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Message de la Première Présidence

Servez 
aujourd’hui l’Etemel

par le président Marion G. Romney
deuxième conseiller dans la Première Présidence

M on but en adressant ce message est 
de stim uler le lecteur à obéir au 
com m andem ent de Josué et à im iter son 
engagem ent quand il a dit aux enfants 
d ’Israël :

«M aintenant, craignez l'É ternel, et 
servez-le avec intégrité et fidélité. Faites 
d isparaître les dieux qu 'on t servi vos pè
res, de l’autre côté du fleuve et en Egyp
te, et servez l’Éternel.

« . . .  Choisissez au jourd 'hu i qui vous 
voulez servir, ou les dieux que servaient 
vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux 
des A m oréens dans le pays desquels 
vous habitez. M oi et ma m aison, nous 
servirons l’Éternel» (Josué 24:14, 15).

On ne peut trop  souligner l'im portan 
ce de deux points que Josué a mis en 
valeur dans cette déclaration puissante : 
P rem ièrem ent, servez l’Éternel; deuxiè
mement, faites-le m aintenant, «au jour
d ’hui». Le fait de penser au com m ande
m ent et à l’engagem ent de Josué am ène à 
l’esprit la grande déclaration d ’A m ulek :

«C ar voici, cette vie est le m om ent où 
les hom m es doivent se préparer à ren
contrer Dieu ; oui, voici, le jo u r  de cette 
vie est le jo u r où les hom m es doivent

accom plir leurs œuvres . . .  Je vous sup
plie de ne pas différer le jo u r  de votre 
repentance ju sq u ’à la fin ; car, après ce 
jo u r  de vie, qui nous est donné pour nous 
préparer à l’éternité, voici, si nous ne 
nous am éliorons pas tandis que nous 
som m es dans cette vie, alors vient la nuit 
de ténèbres pendant laquelle nul travail 
ne peut être fait. Vous ne pourrez pas 
dire, quand vous arriverez à cette crise 
terrible : je veux me repentir, je veux 
retourner à m on Dieu. N on, vous ne 
pourrez pas le dire ; car ce même esprit 
qui possède votre corps au m om ent où 
vous quittez cette vie, ce même esprit 
aura le pouvoir de posséder votre corps 
dans le m onde éternel. C ar voici, si vous 
avez différé le jo u r de votre repentance, 
même ju sq u ’à la m ort, voici, vous vous 
êtes assujettis à l’esprit du diable, et il 
vous scelle à lui com m e siens ; c’est pou r
quoi, l’Esprit s’est retiré de vous, et n ’a 
aucune place en vous, et le diable a tout 
pouvoir sur vous ; et c’est l’état final du 
méchant» (Aim a 34:32-35).

C om m e enregistré dans le douzième 
chapitre, A im a révèle que la base de la 
déclaration d ’A m ulek est que «cette vie»



est «un tem ps pour se p réparer à rencon
trer Dieu». Il m ontre que la vie m ortelle 
fut donnée à nos prem iers parents m or
tels, A dam  et Ève, et nous a été donnée à 
nous com m e «état p robatoire , un tem ps 
pour se préparer à rencontrer Dieu ; un 
tem ps pour se préparer à cet état qui n ’a 
point de fin . . .  qui arrivera après la 
résurrection des m orts» (A im a 12:24).

Il explique que le plan de la rédem p
tion enseigné à A dam  et qui nous a aussi 
été enseigné, a permis à A dam  et nous 
perm et, par le repentir et en vivant 
l'Évangile, d 'être de nouveau adm is en 
présence du Seigneur.

S’adressant aux hom m es, «Dieu», dit 
A im a leur donna des com m andem ents, 
après leur avoir fait connaître le plan de 
la rédem ption, pour qu ’ils ne fissent 
point le mal, le châtim ent en étan t une 
seconde m ort, qui était une m ort éternel
le quant aux choses appartenan t à la 
justice ; car, sur ceux-là, le plan de la 
rédem ption ne pourra it avoir aucun 
pouvoir, car les œuvres de la justice ne 
peuvent être détruites, selon la suprêm e 
bonté de Dieu. Mais Dieu appela les 
hom m es au nom  de son Fils (ceci étan t le 
plan de la rédem ption qui fut arrêté, 
disant : Si vous vous repentez, si vous ne 
vous endurcissez point le cœur, je vous 
ferai m iséricorde par mon Fils unique. 
C ’est pourquoi quiconque se repent et ne 
s’endurcit point le cœur aura droit à la 
m iséricordre par mon Fils unique, pour 
la rémission de ses péchés ; ceux-là en tre
ront dans mon repos. Et quiconque s’en
durcit le cœur et com m et l’iniquité, voici 
je ju re  dans ma colère qu ’il n ’entrera

point dans m on repos» (Aim a 12:32-35). 
Quel que soit notre âge, il est im portan t 
que chacun d ’entre nous agisse au jou r
d ’hui et chaque jour.

A im a dem anda à son fils H élam an de 
décider dans sa jeunesse.

«O, souviens-toi, mon fils», dit-il, 
d ’apprendre la sagesse pendant que tu es 
jeune ; oui, apprends dans ta jeunesse à 
garder les com m andem ents de Dieu. 
Oui, et invoque Dieu pour tou t ce dont 
tu as besoin ; oui, que toutes tes actions 
soient au Seigneur; et en quelque lieu 
que tu ailles, que ce soit dans le Seigneur; 
oui, que tes pensées soient dirigées vers le 
Seigneur ; oui que les affections de ton 
cœur soient pour toujours placées sur le 
Seigneur.

«Consulte le Seigneur dans toutes tes 
actions, et il te dirigera dans le bien ; oui, 
quand tu te couches le soir, couche-toi 
dans le Seigneur, afin qu ’il te garde dans 
ton somm eil ; et quand tu te lèves le 
m atin, que ton cœur soit plein de rem er
ciements envers Dieu, et si tu fais cela, tu 
seras exalté au dernier jour»  (Aima 
37:35-37).

A im a énonçait une grande vérité 
quand il dit à son fils C orian ton  :

«Ne suppose pas, parce qu ’il a été 
parlé de la restauration  que tu seras ren
du du péché au bonheur. Voici, je te le 
déclare, l’iniquité n ’a jam ais été le bon 
heur» (Aim a 41:10).

Le moyen sûr d ’obtenir la paix et le 
bonheur dans cette vie et dans la vie qui 
suit est de servir le Seigneur au jou rd ’hui 
et chaque jour. □
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Connaissance du Christ
par David A. Whetten

T ôt au tard , chaque personne qui a 
jam ais vécu sur terre recevra une certai
ne connaissance de la nature divine de 
Jésus-Christ. Les Écritures nous disent 
que lo rsqu’il viendra pour la deuxième 
fois, les signes de son caractère divin

seront si écrasants que «chaque genou 
fléchira et chaque langue confessera» 
que Jésus est le C hrist (D.&A. 88:104).

M ais il ne suffit pas de connaître ce 
qui a tra it à lui. La connaissance qui 
sauve, c ’est celle qui vient de nos efforts



personnels pou r devenir le com pagnon 
intim e du Seigneur par la prière et par la 
m éditation.

Le Sauveur a déclaré : «Or, la vie éter
nelle, c’est qu ’ils te connaissent, toi, le 
seul vrai D ieu, et celui que tu  as envoyé, 
Jésus-Christ» (Jean 17:3). R em arquez la 
façon don t cela est exprim é. N ous ac
quérons la vie éternelle en connaissant 
Dieu et Jésus-Christ, et non pas en 
connaissant certaines choses à leur sujet. 
Il me semble qu ’il existe une grande d if
férence entre ces deux types de 
connaissance.

«La plus grande et la plus im portan te 
de toutes les exigences fixées par notre 
Père céleste et par son Fils Jésus-Christ», 
disait B righam  Y oung, «c’e s t . . . de croi
re en Jésus-Christ, de le reconnaître 
com m e Sauveur, de rechercher à être 
proche de lui et de s’attacher à lui, de se 
lier d ’am itié avec lui. Faites ce qui est 
nécessaire pour établir et entretenir une 
com m unication a v e c . . . no tre Sauveur» 
{Journal o f  Discourses 8:339).

Je suis intéressé de connaître quel
qu ’un personnellem ent et ce que l’on 
m ’a dit de lui ou ce que l’on a observé en 
lui indique que no tre relation sera enri
chissante. Q uatre a ttribu ts de Jésus, res
so rtan t de ses rapports  avec les autres, 
m ’on t m ontré que le Seigneur est quel
q u ’un dont je  devrais sérieusem ent re
chercher et développer l’am itié 
profonde.

Le prem ier a ttribu t, c’est la connais
sance profonde que le Seigneur a de cha
cun d ’entre nous. Parce qu ’il connaissait 
en son tem ps, les désirs du  cœur des gens 
et leurs qualités intérieures et spirituel
les, il s’est souvent lié d ’am itié avec celui 
qui était rejeté et qui était l’objet du m é
pris de ses semblables. Q uand il choisit 
ceux qui form eraient le prem ier collège 
des douze apôtres, Jésus n ’alla pas vers 
les dem eures royales ni vers les salles 
im posantes du  Sanhédrin, mais il préfé

ra aller vers de simples bateaux de pêche 
sur le rivage et vers la table du collecteur 
d ’im pôts que l’on m éprisait.

Écoutez les paroles que le Seigneur 
adressa à une assemblée en 1831, donc il 
y a à peine 150 ans, telles qu ’on les tro u 
ve dans les D octrine et Alliances : 

«Voici, écoutez, ô anciens de m on 
Église, qui vous êtes assemblés, don t j ’ai 
entendu les prières, don t je connais le 
cœur et don t les désirs sont m ontés de
vant moi. Voici, j ’ai les yeux sur vous» 
(D.& A. 67:1, 2).

R em arquez aussi que dans la section 5 
des D octrine et et Alliances, le Seigneur 
parle de «m on serviteur M artin  Harris» 
(D.&A. 5:1). Il connaissait son nom ! Il 
connaissait aussi le nom  de John  W hit- 
m er com m e on le voit dans la section 15 
et de Frederick G. W illiams dans la sec
tion 93. En vérité, le Seigneur donna des 
instructions précises à plus de soixante- 
cinq personnes dans des révélations en
registrées dans ce livre d ’Écriture.

Je suis personnellem ent convaincu 
que le Seigneur est conscient de chacun 
d’entre nous. J ’ai ressenti l’influence de 
son soutien en de nom breuses occasions 
au cours d ’épreuves dans m a vie, que ce 
soit en éprouvant de la crain te après une 
douloureuse blessure au  genou pendant 
que je rem plissais une mission, soit en 
me sentant seul alors que j ’étais séparé 
de m a famille pour servir au V ietnam  ou 
à l’occasion d ’un terrible passage à vide 
après la m ort d ’un com pagnon que j ’a i
mais, jam ais je n ’ai trouvé de baum e 
plus apaisan t que la douce, paisible et 
réconfortante assurance qui vient des 
m urm ures divins : «Sois tranquille», 
«Sois calme», «Je suis ici», «Je sais».

U ne deuxième caractéristique, liée à la 
précédente, chez le Sauveur est sa capa
cité, du fait de ses propres expériences, 
de nous pénétrer de sa sym pathie pen
dan t nos difficultés et nos épreuves. Le 
Sauveur sait ce que c’est que d ’être tenté,



«La plus grande et la plus 
importante de toutes les 

exigences fixées par notre 
Père céleste et par son Fils 
Jésus-Christ, c’est . . .  de 

croire en Jésus-Christ, de le 
reconnaître comme Sauveur, 
de rechercher à être proche 

de lui, de s’attacher à lui, de 
se lier d’amitié avec lui.»

B R IG H A M  Y O U N G

d’avoir l’esprit brouillé, d ’éprouver la 
peur, d ’essuyer des m oqueries ou d’être 
trom pé ; il a donc une grande com pas
sion pour les autres.

N ous savons qu ’il a éprouvé ce que 
certains appellent la form e la plus inten
se de la souffrance hum aine : la solitude. 
Je suis p rofondém ent touché par cette 
déclaration du Sauveur vers la fin de sa 
vie : «Voici, l’heure vient, et elle est déjà 
venue, où vous serez dispersés chacun de 
votre côté, et où vous me laisserez seul ; 
mais je ne suis pas seul, car le Père est 
avec moi» (Jean 16: 32).

N ous savons que le Sauveur a non 
seulem ent été rejeté et seul , mais a 
connu aussi la tentation . Paul écrit que le 
Sauveur «a été tenté com m e nous en 
toutes choses, sans com m ettre de péché» 
(Hébreux 4:15). En quoi cela affecte-t-il 
notre relation avec le Sauveur? Paul ré
pond : «C ar ayant été tenté lui-même 
dans ce qu ’il a souffert, il peut secourir 
ceux qui sont tentés» (H ébreux 2:18).

La vie de Jésus le p répara à avoir de la 
com passion pour les autres.

U ne fois, après avoir prêché un long 
serm on, il d it à ses disciples : «Je ne veux 
pas les renvoyer à jeun, de peur que les 
forces ne leur m anquent en chem in 
(M atth ieu  15:32) et, grâce à un miracle, 
il se mit à nou rrir 4000 personnes avec 
sept pains et «quelques petits poissons», 
dém ontran t son souci pour leurs besoins 
physiques aussi bien que pou r leurs be
soins spirituels.

Sa grande com passion p our nous peut 
être une source de réconfort quand  nous 
som m es tentés et quand  nous nous de
m andons si nous som m es dignes de son 
grand am our et de sa confiance. Je suis 
rassuré par les paroles qu ’il adressa à 
certains des prem iers m em bres de 
l’Église.

«Voyez et écoutez, ô anciens de m on 
Église, je connais . . .  la faiblesse de
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l’hom m e et je sais com m ent secourir 
ceux qui sont tentés.

C ar en vérité, je vous le dis . . . j ’aurai 
com passion de vous. Il en est parm i vous 
qui ont péché ; mais en vérité, je vous le 
dis, . . .  je  vous serai miséricordieux» 
(D.&A. 62:1; 64:2-4).

H ugh B. Brown, qui faisait partie du 
Conseil des Douze, a dit : «Très souvent, 
j ’ai ressenti que je pouvais tendre la main 
vers celle de Dieu et la saisir. Il a été si 
proche, si bon, si disposé pour répondre 
à m a dem ande et pour m ’aider dans les 
m om ents difficiles» (Church N e w s , 6 dé
cem bre 1975, p. 3). J ’ajoute m on tém oi
gnage à celui de frère Brown en utilisant 
les paroles de la grande prophétie 
d ’Esaïe, un enfant nous est né qui est 
devenu «Adm irable» et «Conseiller» 
(Esaïe 9:5).

Une troisièm e caractéristique qui de
vrait nous pousser à nous rapprocher du 
Sauveur, c’est son am our profond, d u ra 
ble et parfait pour nous. La plus grande 
preuve de cet am our, ce fut sa volonté de 
m ourir pour nous. C om prenant la signi
fication du fait qu ’un hom m e se po rtâ t 
volontaire pour souffrir beaucoup pour 
que ses frères et ses sœurs n’eussent pas à 
endurer la même douleur, Paul s’excla
m a :

«C ar j ’ai l’assurance que ni la m ort ni 
la vie, ni les anges ni les dom inations, ni 
les choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hau teur ni la p ro 
fondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l’am our de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Sei
gneur» (R om ains 8:38, 39).

Quel puissant tém oignage de la volon
té du Christ de payer n ’im porte quel prix 
pour nous aider dans notre recherche du 
bonheur éternel ! En vérité, l’essence de 
la nature divine est la volonté de se sacri
fier pour le bien des autres. C om m e nous 
avons de la chance que, dans un m onde 
gouverné par la philosophie «œil pour

œil», le Christ voulut être crucifié pour 
nous, quelle que soit la m anière dont 
nous appréciions son sacrifice.

U ne quatrièm e caractéristique le met 
à p art de tous les autres, c’est son pou 
voir divin. N on seulem ent le C hrist est 
p rofondém ent intéressé par no tre déve
loppem ent personnel, mais il a aussi le 
pouvoir de l’influencer : il a le pouvoir de 
changer la vie. N ous avons sans doute 
tous lu les histoires qui parlent de la 
transfo rm ation  que le Seigneur a opérée 
presque du jo u r au lendem ain chez des 
gens com m e Paul et A im a. M ais souvent 
il est plus facile de s’identifier aux petits 
exemples discrets, quotidiens du miracle 
de la conversion.

