand l ’homme 
découvrit une brochure laissée par 
frère Brown, il estima que leurs priè
res étaient exaucées. «Je suis venu 
vous demander, monsieur, d it l ’hom 
me, si vous viendrez demain chez 
moi pour être notre nouveau pasteur.»

Frère Brown accepta, mais se sen
tait te rrifié  et pas préparé du tout. Il 
n’avait jam ais assisté à une réunion 
dans le champ de la m ission. Il n’avait 
aucune form ation. Mais il avait «la foi 
profonde que Dieu me ferait passer 
le cap», et il commença imm édiate
ment une nuit et un jou r de prière et 
de jeûne. Lorsque vint finalem ent 
l’heure de la réunion il était, comme il 
le d it, «absolument terrifié». Il com
mença la réunion en chantant «O mon 
Père», ensuite  il les f it  tous agenouil
ler ensemble pour prier avec lui. 
«Lorsque je prononçai le nom du 
Seigneur, je perdis toute crainte, tout 
souci et toute préoccupation et me 
sentis certain qu ’il a lla it reprendre les 
choses en main, ce qu ’ il f it d ’une 
manière miraculeuse.»

Frère Brown explique qu’ il parla 
pendant quarante-cinq m inutes, sen
tant d’un bout à l’autre que «le Sei
gneur leur parlait par moi». A la fin de 
la réunion les personnes présentes 
rendirent témoignage qu ’ il leur avait 
annoncé la vérité qu’ ils cherchaient. 
Dans les tro is mois, toutes les per
sonnes qu’ il avait instru ites ce soir-là 
étaient baptisées.

Une autre expérience impressionna 
profondément frère Brown pendant 
ses années de m ission. Il fu t frappé 
d’une certaine maladie et, bien qu’ il 
lui restât encore un an de mission à 
faire, le président Grant suggéra de 
lui accorder une décharge honorable 
de la m ission, de manière à permet
tre à frère Brown de rentrer chez lui

pour se soigner. Il répondit en assu
rant le président Grant que s’il le 
bénissait il pourrait term iner sa m is
sion en bonne santé. La bénédiction 
prononcée par le président Grant le 
guérit instantanément et il term ina sa 
m ission sans que la maladie ne se 
reproduisît. A la suite de ces rela
tions, frère Brown put tisser des liens 
d ’am itié intime et respectueuse avec 
le président H eberJ. Grant, am itié  qui 
dura toute leur vie. Quand il rentra 
chez lui, il apprit que la jeune fille  
qu ’ il aimait s ’était fiancée avec un 
autre garçon. Il en parla à son prési
dent de pieu d ’Alberta, le président 
E. J. Wood, qui répondit: «Zina Gard 
est une perle de femme. Je te prom ets 
que si tu vas à Sait Lake pour la con
férence d’avril et que tu lui parles de 
tes sentiments pour elle, elle rompra 
ses fiançailles et vous vous marierez.» 
Il f i t  ce que son président de pieu lui 
recommandait et bien qu’ il revînt de la 
conférence sans qu ’il y eut de pro
messe entre eux, ils furent mariés 
l’année suivante en 1908 au tem ple  de 
Sait Lake par le président Joseph F. 
Smith.

La vie de frère Brown fut également 
caractérisée par le courage, la réso
lu tion et une grande capacité de 
dirigeant. Sa présidence de pieu en 
éta it consciente quand elle l’appela en 
1912 à aller à Calgary poursuivre l’ in
struction m ilita ire , afin d’organiser un 
contingent de saints des derniers 
jours pour les réserves canadiennes.

On avait rapporté au parlement à 
Ottawa que les mormons étaient 
déloyaux et ne soutiendraient pas la 
patrie s’il se produisait une guerre 
européenne. Un des membres du par
lement orig inaire de Lethbrigde 
(Alberta) répondit que les m ormons 
étaient loyaux, mais voulaient être 
dirigés par les leurs. Le président 
Wood appela Hugh B. Brown ainsi 
que quatre autres hommes pour suivre 
la formation m ilita ire  nécessaire pour 
devenir o ffic ier. Hugh s’entraîna 
chaque semaine pendant tro is  ans, 
devenant lieutenant, puis capita ine et 
finalement major. Les offic iers cho is is  
organisèrent un escadron à Cardston 
et s’entraînèrent pour la cavalerie à 
Calgary. Lorsqu’èclata la guerre de 
1914 il fut invité, avec les quatre au

tres o ffic ie rs  mormons, à former un 
escadron pour les services d ’outre
mer. Son unité fut intégrée à la treiziè
me de fus ilie rs m ontés d’outre-mer 
en 1915 et, après une période d ’en
traînement à Calgary et à Medicine 
Hat, débarqua à Liverpool en 1916.

En chem in vers Liverpool, dans le 
Petawawa (Canada), une émeute écla
ta parmi les quinze cents soldats du 
gros contingent dont fa isait partie 
l’escadron mormon. Les offic iers rapi
dement assemblés recommandèrent 
l’usage immédiat de la force armée 
pour é tou ffe r la rébellion. Frère Brown 
s’y opposa et s’avança sans armes 
parmi les troupes rebelles. Il leur par
la pendant près de deux heures, de
bout sur un sommet de table tirée 
d’une tente voisine. La situation était 
suffisam m ent grave pour qu’une véri
table m utinerie se fû t produite et que 
des vies eussent été perdues. Cepen
dant les troupes se laissèrent finale
ment persuader de retourner dans 
leurs tentes et aucun homme ne fu t 
cité à comparaître devant le tribunal.

Après la guerre, frère Brown re
tourna étudier le d ro it. Il termina ses 
études et son stage et fu t admis au 
barreau en 1921. Plus tard, lorsqu’il 
alla s ’ insta lle r à Sait Lake City, il fut 
appelé comme président du pieu de 
Granité.

En 1937, le président HeberJ. Grant 
appela frère Brown à présider la m is
sion britannique. Ses connaissances 
m ilita ires et légales durent lui être 
très précieuses pendant cet appel car, 
lorsqu’éclata la Deuxième Guerre 
m ondiale, il était là pour aider à l’éva
cuation des m issionnaires d’Angleter
re et des autres pays européens.

Il enseigna la re lig ion de 1946 à 
1950 à l’université Brigham Zoung et 
devint ensuite président d ’une firme 
d’exp lo ita tion  de pétrole en Alberta. Il 
se f it  des revenus suffisan ts pour 
payer les dettes qu ’il avait encourues 
pendant toute une vie de service con
sacrée en grande partie aux appels de 
l’Eglise.

Bien que l’œuvre au Canada fû t pas
sionnante, c ’est pendant ce moment- 
làque la vie de frère Brown toucha le 
fond. Bien que sa fam ille  fû t en bonne 
santé, il ne savait pas ce que le Sei
gneur aurait pour lui par la suite.
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«En octobre 1953, j ’étais dans les 
Montagnes Rocheuses du Canada, 
surveillant le forage d ’un puits de 
pétrole. Bien que ma famille fû t en 
bonne santé et heureuse et que je 
gagnasse assez bien ma vie, j ’étais 
profondément déprim é et soucieux. 
Un jour, au petit m atin , j ’allai dans les 
montagnes et je parlai au Seigneur par 
la prière. Je lui d is  que bien que mes 
entreprises pétro lières dussent pro- 

t bablement me rendre riche, si dans sa
sagesse ce n’é ta it pas bon pour ma 
fam ille  ou m oi-même, j ’espérais q u ’il 

, y m ettra it fin.
«Ce soir-là je rentrai chez m oi du

camp de Rocky Mountain House
jusq u ’à Edmonton, toujours s p ir i
tuellem ent troublé et déprimé. Sans 
dîner ce soir-là, j ’a lla i seul dans ma 
chambre à coucher et dis à ma fem m e 
de rester dans l’autre chambre, car 
j ’avais le sentim ent que j ’allais avoir 
une nu it agitée et que je ne voulais
pas la déranger. Toute la nuit je lu tta i
contre le mauvais esprit. J ’étais pos
sédé par un esprit qui me fa isait sou
haiter de disparaître de la face de cette  
terre. Je ne pensais pas au su ic ide, 
mais j ’aurais voulu que le Seigneur me 
fourn ît le moyen de ne plus être. La 
chambre était p le ine de ténèbres et un 
esprit mauvais régnait, si réel que j ’en 
étais presque consumé. Vers tro is  
heures du matin ma femme entra, 
m’ayant entendu me promener dans 
ma chambre et me demanda ce qui se 
passait. En ferm ant la porte e lle d it : 
«Oh Hugh, qu’est-ce qu’ il y a dans 
cette pièce?» et je répondis: «C’est 
Satan.» Nous passâmes le reste de la 
nuit ensemble, en grande partie à ge
noux. Le lendemain matin, en a llan t 
au bureau (il n’y avait personne là par
ce que c ’était samedi), je m’agenouil
lai de nouveau pour prier et dem an
der à être délivré de cet esprit mau
vais. Je sentis un esprit de paix venir 

, sur moi et je té léphonai à ma femme 
pour le lui dire.

«Ce soir-là, tand is  que je prenais 
mon bain vers d ix heures, le té léphone 
sonna et ma femm e m ’appela d isant : 
«C’est Sait Lake C ity qui appelle.» 
Quand j ’arrivai au téléphone, j ’enten
dis une voix qui d isa it: «David O. 
McKay à l’appareil. Le Seigneur désire 
que vous passiez le reste de votre vie

au service de l’Eglise. Le Conseil des 
Douze vient de voter que vous deviez 
prendre la place rendue vacante par la 
mort de Stayner Richards et vous allez 
devenir assistant des Douze.»

«Bien que nous eussions, maman 
et moi, passé une nuit blanche la veil
le et que ce fu t une nuit te rrib le , cette 
nuit-là nous demeurâmes de nouveau 
éveillés, nous réjouissant de la pen
sée que le Seigneur avait pu tendre la 
main aussi loin pour nous toucher en 
temps de besoin.»

Le récit du conflit de frère Brown 
avec l’esprit et de l’appel qui suivit 
ressemble beaucoup à la lu tte  que dut 
mener Joseph Smith avant de recevoir 
la première vision. Il y a certainement 
des lu ttes de ce genre-là dans la vie de 
beaucoup de dirigeants sp iritue ls .

Frère Brown fut assistant du Con
seil des Douze jusqu’en 1958, date à 
laquelle il fu t soutenu comme membre 
de ce conse il. En 1961, il é ta it appelé 
par le président David O. McKay 
comme conseiller dans la Première 
Présidence, travaillant avec les prési
dents J. Reuben Clark Jr et Henry 
Moyle. Il fu t soutenu comme deu
xième conse ille r à la m ort du prési
dent Clark et comme prem ier conseil
ler à la m ort du président Moyle. Il tra
vailla avec le président Tanner jus
qu’au décès du président McKay, en 
janvier 1970, puis retourna dans son 
bien-aimé collège des Douze.

Pendant une grande partie de sa vie 
de ferm ier, de cowboy canadien, de 
m issionnaire, de soldat, d ’homme de 
loi, de professeur, d ’homme d ’affaires 
et de d irigeant de l’Eglise, Hugh B. 
Brown eut à son côté une femme au 
moins aussi forte, et, il le reconnut 
lui-même, plus sensible à l ’Esprit et 
aussi sp iritue lle  et pieuse que lui.

Les appels dans l’Eglise exigeaient 
qu’ ils fussent éloignés l’un de l ’autre 
pendant de longues périodes. Pour 
cette raison soeur Brown connut une 
vie de séparation d’avec son mari, des 
carrières interrompues et des d ifficu l
tés financières. Elle supporta aussi 
les m aladies de ses parents et de ses 
enfants et la mort de son premier-né, 
qui porta it le même nom que son 
mari, un aviateur qui fu t perdu au-des
sus de la mer du Nord pendant la 
Deuxième Guerre mondiale.

Zina Young Card, petite -fille  de Brig- 
ham Young et Z ina Huntington et fille  
du fondateur de Cardston était digne 
de son héritage. Sœur Brown précéda 
son mari dans la mort en décembre 
1974.

Maintenant leur relation amoureuse 
qui commença, du moins d ’un côté, 
quand elle avait douze ans, continue 
maintenant qu ’ ils sont de nouveau 
unis. Ces relations si tendres qu’ ils 
connurent pendant leurs dernières 
années firent venir les larmes d’amour 
et de vénération aux yeux de ceux qui 
avaient le bonheur de vo ir frère 
Brown, aidé d ’une canne et peut-être 
d ’un fils , d ’un p e tit-fils  ou d ’un arrière- 
pe tit-fils  rentrer d ’une tâche pour l ’E
g lise dans sa quatre-vingt-onzième 
année, approcher de la maison et frap
per doucement à la fenêtre de la 
chambre de Zina, avancer vers la porte 
d’entrée et s ’exclamer: «Je su is ren
tré, maman. Ton bien-aimé est de re
tour.» Et puis aussi vite que l’âge et la 
dernière maladie qui le terrassa le lui 
permettaient, il a lla it jusqu’à son lit et 
embrassait la compagne qui é ta it la 
sienne depuis soixante-six ans et pour 
l’éternité.
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IN MEMORIAM

ELRAY L. CHRISTIANSEN
1897-1975

«J’ai promis il y a longtemps au Sei
gneur que je serais prêt à donner ou à 
faire n’ im porte quoi et tout ce qu ’ il me 
demanderait par ses serviteurs. J ’ai 
essayé de le faire.» Frère Christiansen 
a d it ceci en octobre 1951 quand il a 
été soutenu comme assistant du Con
seil des Douze et, depuis, ceci a 
caractérisé sa vie.

Toute sa vie de service a soudain 
pris fin le 2 décembre 1975, suite 
à une défa illance cardiaque. Il avait 
so ixante-d ix-hu it ans. Le président 
Ezra Taft Benson du Conseil des 
douze apôtres parla au service funèbre 
qui eut lieu le jeudi 4 décembre. Le 
président Benson, au début de son 
d iscours, eut du mal à dom iner son 
ém otion, disant que le décès de frère 
Christiansen eut lieu, comme il le 
souhaita it, «en plein travail ju s q u ’à la 
dernière minute». Frère Benson 
poursu iv it: «J’ai vraiment aimé ce ser
viteur de Dieu que je connais depuis 
quarante ans. Il s ’occupait tou jours 
des affaires de son Père céleste.»

