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Message de la Première Présidence

La décision du mariage
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL

En ce moment où nous tournons notre a ttention  vers 
vous et vous voyons progresser en pouvoir et en force, 
nous nous surprenons à désirer pour vous, non pas de 
grandes quantités d ’or, ni des hectares de terre, ni des 
maisons d’une beauté inégalable, ni des bijoux qui é tin 
ce llent, ni les applaudissem ents du vulgaire, ni les trésors 
de la terre, mais ce qu ’un excellent père, David, désira it 
pour son fils ; et, chose plus im portante, ce qu’un fils  sage 
désira pour lui-même quand il arriva au jour de ses plus 
grandes possib ilités. Son père, le roi David, avait fa it cette 
prière:

«Donne à mon f i ls  Salomon un cœ ur dévoué à l’observa
tion  de tes commandements, de tes préceptes et de tes 
lois, afin qu’il m ette en pratique toutes ces choses. . .» (1 
Chron. 29:19).

Permettez que nous vous parlions du mariage et de 
votre vie dans son ensemble. Le mariage est une partie 
fondamentale de la vie.

Le Seigneura d it :
«C’est pourquoi l’homme quitte ra  son père et sa mère, 

et s ’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 
chair» (Gen. 2:24). Et il poursuit:

«. . . Multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez . .» 
(Gen. 1:28). En conséquence, le programme pour tou t 
homme normal et tou te  femme normale leur est fixé . Et le 
Seigneur attend de to u t homme et de toute femme nor
maux qu’ ils trouvent un conjo in t et fondent un mariage 
dans lequel eux et leurs enfants vivront dans la jo ie  et le 
bonheur.

J ’ai récemment rencontré un ancien m issionnaire qui a 
trente-cinq ans. Il é ta it rentré de m ission quatorze ans 
auparavant et cependant il ne se fa isa it aucun souci au 
sujet de son célibat et en riait.

J ’aurai du regret pour ce jeune homme quand viendra le 
jour où il affrontera le grand Juge à son trône et quand le 
Seigneur lui demandera: «Où est ta  femme?» Toutes les 
excuses qu’il a données à ses semblables sur la terre 
lui paraîtront bien légères et insensées quand il répondra 
au Juge: «J’étais très occupé» ou «J’estimais que je  devais 
tout d ’abord faire mes études», ou «Je n’ai pas trouvé la 
jeune fille  qui me convenait» — toutes ces réponses seront

creuses et ne lui serviront de rien. Il savait qu’ il lui était 
commandé de trouver une femme, de l’épouser et de la 
rendre heureuse. Il savait que c ’était son devoir de devenir 
père de fam ille et de donner à ses enfants une vie riche et 
pleine. Il savait tout cela et cependant il avait remis à plus 
tard sa responsabilité. Nous disons donc à tous les 
jeunes: quel que so it le pays où vous habitez, quelles que 
soient les coutumes de votre pays, votre Père céleste 
attend de vous que vous vous mariiez pour l ’éternité et que 
vous éleviez des enfants bons et fo rts .

Le Seigneur a voulu que les hommes et les femmes se 
trouvent m utuellement et aient une fam ille heureuse, 
soient fidèles l’un à l’autre et restent purs et dignes.

Le Seigneur aurait pu organiser son monde sans ce 
programme de propagation; il aurait pu remplir la terre de 
corps humains d ’une autre manière que celle qu ’il a pré
vue, peut-être par un processus d ’incubation, mais il appa
raît que le simple fa it de rem plir la terre d ’êtres humains 
n’était pas le grand ob jec tif de notre Seigneur. En con
séquence il voulait que tou t enfant qui viendrait au monde 
eût un père et une mère. Ils devaient aim er et instru ire cet 
enfant dans la droiture et la pureté et le préparer à devenir 
semblable à son Père céleste. Le Seigneur n’a jamais voulu 
que l’on consacre une grande partie de sa vie au célibat. 
Il a voulu qu’à un mom ent raisonnable de la vie tout jeune 
homme trouve la jeune fille  qui lui convienne le m ieux, et 
qu’elle trouve le jeune homme qui serait son m eilleur 
con jo in t. Le Seigneur n ’approuve certainement pas les 
mariages longtemps retardés.

Même si beaucoup de jeunes n’ont pas actuellem ent de 
temple dans leur com m unauté, il y a généralement des 
temples à une d istance raisonnable. Dans ma jeunesse, 
les sa in ts parcouraient de huit cents à douze cents kilom è
tres pour se marier. Nous espérons de tout cœur que 
quand vous aurez été dûm ent fiancés, vous envisagerez 
votre voyage de noces de manière à pouvoir aller au tem ple 
le plus proche pour être scellés pour toute l’éternité, afin 
que vos enfants vous appartiennent d ’une manière per
manente, que vous soyez en permanence leurs parents et 
que ce so it un mariage éternel.

Nous espérons que vos parents vous form eront
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dès votre tendre enfance à accepter même d ’humbles tra
vaux pour gagner de l’argent et pour le m ettre de côté 
pour votre m ission et votre mariage.

Nous espérons que les jeunes seront d isposés à sacri
fier la pompe, l ’étalage et le cérémonial des mariages civils 
de manière qu ’eux et en général leurs parents avec eux 
puissent a lle r au saint temple pour leur mariage. Souvent 
les frais d’une réception ou de vacances ou de dons 
coûteux couvrira ient largement ceux d ’un mariage au 
temple. Quand nous nous sommes mariés, sœ ur Kimball 
et moi, nous n’avons eu ni anneau, ni réception coûteuse. 
Huit ans plus tard je lui ai acheté un petit diamant. Elle 
s’est contentée d ’attendre ce jour-là .

C’est m aintenant que vous devez envisager un mariage 
bon et fo rt et organiser vos programmes, fixe r vos prin
cipes et a ffe rm ir votre volonté de vous préparer pour cette 
période conjugale de votre vie qui sera belle et féconde.

En conséquence, jeunes gens bien-aimês, vous devez 
avoir l ’esprit sérieux. La vie n’est pas fa ite  uniquement 
pour s’amuser et folâtrer. C’est quelque chose d’extrême
ment sérieux. Vous ferez bien de progresser dans votre en
fance, fréquentant, au cours de ces premières années, 
aussi bien les filles  que les garçons. Quand vous arriverez 
à l’adolescence, vos relations en société devront toujours 
consister en une fréquentation générale tant des garçons 
que des fille s . On remettra au moins jusqu ’à l’âge de dix- 
huit ans ou plus toute sortie  sentim entale, tou te  recherche 
d’un ou d’une partenaire pour les contacts sociaux, et 
même alors il faudra que l’on fasse preuve de beaucoup 
de jugement et de sérieux dans son choix.

Les jeunes doivent lim ite r les contacts é tro its  pendant 
plusieurs années, puisque le garçon ira en m iss ion  quand 
il aura d ix-neuf ans. Il faut qu ’il y ait des contacts lim ités 
et certainement rien qui approche des re lations intimes 
im pliquant le sexe. Il ne d o it y avoir aucune relation 
sexuelle d ’aucune sorte avant le mariage.

Tout garçon aura épargné de l’argent pour sa m ission et 
sera libre de tout problème, de manière à être digne. 
Quand il reviendra de m ission à vingt et un ans, il sera 
libre de faire la connaissance d ’une jeune f il le  et de sortir 
avec elle. Quand il aura trouvé la jeune fille  qui lui con
vient, il se mariera avec elle au temple. On peut avoir tou
tes les bénédictions si on est maître de soi et que l’on fa it 
ces expériences quand vient leur tour: tou t d’abord des 
contacts sociaux lim ités, puis sa m ission, puis ses fian
çailles, ensuite  son mariage au temple, ses études et sa 
fam ille et puis sa carrière. Dans tout autre ordre, il pour
rait rencontrer des d ifficu ltés.

Après le mariage, les jeunes épouses doivent être occu
pées à enfanter et à élever leurs enfants. Je ne connais 
aucune Ecriture, ni aucune autorité qui permette aux 
jeunes épouses de retarder la naissance de leurs enfants 
ou d’a lle r travailler pour a ider leurs maris à faire leurs 
études. Les jeunes couples mariés peuvent se frayer leur 
chemin et réussir leurs études s’ ils sont décidés.

Nos jeunes doivent se rendre compte, com m e le d it le 
président J . Reuben Clark Jr, de ceci :

«On cro it, on cro it trop, je le crains, que le désir sexuel

a été implanté en nous pour ve ille r à ce que des corps 
soient engendrés pour y loger les esprits; le p la is ir de la 
satisfaction du désir est un inc ident et non le but premier.»

«Pour ce qui est de la sexualité dans le mariage, le traité 
nécessaire là-dessus pour les saints des derniers jours 
peut être rédigé en deux phrases: souvenez-vous que le 
but premier du désir sexuel est d’engendrer des enfants. 
La satisfaction sexuelle doit être obtenue sur cette  base. 
M aris: soyez bons et pleins de considération pour vos 
épouses. Elles ne sont pas votre propriété, e lles ne sont 
pas de simples obje ts; elles sont vos partenaires pour le 
temps et l’éternité.» (Conférence Report, conférence géné
rale de la prêtrise, octobre 1949, pp. 194-195.)

En parlant du mariage, nous nous souvenons, comme 
Luc le d it:

«Efforcez-vous d ’entrer par la porte étroite. Car, je vous 
le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront 
pas» (Luc 13:24).

Ce n’est que par le mariage céleste que l’on peut trouver 
le chemin éro it, le sentier resserré. On ne peut avoir la 
vie éternelle en soi d’une autre façon. Le Seigneur a été 
très précis et très c la ir à propos du mariage. Il a d it :

«Car ce jou r est un jour d’avertissement, et pas le 
moment de fa ire de longs d iscours. Car on ne se moquera 
pas de moi, le Seigneur, dans les derniers jours» (D. & A. 
63:58).

Les Ecritures disent que «Dieu n’est pas le Dieu des 
morts, mais des vivants» (Matt. 22:32).

Il n’y a d’autres morts que ceux qui ont cho is i d ’être 
morts quant à la lo i, morts quant aux avantages, morts 
quant aux bénédictions, m orts quant à la nature éternelle 
du don.

Même de nos jours, il y a beaucoup de gens qui tirent 
leurs propres conclusions, conçoivent leurs propres jus ti
fications, ca lcu lent, évaluent et form ulent leurs propres 
opinions, «regimbent contre les aiguillons» et ferment la 
porte à leurs propres possib ilités.

Il y a quelque temps, une mère est venue me trouver, 
profondément angoissée. Elle restait seule. Son f ils  et sa 
femme avaient été tués dans un accident, la issant plu
sieurs petits enfants. Elle v in t me trouver p le ine de regrets 
et me d it que les jeunes v ic tim es d’un accidents d ’avion 
n’étaient pas mariés au tem ple. Tous deux venant de 
bonne fam ille , ils avaient so it négligé, so it rem is à plus 
tard. Ils avaient vécu la m ajorité  de leur vie sur la terre et 
n’avaient tou jours  pas accom pli cette ordonnance. Cet 
accident les la issa it séparés. La formule du mariage civil 
«jusqu’à ce que la mort vous sépare» les la issa it céliba
taires et leurs enfants orphelins.

Bien entendu quelqu’un peut faire l’œuvre au temple 
pour ces jeunes gens un an après leur m ort, mais ces 
jeunes accepteront-ils dans la m ort les ordonnances qui 
avaient si peu d’ importance pour eux de leur vivant? Et, 
chose plus im portante que tou te  autre, pensez-vous qu’on 
puisse se moquer ainsi de Dieu? Il est le Dieu des vivants 
et pas des m orts. Il a désigné cette ordonnance comme 
une ordonnance que les vivants doivent accom plir eux- 
mêmes.
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Vous êtes-vous jamais rendu compte que la mort n’est 
pas un coup de baguette magique, que le fa it de cesser de 
respirer ne transform e pas les gens insouciants en anges, 
ne transform e pas les incroyants en croyants, n’apporte 
pas la fo i là où il y avait du scepticisme?

Avez-vous jamais étudié soigneusement la parabole des 
dix vierges? Celles qui s ’étaient préparées pour les béné
d ictions prom ises étaient prêtes, et celles qui n ’étaient pas 
préparées furent chassées. Remettre à p lus tard, c’est 
se voler à soi-même ses possib ilités.

Dans les premiers temps de l ’Eglise rétablie, le Seigneur 
dit beaucoup de choses qui auraient dû être un avertisse
ment pour les lecteurs des Ecritures, mais comme ils ne 
comprenaient pas, la voix du Seigneur se f it  de nouveau 
entendre.

Souvenez-vous que le Seigneur a d it:
«. . . S i  un homme épouse une femme et fa it alliance 

avec elle pour le temps et pour toute l'é tern ité , si cette 
alliance n’est pas par moi ou par ma parole . . . alors 
elle n’est pas valide ni en vigueur lorsqu’ ils sont hors du 
monde, parce qu ’ils ne sont pas unis par m oi, d it le Sei
gneur, ni par ma parole. Lorsqu ’ils sont hors du monde, 
elle ne peut être reçue là-bas, parce que les anges et les 
dieux y sont désignés, devant lesquels ils  ne peuvent pas
ser. C’est pourquoi ils ne peuvent hériter de ma gloire, 
car ma maison est une m aison d’ordre, d it le Seigneur 
Dieu» (D. & A. 132:18).

Le Seigneur d it bien cla irem ent que même les récom
penses données aux anges sont secondaires et inférieures 
par rapport aux bénédictions de ceux «qui sont dignes 
d’une part de glo ire  beaucoup plus grande, incomparable 
et éternelle» (D. & A. 132:16).

Le Seigneur vous promet beaucoup, à vous, jeunes 
gens, qui prenez convenablement soin de ce mariage. Il 
d it:

«. . .E t  Us passeront devant les anges et les dieux qui 
sont placés là, vers leur exalta tion et leur g lo ire  en toutes 
choses, comme cela a été sce llé  sur leur tê te . . .» (D. & A. 
132:19).

Ce n’est pas là affaire d ’op in ion ; peu im porte  ce que 
nous pourrions penser ou argumenter, vous ou moi. Ce 
sont là des fa its ; les juges qui sont aux portes connaî
tront avec certitude les registres, l’esprit, et la vraie situa
tion. Le livre de vie (voir Apoc. 20 12) m ontrera les activités 
terrestres de tous.

J ’ai répété les d ispos itions, les restric tions, les gloires 
et les avantages, parce que nous sommes tous enclins à 
les laisser échapper à notre attention comme l’eau qui cou
le le long du fleuve, mais le Seigneur l’a répété à maintes 
reprises dans son message révélé à Joseph Sm ith, ainsi 
que nous le lisons maintes et maintes fo is  dans les Ecri
tures. Il d it:

«En vérité, en vérité, je te le dis, si tu ne respectes pas 
ma lo i, tu ne pourras a tte indre cette gloire» (D. & A. 
132:21). Peut-il y avoir quoi que ce soit de p lus direct et 
sans équivoque que cela? Cela ne laisse place ni à argu
mentation, ni à arguties.

Il y aura un nouvel esprit en Sion lorsque la jeune fille

dira au garçon qui s’intéresse à e lle : «Si tu ne peux pas 
obtenir de recommandation au temple, ne com pte pas sur 
moi pour lier ma vie à to i, même pour la m orta lité .» Et 
quand le jeune m issionnaire à son retour de m iss ion  dira à 
la jeune f il le : «Désolé, mais autant que je  t ’aime, je ne 
t ’épouserai pas en dehors du sa in t temple.»