L ’une de mes expériences m issionnai
res les plus m ém orables eut lieu dans 
l’appartem ent du sous-sol froid et hum i
de d ’un non-m em bre à E dm onton  (C a
nada). M on com pagnon et moi, nous 
essayions d ’aider un fum eur, qui fum ait 
cigarette sur cigarette, à vivre la Parole 
de Sagesse. Il nous avait appelé dans son 
hum ble résidence un soir pour adm ettre 
la défaite. Il dit : «J’ai fait tous les efforts 
possibles et je ne peux vraim ent pas 
m ’arrêter de fumer. Je sais que l’Évangi
le est vrai et je veux être baptisé, mais je 
ne pourra i jam ais surm onter cette 
habitude.»

N ous répondîm es à cet hom m e vain
cu: N ’abandonnez pas. Vous pouvez 
vous arrêter de fum er parce q u ’il existe 
un pouvoir surhum ain  qui peut vous 
donner la force et le courage dont vous 
avez besoin.»

N ous lui dem andâm es de lire ces p a 
roles réconfortantes et rassurantes de 
Paul : «Aucune ten tation  ne vous est 
survenue qui n ’ait été hum aine, et Dieu, 
qui est fidèle, ne perm ettra  pas que vous 
soyez tentés au-delà de vos forces ; mais 
avec la ten tation  il p réparera aussi le 
m oyen d ’en sortir afin que vous puissiez 
la supporter» (1 Corinthiens 10:13).



Puis nous nous mîmes à genoux et 
dem andâm es au Seigneur de lui donner 
le courage et la volonté nécessaires de 
m ettre sa vie en ordre de m anière à ce 
que lui et sa famille puissent être bap ti
sés. Quelle expérience bénéfique pour le 
tém oignage d ’un jeune hom m e de dix- 
neuf ans de voir les changem ents qui ont 
eu lieu dans la vie de cet hom m e à m esu
re que l’Esprit du Seigneur développe sa 
force en l’aidan t à résister à la ten tation  
et à vivre les com m andem ents de Dieu !

Quel puissant am i, que cet hom m e de 
Galilée ! Qui d ’au tre  nous connaît si p ro 
fondém ent et a fait au tan t pou r nous 
prouver son am our pour nous, a dém on
tré sa capacité de com passion et de 
com préhension et a eu aussi le pouvoir 
divin de nous aider à changer notre vie? 
Qui donc pourrions-nous encore recher
cher com m e meilleur com pagnon per
sonnel et véritable am i?

Soyons suffisam m ent m otivés par ce 
que nous avons entendu sur le Christ 
pour vouloir établir des liens personnels

et profonds avec lui. Si nous passons du 
tem ps en sa com pagnie en prian t très 
fort et en m éditant d ’une m anière réflé
chie, nous acquerrons une connaissance 
personnelle du Dieu que nous adorons et 
nous com prendrons q u ’il est vraim ent 
notre am i le plus cher.

Ce faisant, nous com m encerons à ap 
précier la clairvoyance de Paul, un vrai 
am i du Christ qui déclara : «Et même je 
regarde toutes choses com m e une perte, 
à cause de l’excellence de la connaissance 
de Jésus-Christ, m on Seigneur, pour le
quel j ’ai renoncé à tou t, . . . afin de 
connaître Christ, et la puissance de sa 
résurrection, et la com m union de ses 
souffrances» (Philippiens 3:8, 10). □

David A. Whetten, professeur à F université 
cFIllinois, est évêque de la paroisse de 
Champaign, pieu de Champaign (Illinois).
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Traduction, 
un peu 

avec l’aide
de nos 

ordinateurs
Le fait est que le Livre de M orm on est 

actuellem ent publié en m oins d ’un pour 
cent des langues du m onde.

Le fait est que, selon nos estim ations, 
il faut environ de quatre  à dix ans pour 
traduire le Livre de M orm on, à peu près 
cinq ans pour traduire quinze brochures 
et les discussions missionnaires.

Le fait est que si nous traduisons le 
Livre de M orm on en quatre nouvelles 
langues par an, il faudra environ qua
ran te ans pour couvrir les langues p a r
lées p a r des groupes de un million de 
personnes et plus : et l’on parle plus de 
3000 langues et dialectes im portants.

L ’un des moyens pou r accélérer cela 
peut être l’institut des sciences de la tr a 
duction à l’université Brigham  Y oung 
où l’on travaille sim ultaném ent sur deux 
problèm es différents : (1) ord inateurs ai
dan t au traitem ent des m ots et à la tr a 
duction et (2) traduction  sur ordinateur 
à action conjuguée.

Faire passer les m ots d ’une page en 
anglais à une au tre  page d ’espagnol n ’est

pas un processus simple. Le traducteur 
doit convertir le texte d ’une langue dans 
une autre ; son ébauche est dacty logra
phiée ; il fait une lecture de contrôle et 
corrige , elle est dactylographiée de nou 
veau ; elle est revue et redactylographiée; 
elle subit une lecture de contrôle, la der
nière dactylographie, une nouvelle lectu
re de contrôle puis elle est im prim ée. Des 
erreurs peuvent se glisser à tous les n i
veaux. E t toutes ces étapes dem andent 
du temps.

À l’institu t des sciences de la traduc
tion de l’université Brigham  Young, un 
au tre  procédé est à l’étude : le traitem ent 
des m ots. Cela signifie qu ’un traducteur 
prend le docum ent original, dacty logra
phie sa traduction  im m édiatenent sur 
l’o rd inateur et suit son travail sur un 
écran au-dessus du clavier. Il peut faire 
la lecture de contrôle, annoter et corriger 
à m esure qu ’il traduit. Si un m ot ne doit 
pas être changé, il ne sera jam ais redac
tylographié et ne peut donc jam ais être 
mal o rthographié par la suite. Il peut



ajouter, supprim er ou changer des let
tres, des m ots, des expressions, des p h ra 
ses, des paragraphes ou même des pages.

Q uand c’est fini, il se contente d ’enre
gistrer le docum ent tradu it sur une b an 
de m agnétique dans une cassette ou sur 
un disque souple. Ses réviseurs u tilisant 
le m êm e genre de term inal peuvent p ro 
céder à tous leurs changem ents person
nels sans changer les parties qui doivent 
rester identiques. L ’ord inateur le dacty
lographiera aussi. L’institu t des sciences 
de la traduction  n ’a pas inventé le tra ite
m ent des m ots (les jou rnaux  l’utilisent 
aussi) mais l’institu t a été le prem ier à 
l’utiliser pour la traduction  en relation 
avec les services de traduction  de 
l’Église.

R ésultats? La traduction  en elle- 
m ême prend toujours au tan t de temps, 
les autres phases peuvent s’accom plir si 
rapidem ent que cela dim inue presque de 
m oitié la durée totale. Et, com m e un 
ord inateur travaille rapidem ent, les éco
nom ies financières sont aussi très 
im portantes.

Peut-on faire quelque chose pour di
m inuer le tem ps de la traduction  lui- 
m êm e? Oui, l’un  des projets en cours 
consiste en un sytème de dépistage ins
tan tané qui fera apparaître  sur l’écran 
vidéo les dictionnaires et toutes les Écri
tures traduites qui font actuellem ent 
l’objet de recherches pénibles et répétées.

Certaines aides qui sont actuellem ent 
prêtes à l’utilisation sont un  système de 
représentation  des accents de la p lupart 
des langues et la capacité d ’im prim er 10 
000 caractères chinois, plus le dévelop
pem ent de concordances analytiques 
pour les ouvrages canoniques. U n systè
me d ’im pression du chinois est mis au 
po in t actuellem ent : à leur connaissance, 
l’un des rares projets de la sorte dans le 
m onde.

Le deuxième centre d ’intérêt im por
tan t semble relever de la science fiction:

traduction  sur ord inateur à action 
conjuguée. Cela signifie que l’opérateur 
hum ain  «guide» l’o rd inateur dans le 
processus de la traduction . L ’institu t des 
sciences de la traduction  de Brighem 
Y oung est le seul centre im portan t du 
pays où cela fonctionne. L ’institut de 
l’université Brigham  Y oung a reçu des 
m arques d ’appréciation internationale 
pour ses efforts pionniers. T raditionnel
lem ent, l’un  des problèm es qui a to u 
jours fait obstacle à la traduction  par 
o rd inateur, c’est que la m achine ne sait 
pas tra iter les am biguïtés, les expressions 
de la langue parlée et les particularités 
gram m aticales. Le docteur E ldon Lytle, 
professeur adjoin t de linguistique et d i
recteur de l’institut, a mis au po in t un 
système linguistique appelé gram m aire 
com parative qui «enseigne» à l’o rd ina
teur les relations entre les différentes 
parties de la phrase et qui lui «dit» aussi 
quel serait l’équivalent dans la langue 
d ’arrivée. Cela «crée» sa représentation 
scripturale dans l’o rd inateur et p roduit 
une structure correspondante dans la 
langue d ’arrivée.

Q uand la m achine rencontre une am 
biguïté qu ’elle ne sait com m ent traiter, 
elle s’arrête et pose une question à l’opé
rateur. (L ’opérateur qui travaille avec 
l’o rd inateu r à ce stade est très versé dans 
la langue anglaise, la langue d ’origine.) 
Q uand l’am biguïté est résolue, l’o rd ina
teur finit son opération et p roduit une 
ébauche de traduction.

La traduction  est ensuite revue sur un 
écran par une personne don t la langue 
d ’arrivée est la langue maternelle. C ’est 
ainsi qu ’un opérateur hum ain  a le p re
mier et le dernier m ot et chacun a la 
responsabilité prem ière des subtilités de 
sa propre langue. Cette double expertise 
produ it inévitablem ent des in terpréta
tions plus précises.

Quelle est la précision de ces traduc
tions? U ne évaluation indépendante par
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la com pagnie Sperry U nivac ( com pa
gnie d ’ordinateurs) d a tan t de ju in  1977 a 
révélé une précision technique de 96% en 
gram m aire, en choix de m ots et en fini
tion. Q uand tous les systèmes fonction
neront, la précision sera encore plus 
grande. L ’institut des sciences de la tra 
duction com m encera avec cinq langues: 
d ’anglais en allem and, d ’anglais en

français, d ’anglais en portugais, d ’an 
glais en espagnol et d ’anglais en chinois. 
Puisque les cinq traductions peuvent 
être faites sim ultaném ent et que beau
coup m oins d ’annotations seront néces
saires après la traduction , un projet qui 
auparavan t dem andait cinq heures se 
fera en deux heures. □

L'institut des sciences de la traduction de 
F université Brigham Young est en train de mettre 
au point un procédé dans lequel un ordinateur fera  
la majeure partie de la traduction sur un document, 
recevant une aide minimum du n  opérateur humain.
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Le premier devoir dans la vie
par Sterling W. Sill

du Premier collège des soixante-dix

S’il est une chose dont je sois to u t à 
fait certain personnellem ent, c’est que la 
réussite est le prem ier devoir dans la vie. 
Il serait com plètem ent dénué de raison 
que Dieu nous crée à son image, nous 
donne sa form e personnelle, nous dote 
de cette intelligence aux capacités m a
gnifiques, de cette personnalité m ira
culeuse et de ces pouvoirs physiques fan
tastiques, puis attende de nous que nous 
gâchions notre vie en échouant. Et ce
pendant, j ’en suis sûr, le plus grand gâ
chis dans le m onde consiste pour vous et 
pour moi à vivre tellem ent endessous du 
niveau de nos capacités.

Le président de l’Église a indiqué que 
chacun dans l’Église devait être m ission
naire. M ais ju sq u ’à m aintenant, une 
grande partie des hom m es adultes de 
l’Église ne sont que des candidats- 
anciens. C ertains de ceux qui rem plis
sent une m ission accroissent leurs activi
tés religieuses pendant deux ans puis re
viennent à leurs prem ières faiblesses 
après leur retour.

Le Seigneur a dit qu ’il voulait que son 
message soit porté à toutes les nations, 
races, langues et peuples, et cependant 
certains d ’entre nous qui sont appelés à 
le faire n ’ont pas encore transm is le mes
sage à leur voisin ou ju sq u ’au bout de la 
rue dans laquelle ils habitent. Des ins
tructeurs au foyer sont envoyés pour en

seigner l’Évangile aux m em bres, po u r
tan t nous nous bornons souvent à parler 
du tem ps ou de la politique avec eux de 
sorte que leur vie dem eure dans l’om bre 
et les ténèbres. Il est im possible de tran s
m ettre un  message spirituel sans avoir 
un message spirituel. Le message m an
que de puissance si la vie du messager est 
rem plie de paresse, d ’im m oralité, de fai
blesse, de péché et d ’échec. N ous de
vrions insister sur le succès dans tous les 
aspects de no tre vie.

Le Seigneur nous a donné la plus 
grande form ule de succès qui ait jam ais 
été donnée au m onde quand il a dit : «Il y 
a une loi, irrévocablem ent décrétée dans 
les cieux avant la fondation  de ce m onde 
sur laquelle reposent toutes les bénédic
tions ; et lorsque nous obtenons une bé
nédiction quelconque de Dieu, c’est par 
l’obéissance à cette loi sur laquelle elle 
repose» (D.&A. 130:20, 21). Le Seigneur 
veut que chacun d ’entre nous réussisse. 
T out ce que nous devons faire, c’est de 
trouver la loi qui gouverne ce succès, 
puis d ’avancer à partir de cette loi. J ’a i
merais faire ressortir une grande vérité, 
celle que l’expérience la plus intéressante 
consiste à se trouver sur un échelon élevé 
dans l’entreprise im portan te dans la
quelle Dieu lui-m êm e passe tou t son 
tem ps, a savoir le salut de l’hum anite.
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Plus haute que toutes les autres
par Marion D. Hanks

de la Présidence du Premier collège des soixante-dix

C ’était l'un de ces rares dim anches 
m atin où, pour une raison spéciale, il 
m 'arrivait d 'être chez moi dans m a p a 
roisse. N ous étions assis au dernier rang 
et notre seul fils, un jeune hom m e grand 
et agréable, alla vers l'estrade sur la de
m ande de l’évêque et se tint au pupitre. 
L’évêque parla de m on fils et le présenta 
à l'assem blée pour qu ’elle le soutienne

dans son accession à la Prêtrise d ’A aron. 
Le vote fut unanim e et j ’eus après cela le 
grand honneur, sur la dem ande de l'évê- 
que, d ’o rdonner m on fils.

D ans le couran t de la journée, pen
dan t le déjeuner, il parla  des événem ents 
de la m atinée à ses sœurs. Il dit que 
c’était un peu im pressionnant de se d iri
ger vers l’estrade et de se tenir devant



l'assem blée avec l’évêque. M ais il dit : 
«Q uand les gens ont voté, j ’ai baissé les 
yeux et j ’ai vu la m ain de papa plus haute 
que toutes les autres ; je me suis senti à 
l’aise.» Et il avait raison. J'avais levé la 
m ain aussi hau t que possible. C ’est mon 
fils et c’est ainsi que je m ontre ce que je 
ressens à son égard. La relation entre les 
pères et les fils est une relation très 
spéciale.

J ’aime le Livre de M orm on et je ne me 
souviens pas quand  je m ’en suis aperçu 
pour la prem ière fois, mais beaucoup de 
ce que je préfère dans ce livre, c’est l’ins
truction, l’enseignem ent et le tém oigna
ge des pères à leurs fils. Le Seigneur a 
donné un devoir spécial aux pères. Il 
nous a dit ce q u ’il voulait que nous ensei
gnions et ce dont il voulait que nous 
tém oignions.

Le poète anglais Samuel Taylor Cole- 
ridge (1772-1834) entendit un fermier 
dire q u ’il espérait que ses enfants g ran
dissent en craignant Dieu, prient, soient 
justes, mais qu ’il ne les influencerait ja 
mais dans le sens de la religion en leur 
im posant des principes religieux ou en 
les em m enant à l’Eglise. Il dit q u ’ils 
grandiraient et qu ’ils décideraient eux- 
mêmes. Ce même ferm ier était célèbre 
pour sa ferme qui produisait beaucoup, 
pour ses jard ins bien entretenus et pour 
ses enfants intelligents.

Coleridge répondit à cet hom m e : 
«Bravo ! Voilà une conception très avan
cée. Pourquoi ne Vappliquez-vous pas 
aussi à vos cham ps, à vos vergers et à vos 
jard ins à l’avenir. N e les influencez pas 
en les ensem ençant, en les désherbant, en 
cultivant le sol, en taillant et en éclaircis
sant les arbres et en cultivant les jardins. 
Pourquoi ne pas regarder s’ils vont 
pousser et décider d ’être ce que vous 
espérez qu ’ils deviennent?»