Sa fam ille  é ta it une source de force 
pour lui dans l ’exécution des respon
sabilités de son appel dans l’Eglise. 
Parlant à la conférence d ’octobre 
1951, frère Christiansen d it: «Chaque

fo is  que je me suis trouvé devant une 
tâche qui était d iffic ile  pour moi, j ’ai 
tou jours  reçu le soutien immédiat de 
ma femm e et également l ’encourage
ment de mes enfants. Ce soutien a été 
une des influences les plus efficaces 
et les plus fortes que j ’aie jamais eues 
dans ma vie. Avec leur aide et avec 
l’aide du Seigneur, nous avons fa it 
de notre mieux.»

Frère Christiansen est né à May- 
fie ld (Utah); il descendait des pre
miers colonisateurs de l’Eglise et de 
l’Utah. Son père é ta it ferm ier et gar
dien de forêts. Les intérêts de son 
père le poussèrent probablement à 
suivre plus tard les cours de l ’in s t i
tu t agronom ique de l ’Etat d’Utah. Il 
poursu iv it ensuite ses études à l’un i
versité Brigham Young et à l’université 
d’Utah. Il se spécialisa dans l’ensei
gnement et consacra une grande par
tie de sa vie professionnelle à être pro
fesseur et adm in istrateur d ’école. 
Pendant une partie de sa vie il ensei
gna dans les écoles et les séminaires 
de l’Eglise.

Peu après son mariage, frère C hris
tiansen fu t appelé, avec sa jeune 
épouse, à faire une m ission à plein 
temps dans la m ission des Etats du

centre. Plus tard, en 1937, il fut 
appelé comm e président de la mission 
du Texas-Louisiane, poste q u ’il détint 
pendant p lus de quatre ans.

Dans les autres appels de l’Eglise, 
frère Christiansen fut évêque, prési
dent de pieu, conseiller dans une 
présidence de pieu, membre de grand 
conseil de pieu et fit partie d ’une pré
sidence de la SAMJG. De 1943 jusqu ’à 
son appel comm e assistant du conseil 
des Douze en 1951, il fu t président 
du temple de Logan. Plus tard, com
me assistant des Douze, il rem plit un 
rôle double comme président du 
temple de Sait Lake C ity ; plus tard il 
fut nommé coordonnateur des tem
ples du monde.

Frère Christiansen é ta it aussi un 
v io lonce llis te  de talent. Il joua dans 
des orchestres à cordes et, pendant 
un certain temps, joua avec l’orches
tre sym phonique d ’Utah.

Le président Spencer W. Kimball 
présidait aux funérailles et fu t le der
nier orateur. Il d it: «Frère C hristian
sen était un homme heureux. Il parais
sait beaucoup aimer son travail. C’é
ta it un p la is ir d ’être avec lui.»
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L’am i

D'ami à ami PAR NEAL A. MAXWELL 
Assistant du Conseil des Douze

L Evangile du travail
J ai eu la bénédiction d’avoir des 

parents qui, é tant membres dévoués 
de l ’Eglise, m ’ont enseigné, dans ma 
tendre enfance, beaucoup de choses 
concernant l’Evangile, y compris l ’ im 
portance de l’Evangile du travail. Ils 
travailla ient dur tous les deux et es
sayaient d ’économ iser l ’argent qu ’ ils 
avaient. Ils ne dépensaient pas beau
coup de choses pour eux-mêmes, 
mais s ’en servaient pour bénir leurs 
enfants. Il me fu t facile d’apprendre 
à aimer le travail parce que j ’avais

des parents qui travailla ient sans se 
plaindre.

Mon père était com ptable et ma 
mère fa isa it son ménage. Mes sœurs 
et m oi avions chacun nos propres 
tâches, mais nous avions encore du 
temps pour jouer. Quand nous grandî
mes, il y eut plus de travail à faire et 
plus de responsabilités. Il y eut des 
m oments où je ne voulais pas travail
ler parce que je préférais jouer, mais 
c’était une vie saine pour moi, tant 
physiquem ent que sp iritue llem ent.

Nous vivions dans une petite ferme 
et nous avions des canards, des pou
les, des agneaux, p lusieurs vaches 
et un bon nombre de cochons. Cela 
aidait notre fam ille à produire une 
partie des choses qu’elle mangeait de 
sorte qu ’ il ne fa lla it pas tou t acheter 
au magasin. Il y avait de petits ja r
dins à nettoyer de leurs mauvaises 
herbes et à arroser, des arbres fru itie rs 
à ta ille r et des fru its à cue illir.

Mes parents, avec sagesse, me 
donnèrent une autre bonne raison de 
travailler dur. On me permettait de

garder une partie de l’argent que je 
retirais de la vente des animaux et des 
fru its .

Quand je repense à ces années, je 
me rends com pte qu ’il était bon que je
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m ’occupasse et que l’on a ttendît de 
moi que je travaillasse. Je ne cro is 
pas que l’on peut être heureux si on 
n’a pas du travail à faire. On peut en 
réalité être plus esclave de l’o isiveté 
que du travail. Le travail nous garde 
humble aussi, et nous rappelle à quel 
point toutes nos bénédictions nous 
viennent de notre Père céleste.

Ceux qui n’aiment pas travailler do i
vent se poser cette question : «Si je  ne 
travaille pas, qui a la responsabilité 
de pourvoir à mes besoins?» Notre 
Père céleste a d it que la personne qui 
est oisive ne do it pas manger le pain 
du travailleur. Mais dans le monde 
d’aujourd ’hui beaucoup de gens pen
sent que les autres ont la responsabi
lité  de s’occuper de ceux qui son t o i
s ifs ou paresseux. Mais ce n’est pas 
ce que Jésus-Christ enseigne. Nous 
devons travailler et partager, mais 
nous ne devons pas être paresseux et 
ensuite attendre des autres qu ’ils par
tagent avec nous.

Quand nous travaillons, nous cou
rons moins le risque de gasp ille r; le 
gaspillage est un vrai problème dans 
certaines fam illes et certains pays. La 
personne qui travaille dur a aussi 
beaucoup plus de chance de partager 
ce qu’elle a avec les personnes qui 
sont vraiment pauvres et nécessiteu
ses.

L’Evangile du travail est un en
seignement très im portant de l’Eglise. 
Si nous apprenons à travailler tô t dans 
la vie, nous serons de meilleures per
sonnes, de meilleurs membres de 
notre fam ille , de m eilleurs voisins et 
de m eilleurs d iscip les de Jésus-Christ 
qui lu i-m êm e apprit à travailler comme 
m enuisier. J ’ai vu l’endro it de Naza
reth où travaillent tou jou rs  les menui
siers et les artisans, pratiquement, 
d it-on, comme du tem ps de l’enfance

de Jésus. Ces échoppes de menuisier 
sont très humbles, mais c ’est là que 
Jésus apprit beaucoup de choses qui 
l’aidèrent à accom plir l’œuvre spéciale 
qu’ il avait à faire.

Bien entendu nous ne devons pas 
travailler pour avoir l ’a ir de travailler. 
Nous travaillons pour obtenir les 
choses fondamentales dont nous 
avons besoin dans la vie: la nourri

ture, le vêtement et un abri. Nous tra
vaillons pour être heureux. Nous tra
vaillons pour servir notre prochain.

Il y a encore une autre raison pour 
laquelle nous devons savoir trava ille r: 
même l’œuvre de notre Père céleste 
c ’est vraiment du travail! Il n’y aura 
pas de paresseux au ciel. Ils n’y 
seraient de toutes façons pas heu
reux, parce qu’ il y aura tou jours beau
coup à faire.

Si nous apprenons à travailler main
tenant, nous serons non seulem ent 
plus heureux dans ce monde mais 
aussi dans le monde à venir, car le 
travail est une manière de m ontrer 
notre amour aux autres.
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Nounou rs:
Faites une boule de deux centimètres pour le corps et 

une boule d’un centim ètre pour la tête. Fixez deux petites 
boules pour les oreilles et ajoutez quatre petites boules 
pour les bras et les jambes. Peignez les tra its  du visage 
sur l ’ours.

Le pain à modeler
Le plain à m odeler est facile à fa ire  et amusant à travailler. Les 

figurines que l’on peut faire ressemblent à la céramique quand 
elles sont peintes et vernies ; e lles peuvent durer longtemps.

Pour faire du pain à modeler, pétrissez tro is tranches de pain 
blanc (sans croûte) avec trois cuillerées à dessert de colle blan
che. Mettez de la lo tion pour les mains au bout des doigts pour 
que le mélange ne so it plus co llan t. Cette quantité  de pâte à 
modeler est su ffisan te  pour fa ire les tableaux ou toute la b ijou
terie qui est proposée ici.

Après avoir façonné les morceaux, collez les d ifférentes par
ties ensemble, brossez-les avec de l’eau et de la co lle  en parts 
égales pour leur donner une apparence lisse et laissez durcir 
pendant la nuit. Quand les pièces sont dures et sèches, peignez- 
les avec de la cou leu r acrylique. Vous pouvez aussi, si vous le 
voulez, teindre les pièces séparées avec des co lo ran ts alim en
taires.

Vous pouvez fa ire  des scène miniatures remarquables et dé
coratives en com binant des figurines de pâte et des matériaux 
naturels tels que la pierre, l’écorce et les herbes sèches.

Pour faire un champignon, roulez la pâte en une boule de 
deux centim ètres. Aplatissez le bas et faites des marques au 
côté inférieur avec l’extrémité pointue d’un crayon. En guise de 
tige, roulez un morceau de pâte entre les do ig ts  pour faire un 
morceau d’environ un centimètre et demi de long. Vous pouvez 
aussi faire des insectes m inuscules, des tortues, des fleurs et 
beaucoup d’autres petits objets pour votre tableau naturel.

Le pain à m odeler peut être u tilisé  pour faire des pièces de 
b ijouterie telles que broches, co llie rs  et boucles d ’oreilles en 
forme d ’animaux, d ’ insectes, de fru its  ou de légumes. Faites des 
trous dans les ob je ts  avec un cure-dents pour pouvoir y attacher 
des chaînettes, des anneaux ou des épingles.

Coccinelle:
Aplatissez le bas d ’une boule de deux centim ètres et 

peignez-y les tra its et les marques de la coccine lle .

Oiseau:
Façonnez une boule de deux centimètres en croissant, 

transform ant l ’extrém ité  en queue et l ’autre extrém ité en 
bec. Peignez dessus des plumes et des ailes d'oiseau.

Trognon de pomme:
Roulez de la pâte en forme oblongue, écartant les extré

mités et les façonnant avec les doigts. A jou tez un mor
ceau étro it au sommet pour faire la queue de la pomme.

Fraises:
Roulez la pâte en forme d ’œuf. Marquez comme une 

fraise, faites les feu illes avec un crayon et a joutez un mor
ceau de pâte pour la tige.



PAR JAYBURTON

Jan Johanesen tira it son petit chariot rouge le long de la 
route poussiéreuse vers la la iterie  où il a lla it chercher le 
lait quotidien de sa fam ille. Il fa isa it chaud et tand is qu'il 
longeait la route plusieurs cam ions allemands passèrent 
à grand bruit pour sortir de la v ille . Jan s’arrêta pour regar
der les cam ions disparaître dans un nuage de poussière.

On était en 1941, et Jan éta it maintenant habitué à la 
présence des soldats, des cam ions et des canons alle
mands dans sa v ille  de Halden (Norvège). La vie continuait 
et Jan devait tou jours vaquer à cette tâche.

Tandis qu ’il poursuivait son chem in, son chario t se ren
versa soudain. «Ah! Cette roue s’est de nouveau déta
chée», d it- il en soupirant et il revint en arrière pour la re
dresser. Il secoua la tête avec dégoût et rem it la roue au 
chariot. Elle était vieille et pliée, et il ne savait pas pen
dant combien de temps encore elle  tiendrait lecoup .

En approchant du coin, il put voir la première guérite, 
juste à l’extérieur du centre de la ville . C’était un gros abri
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de bois suffisam m ent large pour qu’on puisse s ’y tenir 
debout. Devant se trouvait un grand soldat allemand qui 
avait l’air bien bâti.

Il traversa la rue et avait presque passé la sentinelle 
quand il entendit u ne vo ixqu i l’arrêta net.

— Du, komm m al her (Viens ici, to i)!
On lui avait d it que quand les so ldats parlaient, le mieux 

c ’é ta it de les écouter et de faire ce qu’ ils d isa ient, c ’est 
pourquoi il revint lentement sur ses pas et s’arrêta devant 
la sentinelle. L’homme en uniform e lui paraissait gigan
tesque. Regardant Jan et m ontrant du doigt son chariot, 
la sentinelle se pencha et se m it à examiner les roues. 
Finalement l’allemand dit en mauvais norvégien: «Pas 
bon. Pliées.» Puis se montrant du do ig t il d it : «Moi, répa
rer. Tu viens dem ain, d’accord?» Le soldat ébouriffa  les 
cheveux de Jan et lui f it  un grand sourire. Jan lui rendit 
tim idem ent son sourire et hocha la tête. Puis il reprit son 
chem in en hâte pour aller chercher le lait.



Sur le chem in du retour et longtemps après être allé se 
coucher ce soir-là, Jan pensa à ce qui é ta it arrivé. Depuis 
le début de la guerre il lui avait été très d iffic ile  de ne pas 
avoir de pensées hostiles à l’égard de ces hommes qui 
étaient étrangers en Norvège. Tout le monde disait qu’ il ne 
fa lla it pas leur faire confiance et qu’il fa lla it les éviter de 
plus possib le . Mais aujourd ’hui il avait appris par lui-même 
que peut-être, peut-être, ce n’était pas tou jours  vrai. Il pen
sa à son propre père qui éta it loin de chez lui à la guerre 
et il pouvait le voir dans son esprit. Et ensuite les paroles 
que son père lui avait adressées juste avant de partir lui 
revinrent à l’esprit: «Jan, je veux que tu sois un brave 
garçon. Maintenant tu es l ’homme de la maison. Prends 
bien soin de maman. Et malgré tout ce qui pourrait arriver, 
souviens-toi que la p lupart de ces hommes qui sont venus 
ici ne sont pas méchants, ils ont dû venir tou t comme moi 
je dois partir. Beaucoup d ’entre eux sont de braves gens. 
Beaucoup sont justes comme papa.»

