
Mars 1982 
CXXXII 

Numéro 3



h  2  ù b  O

E%j)F2-
y . ; 32_ Publication de Mars 1982

l’Église de Jésus-Christ des CXXXII
Saints des Derniers Jours Numéro 3

Première Présidence: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney,
Gordon B. Hinckley.
Collège des Douze: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards,
Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, 
L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell.
Consultants: M. Russell Ballard, Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Charles Didier, George P. Lee, 
F. Enzio Busche.
Rédacteur en chef: M. Russell Ballard -  Rédacteur gérant: Larry A. Hitler -  
Rédacteur adjoint : David Mitchell -  Pages des enfants : Bonnie Saunders -  
Mise en page et illustration : Roger B. Gylling -  Production : Norman Price.
Responsable des traductions : Christiane Lebon, Service des Traductions, Rue des Épinettes 
Bâtiment 10, F-77200 Torcy. Tél. 0060636. Poste 227.
Responsable des nouvelles locales : Georg Boltoukhine, 43 Rue de la Préfecture,
F 72000 Le Mans. Tél. (43) 289948.

TABLE DES MATIÈRES
Priez toujours, Spencer W. Kim ball........................................................................................................ 1
J’ai une question, Ermel J. M orton ........................................................................................................ 9
Quand l’amour transforme le devoir, J. Spencer K in ard ................................................................  10
Jésus le Christ, Edwin B. Firmage..........................................................................................................  12
Je suis frère Hughes, votre instructeur au foyer, Martine B â te s ..................................... ; ........... 20
La bénédiction de mon instructeur au foyer, Deris Jan S tokes .....................................................  21
Quand l’obscurité . . Kathy W ilcox .....................................................................................................  23
Travailler à exister, Derek A. C u th b er t.................................................................................................  25
La sagesse de grand-mère Windsor, Colleen R iley ...........................................................................  34
«Mettez-moi . . .  à l’épreuve», Scot R. M e y e rs ....................................................................................  36

POUR LES ENFANTS
D’ami à ami, Joleen M ered ith ................................................................................................................. 1
L’héritage, Betty Lou M e l l .......................................................................................................................  4
J e u x .................................................................................................................................................................  8

Abonnements pour l’année civile:
Pour les abonnements, réclamations, changements d ’adresse, veuillez vous adresser au représentant 
local de L ’Étoile.
(à souscrire par l’intermédiaire des paroisses/branches):
39 FF à envoyer par chèque libellé à l’ordre de Deseret Distribution.
330 FB à Citibank, Bruxelles, compte N° 570-0141 500-35, Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.
22,80 FS à Société de Banque Suisse, compte N° C-8 101 316-0, Église de Jésus Christ des Saints 
des Derniers Jours. 600 FP.
USA: $ 10.00 (surface mail); Canada: Can. $ 9.00.
© by the Corporation of the Président of The Church of Jésus Christ of Latter-day Saints.
Tous droits réservés.
Deseret Distribution, Rue des Épinettes Bâtiment 10, F-77 200 Torcy.
Tél. 16 (6) 0060636.

Printed in the Fédéral Republic of Germany PB MA 0 4 3 8  FR



Message de la Première Présidence

Notre Père céleste veut que nous 
sachions tous personnellement qu’il 

entend nos prières et qu’il y répond. J ’ai 
toujours beaucoup aimé la prière ainsi 
que le pouvoir et les bénédictions qui en 
découlent. J ’en remercie notre Père

céleste, mes chers parents et mes 
instructeurs qui m’ont appris, par le 
précepte et par l’exemple, à prier avec 
justice et sincérité.

Je suis certain que si nous prions avec 
ferveur et avec justice, seul et en famille,

PRIEZ TOUJOURS
par le président Spencer W. Kimball
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Priez toujours

quand nous allons nous coucher et 
quand nous nous levons, ainsi qu’à 
l’heure des repas, nous serons plus unis et 
nous progresserons spirituellement en 
communiant avec notre Père céleste.

Chacun de nous a tant besoin de son 
aide quand il cherche à apprendre les 
vérités de l’Évangile puis à les vivre, 
quand il prend de grandes décisions 
concernant les études, le mariage, le 
travail, le lieu de résidence, l’éducation à 
donner aux enfants, le service mutuel 
dans l’œuvre du Seigneur et quand il 
demande qu’il lui pardonne, le guide et le 
protège continuellement dans tout ce 
qu’il fait. La liste de nos besoins est 
longue et sincère.

Auparavant, je voyageais beaucoup 
dans les pieux et les missions de l’Église, 
et je rencontrais souvent des gens qui 
avaient des difficultés ou qui éprouvaient 
de grands besoins. Voici la première 
question que je leur posais: «Est-ce que 
vous priez? Le faites-vous souvent? Est- 
ce que vous priez de tout votre cœur?» 
J’ai remarqué que l’on pèche générale
ment quand la communication est 
mauvaise. C’est pour cette raison que le 
Seigneur a dit au prophète Joseph Smith: 
«Ce que je dis à l’un, je le dis à tous; priez 
toujours de peur que le Malin n’ait 
pouvoir sur vous» (D. & A. 93:49).

C’est le Maître qui nous a appris à 
prier:

«Priez donc de cette manière: Notre 
Père, qui es au ciel, que ton nom soit 
sanctifié,

«Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.

«Et pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés.

«Et ne nous conduis pas en tentation, 
mais délivre-nous du mal.

«Car à toi sont, à jamais, le royaume, le 
pouvoir et la gloire. Amen» (3 Néphi 
13:9-13).

Il y a beaucoup à méditer dans ces 
directives: notre attitude, l’amour pour 
ses objectifs, l’amour que nous portons à 
autrui; nous devons aussi montrer que 
notre foi et notre vie sont dans la bonne 
perspective. Si notre peuple cherche à 
tirer la leçon de ces directives élémentai
res, nous serons prêts à progresser 
spirituellement ainsi que dans notre 
compréhension de la prière.

Lorsque nous nous rassemblons pour 
prier, que ce soit à la maison, à l’Église ou 
en public, nous devrions nous souvenir 
du but de nos prières: communiquer avec 
notre Père céleste. Bien que cela puisse 
paraître difficile, j’ai découvert que quand 
on prie avec d’autres personnes, il vaut 
mieux tâcher de communiquer tendre
ment et honnêtement avec Dieu plutôt 
que de s’inquiéter de ce que pensent les 
auditeurs. Bien entendu, les circonstan
ces dans lesquelles nous prions doivent 
être prises en considération et c’est une 
raison qui fait que les prières publiques, 
ou mêmes familiales, ne peuvent pas 
constituer la totalité de nos prières.

C’est dans le cercle familial que les 
enfants apprendront comment parler à 
notre Père céleste en écoutant leurs 
parents. Ils verront rapidement ce qu’est 
une prière sincère et venant du cœur. Si
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l’on prie avec précipitation, ou que cela 
devient un rituel irréfléchi, ils le verront 
également. Il vaut mieux que nous 
fassions en famille et en privé ce que 
Mormon recommandait: «C’est pour
quoi, mes frères bien-aimés, priez le Père 
avec toute l’énergie du cœur» (Moroni 
7:48).

Il vaut mieux prier en privé à propos de 
certains sujets, quand on n’a pas à 
s’inquiéter de limite horaire ou de 
confidences à garder. La prière solitaire 
est inestimable et apporte beaucoup. Elle 
nous permet de nous débarrasser de la

honte ou de la vanité ainsi que de toute 
envie de tromper. Elle nous permet 
d’ouvrir notre cœur, d’être totalement 
honnêtes et honorables dans l’expression 
de tous nos espoirs et nos états d ’esprit.

Cela fait longtemps que je reconnais le 
besoin d ’être seul pour la prière 
personnelle. Parfois, le Seigneur ressen
tait la nécessité d’aller dans la montagne 
ou dans le désert pour prier. De même, 
l’apôtre Paul s’est rendu dans le désert 
pour se retrouver seul après avoir reçu 
son grand appel.. Énos est allé dans des 
endroits déserts pour communier avec 
Dieu. Pour être seul, Joseph Smith s’est 
rendu dans le bosquet, entouré seule
ment d’oiseaux, d’arbres et de Dieu qui 
écoutait sa prière. Remarquez les élé
ments importants de son histoire: «Ainsi 
donc, mettant à exécution ma détermina
tion de demander à Dieu, je me retirai 
dans les bois pour tenter l’expérience . . . 
C’était la première fois de ma vie que je 
tentais une chose pareille, car au milieu 
de toutes mes anxiétés, je n’avais encore 
jamais essayé de prier à haute uoix» 
(Joseph Smith, 2:14).

Nous aussi nous devrions, quand c’est 
possible, trouver une pièce, un coin, un 
cabinet, un endroit où nous pouvons 
nous «retirer» pour «prier à haute voix» en 
secret. Souvenons-nous combien de fois 
le Seigneur nous a demandé de prier à 
haute voix en secret: «De plus, je te 
commande de prier à haute voix aussi 
bien que dans ton cœur; oui, devant le 
monde aussi bien qu’en secret, en public 
aussi bien qu’en privé» (D. & A. 19:28). 
Ceci a une telle importance dans nos
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prières et notre propre vie religieuse que 
le Seigneur a demandé aux frères de la 
prêtrise de «visiter la maison de chaque 
membre, l’exhortant à prier à haute voix 
et en secret et à remplir tous ses devoirs 
de famille» (D. & A. 20:51).

Et de quoi devons—nous parler dans 
nos prières? Nous devons exprimer une 
reconnaissance gaie et sincère à propos 
des bénédictions que nous avons reçues. 
Le Seigneur a dit: «Vous devez rendre 
grâces à Dieu, selon l’Esprit, pour toutes 
les bénédictions qu’il vous accorde» (D. & 
A. 46:32). Un merveilleux esprit rassurant 
nous envahit lorsque nous remercions 
sincèrement notre Père céleste pour nos 
bénédictions: pour l’Évangile et la 
connaissance que nous en avons reçue 
en bénédiction, pour les efforts et les 
travaux que des parents et d autres 
personnes ont accomplis pour nous, pour 
notre famille et nos amis, pour les 
occasions qui nous sont données, pour 
l’esprit, le corps et la vie qui sont nôtres, 
pour les bonnes expériences utiles que 
nous faisons tout au long de la vie, pour 
l’aide, la bienveillance et les réponses de 
notre Père à nos prières.