Laissez-moi noter le beau côté. Il y a quelques se
maines, j ’ai d iv isé un pieu. Dans ma recherche d’un nou
veau président pour chacun de ces pieux, j ’ai eu une entre
vue avec v ing t-neuf hommes et constaté que ces vingt-neuf 
avaient été scellés pour l'é tern ité . Ils avaient cent vingt et 
un enfants, une moyenne de 4,3 enfants par fam ille  (soit 
6,3 personnes par famille). Il n ’y avait pas un seul divorce 
dans tout ce groupe; il n’y avait pas de foyers brisés dans 
ces vingt-neuf fam illes. Chaque enfant parmi ces cent 
vingt et un avait son père et sa mère; ni la m ort ni le 
divorce n’avaient brisé ces foyers. Ces vingt-neuf hommes 
étaient tous assez bien em ployés, assez bien logés; 
quarante-trois de tous ces enfants étaient adolescents, 
mais il n’y avait pas de problèmes graves parm i eux, per
sonne ne prenait de la drogue, ne buvait, ni ne fum a it. Tout 
le monde se d irigea it fidèlem ent vers son exalta tion.

Nous nous demandons donc pourquoi, devant toutes 
ces bénédictions et toutes ces promesses, les gens ne se 
marient pas correctement et gâchent ainsi leur vie dans un 
désert glacé qui risque de ne jam ais dégeler. Com m ent un 
jeune peut-il envisager, si peu que ce soit, un mariage en 
dehors du tem ple et mettre en danger les g lo ires qui lui 
sont accessibles? Comment que lqu ’un qui est marié au 
temple peut-il envisager le divorce, briser une fam ille  ou 
se livrer à l’ im m ora lité  et à l ’in fidé lité?  Pourquoi, oh, pour
quoi?

Mes frères et soeurs bien-aimés, souvenez-vous que je 
vous ai expliqué ces choses. Vous ne pourrez jam ais dire 
que je ne vous ai pas avertis. Nos jeunes sont excellents, 
et ils ont des promesses riches et glorieuses. Le Seigneur 
vous aime, nous vous aim ons et nous voulons que vous 
agissiez bien et jouissiez des bénédictions qui accom
pagnent une vie droite.

Nous avons confiance en vous et nous vous promettons 
de riches bénédictions et une vie heureuse si vous écoutez, 
étudiez, priez et orientez to ta lem ent votre vie le long du 
chemin é tro it et resserré décrit par notre Seigneur Jésus- 
Christ.



En haut: Les familles sont la force de Samoa 
et de l ’Eglise. En bas: L ’instruction est une 
partie importante du développement de l ’E
glise dans le Pacifique sud. Cette école de 
l'Eglise se trouve dans le village montagnard 
de Vaiola.



L’Eglise dans le Pacifique
PAR R. LANIER BRITSCH

Lorsque Joseph Smith reçut la visite du Père et du Fils 
au printemps de 1820, les lie s  de la mer é ta ient presque 
simultanément en cours de préparation pour l’ in troduction 
de l’Evangile. Des m issionnaires protestants in trodu is irent 
en 1797 le christian ism e en Polynésie française (les îles 
de la Société, les îles Tuam otu, le groupe Tubuai et les 
îles Marquises). Des m issionnaires chrétiens arrivèrent en 
1820 à Hawaî. Une œuvre m issionnaire protestante viable 
prit racine à Tonga vers la fin  des années 1820. En 1830, 
Samoa accue illit son premier m issionnaire chrétien à ren
contrer du succès. C’est ainsi que ces régions et d’autres 
furent exposées à la Bible et aux enseignements de Jésus- 
Christ avant qu ’ il n’y eût des saints des derniers jours 
m issionnaires pour expliquer le rétablissement et ensei
gner la p lénitude de l’Evangile.

Pendant le dix-neuvième siècle , la pêche à la baleine fut, 
dans le Pacifique une grosse industrie, à laquelle partici
paient des centaines de navires et des m illie rs  d’hommes. 
Deux de ces pêcheurs de baleines, Addison Pratt et Ben
jamin F. Grouard, entrèrent plus tard dans l ’Eglise. En 
1822, Pratt eut un désaccord avec le patron de son bateau 
et, lorsque le navire m ouilla aux îles Sandwich (Hawaî), 
il le quitta. Il demeura six m ois seulement à Oahu, mais 
le souvenir des îles lui demeura pendant des années. Pen
dant l’hiver de 1843, frère Pratt parla à Joseph Smith de 
son aventure dans les îles. B ien tô t Addison Pratt et trois 
de ses compagnons, Benjamin F. Grouard, Knowlton F. 
Hanks et Noah Rogers étaient appelés à rem p lir une m is
sion dans le Pacifique. Ils quittèrent Nauvoo le 1er juin 
1843 et se rendirent à New Bedford, dans le Massachu
setts, où ils  prirent place, le 9 octobre, sur le navire 
Timoleon. Leur voyage fu t long et d iffic ile . Frère Hanks, 
qui était malade quand il reçut son appel, m ourut en mer.

Le 30 avril 1844, l’île de Tubuai, à six cent quarante 
kilomètres au sud de Tahiti, fu t en vue. Joseph Smith et 
les Douze avaient chargé ces frères de trava ille r dans les 
îles Sandwich, mais à cause de la durée du voyage et du 
vif désir des habitants de Tubuai de voir un m inistre de 
l’Evangile vivre avec eux, il fu t décidé d’ ins ta lle r la mission 
dans la région maintenant appelée Polynésie française.

Frère Pratt resta à Tubuai. Les frères Grouard et Rogers 
poursuivirent leur chemin jusque Tahiti, mais après y 
avoir travaillé avec très peu de succès, ils se séparèrent.

Frère Rogers voyagea d’île en île dans la région, mais 
rencontra si peu de succès qu ’ il reprit le bateau pour ren
trer chez lui au cours de l’été de 1845.

Frère Grouard, quant à lui, rencontra un succès presque 
immédiat lo rsqu ’il prit le bateau de Tahiti vers l’est jus
qu’à Anaa dans le groupe des Tuamotu. Il commença sa 
mission dans cette île le 4 mai 1845 et baptisa son pre
mier converti tro is  semaines plus tard. Dès le m ois de sep
tembre suivant, il avait organisé cinq branches avec six 
cent vingt membres.

Entre-temps, à Tubuai, frère Pratt avait organisé, le 29 
ju ille t 1844, la première branche non anglophone de l’E
glise. Ce fut aussi la première branche de l’Eglise dans le 
Pacifique. Dès février 1845, il y avait soixante membres à 
Tubuai.

Mais du fa it qu ’ il ne pouvait pas régler tous les problè
mes adm in istra tifs  des saints de Tuamotu, frère Grouard 
demanda à frère Pratt de le rejoindre. Ils trava illè rent en
semble à Anaa de février 1846 jusqu ’au m ilieu  de l’été, 
date à laquelle frère Grouard décida d’étendre l’œuvre à 
d’autres îles encore. Frère Grouard retourna à Anaa en sep
tembre pour la première conférence des sa in ts  polyné
siens. Il y eut un rassemblement de représentants de dix 
branches, so it un to ta l de hu it cent soixante-six membres.

En mars 1847, frère Pratt reprit le bateau pour rentrer 
chez lui pour apprendre ce qui était arrivé aux sa in ts et à 
sa famille. Presque tro is ans plus tard, James S. Brown 
et lui retournèrent en Polynésie française. Ils fu ren t suivis 
par la fam ille de frère Pratt et par un certain nom bre d ’au
tres fam illes. Malheureusement la situation po litique  en 
Polynésie française ne perm it pas de continuer l ’œuvre 
et la mission fu t fermée en 1852.

La plus grande raison du succès qu’ils avaient rencontré 
fut probablement le fa it que frère Pratt et frère Grouard 
vivaient avec le peuple. Ils n’exigeaient d ’eux aucune taxe 
ni aucun don particulier. Quand Louisa B. Pratt et sa sœur, 
Caroline Crosby, arrivèrent dans les îles, e lles enseignè
rent aux femmes comment il fa lla it organiser la fam ille  et 
comment être de bonnes ménagères. Les m issionnaires 
avaient également organisé de petites écoles et tradu it des 
cantiques en tah itien .

La seconde tentative sérieuse de l ’Eglise pour installer 
l’Evangile rétabli dans le Pacifique eut lieu dans les îles
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Sandwich. En décembre 1850, d ix m issionnaires arrivèrent 
là, ayant qu itté  les régions aurifères de Californie. L ’œuvre 
à Hawaï progressa extrêmement bien pendant les quatre 
premières années. Ensuite, la nouveauté du message per
d it un peu de son a ttra it et il se p rodu is it un abandon 
graduel. Malheureusement des problèmes qui fin iren t par 
provoquer la guerre d ’Utah m ijo ta ient dans la mère patrie, 
et les m issionnaires furent rappelés en 1858.

Trois ans plus tard un m issionnaire arriva de nouveau 
à Hawaï, et en 1864 l’Eglise de Hawai entra dans une pé
riode prolongée de croissance permanente.

L’événement le plus important qui se produisit à Hawaï 
fu t la construction du temple de Laie. A partir du moment 
où il fut annoncé en 1915 jusqu ’à ce qu ’ il fû t consacré le 
27 novembre 1919, les saints de la région du Pacifique 
travaillèrent d iligem m ent à sa réalisation.

Pendant de nombreuses années Hawaï fut le te rrito ire  
m issionnaire le plus fécond du Pacifique. L’œuvre en Aus
tralie et en Nouvelle-Zélande n’avança pas avec la même 
vigueur. Tout au long des années 1840 l’Australie se révéla 
être un champ d iffic ile  à m oissonner. Si les m issionnaires 
réussirent effectivem ent à convertir un petit nom bre de 
personnes et à créer quelques branches, il y eut beaucoup 
d’opposition à leur travail.

Cette opposition  était le résultat à la fo is des menson
ges qui étaient d iffusés et de problèmes ayant tra it en 
grande partie à la ruée vers l ’or en Australie en 1851. La 
fièvre de l’or s’emparait de presque to u t le monde. Rares 
étaient les personnes disposées à penser à des choses 
plus éternelles que l’or.

Un troisièm e facteur s’opposait à ce que le succès fût 
continuel en Australie. Comme le d it un m issionnaire: 
«J’enseigne les premiers principes de l’Evangile, à savoir 
la fo i, la repentance, le baptême, l’ im position  des mains, 
l’obéissance à l’au to rité  et le rassemblement en Sion.» Le 
rassemblement en Sion fo rtif ia it les nouveaux membres 
qui qu itta ient l’Austra lie, mais y a ffa ib lissa it considérable
ment l’Eglise. Pendant les huit premières années de la 
m ission, plus de quatre cent cinquante saints ém igrèrent 
en Sion.

Bien qu’ il y eût un succès considérable en Austra lie  
vers le m ilieu des années 1850, l’œuvre prit brusquement 
fin en 1858. Les m issionnaires furent, eux aussi, rappelés 
au pays à cause de la guerre d’Utah. Après la guerre, 
l’œuvre de la m ission reprit lentement. Aucun m iss ion 
naire ne fut envoyé en Australie de 1856 à 1867, et à ce 
moment-là il n’y en eut qu’un pour faire du prosélytism e 
dans ce pays. Ce ne fu t qu’en 1875 qu ’un effort concerté 
fut fait pour accélérer l’œuvre. Quatorze m issionnaires fu 
rent envoyés cette année-là dans la m ission a u s t r a l ie n 
ne; la plupart d’entre eux travaillèrent en Nouvelle-Zé
lande. Dès 1885 il y avait en Austra lie  quatre branches, 
deux Ecoles du Dimanche, vingt et un m issionnaires et 
cent so ixante-d ix-hu it membres.

L’œuvre m issionnaire de l’Eglise en Nouvelle-Zélande 
commença en 1854. A partir de ce moment-là et ju s q u ’en 
1898, quand la m ission fu t divisée, l ’Australie et la Nou
velle-Zélande furent une seule m ission, appelée la m ission

australasienne. Les progrès furent lents en Nouvelle-Zé
lande jusque dans les années 1870, m ais à ce m om ent-là 
les affaires marchaient suffisam m ent bien pour que le 
président de la m ission australasienne, Elijah F. Pearce, 
déménageât le siège de la m ission d’Australie à C hris t- 
church en Nouvelle-Zélande. Pendant la décennie suivan
te, une moyenne de neuf m issionnaires travailla dans les 
deux pays, mais essentiellem ent en Nouvelle-Zélande.

Les années 1880 sont un tournant dans l’h istoire de la 
m ission de la Nouvelle-Zélande. Certains chefs et d ir i
geants sp iritue ls m aoris avaient prédit la venue de m is
sionnaires, et leurs v is ions prophétiques furent co n fir
mées d ’une manière frappante par l’arrivée des m iss ion 
naires de l ’Eglise. Quand les Maoris virent les prophéties 
se réaliser, ils entrèrent dans l’Eglise en grand nombre. 
Dès 1887 il y avait plus de deux m ille M aoris dans l’Eglise. 
L’année suivante vit ce nombre s’accroître de sept cent 
cinquante. Après cela le nombre de Maoris augmenta 
lentement, mais constam m ent. Après la première période 
de conversion des années 1880, les m issionnaires con
sacrèrent la plus grande partie de leur temps à subvenir 
aux besoins des branches et des membres à titre  ind iv i
duel. Jusqu’après 1950 l ’Eglise fut avant tout une Eglise 
maorie.

Vers le même tem ps que les succès maoris, des m is
sionnaires furent envoyés à Samoa. Deux frères hawaïens 
avaient été envoyés à Samoa en 1862, mais leurs e ffo rts  
n’aboutirent à rien. Le deuxième groupe de m issionnaires 
fut envoyé de Hawaï. En ju in  1888, Joseph H. Dean et sa 
femme arrivèrent à Tutu ila , dans ce qui est m aintenant 
appelé la Samoa américaine. D’autres m issionnaires les 
rejoignirent bientôt et l’œuvre y fut implantée. Un des deux 
m issionnaires de 1862, Manoa, était tou jours la  et aida à 
é tab lir les nouveaux messagers de l’Evangile.

Samoa fourn it des m issionnaires pour commencer 
l’œuvre à Tonga, et relança aussi la Polynésie française. 
Brigham Smoot et Alva Butler furent envoyés en ju in  1891 
de Samoa jusqu’à l’île  de Tongatapu, capita le de Tonga. 
De nombreux mois se passèrent avant qu’ ils ne purent 
baptiser leur premier converti. Bien qu ’eux et d ’autres 
m issionnaires qui les rejoignirent travaillassent d ilige m 
ment, créassent des écoles primaires et voyageassent 
considérablement pour répandre la nouvelle relig ion, ils 
eurent si peu de succès pour convertir les Tongans à l ’E
glise que les m issionnaires furent retirés en 1897. Mais dix 
ans plus tard les frères étaient de retour. Ils comm encè
rent leur travail dans le groupe septentrional d’îles, appelé 
Vava’u. Les progrès constants obtenus dans cette m ission 
rendirent nécessaire en 1916 la séparation de Tonga et de 
Samoa.

Les succès remportés à Samoa incitèrent le président 
W illiam  O. Lee à demander à la Première Présidence la 
perm ission d ’envoyer des m issionnaires en Polynésie fran
çaise. Cette perm ission fu t accordée et, le 22 janvier 1892, 
les frères Joseph W. Damron et W illiam  A. Seegm iller 
quitta ien t Apia pour Papeete (Tahiti). Quarante ans s’é
taient écoulés depuis que les premiers m issionnaires 
avaient été obligés de qu itte r leurs convertis. Quand les
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En haut: Détenteurs de la Prêtrise d ’Aaron à 
Papeete. En bas à gauche: Les paysages 
magnifiques abondent dans ces îles; cette 
vue de Samoa est typique. En haut à droite: 
Ecoliers d’une école de l ’Eglise à Siava (Fidji). 
En basé droite: Des missionnaires indigènes 
prennent la relève dans le Pacifique sud. Le 
succès s ’accroît même lorsqu’ils fon t équipe 
avec d ’autres missionnaires.



frères Damron et Seegm iller abordèrent à Papeete, ils  dé
couvrirent que l ’Eglise était tou jou rs  vivante, mais qu ’il 
y exista it des problèmes d iffic ile s . Des m issionnaires de 
l’Eglise réorganisée étaient arrivés en 1885 et avaient per
suadé beaucoup de saints des derniers jours tah itiens de 
s ’un ir à eux. Les frères Damron et Seegmiller consacrè
rent de nombreux m ois de travail dévoué avant de pouvoir 
faire des progrès suffisan ts pour ramener ces membres 
dans le troupeau.