Dieu a donné aux parents la responsa
bilité d ’instruire leurs enfants. Il a donné 
une responsabilité spéciale aux pères. Il

nous a donné un exemple particulier 
dans le Livre de M orm on qui, dans une 
large mesure, est l’annale de pères qui 
instruisirent leurs enfants. Prenez des 
hom m es com m e Léhi, A im a et 
M orm on.

Q u’ont-ils enseigné, devant le faire en 
tan t que pères? (1) Ils enseignèrent la 
vérité révélée, les principes ayant une 
valeur éternelle, la théologie qui était 
élém entaire, belle et en accord avec le 
cœur. (2) Ils donnèrent des conseils p ru 
dents et efficaces à partir de leur expé
rience personnelle. (3) Ils enseignèrent 
des valeurs sur lesquelles on pouvait édi
fier une vie, une culture, une civilisation. 
(4) Invariablem ent, ils rendaient un té
m oignage puissant et personnel de 
Jésus-Christ, de son Père et du plan éter
nel de salut.

D ’abord , prenons Léhi; par son exem 
ple et son précepte il laissa des dons puis
sants à ses enfants.

Léhi fit p art à ses enfants de ses g ran
des visions et des avertissem ents et p ro 
messes du T out-Puissant. Cela constitua 
la base des prem ières déclarations de 
N éphi et lui servit de fondem ent pour le 
tém oignage par lequel il com m ence ses 
annales : «Et je sais que le récit que je fais 
est v ra i . . . Oui, tu sais que je crois toutes 
les paroles de m on père» (1 Néphi 1:3 ; 
11:5).

Q u’est-ce que Léhi voulait particuliè
rem ent que Léhi sache? Pour com m en
cer, il fit part à son fils d ’une vision 
concernant un arbre dans un cham p, des 
fruits sur l’arbre, un sentier qui y condui
sait, une barre de fer, des eaux profondes 
et im pures et un édifice spacieux.

Les symboles étaient simples. L ’arbre 
était l’arbre de vie et représentait 
l’am our de Dieu. Le sentier était le sen
tier qui m enait à l’accom plissem ent de la 
justice. Les profondeurs de l’eau étaient 
les profondeurs de l’enfer. Le fruit de 
l’arbre était précieux et préférable à tout
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autre. L’édifice représentait l’orgueil et 
les vaines indignations du m onde.

D ans cette vision célèbre, Léhi apprit 
et enseigna à son fils les réalités suivan
tes: il y a des gens qui ne sont pas 
croyants et qui se sont rassem blés pour 
com battre  la vérité. Il y a aussi ceux qui 
com m encent à s’avancer dans le sentier 
qui mène à l’arbre porteu r du fruit très 
doux mais qui trouvent le chem in obs
curci par des brouillards de ténèbres qui 
sont les ten tations du diable. Ils s’éga
rent et se perdent. Il y en a d ’autres qui se 
saisissent de la barre, parcouren t le che
min, prennent du fruit, je tten t les re
gards au tou r d ’eux et, voyant ceux qui se 
m oquent d ’eux et les m ontren t du doigt, 
ils tom bent dans des sentiers défendus 
où ils se perdent. Et enfin, il y a ceux qui
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ont pris la barre de fer, qui on t goûté du 
fruit et qui ont im m édiatem ent jeté les 
regards au tou r d ’eux pour voir s’ils po u 
vaient découvrir leur p ropre famille ou 
d ’autres avec lesquels ils pourra ien t p a r
tager la douceur et la joie éternelle que 
D ieu voulait qu ’ils aient.

Ainsi, Léhi apprit à ses enfants par 
cette vision qu ’il y avait de l’opposition 
en toutes choses, que par son libre arb i
tre, l’hom m e fait des choix qui déterm i
nent le cours de la vie m ortelle et éternel
le, qu ’il y a un diable et ceux qui succom 
bent à ses tentations et que la plus douce 
de toutes les bénédictions vient du fait de 
se nourrir de la parole agréable de Dieu 
et du fait de la propager.

Léhi expliqua par la suite toutes ces 
grandes leçons en détail à ses enfants, les 
instru isant selon la révélation de Dieu et 
le pouvoir de l’Esprit.

N ous sentons une relation spéciale 
avec le prophète A im a parce qu ’il an 
nonce ses propres im perfections et son 
besoin de se repentir. Les péchés d ’A lm a 
étaient bien connus. Il avait entrepris de 
détruire l’Église, en com pagnie des fils 
de M osiah. Il avait délibérém ent choisi 
une autre voie et trouvé plaisir à égarer 
les autres. A lors qu ’il faisait cela, l’ange 
qui transm it le message le détourna 
com plètem ent. Le message était en subs
tance : «Ne cherche plus à détruire l’Égli
se. Si tu  persistes à te détruire toi-m êm e, 
alors au m oins n ’entraîne pas les autres 
avec toi» (voir M osiah 27:11-16).

L’histoire qui se déroule de nom breu
ses années après est celle d ’un père ho n 
nête qui exprim e son chagrin. Ses p a ro 
les sont, je crois, les instructions les plus 
im portantes sur la repentance, sur le 
pardon  et sur la miséricorde de Dieu que 
l’on puisse lire quelque p art ou entendre 
de quiconque. Ce grand message se tro u 
ve dans les chapitres 39 à 42 d ’Alma. 
C 'orianton avait été appelé en mission et 
abandonna son m inistère pour fréquen



ter la prostituée qui s’appelait Isabelle. 
Beaucoup d’autres l’im itèrent et il défen
dit actions en disant quelque chose 
com m e: «Tu sais, papa, les choses ont 
bien changé à no tre époque. Ne te mets 
pas en colère. Ce n’est que ce que l’on 
voit dans le m onde de nos jours.»

D ’après ce don t vous faites l’expérien
ce dans le m onde qui vous entoure, vous 
êtes conscients que la situation de Co- 
rian ton  est aussi réelle que n’im porte 
quelle situation actuelle. Son péché était 
réel, son danger réel et son problèm e 
p our l’accepter si réel que son salut en 
dépendait.

C om m ent A im a répondit-il à son fils? 
On p ourra it penser qu ’il serait com patis
sant, qu ’il considérerait ses propres ex
périences. M ais il devait faire com pren
dre à C orian ton  qu ’il n ’y avait aucun 
espoir pour lui s’il ne com prenait pas la 
gravité de sa situation. A im a dit en subs
tance: «Ce que tu  as fait ne cède en gravi
té qu ’au m eurtre aux yeux de Dieu. Tu 
as mis en danger tou t ce que tu  pouvais 
avoir de doux et de beau dans ce m onde 
et au-delà. Or, si tu  crois que D ieu ne te 
punira qu ’un peu et qu ’il te pardonnera  
alors que tu  ne fais rien pour endosser la 
responsabilité de la terrible situation 
dans laquelle tu  te trouves, tu  te 
trom pes.»

Cela a dû être une scène pathétique: le 
père, conscient de toutes ses m auvaises 
expériences personnelles et l’angoisse 
qu’il éprouvait que son fils suivît un che
min sem blable et ne puisse pas en être 
détourné com m e lui l’avait été. M ais 
d ’une m anière ou d ’une autre, C orian
ton  s’en réchappa . . .  Il cessa d ’éluder la 
question et dit en substance : «D ’accord, 
papa, j ’ai reconnu m a responsabilité. Je 
reconnais m a culpabilité et m on cha
grin.» La suite de l’histoire n ’est pas rap 
portée. M ais nous pouvons la lire dans 
notre cœur.

A im a enseigne avec joie à son fils le

sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, son 
but et sa signification. Il l’avise de p ren
dre conseil et exemple auprès de ses frè
res qui sont obéissants et fidèles. Puis il 
conclut : «M aintenant, m on fils, je  sou
haite que tu  ne te laisses plus tourm enter 
par ces choses, et que tu  ne perm ettes 
qu’à tes péchés de te tourm enter de ce 
tou rm en t qui te m ènera au repentir» 
(A im a 42:29). C orian ton  devait appren
dre à accepter le pardon  de Dieu et à se 
pardonner lui-même.

Le dernier père dont je parlerai est 
M orm on. Les enseignem ents qu ’il don 
na à son fils sont enregistrés principale
m ent dans deux lettres qui occupent les 
septième et huitièm e chapitres et une 
partie du neuvième chapitre de M oroni. 
U n bref exemple peut vous pousser à lire 
pour vous-m êm e cette rem arquable 
histoire.

Des événem ents tragiques ont eu lieu 
quand  M orm on conclut la dernière let
tre q u ’il adresse à son fils missionnaire. 
Il parle de la dépravation  et de la perver
sité du  peuple: «Tu sais qu ’il est sans 
principes et au-delà de to u t sentim ent 
. . .  Je ne puis le recom m ander à Dieu» 
(M oroni 9:20, 21).

M ais il peut recom m ander son fils fi
dèle et il prie pour qu ’il puisse le re trou 
ver. Je clos ces écrits sur les enseigne
ments des pères avec le point d ’em phase 
de M orm on, son espoir et l’accom plisse
m ent de son tém oignage :

«M on fils, sois fidèle au Christ; et que 
les choses que j ’ai écrites ne t ’affligent 
pas . . . mais que le C hrist te console, et 
que ses souffrances et sa m ort, son appa
rition dans son corps à nos pères, sa 
miséricorde et sa longanim ité, et l’espoir 
de la gloire et de la vie éternelle, dem eu
rent dans ton  esprit à jam ais» (M oroni 
9:25). Son dernier tém oignage était ins
tructif, affectueux, im ploran t et plein de 
foi. P our son fils, il levait la main plus 
hau t que tous les autres. □
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Mes fils 
m es  am is

par Jay M. Todd

Cela fait m ain tenant sept ans que je 
l’ai rencontré, mais chaque fois que je 
réfléchis aux aspects du rôle de père, je 
pense toujours à M anuel C erda, de 
Mexico.

J ’ai rencontré frère C erda en août 
1972 lors d ’un reportage sur la prem ière 
conférence intérrégionale dans son pays. 
J ’avais dem andé de rencontrer des fa
milles de saints des derniers jours et à 
m ’inforner de l’effet de l’Évangile sur 
leur vie. C ’est ainsi que m on interprète, 
Jesse Trujillo, et m oi-m êm e, nous fûmes 
conduits à Benem erito et accueillis dans 
le foyer de M anuel et de M aria Cerda, 
parents de cinq fils adultes.

J ’appris bientôt pourquoi nous avions 
été conduits chez eux. Leur histoire 
com m ençait dix-sept ans auparavan t 
quand les m issionnaires avaient frappé à 
leur porte à Tehuacan, à 225 kilom ètres 
au sud est de leur foyer actuel. En l’espa
ce de six mois, le père, la mère et les cinq 
fils furent baptisés : V ictor avait vingt- 
trois ans, A ugustin vingt et un ans, M oi- 
ses dix-neuf ans, R am on dix-sept ans et 
G ilberto seize ans. En m oins d ’un an, les 
fils com m encèrent à être appelés en mis
sion. A vant longtem ps arriva une pério
de extraordinaire de six mois où les cinq 
fils servirent sim ultaném ent dans les

missions du M exique. T out aussi inté
ressante était la rem arquable coïnciden
ce que les cinq fils avaient servi pendant 
deux mois ou plus com m e com pagnon 
de l’un de leurs frères.

Sa famille se to u rnan t vers le service 
m issionnaire, M anuel C erda décida 
qu’il ne suffisait pas d ’envoyer ses fils et 
de les soutenir de son mieux. Il décida 
qu’il devait être un exemple. Ensem ble, 
lui et sa fem m e M arie décidèrent qu ’ils 
seraient aussi m issionnaires. N ’y avait-il 
pas des am is, voisins et parents non 
m em bres to u t alen tour?

Ainsi du ran t la période de trois ans de 
service m issionnaire des cinq fils, M a
nuel et M aria C erda participèrent per
sonnellem ent à la conversion de 
soixante-dix personnes. C haque sem ai
ne, M anuel et M aria écrivaient à leurs 
fils et leur parlaient de connaissances 
qui, l’une après l’autre, se jo ignaient à 
l’Église. Le tém oignage de joie et de véri
té qui venait du père et de la mère brillait 
dans le cœur des cinq fils: le père et la 
mère faisaient du travail m issionnaire 
chez eux, le père et la mère encoura
geaient leurs fils m issionnaires, les frères 
servaient ensemble com m e com pag
nons.



Le tém oignage de cette famille se 
transfo rm a bientôt en un vrai em brase
m ent de foi, d ’énergie et d ’am our qui 
portait de plus en plus loin. À la fin de 
leur mission, voici quel fut le com pte 
rendu des fils à leur père et à leur mère : 
V ictor et ses com pagnons : 140 person
nes baptisées ; A ugustin et ses com pa
gnons : 106 personnes ; Moises et ses 
com pagnons, 160 personnes ; R am on et 
ses com pagnons, 75 personnes, G ilberto  
et ses com pagnons, 233 personnes. Total 
784. Q uand je les ai rencontrés en 1972, 
la famille avait am ené 53 personnes en 
plus : 837 am is éternels parm i les m em 
bres de l’Église.

Je les regardai tandis qu ’ils finissaient 
leur histoire ; leur visage rayonnait de 
bonheur. D ans ce que je croyais devoir 
être la question de clôture, je dem andai 
dans un espagnol entrecoupé ce qu ’ils 
faisaient m aintenant dans l’Église. P ar
mi eux se trouvaient un évêque, un su
rin tendant de l’École du D im anche, un 
au tre  évêque, un secrétaire exécutif et un 
conseiller au sein de la présidence de 
mission.

Je me tournai vers le père, M anuel, et 
je lui dem andai ce qu ’il faisait. 11 répon
dit qu ’il servait com m e conseiller dans 
un épiscopat. J ’étais prêt à conclure avec 
un dernier sujet quand l’un des frères 
ajou ta que l’évêque pour lequel leur père 
servait de conseiller était l’un de ses 
frères.

C ’est alors que survint l’un  des meil
leurs m om ents de m a vie d ’interviews. 
M ’adressant au fils Victor, qui était évê
que, je dem andai : «Que ressentez-vous 
d’avoir votre père com m e conseiller?»

Avec ém otion, il répondit gentim ent : 
«J’ai beaucoup d ’am our pour m on père. 
Il m ’a toujours bien conseillé dans m a 
vie. C ’est un exemple pour moi. Il est 
m on inspiration. Q uand j ’ai des difficul
tés dans m a vie, il m ’aide. À qui d ’autre

pourrais-je dem ander de me conseiller, 
sinon à m on père?»

Les larm es com m encèrent à me m on
ter aux yeux et je me tournai lentem ent 
vers M anuel: «Quelle im pression cela 
vous fait-il de servir votre fils en tan t que 
conseiller?»

Avec cette grande dignité caractéristi
que de la langue espagnole, M anuel Cer- 
da, doucem ent, lentem ent et d ’une voix 
trem blante d ’ém otion, dit: «J’ai beau
coup d ’am our pour mes fils. C ’est pour 
moi un honneur de les conseiller. C ’est 
un honneur de conseiller d ’autres per
sonnes, de les écouter. Je crois que 
j ’éprouve quelque chose de sem blable à 
ce que notre Père céleste ressentit quand 
il dit : (Celui-ci est m on Fils bien-aimé, 
en qui j ’ai mis tou te m on affection, 
écoutez-le! Je com prends bien l’am our 
qui unit un père et un fils.»

Je me retournai et parcourus de nou 
veau le cercle. «Q u’est-ce qui a apporté 
cet am our familial?», dem andai-je.

Le père, M anuel Cerda, résum a les 
réponses des autres : «C’est l’Évangile 
qui a changé notre foyer. Il nous a appris 
à nous considérer com m e des am is éter
nels. Il m ’a appris l’affection et l’am our. 
Il m ’a appris à estim er mes enfants. 
N ous lu ttons contre to u t ce qui tend à 
nous diviser, qui affecte notre estime ré
ciproque. La vérité a changé notre vie.»