Nous pouvons prier pour nos diri
geants. Paul a écrit:

«J’exhorte donc, avant toutes choses, à 
faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous 
les hommes,

«pour les rois et pour tous ceux qui 
sont élevés en dignité» (1 Timothée 
2:1,2).

Nous deviendrons loyaux envers notre 
pays et les lois qui nous gouvernent si

nous prions ainsi. Nous aimerons nos 
dirigeants de l’Église, nous aurons foi en 
eux, et nos enfants les respecteront. On 
peut difficilement critiquer les officiers de 
l’Église si l’on prie honnêtement pour 
eux. Je suis heureux d’avoir soutenu les 
dirigeants et prié pour leur bien-être 
toute ma vie. Ces dernières années, j ai 
reçu un grand pouvoir grâce aux prières

«Une reconnaissance sincère 
. . . pour les bonnes 

expériences utiles que nous 
faisons tout au long 

de la vie.»
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semblables que les saints adressaient au 
ciel pour moi.

Le travail missionnaire au sens large 
doit être le sujet constant de nos prières. 
Nous prions pour que les portes des 
nations soient ouvertes pour recevoir 
l’Évangile. Nous prions pour avoir 
l’occasion d’annoncer les nouvelles 
glorieuses de l’Évangile et pour être 
guidés en cela. Quand un enfant prie 
toute sa vie pour le travail missionnaire, 
ce sera un bon missionnaire.

Nous prions pour ceux qui sont 
frustrés, dérangés, malades, nécessiteux, 
ainsi que pour les pécheurs. Nous prions 
pour la personne que nous pensions être 
notre ennemie, car nous nous souvenons 
du conseil beau et profond du Seigneur: 
«Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez: 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent» (Luc 6:27,28). Est-ce qu’on 
peut garder un ennemi quand on prie 
pour les personnes qui nous entourent et 
envers lesquelles on a du ressentiment?

Nous prions pour être sages, avoir un 
bon jugement et pour comprendre. Nous 
prions pour être protégés dans les 
endroits dangereux, pour avoir de la force 
lorsque nous sommes tentés. Nous nous 
souvenons de ceux que nous aimons et 
de nos amis. Nous faisons des prières 
éclair en parole ou en pensée, à voix 
haute ou dans le silence le plus profond. 
Nous avons toujours une prière dans le 
cœur pour bien accomplir les activités de 
la journée. Peut-on faire le mal quand on

a une prière honnête dans le cœur et sur 
les lèvres?

Nous prions concernant le mariage, les 
enfants, les voisins, le travail, les 
décisions, les tâches dans l’Église, le 
témoignage, les sentiments, les buts. En 
fait, nous suivons l’excellent conseil 
d’Amulek et nous prions pour avoir la 
miséricorde, les moyens de gagner notre 
vie, pour notre famille et contre le pouvoir 
de nos ennemis; nous prions «contre le 
diable, l’ennemi de toute justice», et pour 
les récoltes de nos champs. Et quand 
nous n’implorons pas le Seigneur, «que 
(notre) cœur soit continuellement rempli, 
ouvert à la prière, pour (notre) bien-être 
et pour le bien-être de ceux qui sont 
autour . . . »  (Aima 34:18-27).

Mais est-ce que la prière est une 
communication à sens unique? Non! «La 
prière est l’ardent désir» (Hymnes, n 
116) parce que c’est un tel honneur: non 
seulement nous parlons à notre Père 
céleste, mais nous recevons égalemenl 
son amour et son inspiration. A la fin de 
nos prières, nous devons écouter intensé
ment, pendant plusieurs minutes. Nous 
avons prié pour recevoir des conseils et 
de l’aide. À présent, nous devons nous 
«arrêter et savoir qu’il est Dieu» (voir 
Psaumes 46:11).

De quel langage se servira le Seigneur? 
Par l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith, le Seigneur a dit ceci à Oliver 
Cowdery, qui se demandait quelle 
réponse il avait reçue à ses prières: «En 
vérité, en vérité, je te le dis, si tu désires un 
autre témoignage, reporte-toi à la nuit où
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tu m’as invoqué dans ton cœur, afin de 
connaître la vérité de tout ceci.

«N’ai-je pas apaisé ton esprit à ce 
sujet? Quel témoignage plus grand peux- 
tu avoir que celui de Dieu?» (D. & A. 
6:22,23).

Quelque temps après, le Seigneur a de 
nouveau parlé à Oliver Cowdery par 
l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith: «Tu dois l’étudier dans ton esprit; 
alors tu dois me demander si c’est juste, et 
si c’est juste, je ferai en sorte que ton sein 
brûle au-dedans de toi; c’est ainsi que tu 
sentiras que c’est juste.

«Mais si ce n’est pas juste, tu ne sentiras 
rien de la sorte, mais tu auras un 
engourdissement de pensée» (D. & A. 
9:8,9).

Apprendre le langage de la prière est 
une expérience joyeuse, qui dure la vie 
entière. Parfois des idées envahissent 
notre esprit lorsque nous écoutons après 
avoir prié. Parfois des sentiments affluent. 
Un sentiment de calme nous assure que 
tout ira bien. Si nous avons été honnêtes 
et sérieux, nous aurons toujours un 
sentiment chaleureux pour notre Père 
céleste et nous sentirons l’amour qu’il a 
pour nous. J ’ai été peiné car certains 
d’entre nous n’ont pas appris la significa
tion de ce sentiment chaleureux, calme et 
spirituel, qui témoigne que nos prières 
ont été entendues. Comme notre Père 
céleste nous aime beaucoup plus que 
nous nous aimons nous-mêmes, cela 
veut dire que nous pouvons croire en sa 
bonté et lui faire confiance. Si nous 
continuons à prier et à vivre comme nous 
le devons, il nous guidera et nous bénira.

C’est ainsi que dans nos prières nous 
disons «Que ta volonté soit faite», et nous 
le pensons vraiment. Nous ne devons pas 
demander un conseil à un dirigeant et ne 
pas le suivre. Nous ne devons pas 
demander des bénédictions au Seigneur 
puis ignorer la réponse. Ainsi, nous 
disons: «Que ta volonté soit faite, ô 
Seigneur. C’est toi qui sais le mieux, bon 
Père. J ’accepterai tes directives et je les 
suivrai de bon cœur.»

Nous faisons cela parce que les 
Écritures nous rappellent que parfois 
nous demandons «mal» (voir Jacques 
4:3), ou que nous demandons ce qui 
n’est pas nécessaire (voir D. & A. 88:65), 
ou que nous demandons ce qui n’est pas 
«juste» (voir 3 Néphi 18:20). Pourtant 
même avec cela, notre Père aimant est 
bienveillant, car le Maître a enseigné:

«Quel est parmi vous le père qui 
donnera une pierre à son fils, s’il lui 
demande du pain? Ou, s’il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au 
lieu d’un poisson?

«Si donc, méchants comme vous l’êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, à combien plus forte raison le 
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit 
à ceux qui le lui demandent» (Luc 
11:11,13).

C’est un tel honneur, une telle joie et 
une telle bénédiction pour nous de prier 
notre Père céleste. Mais l’expérience ne 
se termine pas quand nous finissons 
notre prière. Amulek a bien dit: «Et 
maintenant, voici, mes frères bien—aimés 
. . . lorsque vous avez (prié), si vous 
renvoyez les indigents et ceux qui sont
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nus; si vous ne visitez pas les malades et 
les affligés; si vous ne donnez de vos 
biens, si vous en avez, à ceux qui sont 
dans le besoin -  je vous le dis, si vous ne 
faites aucune de ces choses, voici, votre 
prière est vaine et ne vous sert de rien, et 
vous êtes comme des hypocrites qui nient 
la foi» (Aima 34:28). Nous ne devons 
jamais oublier qu’il nous faut vivre 
l’Évangile aussi honnêtement et sérieuse
ment que nous prions.

Si nous faisons cela, nous recevrons les 
bénédictions du ciel. Nos prières refléte
ront la vérité de notre vie. Dans

l’honnêteté totale dont nous faisons 
preuve en parole et en action avec notre 
Père nous trouverons la capacité de 
demander sincèrement son aide, tout 
particulièrement son pardon, en nous 
repentant et lui témoignant que nous 
vivons avec autant de justice que nous 
prions.

J ’ai toujours aimé l’histoire d’Énos, qui 
avait un grand besoin. Comme nous tous 
-  personne n’est parfait -  il s’était égaré. 
Je ne connais pas la gravité de ses péchés, 
mais il a écrit: «Je vous raconterai la lutte 
que j’eus à soutenir devant Dieu, avant de 
recevoir la rémission de mes péchés.»

Le récit est vivant et ses paroles 
impressionnantes: «Voici, j’allai chasser 
des bêtes dans les forêts . . . »

Mais il n’a pris aucun animal. Il sondait 
son âme, luttait et priait. Il naissait à 
nouveau. Il aurait vécu toute sa vie dans 
un coin rempli de mauvaises herbes, mais 
il voulait un jardin arrosé.

Il continue: « . . .  et les paroles que 
j’avais souvent entendu dire par mon 
père touchant la vie éternelle et le 
bonheur des saints, pénétraient profon
dément mon cœur.»

«Mon âme était affamée . . .  » Il 
ressentait l’esprit de repentance. Il avait 
des remords, il avait envie d’enterrer le 
pécheur, et voulait ressusciter en homme 
de foi et de sainteté.

« . . .  et je m’agenouillai devant mon 
Créateur, l’implorant pour mon âme en 
de ferventes prières et en vives supplica
tions . . . »  Il comprenait que personne ne 
peut être sauvé dans ses péchés, que rien 
d’impur ne peut entrer dans le royaume
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de Dieu. Il comprenait qu’il devait y avoir 
une épuration, un cœur neuf dans un 
homme neuf.

Il savait que ce n’était pas facile, car il a 
écrit: « . . .  je l’implorai tout le jour.»

Ce n’est pas une prière ordinaire, pas 
des mots rebattus et usés. Les minutes 
sont devenues des heures et quand le 
soleil s’est couché, il n’avait pas encore 
été secouru, car la repentance n’est pas 
un acte indépendant, et le pardon n’est 
pas un don non mérité. Cette communi
cation avec Dieu lui était tellement 
précieuse que son âme décidée a 
continué: «Et la nuit paraissait déjà, 
qu’encore j’élevais ma voix vers les deux.»