Informée du problème, la Première Présidence envoya à 
Tahiti un des premiers m issionnaires, James S. Brown, 
qui avait alors soixante-cinq ans, pour aider à prouver la 
lég itim ité  des m issionnaires m orm ons. Il arriva le premier 
ju in  1892. Après l’arrivée de frère Brown, beaucoup de 
m ois s’écoulèrent avant que les sa in ts des derniers jours 
des divers groupes d’îles de la Polynésie français fussent 
convaincus qu’ils étaient de nouveau sous le m in istère  de 
la vraie Eglise. C’est en particulier dans les îles Tuamotu, 
où B. F. Grouard avait eu tant de succès quarante-sept 
ans auparavant, que les saints furent lents à reconnaître 
qu ’ ils avaient maintenant des bergers autorisés. Quand il 
s ’en rendit compte, leur vieux d irigeant aveugle, Maihea, 
d it :  «Nousvous souhaitons la bienvenue, nous souhaitons 
aussi la bienvenue à ces jeunes gens. Notre cœ ur se 
ré jou it maintenant. Vous pouvez nous dire le vrai chemin 
à suivre et nous vous obéirons; car nous avons été long
temps sans guide; nous avons été comme des brebis sans 
vrai berger.» En janvier 1893, quatre cent vingt-cinq Tahi
tiens se considéraient comme sa in ts des derniers jours. 
C’est un grand témoignage de la force des premiers con
vertis qu’eux et leurs descendants purent rester fidèles à la 
fo i pendant quatre décennies sans être dirigés ni a idés par 
le centre de l’Eglise.

Il y eut de nombreux obstacles aux débuts de l’œuvre 
m issionnaire dans le pacifique, m ais la période q u i a  com 
mencé en 1946 a vu une croissance presque spectacu
laire. Le président David O. McKay a mis un accent nou
veau sur l’œuvre m issionnaire, et les jeunes gens et les 
jeunes filles de l’Eglise y ont répondu en rem plissant des 
m issions en nombre beaucoup plus considérable. L ’œuvre 
m issionnaire s’est répandue entre autres dans les îles 
F id ji, les îles Cook, la Nouvelle Calédonie, les Nouvelles 
Hébrides, les îles Salomon et les îles Gilbert. L ’œuvre 
m issionnaire active a commencé à Fidji au m ilieu des 
années 1950. Depuis ce mom ent-là l’œuvre y a progressé 
remarquablement bien parmi la population m i-fid jienne, 
m i-indienne de ce pays. (La m ission de Fidji d iffè re  des 
autres m issions d ’Océanie en ce que sa population n’est 
généralement pas polynésienne, mais mélanésienne, in
dienne et m icronésienne.)

Suva (dans les îles F idji) est le po in t de concentration 
de l’activité de cette m ission. C’est là  que la première de 
p lusieurs chapelles fu t constru ite  vers la fin des années 
1950. L’Eglise y adm inistre aussi, depuis un certain 
nombre d ’années une école prim aire, et sur un beau flanc 
de co lline  dom inant Suva on constru it actuellement le nou
vel ins titu t technique mormon des îles F id ji; il d o it être 
dédié en avril 1976. Les saints de F id ji espèrent que cette

école sera le berceau de l’expansion m issionnaire dans 
toute  la Mélanésie.

Nous espérons que F idji sera non seulement la fonda
tion de l’œuvre m issionnaire en Mélanésie, mais sera aussi 
la rampe de lancement de l’œuvre m issionnaire en Inde. 
Cette m ission enseigne actuellem ent l’Evangile en d ix  lan
gues et traduit activement les ouvrages de l’Eglise en six 
langues. Parmi ces langues, il y a l’h indî, une im portante 
langue indienne. Ce sera un grand avantage pour les m is
sionnaires qui seront un jour appelés en Inde d’avoir les 
Ecritures et les autres documents de l ’Eglise dans la lan
gue du peuple qu’ ils instru iront. Les sa in ts indiens de F id ji 
fourn iron t peut-être un jour certa ins des m issionnaires 
qui porteront l’Evangile en Inde.

Les pieux et les m issions du Pacifique ont préparé les 
jeunes gens locaux à faire du travail m issionnaire dans 
leur propre pays et, à l ’ insu de la plupart des membres 
de l’Eglise, ils font maintenant la p lus grande partie du 
travail m issionnaire à Samoa, à Tonga et à F id ji. Les 
présidents de m ission de Samoa et de Tonga sont des 
frères locaux convertis à l ’Eglise et d ’anciens présidents 
de pieux. En Polynésie française, le président de m iss ion, 
quoique né en France, réside à Tahiti depuis un certain 
nombre d ’années. Le président de la m ission de Nouvelle- 
Zèlande-Auckland est un dem i-Maori de ce pays. D’autres 
présidents de m ission et représentants régionaux du Paci
fique et de l’Australie sont également des saints locaux.

Il est probable que le facteur le plus important qui ait 
contribué  à créer des dirigeants fo rts  dans cette région 
est le systèm e éducatif de l’Eglise. Les premiers e ffo rts  
éducatifs accomplis par les saints des derniers jours dans 
le Pacifique ont été fa its  sous la d irection  de Louisa B. 
Pratt, quand elle ins tru is it ses propres filles  et quelques 
enfants indigènes. En 1886, nos m issionnaires ouvrirent 
des écoles pour les enfants maoris en Nouvelle-Zélande. 
Au tournant du siècle il y avait d ix écoles de ce genre. 
Les premières écoles de l’Eglise à Tonga furent ouvertes 
en 1895. Comme les écoles de Nouvelle-Zélande, elles 
étaient très petites et très sim ples. Les études se lim i
ta ient à la lecture, à l’écriture et a l ’arithm étique. Des 
écoles semblables furent fondées à Samoa peu après 
l’ouverture de la m iss ion. Dès 1922 il y avait vingt écoles 
et six cent soixante-cinq élèves avec onze institu teurs  
paalangi (blancs) et vingt-sept ins titu teu rs  samoans.

Les saints de Samoa créèrent deux plantations de v il
lage spéciales pour servir de lieu de rassemblement pen
dant les premières années de ce sièc le : Sauniatu dans 
l’île d ’Upolu et Mapusaga dans l’île de Tutuila. Les écoles 
avaient un rôle im portant dans ces villages. Quelque 
chose de particulièrem ent im portant pour les sa in ts de 
Saunitatu, c’était la fanfare de son école. Non seulem ent 
elle joua  pour frère David O. McKay et son compagnon, 
frère Hugh J. Cannon, quand ils rendirent visite là-bas en 
1921, mais le consul américain de Samoa fit aussi appel à 
cette fanfare pour jouer en d’im portantes occasions. Des 
fanfares semblables furent organisées ailleurs à Samoa, 
en Nouvelle-Zélande et à Tahiti.

Les écoles primaires contribuent tou jours considérable
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ment à la progression de l’Eglise à F id ji, à Samoa, à Tonga 
et en Polynésie française. L’Eglise a également créé p lu
sieurs lycées m odè les dans les îles. Les deux premiers 
lycées de l’Eglise furent fondés et gérés en dehors du 
système organisé des écoles de l ’Eglise. L’ in s titu t agri
cole maori (IAM) p rè s  de Hastings en Nouvelle-Zélandefut 
fondé en 1913 et desservit les Néo-Zélandais jusqu ’en 
1931, date à laquelle un violent trem blem ent de terre en
dommagea com plètement l’école. Le programme était 
semblable à celui des lycées américains, mais m ettait l ’ac
cent sur l’agriculture, les arts manuels et les autres ta
lents pratiques. Les inscrip tions ne dépassèrent jam ais 
quatre-vingt-dix par an, mais les anciens de cette école ont 
donné les m eilleurs dirigeants de l’Eglise en Nouvelle- 
Zélande. L’influence de l ’IAM s ’est fa it sentir dans tout 
le Pacifique, parce que beaucoup de Samoans, de Ton- 
gans et de Tahitiens y ont fa it leurs études en même temps 
que les jeunes Maoris.

Les anciens de l’IAM ont été des voix puissantes d’en
couragement pour l’université de l’Eglise en Nouvelle- 
Zélande, fondée en 1958.

D’autres lycées furent fondés par les m issionnaires et 
les dirigeants de l ’Eglise à Tonga et à Samoa. En août 
1924, le président M. Vernon Coombs, de la m ission ton- 
gane, prit à bail quatre hectares de terrain pour les u tilise r 
comme école résidentielle et comme plantation. Le terrain 
fut appelé Makeke, ce qui veut d ire «Lève-toi et éveille- 
toi». On y constru is it un lycée ou les élèves semaient et 
récoltaient la plus grande partie de leur propre nourriture 
tout en faisant leurs études ordinaires. L’école Makeke 
fut o ffic ie llem ent ouverte en février 1926 avec Samuela V. 
Fakatou, diplômée de l ’IAM, comme professeur. Cette 
école exista pendant plus de vingt ans.

En février 1952, un nouveau lycée tongan, appelé Lia- 
hona, fu t ouvert. Un vaste système d ’école prim aires a 
également été mis sur pied. Vers la fin  de 1975, une nou
velle école moyenne éta it ouverte dans l’île de Vava’u au 
nord de Tonga.

A Samoa, trois écoles de l’Eglise ont été particu lière
ment importantes. Il s ’agit de Mapusaga, qui fu t vendue 
en 1974 au gouvernement américain, de Viola dans l ’île  
de Sava'i, et de Pesega à Apia dans l’île  d’Upolu.

Les effets des écoles de l’Eglise dans le Pacifique se 
feront sentir pendant des générations encore. A la fin  de 
1972, plus de 5100 élèves étaient inscrits  dans les écoles 
primaires et secondaires du Pacifique. Le projet de cons
truction  du lycée Liahona m it en action un nouveau pro
gramme temporaire de l’Eglise. Ce fu t le programme des 
«missionnaires bâtisseurs». Du fa it qu ’ il avait du mal à 
trouver des ouvriers qua lifiés, le président de la m ission 
tongane décida de fa ire appel à un groupe de jeunes Ton- 
gans pour des m issions spéciales de travail.

Le lycée Liahona ne fu t que le commencement de ce 
programme qui était une bénédiction pour beaucoup de 
branches en leur donnant de belles chapelles, tou t en as
surant la formation professionnelle de centaines de jeunes 
gens. Bien que l ’Eglise n’applique plus ce programme, 
beaucoup de fam illes vivent bien, parce que les chefs de

fam ille  ont appris leur m étier grâce à ce programme.
Non seulement des chapelles furent construites dans 

tout le Pacifique grâce au programme des m issionnaires 
bâtisseurs, mais un tem ple fut également constru it en 
Nouvelle-Zélande. Quand on constru it un temple dans un 
pays, cela signifie que l’Eglise s’est développée au-delà de 
la branche composée d’un converti ou d’une fam ille, au- 
delà du stade de la branche et d is tric t et est prête pour 
des responsabilité locales com plètes, comme dans les 
pieux de Sion. Quand le président McKay annonça les 
plans pour construire le temple de Nouvelle-Zélande en 
1955, il n ’y avait pas de pieu dans ce pays. Le président 
de m ission, Ariel S. Bail if, et les d irigeants locaux de d is 
tric t décidèrent qu ’ils feraient tous les e fforts possibles 
pour être prêts, dès que possible, pour la création d ’un 
pieu. Des conseils furent organisés, des sessions de fo r
mation furent établies, les m issionnaires furent enlevés de 
tous les postes de branche et de d is tric t, quand c ’éta it 
possible, et un effort plus grand fu t consacré à la présen
tation sp iritue lle  pour les responsabilités d ’un pieu. Le 
temple de Nouvelle-Zélande fut consacré le 20 avril 1958; 
un m ois plus tard le pieu d ’Oakland é ta it organisé. C’était 
le premier pieu organisé en dehors de l’Amérique du Nord 
et de Hawa'i.

Il y eut des progrès semblables dans d ’autres parties 
du Pacifique. En mars 1960, le prem ier pieu d’Australie  
était créé; en 1962, Samoa obtin t son premier pieu; en 
septembre 1968, Tonga obtenait son premier pieu et, en 
mars 1972, le pieu de Tah iti fu t organisé. Il y a maintenant 
v ing t-hu it pieux dans le Pacifique sud. La Samoa occiden
tale et la Samoa américaine sont les premières régions 
nationales raciales du monde à être to ta lem ent comprises 
dans des pieux.

Un des prinicpaux facteurs dans le développement des 
pieux a été la décision prise au cours des années 1950 par 
les présidents de m ission de toutes ces régions d ’êcarter 
les m issionnaires des postes de branche et de d is tric t 
pour qu ’ ils puissent fa ire  un prosélytism e à plein temps.
Il en résulte que les membres locaux se sont présentés et 
ont accom pli l’œuvre, et les m issionnaires ont pu chercher 
de nouveaux convertis.

La Première Présidence de l’Eglise et les Autorités géné
rales sont beaucoup aimées et révérées par les habitants 
des îles de la mer. Les v is ites des membres du Conseil des 
Douze, comme celle de David O. McKay, en 1921, et de 
George Albert Smith, en 1938, restent encore dans les sou
venirs comme des événements sacrés et spéciaux dans 
l’h isto ire  de ces m issions. Frère M atthew Cowley a im ait 
tendrement les habitants de la Polynésie et était de même 
aimé par eux. Depuis 1950, les visites des Autorités géné
rales sont aussi chéries qu ’auparavant, mais elles ont été 
trop nombreuses pour que nous puissions les mentionner 
ici.

R. Lanier Britsch, p ro fesseur-ad jo in t d ’h isto ire  et d ’é tu 
des asiatiques à l ’un iversité  Brigham Young, est deuxième 
conse ille r dans la présidence du pieu de Sharon à Orem.
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Journal mormon
Les quatre expériences véridiques suivantes ont été 
rédigées par R. LANIER et JOANN M. BRITSCH

«J’ai eu un rêve. Vous avez 
oint mon enfant.»

En novembre 1889, frère Edward J. Wood et son prési
dent de m ission, Joseph H. Dean, se rendirent en un en
droit isolé sous un banyan à Samoa et prièrent le Seigneur 
pour q u ’il les guidât. Un enfant était malade et la mère, 
ayant vu les frères en songe, avait demandé aux m ission
naires de venir sur son île  guérir le bébé. Cependant les 
m issionnaires étaient prudents. La région é ta it agitée, la 
s ituation des mormons é ta it précaire et les frères avaient 
peur d ’un piège.

C’est a lors qu’au m ilieu de la prière, frère Wood en
tendit une voix l’assurer q u ’ils devaient y aller. C’était 
la réponse dont les frères avaient besoin, et ils furent 
bientôt en route. Quand ils  arrivèrent, la mère, qui les 
attendait sur la plage, les salua respectueusement et leur 
fit signe de la suivre dans sa falè  (maison).

— Je su is heureuse que vous soyez venus, dit-elle. 
C’est bien. Voici ma petite fille .

Elle souleva un drap blanc du corps de l’enfant, qui était 
couché sur le sol de la hutte. Les frères déclarèrent l’en
fant mort, m ais la mère pré tend it qu’elle é ta it vivante et 
ajouta: «Faites ce que je vous ai vu faire hier so ir dans 
mon rêve, et elle ira bien. Avez-vous l’auto rité  de faire ce 
que je vous ai vus faire dans mon rêve? Vous avez oint 
cette enfant d’huile ; vous avez m is les mains sur sa tête.»

Ils ne pouvaient plus hésiter. Ils avaient l ’au torité ; ils 
imposèrent donc les mains à la malade, la couvrirent du 
drap et partirent.