Les larmes lui vinrent aux yeux et il se rendit compte de 
ce que papa avait voulu dire. «Cet homme est probable
ment ob ligé  d’être ici. Peut-être qu’ il est juste comme 
papa.»

Le lendemain matin il se remit en route vers la laiterie 
plus tô t que d’habitude. Il descendit la rue, tirant son 
chariot jusq u ’au moment où il arriva au coin en face de 
la guérite . Il s ’arrêta. Le même soldat é ta it là occupé à 
parler à un autre homme. Au bout d ’une m inute l’homme 
partit; quand le soldat vit Jan au coin de la rue, il lui fit 
signe et lui d it de s’approcher. Jan prit le tim on du chariot 
et s’approcha.

— Guten Tag (Bonjour), d it le soldat. «Toi venir comme 
j ’ai d it. Je réparer.» Il d isparut dans le poste de garde et 
sortit portant une roue flam bant neuve. Les yeux de Jan 
s’écarquilièrent de surprise. L ’Allemand se pencha et rem
plaça la roue voilée du chario t par la nouvelle toute b ril
lante. Il se releva, regarda Jan, sourit et d it :  «Essaie main
tenant.»

Jan f it  quelques pas avec le chariot. Il marchait magni
fiquem ent! Pas le moindre balancement.

— Tusen takk (Merci beaucoup), d it Jan en faisant reculer 
le chario t. Le grand soldat sourit de nouveau et tapota 
la tête de Jan. «Pas merci. Je veux aider. J ’ai fils  en A lle 
magne. Peut-être ton âge. Toi beaucoup lui ressembler. 
Comment ton nom?

— Jan .

— Lui O tto. Moi Otto aussi. Puis il so rtit une photo d’un 
garçon qui paraissait son âge. Il était petit, avait les che
veux cla irs , était revêtu d ’un uniforme de footballeur et 
tenait un ballon de footba ll.

Jan rendit la photo au soldat. «Je su is sûr que vous 
lui manquez», d it-il.

Le grand Allemand le regarda et sourit. Jan remarqua 
qu’une grosse larme lui rou la it le long de la joue et tom 
bait sur la photo.

— Ja (Oui), chuchota-t-il. Je lui manque. Et il me man
que.

Jan fu t longtemps silencieux. Disparue l ’idée que tous 
les so ldats étaient mauvais. Il se souvint de nouveau des

paroles de papa: «La plupart d ’entre eux sont de braves 
gens, Jan. Beaucoup sont justes comme papa.»

Soudain Jan rompit le silence. «Herr O tto, d it- il, je sais 
que vous allez bientôt revoir Otto, mais en attendant, si 
vous voulez, je viendrai vous rendre visite.»

Le so ldat regarda Jan et son visage s’écla ira d ’un sou
rire joyeux. «Bonne idée. Toi bon ami, Jan. Reviens et 
nous parlons. Peut-être j ’apprends un peu norvégien. Peut- 
être tu apprends un peu allemand. Bons am is. Tu reviens, 
d’accord?»

— Oh! ou i, d it Jan en souriant et il d it: tous les jours.
Il reprit son chemin avec un sentiment de paixau-dedans 

de lui. Il se retourna et f it signe.
— Tu as l’a ir vraiment joyeux aujord’hui, Jan, dit M. 

Olsen en lui remettant le la it. Ce n’est pas ton anniver
saire pourtant?

— Oh non, répondit Jan, c ’est mieux que cela. Je viens 
de me fa ire un nouvel ami.
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Le jardin de 
tout le monde
PAR LUCY PARR

Pierre enfonça l’extrém ité  de la pelle dans la 
terre et poussa fort avec le pied. La pelle 
mordit l’herbe sauvage qui avait commencé à 
s’in trodu ire  dans le parterre d ’iris de sa mère. 
Bien q u ’il eût les bras et les épaules fa tigués, 
il devait reconnaître que le parterre d ’ iris com 
mençait à avoir l’air beaucoup plus beau. Sa 
mère lui avait précédemment d it que s ’ il l’aidait 
samedi matin, il pourrait faire ce qu’ il voulait 
l’après-m idi.

Pendant qu’ il creusait et détachait la terre 
des racines emmêlées, il se voyait déjà jouer 
au foo tba ll avec M ichel, Richard, René et quel
ques autres amis à lui dans le parc. Le p rin 
temps leur avait paru si tardif qu’ ils n’avaient 
guère eu le temps de s ’exercer au foo tba ll.

Il rangea sa pelle et a lla  chercher le râteau 
pour f in ir  le travail. Sa mère était occupée à 
séparer et à écla ircir ses plants d ’iris  pendant 
qu’ il trava illa it et en avait fa it une pile à 
l’extrém ité  du jardin.

— Q u’est-ce que tu vas faire de tou t cela? 
dem anda-t-il.

— Tante Maria veut quelques-uns des 
jaunes, et madame Renard m’a demandé de lui 
en garder une demi-douzaine s.»
Maman secoua la tête : «Quel dommage.»

— Dommage? f it  Pierre en écho.
— Dommagede je ter le reste alors qu ’ il pour

rait em bellir un jardin quelque part. Si seule
ment nous connaissions quelqu’un qui pourrait 
les u tilise r, d it maman en riant. Mais au cours 
des années, en séparant mes plants, j ’ai donné 
des pousses à tous les gens du voisinage qui 
avaient de la place. Les voisins ont fa it des 
échanges au point que tous les jard ins de la 
rue sont remplis de fleurs.

— Pas tous les ja rd ins, d it Pierre. Et il eut 
l’air surpris par l’idée qui lui venait à l ’esprit. 
«Dis maman, est-ce que je peux avoir les iris 
qui te restent?» dem anda-t-il vivement. «Il y a 
un endro it de notre rue qui n’est pas très beau. 
Tu sais le vieux terrain vague qui est trop petit 
pour une maison. Il n’y a personne qui s ’en 
occupe.

— C’est vrai, d it maman. Monsieur Roux 
habite juste  à côté et il a entretenu le terrain



pendant des années. M aintenant c’est à peine 
s’il est capable d’entretenir son propre jardin et 
personne d ’autre n’a voulu le faire.

Pierre marqua son accord d ’un hochement 
de tête.

—Tout le monde dit que c ’est une horreur, 
mais personne n’y fa it rien. Les gens qui pas
sent devant le terrain vague y jettent souvent 
des papiers et les gosses ne s ’en occupent pas 
non plus. Je crois que nous sommes tous res
ponsables. Peut-être que nous ferions tous 
plus attention si quelques fleurs  y poussaient, 
et les iris se répandent vite.

— Et ils n’ont pas besoin d’autant d’eau que 
la plupart des autres fleurs, a jouta  maman.

—Je pourrais porter de l ’eau jusqu ’à ce 
qu’ ils démarrent, suggéra Pierre. Je crois 
même que quelques fleurs près du tro tto ir à 
l ’avant de ce terrain incitera ient les gens à y 
repenser à deux fo is avant d ’y je ter des or
dures.

—J’en suis sûre, d it maman. Tu as une 
excellente idée, Pierre, et tu peux prendre 
toutes les plantes que tu veux. Je pourrai peut- 
être même trouver un peu de temps pour t ’aider 
plus tard cet après-midi.

Après le déjeuner, Pierre é ta it si occupé à 
ratisser les feuilles, l’herbe et les saletés de 
l’endroit qu ’il avait choisi pour planter ses 
iris sur le pe tit terrain qu’il ne leva guère la 
tête. Il ramassa trois sacs d ’ordures avant 
d’avoir débarrassé un morceau suffisam m ent 
grand pour ce qu ’ il voulait faire. Ensuite il se 
m it à bêcher la terre. Lorsque Michel le vit 
bêcher, il traversa la rue pour savoir ce que son 
ami faisait.

— On d ira it que tu travailles! d it-il.
Michel répondit par un sourire :
— Oui, je travaille, mais c ’est amusant.
Il expliqua ce qu’ il voula it fa ire  avec les

plants d ’iris et demanda: «Tu veux me donner 
un coup de main?»

Michel ré fléch it un instant, puis il hocha la 
tête.

—Je retourne à la maison et je vais chercher 
une pelle. Il y a assez longtem ps que ce ter
rain vague montre sa laideur.» Quelques 
instants plus tard, il revenait avec une pelle et 
un râteau. Il expliqua en sourian t:

—J’ai parlé de ton idée à ma mère et elle 
pense que c ’est form idable. Elle nous prépare 
quelques grandes marguerites et nous pour
rons les planter juste à côté de la clôture.
Mon père d it qu ’il va venir nous aider tout à 
l’heure.

Les garçons travaillèrent rapidement, ne 
s’arrêtant que pour se sourire  de temps en 
temps. Ils étaient si occupés qu ’ ils ne virent

pas M onique passer jusqu ’au moment où elle 
leur demanda:

— Pourquoi est-ce que vous ratissez et que 
vous bêchez dans ce vieux terrain vague?

Les garçons parlèrent des iris et des 
marguerites. A l’unisson ils demandèrent : «Tu 
veux nous aider?»

— Le terrain vague a déjà l’air plus beau, 
d it M onique. Je vais vous aider avec p la is ir.
Je retourne à la maison chercher une pelle.

Quelques m inutes plus tard elle é ta it de 
retour avec sa sœ uraînée, Andrée, qui portait 
une boîte contenant s ix pivoines à m ettre à 
côté des marguerites de Michel.

Avant que Pierre eût fin i de bêcher son 
parterre d ’iris, René arriva pour vo ir pourquoi 
ils étaient tous si occupés et décida d ’aider lui 
aussi. Il rentra chez lui chercher un râteau et 
ramena quatre rosiers jaunes à mettre au fond 
du petit terrain où ils pousseraient bien haut 
contre la clôture du fond.

M onsieur Roux so rtit en boitant pour vo ir 
ce qui se passait à côté de chez lui. Ses yeux 
s’illum inèrent d ’intérêt. «J’ai bien souvent 
souhaité pouvoir encore m ’occuper de ce 
terrain», d it le vieux en souriant tout heureux. 
«Si vous voulez bien p lanter quelques fleurs et 
en prendre soin, le m oins que je puisse faire 
c’est de vous fournir l’eau. Nous pourrons tirer 
mon tuyau d’arrosage par la clôture chaque 
fo is q u ’il faudra arroser.

Pierre fu t reconnaissant pour l ’offre  de mon
sieur Roux car cela ne lui plaisait pas beaucoup 
de porter de l’eau pour faire démarrer toutes 
les plantes.

L’après-m idi passa rapidement. Avec tant 
de personnes au travail ensemble, il y eut 
beaucoup de bavardages, de rires et de pla isir. 
Avant le coucher du sole il presque tous les 
habitants de la rue étaient venus aider, o ffrant 
des plantes ou du fum ier ou des heures 
d’entretien pour garder le jardin en bon état.

Quand ils eurent fin i et que chaque fam ille  
eut em porté quelques boîtes ou quelques sacs 
d’ordures pour les mettre dans la rue avec leurs 
propres poubelles, ils revinrent regarder leur 
nouveau jardin.

— Je crois que ce sera le plus jo li jardin
de tou t notre quartier, d it M . Roux. Maintenant 
c ’est un endroit qui nous est cher parce que 
c’est le jardin de tout le monde. Non seulement 
nous y trouverons du pla isir, mais tous ceux 
qui passeront devant auront un jo li co in à 
contem pler au lieu de cette horreur.

Le jardin de tout le monde, se d it Pierre tout 
heureux en rentrant chez lui. Ce serait 
amusant que tout le monde travaille ensemble 
pour faire quelque chose de beau.
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Amusons-nous

Calculs en carré!
PAR TREVOR HOLLOWAY

Pouvez-vous mettre les chiffres de 1 à 16 dans un carré 
de telle manière qu’ ils to ta lisent 34 que ce soit horizon
talement, verticalem ent ou en diagonale? (Réponse ci-des
sous.)

Comptez les cercles
PAR RICHARD LATTA 

Combien de cercles pouvez-vous compter?

Réunissez les po in ts
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C’est le 
premier 
pas qui
a été le 

plus 
difficile

C’était ma meilleure amie, celle 
avec qui j ’avais grandi et que je con
naissais depuis le premier jour de ma 
première année à l’école. Depuis lors 
nous partagions tout ce que les pe
tites fille s  se partagent entre elles. Il 
n’y avait qu ’une grosse différence 
entre nous. Voyez-vous, elle ne con
naissait pas encore la vérité, mais moi 
si.

Il me fa llu t douze longues années 
pour me rendre compte que l’Evan
gile n’appartenait pas seulement à 
moi, mais aussi à elle, et que c ’était 
par moi qu ’elle pourrait le trouver.

Je présentai mon problème à nos 
m issionnaires, pensant leur remettre 
le travail, mais j ’en fus pour mes frais.

— Posez-lui la question et nous 
l’instru irons, d irent-ils.

L’ instru ire , ce n’était pas d iffic ile . 
C’était moi qui avais le travail le plus 
d iffic ile . Je lui téléphonai.

— Qu’est-ce que cela te dirait de 
venir vo ir un film  chez moi ce soir? 
dis-je. Les nouveaux m issionnaires de 
notre paroisse viennent le passer.

Elle v in t. Elle vit le film  et partit 
sans grands commentaires.

Une semaine plus tard les m ission
naires passèrent chez m o i.

«Avez-vous fixé une date où elle 
pourra entendre l’Evangile?» deman
dèrent-ils.

—- Eh bien, elle n’a pas d it grand- 
chose sur le film . Je ne savais pas si 
je devais l ’ inviter de nouveau ou pas.

— Téléphonez-lui et demandez-le 
lui, d it l ’un d ’eux. Il était du genre qui

détesta it gaspiller du temps. Or je ne 
pouvais pas d iscuter avec un m is
sionnaire et c ’est pourquoi, hésitante, 
tremblante, je pris le téléphone et fo r
mai le numéro. Je me suis tou jours  
demandé pourquoi des choses 
comme celles-là sont si d iffic iles .