Puis, après avoir beaucoup imploré, 
fait des alliances sincères et, certaine
ment, montré l’honnêteté de sa prière, il 
entendit la voix du Seigneur: «Tes péchés 
te sont remis, et tu seras béni» (Enos 1:1- 
5).

Quelle joie et quelle bénédiction de 
savoir que notre Père vit et qu’il nous 
aime, qu’il nous pardonne quand nous 
nous repentons, qu’il est disposé à aider 
et à aimer ses enfants!

Après avoir prié ma vie durant, je 
connais l’amour, le pouvoir et la force que 
l’on obtient en priant sincèrement. Je sais 
que notre Père est prêt à nous aider dans 
notre expérience mortelle, à nous 
enseigner, à nous guider. C’est ainsi que 
le Seigneur a dit avec beaucoup d’amour: 
«Ce que je dis à l’un, je le dis à tous, priez 
toujours» (D. & A. 93:49).

Si nous le faisons, nous saurons 
personnellement que notre Père céleste 
entend vraiment nos prières et qu’il y

répond. Il veut que nous sachions tous 
cela. Recherchez cette connaissance, mes 
chers frères et sœurs! Recherchez-la! □

Idées pour le s  
instructeurs au foyer
^  Racontez une expérience person

nelle au sujet de la prière. 
Demandez aux membres de la 
famille de dire ce qu’ils en pensent 
ou s’ils en ont déjà fait 
l’expérience.

2  Y a-t-il des versets ou d’autres 
extraits de cet article que la famille 
pourrait lire à haute voix, ou 
d’autres Écritures que vous 
aimeriez lire avec elle?

3  Pourquoi est-il si important de 
savoir personnellement que notre 
Père céleste entend nos prières et 
qu’il y répond? Quelle différence 
cela fait-il?

4- Discutez des moyens grâce
auxquels les membres de la famille 
peuvent améliorer la qualité de 
leurs prières personnelles et 
publiques.

5  Est-ce que cette discussion serait 
meilleure si vous parliez au 
préalable au chef de famille?



J’AI UNE QUESTION
Les réponses ont pour but d’aider et d’expliquer, mais ne constituent pas des 
déclarations officielles de la doctrine de l’Église.

Question: Je ne 
comprends pas 
l’injonction de l’Ancien 
Testament: «œil pour œ il, 
dent pour dent» (Exode 
21:24). Pourquoi le 
Seigneur a-t-il donné une 
telle loi de châtiment aux 
enfants d’Israël?

Réponse:
Ermel J. Norton, 
patriarche, pieu de Rexburg, 
Idaho de l’est.

Comme il est intéressant de le 
constater, ce passage n ’entend pas 
permettre la vengeance et les 
représailles. Sous la forme que le 
Seigneur lui donne dans l’Ancien 
Testament, cette formule est une 
métaphore qui signifie «rendre la 
pareille». Paul exprime cette idée avec 
concision:
«Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi» (Galates 6:7).
À l’époque de l’Ancien Testament, le 

concept »d’œil pour œil» fut donné 
comme principe pour guider les juges, 
pour que leurs jugements soient justes 
et pour que les personnes ne 
cherchent pas à se faire justice elles- 
mêmes.

Comme l’explique Aima à son fils 
Corianton, ce principe était celui de la 
restauration: « . . .  restaurer le mal au 
mal, le charnel au charnel . . .  le bien à 
ce qui est bien . . .  le juste à ce qui est 
juste» (Aima 41:13). Ou, comme le 
Sauveur le dit dans le sermon sur la 
montagne: «L’on vous mesurera avec la 
mesure dont vous mesurez» (Matthieu 
7:2).

Au jugement final, on rendra œil 
pour œil, dent pour dent, miséricorde 
pour miséricorde, bienveillance pour 
bienveillance, et, ce qui est important, 
le mal dans l’au-delà pour une 
mauvaise vie.
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Quand le Sauveur a donné le 
sermon sur la montagne, il a cité: «Œil 
pour œil, et dent pour dent», puis il a 
ajouté: «Mais moi, je vous dis de ne 
pas résister au méchant. Si quelqu’un 
te frappe sur la joue droite, présente-lui 
aussi l’autre» (Matthieu 5:38,39). Le 
Seigneur ne retirait pas le principe de 
justice divine qu’il avait donné à Moïse 
sur le Sinaï. Il dénonçait plutôt les 
enseignements des scribes et des 
pharisiens de son époque qui se 
méprenaient sur l’intention de 
l’Écriture. Au lieu de laisser le jugement 
à ceux qui en avaient l’autorité, ils 
interprétaient le principe «d’œil pour 
œil» comme une justification 
personnelle pour se venger d’une 
blessure ou d’une insulte.

Les enfants d’Israël avaient reçu ce 
commandement spécifique, qui faisait 
partie de la loi de Moïse: «Tu ne te 
vengeras point, et tu ne garderas point 
de rancune contre les enfants de ton 
peuple. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» (Lévitique 19:18). 
Ainsi, on leur interdisait non seulement 
de se venger, mais aussi de nourrir 
toute rancune qui pourrait les mener 
aux représailles. Leur devoir était 
d’aimer, en laissant la vengeance au 
Seigneur (voir Deutéronome 32:35; 
Psaumes 94:1).

Ainsi, quand le Sauveur disait au 
peuple de ne pas chercher à se venger, 
dans le sermon sur la montagne, il 
rétablissait simplement un principe qu’il 
avait donné par l’intermédiaire de 
Moïse et il tentait d’éliminer une 
tradition d’enseignement de ce monde 
qui s’en était éloignée. □

o
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r
par J. Spencer Kinard

Nous faisons beaucoup de 
choses dans la vie parce que 

nous pensons que nous le devons. 
Nous payons nos impôts, obéissons 
aux limites de vitesse quand nous 
sommes en retard et revenons 
travailler après le déjeuner parce 
que nous le devons. Beaucoup 
d’entre nous rangent l’obéissance à 
Dieu dans la même catégorie. C’est 
notre devoir. Nous craignons qu’il 
ne nous surveille dans un coin, prêt 
à nous tomber dessus si nous 
désobéissons. L’air sinistre, nous 
faisons ce que nous pensons être 
juste, comme lire les Écritures 
quand nous mourrons d’envie de 
lire le journal, payer nos offrandes 
fermement, faire la liste des qualités 
chrétiennes avec une détermination 
sans faille.

Il est vrai que le devoir a sa 
place. Nous l’admirons. C’est un 
excellent pédagogue, une cloche qui 
nous tire de notre torpeur, une 
barre qui nous rappelle que la vie

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Quand l’amour 
transforme le devoir
est plus importante que nos petites 
passions personnelles. Comme les 
enfants qui préfèrent jouer au soleil 
au lieu d’apprendre l’arithmétique, 
nous avons parfois ou peut-être 
souvent besoin du devoir pour nous 
pousser à faire des actes plus élevés.

Mais ne poussons pas 
l’aveuglement jusqu’à penser que le 
devoir seul suffise pour transformer 
le cœur et nous ramener à Dieu. 
C’est un courant beaucoup trop 
faible pour éclairer la voie. A un 
point mystérieux, l’amour doit 
transformer le devoir comme la 
lumière du matin transforme une 
flaque glacée. Nous ne devons pas 
obéir au Seigneur parce que nous 
avons peur de lui ni même parce 
que cela paraît être ce qu’il convient 
de faire. Nous devons lui obéir, 
finalement, parce que nous 
l’aimons. Nous avons grande envie 
de servir. Nous voulons lui 
ressembler car il est au cœur de nos

idéaux les plus élevés et de nos plus 
grandes affections.

Ce n’est pas par hasard que le 
Seigneur a dit: «Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice» 
(Matthieu 5:6). La faim et la soif 
sont des mots que nous 
comprenons. Ils nous parlent avec 
puissance de nos besoins humains. 
Comme l’a dit un écrivain: «Rien 
n’est vrai pour nous, hors la faim.» 
L’amour est un autre mot doté du 
genre de passion qui rompt les 
barrières du cœur et nous fait agir 
quand rien d’autre ne le peut.

Oui, le Seigneur reconnaîtra nos 
actes motivés par le devoir et il nous 
bénira à cause d’eux, mais tâchons 
de comprendre qu’il y a davantage. 
C’est l’amour qui écrit une 
symphonie, un bon roman. C’est 
l’amour qui mène un parent près du 
lit de l’enfant. Et finalement, c’est 
l’amour, et l’amour seul, qui nous 
ramènera jusqu’au Seigneur. □

y
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„JESUS 
CHRIST

par Edwin Brown Firmage

Il y a quelques années, à l’occasion d’un 
repas, j’étais assis près d’un jeune 

avoué d’une grande intelligence et d’une 
grande sensibilité. Je le connaissais bien. 
Je savais qu’il appartenait à une Eglise 
chrétienne qui n’était pas la nôtre. Il savait 
que j’étais mormon pratiquant.

Après avoir échangé quelques paroles 
banales, il m’a posé des questions 
sérieuses. Il m’a d’abord demandé si 
l’Église mormone était chrétienne. Il a 
ajouté que sa question était de nature 
théologique plutôt que morale; il voulait 
comprendre le rôle de Jésus dans la 
théologie mormone.

J ’étais un peu dépassé par la portée de 
la question. En réfléchissant pour 
rassembler mes idées avant de répondre, 
j’ai compris que toute explication du rôle

du Sauveur dans le credo mormon devait 
commencer beaucoup plus tôt que la 
mission mortelle du Christ. J ’ai répondu à 
mon ami en lui expliquant brièvement les 
douze rôles de Jésus le Christ.

D’abord, je lui ai rapidement expliqué 
notre croyance en la nature éternelle de 
l’homme en paraphrasant et en expli
quant plusieurs versets de la section 
quatre-vingt-treize des Doctrine et Allian
ces, où Jésus informe le prophète Joseph 
Smith de la nature éternelle de l’intelli
gence de l’homme: «J’étais au commen
cement avec le Père et je suis le Premier- 
né.

«Vous étiez aussi au commencement 
avec le Père . . .

«L’homme était aussi au commence
ment avec Dieu. L’intelligence, ou la
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lumière de la vérité, n’a été créée ni faite 
et en vérité ne peut l’être.

«Voici, c’est là qu’est le libre arbitre de 
l’homme» (D. & A. 93:21,23,29,31).