Pendant deux ans, frère W ood n’entendit plus parler de 
l’enfant ni de la mère, puis il fu t appelé à trava ille r dans 
une autre île. A sa grande surprise, il fut gentim ent ac
cueilli par une femme qui l ’appela par son nom. Elle ap
pela à son côté une fille tte  d ’environ neuf ans et, s ’adres
sant à la foule, elle d it:

«Ceci est un témoignage vivant du grand pouvoir de 
l’Evangile et du pouvoir et de l’autorité détenus par M. 
Wood et ses compagnons. Il y a plus de deux ans ils ont 
fa it l’ im position des mains à cet enfant. Je ne les ai plus
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jam ais revus, m ais je sais qu ’ils ont le pouvoir de Dieu 
avec eux et vous devez tous écouter leur message.»

L’œuvre du Seigneur se répandit rapidement, et en peu 
de temps une branche de l’Eglise y était établie avec plus 
de cent membres.

(Tiré du journal de Wood, novembre 1889, «A Tape 
Recording of Edward J. Wood» (Un enregistrement sur 
bande de Edward J. Wood) et Thomas C. Romney, The 
Gospel in Action (L ’Evangile en action), Sait Lake City, 
Deseret News Press, 1949, pp. 262-63.)

«Pourquoi diable leur as-tu 
demandé?»

Frère Mark H affner et son com pagnon, frère Dean Ras- 
mussen, se tenaient au coin d ’une rue de Suva (F id ji) d is
cutant entre eux du point de savoir où ils iraient mainte
nant. Ils ne savaient pas que sœ ur Ami Petero habitait 
de l’autre côté de la rue. Mais e lle  les vit debout là-bas 
et les invita chez elle. Ils bavardèrent avec elle sur sa 
pelouse, et elle d it :  «Ne voulez-vous pas entrer donner 
les leçons m issionnaires à mon mari? Il est prêt à les 
écouter maintenant.»

Les frères ne savaient pas que depuis que Tony Petero 
avait épousé Am i, elle priait pour qu’ il écoutât un jour 
les m issionnaires et entrât dans l’Eglise. Ils ne savaient 
pas non plus qu ’ il n’avait pas demandé à écouter leur 
message. Il avait fa it incidem ment une réflexion à Ami 
qui é ta it un com plim ent pour l’Eglise, et ceci lui donna le 
courage d’ inviter les m issionnaires chez elle.

Les m issionnaires estimèrent que la d iscussion de ce 
so ir de novembre 1973 était réussie. Tony partic ipa et 
posa même quelques questions. Il fu t amical vis-à-vis des 
m issionnaires et parut s’ intéresser à leur message. Quand 
la leçon fut term inée, il accepta de les rencontrer de nou
veau.

Mais lorsque les m issionnaires partirent ce so ir-là , il 
parla durement à sa femme. «Ami, d it-il, pourquoi diable 
as-tu demandé aux m issionnaires de venir? Tu sais que 
ton Eglise ne m’ intéresse pas.» Mais on avait pris rendez- 
vous pour une nouvelle réunion, et bien que Tony fût 
opposé à continuer les leçons m issionnaires, il décida 
d’être courtois et de leur permettre de revenir.

Mais en écoutant une deuxième fo is  les enseignements 
de l’Eglise, il reçut le témoignage que l ’Evangile était 
vrai, et il ne se passa que quatre semaines avant qu ’il ne 
fû t baptisé. Sa fem m e et les m issionnaires furent tous les 
tro is  surpris de le vo ir accepter l’Evangile et de consta
ter ses rapides progrès.

Ce ne fu t que quand il eut term iné les d iscussions

m issionnaires qu ’il parla à sa femm e et aux m iss ionnai
res d ’une expérience qu’ il avait eue avant la première 
leçon. Il avait eu p lusieurs semaines plus tô t un rêve dans 
lequel il rencontrait deux jeunes gens qui lui parlaient d’un 
livre. Quand il s ’éveilla, le rêve n’avait pas de sens c la ir 
pour lu i; et il n ’eut pas grand e ffe t sur lui si ce n’est 
peut-être de l’inc ite r à faire ce com plim ent à sa femme 
qui l’avait encouragée à inviter les frères. Lorsque ceux-ci 
lui donnèrent la première d iscussion et lui expliquèrent 
le Livre de Mormon, Tony les reconnut comme étant les 
jeunes gens avec qui il avait parlé dans son rêve. Malgré 
qu’ il eût semblé être contre les m issionnaires et eût répri
mandé sa femme pour les avoir invités à entrer, il savait 
avant la fin de la leçon qu’ il était censé écouter le mes
sage de l’Evangile rétabli.

Il n’entra pas dans les eaux du baptême sans être passé 
par une mise à l ’épreuve de sa personnalité. Il a im ait le 
thé et aussi les boissons alcoolisées. Du fait que la saison 
de Noël avec ses fêtes au bureau et la coutume de boire 
é ta it toute  proche. Tony se demanda si ce ne serait pas 
égal s ’il a lla it encore arroser cela une ou deux fo is  avant 
de m ettre ce genre de choses de côté et s’engager à la 
Parole de Sagesse. Mais le président de d is tric t de Suva 
parla avec Tony et lui expliqua que le mieux était d ’aban
donner immédiatement et to ta lem ent. Tony put vo ir qu ’il 
avait raison et c’est ce qu’ il f it.

Avant de devenir membre de l’Eglise, c’était un insou
ciant dont la vie avait peu de sens. Il n’était pas connu 
comme un travailleur sérieux ou soigneux à la banque 
où il éta it employé. Mais lorsqu’ il eut appris le vrai but 
de la vie, il décida qu ’il avait une œuvre importante à ac
com p lir. Il décida aussi que ses employeurs m éritaient 
de m eilleurs services de sa part. Du fa it qu’ il trava illa it 
beaucoup plus dur et avec davantage de sens des respon
sab ilités  quand il devint membre de l’Eglise, il fu t avancé 
à un nouveau poste comme fonctionna ire  à la banque, 
deux m ois seulement après son baptême.

Les m issionnaires lui expliquèrent au cours des leçons 
l’ importance de la fam ille  et Tony et Ami décidèrent, 
avant même qu’il ne fû t baptisé, q u ’ils  iraient le plus tô t 
possib le au temple pour y être scellés en fam ille. Ils appri
rent b ientô t que la m ission de F id ji envisageait d ’organi
ser son premier voyage au temple de Nouvelle-Zélande au 
début de janvier 1975.

Il leur fut nécessaire de faire des sacrifices pour trouver 
assez d ’argent pour le voyage. Au début de 1974, ils q u it
tèrent leur maison pour une maison plus petite et m oins 
coûteuse. Ils épargnèrent d’autres manières, et un an et 
deux semaines après son baptême, frère Petero et sa 
femme, ainsi que leurs deux enfants, étaient scellés pour 
le tem ps et l’éternité.

Tony est m aintenant membre du conseil de d is tric t de 
Suva. En sa qualité de directeur de la Prêtrise d’Aaron, il 
a organisé la première conférence de la jeunesse de la 
m ission de Fidji. Il est maintenant em ployé par le système 
des écoles de l’Eglise comme com ptable de l’école pri
maire de l’Eglise de Suva et de la nouvelle école techn i
que de l’Eglise qui est en construction.
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Nous avons vécu avec 
70 cents par mois 
pour le temple

«Nous avons dû faire quelques suppléments pour réa
liser nos objectifs», d it avec s im p lic ité  frère Vaha’ i Tonga. 
Frère Tonga et sa femme voula ient par-dessus toute  autre 
chose être en Nouvelle-Zélande pour la consécration du 
temple, mais il n’était pas fac ile  pour un saint tongan 
d’épargner suffisam m ent d ’argent pour un tel voyage. Il 
fa llu t des mois de préparation et d ’épargne, mais finale
ment l ’argent fu t réuni et des plans furent fa its .

Mais l’Eglise du Seigneur avait d’autres besoins, et le 
président de m ission, Fred Stone, adressa une demande 
aux Tonga. «Frère Tonga, d it le président Stone, je vou
drais que vous preniez tout l ’a rgent que vous avez écono
misé pour aller au temple et me l’apportiez. Nous voulons 
contruire  une chapelle dans votre branche, et si vous n’ap
portez pas l’argent que vous avez, le programme de cons
truction laissera votre branche de côté et vous devrez 
attendre quelques années pour construire une chapelle.»

— Je le ferai. Demain j ’ irai chercher l’argent, répondit 
Vaha’i Tonga. Mais il était d if f ic ile  d ’abandonner le rêve 
de voir le nouveau temple. Il raconta que lorsque le prési
dent Stone fu t parti, «ma fem m e et moi nous avons parlé 
de notre décis ion. Elle a d it :  «Bon, nous a llons le faire, 
mais tu sais que j ’ai d it à mes amis et à ma fam ille  que 
nous allons aller à la consécration du temple». Je n’ou
blierai jam ais ce que je me su is senti poussé à dire à ce 
moment-là. J ’ai d it : «Fermons la porte sur Satan et em- 
pêchons-le d’entrer. Nous ferons ce que le Seigneur nous 
d it de faire.»

«Mercredi matin je suis allée à la banque du gouverne
ment et j ’ai retiré tout l’argent. Je l ’ai donné à ma femme 
et je lui ai d it de le remettre au président Stone.

«Ce so ir-là  nous avons bavardé. J ’ai d it :  «Chérie, le 
Seigneur nous a promis par nos dirigeants que, si nous 
gardons ses commandements, il trouvera le moyen de 
nous permettre d ’aller à la consécration. Nous avons des 
vaches, des cochons et quelques chevaux, et en plus, du 
m obilie r et des nattes. Vendons tou t cela pour pouvoir 
recevoir les bénédictions de la consécration.»

«Nous nous sommes mis à d ire que nous voulions ven
dre notre bétail, mais lorsque les gens sont venus, ils ont 
d it: «Non, trop d ’argent, trop  cher pour nous d ’acheter 
toutes ces choses-là.» C’é ta it jeud i, et vendredi n’a pas 
connu p lusde  succès. Le lundi suivant, le bateau, le Tofua, 
devait partir.

«Le samedi m atin sont venues tro is  fam illes qui avaient 
besoin de vaches, de cochons et d ’autres choses et nous 
avons reçu de cinq à six cents dollars en une demi-heure 
environ. J ’ai d it à ma femme que nous avions l’argent et 
que nous pourrions partir.

«Je me suis rendu tô t le lundi matin à N uku’alofa pour 
donner l’argent au président Stone. Surpris, il a demandé: 
«Où avez-vous été chercher l ’argent?»

« — Nous avons vendu quelques-unes de nos affaires 
pour pouvoir a lle r à la consécration.

« — Frère Tonga, d it-il, le Seigneur vous bénira.
Au temple nous avons reçu beaucoup de bénédictions. 

Nous avons été le premier couple de témoins et le premier 
couple à être sce llé  au temple de Nouvelle-Zélande. C’est 
moi qui dirigeais le chœur tongan, et le président McKay 
m ’a fa it d iriger toute  l’assemblée pour le cantique de clô
ture du service de consécration.

«Quand ma femme et moi nous avons été scellés l’un 
à l’autre, quelque chose m’a touché  le cœur. Nos enfants 
n’étaient pas avec nous, et les larmes me sont venues aux 
yeux. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j ’ai pro
m is à nos quatre enfants que s ’ils  nous a idaient, nous 
pourrions aller ensemble au tem ple. Je me suis d it: 
«Comment peux-tu dire sois sage, si tu n’es pas scellé à 
eux dans le temple?» J ’avais le sentim ent qu ’ils  ne m ’ap
partenaient pas.

«Pendant deux ans nous avons sacrifié  prsque tout. Je 
répartissais le salaire que je  recevais de l’école entre

(Suite page 21)
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7

•f Jeu Jouets à faire soi-mêmedes anneaux 3
Il vous faudra: un couteau de poche, un gros bâton de trente centimètres de long environ 

et de deux centimètres de diamètre, un mètre de gros fil et six anneaux suffisamment 
grands pour passer aisément autour du bâton.
1. Vous pourrez facilement trouver des anneaux dans un magasin.
2. Taillez un bout du bâton pour qu’il soit lisse et aminci mais pas trop pointu.
3. Nouez un bout de ficelle au manche du bâton. Si elle glisse, découpez une gorge dans 

la poignée. Enfilez sur la ficelle tous les anneaux sauf un et nouez l’anneau restant à 
l’extrémité de la fice lle pour empêcher les autres de se séparer.

4. Tenez le bâton par la poignée et faites sauter les anneaux, essayant d ’en attraper 
le plus possible sur l’extrémité amincie du bâton.

Bateau en coquille de noix
Il faudra: une demi-coquille de noix 

vide, de la cire de bougie, un bâtonnet 
droit, un papier ou une feuille en guise de 
voile et des ciseaux.
1. Amollissez la cire et poussez-la dans la 

coquille.
2. Découpez le papier pour lui donner la 

forme désirée de la voile.
3. Passez le bâtonnet dans le papier et 

poussez l’extrémité du bâtonnet dans 
la cire amollie.

Le bouton musical
Il vous faudra: un bouton de 5 cm de 

diamètre avec deux trous et deux mor
ceaux de fil de 60 cm chacun.
1. Faites passer chaque morceau de fil 

par un trou différent du bouton et 
nouez les morceaux de fil l’un à l’autre 
comme illustré.

2. Glissez l’extrémité où se trouve le 
noeud autour du majeur de chaque 
main et remontez le bouton musical en 
faisant tourner le disque jusqu’à ce que 
le fil soit bien tordu. Faites tourner en 
écartant et en rapprochant alternative
ment les mains. Le bouton ou le disque 
de bois doit avoir au moins cinq centi
mètres de diamètre.
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HELAMAN
et les deux mille 
jeunes gens

Il y avait eu beaucoup de guerres 
entre les Néphites et les Lamanites. 
Finalement le général M oroni et ses 
légions néphites remportèrent une 
importante v ic to ire  et s’emparèrent de 
la ville de Mulek, forteresse de leurs 
ennemis.

Moroni et son peuple consacrèrent 
les quelques mois suivants à réparer 
leurs fo rtif ica tion s  et à procurer la 
nourriture à leurs fam illes. Pendant ce 
temps de préparation, et parce que les 
Néphites avaient leur a ttention  a tti
rée sur d’autres choses, les Lamanites 
purent s’emparer de quelques-unes 
des villes néphites du sud en passant 
par la mer. Ensuite, pendant que les 
Néphites commençaient à d iscu ter et 
à faire des plans entre eux, les Lama
nites s’enhardirent et se préparèrent 
à attaquer les grandes villes néphites. 
Voyant la s ituation désespérée que 
leurs protecteurs devaient a ffronter, le 
peuple d’Am m on (les Am m onites) — 
ceux qu’Am m on et ses frères avaient 
convertis au Seigneur — voulurent 
aider leurs am is néphites à combattre 
les armées lamanites. Le prophète 
Hêlaman fu t reconnaissant de les voir 
se proposer pour se battre, mais il les 
persuada de respecter le serment 
qu’ ils avaient contracté envers le Sei
gneur de ne p lus jamais verser le sang 
des hommes.
Cependant il y avait beaucoup de fils  
droits et courageux des Am m onites 
qui n’étaient pas liés par le serment 
que leurs pères avaient con tracté : «Et

ils firent alliance de se battre pour la 
liberté des Néphites, oui, de défendre 
la patrie, même au sacrifice de leur 
vie; oui, ils firen t même alliance de ne 
jam ais renoncer à leur liberté, et de se 
battre en toutes circonstances pour 
protéger les Néphites et se protéger 
eux-mêmes de la servitude.»

Outre qu’ils é taient jeunes et vive
ment désireux de servir le Seigneur et 
le peuple, les jeunes gens étaient ho
norables et « . . . fidèles en tou t 
tem ps et en tou t ce qui leur était 
confié».

Il y eut en tout deux m ille de ces 
va illan ts fils ; ils  demandèrent à Hêla
man s’il voulait les mener au com 
bat, ce qu’il accepta. Et en dép it de 
leur jeunesse et de leur manque d ’ex
périence au com bat, les Am m onites 
se révélèrent être de bons so ldats. 
Sous la d irection d’Hélaman, qu ’ ils 
appelaient «père», les jeunes gens 
remportèrent succès sur succès, et se 
révélèrent être une grande force pour 
les armées néphites qui étaient deve
nues lasses de se battre.