— Bonjour, Cheryl, dis-je, je me 
demandais . . . d is , les m issionnaires 
sont ici en ce moment e t . ,  . j e  me 
demandais si cela te plairait de venir 
un de ces jours et . . .  en apprendre 
davantage sur l’Eglise?»

Il y eut un long silence.
— Oh! oui, je crois.
Je poussai un soupir de soulage

ment.
— Quand peux-tu venir?
— Quand tu veux, je pense.
— Demain soir?
— Oui, ça va.
Je me tournai vers les m iss ion 

naires : «Ça va demain soir?»
Ils hochèrent la tête avec enthou

siasme :
— Bien sûr!
— Merci, Cheryl, dis-je comme je 

raccrochais.
— Un instant, Patti, d it-e lle . Je 

tiens à ce que tu saches que je ne 
serai pas d’accord avec ce qu ’ ils 
disent.

— Oh! cela ne fa it rien. Mais viens!
— Mais je risque de me d ispu ter 

avec eux, et cela, je ne le veux pas.
— Si tu ne veux pas être d ’accord 

avec eux, cela ne fa it rien. Cela ne les 
dérange pas. Le deuxième pas était 
fa it.

A la fin de la quatrièm e visite, elle 
n’avait pas discuté une seule fo is. En 
fa it elle avait été d ’accord de tout 
cœur avec tout ce que les m ission
naires lui avaient d it. Ce soir-là, c’é
ta it le deuxième compagnon qui 
parlait et lorsqu’ il term ina il la regar
da et d it : «Nous a im erions fixer votre 
date de baptême samedi. Qu’en dites- 
vous?»

L’autre m issionnaire poussa une 
exclamation de surprise. Il n’avait pas 
envisagé d ’en parler si vite. Mon coeur 
battit plus vite et tou t ce que je pus 
faire ce fu t de retenir mon souffle. Il 
y eut un instant de silence.

Cheryl hocha la tête et d it :
— Oui.
Je ne bougeai pas, mais je me mis à 

trem bler quand ils lui demandèrent 
de prier.

Elle pria, et fit une prière très simple 
et très belle.

Je gardai la tête inclinée. Je ne 
pouvais pas lever les yeux. Les m is
sionnaires partirent en silence.

A lors nous pleurâmes toutes les 
deux ensemble.

— Patti, d it-e lle  en souriant à tra
vers ses larmes, merci.

C’était moi qu’elle remerciait pour 
quelque chose qu’e lle seule pouvait 
donner à elle-même, me remerciait, 
alors que c ’était elle qui m ’avait fa it le 
plus grand cadeau que je pouvais ja
mais espérer recevoir: d ’avoir accep
té mon bien le plus précieux, l’Evan
gile de Jésus-Christ.



Aperçu des services 
d entraide de l'Eglise
PAR VICTOR L. BROWN 
évêque président

Chaque fam ille et chaque personne 
doivent s ’efforcer de devenir autono
mes par la préparation de leur fam ille

Frères et soeurs, nous allons vous 
donner un aperçu d ’ensemble de 
l’organisation responsable d ’étendre 
le programme des services d’entraide 
jusqu ’aux extrémités de la terre.

Comme vous le savez, le Seigneur a 
créé une sorte ou l ’autre de program
me d ’entraide dans toutes les d ispen
sations. Dans les premiers temps de 
cette dernière dispensation qui est la 
nôtre, les saints ont reçu l ’occasion 
de vivre la loi de la consécration. Ils 
ont été organisés dans ce qu’on a 
appelé l’Ordre uni. Ils n ’ont pas pu 
vivre cette loi supérieure, et pour cette 
raison le Seigneur l’a suspendue 
jusqu ’à ce que son peuple se so it 
préparé convenablement. Elle n’a pas 
été révoquée. Dans ce que nous allons 
vous présenter au jourd ’hui, j ’espère 
que chacun d ’entre nous verra le rap
port qu ’il y a entre la loi de consé
cration et le programme des services 
d’entraide.

Lors de la conférence semi-annuelle 
de l’Eglise d ’octobre 1936, la Première 
Présidence annonça le plan de sécuri
té de l’Eglise. Le nom fu t changé plus 
tard en programme d ’entraide de l ’E
glise. Depuis ce tem ps-là  le départe
ment d ’entraide de l’Eglise s’est 
développé et a assigné aux pieux de 
l’Eglise un budget de production an
nuelle, a supervisé la production et la 
d is tribu tion  de biens, a encouragé la

création de projets de production 
locaux et d ’entrepôts d’évêques, a 
supervisé les centres d ’emploi de 
l’Eglise et a créé Deseret Industries. 
Dans le courant de ces activités, les 
membres du com ité général d’entraide 
de l’Eglise se sont rendus dans les 
pieux et les régions, enseignant les 
principes fondam entaux de l’entraide 
de l’Eglise. Le président Romney a fait 
cela pendant bien des années.

Au cours de cette période, et même 
avant, l ’Eglise continua à créer divers 
autres services. En 1919, du temps du 
président Joseph F. Smith, on recueil
lit et on adopta des enfants par l’ inter
médiaire de la Société de Secours. Le 
placement des élèves indiens fu t in
troduit par le président David O. 
McKay et frère Spencer W. K im ball. Il 
commença en 1953. Depuis de nom
breuses années, des services ont été 
rendus à ceux qui avaient des problè
mes ém otionnels et mentaux, et ces 
services furent o ffic ie llem ent organi
sés en 1960. En 1969, ces divers pro
grammes furent réunis sous la d irec
tion des frères Marion G. Romney et 
Marvin J. Ashton. En 1970, la Société 
des services de santé fut organisée 
pour adm in istrer un système d’hôpi
taux que l ’Eglise avait créé au long de 
nombreuses années. La Société des 
services de santé reçut aussi la 
responsabilité des besoins mondiaux 
des membres de l’Eglise en matière 
de santé. Au cours de ces quelques 
années de fus ion , le département 
d ’entraide demeura fondam entale
ment identique à lui-même. En 1973,

ces tro is  domaines: le département 
d’entraide, les services sociaux et 
les services de santé furent fusionnés 
en une seule organisation. La Pre
mière Présidence désigna l’épiscopat 
président à la tête du com ité général 
des services d’entraide. Pour décrire 
plus clairement les fonctions confiées 
à chacun de ces départements, leurs 
noms furent m odifiés. Ce qu ’on appe
lait le Département d ’entraide s ’ap
pelle maintenant le Département de 
production et de d istribu tion de 
l’entraide, avec à sa tête frère R. Quinn 
Gardner. Ce département reste 
responsable d’un grand nombre 
d’aspects économiques des services 
d’entraide.

Les services sociaux font m ain
tenant partie des services d’entraide 
personnelle, avec pour d irecteur 
frère V icto r Brown Jr. Ce département 
est essentiellem ent responsable des 
aspects sociaux et émotionnels de 
l’entraide et des centres de placement. 
Les organismes légalement reconnus 
qui s ’occupent du placement d ’en
fants et de leur adoption et qui sont 
liés aux services d’entraide per
sonnelle continuent à porter le nom 
de services sociaux de l’Eglise.

Les services de santé sont m ain
tenant absorbés par les services de 
développement de l’entraide. Ce dé
partement est sous la d irection de 
frère James O. Mason. Maintenant 
que l’Eglise ne possède et ne gère 
plus d ’hôpitaux, ce département con
centre son attention sur les besoins 
m ondiaux en matière de santé; cepen-
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Organigramme de la 
Division des services d'entraide de l'Eglise
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dant sa responsabilité principale est 
d’aider les dirigeants de la prêtrise et 
de la Société de Secours dans les ré
gions du monde en voie de développe
ment à comprendre le programme 
complet des services d ’entraide de 
l’Eglise et à s ’y préparer.

Tels sont donc les tro is  départe
ments qui constituent les services 
d’entraide: production et d is tribu tion , 
entraide personnelle et développe
ment de l’entraide. L’êpiscopat prési
dent, qui est à la tête de ces tro is 
départements, et la présidence géné
rale de la Société de Secours con
stituent le com ité général des ser
vices d ’entraide de l’Eglise. Nous tra
vaillons sous la d irection de la Pre
mière Présidence.

J ’aimerais ajouter un mot au sujet 
de la Société de Secours. La Société 
de Secours est associée au program
me d’entraide depuis ses débuts et 
continue à jouer un rôle vita l main
tenant que les services d ’entraide se 
sont étendus pour englober les autres 
domaines dont nous venons de parler. 
Nous sommes reconnaissants à la 
Société de Secours pour son soutien 
indéfectib le au service d ’entraide. 
Nous sommes conscients de ce que le 
programme serait sérieusement lim ité  
sans sa participation to ta le .

La m ission des services d’entraide 
a été énoncée en ces term es: «Aider 
les d irigeants de la prêtrise et de la 
Société de Secours à ve iller à ce que 
les membres et les fam illes  pourvoient 
chacune convenablement à leurs pro
pres besoins; elles doivent donc être 
indépendantes et capables de partager 
avec d ’autres pour se préparer à vivre 
pleinement la loi de la consécration.»

Le Seigneur a d it: «Sion ne peut 
être édifiée que sur les principes de la 
loi du royaume céleste; autrement je 
ne puis la recevoir en moi.»

Nous sommes conscients que nous 
édifions sur l ’œuvre des frères qui 
nous ont précédés. Nous sommes 
aussi très conscients de la recom
mandation que le Seigneur a donnée 
à son peuple dans les Ecritures: 
«Voici, te lle est la préparation, la 
fondation et l ’exemple que je vous 
donne, qui vous perm ettront d’accom
plir les commandements que je vous 
ai donnés.
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«Afin que par ma providence, en 
dépit des tribu la tions qui s’abattront 
sur vous, l’Eglise reste indépendan
te par-dessus toutes les autres créa
tures en dessous du monde céleste» 
(D. & A. 78:13-14).

Tous les niveaux de l’organisation 
de l’Eglise doivent être préparés : 
les personnes seules, les fam illes, les 
paroisses, les pieux, les régions et 
les secteurs. Nous devons être prêts 
à répondre aux exigences de la vie, de 
sorte qu ’unis «l’Eglise reste indé
pendante . . .  en dessous du monde 
céleste».

Les services d’entraide personnelle

Nous aimerions maintenant exa
m iner d’un peu plus près les services 
d’entraide personnelle.

Examinons une paroisse typique de 
625 membres et ses besoins en ma
tière d’entraide personnelle. Les ch if
fres qui suivent sont basés sur des 
données dignes de fo i en provenance 
de l’Eglise et du gouvernement. Ces 
ch iffres constituent des moyennes 
pour les paroisses des Etats-Unis. Il 
est bien entendu que les paroisses 
d iffèrent considérablem ent dans leur 
com position et qu ’ il n’y a certaine
ment aucune paroisse qui correspon
de exactement à ce schéma. Mais les 
sta tistiques révèlent des problèmes 
communs au m ondeentier.

Dans cette paroisse typ ique vivent 
vingt et une personnes qui seront a i
dées cette année par l’Eglise en 
matière de nourriture, d ’habillement, 
de com bustib le, de fournitures d i
verses, de frais de logement et ainsi 
de suite. Mais il y en a d’autres qui 
ont des besoins qui sont tout aussi 
réels.

Il y a, par exemple, quinze chefs de 
fam ille  qui sont sans travail et beau
coup d ’autres qui ont besoin d ’amé
liorer leur emploi ou d’en changer 
pour gagner suffisam m ent pour sou
tenir leur famille.

De plus, au m oins cinquante des 
chefs de fam ille de la paroisse sont si 
profondément endettés que leurs 
revenus mensuels sont souvent 
inférieurs à leurs dépenses men
suelles. Dans beaucoup de cas, ils ne

comprennent pas les éléments fonda
mentaux de la gestion des finances. 
Par exemple un rapport récent a révé
lé que beaucoup d ’adultes ne savent , 
pas comm ent établir correctement 
leur budget.

En ce qui concerne la production et 
l’entreposage au foyer, v ing t-tro is  per
sonnes dans la paroisse ont des ré
serves de nourriture pour plus d’un an, 
deux cent quarante-deux ont des ré
serves de deux mois ou moins. 
Soixante-deux n’ont pas de réserves 
alimentaires du tout.

En ce qui concerne la santé, nous 
pouvons nous attendre à trouver un 
enfant aveugle dans la paroisse. Qua
tre autres souffrent de surd ité  par
tie lle. Neuf enfants ont un problème 
d’expression verbale, cinq sont ar
riérés, deux sont physiquement han
dicapés et deux ont une incapacité 
d’étudier. Quand on pense aux adultes 
qui ont des problèmes semblables, 
les ch iffres sont encore plus élevés.

Un des problèmes les plus graves 
que doivent a ffronter les d irigeants de 
la prêtrise d ’au jourd ’hui réside dans le 
domaine des besoins sociaux et 
émotionnels. Dans cette paroisse de 
six cent v ingt-cinq membres, nous 
pouvons nous attendre à ce que cha
que année cent soixante-deux per
sonnes soient enlevées à leurs amis 
et à leur cadre de vie habituel pour 
cause de déménagement ou suite à 
des changements de frontière de 
paroisse. Quatre enfants dans la 
paroisse sou ffriron t de problèmes 
ém otionnels ou mentaux non physi
ques graves. Deux couples, ayant 
chacun tro is  enfants, divorceront pen
dant l’année, et connaîtront tous les 
problèmes qui accompagnent le d i
vorce.

Cette année il y aura deux décès et 
une excom m unication ; quatre jeunes 
gens com paraîtront devant le juge des 
enfants; beaocoup de fam illes con
naîtront des co n flits  entre parents et 
enfants et soixante-neuf femmes qui 
ne sont pas chefs de fam ille , la plu
part avec des enfants au foyer, seront 
employées en dehors du foyer.

Il y aura des problèmes relatifs à 
l’alcool et à la drogue.

Il y aura des transgressions 
morales et des actes de perversion.

Nous nous rendons compte q u ’on 
pourrait avoir l’ impression que ces 
ch iffres  représentent des cas extrê 
mes ; mais ils représentent aussi les 
réalités de la vie. Il y en a peu parmi 
nous qui n’ont pas besoin d ’être sou
tenus à un moment ou à un autre de 
leur vie dans certains aspects de leur 
bien-être personnel.