Deuxièmement, j’ai décrit le grand 
conseil céleste où tous les enfants du Père 
se sont rassemblés pour connaître ses 
plans pour nous faire progresser éternel
lement. Jésus était l’avocat du Père pour 
le plan qui protégeait ce libre arbitre de 
l’homme inhérent au concept d’êtres 
possédant une existence qui n’a pas été 
créée et qui est éternelle. Lucifer voulait 
changer le plan et éliminer le libre choix 
(voir Moïse 4:1-3).

Troisièmement, nous avons parlé du 
rôe de Jésus en tant que créateur de ce 
monde et d’autres mondes innombrables, 
pour appliquer le plan du Père, qui fut 
accepté par la majorité de ses enfants. Je 
cite une partie de la grande vision qu’a 
eue Moïse:

«Et je les ai créées par la parole de mon 
pouvoir, qui est mon fils unique, lequel 
est plein de grâce et de vérité.

«Et j’ai créé des mondes sans nombre; 
et je les ai également créés dans un 
dessein qui m’est propre, et je les ai créés 
par le Fils, qui est mon Fils unique» 
(Moïse 1:32,33).

Mon ami ne connaissait pas cet aspect 
de Jésus par rapport à l’univers et cela l’a 
beaucoup impressionné.

Mon ami ne connaissait pas non plus 
cet autre rôle de Jésus, bien que l’Église 
primitive l’ait enseigné. J ’ai expliqué que 
Jésus était Jéhovah, le Dieu de l’Ancien 
Testament, d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob et que c’est lui qui donna la loi de 
Moïse. Jésus indiqua ce fait au prophète 
Joseph dans le temple de Kirtland (D. & 
A. 110:1-4) et il en avait parlé aux 
Néphites longtemps avant:

«Voici, c’est moi qui ai donné la loi et

c’est moi qui ai fait alliance avec mon 
peuple, Israël; c’est pourquoi, la loi est 
accomplie en moi, parce que je suis venu 
pour accomplir la loi; c’est pourquoi, elle 
est finie» (3 Néphi 15:5).

Cet aspect de Jésus en tant que 
Jéhovqh, Dieu de l’Ancien Testament, 
avant qu’il naisse dans la chair, fut prêché 
par l’Église des premiers temps pendant 
quatre cents ans avant d’être remplacé 
par des doctrines d’apostats. Les pre
miers juifs chrétiens affirmaient constam
ment quand on les accusait de pervertir la 
loi et les prophètes, qu’ils prêchaient 
quelque chose de fort ancien, qui avait 
été prêché par Jésus lui-même aux 
prophètes dès le début. Arthur Cushman 
McGiffert, dans son édition de The 
Church History of Eusebius, remarque 
que le premier grand historien de l’Église 
avait la même opinion que les premiers 
Pères: Jésus était celui qui s’était montré 
aux prophètes dans les apparitions 
divines de l’Ancien Testament.

«Eusèbe accepte la croyance commu
ne de l’Église des premiers temps, selon 
laquelle les apparitions divines de 
l’Ancien Testament étaient des appari
tions du Christ; c’est-à-dire des appari
tions du deuxième membre de la Trinité. 
Augustin est, semble-t-il, le premier Père à 
avoir une opinion différente. Il soutient 
que de telles apparitions du Christ 
n’étaient pas en accord avec l’identité de 
nature entre le Père et le Fils» (McGiffert, 
éd., The Church History o f Eusebius, 
1890).

C’est seulement quand nous avons 
parlé du cinquième grand rôle du Maître 
que les connaissances de mon ami ont 
rejoint les miennes au cours de notre 
conversation sur le rôle de Jésus dans la 
théologie mormone. Nous sommes 
tombés d’accord sur le fait que Jésus était
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né d’une vierge, Marie, pour accomplir la 
prophétie, qu’il avait prêché l’Évangile au 
peuple de son époque, (nous croyons 
qu’il est revenu prêcher l’Évangile à son 
peuple pour accomplir ce qu’il avait 
annoncé auparavant aux prophètes) et 
qu’il a été crucifié. J ’ai expliqué que les 
mormons croient que Jésus a établi son 
Église avec le pouvoir de la prêtrise 
pendant qu’il vivait sur terre, que l’Église 
n’était pas, comme le croient certains, la 
création de ses disciples après la 
crucifixion. Le Maître a ordonné ses 
apôtres, envoyé les soixante-dix en 
mission et créé une organisation compor
tant des officiers que l’on peut identifier, 
avant sa crucifixion.

Le rôle principal du Maître, bien sûr, 
que personne d’autre ne pouvait assu
mer, c’est celui de Jésus le Christ, qui fut 
crucifié pour les péchés du monde. J ’ai 
rendu témoignage que je croyais cela 
littéralement. Je lui ai dit que bien que je 
ne comprenne pas entièrement comment 
on pouvait prendre sur soi les péchés des 
autres et permettre ainsi une résurrection 
éternelle, je savais profondément que 
c’était vrai, que cette partie du plan 
fonctionne seule et qu’elle n’a pas à être 
comprise pour être efficace.

Je savais que notre croyance du 
sixième rôle de Jésus serait totalement 
inconnue pour mon ami et que la nature 
particulière de ce rôle l’empêcherait 
probablement de le comprendre et de 
l’apprécier. J ’ai expliqué du mieux 
possible la mission de Jésus-Christ en 
enfer, où se trouvaient les esprits des 
morts. J ’ai affirmé à nouveau que cette 
mission était bien connue des membres 
de l’Église primitive. Elle avait une 
importance primordiale dans le plan du 
Père.

Jésus a indiqué à ses apôtres ce qu’il

allait faire, à Césarée de Philippe juste 
avant la transfiguration. Le prophète 
Joseph Smith a dit que Pierre, Jacques et 
Jean ont reçu des clés et des dotations 
importantes au moment de la transfigura
tion, ce qui donne plus de signification 
aux paroles du Maître à Pierre, qui 
précédaient cet événement et qui
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portaient sur les pouvoirs de scellement 
(History of the Church, 3:387). Après 
avoir entendu la confession de Pierre: «Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant», qui 
répondait à la question qu’il lui avait 
posée: «Qui dit-on que je suis, moi, le Fils 
de l’homme?» le Sauveur a dit à Pierre 
que «les portes de l’enfer» (version du roi 
Jacques) ne prévaudraient point contre 
l’église (voir Matthieu 16:13-19).

L’enfer n’avait pas la même significa
tion pour les érudits qui traduisirent le 
Nouveau Testament à l’époque du roi 
Jacques que pour certaines personnes à 
notre époque. Cela ne désignait pas 
l’endroit où vont les méchants, le 
domaine de Satan. C’était plutôt un 
synonyme du séjour des morts, où les 
esprits des gens se rendent au moment de 
leur mort. En plus, «les portes» d’une cité 
indiquaient les défenses extérieures de 
cette cité, elles séparaient ceux qui étaient 
à l’intérieur de ceux de l’extérieur. Donc, 
ce que le Maître disait aux disciples, c’était 
que les portes, ou défenses ou limites de 
l’endroit où se trouvaient les morts, 
n’empêcheraient pas l’Église d’y pénétrer 
et de libérer les gens qui étaient 
emprisonnés par la mort. En fait, il 
annonçait sa visite dans le séjour des 
morts, l’introduction de l’Évangile en ce 
lieu et son triomphe sur les effets durables 
de la mort sur l’humanité.

J ’ai affirmé à nouveau que sa croyance 
faisait partie des croyances les plus 
anciennes de l’Église primitive, et que 
nous la connaissions complètement 
parce qu’elle avait été rétablie par 
l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith. Dans l’une des fameuses sections 
des Doctrine et Alliances traitant de la 
prêtrise, le Seigneur a révélé à Joseph 
qu’il avait un plan de salut suffisant pour 
que «non seulement ceux qui crurent

«Le Maître a ordonné ses 
apôtres . . . »

lorsqu’il fut venu dans la chair au midi des 
temps, mais aussi tous les hommes 
depuis le commencement, à savoir tous 
ceux qui furent avant sa venue, qui 
crurent aux paroles des saints prophètes,
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lesquels parlèrent selon qu’ils étaient 
inspirés par le don du Saint-Esprit, qui 
témoignèrent en vérité de lui en toutes 
choses aient la vie éternelle» (D. & A. 
20:26).

Irénée, érudit chrétien du deuxième 
siècle, a dit la même chose, dans un 
langage qui est étonnamment proche de 
celui de Joseph:

«Car ce n’est pas seulement pour ceux 
qui crurent en lui à l’époque de Tibère 
que le Christ vint, et le Père n’a pas exercé 
sa bienveillance pour les seuls hommes 
qui vivent maintenant, mais pour tous les 
hommes qui, dès le début, selon leur 
capacité, à leur époque, ont craint et aimé 
Dieu, pratiqué la justice et la fidélité 
envers leurs voisins et qui ont sincère
ment désiré voir le Christ et entendre sa 
voix» (Irénée, livre 4, «Against Heresies», 
dans The Writings of Irenaeus, vol. 1, 
Ante-Nicene Christian Library, 1867, pp. 
454-55).

J ’ai expliqué que cette doctrine de la 
possibilité du salut universel impliquait 
l’introduction de l’Évangile dans le séjour 
des morts. Clément d’Alexandrie, écri
vant au deuxième siècle, a ajouté:

«Ainsi, le Seigneur a prêché l’Évangile 
à ceux du séjour des morts. En accord 
avec ceci, l’Écriture dit: <Le séjour des 
morts a dit à la Destruction: «Nous ne 
l’avons pas vu, mais nous avons entendu 
sa voix.»> . . . Mais comment? Est-ce que 
les Écritures ne montrent pas que le 
Seigneur a prêché l’Évangile à ceux qui 
ont péri pendant le déluge? . . . Les 
apôtres, à la suite du Seigneur, ont 
prêché l’Évangile à ceux du séjour des 
morts. Car il était nécessaire, à mon avis, 
que comme ici, les meilleurs disciples 
imitent le Maître là-bas, pour qu’il mène à 
la repentance ceux qui appartiennent aux 
Hébreux et aux Gentils . . .  Le Seigneur

est descendu dans le séjour des morts 
pour aucune raison à part la prédication 
de l’Évangile ..  . Car il est injuste que 
ceux-là soient condamnés sans jugement, 
et que seulement ceux qui vécurent après 
la venue (du Sauveur) aient accès à la 
justice divine . . . S’il prêcha l’Évangile à 
ceux dans la chair pour qu’ils ne soient 
pas condamnés injustement, comment 
peut-on imaginer qu’il ne prêcha pas 
pour la même raison l’Evangile à ceux qui 
avaient quitté cette vie avant sa venue?» 
(Clément d’Alexandrie, livre 6, «The 
Miscellanies», in The Writings ofClem ent 
Alexandria, vol. 2, Ante-Nicene Christian 
Library, 1867, pp. 328-34).