Dans toutes les batailles que les 
Am m onites menèrent, beaucoup fu 
rent blessés, mais pas un seul ne fut 
tué, parce que, s’ ils «ne s’étaient ja 
mais battus, cependant, ils ne cra i
gnaient point la m ort; et ils pensaient 
plus à la liberté de leurs pères qu ’à 
leur propre vie; ou i, ils avaient appris 
de leurs mères que s ’ ils ne douta ient 
po int, Dieu les délivrerait».







Remplis encore un panier
PAR LUCY PARR

Dès que papa et Saul eurent fin i le repas du matin, 
Rebecca commença à ô ter les assiettes de la table. Si elle 
se dépêchait dans son travail, elle serait peut-être la pre
mière à arriver chez Hannah.

— Je vais t ’aider à faire la vaisselle. Tu vas de nouveau 
chez grand-mère?

— Non, répondit maman. Mais il faut que j ’a ille  chez 
Esdras, le portier. Il y a bien des jours que sa femme est 
malade et il y a beaucoup à faire. Demande à Rachel de 
t ’aider à faire les lits . La petite Anna sera prête a se re
mettre au lit au m ilieu de la matinée.

Rebecca regarda sa mère, alarmée.
— Tu me laisses les petits? demanda-t-elle.
— Oui, il faut que je les laisse, répondit maman. Une 

maison ou il y a une malade n’est pas un endroit pour y 
conduire les enfants. Tu t ’en tireras bien.

— Mais je voulais a lle r chez Hannah aujourd’hui, quand 
mon travail serait f in i,  protesta Rebecca.

— Souvent, quand c ’est nécessaire, d it gentiment sa 
mère, il faut changer les plans. Tu pourras aller un autre 
jour chez Hannah.

— Ne peut-on pas trouver quelqu’un d ’autre pour aider 
cette fo is-ci? Pourquoi fau t-il tou jours que ce soit to i?

— D’autres vont aider, d it maman. Il faudra l’aide de 
beaucoup de personnes avant que la femme du potier ne 
so it remise. C’est pour cela que tu dois t ’occuper 
aujourd ’hui de nos petits . Papa et Saul ne reviendront pas 
à m idi, mais il faut préparer le déjeuner pour Rachel et la 
petite Anna.

— Ce n ’est pas jus te , pensa Rebecca. Pourquoi fau t-il 
toujours que je renonce  à l ’amusement et reste à la m ai
son? Hannah et les autres filles ne doivent jamais rester 
chez elles pour travailler. Ce n ’est vraim ent pas jus te !

Après le départ de sa mère, elle se força à s ’occuper 
des enfants et de la maison, mais elle fu t fatiguée et irr i
tée toute  la journée. Ce so ir-là  maman ne parut pas remar
quer que Rebecca é ta it énervée quand elle d it à sa fil le : 
«Je viens d’apprendre que dans deux jours les m oisson
neurs vont commencer à travailler dans les champs de blé 
à l’ouest de la ville. Grand-mère va venir s’occuper des plus 
petits et nous a llons, to i et moi, trava ille r avec les g la
neuses.



— Les glaneuses? s’écria Rebecca, incrédule. La femme 
de Simon, le marchand de laine, n’a pas besoin d’aller 
glaner dans les champs comm e une pauvre mendiante!

— Peut-être pas pour sa fam ille , répondit sérieusement 
maman. Mais sa fille  a besoin d ’apprendre à faire un tra
vail de ce genre.

Maman m it la main sur le bras de Rebecca. «Mon enfant, 
une femme ne sait jamais quand sa fam ille  pourrait être 
dans le besoin. Il faut qu’elle apprenne à faire beaucoup 
de choses, même des tâches d iffic iles .

— Les mains d ’une femme sont faites pour servir, pour
suivit maman, si ce n’est pas pour servir sa propre fam ille, 
alors les autres qui ont m oins de chance. Il y a toujours 
un besoin, il y a toujours une occasion.»

Une fo is  de plus Rebecca dut dire à ses amies qu ’elle 
ne pourrait pas aller jouer, et Hannah eut un sourire pré
cieux quand Rebecca leur proposa de l’accompagner. 
«Mon père ne demande aucune aide de ce genre de la part 
des femmes de sa maison», répondit-elle d ’un a ir hautain.

Le sang de la honte a fflua aux joues de Rebecca. Com
ment maman ne voit-elle pas de quoi j ’a i l ’a ir devant mes 
amies à cause d ’elle? Se d it-e lle  avec ind ignation.

Le soleil n’était pas encore levé lorsque grand-mère 
vint prendre soin des enfants. Et le ressentim ent était 
gros dans le cœur de Rebecca tandis qu ’e lle  marchait à 
côté de sa mère, chacune portant un panier à travers la 
ville et jusqu ’aux champs qui s ’étendaient p lus loin. Quel
ques autres personnes étaient déjà arrivées aux champs.

Maman montra à Rebecca comment trouver les épis de 
blé que les moissonneurs avaient oubliés et comment les 
détacher et les mettre dans le panier. Elle s ’a rrêta it même 
pour ramasser les grains de blé qui étaient tom bés sur le 
sol.

— Nous devons travailler aussi vite que possible, lui 
expliqua-t-elle, avant que les oiseaux ne viennent nous 
prendre le grain.

Tout d ’abord Rebecca eut du mal à casser les épis sans 
casser aussi une grosse partie de la tige. Mais au bout 
d’un temps elle devint plus habile. Peu à peu le fond de 
son panier commença à se rem plir. Son dos et ses bras se 
lassèrent et elle s’arrêta pour s ’étirer. Elle regarda autour 
d’elle dans le champ et elle v it que beaucoup d’autres 
personnes étaient maintenant venues pour glaner,des fem
mes et des enfants de tou t âge.

Elle fu t stupéfaite de voir certaines des personnes qui 
étaient là: des femmes si vie illes et si in firm es qu’on 
avait l’ im pression qu ’elles ne pourraient pas parcourir le 
champ. Mais elles travailla ient quand même. Et il y avait 
des enfants qui travailla ient aussi. Des enfants si petits 
qu’ils n’étaient pas grand-chose de plus que des bam
bins.

Les mains de Rebecca travaillèrent plus v ite  à la pensée 
de ces personnes qui venaient dans les champs. Peut- 
être que si je fais un bon glanage, maman me permettra de 
mettre un peu de mon grain dans le panier de cette vieille 
femme ou dans le panier du petit garçon, se d it-e lle  dans 
un soudain élan de com passion.
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S’arrêtant encore une fo is  pour reposer son dos fa ti
gué, Rebecca se retrouva à deux ou tro is mètres d’une 
fille tte  de son âge, qui leva les yeux et eut un sourire 
tim ide. «C’est ce qu’ il y a de plus dur quand on glane, d it- 
elle. Le dos fa tigué. Mais au bout de quelques jours c’est 
plus facile.»

— Alors tu as déjà glané? demanda Rebecca.
— Bien souvent. La fille tte  se frotta  de nouveau le dos, 

puis se baissa pour travailler. «Les hommes dans ces 
champs-ci sont toujours généreux de ce qu ’ils  la issent aux 
glaneuses. C ’est vraiment une bénédiction.»

Rebecca jeta un rapide coup d’œil vers l ’autre fille tte. 
Une bénédiction de glaner? se demanda-t-elle.

La surprise dut se m anifester sur son visage, car la 
fille tte  d it:

— Il y a deux ans mon père a été encorné par un bœuf 
et il ne peut p lus faire de dur travail. Ma mère n’est pas 
forte non plus. Il y a trois enfants plus jeunes que moi et 
c ’est pour cela que nous fa isons tout ce que nous pou
vons.

— C’est la première fois que je viens aux cham ps, recon
nut Rebecca. Ma mère a d it que je devais apprendre. Mais 
je suis si lente.

— Tu apprendras, assura l ’autre.
— Ma mère est là-bas, d it Rebecca, m ontrant plus loin 

dans le champ.
La jeune fille  hocha la tête.
— Oui, tou t le monde la connaît. Elle vient chaque an

née aux champs. Et il y en a beaucoup dans la v ille  qu’elle 
a aidés.

— Maman d it que les mains d ’une femme sont faites 
pour le service, d it Rebecca.

Les deux fille tte s  travaillèrent ensemble ju sq u ’au mo
ment où maman vint dire qu’ il était temps pour le repas 
de midi.

— Mange avec nous, d it Rebecca en guise d ’ invitation 
à sa nouvelle amie.

— Je . . .  je n’avais pas l ’in ten tion  d’arrêter maintenant, 
et mon frère . . .  La fille tte  tourna les yeux vers le petit 
garçon que Rebecca avait déjà remarqué.

— Ton frère aussi, ajouta rapidement Rebecca. Elle 
avait deviné qu ’ ils n’avaient pas de nourriture avec eux. 
«Nous partagerons.»

L’air de lassitude quitta  le visage du petit garçon à la 
vue du généreux paquet de nourriture. Aussi fa im  qu’elle 
eût, Rebecca mangea moins qu ’elle le voulait et lui passa 
de la nourriture supplémentaire.

Lorsque la fille tte  et son frère retournèrent glaner, 
Rebecca demanda à sa mère:

— Si je travaille  dur chaque jou r du glanage, pourrai- 
je partager ce que je récolte avec d’autres qui en ont 
besoin?

Des larmes brillè rent dans les yeux de sa mère, et elle 
p rit Rebecca dans ses bras et d it :

— Mon enfant tu me donnes tant de fierté ! Tu as appris 
très vite le chem in de la compassion et de l’am our!

— J’aurais dû l’apprendre il y a longtem ps, répondit 
Rebecca, alors que je t ’ai eue comme exemple.



Le petit pélican
Lorsque le petit pélican sortit de sa co

quille , sa mère n’était pas là. Elle s’é tait 
tou jours occupée soigneusement de son 
unique œ uf, mais maintenant elle l’avait 
qu itté  quelques m inutes pour pêcher. Com 
me tous les pélicans, il était né aveugle, et 
c’est a insi que le petit pélican ne savait pas 
qu’ il é ta it seul et n’avait pas de plumes 
pour se couvrir le corps. Mais il savait qu’ il 
avait fa im .

PAR HELEN HINCKLEY JONES 
Illustré  par Tom Pratt
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Les mamans pélicans sont tou jou rs  prê
tes à s’occuper des bébés, des leurs ou de 
ceux d’une autre mère. B ientôt arriva une 
mère pélican qui o ffr it une soupe bien étran
ge au petit pélican.

Les pélicans sont de grands pêcheurs, ils 
plongent à la verticale, brisant l’eau presque 
sans fa ire  de remous. Ils attrapent de gros 
poissons avec leur bec long de trente cen ti
mètres. Parfois ils attrapent des petits  pois
sons en tendant dans l’eau la poche de deux 
litres qu’ ils ont en dessous de leur bec in fé 
rieur. Quand les poissons sont avalés, ils 
vont dans son gésier, son premier estomac. 
Quand le petit pélican voulait manger, la 
nourriture partiellem ent digérée rem onta it 
du gésier du gros oiseau. Le petit pélican 
p longeait la tête dans la poche et m angeait 
tout ce qu’ il voulait. Et jusqu ’à ce qu ’il 
devînt plus âgé, il fut nourri par beaucoup de 
mères d ifférentes.

Quand il eut huit semaines, il put vo ir et 
commença à avoir des plumes. Il put flo tte r 
comme un bouchon et nager avec de fortes 
pattes palmées. Il était temps d’apprendre 
à voler et à pêcher.

Il était temps d’apprendre à trouver sa 
propre nourriture et à garder le bec hors des 
poches des autres.



Quel est le bâtiment important 
dont la construction a pris qua
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(Suite de la page 12)
nous tous, et nous épargnions cela. Mais nous payions 
notre dîme et nos dons de jeûne. Chaque mois il nous 
restait 70 cents en main. C’est comme cela que j ’ai vécu 
avec ma fam ille , avec 70 cents par m ois pendant deux 
ans. Nous avons vécu de ce que nous pouvions faire pous
ser et récolter. Je me souviens que ma femme se levait 
tôt le m atin pour faire la macédoine avec des bananes et 
du lait de coco. Mes enfants ne pouvaient pas acheter de 
bonbons ou de souliers, ni aller au c iném a, parce qu ’ils 
économ isaient pour aller au temple.

«Outre mon emploi ordinaire de professeur au lycée de 
Liahona, j ’ai fa it à l’occasion d’autres travaux. Pour réduire 
les frais de transport j ’a lla is  également à vélo aux réunions 
de d is tric t à Nuku’alofa, à douze kilom ètres de là. J’étais 
conseiller du président de la SAM de m ission et devais 
voyager de branche en branche. J’a lla is  à ces tâches à 
vélo. La p lupart de nos réunions de d is tr ic t comm ençaient 
à six heures du matin et il me fa lla it donc partir très tô t 
le matin de chez moi.

«Quand est arrivée la date lim ite pour rentrer notre 
argent, ma fille  de cinq ans a d it: «Papa, laisse-moi 
aller com pter mon argent.» Elle l’a com pté et a d it: «J’ai 
fin i, j ’ai assez d’argent pour aller au temple.» Les deux 
fils aînés ont d it qu’ ils avaient environ deux cent trente- 
cinq dollars. Après avoir économisé pendant deux ans, le 
petit avait épargné soixante-cinq dollars. J ’avais épargné 
presque treize cents do lla rs pour ma fam ille .

«Grâce aux sacrifices, nous avons pu conduire notre 
fam ille au temple en Nouvelle-Zélande pour la faire sceller. 
Nous avons dû faire des suppléments pour réaliser nos 
objectifs, mais cela a été une grande bénédiction pour 
nous.»

La bénédiction de la Parole 
de Sagesse

Lorsque le président Ernest C. R ossiter et sa femme 
entrèrent dans le port de Takaroa, à tro is  jours de d is 
tance de Tah iti, ils remarquèrent avec préoccupation que 
les cocotiers de n ie  é ta ient jaunis et que les feu illes 
pendaient inertes. Le lendemain m atin, ils constatèrent 
que cela préoccupait to u t aussi gravement les indigènes 
de l’île. Réunis en conseil solennel, les v illageois allèrent 
trouver le président R ossiter et lui présentèrent leur pro
blème.

Avec beaucoup de d ign ité  le chef l ’appela par son nom 
local et d it :  «Ereneta, pendant beaucoup, beaucoup de 
mois, nous avons essayé de trouver de l’argent pour 
payer nos dettes aux marchands blancs. Le Seigneur ne 
nous a pas favorisés. Nos cocotiers ont une maladie. 
Les feu illes sont inertes et les noix tom bent sur le sol 
avant d ’être mûres. Les marchands menacent de sa is ir 
nos p lantations si nous ne payons pas ce que nous leur 
devons. Nous participons chaque année à la saison de la 
pêche aux perles, mais nous en revenons plus endettés

vis-à-vis des marchands qu ’avant de partir. Comme vous le 
voyez, nous avons grand besoin de votre aide pour sauver 
toutes nos possessions.»

Le président Rossiter fu t profondém ent a ffligé  et de
manda une période de tro is  jours de jeûne et de prière 
pour lui donner le temps de m éditer le problème des dettes 
des indigènes. Ses études le conduisirent à une conclu
sion étonnante: le peuple ne respectait pas la Parole de 
Sagesse ni ne payait sa dîme et ses o ffrandes; il n’honorait 
pas sa prêtrise.

L’après-m idi du dernier jou r du jeûne, le président 
Rossiter convoqua une assemblée de tous les saints. 
Dans la chapelle de l’île , le pouvoir de Dieu descendit sur 
lui, et il révéla avec une grande force ce qu ’il avait décou
vert et invita le peuple à la repentance. Il leur d it que s’ils 
s’hum ilia ient devant le Seigneur et gardaient tous ses 
commandements, il les bénira it et rendrait leurs planta
tions saines et vertes et elles porteraient des fru its  en 
abondance.