Assurément les besoins d ’entraide 
personnels de cette paroisse typ ique  
seraient un fardeau écrasant pour les 
d irigeants de la prêtrise et de la So
ciété de Secours s ’il leur était com 
mandé de les porter seuls. La respon
sab ilité  de résoudre ces problèmes 
incombe avant tout à l’ individu et à la 
fam ille . Ensuite, selon les besoins, le 
com ité  de paroisse des services 
d’entraide soutient les efforts de la 
fam ille .

C’est pour cette raison que nous 
parlons de préparation de la fam ille  et 
de préparation de la paroisse. La pré
paration de la fam ille  est la clef du 
respect de soi et de l’autonomie.

Lors de la session des services 
d’entraide de la conférence qui a eu 
lieu en avril dernier, l ’évêque H. Bur- 
ke Peterson a décrit la préparation 
de la fam ille  en ces termes : «Quand 
nous parlons de la préparation de la 
fam ille , nous devons parler de besoins 
prévisibles, prévus, presqu’ attendus 
que l’on peut satisfaire par une pré
paration sage. Même les véritables 
catastrophes peuvent être m odifiées 
par une bonne planification.» (Réu
nion des services d ’entraide, 5 avril 
1975, p. 5.)

C’est en prenant ses d ispos itions  
pour que la fam ille  so it prête qu ’on 
pourra répondre aux besoins person
nels de bien-être des membres de la 
fam ille . Tous les autres aspects des 
services d’entraide, comme la pré
paration de la paroisse, visent à sou
ten ir la préparation de la fam ille.

Dans le cadre de la préparation de 
la fam ille , nous espérons voir chaque 
ind ividu et chaque fam ille  de l’Eglise 
atte indre le plus haut niveau possib le  
d’ indépendance dans cinq dom aines: 
form ation professionnelle, production 
et entreposage au foyer, santé et force 
socio-ém otionnelles. Notre but est 
d ’amener chaque fam ille  à atte indre 
le niveau de préparation suivante:
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Formation professionnelle. Dans 
une fam ille  prête, le chef de famille 
s’est préparé pour le métier qu’ il a 
choisi. Ses enfants se préparent pour 
un m étier qui leur donnera de la 
satisfaction et qui sera su ffisan t.

Administration financière. Dans la 
fam ille prête, les parents connais
sent et u tilisen t les é léments fon
damentaux de l’adm inistration finan
cière. Ils enseignent à leurs enfants 
ces règles de base par l ’expérience 
pratique. (Nous vous recommandons 
de lire sur ce sujet, dans un prochain 
numéro de l 'Etoile, le discours de 
frère Marvin J. Ashton prononcé lors 
de la réunion des services d ’entraide 
d’avril dernier.)

Production et entreposage au foyer. 
Lorsque les lois locales le permettent, 
une fam ille  préparée a suffisam m ent 
de réserves pour pourvoir aux be
soins fondamentaux pendant une 
année m in im um . En outre, lorsque 
c’est possible , elle partic ipe active
ment à la culture, la mise en boîtes, 
la couture et la production de réserves 
pour un an.

Santé physique. La fam ille  préparée 
met en pratique de bons principes pré
ventifs en matière de santé dans le 
domaine de l ’a lim entation, de l’hygiè
ne, de la prévention des accidents, de 
la santé dentaire et des premiers 
soins. Elle comprend aussi comment 
utiliser correctement les ressources 
relatives à la santé. Elle accorde aussi 
une a ttention  spéciale aux promesses 
que le Seigneur a fa ites dans les 
Doctrine et Alliances, section 89, con
cernant la santé des sa ints.

Force socio-émotionnelle. La fam il
le préparée a acquis une force sociale 
et ém otionnelle  en vivant dans la droi
ture, en étudiant l’Evangile et grâce à 
une fam ille  aimante. Elle peut réagir 
en souplesse face aux opposés iné
vitables de la vie que sont la joie et 
le chagrin, l’abondance et la pauvreté, 
la réussite et l ’échec, et ce, grâce à sa 
foi au Seigneur Jésus-Christ et à sa 
conversion à cette réalité qu ’est la vie 
éternelle.

Dans ses efforts pour atteindre ce 
niveau de préparation de la famille, 
chaque fam ille  de l ’Eglise va résoudre 
beaucoup de problèmes de la vie. La 
fam ille de l’Eglise qui acquiert ce n i

veau de préparation de la fam ille  con
naîtra la sérénité au m ilieu des 
remous, la sécurité au m ilieu de l’ in
certitude et un moyen de subsistance 
en temps de besoin.

Voyons maintenant les activ ités 
réclamant, dans le cadre de la prépa
ration de la fam ille , des services lé
galement constitués ou à plein temps. 
Tout d’abord les services sociaux. 
C ’est le département qui s’occupe des 
affaires relatives au bien-être per
sonnel nécessitant une autorisa tion 
légale. Ses responsabilités couvrent 
les services des parents célibataires, 
des adoptions, du placement des 
élèves indiens et du placement d ’en
fants dans des fam illes. Elle fou rn it 
les services hospitaliers aux mem
bres qui ont des problèmes ém otion
nels ou mentaux graves et est con
sultante auprès de la prêtrise.

Deuxièmement, l’emploi. Les be
soins en matière d’emploi dans le 
monde sont devenus plus critiques 
que jamais auparavant. Les com ités 
des services d’entraide de paroisse 
ont la responsabilité de s’occuper des 
problèmes d ’em plo i. Le com ité  des 
services d’entraide de la paroisse 
dessert la fam ille , pas seulement le 
chef de fam ille, mais aussi les jeunes. 
Ce travail est une responsabilité fon
damentale de tout com ité des ser
vices d’entraide de l’Eglise. On ne 
saurait trop ins is te r sur l’emploi et la 
p lan ifica tion professionnelle.

Les buts dont nous avons parlé 
dans la préparation de la fam ille  ne 
sont pas nouveaux. Les frères tes 
enseignent depuis de nombreuses an
nées. Cependant les signes des temps 
m ontrent qu ’il est urgent que les 
membres de l’Eglise veillent à ce que 
leur maison so it mise en ordre. Il ne 
faut pas vo ir en ceci une sonnerie 
d ’alerte. Déjà lors de son m inistère 
terrestre, le Sauveur enseigna la 
préparation par la parabole des vier
ges sages et des vierges fo lles :

«Alors le royaume des cieux sera 
semblable à d ix vierges qui, ayant pris 
leurs lampes, allèrent à la rencontre 
de l’époux. Cinq d’entre elles étaient 
fo lles, et cinq sages. Les fo lles, en 
prenant leurs lampes, ne prirent po int 
d ’huile avec e lles; mais les sages 
prirent, avec leurs lampes, de l’huile

dans des vases. Comme l ’époux tar
dait, toutes s’assoupirent et s’endor
m irent. Au m ilieu de la nu it, on cria : 
Voici l’époux, allez à sa rencontre! 
A lors toutes ces vierges se réveillè
rent, et préparèrent leurs lampes. Les 
fo lles d irent aux sages: Donnez-nous 
de votre huile, car nos lampes s’étei- 
gnent. Les sages répondirent : Non, il 
n’y en aurait pas assez pour nous et 
pour vous; allez p lu tô t chez ceux qui 
en vendent, et achetez-en pour vous. 
Pendant qu ’elles a lla ient en acheter, 
l’époux arriva; celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle 
des noces, et la porte fu t fermée. Plus 
tard, les autres vierges vinrent, et 
dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. Mais il répondit: Je vous le dis 
en vérité, je ne vous connais pas.

«Veillez donc, puisque vous ne 
savez ni le jour, ni l’heure» (Matt. 
25:1-13).

Frères et soeurs, je pense que l’huile 
que les vierges sages portaient était 
l’huile de la consécration. Le seul 
programme complet des services 
d’entraide est basé sur la loi éternelle 
de la consécration désintéressée au 
sein de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Je rends mon tém oignage que ceci 
est l’Evangile de Jésus-Christ, que 
nous avons une intendance, que le 
Seigneur attend de nous que nous 
honorions cette intendance et que 
nous bénissions les habitants de 
cette terre en leur apportant son pro
gramme et à sa manière. Je rends ce 
témoignage au nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Amen.
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Une étude récente révèle qu’un petit 
nombre de saints seulem ent ont des 
réserves pour un an et on t une fam ille  
préparée

Le département trad itionne l de l’en
traide a été le précurseur du départe
ment de production et de d istribu tion  
des services d ’entraide. Comme dans 
le passé, nos e ffo rts  d ’aujourd’hui 
dans la production et la d is tribu tion  
de l’entraide visent à a ider les o ffic iers 
de la prêtrise, les d irigeantes de la 
Société de Secours et les membres de 
notre Eglise m ondiale à s’acquitter 
de leur obligation sacrée de prendre 
soin des pauvres, des nécessiteux, de 
ceux qui sont dans la détresse et de 
ceux d’entre nous qui sont incapables 
de s ’occuper d ’eux-mêmes parce 
qu’ ils sont handicapés ou pour d’au
tres raisons, telles que l’âge.

Pour vous donner une vue d’ensem
ble, j'a im erais comm encer en passant 
en revue la mission du département de 
production et de d is tribu tion  de l’en
traide. Sa mission cons is te  à encoura
ger l’autonomie économ ique des 
saints, aidant ainsi à é lim iner la pau
vreté et le besoin parmi les fam illes de 
saints des derniers jou rs . Ceci con tri
buera à créer une société semblable 
à celle d ’Enoch et sa v ille  de Sion. 
Nous lisons dans M oïse: «Et le Sei
gneur appela son peuple Sion, parce

Le département de 
production 
et de distribution 
d'entraide
PAR H. BURKE PETERSON
premier conse ille r dans l ’épiscopat
président

qu’ ils étaient d ’un seul cœur et d’un 
seul esprit, et qu’ ils demeuraient dans 
la justice ; et il n’y avait pas de pau
vres parmi eux» (Moïse 7:18).

Pour encourager l’autonom ie 
économique des fam illes des saints 
des derniers jours, nous inc itons les 
pères et les mères, les d irigeants de 
la prêtrise et de la Société de Secours 
à se concentrer tout d’abord sur la 
préparation de la fam ille, dont une 
partie im portante est la production au 
foyer: la m ise en boîtes, le jardinage, 
la couture, la fabrication d’objets mé
nagers — et aussi sur l’entreposage au 
foyer, là où la loi le permet, sur le fait 
qu’ il est nécessaire que les saints 
aient des réserves de nourriture, de 
vêtements et, si possible, de com
bustible pour un an. Pour y arriver, il 
faut que père, mère et enfants suivent 
les directives de leurs d irigeants dans 
la prêtrise et se préparent pour les 
éventualités fu tures. Les pères reçoi
vent leurs ins tructions grâce à leurs 
collèges de prêtrise, les mères les 
reçoivent par leurs maris et par le pro
gramme de vie frugale enseigné par la 
Société de Secours.

La deuxième chose sur laquelle il 
faut mettre l ’accent, qui se situe dans 
le cadre de la préparation de l’Eglise 
comme l’a exposé l’évêque Brown, est 
celle de la préparation de la paroisse, 
dans laquelle les dirigeants de la 
prêtrise et de la Société de Secours

de la paroisse contribuent à prendre 
soin des membres qui n’ont pas de 
moyens suffisants. Le département de 
production et de d is tribu tion  de l’en
traide a pour devoirs principaux : (1 ) 
d’aider les paroisses à se préparer et à 
mettre sur pied des projets de pro
duction de nourriture et d’autre maté
riel, (2) de gérer un système d’entre
pôts où les évêques pourront 
puiser le matériel nécessaire aux 
fam illes  qui en ont besoin, (3) de 
d iriger le programme des Deseret 
Industries, rendant ainsi les parois
ses, et par conséquent les pieux et 
les régions, aussi indépendants que 
possible pour qu’ils puissent en fa it 
prendre soin des leurs.

Pour mettre l ’accent sur ce sujet, 
je tons un coup d’œ il sur les résultats 
d’une récente enquête menée par 
l’université de l’Etat d’Utah parmi les 
sa ints des derniers jours d ’Utah. On é- 
tudia les quatre groupes a lim en
taires de base : viandes, fru its  et lé
gumes, grains et produ its laitiers.

L’étude révéla que cinq pour cent 
seulement des membres de notre 
Eglise avaient une réserve de produits 
de viande pour un an. Trois pour cent 
seulement avaient une réserve pour un 
an de fru its  ou de légumes séchés ou 
m is en boîtes. D ix-huit pour cent en
viron avaient une réserve de grain 
pour un an. Dans le groupe du la it, 
tro is  fam illes seulement sur cent avai
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ent une réserve de la it en boîtes ou en 
poudre pour un an. En moyenne tren
te pour cent environ des membres de 
l’Eglise avaient des réserves de nour
riture pour deux m ois ; les autres 
n’avaient pas grand chose.

Cette enquête révèle que la p lupart 
des membres de l ’Eglise ne sont pas 
préparés à affronter les problèmes 
journa lie rs et les épreuves économ i
ques futures. Il est c la ir que dans ce 
domaine de la production et de l’entre
posage au foyer, il est extrêmement 
im portant que les d irigeants de la prê
trise et de la Société de Secours et 
tous les saints des derniers jours m et
tent davantage l’accent sur l’entrepo
sage au foyer là où la loi le permet, 
sur l’acquisition et l’entreposage 
soigneux d’une réserve de nourriture, 
de vêtements et, si possible, de com 
bustib le  pour un an. Dans le domaine 
de la production au foyer, nous 
espérons que les membres suivront 
l’exhortation des prophètes et, là 
où c ’est possible, auront un jardin, 
feront leurs propres vêtements et 
des artic les ménagers et, en général, 
deviendront aussi autonomes que 
possible pour se préparer pour les 
jours à venir. Dans les termes du pré
sident Kimball : «Nous sommes heu
reux que beaucoup de personnes 
plantent des jard ins et des arbres 
fru itie rs  et achètent des jarres et des 
couvercles pour la mise en con 
serve . . . nous fé lic ito ns  les fam illes 
qui écoutent et qui fon t.