Après avoir discuté et avoir pris congé 
avec am our, nous avons quitté le foyer 
de M anuel Cerda. M ais, depuis, j ’ai dé
couvert que M anuel C erda ne m ’a pas 
quitté. Q uand je pense à la paternité, 
quand je médite sur la famille et le foyer, 
la société et ses cultures, le souvenir de 
M anuel C erda dem eure toujours, me 
rappelan t le merveilleux exemple de 
m on merveilleux père m ortel, les ensei
gnem ents de no tre Père céleste et la no 
tion de la paternité que je cherche à 
com prendre et à appliquer dans m a p ro 
pre vie. D
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peux rester vivante aussi longtem ps, 
alors je m ourrai sans me plaindre», me 
dit-elle. M arie resta en vie pendant ces 
six mois. Pendant tou t son séjour à l’hô 
pital, elle fut pleine d ’enthousiasm e et 
paru t ne pas souffrir, bien que son corps 
fût envahi par une m aladie qui est n o r
m alem ent très douloureuse et dem ande 
de grosses quantités de narcotiques. M a
rie n ’en avait pas besoin et elle m ouru t 
littéralem ent dans le calme, sans se 
plaindre.

D ans la quarante-deuxièm e section de 
D octrine et Alliances, le Seigneur décrit 
cet état: «Et il arrivera que ceux qui m eu
rent en moi ne goûteron t pas de la m ort, 
car elle leur sera douce» (D.&A. 42:46). 
C ’est leur foi, leur assurance, leur p roxi
mité de leur Père céleste qui rend la m ort 
douce.

Pendant que je m ’occupais de M arie, 
j ’avais une autre patiente que j ’appelle
rai Jeanne. Elle avait quarante-deux ans. 
Com m e M arie, elle avait un cancer que 
l'on ne pouvait guérir. Peu après qu ’elle 
eut appris qu ’elle avait une m aladie 
m ortelle, elle q u itta  sa m aison, em m éna
gea dans un hôtel local et m ena un style 
de vie en opposition directe avec les en
seignem ents de l’Église. Elle fréquenta 
les bars, but beaucoup et essaya les n a r
cotiques. En ses propres term es, elle «es
sayait tou t avant de mourir». Elle m ou
rut en hurlan t de douleur et en m audis
sant Dieu.

La quarante-deuxièm e section des 
D octrine et Alliances dit aussi: «Et ceux 
qui ne m eurent pas en moi, m alheur à 
eux, car leur m ort est amère» (D.&A. 
42:47). C ’est leur m anque de foi, leur 
m anque de com m unication  avec leur 
Père céleste qui rend leur m ort amère.

Voilà deux personnes différentes avec 
le même problèm e. L ’une d ’elle com prit 
bien que les gens devaient avoir des en
nuis dans leur vie pour les aider à acqué
rir de l’hum ilité, de la com passion et

pour apprécier ce qui est bien et beau. 
L ’au tre  femme, qui ne l’avait pas 
com pris se détourna de son Père céleste 
et ajou ta beaucoup à son fardeau et à 
son chagrin.

Le Seigneur nous a placés ici-bas pour 
être mis à l’épreuve, pour recevoir des 
problèm es à résoudre afin que nous 
puissions croître en sagesse et en discipli
ne personnelle. La réponse correcte aux 
difficultés fait partie du développem ent 
de no tre caractère et de notre esprit éter
nels; c’est pourquoi, plus nous acqué
rons de m aturité et de connaissance, plus 
nous accom plissons le but de notre pré
sence sur terre. Si tou t le m onde accom 
plissait son chem in dans cette vie sans 
problèm es ni difficultés en faisant ce 
qu ’il veut faire, nous serions faibles ! Le 
psalm iste dit que Dieu accorda aux 
hom m es ce q u ’ils désiraient, mais en
voya le dépérissem ent dans leur corps 
(voir Psaum es 106:15). C hacun d ’entre 
nous est ici avec la déterm ination  de de
venir le meilleur possible pour pouvoir 
avoir suffisam m ent de justice pour de
m eurer dans la sainte présence de notre 
Père céleste et lui être utile en possédant 
la vie éternelle. Il est expédient pour 
nous tous, chaque fois que nous rencon
trons de graves difficultés dans no tre vie, 
de sonder notre être intérieur, de déter
m iner le genre de réponse que Jésus do n 
nerait à notre place et de la donner, quel 
que soit le prix m om entané que nous 
devons payer.

N ous ne voulons pas retourner auprès 
de notre Père céleste avec «le dépérisse
ment» dans notre corps, donc m ettons- 
nous à genoux quand  viennent les ennuis 
et dem andons à D ieu de nous donner la 
force de les résoudre ou même de les 
supporter p lu tô t que de dem ander qu ’ils 
soient supprim és. Oui, dans un bu t sage, 
D ieu soum et les fils de l’hom m e à un 
«dur travail» pour q u ’ils puissent être 
mis à l’épreuve. □
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Du profit 
pour les autres
par Scott Snow

C om m e beaucoup d ’autres étudiants 
de 16 ans du sém inaire de par le m onde, 
K im  Tae W han, m em bre coréen, a é tu 
dié le chapitre 10 de Luc dans lequel le 
C hrist raconte la parabole du bon 
Sam aritain.

U n m atin, Tae W han dem anda à sa 
mère : «M am an, veux-tu me préparer un 
au tre  déjeuner pour au jourd ’hui?» M a
dam e K im  prépara un autre déjeuner 
pensant que son fils grandissait telle
m ent vite q u ’il avait besoin de m anger 
davantage. C haque jo u r  qui suivit, elle 
p répara un déjeuner en supplém ent pour 
qu ’il l’em porte.

U n jour, le docteur K im  reçut au tra 
vail un coup de téléphone d ’un ami 
proche.

«Bonjour, docteur. C om m ent va vo
tre famille?»

«Très bien!», répondit gaiem ent le 
docteur Kim.

Les deux am is s’entretinrent ju sq u ’à 
ce que m onsieur Lee dem ande : «Vous 
êtes sûr que votre famille n ’a pas de p ro 
blème ces derniers temps?»

Le docteur K im  m arqua un tem ps 
d ’arrêt puis répondit d ’un ton  railleur :

«Pourquoi? Q u’est-ce qui ne va pas?»
«D octeur, j ’ai vu l’autre jo u r  Tae 

W han qui vendait des jou rnaux  dans la 
rue.»

«C om m ent? Êtes-vous sûr?»
«Je suis catégorique! Je me faisais du 

souci pour le bien-être de votre famille et 
je voulais m ’en assurer auprès de vous.»

Le docteur K im  passa l’après-m idi as
sis dans son bureau, perplexe, à se de
m ander pourquoi Tae W hang faisait 
cela sans en dire m ot à quiconque. Ce 
soir-là après le repas, le docteur K im  
voulut avoir l’occasion de parler tran 
quillem ent avec son fils. Il finit par dire : 
«Tae W han, pourrais-je te parler quel
ques instants?»

«Oui, papa.»
«M on fils, m onsieur Lee m ’a appelé 

au téléphone au jou rd ’hui. Il a dit qu ’il 
t ’avait vu vendre des jou rnaux  en ville 
l’autre jour. Est-ce vrai?»

Tae W han répondit d ’un air penaud : 
«Oui, papa, mais je l’ai fait p our aider un 
cam arade de classe. Il n ’avait pas de 
quoi m anger, aussi lui ai-je donné mon 
repas supplém entaire. Et pour chaque 
journal que nous vendons, nous gagnons 
40 won (40 centimes).»

«M on fils, pourquoi agis-tu ainsi? Tu 
aurais dû com m encer par me dem an
der.»

«M ais, papa, chaque fois que j ’aide 
m on am i, je sens que je deviens davan ta
ge com m e le bon Sam aritain . En outre, 
je veux aider mes cam arades de classe 
qui n ’ont pas au tan t de chance que moi. 
Je n ’en fais pas vraim ent au tan t que cela. 
J ’ai lu à ce sujet dans m on m anuel de 
sém inaire et j ’ai ressenti que c’était ce 
que je  devais faire.»

Tae W han connaît la signification du 
com m andem ent du Sauveur : «Tu aim e
ras le Seigneur, ton  Dieu, de tou t ton 
cœur, de tou te ton  âm e, de toute ta force, 
et de tou te ta pensée ; et ton prochain 
com m e toi-m êm e» (Luc 10:27).
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Questions 
et réponses

Le docteur Clifford J. Stratton
est professeur adjoint d’anatomie à l’École des 
sciences médicales de l’université du Nevada et 
membre du grand-conseil dans le pieu du nord de 
Reno (Nevada).

Les boissons à partir d’herbes 
tombent-elles sous la classification 
de «boissons brûlantes» interdites 
par la Parole de Sagesse ou sont- 
elles faites à base d’herbes qui 
«doivent être utilisées avec 
prudence et actions de grâce»?

C ’est une bonne question, mais elle est 
difficile puisque l’on a identifié plus de 
mille herbes différentes ju sq u ’à présent, 
mais qu ’elles n ’on t pas toutes été 
com plètem ent étudiées au po in t que l’on 
connaisse toutes leurs propriétés médici
nales. H eureusem ent les herbes les plus 
populaires et les boissons à partir d ’her
bes les plus répandues on t été analysées;

Les réponses ont pour 
but da ider et dexp liquer , 
mais ne constituent pas 
des déclarations 
officielles de la 
doctrine de F Église.

la seule source que je recom m anderais 
de consulter est une bibliothèque m édi
cale. Les renseignem ents que l’on ob
tient de sources com m erciales ou popu
laires que j ’ai examinées ne sont souvent 
pas dignes de confiance.

Toutes les boissons à partir d ’herbes 
ne peuvent être discutées dans un espace 
aussi limité, mais j ’inclurai des com m en
taires sur certaines des plus populaires.

La salvia, com m uném ent appelée sau
ge, est utilisée en infusion dans certaines 
tisanes depuis des siècles. Son com po
sant actif est une huile volatile d ’un ja u 
ne verdâtre qui contient une forte p ro 
portion  de tanin. U ne espèce, la salvia 
reflex , est vénéneuse, mais les extraits de 
salvia officinalis sont très efficaces dans 
les m édicam ents m odernes pour la b ron
chite et dans les préparations contre les 
inflam m ations de la gorge. Utilisée en 
gargarism e, elle prévient un excès de sa
livation et a un effet antiseptique 
notable.

Le panax  ,ou tisane de ginseng, est dit- 
on la boisson quotidienne de millions de 
personnes. Elle stimule la glande surré
nale et entraîne un im portan t surcroît de 
sécrétion d ’horm ones stéroïdes. Cela si
gnifie qu ’elle a une influence sur l’hys- 
dratexde le m étabolism e du sucre, les 
protéines et le m étabolism e des graisses, 
sur l’équilibre de l’eau et de l’électrolyse 
sur le cœur, les reins, sur les muscles 
striés et sur le système nerveux central. 
On évitera son utilisation sauf sur avis 
médical.
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La m enthe, la m enthe verte et la m en
the poivrée (M entha) en tisanes aident 
d ’une m anière efficace à soulager l’aéro
phagie et les gaz intestinaux et dans ce 
but peut être utilisée sans danger si c’est 
avec m odération. Au dix-neuvième siè
cle, on utilisait les racines de pissenlit 
( Taraxacum officinale) pour traiter les 
m aladies chroniques du foie, mais leur 
réelle efficacité n ’a pas été prouvée.

La luzerne (Medicago sativa) peut ac
croître la production  de cortisone, mais 
elle contient aussi des com posés qui cau
sent des inflam m ations cutanées chez de 
nom breuses personnes. C om m e on peut 
se p rocurer de la cortisone synthétique 
sur ordonnance, sans les autres com po
sants indésirables qui se trouvent dans la 
plante, l’utilisation traditionnelle de la 
luzerne pour les rhum atism es et l’a rth ri
te est fortem ent déconseillée de nos 
jours.

Les tisanes de trèfle et de sassafras 
contiennent des substances vénéneuses 
{cyanure et safrol respectivem ent). C ’est 
pour cette raison que le trèfle est interdit 
aux É tats-U nis.

On vend aussi de nom breux «m élan
ges» d ’herbes pou r tisanes qui servent à 
p réparer des boissons agréables ou qui 
sont utilisées pour leurs propriétés m édi
cinales. On déterm inera les propriétés 
m édicinales de ces herbes avant d ’en boi
re régulièrem ent des tisanes.

Véphedra  , com m uném ent appelée 
dans l’ouest des É tats-U nis «herbe du 
désert», «herbe m orm one», «herbe des 
squaws» ou «herbe mexicaine» ne 
contient pas d ’alcaloïdes dangereux 
m ais contient énorm ém ent de vitam ine 
C. Si l’on en consom m e beaucoup, elle 
dim inue le rythm e cardiaque et peut ain
si faire baisser la tension. Sa réputation  
antérieure d ’aider à tra iter les maladies 
vénériennes et les m aux de gorge est p ro 
bablem ent sans fondem ent. Il est cepen

dan t im portan t de ne pas confondre 
YEphedra d ’A m érique du N ord  avec 
Véphedra chinoise, ou M a H uang, qui 
contient une grosse quantité d ’éphédri- 
ne, sel ou alcaloïde servant de puissant 
stim ulant nerveux et qui ne servira que 
com m e m édicam ent sous surveillance 
médicale.

Ainsi une tisane ne peut être classée 
com m e «boisson brûlante» ou com m e 
«herbe devant être utilisée avec p ruden
ce», que lorsque nous connaissons l’effet 
q u ’elle a sur le corps. Beaucoup de bois
sons ne contiennent pas un taux im por
tan t de substances médicinales et peu
vent constituer de délicieuses boissons 
chaudes et nutritives. C ependant un 
corps bien nourri n ’a pas de besoins non 
naturels et n ’a pas besoin de substances 
médicinales pour bien fonctionner, in
tellectuellem ent et physiquem ent.

Le Seigneur nous a donné des herbes 
«qui doivent être utilisées avec prudence 
et actions de grâce (D.&A. 89:10, 11) 
«pour fortifier le corps» dans certains cas 
de petites maladies. M ais il nous a averti 
que les herbes seraient utilisées «avec ju 
gement» (D.&A. 59:17-20), «pas à l’ex
cès ni par extorsion», à partir de rensei
gnem ents dignes de foi (voir D.&A. 
59:17-20 ; 89:10, 11).

En tan t que médecin qui a fait des 
recherches sur les com posants médici
naux des herbes pendant de nom breuses 
années, je  dois souligner l’im portance de 
ne pas «prescrire» des tisanes com m e 
m édicam ent pour soi-même ou pour 
d ’autres personnes. Beaucoup de tisanes 
contiennent des substances médicinales 
d on t l’effet n ’est pas connu et «la 
connaissance populaire» n’est pas un 
guide digne de confiance. U ne m aladie 
appelant des m édicam ents doit être tra i
tée par un médecin; une personne p ru 
dente ne consom m era pas de grosses 
quantités d ’herbes sous réimporte quel 
prétexte. □
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A près un récent voyage m issionnaire en 
Indonésie où je rendis visite aux m ission
naires et aux saints de l’île de Java, je dus 
prendre l’avion pour Singapour tô t le 
m atin et je sortis de l’hôtel à 6 h 00. Je 
m ontai dans un taxi qui était garé à 
proxim ité de l’entrée de l’hôtel et je dis 
au chauffeur d ’aller à l’aéroport in te rna
tional, mais, m anque de chance, son au 
tom obile ne voulut pas dém arrer. La 
batterie sem blait à plat.

Le jour 
où j’ai 
poussé 
un taxi

Bon, que faire dans ce cas?
J ’estim ai q u ’il me faudrait p robab le

m ent beaucoup de tem ps pour déchar
ger mes bagages et trouver un au tre  taxi 
et il me vint à l’esprit que m on chauffeur 
de taxi essayait de gagner durem ent de 
l’argent pour nourrir sa famille et serait 
très déçu s’il ne pouvait em pocher ce que 
lui rapportera it ce trajet d ’une demi- 
heure ju sq u ’à l’aéroport.

Je décidai de me livrer à mes exercices 
du m atin en poussant le taxi, alors que le 
chauffeur indonésien restait au volant 
pour faire dém arrer l’autom obile. Ce
pendant, il surestim a beaucoup les capa
cités physiques d ’un H ollandais volant, 
si tô t le m atin, et em braya avant que je 
n ’aie pu donner à l’autom obile l’élan né
cessaire. Il s’ensuivit qu ’elle s’arrêta  net. 
M ais j ’essayai de nouveau et alors, elle 
dém arra. D ans un grondem ent de m o
teur le taxi s’ébranla. J ’ouvris rap ide
m ent la portière, me précipitai à l’inté
rieur et nous partîm es.