Une connaissance semblable a été 
donnée par révélation à un prophète 
moderne, Joseph F. Smith, quand il 
rechercha sincèrement la signification du 
récit de Pierre sur la prédication du Christ 
aux esprits en prison (voir la Vision de la 
rédemption des morts, D. & A. 138).

Bien des Pères de l’Église primitive ont 
souvent dit que le Christ s’est rendu dans 
le séjour des morts et a organisé un 
groupe de missionnaires en utilisant les 
prophètes, ses disciples dès l’époque de 
sa mission en tant que Jéhovah.

J ’ai indiqué à mon ami qu’une 
ordonnance qui était nécessairement liée 
à cette fonction du Maître était celle du 
baptême pour les morts, ou baptême par 
procuration. J ’ai fait remarquer que 
c’était ce dont parlait Paul quand il citait 
cette ordonnance aux saints de Corinthe 
pour prouver la réalité d’une résurrection 
physique: «Autrement, que feraient ceux 
qui se font baptiser pour les morts?» (1 
Corinthiens 15:29). Le baptême par 
procuration a survécu dans les régions 
rurales de l’empire romain, relativement 
peu touchées par les philosophies des
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centres urbains, jusqu’au quatrième 
siècle et peut-être davantage.

Les connaissances de mon ami nous 
ont permis de parler du septième rôle de 
Jésus avec la même compréhension.

Nous avons parlé de la résurrection, 
l’apparition de Jésus à Marie, à Pierre et 
aux frères, aux deux disciples sur la route 
d’Emmaüs, à Pierre et aux personnes 
péchant dans la mer de Galilée, et 
finalement de l’ascension du Seigneur. 
J ’ai fait remarquer à mon ami que le 
Seigneur a certainement utilisé ce 
moment pour continuer la formation de 
ses apôtres. Quel que soit le thème de ces 
enseignements, il laissa des leçons 
indiscutables sur la nature littérale de la 
résurrection (son apparition aux frères: 
«Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien 
moi; touchez-moi et voyez: un esprit n’a ni 
chair ni os, comme vous voyez que j’ai» 
[Luc 24:39]) et la promesse d’un retour 
tout aussi littéral (au moment de 
l’ascension: «Hommes Galiléens, pour
quoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? 
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du 
milieu de vous, reviendra de la même 
manière que vous l’avez vu allant au ciel» 
[Actes 1:11]).

Mon ami ignorait aussi la huitième 
mission du Christ. J ’ai décrit le ministère 
du Seigneur sur le continent américain, 
pour accomplir ce qu’il avait dit aux Juifs: 
«J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 
pas de cette bergerie; celles-là, il faut que 
je les amène; elles entendront ma voix, et 
il y aura un seul troupeau, un seul berger» 
(Jean 10:16). J ’ai dit à mon ami que le 
Père a présenté son Fils au peuple du 
continent américain: «Voici mon Fils bien- 
aimé, en qui je me complais, en qui j’ai 
glorifié mon nom - écoutez-le» (3 Néphi 
11:7). J ’ai décrit comment Jésus avait 
organisé une Église comme celle qu’il 
avait établie en Orient. Il a appelé douze 
disciples et accompli de grands miracles: 
les aveugles ont vu, les boiteux marché. 
Les enfants ont été bénis par des miracles 
qui surpassaient ceux de l’Orient. Jésus a
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parlé de la nature et des fonctions de la 
maison d’Israël d’une manière inégalée 
par toute autre source de référence 
scripturaire. Il a institué la Sainte-Cène et 
conféré le Saint-Esprit. Finalement, après 
une mission de trois jours, il est monté au 
ciel.

J ’ai mentionné la neuvième mission du 
Maître, dont nous ne savons pas grand- 
chose, sinon qu’elle a été accomplie. 
Jésus, en parlant aux Néphites, a déclaré 
qu’il y avait encore d’autres brebis qui 
entendraient sa voix (3 Néphi 16:1-5). Il y 
a donc dû y avoir un autre peuple qui a 
bénéficié d’un ministère du Maître, 
quoique nous n’ayons pas de documents 
concernant ce ministère.

La dixième mission du Maître consis
tait à commencer le rétablissement par 
l’intermédiaire du prophète Joseph 
Smith. En rendant témoignage, j’ai 
raconté comment Joseph Smith avait 
demandé à Dieu de le mener à la véritable 
Église. J ’ai raconté la Première Vision: le 
Père et le Fils apparurent à Joseph, et à 
partir de là d’autres ministères angéliques 
ont été envoyés à Joseph Smith pour 
rétablir la connaissance de l’Évangile, et le 
pouvoir de la prêtrise pour rétablir l’Église 
de Jésus-Christ sur la terre telle qu’elle 
était quand le Maître l’avait lui-même 
organisée au midi des temps.

Pour la onzième mission, j’ai rassemblé 
plusieurs apparitions du Sauveur à 
différentes personnes, de Joseph Smith, 
après la Première Vision, à d’autres 
prophètes, y compris Lorenzo Snow, 
faisant remarquer à mon ami que le 
Maître dirige réellement son Église 
aujourd’hui comme par le passé.

Finalement, j’ai décrit le dernier rôle de 
Jésus-Christ dans le grand plan de son

Père. Celui-ci ne s’est pas encore 
accompli. J ’ai dit que les mormons 
croient à la seconde venue littérale du 
Maître, qui gouvernera la terre qu’il a 
créée sous la direction du Père. □

19



«Je suis 
frère Hughes, 
votre 
instructeur 
au foyer»
par Martine Bâtes

La dernière fois que j’ai vu ma jeune 
sœur, Lorraine, c’était dans une 

chambre d’hôpital insonoriséequi sentait 
le savon. Elle était allongée dans un grand 
lit en métal avec des draps blancs stériles, 
entourée par des réservoirs, des tubes et 
des bouteilles d’oxygène. Les docteurs 
ont confirmé ce Qu’elle savait bien:

-  Maman, a-t-elle dit calmement, je 
vais mourir.

Elle nous a demandé de prier pour 
elle. Nous avions oublié comment prier.

La veille de sa mort, j’étais assise à côté 
d’elle pendant que mes parents prenaient 
quelques heures de sommeil bien 
nécessaire. Elle était dans le coma et je 
tenais sa main délicate dans la mienne, 
sous la tente à oxygène, essayant de la 
faire vivre grâce à ma volonté. J ’avais la 
gorge serrée en pensant combien je la 
connaissais peu. Il y avait dix ans de 
différence entre nous, mon propre 
appartement et ma belle carrière.

Quelques minutes après, j’ai entendu 
quelqu’un entrer dans la chambre 
d’hôpital faiblement éclairée. J ’ai levé les

yeux et j’ai vu un homme, un peu chauve, 
qui avait les yeux bleus et un bon sourire.

-  Bonjour, a-t-il dit gentiment. Je suis 
frère Hughes, votre instructeur au foyer. 
Je . . .  je viens de découvrir ce qui se 
passait.

«Frère?» me suis-je demandé en 
silence. «Oh! Un mormon!»

Les instructeurs au foyer étaient des 
hommes qui portaient toujours des 
costumes foncés, qui étaient très gentils, 
bavardaient pendant un moment et 
partaient poliment. Ou était-ce les 
missionnaires? Nous étions inactifs et en 
fait nous avions évité d’avoir des contacts 
avec l’Église pendant les deux années où 
nous avions vécu dans cette ville. Je me 
demandais comment il nous avait 
trouvés.

-  Comment va-t- elle? Il avait un sourire 
doux et sage, du genre qui émane surtout 
des yeux. Je savais qu’il ne se sentait pas 
plus juste que nous l’étions et j’ai eu 
l’impression qu’il n’était pas venu par 
simple curiosité. Je sentais qu’il s’intéres
sait vraiment à nous.

Ma première réaction fut d’essayer de 
l’impressionner en lui décrivant dans le 
détail les nombreuses complications qui 
avaient mené au diagnostic sans espoir 
que les médecins avaient fait. Au lieu de 
cela, j’ai gémi d’une drôle de façon et je 
me suis mise à pleurer sans pouvoir 
m’arrêter.

Je ne me souviens pas de tout de ce 
que frère Hughes m’a dit ce soir-là, mais 
quand il est parti je savais que Lorraine 
vivrait ailleurs et que ce petit corps 
pitoyable aux cheveux plats et dorés 
n’était que l’enveloppe qui l’avait accueil
lie pendant quelque temps. Il ne l’avait 
pas exprimé en paroles, mais je pouvais la 
voir courir et tendre les bras à un être
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aimant qui la tenait comme papa l’avait 
fait.

Lorraine nous a quittés, mais frère 
Hughes est revenu souvent.

Un an après, au temple, nous avons 
pleuré quand l’Esprit nous a témoigné 
que Lorraine était avec nous quand nous 
avons été scellés en tant que famille. 
Quelques jours plus tard, je me suis 
mariée au temple.

Je pense souvent à Lorraine et alors, je 
me souviens de ce merveilleux instructeur 
au foyer qui nous a appris de nouveau à 
prier, nous montrant une fois encore le 
vrai chemin où la tragédie est remplacée 
par l’espérance éternelle. □

La
bénédiction  
de mon 
instructeur 
au foyer
par Deris Jan Stokes

En août 1976, j’avais vingt-six ans et 
ma famille n’était pas membre. Mon 

instructeur au foyer m’a donné une 
bénédiction qui s’est réalisée d’un bout à 
l’autre en quelques mois. À cette époque,

quoique j’eusse beaucoup de foi, je 
portais néanmoins un fardeau. Je venais 
d’avoir des épreuves personnelles péni
bles. Je désirais aussi ardemment un 
compagnon éternel et juste. Je voulais un 
époux qui aurait les mêmes intérêts 
spirituels et culturels que moi, mais je 
croyais que je ne trouverais pas un tel 
homme en Tasmanie, car il y avait peu de 
membres de l’Eglise.