«Nous faisons un effort conscien
cieux pour faire a ttention  à nos pro
pres membres et nous leur ensei
gnons à pratiquer l’économie, à 
mettre de côté une réserve d ’un an 
des produits de première nécessité.» 
(Enseign de mai 1975, pp. 5-6.)

Passons maintenant de la prépa
ration de la fam ille à la préparation de 
la paroisse, qui comprend les entre
prises de production.

Les entreprises de production sont 
des activités sans but lucratif gérées 
par les paroisses, les pieux ou les 
régions pour fo u rn ir des pro
du its  alimentaires et autres pour le 
p ro fit des pauvres et des nécessiteux 
de l’Eglise. Les entreprises a lim en
taires comme les fermes, vergers, la i
teries, élevages, m ises en boîtes et

boulangeries et les entreprises non 
alimentaires comme la fabrication de 
tapi, d’ob je ts artisanaux, la fabrica
tion de m ob ilie r et les pro jets de cou
ture fourn issent aussi quelques-unes 
des nombreuses occasions où ceux 
qui sont aidés peuvent travailler du 
mieux qu ’ ils  le peuvent, respectant 
ainsi leur in tégrité  à une époque où 
on se repose de plus en plus sur l ’aide 
prétendue gratuite  du gouvernement. 
Les entreprises fournissent aussi aux 
fam illes l ’occasion d ’apprendre à tra
vailler ensemble, à se sacrifie r et à 
consacrer leur énergie à pourvoir aux 
besoins des plus malchanceux.

C’est au cours des années 1940 que 
le plus grand nombre d ’entreprises de 
production d’entraide de l’Eglise 
furent créées. Il y eut ensuite une 
période de fusion au cours des 
années 50 et 60. Au cours des années 
récentes, les dirigeants de la prêtrise 
sont devenus de plus en plus con
scients de la nécessité d ’amener cha
que paroisse à participer à des en
treprises de production d’entraide et 
c’est ainsi que nous avons vu le nom
bre d ’entreprises de l’Eglise s’accroî
tre au po in t qu ’aujourd’hui nous en 
avons 671.

Ce qui est peut-être aussi s ign ifica 
tif que le nombre des entreprises, 
c ’est la superficie cultivée. Nous 
avons m aintenant cinquante huit m ille 
hectares consacrés à la production. 
Nous suivons le conseil du Sauveur de 
nourrir nos pauvres et nos frères et 
soeurs nécessiteux. Cette surface 
su ffit seulement pour répondre aux 
exigences courantes du so in des pau
vres et des nécessiteux dans les ré
gions desservies par les entrepôts. 
Dans des circonstances plus d iff ic i
les, au niveau de consom m ation 
actuel, nos entreprises de production 
de nourriture ne pourront pas répon
dre aux besoins de ceux qui auraient 
besoin d ’aide. Par conséquent la pré
paration de la fam ille avec la pro
duction et l’entreposage au foyer de
vront être la façon dont la majorité 
de nos fam illes  veilleront sur elles- 
mêmes. La préparation de la paroisse, 
ce qui veut dire la partic ipation de la 
paroisse aux entreprises de produc
tion de paroisse, de pieu et inter
pieux, n’est qu’un système de ren

forcement pour aider ceux qui ne peu
vent pas prendre soin d’eux-mêmes.

Cependant nous avons un travail 
considérable à faire si nous voulons 
parvenir à une préparation com 
plète de la paroisse. Nous avons en
viron cinq m ille  paroisses dans le 
monde. Cinquante-quatre pour cent 
de ces paroisses seulement parti
cipent à des entreprises d ’entraide, 
que ce soit au niveau de la paroisse, 
du pieu ou de la région. Les évêques 
et les autres d irigeants de la prêtrise 
ont une tâche très lourde à rem plir en 
essayant de faire participer toutes les 
paroisses aux entreprises de produc
tion . En résumé, en ce qui concerne 
les entreprises de production : (1) l ’E
g lise entretient une capacité de pro
duction suffisante pour aider les pau
vres et les nécessiteux au niveau 
d’u tilisa tion  actuel ; (2) l ’Eglise en
courage davantage l ’entreprise de pro
duction pour que toutes les paroisses 
aient accès à une entreprise et y par
tic ipen t ; (3) l’Eglise invite les fam illes 
et chaque comm unauté de l ’Eglise à 
être aussi autonomes que possible.

Au cours des quelques dernières 
années, la somme donnée en dons de 
jeûne s’est accrue d’environ quinze 
pour cent par an par rapport aux 
années précédentes. En réponse à 
l’appel des dirigeants de la prêtrise, 
les dons de jeûne pour 1975 ont aug
menté de quarante-sept pour cent 
par rapport à une période sim ila ire  de 
huit mois l’année dernière. D irigeants, 
vous pourriez vérifier les progrès de 
vos propres comm unautés. Nous 
espérons que cette tendance co n ti
nuera et que nos membres de partout 
seront encouragés à augmenter con
sidérablement leurs dons de jeûne. 
A propos de ces dons de jeûne, le 
président K im ball a d it : «Je pense 
que quand nous sommes dans l’abon
dance, comme le sont beaucoup d’en
tre nous, nous devrions être plus gé
néreux. Au lieu de la somme épargnée 
par nos deux repas ou davantage de 
jeûne, nous devrions donner peut- 
être beaucoup plus — sept fo is plus — 
quand nous sommes en mesure de le 
faire.»

Grâce aux dons de jeûne et au bud
get de production des biens de base, 
certaines réserves tant au point de vue
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articles de base qu’au po in t de vue 
com bustib le sont créées pour répon
dre aux besoins des pauvres et des 
nécessiteux qui se trouvent parmi 
nous. Nous disposons d ’une réserve 
d’un an d ’objets de première néces
sité dans le système de d is tribu tion  
pour les pauvres et les nécessiteux. 
Cependant ces réserves seraient rapi
dement épuisées si la demande aug
mentait considérablem ent. Ce fa it met 
encore en relief la nécessité de la pré
paration de la fam ille.

Il y a des raisons de s’alarmer dans 
un autre domaine. Il est bon de pren
dre soin des pauvres et des néces
siteux. Il est mal de leur donner quel
que chose s 'ils  ne trava illent pas 
pour l’obtenir dans la mesure de leurs 
capacités. Ce n’est pas la manière du 
Seigneur d’aider une fam ille  sans 
attendre d’elle qu’elle travaille  dans 
la mesure de ses capacités pour ce 
qu’elle reçoit. Ceux qui acceptent 
quelque chose pour rien perdent leur 
intégrité et leur respect d ’eux-mêmes, 
car ils deviennent des parasites, vivant 
du travail et des e fforts des autres. Le 
Seigneur a été ferme dans ses instruc
tions à ce sujet. Quiconque, jeune ou 
vieux, reçoit de l’aide do it travailler 
dans la mesure de ses capacités.

Et pourtant les sta tistiques révèlent 
que vingt-cinq pour cent seulement 
des fam illes qui sont aidées par 
l’Eglise travaillent pour ce qu’elles 
reçoivent. Nous estim ons que soixan
te-quinze pour cent au m oins des 
fam illes qui reçoivent de l’aide devrai
ent travailler dans une certaine 
mesure pour ce qu ’elles reçoivent, 
afin de m aintenir leur force sp iritue lle  
et de mériter l’assistance que l ’entrai
de leur donne. Vingt-cinq pour cent 
environ des personnes qui reçoivent 
de l’aide ne sont pas en mesure de 
travailler, bien qu’elles-mêmes peut- 
être pourraient faire quelque chose si 
les dirigeants de la prêtrise faisaient 
des e ffo rts  créateurs et inspirés pour 
trouver les services qui pourraient être 
rendus. Nous détruisons la force 
sp iritue lle  des enfants de Dieu si nous 
ne suivons pas le programme tel 
que le Seigneur l’a esquissé. Notre 
peuple a besoin de travailler pour ce 
qu’ il reçoit.

En résumé, en ce qui concerne le

système de d is tribu tion , l’Eglise 
cherche à m aintenir les niveaux des 
réserves comme ind iqué, à étendre le 
nombre et l’accessib ilité  des entre
pôts des évêques et à encourager 
les évêques et les autres dirigeants de 
la prêtrise à ve iller à ce que ceux 
qui sont aidés travaillent dans la 
mesure de leurs capacités. En ce qui 
concerne Deseret Industries, treize 
centres sont actuellem ent en activ ité. 
Le but principal de Deseret Industries 
est d ’aider nos frères et sœurs handi
capés et âgés en leur fournissant un 
emploi honorable. Dans Deseret In
dustries les travaux de chacun sont 
adaptés à ses capacités de travailler.

Nous trouvons ici quelques-unes 
des personnes les plus heureuses, les 
plus gentilles et les plus sereines 
de la surface de cette terre. Grâce à 
Deseret Industries, ces frères et sœurs 
trava illen t; ils produisent et ils 
n’acceptent pas quelque chose pour 
rien.

Le plan actuel de Deseret Industries 
prévoit la création d ’autres centres où 
ils sont nécessaires et la création 
dans ces centres de programmes qui

enseigneront des talents et des a tti
tudes et permettront à ces travailleurs 
d’obtenir un emploi extérieur pro
ductif. Deseret Industries «aide les 
gens à s ’en tirer». Tous les membres 
qui le peuvent sont invités à acheter, 
à faire des dons, à aider le programme 
de Deseret Industries, à réaliser sa 
mission vitale.

Nous avons passé en revue les acti
vités associées à la m ission du dépar
tement de production et de d is tribu 
tion de l’entraide dans les domaines 
de la préparation de la fam ille  et 
de la préparation de la paroisse. Tous 
les e ffo rts  de ce département visent à 
nous aider à fournir de l’aide dans 
le domaine alimentaire et non-alimen
taire aux pauvres, à ceux qui sont en 
détresse et aux personnes âgées, aux 
jeunes, à tous les enfants de notre 
Père qui sont dans le besoin.

Frères et sœurs, je tém oigne que 
même si nous faisons tou t le reste et 
cependant ne nous occupons pas de 
ces besoins de notre peuple, cela ne 
sert à rien. Cette œuvre est l’âme, le 
cœur de l ’Evangile de Jésus-Christ. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Le département des 
services d'entraide en 
voie de 
développement

PAR VAUGHN J. FEATHERSTONE 
deuxième conse iller dans l’épiscopat 
président

Par le département récemment or
ganisé des services d ’entraide, le 
département des services d ’entrai
de en voie de développement a été 
chargé de promouvoir la m ission des 
services d’entraide (1 ) en a idant à en
seigner et à mettre en œuvre les ser
vices d’entraide dans les régions en 
voie de développement de l’Eglise, 
permettant ainsi aux membres qui 
y résident de jou ir des bénédictions 
de la préparation de la fam ille  et de 
la paroisse; et (2) en fournissant 
aux présidents des pieux et des 
m issions des régions en voie de dé
veloppement des m issionnaires des 
services de santé, des m issionnaires 
agricoles et d ’autres m issionnaires 
des services d ’entraide.

L’épiscopat président a été chargé 
d’étendre le service d ’entraide 
«jusqu’aux extrém ités de la terre».

Le président Harold B. Lee, quand il 
m it à part l ’évêque V ictor L. Brown et 
ses conseillers, le 9 avril 1972, leur 
lança ce défi :

«Votre responsabilité est de veiller 
à ce que les activités de l’organisa
tion de l’entraide soient étendues . . . 
Une de vos grandes tâches sera de 
voir comm ent on pourra introduire le 
programme d ’entraide dans les nou
veaux pieux jusqu ’aux extrém ités de la 
terre, afin que le processus complet 
du plan du Seigneur so it pleinement 
réalisé.»

Nous avons accepté ce défi. Nous 
redoublons d’e fforts pour fourn ir aux 
dirigeants de la prêtrise et aux mem
bres des régions en voie de dévelop

pement de l’Eglise la form ation et les 
exemples nécessaires pour qu’ ils 
puissent le plus rapidement possible 
et d ’une manière ordonnée mettre en 
œuvre la préparation de la fam ille  
et de la paroisse. Nous sommes 
conscients de ce que les d irigeants de 
la prêtrise vivant dans beaucoup de 
parties du monde dans les années 
1970 auront besoin de la même form a
tion  soigneuse et approfondie qui fu t 
donnée au cours des années 1930 et 
1940 aux présidents de pieu et aux 
évêques des Etats-Unis et du Canada 
par le président Lee et le président 
Romney.

En form ant soigneusement des 
dirigeant de prêtrise dévoués, l’Eglise 
pourra mettre en œuvre les program 
mes des services d ’entraide dans les 
régions en voie de développement 
conform ément aux principes révélés. 
Les dirigeants locaux apprennent 
comment éviter les maux de l ’aumône, 
à éviter l’abus de l’usage des fonds de 
jeûne et de baptiser des gens qui se 
laissent persuader d ’entrer dans l ’E
glise pour des m otifs  temporels uni
quement.

A ce jour, les dirigeants de prêtrise 
dans beaucoup de régions de l’Eglise 
disposent de nombreuses ressources :

Le Manuel des services d ’entraide 
a été traduit ou est en cours de tra
duction et de d is tribu tion  en seize 
langues.

Une docum entation de form ation 
pour les êpiscopats sur les services 
d’entraide est rédigée, traduite  et 
d iffusée.

Les Autorités générales et le 
personnel des services d ’entraide a i
dent à enseigner les principes des 
services d ’entraide lors de leurs visites 
dans les d ifférentes régions.

Les principes des services d’entrai
de sont enseignés à la Société de 
Secours et dans les autres cours de 
l’Eglise.

Les m issionnaires des services de 
santé et les m issionnaires agricoles 
sont envoyés en nombre sans cesse 
croissant partout sur le globe. En 
1971, deux m issionnaires seulement 
des services de santé étaient au tra
vail. Au jourd ’hui, 272 m issionnaires 
des services de santé et m issionnaires 
agricoles travaillent dans 34 m issions.