A lors le président Rossiter inaugura son plan pour aider 
le peuple à payer ses dettes. Il retourna à Tahiti et, après 
beaucoup de persuasion, il put louer un bateau et du ma
tériel que les indigènes pourraient u tilise r pendant la 
saison de la pêche aux perles. Il amena ce navire à Taka
roa, où les indigènes, avec leurs animaux et leurs posses
sions, montèrent à bord et se rendirent vers les pêcheries 
de perles sur une autre île.

Là, sous la supervision du président Rossiter, le peuple 
s’installa, f i t  tou t particulièrement a ttention à l’hygiène et 
entreprit les longues heures de d iffic ile  plongée aux per
les. Le peuple fu t plus économe et travailla  plus dur et 
plus longtem ps que jamais auparavant, et à la fin  de la 
saison les plongeurs avaient ramené soixante-quinze pour 
cent d’huîtres de plus que n’ importe quel autre groupe de 
plongeurs de l’île. Mais certains marchands furent jaloux 
de leur unité, et de leur succès, et ils se m irent d ’accord 
pour acheter les perles à bas prix. Ces marchands n’o ffr i
rent au président Rossiter et à ses amis que quinze cents 
la livre alors qu’ ils payaient v ingt cents à d ’autres groupes.

Mais le président Rossiter tin t bon. Il refusa de vendre 
à ce prix et annonça que les perles seraient entreposées 
pendant encore un an jusq u ’au moment où le prix serait 
augmenté. Cependant l ’entreposage fu t inu tile , parce que 
le plus gros marchand changea d’avis et convint non seule
ment de payer trente cents la livre, mais également de ra
mener les indigènes gratuitem ent chez eux.

On leva cette saison-là plus de cinquante m ille  dollars 
de la vente des perles et le même système fu t u tilisé  pen
dant les deux saisons suivantes. A la fin  de cette pério
de, les indigènes étaient com plètem ent hors de dette. En 
outre ils avaient payé leur dîme et leurs offrandes et as
sisté à leurs réunions de Sainte-Cène.

A la fin  de la première saison, tand is qu ’ ils s’appro
chaient de leur île, chaque indigène exam inait anxieuse
ment les rives de sa patrie bien-aimée. Quand ils furent 
suffisam m ent près pour vo ir clairement les plantations, 
des larmes d’actions de grâce et de reconnaissance rem
plirent les yeux de tous les fidèles saints indigènes. Dans
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l ’éclat du soleil du m atin, les feuilles des cocotiers avaient 
toutes passé d ’un vert m aladif à une te inte d ’un vert pro
fond, et les noix étaient en plus grande abondance sur 
tous les arbres que jam ais auparavant.

En tro is  ans leurs dettes étaient payées, leurs plan
tations rachetées et les sa ints étaient humbles et recon
naissants au Seigneur de ses grandes bénédictions. La 
parole du Seigneur s’accom plissa it: «Moi, le Seigneur, je 
suis lié quand vous fa ites  ce que je dis» (D. & A. 82:10).

R. Lanier Britsch, p ro fesseur-ad jo in t d ’h isto ire  et d ’é tu
des asiatiques à l ’Université  Brigham Young et deuxième  
conse iller dans la présidence du pieu de Sharon à Orem 
(Utah). JoAnn M urphy B ritsch  est prem ière conseillère de 
la présidence de la Primaire de la première paroisse  
d ’Orem. Le couple a c inq  enfants.

«Quittez le village, 
sinon vous mourrez!»
PAR JOHN LEWIS LUND

Pourquoi un fils  honore-t-il son père? Sekeli Sâlé Manu, 
l’avant-dernier d’une fam ille  de onze enfants, pourrait 
vous dire pourquoi il le fa it, car lorsqu’ il parle de son père, 
Sâlé, c ’est avec une révérence qui émeut le cœur.

Quand Sekeli avait d ix ans, son père et sa fam ille  fu 
rent appelés comme m issionnaires pour aller à Satupaitea 
que l’on appelle Mosula, dans l ’ouest de Samoa, pour 
créer une branche de l’Eglise dans ce village. Les m or
mons y étaient haïs et persécutés; une fo is  une populace 
furieuse, menée par un pasteur local, attaqua la fam ille  
Manu pendant qu ’ils v is ita ien t les malades. Sekeli se sou
vient toujours avoir été je té  au sol, avec tous ses frères 
et sœurs, tandis que le pasteur poussait Sâlé contre un 
arbre avec une machette à la gorge et d isa it: «Pourquoi 
me voles-tu mes brebis?»

«Parce que vous trom pez ce peuple et que vous ne savez 
pas ce qui est la vérité», répondit Sâlé Manu. Menacé qu ’ il 
serait tué avec toute sa fam ille  s’ils ne reniaient pas la 
foi, Sâlé Manu répondit : «Je ne nierai pas que Joseph 
Smith est un prophète de Dieu.» La menace ne fut pas 
mise à exécution, mais on continua à harasser la fam ille  
et finalem ent ils reçurent un mot du grand chef du village : 
«Quittez le village, sinon vous mourrez.»

Sâlé Manu passa deux jou rs  et deux nuits en mer dans 
son outrigger pour a lle r vo ir le président John Adams et 
lui demander ce qu’ il fa lla it faire. Le président Adams lui 
d it de prier à ce sujet et l ’assura que le Seigneur exauce
rait ses prières. Il passa de nouveau deux jours et deux 
nuits sur les eaux pour retourner auprès de sa fam ille , 
priant pour être guidé, et quand il rentra chez lui, il rassem
bla sa fam ille  effrayée autour de lui et d it: «Le Seigneur 
veut que nous restions dans cette île et dans ce village et, 
si c’est nécessaire, sce llions  de notre propre sang notre

témoignage que nous savons que Joseph Sm ith était un 
prophète de Dieu.»

Le 24 décembre 1945 leurs jardins furent détru its, leurs 
arbres abattus et leurs ananas déracinés. Le grand chef 
du village d it qu’ ils devraient être partis pour le matin, 
sinon ils seraient brûlés v ifs.

Le matin de Noël la fam ille  Manu était à genoux en 
prière, habillée de ses plus beaux vêtements. Il n’y avait 
pas assez de chemises blanches pour les garçons, c ’est 
pourquoi Sekeli s ’en passa. Lorsque la populace m it le feu 
à la maison, la fam ille  b a ttit en retraite vers la cabane 
ou elle fa isait sa cuisine, et celle-ci fu t également incen
diée. Sur ordre du grand chef on constru is it un immense 
feu de joie, et la fam ille  Manu reçut une dernière chance 
de quitter le village. Sâlé Manu tin t bon. «Je suis ici parce 
que mon Eglise est vraie et je ne renierai jam ais mon té 
moignage. Je suis prêt à m ourir et à sceller mon tém o i
gnage de ce que je sais que l’Eglise mormone est la vraie 
Eglise de Dieu.

L’immense bûcher obligea tout le monde à reculer. Le 
grand chef d it: «Sâlé Manu, je te donne une dernière 
chance de sauver ta vie et celle des tiens. Qu’as-tu à 
dire?»

Sâlé Manu répondit : «Nous sommes prêts à m ourir! 
Qu’est-ce que tu attends?»

Le grand chef fa ib lit. «Maintenant je sais que tu es un 
homme de Dieu, et je ne peux pas faire cette grande 
chose», d it- il. Les villageois partirent. L’ immense feu de 
joie s’é te ign it. Ce soir-là la police vint arrêter le grand 
chef, le pasteur et une quarantaine d’autres. Plus tard, 
dans un tribunal bondé, le juge était décidé à punir les 
persécuteurs d ’une façon exemplaire. Il d it à Sâlé Manu : 
«Ce que tu déclareras être un juste châtim ent pour ces 
hommes, même des années d ’emprisonnement, je te l’ac
corderai. Je veux qu ’il y a it la liberté religieuse dans ces 
îles.»

Mais Sâlé Manu répondit: «Je leur pardonne. Qu’ ils 
retournent chez eux auprès de leurs fam illes, étant bien 
entendu qu’ ils laisseront les saints des derniers jours 
tranquilles.»

Le juge décréta: «Dorénavant les saints des derniers 
jours pourront prêcher n’im porte  où dans l’île, et s’ils ont 
assez de membres pour constru ire  une chapelle, ils pour
ront le faire.»

Aujourd ’hui Samoa tou t entière est couverte de pieux; 
c’est le premier pays du monde qui soit entièrem ent orga
nisé en pieux de Sion. De tous les discours que Sâlé Manu 
a prononcés, aucun n’a été plus puissant que les neuf 
mots tout simples qu’ il adressa à son fils , Sekeli, juste  
avant de m ourir: «Sekeli, d it- il,  sois le genre de père que 
j ’ai été!»
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En avoir 
pour
son argent
PAR MARVIN J. ASHTON du Conseil des Douze

Extrait d’un discours prononcé le 5 avril 1975 à la réunion 
des services d’entraide

Si nous voulons vivre abondamment et dans le bonheur 
dans le monde d’aujourd ’hui, il est essentiel de gérer con
venablement l ’argent. Je crois que les idées suivantes 
nous aideront tous à m ieux adm in istrer nos finances per
sonnelles et fam ilia les.

1. Enseignez très tôt aux membres de la famille l’im
portance de travailler et de gagner. «C’est à la sueur de 
ton visage que tu mangeras du pain» (Gen. 3:19) n ’est pas 
un conseil démodé. Il est fondamental au bien-être per
sonnel.

Un des plus grands services que les parents puissent 
rendre à leurs enfants c ’est leur enseigner à travailler. 
Au cours des années on a beaucoup parlé d ’enfants et 
d’argent de poche mensuel. Les op in ions et les recom
mandations varient considérablem ent. Je crois que les en
fants doivent gagner l’argent dont ils  ont besoin par le 
service et des tâches appropriées. Je crois qu’il est m al

heureux qu ’un enfant grandisse dans un foyer où on laisse 
dans l’esprit de l’enfant l’ idée qu’ il y a un arbre à argent 
fam ilia l qui perd autom atiquem ent une fo is  par semaine 
ou une fo is  par mois de l’argent, com m e si c’étaient des 
feuilles.

2. Enseignez aux enfants à prendre des décisions en 
matière d’argent. Enseignez-le leur à un niveau de raison
nement qu ’ils comprennent. «Epargne ton argent» est une 
réflexion qui ne s ign ifie  rien pour un enfant, mais «Epar
gne ton argent pour une m ission, un vélo, une robe ou un 
trousseau», cela se comprend facilem ent.

L’un ité  fam iliale se crée quand on épargne ensemble 
dans un but commun conjointem ent approuvé. Chez nous, 
nous trouvions que cela nous unissait lorsqu ’un enfant 
épargnait en vue d’un projet im portant. Ensuite, lorsqu ’il 
avait a tte in t la somme, nous, les parents, nous y a joutions 
un pourcentage prédéterminé, comme l’Eglise le fa it pour
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les paroisses et les pieux en matière de construction et 
de biens fonciers.

3. Enseignez aux membres de la famille à participer 
chacun au bien-être global de la famille. Enseignez des 
projets de fonds que les enfants comprennent et qui con
tribuent à réaliser un but fa m ilia l. Il y a des fam illes dont 
les membres ratent une extraordinaire expérience finan
cière et sp iritue lle  quand ils ne se réunissent pas, de préfé
rence pendant la soirée fam ilia le , et remettent chacun leur 
quote-part d’une somme m ensuelle réservée au fils  ou à 
la fille , au frère ou à la sœ ur qui est dans le champ de la 
m ission. Quand tout le monde participe à cette activité 
mensuelle, le membre de la fam ille  desservi devient «notre 
missionnaire» et tous les membres de la fam ille  partic i
pent à cette fierté.

4. Enseignez aux membres de la famille que payer 
promptement ses obligations financières fait partie de l'in
tégrité et de l’honnêteté. Payer la dîme à Celui qui ne 
vient pas contrôler chaque m ois ce que nous fa isons nous 
enseignera à être plus honnêtes envers ceux qui sont phy
siquement plus proches de nous.

5. Apprenez à gérer l’argent avant qu’il ne vous gère. 
Une future épouse ferait bien de se demander: «Mon 
fiancé peut-il gérer l’argent?» «Sait-il comm ent éviter les 
dettes?» Ce sont là des questions plus importantes que 
«Peut-il gagner beaucoup d ’argent?» Il faut que tous les 
couples acquièrent constam m ent des a ttitudes et des rela
tions nouvelles vis-à-vis de l’argent. En effe t, il faut que 
l’association so it complète et éternelle.

6 . Apprenez l’auto discipline et la maîtrise de vous-même 
en matière d’argent. Ce genre de conduite peut être plus 
important qu’un dip lôm e de com ptab ilité . Les couples 
révèlent une maturité véritable quand ils considèrent leur 
conjo int et leur fam ille  comme plus im portants que leur 
propre désir de dépenser.

L’art de gérer l ’argent d o it s ’apprendre ensemble dans un 
esprit de collaboration et d ’amour et d’une manière con
tinue. Je dirai au mari qui prétend que sa femme est «le 
plus mauvais m inistre des finances» du monde : «Regardez 
dans le m iro ir: je vous présente le plus mauvais instruc
teur du monde.»

7. Utilisez un budget. Evitez de payer des intérêts, sauf 
pour votre maison, vos études et d’autres investissements 
capitaux. Achetez com ptant les appareils ménagers, le 
m obilier, l’auto. Evitez d’acheter à crédit ou par mensua
lités et soyez prudents dans l’u tilisa tion  de vos cartes de 
banque. Elles sont là pour la facilité , et il ne faut pas s’en 
servir avec insouciance ou avec imprudence. Achetez des 
objets usagés jusqu ’à ce que vous ayez suffisam m ent 
pour acheter des objets neufs de bonne qualité . Epargnez 
et investissez un pourcentage bien précis de vos revenus. 
Apprenez le principe de l’obéissance en fa isant vos dons à 
l’Eglise et en payant prom ptem ent vos ob liga tions finan
cières.

Je vous prie d ’écouter soigneusement ceci — et si cela 
met mal à l’aise certains d’entre vous, c’est volontaire
ment: les saints des derniers jours qui ne fon t pas atten
tion à leurs créanciers ou les évitent ont le d ro it de sentir

les frustrations intérieures que ce genre de conduite  mé
rite, et ils ne vivent pas comm e des saints des derniers 
jours le devraient!

8. Faites de l’instruction un processus continu. Faites 
autant d’études o ffic ie lles à plein temps que possible. 
L’argent consacré aux études est dépensé avec sagesse. 
U tilisez les cours du soir et les cours par correspondance, 
quand ils vous sont proposés, pour vous perfectionner. 
Acquérez une capacité spéciale que l’on pourrait utiliser, 
pour éviter un chômage prolongé. A notre époque où le 
chômage est considérable dans le monde entier, nous ne 
devons pas nous permettre, quand nous n’avons plus de 
travail, de nous asseoir dans notre fauteuil et d ’attendre 
«notre genre de travail», si d ’autres emplois temporaires 
honorables deviennent d ispon ib les.

9. Travaillez à posséder votre propre maison. Ceci doit 
être considéré comme un investissem ent, et non comme 
une dépense. Achetez le genre de maison que vos revenus 
peuvent vous permettre. Am éliorez votre m aison tout le 
temps que vous y habitez.

10. Soyez convenablement assurés. Il est im portant que 
vous ayez une assurance sur la vie suffisante.

11. Efforcez-vous de comprendre et de compenser l’in
flation actuelle. Soyez conscien ts de la valeur réelle de l’ar
gent. Même si on gagne davantage aujourd’hui, l’argent 
vaut moins. C’est pourquoi la plupart des salariés d’au
jourd 'hu i ont un pouvoir d ’achat inférieur à ce lu i qu’ils 
avaient en 1973. Nous allons probablement connaître en
core longtemps l’ infla tion dans une certaine mesure. Ren
dez-vous compte que vous vivez à une nouvelle époque 
où les prix sont plus élevés et où l’énergie est moins 
abondante.