J ’ai donc prévu de visiter les Etats-Unis 
à la fin de l’année. J ’expliquais ces plans, 
ainsi que la crise que je traversais, à mon 
instructeur au foyer, frère J. E. Prebble. 
Nous avons décidé que nous jeûnerions 
et qu’il me donnerait une bénédiction. 
Dans cette bénédiction, il m’a dit que je 
me rendrais aux États-Unis plus tard dans 
l’année, et que dans les trois mois suivant 
mon départ je trouverais un compagnon 
éternel, qu’il aurait besoin de moi pour 
accomplir ses fonctions de détenteur de 
la prêtrise correctement, que cela ne se 
passerait pas tout à fait comme je le 
voulais, mais que cela se ferait selon le 
Seigneur et au moment qu’il aurait choisi 
et que pendant mon séjour à l’étranger je 
me rendrais au temple où je recevrais mes 
dotations.

Nous étions tous deux étonnés par les 
détails précis, mais tout à fait certains, 
grâce au témoignage de l’Esprit, que Dieu 
me donnait à comprendre l’avenir.

Je suis partie au début du mois de 
décembre, et de nombreux amis, y 
compris mon excellent instructeur au 
foyer, frère Prebble, sont venus à 
l’aéroport pour me dire au revoir. Il m’a 
pris à part et m’a raconté un rêve qu’il 
avait eu et où il l’avait vu: c’était un garçon 
pas très grand, aux yeux bleus et aux 
cheveux roux. Je suis montée dans l’avion 
le cœur battant.

Au début de mon séjour aux États-
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Unis, j’ai fêté mon vingt-septième 
anniversaire en recevant mes dotations, 
une magnifique expérience. Mais les trois 
mois étaient bien avancés. À la fin de 
janvier je ne l’avais toujours pas vu. Pour 
des raisons de santé et parce qu’il y avait 
des difficultés dans mon pays, je devais 
rentrer en Tasmanie à la mi-février. J ’étais 
ravie de rentrer chez moi (j’avais vraiment 
eu le mal du pays) mais très déçue pour 
d’autres raisons. J ’ai été sur le point de 
douter de Dieu et de ma propre dignité.

Quand je suis arrivée chez moi, j’ai 
recherché l’aide de notre Père céleste 
concernant mes plans d’avenir. Comme 
je venais de perdre une bonne partie de 
mon ouïe, je ne pouvais plus enseigner. 
J ’ai décidé de faire du droit. Les cours 
commençaient au début de mars.

Le premier jour où je suis allée à la 
faculté de droit, j’examinais une liste de 
cours avec une secrétaire quand un 
garçon brusque, négligé et portant la 
barbe s’est approché de nous et m’a dit 
quel cours je devais suivre: le sien. Avant 
de le suivre en classe, j’ai demandé à voix 
basse à la secrétaire:

-  Qui c’est, celui-là?
-  C’est monsieur Stokes, un profes

seur.
Pendant le premier cours, j’ai eu une 

pensée incroyable. Cet homme était petit, 
il avait les yeux bleus et les cheveux roux 
et nos intérêts culturels nous avaient au 
moins réunis dans la même pièce, même 
si nous n’étions pas ensemble! Je me suis 
dit: «Ça ne peut pas être lui. Ce n’est 
même pas un membre et il a l’air très 
attaché à sa façon de vivre. D’autre part, 
les enseignants n’entrent pas facilement 
dans l’Église.»

Michael Stokes m’a demandé de sortir 
avec lui environ une semaine après. J ’ai 
trouvé une excuse pour ne pas le faire. Il



ne m’a plus demandé. Il m’a dit que 
j’allais déjeuner avec lui et je me suis 
entendue accepter! J ’ai bientôt appris 
qu’il était vraiment extraordinaire: tou
jours gentil et compatissant, très doué, 
ancien élève de l’université d’Oxford où il 
avait acquis des diplômes impression
nants et sportif de premier ordre, Mais il 
n’était quand même pas membre.

Deux mois après, ayant reçu la 
confirmation de l’Esprit, nous nous 
sommes mariés. Deux mois se sont 
encore écoulés et il est devenu membre 
de l’Église. Plus tard, nous avons été 
scellés dans le temple de Nouvelle- 
Zélande pour le temps et l’éternité. Nous 
avons deux belles filles. En vérifiant, j’ai vu 
que nous nous étions rencontré deux 
mois, trois semaines et six jours après 
mon départ pour les États-Unis. Je sais 
que la plupart des mariages entre 
membres et non-membres ne poussent 
pas le non-membre à entrer dans l’Église. 
Mais c’est le cas pour certains et je 
suppose que la seule chose à faire, c’est 
de suivre l’Esprit. Dans mon cas, c’était 
sûrement la réponse. Notre Père céleste 
accomplit ses promesses, mais quand il le 
veut et comme il le veut. □

Quand 
Vobscurité. . .
par Kathy W ilcox

Quand les Frères ont annoncé qu’il y 
aurait une conférence interrégiona

le à Madison, dans le Wisconsin, nous 
savions que nous allions y assister, bien 
que nous n’eussions pas assez d’argent 
pour faire les quelque 250 km. Deux 
semaines après, l’employeur de mon mari 
a dit qu’il voulait que quelqu’un conduise 
un camion à Madison. L’argent qu’il allait 
gagner en supplément payerait nos 
dépenses.

Je me perds facilement quand je vais à 
l’épicerie du coin, mais quand mon mari a 
dit que je suivrais le camion avec les 
enfants dans la voiture, j’ai su que tout 
irait bien.

Le voyage jusqu’à Madison s’est bien 
déroulé et la conférence a été une grande 
bénédiction qui nous a rapprochés du 
Sauveur et les uns des autres.

Durant le voyage de retour, nous avons 
eu un gros orage et nous avons perdu de 
vue le camion pendant dix minutes à 
cause de la mauvaise visibilité. Nous nous 
sommes arrêtés pour demander à notre 
Père céleste de nous aider à savoir où 
nous devions tourner. Dans les cinq 
minutes qui ont suivi, nous roulions à 
nouveau derrière mon mari. Mais la pluie 
ne s’était pas arrêtée, et comme elle nous 
aveuglait, nous avons été séparés à 
nouveau. Une deuxième prière nous a
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poussés à prendre une sortie qui menait à 
une petite route où il y avait peu de 
monde. Nous étions assez isolés, roulant 
dans une région que nous ne connais
sions pas et sous une pluie qui empirait 
rapidement. Je n ’avais pas de carte; je ne 
savais pas comment me rendre chez nous 
et nous en étions assez loin. Pourtant, j’ai 
ressenti un calme apaisant qui me 
poussait à continuer.

Trente minutes plus tard, le ciel était 
entièrement noir et une pluie torrentielle 
tambourinait sur la voiture. Les enfants 
s’inquiétaient malgré mes paroles pour 
les rassurer. Je leur ai promis que nous 
nous arrêterions dès que nous verrions 
une maison ou un commerce pour 
demander si nous étions sur la bonne 
route. Mais ils ont eu encore plus peur 
quand on nous a dit qu’une tornade était 
prévue dans la direction où nous allions 
et qu’il était insensé de reprendre la 
route.

Pendant que les enfants pleuraient, j’ai 
fait une autre prière. Nous avons 
remercié le Seigneur des deux belles 
journées de la conférence et d’avoir pu 
être ensemble ainsi que de la prêtrise. 
Nous avons demandé que les enfants 
soient rassurés et qu’ils ressentent 
l’amour et le réconfort de notre Père 
céleste.

Puis nous avons continué notre route 
et j’ai décidé que nous allions chanter. 
Nous avons commencé par des chansons 
gaies et des chansons traditionnelles, puis 
nous avons chanté des cantiques. 
Quelques minutes après avoir commencé 
à chanter les cantiques, une douce paix 
nous a envahis et les enfants se sont 
endormis l’un après l’autre.

J ’ai continué à chanter et j’ai ressenti 
une paix merveilleuse tout en remarquant 
que la voiture allait droit au plus fort

d’une tempête comme je n’en avais 
jamais vue. L’Esprit me murmurait de 
continuer tout droit. Tout semblait très 
calme et je n’entendais que les batte
ments de mon cœur et la respiration 
paisible des enfants. Je n’avais jamais 
connu un tel silence. Puis soudain 
l’obscurité nous a entourés, et la voiture 
fut prise dans un vent et une pluie 
aveuglante et d’une force terrible. J ’en 
avais le souffle coupé. Puis j’ai entendu 
dans mon esprit un chœur céleste qui 
chantait ces vers familiers:

Quand l’obscurité nous oppresse 
Et vient menacer notre paix, 
Seigneur, nous avons ta promesse 
D’être délivrés à jamais

(Hymnes, n° 140).

Presque au comble de cette grande 
paix que je ressentais, j’ai compris que je 
recevais à nouveau une révélation.

Nous sommes arrivés chez nous en 
bonne forme. Quoique la tornade se soit 
abattue, détruisant tout sur son passage, 
en écoutant les nouvelles j’ai compris que 
mon mari ne la précédait que de 
quelques minutes et que j’aurais été en 
plein milieu si l’Esprit ne m’avait pas 
poussée à prendre une autre route. 
J ’étais reconnaissante de savoir avec 
certitude que notre Père connaît et aime 
ses enfants, qu’il voit toute la carte 
routière et qu’il nous mène à destination 
si nous l’écoutons. □
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^ X u e  nous étudiions les sciences 
X ^ so c ia le s  ou la séismologie, les 
mathématiques ou la musique, la biologie 
ou la botanique, la linguistique ou le droit, 
nous sommes tous, sans exception, en

TRAVAILLER À 
EXISTER
par Derek A. Cuthbert

train de travailler ; nous travaillons à 
exister.

Je me souviens que lorsque j’allais à 
l’université, il y a un peu plus de trente 
ans, on disait que j’étais un étudiant



«mûr». J ’ai appris que je m’étais qualifié 
pour cette distinction parce que j’avais 
passé trois ans et demi dans la Royal Air 
Force, que j’étais marié et que j’avais une 
petite fille.

Ceux qui avaient décidé que j’avais 
atteint la maturité n’avaient pas, à 
l’évidence, vérifié la définition officielle 
qui indique que c’est «l’état de ce qui a 
atteint son plein développement» (Petit 
Robert, p. 1168).