U ne heure et dem ie plus tard, lors de 
l’em barquem ent, l’hôtesse de l’air qui 
m ’accueilit à l’entrée de l’avion dit: «Je
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suis surprise de vous voir ici! Vous êtes 
ce m onsieur qui a poussé le taxi devant 
l’hôtel B orobudur ce matin.»

Elle me dit ensuite que tous les m em 
bres de l’équipage de l’avion avaient été 
tém oins de la scene; ils se trouvaient 
dans la lim ousine de l’aéroport qui était 
garée devant la porte latérale de l’hôtel. 
Elle dit que sur le chem in de l’aéroport 
ils avaient beaucoup parlé de l’incident 
et q u ’ils s’étalent dem andé : «Quel genre 
de personne est-ce donc? S’il peut se per
m ettre de séjourner à l’hôtel B orobudur, 
pourquoi prendrait-il la peine de pous
ser un taxi à 6 h 00 du matin?»

Je pensai : «Voilà une occasion pour 
moi de faire du travail m issionnaire !» 
J ’ai sorti une carte de visite de m on p o r
tefeuille, je la lui ai donnée et j ’ai dit : 
«N ous, mem bres de l’Église de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours, 
croyons en de bonnes relations hu 
maines.»

L ’hôtesse de l’air me dit qu ’elle n ’était 
pas vraim ent hôtesse, mais qu ’elle était 
instructrice des services navigants de la 
com pagnie C athay Pacific Airways et 
q u ’elle était à bord de cet appareil pour 
évaluer le travail de certains étudiants 
qu’elle avait instruits à l’école de fo rm a
tion du personnel navigant de Hong 
Kong. Cela me perm it de parler encore 
de l’Église : «L’Église de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours est la plus 
grande institution éducative du m onde à 
l’heure actuelle. Au moins deux millions 
de personnes s’instruisent m utuellem ent 
toutes les semaines à l’aide de docum en
tation  divinem ent inspirée.» En com plé
ment d ’explication, je lui ai dit qu ’une 
bonne partie de m on tem ps est consa
crée à instruire des m issionnaires et des 
m em bres de l’Église de l’Asie du Sud-est.

Elle fit la rem arque suivante : «Peut- 
être êtes-vous alors celui que nous re
cherchons : un voyageur aérien expéri
m enté qui puisse enseigner à notre per

sonnel la m anière d ’être aim able avec les 
clients.» Je lui dis que je serais heureux 
de le faire gratu item ent chaque fois 
qu ’on enseignerait un autre cours de dé
butants ou un autre cours d ’entretien à 
H ong K ong et quand ces dates seraient 
en accord avec mes autres appels dans 
l’Église. Je pensai alors à cette occasion : 
«Quelle occasion rêvée de faire connaître 
à ces gens ce qui pousse les m orm ons à se 
conduire ainsi!»

Après m on retour à H ong Kong, le 
directeur de form ation de la com pagnie 
aérienne prit contact avec moi ; il avait 
reçu un rapport de l’instructrice des ser
vices navigants. Je pris rendez-vous et 
passai deux heures avec lui dans son bu
reau. Il fut très im pressionné par le tra 
vail et les accom plissem ents de l’Église.

Je suis sûr que j ’aurai l’occasion de 
toucher de nom breuses âm es dans l’ave
nir rien que par ce dont le m onde fut 
tém oin quand il vit l’Église en action au 
début d ’une m atinée à D jakarta  
(Indonésie).

N ous avons tous des occasions de fai
re du travail m issionnaire. Les gens nous 
observent. La difficulté ne consiste qu ’à 
trouver la bonne m éthode au bon m o
m ent et au bon endroit.

Rappelons-nous tous encore que : «il 
y en a encore beaucoup sur la terre, . . . 
qui ne sont séparés de la vérité que parce 
qu ’ils ne savent pas où la trouver» 
(D.&A. 123:12).

Cette Église était, est et sera toujours 
une Église missionnaire. Ne nous im agi
nons pas que le travail m issionnaire ne 
sera fait que par des m issionnaires offi
ciellement appelés, mais profitons de 
chaque occasion pour apporter l’Évan
gile à nos semblables.

L’Évangile est vrai. Jésus est le Christ. 
Son Église a été rétablie par le prophète 
Joseph Smith. Proclam ons ce glorieux 
message par tous les moyens honorables 
qui sont à notre disposition ! □
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Un autocar plein d'étrangers
par Élise Richins

L ’attente à la gare routière avait été 
longue et nous fûm es contents d ’en so r
tir enfin pour m onter dans le car. 
C om m e nous nous tenions en file indien
ne, je vis deux places vides et décidai que 
nous pourrions les prendre, m on m ari et 
moi, et nous reposer pendant le trajet de 
C edar City (U tah) ju sq u ’à Sait Lake 
City. N ous étions tous les deux im pa
tients de voir m on frère avant son départ 
en mission.

M ais com m e nous avançions dans 
l’allée, une dam e devant nous occupa 
l’endroit que j ’avais choisi. N ous nous 
fîmes to u t petits pour passer derrière 
d ’autres voyageurs qui m ettaient des ba
gages personnels dans les filets du hau t 
et m on m ari p rit le siège côté fenêtre, 
quelques rangs en arrière. Se sentant 
m om entaném ent libéré des obligations 
imposées par ses études supérieures, il 
so rtit un rom an, cala ses pieds et s’étira 
de son mieux dans une position de lectu

re relativem ent confortable. Cependant, 
assise sur le siège, côté allée, à côté de lui, 
je scrutai m on entourage.

D evant nous étaient assises deux jeu 
nes filles ; de l’autre côté de l’allée à leur 
niveau étaient assis leur petit frère et leur 
mère.

«Ce doit être une famille m orm one», 
me dis-je. Depuis m on départ de Reno 
(N evada) qui était la ville où j ’habitais je 
partais en quelque sorte du principe que 
tous ceux qui habitaient en U tah  étaient 
des saints des derniers jou rs ou au moins 
connaissaient l’Église. M ais, lors de la 
dernière conférence de pieu, j ’avais 
changé d ’avis. Le thèm e en avait été le 
travail m issionnaire. U n o rateu r avait 
dit que beaucoup de gens sont attirés en 
U tah  pou r entendre l’Évangile. U n autre 
avait m ontré que certains non m em bres 
qui vivent dans des com m unautés à m a
jo rité  m orm ones n ’apprennent jam ais 
rien de l’Église parce que chacun attend
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que quelqu’un d ’au tre tém oigne de la 
vérité.

M on jeune frère p a rtan t servir le Sei
gneur en Suisse, j ’avais déjà pensé au 
travail m issionnaire. Mais les discours 
de la conférece avaient renforcé m a 
connaissance de la responsabilité per
sonnelle de rendre tém oignage à ceux 
qui m ’entourent. J ’avais même ressenti, 
l’inspiration, en préparan t les bagages 
pour ce voyage, de glisser un exem plaire 
de poche du Livre de M orm on dans mes 
bagages, mais avais négligé de le faire.

Je changeai légèrem ent de position et 
regardai de l’au tre  côté de l’allée. Deux 
autres enfants, de toute évidence un frère 
et sa sœur, se battaien t pour savoir qui 
aurait la place près de la fenêtre. Leur 
mère était étendue sur les deux sièges de 
derrière et essayait de dorm ir.

«Le trajet va être long», m arm onnai- 
je en m oi-m êm e ; désireuse de ne pas 
m ’occuper de to u t cela, je sortis un m a
gazine qui m ’appartenait. Je l’ouvris et 
tom bai sur l’histoire d ’un hom m e qui 
parle aux gens chaque fois q u ’il voyage 
et des m éthodes q u ’il utilise pour se faire 
des amis. Il disait que l’am itié n ’est ja 
mais plus loin que la personne qui est à 
côté de soi. Cela cap ta m on attention. Il 
était vraisem blable que la p lupart des 
gens dans le car voulaient être am icaux 
au tan t que moi mais ils étaient trop  tim i
des pour com m encer à parler à qui que 
ce soit. C ’était à moi de com m encer, 
pensai-je. Je rassem blai m on courage, 
l’étayant par des bribes de la leçon de la 
Société de Secours de la sem aine derniè
re sur l’intégration et dont je me 
souvenais.

J ’avais peur de ce car plein d ’étrangers 
mais cela faisait des années que je tr a 
vaillais avec des enfants. Je pourrais 
peut-être com m encer par faire connais
sance avec les deux enfants qui s’en
nuyaient de l’au tre  côté de l’allée. Je re
trouvai de la ficelle dans m on sac ; je la

coupai et la nouai. Puis je me penchai 
par dessus l’espace qui séparait m on siè
ge de celui du petit garçon (il était du 
côté de l’allée et avait donc dû perdre la 
bataille). Je lui dem andai s’il savait jouer 
avec de la ficelle en la tiran t pour faire 
des motifs entre les doigts. Bien qu ’il ne 
connût qu ’à peine le jeu, il sembla heu
reux d ’échapper un m om ent à son ennui 
et nous ne tardâm es pas à faire des bou
cles avec la ficelle et à l’em m êler avec 
enthousiasm e.

N ous en arrivâm es alors à un m otif 
difficile et je me rendis com pte que je ne 
com prenais m oi-m êm e que vaguem ent 
les subtilités des motifs de ficelle. La jeu 
ne fille devant moi se retourna pour ap 
porter son aide et sa sœur fit de même. 
Puis la sœur du petit garçon regarda aus
si, bien qu ’elle essayât d ’abord  de cacher 
son intérêt.

N ous eûm es tô t fait de nous présenter 
tous. Jeannette (j’ai découvert par la sui
te q u ’elle était m em bre de l’Église) aida 
John  (un non m em bre) à jouer à un autre 
jeu  de ficelle. Je coupai donc encore de la 
ficelle et fis la d istribution. N ous p a r
lions et nous am usions, nous étions des 
am is au lieu d ’être des étrangers. John 
dit que lui et sa sœur April allaient de Las 
Vegas à New Y ork  pour aller voir des 
parents.

Q uand ils com m encèrent à être fati
gués des jeux de ficelle, nous essayâmes 
un nouveau passe-tem ps : celui de faire 
deviner quel anim al on représentait. 
J ’eus le prem ier tour, et les autres posè
rent des questions auxquelles je ne pou 
vais répondre que par oui ou par non 
pour révéler son identité. Suzanne tro u 
va la réponse et elle eut le deuxième tour. 
N ous finîmes par découvrir qu ’elle était 
un kangourou. Elle dit qu ’elle avait 
choisi cet anim al parce que son frère 
venait juste d ’être appelé en mission en 
Australie.

«Elle essaie de faire com m e moi»,
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m ’écriai-je intérieurem ent. J ’avais une 
alliée en elle, une au tre  personne à l’es
prit m issionnaire qui contribuait à inté
grer et à parler de l’Église avant moi! 
Peut-être pensait-elle que j ’étais non 
m em bre et essayait-elle de m ’intéresser à 
l’Évangile. Je dis que m on frère partira it 
b ientôt en mission, lui aussi. John  ne 
savait évidem m ent pas ce q u ’était une 
mission, mais il savait que c’était son 
tou r d ’être l’anim al. Le jeu  se poursuivit.

«Eh bien, une occasion de manquée», 
dis-je en m oi-m êm e. M ais je  savais aussi 
que c’était un voyage de cinq heures et 
que d ’autres occasions se présenteraient. 
«N ous pouvons faire un petit peu mieux 
connaissance avec eux d ’abord», pensai- 
je. Quelques m inutes après, nous nous 
am usions tellem ent que les autres per
sonnes du car com m ençaient à nous re
garder. U n hom m e bien en avant se re
tou rna et écouta le jeu  de devinette ; il 
appréciait l’enthousiasm e qui régnait à 
l’arrière du véhicule.

Les trois non mem bres, John, April et 
leur mère, sem blaient vraim ent app ré
cier le jeu. Les deux enfants continuaient 
à essayer de choisir de nouveaux an i
m aux difficiles à identifier et leur mère 
regardait par-dessus le siège de tem ps en 
tem ps et souriait. N ous jouâm es long
tem ps et même le petit frère de Jeannette 
et le petit frère de Suzanne, R alph, firent 
des plaisanteries qui nous firent tous 
rire.

Ce fut de nouveau le tou r d ’April. Elle 
était un koala et nous parlâm es de no u 
veau de l’A ustralie. «Une autre occasion 
de parler de l’Évangile», me m urm ura 
m a conscience. T out le m onde était fati
gué de jouer à ce jeu  et il sem blait que le 
m om ent était venu. «Allez Suzanne, 
m ets-toi à parler», me dis-je, sachant 
to u t le tem ps qu’elle avait déjà essayé et 
que c’était m aintenant m on tou r de pré
senter l’Évangile à nos amis.

«Je ne peux pas! Les gens écoutent !»

Je perdais le fil de mes idées tandis que 
j ’essayais de parler. A lors mes pensées 
s’éclaircirent. «Quelle grande occasion. 
Je com m encerai, puis Suzanne m ’aidera 
ou mieux encore, m on m ari, ancien mis
sionnaire, se lèvera et fera un serm on 
m agnifique et to u t le m onde dans le car 
se précipitera pour recevoir les discus
sions m issionnaires quand ils arriveront 
dans leurs villes de résidence.»

Je rassem blai les m orceaux épars de 
m on courage et com m ençai. C om m e 
John  et A pril allaient à New Y ork, je 
leur dem andai s’ils avaient jam ais vu la 
colline C um orah. Ils n ’en avaient même 
pas entendu parler. «Dis, Philipp, tu  leur 
en parles», pensais-je en regardant m on 
mari. A ucune aide à espérer de ce côté. Il 
était encore en train  de lire son rom an. 
Suzanne ne dit rien non plus. Je devais 
me débrouiller tou te seule.

Je leur parlai de Joseph Sm ith et de 
M oroni. Je leur m ontra i m on trip tique 
et je leur fis lire le titre: Livre de M or
m on. Je leur dis qui était M orm on et je 
leur parlai un peu de ceux que l’on appe
lait les «m orm ons». Puis je leur racontai 
l’histoire de Joseph Smith. C ’était telle
m ent plus facile que je ne le pensais, tou t 
com m e raconter une histoire aux en
fants avec lesquels j ’avais travaillé. Les 
gens du car écoutaient aussi, su rtou t la 
mère de John  et d ’April. Q uand j ’eus fini 
John  me dem anda : «M ais com m ent 
sait-on que c’est vrai?» Je fus vraim ent 
contente de lui dire q u ’il pouvait trouver 
une réponse en utilisant la même m étho
de que Joseph Sm ith avait utilisée : de
m ander à no tre Père céleste. N ous eû
mes ensuite une courte discussion sur la 
prière. Q uand je tou rnai les yeux vers 
m on m ari, il me sourit. Il n ’avait pas 
cessé de savoir ce que je faisais.

T ou t sem blait se passer si facilem ent. 
N ous m ontrâm es le tem ple à nos investi
gateurs quand nous entrâm es dans Pro- 
vo, et Suzanne prom it de leur m ontrer le
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tem ple de Sait Lake City et la statue de 
M oroni quand ils entreraient dans le 
centre de Sait Lake City (m on m ari et 
moi nous descendrions avant). Ils sem 
blaient to u t aussi enthousiastes que 
nous.

N ous fîmes une halte de dix m inutes à 
Provo. Je fis une rapide prière intérieure: 
«S’il te plaît, m on Dieu, j ’ai besoin d ’un 
exem plaire du  Livre de M orm on.» 
Après m ’être excusée, je descendis préci
p itam m ent du car et je com m ençai à 
rechercher dans la station  un endroit 
pour acheter un  livre. Pas de librairie ! 
M ais dans la corbeille à courrier du bu
reau de l’em ployé, quelqu’un avait laissé 
un exem plaire abîm é, bleu vif com m e 
celui que j ’avais laissé chez moi, bien 
qu ’il fût passablem ent corné. Je suppliai 
presque l’hom m e du guichet de me per
m ettre de l’acheter, mais il me le donna 
et me suivit du regard quand  je rem ontai 
dans le car.

J ’écrivis un bref message pour mes 
nouveaux am is à l’intérieur du livre p ré
cieux. A lors Jeannette, Suzanne et moi- 
même, nous inscrivîmes notre nom  et 
no tre adresse. R alph qui avait cinq ans, 
dem anda à signer, lui aussi, et dit qu ’il 
irait lui aussi en m ission un jo u r et il fit 
des dessins dessus avec des crayons de 
couleur que je  trouvai dans m on sac.