12. Quand la loi le permet, lancez-vous dans un pro
gramme de réserves de nourriture. Accumulez vos réserves 
de base d’une manière systém atique et ordonnée. Evitez 
de faire des dettes dans ce but. Faites a ttention  aux pro
m otions dangereuses.

Ces quelques points et suggestions ne visent pas à 
être exaustifs. J ’espère p lu tô t que nous nous serons rendu 
compte qu’il y a un besoin q u ’ il faut envisager sérieuse
ment. Il faut que nous reconnaissions ces directives de 
base pour adm in istrer l’argent avec sagesse.

Que Dieu nous aide à nous rendre compte que la gestion 
financière est un élément im portant d ’un bien-être person
nel valable. Apprendre à vivre selon nos moyens devrait 
être un processus constant. Il faut que nous travaillions 
constamment à nous garder libres de toute d iffic u lté  finan
cière.

L’argent dans la vie des sa in ts des derniers jours doit 
être utilisé pour réaliser le bonheur éternel. Si nous u tili
sons l’argent avec insouciance et égoïsme nous vivrons 
dans l’esclavage financier. Nous ne pouvons nous per
mettre de négliger notre partic ipa tion  personnelle et celle 
de la fam ille à la gestion de nos finances. Dieu nous 
ouvrira «les écluses des deux» (Malachie 3 :10) dans ce 
domaine du moment que nous restons proches de lui et 
gardons ses commandements. Je rends mon témoignage 
de cette vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Conférences de région du 
Pacifique sud

Durant seize jours, en février et en 
mars, la vie des membres de l’Eglise 
dans le Pacifique sud a été enrichie 
par leur rencontre avec le président 
Spencer W. Kim ball et d’autres Auto
rités générales, lors de conférences 
de région tenues à Samoa, en Nou
velle-Zélande, aux îles F id ji, à Tonga, 
à Tahiti et en Australie (Melbourne, 
Sidney et Brisbane).

Le président Kimball éta it accom
pagné per le président N, Eldon Tan
ner, premier conse iller dans la Pre
mière Présidence; Bruxe R. McConkie 
et David B. Haight, du conseil des 
Douze; Marion D. Hanks, W illiam  H. 
Bennett, Robert L. Simpson et Robert 
D. Haies, assistants du Conseil des 
Douze; l’évêque V ictor L. Brown, évê
que président de l’Eglise; et Loren C. 
Dunn, du Premier Conseil des soixan
te-dix.

La série de conférences commença 
le dimanche 15 février, à Pago Pago 
(Samoa américaine). P lus de 
membres s’y réunirent pour une ses
sion spéciale de conférence destinée 
à ceux qui ne pouvaient assister aux 
session de Pesega (Upolu, Samoa 
occidentale).

Les conférences commencèrent le 
lendemain en Samoa occidentale. Les

saints, là-bas, avaient jeûné et prié 
pou ravo irdu  beau temps, et ils furent 
récompensés car, après une semaine 
de vent et de pluie to rrentie lle , le ciel 
commença à s’écla ircir le jo u r de la 
conférence.

A leur arrivée à Pesega, le président 
Kimball et son groupe furent accueil
lis par le chef d ’Etat de la Samoa 
occidentale, le premier m in istre, et les 
dirigeants locaux des autres églises 
importantes de Samoa. Pour honorer 
le président K im ball, une cérémonie 
royale du kava* fut tenue devant une 
foule de plus de 5000 personnes, 
membres et non-membres. La céré
monie royale du kava est la plus gran
de forme de respect qui puisse être 
rendue à un d ignita ire  en visite  à 
Samoa.

Un festin  et une présentation de ca
deaux su ivirent la cérémonie, et la 
journée s’acheva par un programme 
culturel de divertissem ent organisé 
par les sa ints des d iffé ren ts pieux.

Au fu r et à mesure des différentes 
sessions de conférence, les Autori
tés générales exprimèrent leur jo ie  de 
voir que plus de 80 % des 130 m is
sionnaires de Samoa étaient Sa- 
moans. Le président K im ball souligna 
le caractère indispensable de la gêné-



log iee t de l’œuvre m issionnaire, com 
me prélim inaires à la construction  
d’un temple localement. Il répéta éga
lement la déclaration du président Jo
seph F. Smith, selon laquelle les Po
lynésiens descendent du Néphite 
Hagoth, et chargea chaque m iss ion 
naire de jouer un rôle im portant dans 
le rassemblement d’Israël.

Plus tard, au cours de la conféren
ce, le président K im ball fé lic ita  les 
sa ints samoans pour le pourcentage 
élevé (70 %) de mariages au tem ple 
qu’ ils avaient a tte in t, mais il précisa 
qu’un grand travail devait être ac
com pli sur le plan local. «Il do it se 
produire une montée de sp iritua lité  
dans chaque phase de l’Eglise à Sa
moa après cette conférence, sinon 
nous penserons que notre venue a 
peut-être été inutile», déclara-t-il.

Le prophète et les autres Autorités 
générales quittèrent Samoa pour se 
rendre à Auckland, en Nouvelle-Zé
lande. Le président K im ball y donna 
un repas auquel assista le premier m i
nistre de Nouvelle-Zélande. Puis le 
groupe se rendit à Ham ilton, site de la 
conférence.

Comme le président et soeur K im 
ball se reposaient à cause d ’une lé
gère infection, le président Tanner et 
les autres assistèrent à une cérémo

nie trad itionne lle  d ’accueil maori. Un 
défi trad itionne l fu t lancé par un seul 
guerrier qui posa des néphrites devant 
le président Tanner, puis su iv it l ’ac
cueil.

Ce même soir, 3000 exécutants pré
sentèrent un programme illus tran t la 
culture polynésienne maorie. Des ses
sions régulières de conférence su i
virent, le samedi et le dimanche.

La Nouvelle-Zélande vivait l ’été le 
plus humide depuis quarante-six ans, 
mais le temps fu t ensole illé  pendant 
la conférence. Ce fu t une bénédiction, 
car les sessions générales se tinrent 
en plein air, sur le stade ovale de l’uni
versité de l’Eglise. Environ 16000 per
sonnes assistèrent à la conférence.

La halte suivante dans ce program
me chargé de conférence se f i t  à Suva, 
aux îles F id ji, où environ 800 membres 
assistèrent à la conférence. Certains 
d’entre eux venaient même de Nou
velle-Calédonie, après un voyage par 
terre et par mer de 1175 kilom ètres.

Le lundi 23 février, en l’espace de 6 
heures, les frères assistèrent à une 
conférence de presse, à un buffet, à 
un programme culturel et à une ses
sion générale de conférence. Puis ils 
allèrent se reposer avant de prendre 
l’avion le lendemain pour Tonga.

Les frères passèrent aux îles F idji



un tem ps qui parut bref, mais l’esprit 
de la conférence y entourera long
temps les saints.

A Tonga comme ailleurs, les frères 
reçurent un accueil enthousiaste de la 
part des membres. Ils furent accueillis  
par un orchestre et plus de 200 dan
seurs à l ’aéroport. Puis eut lieu la pré
sentation trad itionnelle  du kava et 
d’un très gros porc au siège de la 
m ission.

La président K im ball, le président 
Tanner, frère Simpson et David Ken
nedy eurent également une entrevue 
avec son Altesse Royale le prince 
Fataehi Tu’ ipelehake, premier m in istre  
et prince régent (le roi Taufa’ahau Tu- 
pou IV et les autres membres de sa 
fam ille  étaient alors à l’étranger).

Plus tard au cours de la journée, le 
président Kimball et les autres v is i
teurs furent invités à un immense fes
tin tongan, comptant plus de 180 por
celets rôtis. Puis commença le pro
gramme culturel, avec plus de 100 
danseurs. Il était tom bé 30 centimè
tres de pluie le jour précédant la con
férence, si bien que le terrain de rugby 
où se déroula le programme était par
ticu liè rem ent boueux, mais les dan
seurs se produisirent avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Au cours de la conférence, les 
saints tongans entendirent de nom 

breux messages d’ insp ira tion des 
Autorités générales et des d irigeants 
locaux de la prêtrise. Le président 
Kimball exhorta les Tongans à rester 
à Tonga pour y faire prospérer Sion. 
«Tonga est Sion», d it-il. Le président 
Kimball fé lic ita  également les saints 
tongans pour le nombre de m iss ion
naires qu’ ils avaient produits, et il les 
encouragea à augmenter leurs e fforts.

Le groupe de conférence quitta  
Tonga pour se rendre en Austra lie, 
où des conférences eurent lieu à Sid- 
ney, à Brisbane et à Melbourne. A Sid- 
ney, les session de conférence se dé
roulèrent dans le m agnifique Opéra 
de la ville, non loin du lieu où les 
premiers m issionnaires mormons 
avaient débarqué en Austra lie, en 
1851.

La première heure de la session du 
dimanche matin de Sidney fu t retrans
mise par dix chaînes de télévision 
dans tous les Etats d’Austra lie. Pen
dant ce temps, le président K imball 
parla des qualités d ’un prophète: 
«Pour être prophète du Seigneur, il 
n’est pas nécessaire d’être to u t pour 
tout le monde. Il n’est pas nécessaire 
d’être jeune et sportif, industrie l, f i 
nancier . . .  Le Seigneur peut com m u
niquer ses messages divins par l’ in ter
médiaire d’hommes fa ibles rendus 
forts. Il remplaça par une voix forte la



voix douce et tim ide  de Mo'ise, et don
na au jeune Enoch un pouvoir qui fa i
sait trem bler les hommes en sa pré
sence, car Enoch marchait avec 
Dieu . . .

«Ce dont le monde a besoin, c ’est 
d’un prophète, d ’un dirigeant qui don
ne l’exemple, qui so it pur, rempli de 
fo i, semblable à Dieu par ses qualités, 
doté d ’une réputation sans tâche, un 
mari aimé, un vrai père.»

Durant la session du dimanche ma
tin , une vieille femme entra dans la 
salle où l’on télévisait la conférence 
pour ceux qui n’avaient pu trouver de 
place à l’Opéra. Elle demanda si elle 
pouvait rester, et un huissier lui ind i
qua un siège. Elle lui d it après la ses
s ion : «Il y a 10 ans que j ’attendais 
cela, jeune homme.» Puis elle deman
da l ’adresse d ’une chapelle à proxi
mité de chez elle.

La dernière halte de ce circu it se fit 
à Tahiti, où les sessions de confé
rence se tinrent le lundi 1 er et le mardi 
2 mars. Les frères s’y réunirent après 
avoir suivi des tra je ts différents en 
Australie.

A Tahiti, comme partout a illeurs 
dans le programme de conférence, 
les membres exprim èrent continue lle 
ment leur amour pour le président 
K im ball. Ils présentèrent des cadeaux, 
dansèrent et exprimèrent leur accueil 
par des chants.

Cet amour fu t rendu par le prophè



te. A Tahiti comme ailleurs, il répéta 
«nous vous aimons». Il conse illa  les 
membres dans cet esprit d ’amour. 
L’Evangile appartient à tou t le mon
de», déclara le président K im ball. 
«Pour les Tahitiens, ces îles merveil
leuses sont Sion. Le rassemblement 
des saints s ’adresse à vous et à moi. 
Nous devons faire le maximum pour 
révéler à nos voisins les vraies va
leurs de l’Evangile. N’ignorez pas cet 
important défi.

«Que Dieu répande généreusement 
son Esprit sur vous tandis que vous 
élevez chaque petit enfant pour qu’ il 
ressemble à son Père céleste.»

Les membres tahitiens ne furent 
pas seuls à entendre les messages 
des frères. Le mardi matin, le prési
dent K imball et les autres avaient ren
du visite au nouveau gouverneur de 
Tahiti, Charles Schm itt. Le mardi 
après-midi le gouverneur s ’organisa 
pour pouvoir assister à la session 
de clôture de la conférence, au cours 
de laquelle il entendit frère McConkie 
déclarer: «Nous avons le p lus grand 
message de tous les temps», puis ex
pliquer en déta il, en termes simples 
mais vigoureux, le rétablissem ent de 
l’Evangile de Jésus-Christ.

Comme la conférence s’achevait, le 
président K im ball rappela aux sa in ts: 
«Nous sommes sérieux en ce qui con
cerne ces choses. Ce que vous avez 
entendu a de l’importance pour vous. 
Intégrez-le à votre vie.

«Nous regrettons de vo ir s’achever 
la conférence.»

Les Frères se mirent debout pour le 
chant des adieux, exprimant les senti
ments des sa ints tahitiens. Ils avaient 
éprouvé le même sentim ent lors des 
réunions précédentes de conférence.

Le président Kimball f i t  signe de la 
main aux personnes présentes. Il re
garda le visage des chanteurs proches 
de lui et v it leurs lèvres trem bler et 
leurs yeux se rem plir de larmes.

Puis il se dirigea vers la fou le  pour 
se rapprocher de ces gens qu ’ il a im ait 
tant.

Kava: boisson faite en mélangeant les racines pul
vérisées de la plante «kava» avec de l’eau. Dans la 
cérémonie royale du kava, on présente au digni
taire un bol de kava une racine verte de kava, une 
natte fine, et des cadeaux comprenant un porc rôti.



Le défi 
d'être obéissant

Nous vivons à une époque où l’obéissance n’est pas 
populaire. Les lois déplaisantes sont contestées, et souvent 
négligées.

Beaucoup de gens aujourd’hui pensent que les lois spi
rituelles ou civiles ont pour but de borner, de restreindre, 
de lim iter leurs joies dans la vie. Ils ne comprennent pas 
que l’humanité a été mise sur la terre pour des raisons 
très précises dont l’une consiste simplement à vo ir si nous 
obéissons à la volonté du Seigneur. Les paroles contenues 
dans Abraham 3:24-25 traduisent cette idée:

«Il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu, 
et il dit à ceux qui étaient avec lui: Nous descendrons, 
car il y a de l’espace là-bas, nous prendrons de ces 
matériaux, et nous ferons une terre sur laquelle ceux-ci 
pourront habiter;
«Nous les mettrons ainsi à l ’épreuve, pour voir s’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur comman
dera.»
Cela ne devrait pas être si difficile. Notre Père céleste 
nous aime. Ses commandements ont pour but de nous 
aider à vivre de te lle sorte que nous puissions retourner 
en sa présence après cette vie.
L’obéissance est une expérience de foi. Adam avait la 

foi quand il offrit des sacrifices après avoir été chassé du 
jardin. Quand un ange lui apparut et lui demanda pour
quoi, Adam répondit: «Je ne le sais, si ce n’est que le Sei
gneur me l’a commandé» (Moïse 5:6). Adam, prouvant sa 
foi par son obéissance, fut récompensé en ceci qu ’il com
prit le sacrifice du Sauveur et les vérités du plan de salut.

Comme ce fut le cas d ’Adam, il peut nous arriver de ne 
pas comprendre les raisons pour lesquelles nous devons 
obéir. Cependant nous en découvrirons l’avantage en per
sévérant. Le Seigneur a dit très clairement dans les Doc
trine et Alliances:

«Il y a une loi, irrévocablement décrétée dans les cieux 
avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent 
toutes les bénédictions;
«Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque 
de Dieu, c’est par l’obéissance à cette loi sur laquelle 
elle repose» (D. & A. 130:20-21).
Satan, se rendant compte que l’homme agit de lui-même 

et qu’il peut choisir, essaie énergiquement de nous attirer 
de son côté, de nous tromper, et de nous récompenser 
immédiatement par le plaisir, dans l’espoir de nous faire 
perdre de vue les buts spirituels à long terme, buts impor
tants et de valeur.

Le défi consiste à ne jamais perdre de vue la vérité que 
les bénédictions de la vie éternelle sont réservées à ceux 
qui obéissent et qui, malgré les tentations du Malin, per
sévèrent jusqu’à la fin.

Le Seigneur a d it:
«Moi le Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que 
je dis; mais quand vous ne faites pas ce que je dis, 
vous n’avez pas de promesse» (D. & A. 82:10). 
L ’obéissance n’ impose pas de limites, ni de restrictions. 

Au contraire, l ’obéissance apporte les bénédictions des 
cieux et la liberté éternelle.