En donnant d ’eux-mêmes, ces m is
sionnaires connaissent une grande 
progression sp iritue lle , comme le 
montre le témoignage du Dr Blair 
Bybee, un des premiers m issionnaires 
des services de santé. Il d it, quand il 
fut déchargé de la m ission de Samoa 
Apia:

«Dieu m ’a aidé davantage, m’a béni 
davantage, a répondu à plus de ques
tions, m ’a donné des tâches plus 
importantes et à la fin  m ’a donné un 
sentim ent plus grand d’avoir réalisé 
quelque chose de bien qu’à n’importe 
quelle autre époque de ma vie. Si je ne 
devais plus jamais pratiquer la mé
decine, toutes mes années à l ’uni
versité, à la faculté de médecine et 
à l’internat auraient été du temps 
bien consacré, ne fû t-ce que pour me 
préparer pour ma m ission pour les 
services de santé. Inte llectuellem ent,
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sp iritue llem ent et ém otionnellem ent, 
c ’est la même chose. Je ne cesserai 
jamais de m ’étonner et d ’être 
émerveillé de ce que Dieu m’ait donné 
'occasion de partir et je ne cesserai 
amais non plus de lui rendre grâce.»

Le témoignage du Dr Bybee révèle 
les sentim ents et la sp iritua lité  inten
se de ceux qui travaillent comme m is 
sionnaires des services d ’entraide.

Laissez-moi vous dire ce qui ce 
passe dans l’Eglise maintenant que 
les principes de la préparation de la 
fam ille  et de la paroisse sont en
seignés et appliqués.

Après son baptême, une mère expri
ma sa tristesse d ’avoir perdu son pre
mier bébé à cause de la sous-alim en
ta tion et des mauvais soins. Quand 
elle fu t convertie, elle se sentit pu is
samment motivée à prendre con
venablement soin de ses enfants. Elle 
demanda, quand elle a ttend it un au
tre bébé: «Qu’est-ce que je dois faire 
pour avoir un «bébé mormon sain»?» 
Elle su iv it un cours spécial donné par 
la Société de Secours sur le soin des 
enfants. Elle fut enthousiaste pour les 
leçons et fit de son m ieux pour app li
quer les principes qu’e lle apprit. Le 
deuxième bébé naquit fort et v i
goureux et continua à être sain. Le 
m issionnaire des services de santé 
qui aida les personnes qui donnaient 
le cours de Société de Secours était 
une sœ ur locale appelée pour une 
m ission à plein temps pour les servi
ces de santé. Elle est depuis déchar
gée de m ission, mais sert toujours 
son peuple comme spécialiste en 
matière de santé au sein du com ité 
des services d’entraide de la bran
che.

Une lettre de m issionnaires des 
services de santé d it: «Nous avons vu 
un bébé de trois mois qui était sur le 
point de mourir à la su ite  de diarrhée 
se transform er en un bébé rieur, pote
lé et heureux parce que la fam ille avait 
appris l ’ importance d’une meilleure 
a lim entation, de faire bou illir l ’eau 
et de nettoyer convenablement les 
ustensiles et les biberons.

«Il y a eu des entreprises fam ilia les 
guidées par le père, comme creuser 
un puits, drainer une région maréca
geuse, créer un potager et réparer la 
maison.

Un père, rempli de fierté, a travaillé 
à fournir à sa fam ille  un moyen sûr et 
sanitaire de se débarrasser de ses 
déchets. Le local a été constru it dans 
le cadre d’une entreprise de service 
d’entraide de la prêtrise. Avant sa 
création, presque aucune fam ille  de 
saints des derniers jours de la branche 
n’avait de locaux sanitaires.

La prêtrise invite les membres à 
u tiliser les ressources sanitaires lo
cales appropriées telles que les c lin i
ques. Les m issionnaires des services 
de santé aident la prêtrise et la Socié
té de Secours à faire comprendre aux 
membres comment u tilise r ces res
sources. Au lieu de n’aller vo ir un mé
decin que quand ils ont une maladie 
grave, les membres s ’efforcent d ’em
pêcher la maladie et de m aintenir les 
enfants fo rts  et en bonne santé.

Une entreprise agricole de branche 
a mis en cu lture un terrain de l’Eglise 
annexé à une chapelle pour cu ltiver 
des légumes frais. Le terrain était 
plein de mauvaises herbes jusqu ’au 
moment où les dirigeants locaux de 
la prêtrise, u tilisan t les m issionnaires 
agricoles comme spécialistes, lan
cèrent ce projet pour aider les mem
bres de la branche qui avaient des pro
blèmes alim entaires graves.

Même les enfants participèrent et 
apprirent pendant que l’on préparait le 
terrain à l’ensemencement. Les mem
bres apprirent et u tilisè rent des 
techniques correctes d’agriculture

relatives à l’hum id ifica tion  et aux exi
gences nutritives du sol et ont m ain
tenant une production de maïs large
ment supérieure à ce qu’ ils avaient 
précédemment obtenu dans leurs fer
mes et leurs jardins.

Dans une autre région, les saints 
qui avaient connu une déficience en 
protéines cause d’arriération mentale 
et physique et de mort d’enfants, la 
com battirent en apprenant à cu ltiver 
le soya, à élever des cochons, de la 
vo la ille , des lapins et d ’autres pro
duits riches en protéines. L’entreprise 
continua longtemps après que le m is
sionnaire agricole et sa femme eurent 
été déchargés de m ission pour ren
trer chez eux.

Ce ne sont là que quelques-unes 
des nombreuses illustra tions des 
principes des services d’entraide à 
l’œuvre dans les régions de l’Eglise 
en voie de développement.

L’Eglise a m aintenant une grande 
expérience dans le travail des m is
sionnaires des services de santé. On 
fa it davantage tous les jours pour 
favoriser de bons principes d’agri
culture. Notre travail dans la form a
tion professionnelle et l’amélioration 
économ ique a bien démarré. Des 
heures de temps de service à l’Eglise 
sont offertes non seulement par les 
m issionnaires des services d’entraide, 
mais aussi par les compagnons et les 
spécialistes locaux qui servent leur 
propre peuple après avoir été appelés
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par leur président de mission et les 
d irigeants locaux de la prêtrise.

Les m issionnaires des services 
d’entraide continuent à com pléter 
le prosélytisme en présentant aux 
m issionnaires qui font du prosély
tism e médecins, infirm ières, spécia
listes en a lim entation, hommes 
d’affaires, spécia listes en agriculture 
et d’autres personnes.

Nous avons bien débuté. Et pour
tant il reste encore beaucoup de 
choses à faire pour soulager le cha
grin et la souffrance et pour rendre les 
sa ints indépendants et capables de 
partager avec les autres, pour les 
préparer à vivre la loi complète de 
la consécration.

Nous avons besoin de votre aide, 
mes frères et sœ urs. Nous avons un 
besoin pressant de couples qui ont de 
l’expérience et de la spécialisation en 
agriculture, fo rm ation profession

nelle, adm in istration financière, 
santé et métiers apparentés. 
D irigeants de la prêtrise, y a-t-il dans 
vos pieux et vos paroisses des cou
ples qui, maintenant que leurs en
fants sont adultes, sont en mesure de 
faire un travail comme m issionnaires 
pour les services de santé ou comme 
m issionnaires agricoles dans d’autres 
parties du monde? Nous avons besoin 
de personnes qui sont en bonne san
té, vigoureuses et enthousiastes, qui 
peuvent aider l ’Eglise à allonger le pas 
dans le monde entier.

Nous éprouvons une compassion 
sincère et nous désirons aider les 
centaines de m illions d’enfants de 
notre Père céleste qui n’ont pas tout 
ce qui est nécessaire dans la vie. 
Notre dés ir et notre but, c ’est d’ame
ner aussi rapidement que possible 
ceux qui appartiennent à l’Eglise au 
point où ils pourront jou ir des béné

d ictions de la préparation.
Je voudrais pour term iner vous lire 

un passage d ’un discours du prési
dent Marion G. Romney. C’est quel
que chose qu’ il a d it le 7 avril 1973 
lors d ’une réunion semblable des ser
vices d ’entraide.

«La Première Présidence a désigné 
l’évêque président V ictor L. Brown 
comme président du nouveau com ité  
général d irecteur des services d ’en
traide. Celu i-ci coordonne main
tenant les services d’entraide de 
l’Eglise, ce qui est une énorme res
ponsabilité, un domaine illim ité  pour 
ces services. Frères et sœurs, quand 
nous les gérerons tous comme il le 
faut, ceux qui donneront seront bénis 
et ceux qui recevront seront g lo rifiés . 
Et nous serons prêts pour l’avènement 
du Sauveur.» Puissions-nous ainsi 
nous préparer, c ’est ma prière au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

Je désire seulement dire encore 
deux ou tro is  choses. L’une, c ’est la 
très, très grande reconnaissance que 
nous avons pour ceux qui gèrent et 
adm inistrent le programme d’entraide. 
Une deuxième chose que je voudrais 
dire, c’est qu’ il y a encore beaucoup 
à faire: il faut une plus grande e ffi
cacité et plus d ’application à nos pro
blèmes de base. Et troisièmement je 
voudrais dire que je souhaiterais que 
nos ennemis vo ient la grande diversité 
d’aide et de secours que l’on pour
rait donner aux habitants de ce 
monde. Nous rendons un grand ser
vice et cela nous serait agréable s’ils 
faisaient de même plutôt que de c r it i
quer nos e ffo rts .

Que Dieu vous bénisse tous, vous 
qui êtes profondément engagés dans 
ce programme. Et si le travail n’est 
pas tout à fa it à la hauteur, amenez 
l’y, voulez-vous? Dans toutes les pa
roisses, branches, pieux et m issions. 
Et approchons-nous davantage de la 
réalisation de ce que le Seigneur nous 
a donné à faire.

Je vous laisse mes bénédictions, 
les bénédictions du Seigneur pour 
qu ’elles vous accompagnent à votre 
retour dans vos régions pour mener à 
bien cette grande œuvre au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

Il y a encore beaucoup à faire
LE PRESIDENT
SPENCER W. KIMBALL
Le président exprime sa gra titude et
ses fé lic ita tions
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La foi en Dieu, en son 
prochain et soi-même

L’un des versets d Ecriture les plus révélateurs concer
nant notre existence sur terre et ce que nous devons re
chercher ici-bas est écrit par le prophète Néphi- «Adam 
tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont 
pour avoir de la joie» (2 Néphi 2:25). Etant donné les nom
breuses épreuves et tribulations qui arrivent finalement 
dans la vie de chacun sur la terre, cette joie profonde et 
durable ne peut être éprouvée que par l’exercice de la foi.

Voici comment Paul définit la foi: «Or la foi est une fer
me assurance des choses qu’on espère, une démonstration 
de celles qu’on ne voit pas» (Hébreux 11:1). La foi est donc 
une confiance dans l’existence, les buts et les paroles de 
Dieu, qui doit ôter tout doute concernant les choses accom
plies ou promises par le Créateur, même si ces choses ne 
sont pas apparentes ni explicables par les sens normaux 
de la mortalité. La foi est la clé par laquelle les obstacles 
et les difficultés de la vie sur terre peuvent être surmontés.

L’exercice d ’une foi comportant trois aspects apportera 
le succès, le bonheur et une joie précieuse dans cette vie. 
Premièrement, la foi en Dieu; deuxièmement, la foi en son 
prochain; et enfin, la foi en soi-même.

La prière, l’étude et la méditation permettent de mieux 
comprendre Dieu et sa volonté concernant l ’existence de 
l ’homme ici-bas. Pour que cette compréhension prenne un 
sens et se transforme en une foi qui sera source de joie, il 
est indispensable d ’agir et de changer de vie par l ’obéis
sance aux commandements de Dieu. Cette obéissance, 
jointe à la foi dans les lois éternelles, apporte de grandes 
bénédictions dans l’immédiat et toute la vie durant. Mal
heureusement, trop de gens recherchent la joie et le bon
heur pour eux-mêmes et leur famille, mais omettent d ’ap
pliquer les lois de Dieu et d ’obéir à ses commandements. 
Sans la foi en Dieu, leur quête d ’une joie éternelle fin ira par 
échouer. La maladie, la mort et les problèmes familiaux 
personnels et professionnels surgiront finalement et soulè
veront des question auxquelles on ne peut répondre sans 
la foi dans la sagesse et le jugement d ’un être suprême. 
L’exercice de la foi en Dieu est assurément le premier 
principe par lequel on peut obtenir la joie dans cette vie.

La foi en Dieu permet de comprendre et d ’apprécier sa 
création la plus remarquable: celle de l’homme. Le bon
heur et la réussite dans la vie dépendent également de la 
foi dans notre prochain. Le prophète Mosiah nous dit « . . .  
qu ’en servant vos semblables, c ’est Dieu seulement que 
vous servez» (Mosiah 2:17). Aucun missionnaire, dirigeant 
de l’Eglise, instructeur, homme d ’affaires ni travailleur ne

peut être heureux sans avoir foi et confiance dans l ’aptitude 
de l’homme à changer de vie, à progresser et à vaincre les 
difficultés et les épreuves. Goethe, le philosophe allemand, 
a d it: «Traitez un homme tel qu’il est, il restera ce qu’il est, 
mais traitez un homme tel qu’il doit et devrait être, il devien
dra ce qu’il doit et devrait être.» La confiance dans les 
autres, bien qu’elle ne soit pas toujours justifiée, apporte 
la tranquillité d ’esprit et, quand elle est réciproque, une 
grande joie. Il arrive que la foi dans les autres, quand elle 
est injustifiée, crée des problèmes momentanés, mais cette 
foi est toujours récompensée quand elle est exprimée et 
mise en action. L’histoire du ferm ier qui vendit son beurre 
à l ’épicerie locale illustre ce principe. L’épicier s ’aperçut 
un jour que les plaquettes de beurre marquées 1 kg n’en 
contenaient que 900 grammes! Furieux, il traita le fermier 
de voleur et le menaça de le faire arrêter. Triste et humilié, 
le ferm ier expliqua alors qu’il était trop pauvre pour acheter 
une balance pour peser son beurre, si bien qu’il en avait 
construit une très simplement. Il pesait son beurre en le 
comparant à 1 kg de sucre acheté à l’épicerie! La foi du 
ferm ier dans l’épicier avait enseigné une importante leçon 
aux deux hommes, à savoir que les bonnes actions, comme 
les mauvaises, retrouvent toujours leur auteur. Les autres 
ne sont que le reflet de nous-mêmes.