N ous essayâmes de faire cela rap ide
m ent et discrètem ent, mais nous ne fai
sions encore que com m encer quand la 
halte prit fin et quand John  et April re
m ontèrent dans le car avec leur mère. 
Leur curiosité fut aussitô t aiguisée et 
j ’expliquai que les jeunes filles p répa
raient une surprise pour quelqu’un en 
particulier. Ils retournèren t à leurs sièges 
visiblem ent déçus de ne pas avoir pu 
participer. Je leur parlai quelques m inu
tes, leur dem andan t quelle était leur cou
leur préférée pour les jeunes filles qui 
décoraient le paquet.

Les jeunes filles attachèrent le paquet

avec la ficelle que nous avions utilisée 
pour faire connaissance avec les investi
gateurs. N ous présentâm es le cadeau en
semble. John  et April rayonnaient de 
plaisir. Leur mère paru t vraim ent im 
pressionnée. Ils avaient leur propre 
exem plaire de l’histoire tirée des plaques 
d ’or!

Je n ’avais pas rem arqué que le car 
en tra it dans la station  juste à ce m om ent. 
Cela faisait à peine quelques m inutes 
que nous avions présenté le livre. Le 
«long voyage» escom pté sem blait trop 
court pou r avoir pu créer la sensation 
chaleureuse qui com m ençait à me rem 
plir le cœur. Je me sentais bien et mes 
jeunes am is m issionnaires aussi. N ous 
savions que nous avions préparé le sol et 
p lanté la semence. E t nous devions 
m ain tenant nous dire au revoir avec 
bonheur et avec espoir tou t en étant 
tristes.

M on m ari et moi fîmes au revoir aux 
autres de la m ain tandis que le car s’en 
allait. Je ne pus m ’em pêcher d ’im aginer 
John, April, leur mère et père vêtus de 
blanc en train  d ’attendre d ’entrer dans 
les eaux du baptêm e. J ’espère q u ’un 
jou r, ils deviendront m em bres de l’Égli
se. Q uand ils le deviendront, je sais que 
m on cœur brûlera et que je serai conten
te d ’avoir bien voulu laisser l’Esprit me 
guider à faire du travail m issionnaire 
lors d ’un voyage en car. La prochaine 
fois, j ’em porterai un Livre de M orm on 
dans mes bagages avant de partir ! □
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A tout prix, 
gardez les commandements

par GeneR.Cook
du Premier collège des soixante-dix

D ans m a jeunesse, je me suis souvent 
dem andé quelle im portance avait le fait 
de garder les com m andem ents du Sei
gneur. Par exemple, je me suis dem andé 
si le Seigneur avait vraim ent besoin de 
mes dîmes puisque je  gagnais si peu d 'a r 
gent. Je me suis aussi trouvé en train  de 
me dem ander l’im portance q u ’avait le 
fait de sanctifier le jo u r  du sabbat. Bien 
sûr, j ’en suis arrivé par la suite à 
com prendre qu ’il n ’avait besoin ni de 
m on obéissance ni de m on argent au tan t 
que j ’avais besoin de suivre ces lois afin 
de recevoir la croissance spirituelle et les 
bénédictions qui viennent de l’obéissan
ce aux com m andem ents du Seigneur.

À onze ans, j ’ai essayé d ’obtenir m on 
prem ier em ploi qui consistait à livrer les 
jou rnaux . Je venais d ’avoir onze ans et il 
me m anquait une année entière pour a t
teindre l’âge m inim um  requis pour faire 
ce travail : douze ans. Ce fut d ’abord  
difficile d ’essayer de convaincre cet 
hom m e que quelqu’un d ’aussi jeune pût 
vraim ent être un travailleur efficace, 
mais avec l’aide de m on père, je réussis à 
le convaincre de m ’accorder un essai.

Le Seigneur me bénit vraim ent dans

m a jeunesse parce que je pus m ’acquitter 
efficacement de ce travail im portan t. Ce 
fut pour moi un travail im portan t, car 
j ’appris pendant m a jeunesse à ram asser 
de l’argent et à en être responsable, à 
tra iter avec différentes sortes de person
nes et à vendre des abonnem ents. Un 
dixième de m on revenu était toujours 
versé volontairem ent au Seigneur sous 
form e de dîme.

A seize ans, après avoir livré des jo u r
naux pendant cinq ans, je fus quelque 
peu surpris quand  le directeur de publi
cation me dem anda d ’être le directeur 
adjoint et de superviser tous les livreurs 
de jou rnaux  dans la ville. C ’était vrai
m ent un honneur en raison de m on âge 
et je me souviens de la reconnaissance 
que j ’ai ressentie envers le Seigneur. Je 
considérai com m e une bénédiction di
recte venant du Seigneur de pouvoir 
g randir et obtenir un développem ent 
supplém entaire.

Je travaillai com m e directeur adjoint 
pendant deux ans environ et je n ’oublie
rai jam ais les grandes difficultés qui se 
sont présentées alors à moi. J ’avais payé 
m a dîm e régulièrem ent pendant cette
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période et je croyais certainem ent en ce 
principe, mais je n ’avais pas un tém oi
gnage aussi sûr de ce principe que celui 
que je devais atteindre par la suite.

Un samedi après-m idi après avoir fini 
le travail, le directeur me dit qu ’à partir 
du lendem ain en huit, qui était un di
m anche, il serait nécessaire pour moi de 
travailler tous les dim anches m atin. Le 
directeur était un m em bre inactif de 
l’Église alors et il savait que je  n ’allais 
pas réagir favorablem ent à la p roposi
tion. mais il ne ta rd a  pas à me dire que 
même si je m anquais la réunion de prê
trise et de l’École du D im anche, je pou r
rais trouver un au tre  moyen d ’assister à 
des réunions et que ce ne serait pas aussi 
grave que cela. Il essaya de me tenter en 
me disant que m on salaire augm enterait 
de trente pour cent, pensant que cela 
changerait m on opinion sur le principe 
concernant le travail le dim anche.

Je me rappelle la force de l’effet de ces 
paroles sur m on cœur, mais je me rap 
pelle aussi m a réponse : «Je suis to u t à 
fait certain que je ne peux pas travailler 
le dimanche.»

«Bien», dit-il. «Il faudra que vous tra 
vailliez le dim anche ou je trouverai un 
autre directeur adjoint.»

Je quittai le bureau p lu tô t tristem ent 
ce jour-là. Je me souviens d ’avoir de
m andé au Seigneur pourquoi je perdrais 
m on em ploi à cause de l’Église. J ’avais 
travaillé du r pour épargner assez d ’a r
gent pour partir en mission et m ainte
nan t je perdrais m on em ploi si je ne vou
lais pas travailler le dim anche.

J ’en parlai à m on père pour lui de
m ander conseil et tou t ce q u ’il me dit fut : 
«Je suis sûr que tu feras ce q u ’il faut, 
quoi que ce soit.» Je restai seul pour 
prendre la décision. J ’eus le sentim ent 
q u ’il n ’était pas possible de résoudre ce 
problèm e sans trouver ce que le Seigneur 
voulait que je fisse.

Le samedi suivant, je rentrai et 
annonçai au directeur que je ne travaille
rai pas le dim anche. Il m ’inform a que 
puisque c’était m on choix, je  serais enco
re directeur adjoint pendant une sem ai
ne, puis je serai rem placé par un jeune 
hom m e qui «voulait vraim ent travail
ler».

C ’est vraim ent le cœur gros que je 
quittai le travail ce jou r-là  ; je com pris 
que cinq ou six jou rs  plus tard , je serais 
sans travail. Un an plus tard , je devais 
partir en mission et je n ’avais pas encore 
assez d ’argent pour subvenir à mes be
soins. J ’ai beaucoup prié cette semaine.

Les autres jou rs de travail parurent 
très longs et m on directeur et moi parlâ
mes peu. J ’attendais le samedi suivant 
qui devait être m on dernier jour.

Vendredi arriva enfin. A lors que je 
finissais de travailler ce soir-là, le direc
teur s’approcha de moi et dit un peu 
ému: «Gene, tu as raison de faire ce que 
tu fais et j ’ai to rt de te dem ander de 
travailler le dim anche. J ’ai trouvé un 
jeune hom m e d ’une autre religion qui est 
prêt à travailler le dim anche, mais je 
veux que tu dem eures mon directeur ad 
jo in t. Et, incidem m ent, tu recevras de 
toute façon les trente pour cent d ’aug
m entation, même si tu  ne travailles pas 
le jo u r  de sabbat. Tu es un jeune hom m e 
bien.»

Je n ’oublierai jam ais le sentim ent de 
reconnaissance qui m ’envahit alors. Je 
n ’oublierai jam ais les sentim ents que 
j ’éprouvais ce mois quand je payai plus 
q u ’une dîme honnête et que j ’accom plis 
fidèlement mes responsabilités du di
manche.

Le Seigneur déverse les bénédictions 
des cieux sur un hom m e, même un jeune 
hom m e, et lui apprend dans son cœur la 
valeur du fait de sanctifier le jo u r  du 
sabbat. À tou t prix, il vaut la peine de 
garder les com m andem ents du Seigneur.
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Harold Bingham Lee, onzième président de 
rÉglise, est né le 28 mars 1899, à Clifton ( Ida- 
ho), de Samuel M arion Lee et de Louisa Emeline 
Bingham. Son premier appel général dans l'Église 
consista à établir le programme dentraide en 
1936, et il avait été président de pieu. Il fu t  or
donné apôtre le 10 avril 1941 par le président He- 
ber J. Grant et fu t  soutenu comme président du 
Collège des Douze le 23 janvier 1970. Le 23 ja n 
vier 1970, il devint aussi premier conseiller du pré
sident Joseph Fielding Sm ith, à l'âge de soixante- 
dix ans. Le président Lee fu t  soutenu comme pré
sident de l'Eglise le 7 ju illet 1972, à F âge de 
soixante-treize ans. Il mourut le 26 décembre 
1973 à Sait Lake City à l'âge de 74 ans.

Classiques des prophètes des derniers jours

La révélation 
et vous

John  A. W idtsoe, du Conseil des D ou
ze, parla it un jo u r d ’une conversation 
q u ’il avait eue avec un groupe d’officiers 
de pieu. A u cours de la discussion quel
q u ’un lui dit: «Frère W idtsoe, à quand 
rem onte la dernière révélation que 
l’Église a reçue?» Frère W idtsoe se fro tta  
le m enton pensivem ent et répondit : 
«Oh, probablem ent, à jeudi dernier.» 
F rère W idtsoe faisait sans aucun doute 
allusion à la réunion de la Prem ière P ré
sidence et du Collège des D ouze qui se 
tient le prem ier jeudi de chaque mois.

T ou t au long des Écritures, cette p h ra 
se est souvent répétée : «Que celui qui a 
des oreilles pour entendre entende» 
(M atth ieu  11:15). N ous n ’avons pas

tous la bénédiction d ’entendre ce que 
nous devrions entendre.

Il arriva, juste  avant la crucifixion, 
que le M aître se trouva dans le tem ple et 
les G recs se m êlèrent au peuple, appa
rem m ent désireux de le voir parce qu ’il 
avait acquis une notoriété im portante. 
Là, dans cet endroit qui était pour lui 
sacré, le M aître s’agenouilla et pria de
m andan t au Seigneur d ’être délivré de 
cette heure, puis il dit : «Père, glorifie ton  
nom  !» La réponse fut : «Je l’ai glorifié, et 
je  le glorifierai encore» (Jean 12:28). Des 
gens l’entendirent et dirent que c’était le 
tonnerre ; quelques-uns d irent qu ’un 
ange du Seigneur lui avait parlé. Vous 
voyez, il y en avait qui avaient des oreil

32



les pour entendre, mais qui n ’enten
daient pas.

Vous vous rappellerez sûrem ent la 
conversion de l’apôtre Paul ; il faisait 
route vers D am as avec des écrits l’au to 
risant à poursuivre la persécution des 
saints en cet endroit. Souvenez-vous de 
la m anière don t il fut mis à terre par un 
éclair éblouissant qui resplendit au tou r 
de lui et qui l’aveugla ; puis une voix 
venant des cieux lui dit : «Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu?» (Actes 
9:4). E t Paul, racon tan t l’incident, dit : 
«Ceux qui étaient avec moi virent bien la 
lumière, mais ils n ’entendirent pas la 
voix de celui qui parlait» (Actes 22:9). 
Ceux-là aussi avaient des oreilles pour 
entendre, mais ils n ’entendirent rien.

C ertains d ’entre nous ne vivent pas de 
m anière à pouvoir com prendre le m essa
ge qui vient de l’éternité quand Dieu 
parle, mais si chacun d ’entre nous p o u 
vait s’engager à obéir aux com m ande
m ents et à vivre com m e il le devrait, un 
changem ent merveilleux se déroulerait 
en nous et nous pourrions entendre les 
messages du m onde que nous ne voyons 
pas.

Cela fut illustré pour moi, il y a quel
ques années, quand j ’étais président de 
pieu. N ous avons eu à juger devant le 
g rand conseil et la présidence de pieu un 
cas très pénible, jugem ent qui abou tit à 
l’excom m unication d ’un hom m e qui 
avait porté préjudice à une jolie jeune 
fille. Les délibérations qui avaient ab o u 
ti à ce jugem ent avaient duré presque 
tou te la nuit et après cela, je me rendis 
dans m on bureau, assez fatigué, le lende
m ain m atin, et je me trouvais en face 
d ’un des frères de cet hom m e que nous 
avions eu à juger la nuit précédente. Cet 
hom m e me dit : «Je veux vous dire que 
m on frère n ’était pas coupable de ce 
dont vous l’avez accusé.»
- C om m ent savez-vous q u ’il n ’était pas 
coupable, lui dem andai-je.

- Parce que j ’ai prié et le Seigneur m ’a dit 
qu ’il était innocent, me répondit-il.

Je le priai de venir dans m on bureau, 
nous nous assîmes et je lui dem andai : 
«Voyez-vous un inconvénient à ce que je 
vous pose quelques questions personnel
les?», à quoi il me répondit : «Pas du 
tout.»
- Quel âge avez-vous?
- Q uarante-sept ans.
- Quelle prêtrise détenez-vous?

Il me répondit qu ’il pensait être 
instructeur.
- Respectez-vous la Parole de Sagesse?
- N on, répondit-il. Il était d ’ailleurs évi
dent q u ’il fum ait.
- Payez-vous votre dîm e?

Il répondit que non et qu ’il n ’avait pas 
l’intention de le faire ta n t que cette espè
ce d ’imbécile serait évêque de la 
paroisse.

Je lui dis : Assistez-vous aux réunions 
de prêtrise?
- N on répondit-il, et il n ’avait pas l’inten
tion de le faire tan t que cet hom m e serait 
évêque.
- Vous n ’assistez pas non plus aux réu
nions de Sainte-Cène?
- N on.
- Est-ce que vous faites vos prières en 
fam ille?

Il répondit que non.
- Étudiez-vous les Écritures?

Il répondit qu ’il avait une très m au
vaise vue et qu ’il ne pouvait pas lire 
beaucoup.

Je lui dis alors : «Chez moi, j ’ai un bel 
appareil q u ’on appelle un récepteur de 
radio. Q uand to u t fonctionne bien, nous 
pouvons placer l’aiguille du  cadran sur 
une certaine station et capter la voix 
d ’un présentateur à l’autre bout du m on
de. M ais quand  le récepteur a longtem ps 
servi, il y a, à l’intérieur, des pièces fragi
les qui com m encent à s’user. Le récep
teur de radio  est là, ressem blant à ce q u ’il 
était auparavant, mais il s’est passé quel
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que chose à l’intérieur. On ne peut plus 
rien capter.

Eh bien! lui dis-je, vous et moi nous 
avons dans l’âm e quelque chose que 
nous pourrions com parer à ces pièces de 
radio. N ous avons ce que nous p o u r
rions appeler la pièce «Aller-à-la- 
réunion de Sainte-Cène», la pièce 
«Respecter-la-Parole-de-Sagesse», la 
pièce «Payer-notre-dîm e», une au tre  piè-

la réponse contraire. C om m ent expli
quez-vous cela?