George W. Broschinsky
Président
Mission de Toulouse

Le plus grand besoin

Quel est l’un des grands et évidents besoins se trouvant 
dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours? D’après mes expériences, ici et ailleurs au sein de 
l’Eglise, ce besoin grand et évident est que les membres 
se demandent: «Que puis-je apporter à l’Eglise? Comment 
puis-je aider l’Eglise?» Les membres ne doivent pas dire: 
«Qu’y a-t-il pour moi dans l’Eglise? Que puis-je retirer de 
ma participation à l ’Eglise?»

Pourquoi dis-je cela? Selon moi, il n’y a qu’une façon 
de croître. Etre membre de l’Eglise est la clef (en fait, le 
baptême est la véritable clef) d ’une croissance et d ’un 
développement complets dans le royaume de Dieu sur ter
re, afin que nous soyons prêts pour le royaume des cieux. 
Vous remarquerez que j ’ai dit: «la clef». Le développement 
et la croissance dépendent du membre. Le développement 
et la croissance ne s’acquièrent qu’en donnant, et non 
recevant. Le fait d ’être membre de l ’Eglise ne garantit rien!

Comment le sais-je? L’essence de l’Evangile du Christ 
enseigné par lui à l ’origine, et rétabli en ce jour, réside en 
ceci: «Perdez votre vie pour la retrouver.» Le Christ l’a ex
primé clairement dans Matthieu 10:39: «Celui qui conser
vera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la retrouvera.» Qu’entendait-il par là? Il nous l’a mon
tré. Viens et suis-moi», a-t-il conseillé. «Faites comme je 
vous montre.» Le Christ a perdu sa vie pour et dans les 
autres. Non seulement il est mort pour les autres, mais, de 
plus, il a perdu son existence mortelle dans la vie de ceux 
qu’il connaissait et aimait. Quiconque le suit do it perdre 
conscience de lui-même et de ses désirs insatisfaits, au
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point de pouvoir aider à répondre aux besoins des autres.
Où devons-nous aller et que devons-nous faire pour y 

parvenir? Il est inutile d ’aller où que ce so it ou de se joindre 
à une cause quelconque. Notre famille et notre Eglise sont 
les moyens par lesquels chacun peut «perdre sa vie». Tou
tes les occasions dont nous aurons besoin nous entourent. 
Le Seigneur prévoit la famille et l ’organisation de l’Eglise 
dans ce but même! Nous pouvons nous perfectionner en 
contribuant à la vie de ceux qui nous sont chers. Nous de
vons satisfaire leurs besoins physiques. Nous devons édifier 
sincèrement la vie des membres de notre famille par notre 
temps et notre attention. Nous pouvons être une bénédic
tion dans la vie de ceux qui nous entourent de maintes 
façons en remplissant de bon gré, humblement et avec 
obéissance notre appel au sein de l’Eglise.

Qu’arrive-t-il à celui qui réussit à trouver l’abnégation 
de soi et acquiert l’attitude de service et de vie pour les 
autres? Il retrouvera sa vie en donnant de lui-même et en 
servant! Comme l’a promis Jésus, «celui qui perdra sa vie 
à cause de moi la retrouvera». Il trouvera la vie qu’il cher
che vraiment en tant que membre de cette Eglise du Christ.

Ce sera un vie abondante, et pleine de bonheur, d ’éton- 
nants accomplissements inattendus, de contentement, de 
de paix et, en vérité, d ’enthousiasme pour la vie.

Pourquoi dis-je cela? Premièrement, je sais que c ’est 
vrai parce que le Christ a promis que cela arriverait (et 
parce que j ’existe et que j ’ai essayé). Deuxièmement, nous 
devons comprendre que la notion d’amour empreint d ’ab
négation (ou don de nous-mêmes) est le seul élément vrai
ment d is tinctif et unique des enseignements du Christ. 
L’honnêteté, la bienveillance la foi, l ’amour et toutes les 
autres grandes qualités morales font partie de tout code 
religieux empreint d ’une bonne morale à travers le monde. 
Cependant, l’application du don de soi, enseigné par le 
Christ, et du sacrifice de soi change tout. C ’est tout ce que 
nous avons à faire! C’est une attitude centrée sur «que puis- 
je apporter à l’Eglise» qui rend vivants les enseignements 
du Christ et permet à un membre de «retrouver sa vie».

«Perdez votre vie pour la retrouver.»
Virgil J. Parker
Président
Mission de Bruxelles

Nouvelles 
de l’Eglise

Quatre nouvelles 
Autorités générales 
annoncées

La nomination de quatre nou
veaux membres du Premier Collège 
de soixante-dix de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
a été annoncée le 3 avril, pendant la 
deuxième session générale de la 
146e conférence générale annuelle.

Ces quatre hommes, qui se con
sacreront à plein temps aux activités 
missionnaires de l’Eglise, en expan
sion dans le monde, sont:

Jacob de Jager, 53 ans, de Ni- 
mègue (Pays-Bas), premier homme 
de son pays à devenir Autorité géné
rale de l’Eglise. Il sert comme repré

sentant régional des Douze depuis 
1972.

M. Russell Ballard Jr, 47 ans, de 
Sait Lake City, qui est actuellement 
président de la mission de Toronto, 
au Canada.

John H. Groberg, 41 ans, d ’Idaho 
Falls (Idaho), également représentant 
régional des Douze.

Carlos E. Asay, 49 ans, de Provo 
(Utah), représentant régional des 
Douze et assistant exécutif de l’E- 
piscopat président de l’Eglise.

Le président Kimball avait annon
cé en octobre dernier que le Premier 
Collège de soixante-dix serait orga
nisé progressivement, avec 70 mem
bres pour aider à régler les affaires 
de l’Eglise dans le monde entier, en 
particulier dans le domaine mission
naire. Il avait annoncé en même 
temps la nomination de trois mem
bres du collège: Charles Didier, de 
Francfort né en Belgique; William 
Rawsel Bradford, président de la 
mission de Santiago du Chili; le Dr 
George Patrick Lee, indien navajo 
qui est président de la mission de 
Holbrook, en Arizona.

Le Premier Conseil de soixante- 
dix, composé de sept membres, pré
side le collège.

Le Premier Collège de soixante- 
dix aura pour rôle principal de rendre 
l’œuvre missionaire plus efficace 
dans les pieux et les missions de

l’Eglise entière. En outre, les mem
bres du collège rempliront d’autres 
devoirs en tant qu’Autorités généra
les, sous la direction de la Première 
Présidence et du Conseil des Douze.

Jacob de Jager est né le 16 jan
vier 1923 à La Haye (Pays-Bas), où 
il a fait des études commerciales et 
linguistiques, consacrant presque 
tout son temps à l’étude des langues. 
Maintenant, il parle couramment le 
français, l’allemand, l ’anglais et l ’es
pagnol, en plus de sa langue mater
nelle, le néerlandais.

Il servit d ’interprète dans l’armée 
canadienne en Europe, puis fut en
voyé aux Indes orientales néerlan
daises (actuelle Indonésie), comme 
offic ier d ’entraide dans les forces ex
péditionnaires néerlandaises, où il 
obtint la médaille royale «pour la 
paix et l ’ordre».

Il épousa Bea Lim en 1954, alors 
qu’il se trouvait à Djakarta (Indoné
sie). Ils ont un fils, Robert Michale, et 
un fille, Audrey Inez.

De retour aux Pays-Bas, il entra 
chez Philips (industrie électronique) 
et fut envoyé en Indonésie. Plus tard, 
il fut muté successivement à Toronto, 
à Mexico et à Istanbul, avant de re
tourner aux Pays-Bas où il est main
tenant vice-président du départe
ment des ventes d ’une grande usine 
de lampes à incandescence de Phi
lips.
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Dans l’Eglise, il remplit les fonc
tions de conseiller dans la présiden
ce d’un collège d ’anciens à Toronto, 
de surintendant de l’Ecole du Diman
che à Mexico, de président de bran
che à Nimègue et de conseiller dans 
la présidence de la mission des Pays- 
Bas.

Melvin Russell Ballard Jr, est né 
le 8 octobre 1928 à Sait Lake City.

Mme Ballard s’appelait de son 
nom de jeune fille Barbara Bowen; 
elle est originaire de Sait Lake City. 
Les Ballard ont sept enfants.

Frère Ballard sert comme prési
dent de la mission de Toronto de
puis le milieu de 1974.

Il possède une longue expérien
ce dans les activités de l’Eglise, dont 
deux années comme missionaire 
dans la mission britannique, où il 
remplit les fonctions de conseiller du 
président de mission.

Frère Ballard a servi comme évê
que, comme membre du grand con
seil de pieu et comme consultant du 
collège de prêtres.

John H. Groberg est né le 17 juin 
1934 à Idaho Falls (Idaho).
Il est marié avec Jean Sabin. Ils sont 
les parents de huit enfants.

Frère Groberg a été appelé com
me représentant régional des Douze 
en 1969, peu après son retour de 
Tonga où il présidait la mission de 
Tonga. Il servit auparavant pendant 
cinq ans comme évêque, comme 
missionaire et pieu et comme mis
sionnaire à plein temps; il remplit di
verses fonctions de dirigeant et d ’ins
tructeur dans les auxiliaires de l’E
glise.

Carlos Egan Asay est né le 12 
juin 1926 à Sutherland, comté de Mil- 
lard, en Utah.

Mme Asay, née Colleen Webb, 
est originaire de Monroe (Utah). Ils 
sont les parents de sept enfants.

Frère Asay remplit pendant trois 
ans, de 1970 à 1973, les fonctions de 
président de la mission du Texas du 
nord. Il fut auparavant membre du 
bureau général de l’Ecole du Diman
che, évêque pendant cinq ans et 
membre du grand conseil de pieu.

Il fut appelé comme représentant 
régional des Douze peu après son 
retour du Texas.

Il était professeur à l’Université 
Brigham Young et doyen adjoint de 
l ’Université Brigham Young de Ha- 
waï, à Laie, avant de faire partie du 
personnel exécutif du bureau de l’E- 
piscopat président.

Premier coup de pioche pour le temple 
de Sao Pauio (Brésil) le 20 mars.

Le premier coup de pioche pour le 
temple de Sao Paulo a eu lieu à 15 heu
res, le 20 mars, selon frère James E. 
Faust, assistant du Conseil des Douze et 
coordonnateur régional de l’est de l’Amé
rique du sud.

Ne participèrent à cet événement que 
des membres de l’Eglise et quelques auto
rités municipales et chefs politiques invi
tés.

Les plans relatifs au premier temple 
d ’Amérique latine furent annoncés le 1er 
mars 1975 par la Première Présidence, le 
premier jour des sessions générales de

la conférence de région tenue en Améri
que du sud.

Dans son annonce, le président Spen
cer W. Kimball déclara que la décision de 
bâtir le temple provenait de la croissance 
régulière de l’Eglise au Brésil. L’achève
ment du temple est prévu dans environ 
18 mois.

Le temple de Sao Paulo sera utilisé 
par les membres de l’Eglise en Amérique 
du sud. Ils sont environ 140 000, dont plus 
de 40 000 au Brésil. Le nombre de mem
bres de l’Eglise s'est accru de plus de 
4 fois 1/ 2 au cours de la dernière décen
nie.

Le temple de Sao Paulo a été dessiné 
par Emil B. Fetzer, architecte de l’Eglise, 
et les plans de travail ont été préparés 
sous sa direction.

Le bâtiment couvrira une surface de 
1/2 hectare, sur les 2 hectares achetés par 
l’Eglise il y a deux ans. L’ensemble du 
site comprendra un siège de pieu, un 
bureau d’accueil des visiteurs, et peut- 
être un autre bâtiment à usages multi
ples.

L’extérieur sera en marbre italien 
blanc. Une tour surplombant l’entrée du 
bâtiment de 2000 mètres carrés, à un seul 
étage, se prolongera par une flèche en 
porcelaine émaillée, dont la surface ex
térieure sera recouverte d ’or à 24 carats. 
Le bâtiment comportera également des 
vitraux protégés par des grilles en bron
ze oxydé.

Jacob de Jager
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Statistiques montrant la croissance de l'Eglise

Unités de l’Eglise: 1975 1974 1965
Nombre de pieux à la fin

de 1975 ........................... 737 675 414
Nombre de paroisses . . . . 5 095 4 756 3 301
Nombre de branches indé

pendantes dans les pieux 1 295 1 195 596
Total des paroisses et des

branches indépendantes
dans les pieux à la fin de
l’année ........................... 6 390 5 951 3 897

Nombre de branches de
mission à la fin de l’année 1 761 1 822 2 137

Nombre de missions à
plein temps à la fin de
l’année ........................... 134 113 74

Membres de l’Eglise au 31 décembre 1975:
Dans les p ie u x ................... 3126 469 2 960 143 1 977 418
Dans les m iss io n s ........... 445 733 425 766 418 514
Total des m em bres........... 3 572 202 3 385 909 2 395 932

Croissance de l’Eglise en 1975:
Enfants bénis dans les

pieux et les missions . . 79 723 72 717 61 216
Enfants inscrits baptisés

dans les pieux et les
missions ...................... 50 263 47 234 49 413

Convertis baptisés dans
les pieux et les missions 95 412 69 018 82 455

Statistiques sociales pour 1975:
Taux de natalité par m il

liers ............................... 2 779 2611 2 723
Nombre de personnes ma

riées par m ill ie rs ........... _ 1 375 1 429 1 530
Taux de mortalité par m il

liers ............................... 436 450 517

Prêtrise:
Membres détenant la Prêtrise d’Aron au 31 décembre 1975
Diacres ............................... 140 832 140 185 106 605
Instructeurs ....................... 106 934 107 277 74 720
Prêtres ............................... 178 241 170 867 108 119
Total des hommes (à par

tir de douze ans) déte
nant la Prêtrise d ’Aaron 426 007 418 329 289 444

Membres détenant la Prêtrise de Melchisédek
au 31 décembre 1975

Anciens ............................... 308 863 292 873 195 085
Soixante-dix ....................... 25 734 25184 22 841

Grands-prêtres ............
Total détenant la Prêtrise

de Melchisédek ........
Total détenant la prêtrise 
Accroissement de 32 051 

pendant 1975

Inscriptions dans les organisations de l’Eglise:
Société de S e cou rs   954 957 861 272
Ecole du D im anche  3 243 531 3 101 281
Jeunes Hommes de la Prê

trise d ’A a ro n ..................
Jeunes Filles ..................
P r im a ire ...............................

Plan d’entraide:
Nombre de personnes ai

dées au cours de l’an
née ...................................

Nombre ayant reçu un em
ploi rénumérateur . . . .

Journées de travail con
sacrées au plan d ’en
traide (estimation) . . . .

Journées d ’emploi du ma
tériel consacrées par les 
unités ...............................

Société Généalogique:
Noms validés en 1975 pour 

les ordonnances du
temple ..........................  3 394 762 2 704 905

Les documents généalogi
ques microfilmés dans 
37 pays au cours de l’an
née ont porté le total à 
876 532 bobines de mi
crofilms de 30 mètres, à 
l’usage de l’Eglise, ce 
qui équivaut à plus de 
4 219 504 volumes impri
més de 300 pages cha
cun.

Temples:
Nombre de dotations ac

complies en 1975 dans 
les temples en fonction
nement   3 075 098 2 572 950

Pour les vivants   47 142 37 432
Pour les m o r ts   3 027 956 2 535 518

Ecoles de l’Eglise:
Total des inscriptions cu

mulées en 1975 dans les 
écoles de l ’Eglise y com
pris dans les instituts et 
les séminaires ............... 324 670 307 810

257 082 180 912
223 440 178 307
484 261 468 790

112715 109 212

20 078 17 346

330 000 139 418

10 045 4 1 02

113189 104 919

447 786 422 976
873 793 841 305

63 880

281 806 
571 250

286 820 
825 455

299 188 
286 735 
421 030

106 285 

8 416

162 415

8 300

1 246 301

3 679 541 
71 579 

3 607 962

170 279