Au sens réel du mot, étais-je un 
étudiant mûr? Est-ce que les années que 
j’avais passées au service de l’armée en 
Inde, en Birmanie et à Hong-Kong 
m’avaient mûri? La guerre fait certaine
ment vieillir de nombreuses manières, et 
on dit que les voyages ouvrent l’esprit. 
Toutefois, cela n’accroît pas obligatoire
ment la capacité de comprendre.

Et est-ce qu’avoir épousé mon amie 
d’enfance m’avait mûri? Cela avait 
certainement accru mes responsabilités, 
m’offrant beaucoup de possibilités et 
m’obligeant à prendre des décisions 
importantes.

Il est relativement simple de voir quand 
un fruit est mûr, et on constate facilement 
quand il est trop mûr. Mais qu’en est-il 
pour nous? Est-ce que nous mûrissons 
automatiquement après un certain 
temps? Est-il possible qu’un jeune soit 
plus mûr qu’un adulte, ou que quelqu’un 
de petit soit plus mûr que quelqu’un de 
grand? Je pense à Jésus enfant dans le 
temple, «assis au milieu des docteurs, les 
écoutant et les interrogeant» (Luc 2:46). 
Les docteurs érudits de la loi juive étaient 
étonnés de sa maturité.

Quelles normes doit-on utiliser? Au 
lycée et à l’université, j’ai dû passer de 
nombreux examens. On m’a donné des 
notes, dont certaines n’étaient pas aussi 
élevées que je l’avais espéré, d’autres

miraculeusement plus fortes. Est-ce que 
l’obtention de diplômes est un signe de 
maturité? Je pense à Saul de Tarse, qui 
était cultivé, que Gamaliel a instruit, et 
que le savoir poussait à persécuter les 
chrétiens. Il déclarait après sa conversion 
miraculeuse: «Car je n’ai pas eu la pensée 
de savoir parmi vous autre chose que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié» (1 
Corinthiens 2:2). C’est merveilleux.

Je n’ai pas passé toutes mes études en 
salle de conférence et à la bibliothèque. 
J ’ai passé de nombreuses heures à courir, 
m’entraînant pour des rencontres d’athlé
tisme. J ’ai donc été sélectionné pour faire 
partie de l’équipe d’athlétisme ainsi que 
de celle de rugby, de football et de cricket.

La réussite sportive est-elle un signe de 
maturité?

Je me souviens d’une lettre d’une 
femme, qui avait divorcé après deux ans 
de mariage seulement et qui disait: «Mon 
mari ne pense qu’au sport, rien qu’au 
sport. Il n’est pas intéressé par les liens du 
mariage.» On pourrait peut-être conclure 
qu’il n’était pas assez mûr pour être 
marié, bien qu’il ait été un excellent 
sportif.

Et sur le plan social? Pendant ma 
scolarité j’ai acquis de bonnes manières, 
j’ai appris à apprécier les arts et à 
communiquer avec autrui. Est-ce là le 
fondement de la maturité? Comme c’est 
souvent le cas, la vie du Sauveur nous 
donne une réponse, car Luc dit que 
«Jésus croissait en sagesse, en stature, et 
en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes» (Luc 2:52).

Voici donc le fondement de la 
maturité: une progression équilibrée dans 
les quatre domaines de l’activité de 
l’homme: le mental, le physique, le 
spirituel et le social.

Quand j’étais étudiant à plein temps en
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Angleterre entre 1948 et 1950, à 
l’université de Nottingham, je n’avais pas 
la chance d’être saint des derniers jours. 
Je ne comprenais pas le but de la vie, ainsi 
que les progrès et les efforts nécessaires 
pour l’atteindre. Sur le plan scolaire, 
sportif et social, je ne m’en sortais pas 
trop mal. Spirituellement, il me manquait

«Quelles sont les matières 
brutes qu’il nous a confiées 

quand nous avons 
commencé notre voyage 

dans la mortalité?»

quelque chose, car j’avais une religion 
formelle, mais sans substance réelle. 
J ’avais été pratiquant dans mon Église 
toute ma vie, mais je ne pouvais pas 
répondre à des questions de doctrine 
élémentaires quand on me le demandait.

Ma progression réelle a commencé 
quand j’avais presque trente-quatre ans. 
Je venais d’avoir mon diplôme, avec 
mention, en sciences économiques et en 
droit, et j’avais commencé une carrière 
dans l’industrie en tant qu’administrateur 
débutant dans une grande société de 
textiles, produits chimiques et plastiques.

Quelques semaines après, des mis
sionnaires mormons ont été conduits, je 
le répète, ils ont été conduits jusqu’à chez 
nous. En fait, le Seigneur nous a envoyé 
trois missionnaires. (Il savait que ce serait 
dur.) En plus, ma femme m’a dit qu’ils 
avaient tous le même prénom: Elder.

Tous ceux qui ont vu l’excellent diafilm

où le président Kimball nous montre 
comment être des membres missionnai
res savent que certaines circonstances 
facilitent l’amitié. Nous en sommes un 
bon exemple: des changements de 
circonstances nous ont rendu réceptifs au 
message de l’Évangile. Non seulement je 
venais de commencer à travailler dans le 
civil, mais nous venions d’emménager et, 
en plus, nous venions d’avoir un 
deuxième enfant.

Oui, il y avait beaucoup de circonstan
ces qui avaient changé dans notre vie; 
mais grâce aux missionnaires, c’est toute 
notre perception de la vie qui changea. Ils 
nous ont enseigné le plan de salut, le plan 
de Dieu pour notre progression éternelle, 
pour nous aider à nous développer 
complètement, ce qui est la véritable 
maturité.

Nos valeurs changèrent, ainsi que nos 
normes, par voie de conséquence, 
lorsque nous avons compris la véracité du 
message des missionnaires. Notre vie est 
devenue plus épanouie, plus engagée, 
plus mûre. C’est ce message que je vous 
présente avec solennité et puissance. 
Jésus-Christ, le Fils unique du Père 
éternel dans la chair, est notre Sauveur et 
Rédempteur. Il a rétabli son Église et son 
Évangile comme cela l’a été annoncé et a 
de nouveau parlé par l’intermédiaire de 
saints prophètes, en commençant par le 
prophète Joseph Smith.

Un ami qui nous avait vu changer, 
particulièrement par rapport à la Parole 
de Sagesse, nous dit: «Vous ne réussirez 
jamais dans les affaires si vous ne fumez 
ou ne buvez pas.» Il avait tort, car il a fait 
faillite, et j’ai progressé.

Notre baptême fut un vrai tournant, car 
les yeux de notre entendement avaient 
été ouverts. Pour nous, travailler à exister 
avait vraiment commencé. Nous avions le
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. . . qui étaient fidèles à Dieu et qui refusèrent d’adorer des idoles, ce qui leur 
valut d’être jetés dans une fournaise ardente par le roi Nebucadnetsar, de

Babylone.



Saint-Esprit, qu’on nous avait conféré 
après le baptême, pour nous aider, nous 
guider, nous réconforter et nous ensei
gner «les choses paisibles du royaume» 
(D. & A. 36:2).

Mon premier travail véritable dans 
l’industrie s’est présenté presqu’en 
même temps que mon baptême. Certains 
pensèrent que c’était une promotion 
prématurée pour un débutant, mais les 
écluses des deux s’ouvraient et les 
bénédictions promises de la dîme se 
déversaient sur notre humble petite 
famille (voir Malachie 3:10). Comme 
nous étions et sommes toujours recon
naissants du principe de la dîme! Et 
combien il est aisé de respecter ce 
principe! Nous payons d’abord la dîme, 
puis le Seigneur nous aide à utiliser 
sagement les neuf-dixième qui nous 
reviennent. Je peux en rendre témoigna-
92 -

Nous ne nous sommes jamais préoc
cupés d’avoir des biens terrestres. Quand 
nous avons adhéré à l’Eglise, nous 
n’avions pas de voiture, de téléphone, de 
machine à laver, de réfrigérateur, d’aspi
rateur. Nous avons toujours apprécié 
l’exhortation et la promesse du Seigneur: 
«Cherchez premièrement le royaume et 
la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus» (Mat
thieu 6:33). Je peux assurément témoi
gner que c’est vrai, car ce qui nous aurait 
permis de faire plus efficacement le travail 
du Seigneur nous a été donné par
dessus.

Le contraire est également vrai. Nous 
sommes retournés dans notre première 
maison vingt-cinq ans après. Il y avait 
quelques anciens voisins; ils n’avaient pas 
changé, ils n’avaient pas mûri davantage. 
Ils avaient refusé l’Évangile et étaient 
morts sur le plan spirituel.

Mon premier emploi important dans 
l’industrie était fascinant. Il me plongeait 
dans le monde extraordinaire de la 
pétrochimie. J ’étais responsable des 
services des dépenses, des statistiques et 
de l’administration. Brusquement, je me 
trouvais associé à des chimistes, des 
ingénieurs et des ingénieurs chimistes. 
J ’adoptais rapidement leur jargon techni
que, concevais des tableaux de suivi des 
opérations, des rapports sur le progrès de 
la production et faisais des milliers de 
calculs, d’estimations et de prévisions. Il y 
avait les matières brutes et les produits 
secondaires, les catalyseurs et les dérivés, 
les déchets et les rendements. C’était un 
gros travail, mais un grand plaisir, et 
j’aimais énormément ce que je faisais. Ce 
n’était pas seulement mes connaissances 
industrielles qui s’accroissaient, mais ma 
compréhension de la vie. Il y a tant de 
similitudes entre le processus industriel et 
la vie.

Je me suis rapidement rendu compte 
que les produits pétro chimiques étaient 
à l’origine d’une grande série de 
processus interdépendants,- qui nécessi
taient une zone industrielle de 140 
hectares et occupaient une main-d’œuvre 
de 10000 personnes environ. Il était 
fascinant de voir les matières brutes qui 
entraient par les portes de l’usine, les 
wagons de pétrole non raffiné, les 
camions de cellulose brute, et bien 
d’autres caisses de toute forme et de 
toute taille. Quelque temps après, je 
voyais des véhicules qui quittaient l’usine, 
remplis de beaux tissus et de plastiques 
utiles, et je me demandais comment ces 
miracles se produisaient. La conclusion 
devint évidente quand j’ai étudié non 
seulement les processus industriels mais 
aussi l’art d’exister. Il y avait eu une 
conversion! J ’ai appris à apprécier les
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processus industriels qui pouvaient faire 
des transformations aussi étonnantes, 
pour que des rivières de pétrole non 
raffiné et des montagnes de bois brut 
soient convertis en objets à porter et à 
utiliser tous les jours.