Alors, il me répondit ce qui, à m on 
avis, était une réponse classique. Il me 
dit : «Je pense, frère président, que j ’ai dû 
obtenir la réponse de la m auvaise sour
ce.» Voilà une des plus grandes vérités 
que nous puissions connaître. N ous ob
tenons nos réponses de la source de pou 
voir à laquelle nous obéissons. Si nous

J ’ai le cœur d ’un croyant et cela 
partit d ’un simple témoignage 
qui m ’arriva quand j ’étais enfant 
. . . J e  compris alors . . . qu’il y 
avait des personnes que je ne 
voyais pas, car j ’avais entendu 
une voix, j ’en étais sûr.»
Le président Harold B. Lee

Harold B. Lee à F âge de 
cinq ans environ.

ce «Faire-nos-prières-en-fam ille» et une 
autre encore «Lire-les-Écritures». Il y en 
a encore une autre, peut-être la plus im 
portan te , celle qui s’appelle «G ardez- 
vous-m oralem ent-pur». Si l’une de ces 
pièces s’abîm e parce q u ’elle est mal u tili
sée ou qu ’elle ne sert pas (si nous ne 
gardons pas les com m andem ents de 
Dieu). Cela a le même effet sur notre être 
spirituel que la pièce usée sur m on récep
teur de radio.

Voyez-vous , lui dis-je, quinze h om 
mes honorables dans le pieu ont prié la 
nuit dernière. Ils ont entendu les preuves 
et tous furent d ’accord pour dire que 
votre frère était coupable. Et vous, qui 
ne faites aucune de ces choses, vous dites 
que vous avez prié et que vous avez reçu

gardons les com m andem ents du Diable, 
c’est de lui que nous obtenons les répon
ses. Si nous gardons les com m ande
ments de Dieu, nous obtiendrons les ré
ponses de no tre Père céleste.

J ’ai suivi un serm on inspiré du prési
dent J. Reuben C lark, fils, à l’université 
Brigham  Y oung ; il analysait les diverses 
sortes de révélation qui viennent. Il parla 
d ’abord  d ’une théophanie q u ’il définit 
com m e une expérience où le Père, le Fils 
ou les deux apparaissent en personne ou 
parlent directem ent à l’hom m e. Moïse 
parla  avec le Seigneur face à face ; D a
niel eut une théophanie ou apparition  
personnelle. Q uand le M aître vint tro u 
ver Jean-B aptiste pour être baptisé, vous 
vous rappelez, une voix vint des cieux et
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dit : «Celui-ci est m on Fils bien-aimé, en 
qui j ’ai mis tou te m on affection» (M at
thieu 3:17). Lors de la conversion de 
Paul, à laquelle j ’ai fait référence, il y eut 
aussi une apparition  personnelle et une 
voix pour être entendue. Lors de la 
transfiguration, quand Pierre, Jacques 
et Jean accom pagnèrent le M aître sur 
une haute m ontagne où Moïse et Élie 
apparuren t devant eux, une voix se fit 
encore entendre, venant des cieux et dit : 
«Celui-ci est m on Fils bien-aimé, en qui 
j ’ai mis toute m on affection» (M atthieu 
17:5).

La plus grande de toutes les théopha
nies de notre tem ps fut peut-être l’ap p a
rition du Père et du Fils au prophète 
Joseph Smith dans le bois. Après cela, il 
y eut plusieurs m anifestations dont l'une 
est enregistrée dans la 110e section des 
D octrine et Alliances quand le Sauveur 
apparu t à Joseph et à Oliver.

J ’ai le cœur d ’un croyant et cela partit 
d 'un  simple tém oignage qui m ’arriva 
quand j ’étais enfant. J ’étais avec mon 
père dans une ferme éloignée de chez 
nous essayant de trouver à m ’occuper 
ju sq u ’à ce que m on père fût prêt à ren
trer à la maison. De l’autre côté de la 
clôture de notre terrain  se trouvaient de 
vieux hangars qui attiraient im m anqua
blem ent un garçon curieux et j ’avais l’es
prit aventureux. Je com m ençai à escala
der la clôture et j ’entendis une voix 
m ’appeler par mon nom  et dire : «N ’y va 
pas!» Je me retournai pour regarder 
mon père pour voir s’il me parlait mais il 
était loin de l’autre côté du cham p. Per
sonne n ’était en vue. Je com pris alors, 
étan t enfant, q u ’il y avait des personnes 
que je ne voyais pas car j ’avais entendu 
une voix, j ’en étais sûr.

Une autre façon de recevoir la révéla
tion, c’est la m anière dont le prophète 
Enos a parlé. Il note cette phrase très 
significative dans ses annales du Livre de 
M orm on : «Et pendant que je luttais

ainsi dans l’esprit, voici, la voix du Sei
gneur se fit entendre dans mon âme, di
sant . . .» (Enos 10).

En d ’autres term es, nous entendons 
parfois la voix du Seigneur dans notre 
esprit et lorsqu’elle se fait entendre l’im 
pression qu ’elle nous donne est tou t aus
si forte que s’il nous parlait à l’oreille 
avec une trom pette.

Me pardonnera-t-on  si j ’en rends 
hum blem ent tém oignage? Je me suis un 
jo u r trouvé dans une situation où j'avais 
besoin d ’aide. Le Seigneur savait que 
j ’avais besoin d ’aide et j ’accom plissais 
une mission im portante. Je fus réveillé 
aux petites heures du m atin com m e si 
quelqu’un m ’avait éveillé pour me corri
ger à propos de quelque chose que 
j ’avais envisagé de faire dans le m auvais 
sens, et (ce que je devais faire et dire le 
lendem ain m atin) me fut clairem ent in
diqué devant moi pendant que j ’étais 
couché ce m atin-là aussi sûrem ent que si 
quelqu 'un  s’était assis au bord de mon lit 
et m ’avait dit ce que je devais faire. En 
tan t que m embres individuels de l’Égli
se, nous pouvons recevoir aussi la révé
lation par le pouvoir du Saint-Esprit. Le 
Seigneur a dit au prophète Joseph Smith 
dans les prem iers jours de l’Église : «Oui, 
voici, je  parlerai à ton esprit et à ton cœur 
par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et 
qui dem eurera dans ton cœur. Or, voici, 
c’est là l’esprit de révélation» (D.&A. 
8:2, 3). Le prophète Joseph Smith a dit : 
«Aucun hom m e ne peut recevoir le 
Saint-Esprit sans recevoir de révéla
tions. Le Saint-Esprit est un révélateur» 
(Enseignements du prophète Joseph 
Sm ith  , page 461).

Puis-je tourner cela au trem ent et y 
m ettre l’accent pour les saints des der
niers jours , et dire que tou t saint des 
derniers jours qui a été baptisé et à qui 
l’on a imposé les mains en lui com m an
dant de recevoir le Saint-Esprit et qui n ’a 
pas reçu de révélation du Saint-Esprit
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n 'a  pas reçu le don du Saint-Esprit au 
quel il a droit. C ’est là un point très 
im portant. Perm ettez-m oi de faire réfé
rence à ce que le prophète Joseph Smith 
dit sur la révélation :

«Une personne peut profiter beau
coup en prenant attention  au prem ier 
appel de l’Esprit de révélation. Par 
exemple, lorsque vous sentez l’intelli
gence pure couler en vous, cela peut d o n 
ner naissance en votre esprit à des idées 
soudaines, lesquelles, si vous y prêtez 
attention , peuvent se trouver réalisées le 
même jo u r  ou dans un avenir très p ro 
che. Ces, choses qui ont été présentées à 
votre esprit par l’Esprit de Dieu, se réali
seront ; et ainsi, en apprenant à connaî
tre et à com prendre l’Esprit de Dieu, 
vous pouvez croître dans le principe de 
la révélation, ju sq u ’à ce que vous deve
niez parfaits en Jésus» (Enseignements du 
prophète Joseph Sm ith , page 207).

A quel propos pouvez-vous recevoir 
une révélation? Vous semble-t-il é ton
nant d ’entendre dire que vous tous, 
m em bres de l’Église, qui avez reçu le 
Saint-Esprit, pouvez recevoir la révéla
tion? non pas à la place du président de 
l’Église, non pas sur la m anière de veiller 
sur les affaires relevant de la paroisse, du 
pieu ou de la mission où vous vous tro u 
vez ; mais chaque individu a le droit, 
dans le cham p de ses responsabilités, de 
recevoir la révélation par le Saint-Esprit.

C haque hom m e a le droit sacré de 
pratiquer ces dons, d ’user de ces droits 
dans la poursuite de ses affaires person
nelles ; dans l’éducation de ses enfants, 
dans la voie q u ’ils suivront ; dans la 
gestion de ses affaires et dans tou t ce 
qu ’il fait. C ’est son droit de jo u ir  de l’Es
prit de révélation et de l’inspiration pour 
faire ce qui est bien, pour être sage et 
prudent, juste et bon dans tou t ce qu’il 
fait. Je sais que c’est un principe vrai et 
que c’est ce que j ’aim erais que les saints 
des derniers jou rs sachent. O r donc,

nous essaierons tous de nous efforcer 
d 'écouter les idées soudaines qui nous 
viennent et d ’y obéir, et si nous y obéis
sons et que nous développons notre ca
pacité d ’entendre ces chuchotem ents, 
nous pouvons aussi, chacun d ’entre 
nous, croître dans l’esprit de révélation.

Il existe un au tre  moyen encore par 
lequel les révélations peuvent venir, ce

Harold B. Lee commença sa vie professionnelle 
dans l'éducation: ici à dix-neuf ans, il avait déjà 
été directeur dune école primaire en Idaho pendant 
deux ans.

sont les rêves. Oh, je ne vous dirai pas 
que chaque rêve que vous faites est une 
révélation directe du Seigneur, mais je 
crains que certains d ’entre nous soient 
enclins à ne s’arrêter à aucun rêve et à 
dire qu ’ils n ’ont pas de sens. Et cepen
dant, dans toutes les Écritures, sont rap 
portés des incidents où le Seigneur, par 
des rêves, a dirigé son peuple.

Voyons ce que Parley P. Pratt a dit à 
ce sujet :

«A toutes les époques et dans toutes 
les dispensations, Dieu a révélé de nom 
breuses instructions im portantes et de 
nom breux avertissem ents aux hom m es 
par les rêves. Q uand le conscient et les 
sens physiques sont soulagés de leur acti
vité, les nerfs détendus et quand le genre 
hum ain est allongé pour dorm ir, c ’est 
alors que les sens spirituels sont dans une 
certaine mesure libres d ’assum er leurs 
fonctions, de se rappeler de vagues no
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tions, des souvenirs confus et mal définis 
de ce m onde céleste et ces scènes affec
tueuses de leur prem ier état. L’esprit de 
leurs proches les entourent alors de leur 
plus tendre affection, de leur plus p ro 
fonde sollicitude. Les esprits com m u
nient, les pensées se rencontrent, les 
âmes se mêlent dans tous les ravisse
ments de l’am our pur et éternel de son 
prochain. D ans cette situation, les o rga
nes spirituels (et si nous pouvions voir 
notre esprit, nous saurions qu ’il a des 
yeux pour voir, des oreilles pour enten
dre, une langue pour parler et ainsi de 
suite) peuvent converser avec la Divinité 
ou entrer en com m union avec les anges 
et les esprits des justes rendus parfaits.» 
Si nous apprenons à ne pas être sophisti
qué au point de négliger cette possibilité 
d ’im pressions de ceux qui sont invisi
bles, alors nous pouvons aussi faire un 
rêve qui peut nous diriger com m e une 
révélation.

Les révélations de Dieu sont les p rin
cipes par lesquels nous évaluons toute 
connaissance, et si quelque chose n ’est 
pas en accord avec les révélations, nous 
pouvons alors être certains que ce n ’est 
pas la vérité.

Je vous parle com m e un hom m e qui 
siège en com pagnie d ’hom m es qui vi
vent proches de leur Père céleste. J ’ai vu 
des sujets se présenter à la Prem ière Pré
sidence et au Conseil des Douze dans 
nos réunions hebdom adaires pour les
quels des décisions ont été prises qui dé
coulaient non pas du raisonnem ent, 
mais qui étaient fondées sur une im pres
sion qui, une fois cette décision prise, 
s’avéraient être une direction des cieux 
pour nous protéger et nous guider.

Après que nous avons pris une déci
sion im portante, c’est une expérience 
passionnante d ’entendre le président de 
l’Église dire : «Frères, le Seigneur a 
parlé.»

Ce que nous devrions tous nous effor

cer de faire, c’est de vivre en gardant les 
com m andem ents du Seigneur de m aniè
re à ce q u ’il puisse répondre à nos priè
res. Si nous voulons vivre dignem ent, 
alors le Seigneur nous guidera, par une 
apparition  personnelle ou par le son de 
sa voix, ou par sa voix dans notre esprit 
ou par des im pressions faites sur notre 
cœur et sur notre âme. Oh, com m e nous 
devrions être reconnaissants si le Sei
gneur envoie un rêve dans lequel nous 
sont révélés les beautés de l’éternité ou 
un avertissem ent et un com m andem ent 
pour notre réconfort spécial. Oui, si 
nous vivons de telle sorte que le Seigneur 
nous guidera pour notre salut et pour 
notre profit.

Je veux vous rendre tém oignage hum 
blem ent que j ’ai reçu par la voix et le 
pouvoir de la révélation la connaissance 
et la com préhension que Dieu existe.

C ’était une semaine après la conféren
ce. Je préparais un discours radiophoni- 
que sur la vie du Sauveur, je lisais de 
nouveau l’histoire de sa vie, de sa cruci
fixion et de sa résurrection ; c’est alors 
que je reçus un tém oignage, le tém oigna
ge qu'il était réel. Ce fut davantage que 
ce qui était seulem ent écrit sur la page, 
car je me trouvai véritablem ent en train 
de voir les scènes avec au tan t de certitu 
de que si j ’avais été présent en personne. 
Je sais que ces choses viennent par les 
révélations du Dieu vivant.

Je vous rends solennellem ent tém oi
gnage que l’Église d ’au jou rd ’hui est gui
dée par la révélation; chaque âm e qui la 
com pose qui a eu la bénédiction de rece
voir le Saint-Esprit a le pouvoir de rece
voir la révélation. Que Dieu vous aide et 
m ’aide pour que nous vivions toujours 
de m anière à ce que le Seigneur puisse 
répondre aux prières des fidèles par no
tre interm édiaire. □

Discours adressé aux étudiants de / ’universi
té Brigham Young le 15 octobre 1952
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L’ami
2/1980

Message de la 

Première 

Présidence

N. Eldon Tanner

Rendre 
compte au 
Père

Un jour, m on père qui était l’évêque 
de notre paroisse nous laissa, à m on frè
re et à moi, du travail à faire. N ous 
pensions q u ’il serait retenu longtem ps 
par son travail à l’Église. Mais il revint 
plus tô t que nous l’avions prévu et il 
nous trouva à califourchon sur des 
veaux.

Q uand il nous dem anda de venir, je 
n ’oublierai jam ais le regard qu'il me 
lança en disant : «M on garçon, je croyais 
pouvoir com pter sur toi!»

Ce fut une grande leçon, une punition 
am ère pour moi. Je décidai alors que ni 
lui ni qui que ce fût d ’autre n ’aurait de 
raison de me redire cela pendant toute 
m a vie.

Je me rappelle si bien la m anière dont 
m on père parlait au Seigneur quand il 
nous rassem blait pour la prière fam ilia
le. Il ne se contentait pas de dire quel
ques paroles, puis de nous envoyer dans 
les cham ps. Il s’agenouillait p lu tô t avec 
nous et parla it au Seigneur de certaines 
de nos faiblesses et de certains de nos 
problèm es pour lesquels nous avions 
échoué.

«Eldon n ’a pas fait exactem ent ce 
q u ’il aurait dû faire au jourd ’hui. Nous 
regrettons qu ’il ait com m is cette erreur. 
Aie l’am abilité de lui pardonner et nous 
som m es sûrs, Père céleste, qu ’il essaiera 
de faire ce qui est bien. Que ton  Esprit 
soit avec lui et bénis-le pour q u ’il puisse 
être un gentil garçon.

Le m atin, notre père avait l’habitude 
de prier : «Que tes bénédictions nous 
accom pagnent tandis que nous vaquons 
à nos devoirs afin que nous fassions ce 
qui est bien et que nous revenions ce soir 
te faire rapport.»  Cela nous donnait tou 
jours plus de force pour affronter et sur
m onter les tentations, car nous savions 
que nous rendrions com pte au Seigneur 
le soir.

Je vais rendre com pte au Seigneur ce 
soir, pensais-je. Et cette pensée m ’aidait 
à vivre mieux pendant la journée.