Enfin, pour connaître le succès et le bonheur ici-bas 
dans tous les domaines de la vie, il faut avoir confiance en 
soi-même. La réussite dans notre famille, dans notre appel 
au sein de l’Eglise, à l ’école, dans notre profession et dans 
tous les autres domaines dépend de notre aptitude à nous 
élever à la hauteur de la tâche pour donner notre pleine 
mesure. Le Christ a dit: « . . .  Si tu peux! . . .  Tout est pos
sible à celui qui croit» (Marc 9:23). En conséquence nos 
possibilités ne sont limitées que par notre foi. Comme dans 
tous les domaines de la foi, elles se composent de croyan
ce, ou confiance, jo inte aux efforts et au travail nécessaires. 
Trop de gens travaillent sans foi en eux-mêmes ni dans 
leur aptitude à réussir. L’inverse est également courant: 
ceux qui croient en eux-mêmes, mais ne goûtent jamais les 
joies de la réussite parce qu’ils ne font pas les efforts né
cessaires. La compréhension des relations entre Dieu et 
l ’individu révèle nos possibilités limitées. La foi en soi- 
même est vraiment un élément indispensable pour trouver 
dans cette vie la jo ie que nous cherchons.

Permettez-moi d ’encourager chacun de nous à étudier, 
à prier et à méditer concernant la foi en Dieu, en son pro
chain et en lui-même, afin d ’être continuellement un instru
ment entre les mains du Seigneur, pour bénir ses enfants 
et renforcer son royaume ici-bas. Je témoigne de la véra
cité de l’Evangile du Seigneur et de la divinité du Fils, 
Jésus-Christ. Je sais que la mission de Joseph Smith a été 
inspirée par Dieu et que, grâce à sa foi, Jésus-Christ a ré
tabli son Eglise sur la terre. J ’atteste également que cette 
Eglise, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, enseigne les ordonnances et les principes éternels 
qui apporteront la jo ie dans cette vie et pendant toute 
l’éternité.

Je suis reconnaissant pour les grandes bénédictions 
personnelles que le Seigneur a accordées à. notre famille
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pendant notre appel à servir au sein de la mission de Ge
nève, en Suisse. Nous aimons les missionnaires et les 
membres qui ont tellement enrichi notre vie par leurs té
moignages. Nous prions sans cesse pour votre bonheur et 
pour la croissance continuelle du royaume du Seigneur

parmi les peuples francophones. Que les plus belles béné
dictions du Seigneur soient toujours avec vous. Je le de
mande au nom de Jésus. Amen.

Sidney F. Sager 
Président
Mission de Genève, Suisse

Concert à Perpignan

Le 31 janvier 1976 a eu lieu dans 
la branche de Perpignan un concert 
de musique classique, suite à la dé
cision du comité de musique de Per
pignan de présenter régulièrement à 
la ville les nombreux talents musi
caux et instrumentaux de sa branche, 
et de donner ainsi l’occasion aux

membres de se produire devant un 
public beaucoup plus vaste.

On a pu apprécier dans ce con
cert, l ’Ensemble des flûtes douces 
(Alain MEUNIER, Valérie DURAN, 
Georges MEUNIER, Nathalie DURAN, 
Jean-Claude MEUNIER, Jean-Loup 
SALES), tous membres de l ’Eglise.
— Le Chœur de la branche de Per

pignan: 22 exécutants.
-  Jean-Claude MEUNIER au trom

bone à coulisse.
— Suzanne Ricks, soprano.
-  Sophie VALDENER, une jeune 

amie de l’Eglise, qui interpréta 
une œuvre classique à la guitare. 
Enfin, Jean-Marie HOEBEKE, pre

mier prix de basson du conservatoire 
de Paris, professeur à l ’Ecole natio
nale de musique de Perpignan, com
positeur grand prix de la Société des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 
Musique, très intéressé par le pro
gramme musical de l’Eglise, présenta 
le Trio de sa classe de basson, fit un 
exposé musicologique sur son instru
ment: LE BASSON, et interpréta lui- 
même une sonate accompagné à 
l’orgue par Jean-Loup SALES.

Un nouveau temple est 
annoncé pour la région de 
Seattle

Un nouveau temple, le troisiè
me annoncé en l’espace d ’un an, 
sera construit à Seattle, a déclaré 
la Première Présidence à Seattle 
(Washington) le 15 novembre 1975.

Cette annonce suivit une ré
union tenue au siège du pieu nord 
de Seattle, à laquelle des prési
dents de pieu et d’autres officiers 
représentaient environ 170000 mem
bres de l’Eglise vivant dans l’Etat 
de Washington, en Orégon, en 
Alaska, en Idaho du nord et en Co
lombie britannique.

Le président Kimball a dit que 
l’endroit où sera construit le tem
ple sera annoncé plus tard.

La construction sera commen
cée vers la fin de 1976, et termi
née en deux ans environ.

Les membres de l’Eglise vivant 
dans le d istrict du temple seront 
invités à participer aux frais de 
construction.

Le temple de Seattle sera le 19e 
à servir dans le monde, a signalé 
le président Kimball.

Les deux autres temples annon
cés récemment furent celui de Sao 
Paulo, annoncé le 1er mars 1975 et 
celui de Tokyo, annoncé le 9 août 
1975.

Deux autres temples, dont l’un 
est le premier à avoir été achevé en 
Utah à l’époque des pionniers, ont 
été consacrés à nouveau cette an
née après d ’importants travaux de 
rénovation. Le temple d ’Arizona à 
Mesa a été consacré à nouveau le 
15 avril 1975 et celui de St-George 
le 11 novembre 1975.

Il y a maintenant plus de 36 
pieux dans le d istrict du temple de 
Seattle, et on s’attend à ce que 
cette croissance se poursuive.
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Les travaux avancent à la cha
pelle de Lyon. Les membres s’affai
rent maintenant à la réalisation du 
parc de stationnement afin que tout 
soit terminé pour l ’inauguration pro
chaine.

Message de la Première Présidence

Le président Kimball a dit dans 
une déclaration publiée par le siège 
de l'Eglise juste avant la conférence 
générale d ’avril:

«Reconnaissant que la famille est 
la cellule de base de l ’Eglise et de la 
société d ’une manière générale, nous 
demandons cette année aux saints 
des derniers jours et aux gens de 
partout de renforcer et d ’embellir le 
foyer par un surcroît d ’efforts dans 
ces domaines précis:
1. Production, conservation et entre

posage des aliments;
2. Production et entreposage d ’ar

ticles non alimentaires;
3. Installation et nettoyage des mai

sons et de l ’environnement.

Production, conservation et 
entreposage des aliments

«Nous vous encourageons à cul
tiver le plus d’aliments possible chez 
vous ou sur tout autre terrain dispo
nible. Plantez des abres fruitiers, des 
vignes et des arbres à baies si votre 
climat le permet. Cultivez des légu
mes.

«Même ceux qui vivent en appar
tement peuvent généralement cu lti
ver certains aliments dans des pots 
ou des jardinières.

«Etudiez les meilleures façons de 
produire les aliments dont vous avez 
besoin. Faites de votre jardin un lieu 
coquet, attrayant et fécond. Si vous 
avez des enfants, faites-les participer 
en assignant des tâches.

«Apprenez l’art de conserver et 
d ’entreposer des aliments chez vous. 
Nous répétons le conseil donné an
térieurement par les dirigeants de 
l’Eglise d ’acquérir et de conserver 
une quantité suffisante pour un an 
d ’aliments de base convenant à votre 
régime. Faites une réserve d ’eau.

Production et entreposage d’articles 
non-alimentaires

«Produisez, dans la mesure du 
possible, les produits non alimentai
res indispensables. Am éliorer vos ta
lents de couturière pour faire et ré
parer des vêtements pour votre fa
mille. Développez vos talents ma
nuels et fabriquez les articles néces
saires. Nous encourageons les famil
les à disposer de réserves de vête
ments pour un an.

Installation et nettoyage des maisons 
et de l’environnement

«Entretenez et embellissez votre 
maison, votre jardin, votre ferme et 
votre commerce. Réparez les c lôtu
res, nettoyez et peignez quand cela 
est nécessaire. Soignez votre pelou
se et votre jardin. Quelles que soient 
les circonstances, que votre proprié
té reflète l’ordre, la beauté et le bon
heur.

«Dressez et exécutez votre plan 
d ’une manière ordonnée et systéma
tique. Evitez les dettes; pratiquez 
l’économie et l’ industrie. Obtenez de 
source locale des renseignements 
sûrs sur la production, la conserva
tion et l ’entreposage des aliments et 
des produits non-alimentaires. Les 
dirigeants de la prêtrise et de la So
ciété de Secours ayant besoin d ’au
tres renseignements peuvent écrire 
à: «Home Production and Storage», 
Welfare Services, 50 East North Tem
ple, Sait Lake City, Utah 84150 (USA).

«Nous encourageons toutes les 
familles membres et les autres à de
venir indépendantes. La grandeur 
d ’un peuple et d ’une nation commen
ce au foyer. Consacrons-nous à ren
forcer et à embellir le foyer de toutes 
les façons possibles.»
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La Société généalogique en Europe
Le Service européen d ’acquisition et de gestion de la 

Société généalogique, créé récemment, illustre l’Eglise en 
action. Ce service de l’Eglise est chargé de trouver et de 
microfilmer les documents ayant une valeur généalogique 
existant en Europe. Le programme consistant à microfilmer 
des documents généalogiques se déroule activement en 
Europe depuis 1938, cette activité ayant commencé dans 
les îles Britanniques. Jusqu’à ce jour, l’Eglise a filmé des 
millions de documents généalogiques dans l’Europe en
tière. Par exemple, en 1975, les 35 photographes de la So
ciété généalogique travaillant en Europe ont utilisé 12.000 
bobines de microfilm, ce qui équivaut à 20.000.000 pages 
de renseignements généalogiques, ou à 60.000 volumes. Le 
nouveau service est chargé, en outre, de tra iter avec les 
archivistees et les chefs politiques et religieux pour obtenir 
l’autorisation de reproduire leurs documents précieux sur 
le plan généalogique. Il représente également l’Eglise aux 
réunions d ’archivistes et de généalogistes et s’occupe des 
relations publiques chaque fois que seuls des non-membres 
sont concernés. Le programme de filmage en Europe a 
permis de préserver les documents généalogiques dans 
presque tous les pays d ’Europe occidentale. Presque tous 
les documents généalogiques importants existant en Nor
vège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Hongrie 
ont été filmés. Par ailleurs, on microfilme activement en 
Allemagne, en Pologne, au Luxembourg, en Belgique, en 
France, en Grande-Bretagne, en Hollande, en Espagne, au 
Portugal, en Italie et en Suisse. Dans la plupart de ces 
pays, les négotiateurs ont réussi à organiser des projets 
de microfilm plusieurs années à l’avance.

Les films produits par les photographes de la Société 
sont envoyés directement à Sait Lake City (Utah) pour être 
développés, puis ils sont rangés dans les archives souter
raines dans la montagne, au sud du Lac Salé. On ne garde 
pas de copies de ces films à Francfort, aux bureaux de la

Société, mais les archivistes reçoivent la copie du dona
teur. Le système peut varier selon les archives, mais beau
coup ont des salles de lecture où l’on peut passer ces 
films.

Il est généralement impossible, actuellement, d’entre
prendre de m icrofilmer les collections généalogiques pri
vées, car les caméras sont retenues plusieurs années à 
l’avance pour filmer les documents religieux et civils. La 
Société apprécie toujours de recevoir des renseignements 
sur les collections privées dotées d’un intérêt généalogi
que, même si on ne peut les filmer. On tient un dossier qui 
peut servir de référence aux chercheurs désireux d ’obtenir 
des renseignements sur une région ou un nom particulier.

La Société généalogique apprécie également le don de 
documents relatifs à des familles ou à des sujets généalo
giques. Ces dons d’ouvrages sont intégrés à la plus grande 
bibliothèque généalogique qui soit au monde; une étiquette 
spéciale comportant le nom du donateur est placée sur 
chaque volume. Vous obtiendrez d ’autres renseignements 
sur l’acquisition et la gestion de la Société généalogique 
en écrivant à:

The Genealogical Society 
Porthstrasse 5—7 
D-6000 Frankfurt/Main 50 
Allemagne Fédérale



P ie r r e , J a c q u e s  e t  J e a n , a p ô t r e s  d ' a u t r e f o i s , 

c o n f è r e n t  la  P r ê t r i s e  d e  M e lc h is é d e k  a u  p r o p h è t e  

J o s e p h  S m i t h  e t  à  O l i v e r  C o w d e r y  à  la  f i n  d u  

p r i n t e m p s  de  1 8 2 9  s u r  les r i v e s  d e  la  S u s q u e h a n n a  

p rè s  d e  H a r m o n y  en  P e n n s y lv a n ie .  L e  S e ig n e u r  

a d i t  à  p r o p o s  d e  c e t  i m p o r t a n t  é v é n e m e n t :

« . . . P ie r r e ,  J a c q u e s  e t J e a n ,  q u e  je  v o u s  a i  

e n v o y é s ,  p a r  le s q u e ls  je  v o u s  a i  o rd o n n é s  e t  

c o n f i r m é s  p o u r  q u e  v o u s  s o y e z  a p ô t r e s  e t t é m o in s  

s p é c ia u x  d e  m o n  n o m ,  e t p o u r  q u e  v o u s  p o r t i e z  

les c le fs  de  v o t r e  m in i s t è r e  e t des m ê m e s  choses 

q u e  je  l e u r  a i  ré v é lé e s ;

« A  q u i  j ' a i  c o n f ié  les c le fs  de  m o n  r o y a u m e  e t u n e  

d i s p e n s a t io n  de  l 'E v a n g i l e  p o u r  les d e rn ie r s  

te m p s  e t  p o u r  l a  p l é n i t u d e  des te m p s ,  a u  c o u rs  

d e  l a q u e l l e  je  r a s s e m b le r a i  to u te s  choses en  u n e ,  

t a n t  ce l les  q u i  s o n t  d a n s  le  c ie l  q u e  ce l les  q u i  

s o n t  s u r  l a  t e r r e »  ( D .  &  A .  2 7 : 1 2 - 1 3 ) .

T a b le a u  d e  K e n n e t h  R i l e y