Je suis reconnaissant de ce que mon 
père m ’ait appris à prier et à être digne de 
confiance. M aintenant, quand m a fa
mille et moi nous agenouillons ensem 
ble, nous savons que nous prions un 
Dieu en personne qui s’intéresse à nous, 
qui écoutera nos prières et y répondra et 
qui nous a donné l’Évangile qui peut 
m ener à la vie éternelle. □
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Deux amis
par Claudia G. Remington

leur ami de Thierry, le seul q u ’il ait 
dans le voisinage, à l’exception de 
m onsieur Philippe. Il n ’y avait pas 
de garçons de l’âge de Thierry dans 
le petit village de m ontagne où il 
vivait, et il devait prendre le car de 
ram assage pour aller à l’école qui se 
trouvait à seize kilomètres.

Thierry traversa une autre clôture 
pour entrer dans l’enclos à m outons 
de m onsieur Philippe. Il pouvait en
tendre le vieil hom m e qui vaquait à 
ses occupations dans la bergerie. 
«Bonjour !», cria-t-il en en tran t dans 
la pénom bre de la bergerie. Puis il vit 
m onsieur Philippe qui regardait une 
brebis en train  de lécher son agneau

Thierry écarta soigneusem ent le 
fil de fer barbelé et passa à travers la 
clôture. Puis il m aintint le fil pour 
laisser passer Rex. Le colley traversa 
d ’un bond calculé et retom ba dans le 
cham p. Le soleil d ’avril entreluisait 
sur la robe dorée du chien, épaisse et 
profonde à cause du froid de l’hiver.

«Viens ici, Rex !», cria Thierry. Il 
posa la main sur la tête de Rex 
chauffée par le soleil. C ’était le meil
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qui venait de naître. Thierry regarda 
l’agneau en souriant. Il voulut le 
prendre dans ses bras pour sentir 
son petit corps laineux.

«Tu pourras le prendre plus 
tard», dit le ferm ier en ram assant 
deux pelles. «Nous avons une triste 
besogne à accom plir m aintenant. 
Viens avec moi.»

Thierry suivit son ami vers le so
leil qui brillait ; Rex attendait pa
tiem m ent près de la porte. Thierry 
passait la p lupart de ses samedis 
avec m onsieur Philippe et l’aidait à 
s’occuper des m outons. Thierry ai
m ait venir car m onsieur Philippe 
était com m e un grand-père pour lui.

«Q u’allons-nous faire?», dem an
da Thierry qui courait un peu pour 
rester à sa hauteur.

«Eh bien, Thierry, j ’aim erais au 
tan t que tu ne voies pas cela, mais je 
crois que cela fait partie de notre 
travail.»

Q uand ils arrivèrent à proxim ité 
du coin des cham ps, plusieurs pies 
noires et blanches s’envolèrent à 
grand bruit d ’ailes. Thierry vit deux 
m outons m orts étendus sur le sol. 
«Que s’est-il passé?» Son estom ac se 
souleva à la vue du corps déchiré des 
m outons.

M onsieur Philippe com m ença à 
creuser le sol hum ide, entassant les 
pelletées de terre sur l’herbe. «Ce 
sont des chiens qui les ont tués», dit- 
il sans relever la tête.

Thierry ne pouvait pas com pren
dre com m ent cela avait pu arriver. 
«Q uand les chiens viennent-ils? Les 
avez-vous vus?»

«Depuis le début des travaux 
pour le nouveau barrage et depuis

que les ouvriers ont fait m onter leurs 
caravanes par ici. J ’ai vu quatre ou 
cinq chiens courir ensemble. C ha
cun a un chien de garde féroce parce 
qu ’ils gardent tan t de m atériel à l’ex
térieur de leurs caravanes.»

«C’est ainsi que j ’ai perdu dix à 
douze m outons», dit m onsieur 
Philippe.

Le garçon éprouva une colère et 
une contrariété terribles, au-dedans 
de lui. «Ne pouvez-vous pas aller 
voir les propriétaires et le leur dire ?»

«J’ai essayé de le faire. M ais cha
cun prétend que son chien est a tta 
ché la nuit ou n ’a pas pu être le res
ponsable pour une autre raison. Et 
puisque je ne vois pas vraim ent qui 
se livre au carnage, je ne sais pas qui 
est responsable.»

«Pourquoi ne pas prendre votre 
fusil, rester éveillé pendant toute la 
nuit et faire le guet. Si vous voyez un 
chien qui entre ici, abattez-le.»

«J’y ai pensé et je suis en droit de 
tirer si un chien de l’extérieur est sur 
m a propriété.»

Thierry aida m onsieur Philippe à 
tirer les m outons dans les trous et à 
les recouvrir. Puis ils traversèrent le 
cham p sans m ot dire en direction de 
la bergerie, Rex les suivait calm e
ment.

D im anche m atin, Thierry s’habil
la rapidem ent et sans bruit, parce 
qu’il voulait voir m onsieur Philippe 
avant le début de l’École du D im an
che et savoir si quelque chose était 
arrivé pendant la nuit.

Thierry ferm a doucem ent la porte 
grillagée de derrière sur lui et siffla 
sourdem ent pour appeler Rex. Il fut 
surpris que l’anim al ne bondisse pas
( Suite page 6 )



Christian était fier de savoir faire 
de la bicyclette sans roulette de sta- 
bilisation. Tous les m atins, sa mère 
le laissait aller en bicyclette chez m a
dam e G érard . Après la m ort du  père 
de Christian, sa mère travaillait à 
tem ps partiel et com m e C hristian al- 
lait à la maternelle l'après-m idi, il 
jpassait certaines m atinées avec ma- 
ià m e  G érard  qui vivait quatre  rues 
plus loin.

Un m atin, à son lever, C hristian 
regarda par la fenêtre et vit que quel
que chose avait changé dehors et 
qu'il fa isa if somÜre.

«Le brouillard est vraim ent épais 
aujourd 'hui», d it sa mère, «peut-être 
devrais-tu laisser ta bicyclette àt la 
maison ce m atin et je f  em m ènerai 
chez m adam e G érard  en voiture.»

«Je verrai bien», dit Christian. 
«De plus, ce sera am usant de m onter 
à bicyclette dans le brouillard.»

C hristian sem blait tellem ent le 
vouloir que sa mère dit : «Bon, 
prom ets-m oi que tu resteras sur le 
tro tto ir, que tu  garderas ta lumière 
allum ée et que tu  feras particulière
m ent atten tion  en traversant les 
rues.»

Christian s'habilla en hâte et prit

découvre 
la foi
par Lois Sprunt



son petit déjeuner. Il enfila son tricot 
en couran t vers le garage. Poussant 
son petit vélo à  deux roues dans le 
brouillard, Christian trouvait que 
l 'a ir était étrange et mystérieux. 
Soudain, il trébucha. Il faisait tan t 
de brouillard qu'il n ’avait pas vu le 
gros trou  dans le cim ent fissuré.

«Oh la la ! Je peux à peine voir la 
roue avant de m on vélo», m arm on
na C hristian.

Il enfourcha sa bicyclette et p a r
couru t lentem ent le tro tto ir. Ce fut 
d ’abord  am usant de pédaler dans la 
brum e. C hristian restait sur le tro t
to ir et traversait soigneusem ent la 
rue com m e sa mère le lui avait de
m andé de faire. Il tou rna p arto u t au 
bo i\ endroit ou cp s t du m oins ce 
qu ’il lui sem bla. Piiis il arriva à un 
carrefour q u ’il n e  sem blait pas re
connaître. L ’air sem blait plus épais 
et plus som bre au  coin, et Christian 
com m ençait à êtle  inquiet.

Il descendit de bicyclette et se tint 
à cet endroit pendant un long m o
m ent, se dem andan t que faire. La 
fraîcheur de l’air lui fit relever le col 
de "son tricot pour ne pas laisser en
trer le froid. Il ne pouvait pas voir 
son chemin et de grosses larmes 
com m encèrent à rouler doucem ent 
sur son visage. A lors il se rappela 
q u ’on lui avait appris à prier et aussi 
les paroles qu 'avait prononcées une 
personne à l’Église la sem aine der
nière : «Chaque fois que vous ne 
savez pas quoi faire, servez-vous de 
votre foi et priez.»

C hristian ne savait pas s’il avait la 
foi, mais il savait com m ent faire 
pour prier. Il s’agenouilla dans le 
brouillard près de sa bicyclette et 
pria pour que le Père céleste l’aide à 
trouver son chemin jusque chez m a
dam e G érard. Q uand Christian eut 
dit «Amen» et se fut relevé, il trouva 
que le brouillard com m ençait juste 
un  peu à se dissiper. M ais il faisait 
encore trop  som bre pour q u ’il sache 
quel était le bon chemin.

Alors qu ’il était debout, essayant 
de décider ce qu’il devait faire, une 
cam ionnette aux phares allumés 
s’arrêta  au coin. U n hom m e pencha 
la tête par la portière : «Es-tu perdu, 
C hristian? Veux-tu que je t'em 
mène?»

C hristian fut soulagé quand il re
connut la voix de frère Jaquet, l’évê- 
que, et il le rem ercia de l’invitation. 
Il aida l'évêque à m ettre son vélo à 
l’arrière de la cam ionnette.

Q uand Christian fut m onté, il res
ta tranquillem ent assis à penser à la 
m anière dont sa prière avait reçu 
une réponse. A ussitôt il se tourna 
vers l’évêque et dem anda : «Frère 
Jaquet, com m ent sait-on que l'on a 
la foi»

«Eh bien, Christian», répondit 
frère Jaquet, «à m on avis, avoir la 
foi, c ’est savoir que Dieu est to u 
jours présent et que nous pouvons 
avoir confiance en lui.»

Un sentim ent de confiance enva
hit Christian. «M erci, frère Jaquet», 
dit-il doucem ent, «merci beaucoup.»
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DEUX AM IS -  Suite de la page 3

de sa niche mais, sans attendre, il 
traversa rapidem ent le cham p qui le 
séparait de la bergerie de m onsieur 
Philippe. Tandis qu'il franchissait la 
dernière clôture, il vit m onsieur Phi
lippe penché au-dessus de quelque 
chose sur le sol. Il a ab a ttu  un chien 
pensa Thierry. Il s’approcha en cou
rant, mais avant d ’avoir atteint 
m onsieur Philippe, il s’arrêta, le 
corps étreint de crainte et de d o u 
leur. Il s’approcha lentem ent, les 
yeux fixés sur la robe dorée du chien 
m aintenant im prégnée de pluie. 
M onsieur Philippe leva les yeux. Il 
s’approcha de Thierry et lui m it la 
m ain sur l’épaule.

«Thierry», dit-il, «c’est Rex, je 
suis désolé.» Thierry regarda le visa
ge de m onsieur Philippe et vit des 
larmes se mêler aux gouttes de pluie 
et dégouliner dans les rides profon
des de son visage. Ses yeux som bres 
étaient remplis de douleur.

Thierry dem eura sans réaction. 
«C om m ent cela est-il arrivé?», 
dem anda-t-il.

«La nuit était si som bre à cause 
des nuages et du reste ; je m ’étais 
endorm i à force d ’attendre. Q uand 
je me suis réveillé, j ’ai vu la silhouet
te som bre d ’un chien qui traversait 
les prés et j ’ai tiré. Je n ’ai même pas 
regardé le corps avant ce m atin. 
Q uand j ’ai vu que c’était Rex, je  n ’ai 
pas pu en croire mes yeux. Peut-être 
allait-il à la m aison pour voir si nous 
avions mis des restes de nourriture 
pour lui.» M onsieur Philippe 
s’avança pour passer le bras au tour 
du garçon.

Thierry se raidit et s’écarta.

«C om m ent avez-vous pu tirer sur 
Rex? Vous le connaissez. Vous le 
voyez tous les jours.» La colère m on
ta dans sa voix.

M onsieur Philippe alla chercher 
une carriole tandis que Thierry se 
débattait pour soulever le gros chien 
mouillé. C ’était impossible. Ils sou
levèrent ensemble le chien et le m i
rent dans la carriole que le vieil hom 
me poussa sur la route qui m enait à 
la m aison de Thierry. Le garçon 
m archait derrière, à quelques pas de 
distance et souffrait en silence.

M onsieur Philippe voulut creuser 
le trou, mais Thierry le creusa lui- 
même dans la terre molle et posa le 
chien dans le fond alors que m on
sieur Philippe le regardait en silence.

Le lundi soir, m onsieur Philippe 
vint à la porte avec un petit agneau 
pour Thierry. Thierry ne voulut pas 
le voir. Il dit à sa mère de dire à 
m onsieur Philippe qu ’il ne voulait 
pas de l’agneau. T oute la semaine, 
Thierry resta dans sa cham bre après 
l’école, la p lupart du tem ps étendu 
sur son lit. Après le dîner, quand il 
avait fini ses devoirs, il re tournait 
dans sa cham bre. Le vendredi soir, 
le père de Thierry le suivit dans sa 
cham bre. Il s’assit sur le bord du lit 
et ne dit rien.

Thierry finit par parler. «Papa, 
crois-tu vraim ent qu’il y ait un ciel 
pour les chiens ou n ’est-ce qu ’une 
histoire pour que les petits enfants 
aient moins de peine?»

«Je ne sais rien du ciel des chiens, 
mais je crois ferm em ent que toute 
vie est éternelle parce que tou t fut 
créé spirituellem ent avant d ’être créé 
physiquem ent.»
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«Q u’est-ce que cela veut dire?»
«C’est dur à com prendre, mais 

pour toi, cela signifie que Rex est 
encore vivant.»

«Le reverrai-je quand je serai 
m ort?»

«Je ne peux pas te l’assurer, mais 
c’est possible.» Le père de Thierry le 
regarda profondém ent et dit : «Une 
chose me tracasse : tu avais deux 
grands am is dans cet endroit plutôt 
solitaire. Tu en as perdu un par acci
dent et on n ’y pouvait rien. Je ne sais 
pas pourquoi tu as décidé de perdre 
le deuxième. As-tu pensé un peu à ce 
que m onsieur Philippe a éprouvé 
cette semaine?»

Thierry avait essayé de ne pas y 
penser. M ais il n ’avait cessé de voir 
le visage dégoulinant de larmes et de 
gouttes de pluie de m onsieur Philip
pe. Sa conscience lui avait aussi rap 
pelé que c’est lui qui avait eu l’idée

d ’abattre  les chiens errants. «Peut- 
être, mais je ne veux pas du petit 
agneau. C om m ent s’imagine-t-il 
qu ’un agneau pourra  un jo u r rem 
placer Rex?»

«Je suis sûr qu ’il ne se fait pas 
d ’illusion ; mais il a besoin de faire 
quelque chose pour m ontrer à quel 
point il est désolé. Tu le blesses beau
coup plus qu’il ne t ’a blessé parce 
que tu  le fais volontairem ent.»

Thierry n ’avait pas vu les choses 
sous cet angle. Il ne regardait to u 
jours pas son père qui se pencha sou
dain vers lui et lui em brassa la joue.

Le samedi m atin, Thierry se ré
veilla de bonne heure, l’estom ac tout 
aussi noué de douleur que chaque 
m atin depuis la m ort de Rex. Le 
soleil filtrait par la fenêtre. Thierry 
s’habilla, sortit sans bruit et traversa 
les cham ps ; la rosée du m atin trem 
pa ses espadrilles. À mesure que le 
soleil lui chauffait le visage, Thierry 
com m ençait à revenir à la vie. Son 
cœur souffrait encore pour Rex, 
mais il éprouva un certain réconfort; 
il sentit que son cœur s’adoucissait 
com m e il l’avait dem andé en prière.

Il vit m onsieur Philippe qui ra 
m assait ses outils pour la tonte dans 
la bergerie. «Je crois que j ’ai besoin 
de cet agneau si je veux avoir un jou r 
m on propre troupeau», dit Thierry 
qui se tenait sur le pas de la porte. 
M onsieur Philippe se retourna et 
sortit au soleil, les yeux chaleureux 
et brillants.

«C’est certain que je suis content 
de te voir, Thierry», dit-il. «Je vais 
avoir besoin d ’aide pour la tonte.»

Et ils entrèrent ensemble dans la 
bergerie. □
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Histoire
de
s’amuser

Aidez Hubert à 
sortir de son nid.

    .
Labyrinthe de Hubert le frelon

par Roberta L. Fairall

Puzzle à colorier

par Carol Canner

R em plissez chaque case m arquée d'un point pour découvrir deux  
anim aux qui aim ent les arbres.