Alors, qu’est-ce que la vie? N’est-ce pas 
un processus? En fait, n’est-ce pas le 
processus de devenir? N’est-il pas 
nécessaire que nous subissions des 
changements, des transformations, des 
conversions même, pour devenir ce qu’il 
faut que nous devenions, ce que notre 
Père désire et espère que nous 
deviendrons?

Quelles sont les matières brutes qu’il 
nous a confiées quand nous avons 
commencé notre voyage dans la mortali
té, quand nous avons commencé à 
devenir tel qu’il est?

D’abord, l’intelligence, «ou, en d’autres 
termes, la lumière et la vérité» (D. & A. 
93:36).

Deuxièmement, le corps d’esprit, que 
notre Père céleste nous a donné, car il est 
le «Père des esprits» (Hébreux 12:9).

Troisièmement, le corps physique, qui 
abrite l’esprit durant notre séjour 
terrestre.

Quatrièmement, des talents innés car 
«tout bon don vient du Christ» (Moroni 
10:18).

Cinquièmement, «une terre sur laquel
le (nous pourrons) habiter» (Abraham 
3:24).

Sixièmement, le temps accordé, que 
nous ne devons pas gaspiller (voir D. & A. 
60:13).

La façon dont nous utilisons, ou plutôt 
dont nous convertissons ces précieuses 
matières brutes est le travail d’exister 
proprement dit.

Le Sauveur a déclaré: «Ne saviez-vous 
pas qu’il faut que je m’occupe des affaires

de mon Père?» (Luc 2:49). Qu’est-ce qui 
constitue les affaires de notre Père? N’est- 
ce pas «réaliser l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme»? (Moïse 1:39.) 
C’est donc cela qui doit être la maturité, 
l’obtention d’attributs divins.

Le Sauveur a dit: «Étroite est la porte, 
resserré le chemin qui mènent à la vie» 
(Matthieu 7:14). Le chemin qui mène à la 
vie éternelle n’est pas seulement étroit, 
exigeant la discipline et l’obéissance, mais 
il est également long: il dure toute la vie. 
Le prophète Néphi a souligné cela quand 
il a dit qu’après avoir marché sur le 
chemin droit et étroit, «il vous faut 
avancer avec fermeté dans le Christ, avec 
une parfaite espérance et avec l’amour de 
Dieu et de tous les hommes. Or, si vous 
vous empressez d’avancer, vous faisant 
un festin de la parole du Christ, et 
endurez jusqu’à la fin, voici, ainsi dit le 
Père: Vous aurez la vie éternelle» (2 
Néphi 31:20).

Si nous retournons à l’usine pétro
chimique, il faut d’abord procéder à un 
fractionnement du pétrole qui est chauffé 
à très haute température pour dissocier 
les composants gazeux des huiles.

Quand j’étais jeune, j’étais impression
né, comme je le suis toujours, par 
l’histoire de Schadrac, Méschac et Abed- 
Nego, qui étaient fidèles à Dieu et qui 
refusèrent d’adorer des idoles, ce qui leur 
valut d’être jetés dans une fournaise 
ardente par le roi Nebucadnetsar, de 
Babylone. Celui-ci fut fort étonné quand 
il vit que non pas trois mais quatre 
hommes marchaient au milieu du feu 
sans brûlures, et il a déclaré: «Et la figure 
du quatrième ressemble à celle d’un fils 
des dieux» (Daniel 3:25).

Êtes-vous capables de supporter la 
chaleur des critiques, les pressions de la 
tentation, «les traits enflammés des
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. . . car notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est mort pour que nous vivions.



méchants»? (D. & A. 27:17). Le Seigneur 
ne veut même pas que nous ayons une 
fêlure dans notre armure de vertu. Il veut 
que nous sortions indemnes après avoir 
pris sur nous la vérité, la justice et la foi, 
puis que nous allions prêcher l’Évangile 
de paix grâce à l’Esprit qui est en nous. 
Nous ferons cela, à condition de 
construire notre fondation sur «le rocher 
de notre Rédempteur, qui est le Christ, le 
Fils de Dieu . . . fondation qui protège de 
la chute celui qui y bâtit» (Hélaman 5:12).

J ’ai posé cette question à beaucoup de 
gens: «Est-ce que vous préféreriez vous 
sentir en sécurité ou non?» Sans 
exception, ils ont répondu: «Je préférerais 
me sentir en sécurité, bien entendu.» 
Pourquoi donc tant de personnes se 
conduisent-elles comme si elles croyaient 
le contraire? Si nous faisons, ou même si 
nous pensons à quelque chose d’impur 
ou d’indigne, nous ne sommes pas en 
sécurité, car le Saint-Esprit se retire. 
«L’Esprit du Seigneur n’habite pas des 
temples impurs» (Hélaman 4:24).

Ma connaissance des produits pétro
chimiques m’a noussé à réfléchir plus

«Il est simple de voir quand 
un fruit est mûr . . . mais 
qu’en est-il pour nous?»

avant. Grâce au processus de fractionne
ment, on obtenait des huiles brutes que 
l’on raffinait ensuite pour en faire de 
nombreux produits utiles à base de 
pétrole. Depuis des siècles, des millénai
res même, le principe de la purification a

occupé une place importante dans 
l’industrie, particulièrement en ce qui 
concerne l’affinage des métaux précieux.

Le Seigneur lui-même est comme «le 
feu du fondeur» (Malachie 3:2), et quand 
nous suivons son exemple, les déchets 
sont rejetés. À partir de là, posons-nous 
cette question: Est-ce que nous sommes 
plus purs que nous l’étions il y a un an, un 
mois, une semaine? Y a-t-il eu une 
purification, un rejet des déchets? Avons- 
nous surmonté les habitudes et les 
traditions qui nous empêchaient de 
progresser?

Dans l’art d’exister, ce n’est pas 
seulement le processus de conversion qui 
est important, mais également la valeur 
de celle-ci. A quel point réussissons-nous 
à convertir les matières premières que 
Dieu nous a données et dont nous avons 
parlé? Qu’y a-t-il d’inutile dans notre vie? 
Par exemple, combien de temps avons- 
nous perdu, quels talents n’avons-nous 
pas développés, quelles dispositions 
intellectuelles avons-nous laissées de 
côté? L’intelligence et l’esprit, l’énergie et 
le talent, l’espace et le temps: tout cela fait 
partie de notre intendance. Notre Père 
bienveillant ne nous a pas donné cela 
pour que nous en fassions mauvais 
usage, mais afin que nous le convertis
sions en une vie d’exemple et de service 
pour les autres. «Quiconque s’avère être 
un intendant fidèle, juste et sage, entrera 
dans la joie de son Seigneur, et héritera 
de la vie éternelle» (D. & A. 51:19).

Vous qui, comme moi, étudiez l’Évan
gile de Jésus-Christ, je vous félicite de 
votre fidélité, mais je vous dis, soyez 
encore plus fidèles. Je vous félicite de vos 
réussites dans de nombreux domaines, 
mais je vous dis, soyez encore plus 
diligents. Je vous félicite de la spiritualité 
que vous avez acquise et qui émane de
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vous, mais je vous dis, soyez encore plus 
spirituels.

Je prie, en utilisant les termes de 
l’apôtre Paul pour que «ma parole et ma 
prédication» n’aient pas reposé «sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d’Esprit et de 
puissance,

«afin que votre foi fût fondée, non sur 
la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu» (1 Corinthiens 2:4,5).

Je prie aussi pour que «l’Esprit du 
Seigneur Omnipotent (produise) un 
grand changement en nous ou dans 
notre cœur de sorte que nous n’avons 
plus de disposition à faire le mal, mais à 
faire le bien continuellement», ce qui est 
l’effet de transformation du discours du 
roi Benjamin (Mosiah 5:2).

J ’aimerais raconter une parabole. Il y 
avait un homme qui voulait admirer la 
nature et qui fit une promenade dans les 
bois le long d’une rivière aux eaux claires. 
Tandis qu’il s’émerveillait de l’œuvre de 
Dieu, il ne remarqua pas que sur le 
chemin inégal il y avait des racines 
d’arbres qui descendaient jusqu’au bord 
de la rivière. Il trébucha et tomba dans 
l’eau la tête la première. La profondeur 
était plus importante qu’il ne l’avait cru et 
il ne savait pas nager. Il cria, mais 
personne ne l’entendit car il s’enfonçait. Il 
fit surface et tenta de crier à nouveau, 
sans beaucoup d’espoir, et il coula une 
deuxième fois. Son appel était plus faible 
quand il émergea la troisième fois, et qui 
allait l’entendre? Mais quelqu’un passait 
par là, l’entendit crier, plongea et le 
ramena sur la berge. Quand il eut 
retrouvé son souffle, il regarda son 
sauveteur et lui dit: «Merci, merci de 
m’avoir sauvé. Que puis-je faire pour 
vous montrer ma reconnaissance?»

Celui qui l’avait sauvé sourit et dit: «Il y

a beaucoup de choses que vous pouvez 
faire pour moi.» Il lui parla avec amour et 
avec égard. Puis il arriva quelque chose 
de malheureux: le sauveteur mourut à 
cause du bain forcé, et l’homme qu’il avait 
sauvé vécut. Malgré son chagrin, il se

«Je vous félicite de votre 
spiritualité, mais je vous dis, 
soyez encore plus spirituels.»

sentait bien, car il savait ce qu’il devait 
faire pour montrer sa reconnaissance et 
son amour pour son sauveur.

Il en va de même pour nous, car notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est 
mort pour que nous vivions. Nous savons 
ce que nous devons faire, car il nous a dit: 
«Si vous m’aimez, gardez mes comman
dements» (Jean 14:15).

Je n’ai rien de plus précieux que le 
témoignage de Jésus-Christ. Je rends 
témoignage qu’il est mon Sauveur et mon 
Rédempteur, le Fils du Dieu Tout- 
Puissant. Je sais qu’il vit, qu’il dirige son 
Église, rétablie dans sa plénitude, et qu’il 
parle par l’intermédiaire de prophètes, 
comme notre prophète bien-aimé, le 
président Spencer W. Kimball, à notre 
époque.

Que toutes les bénédictions du 
Seigneur vous soient accordées dans vos 
études, votre vie privée, vos épreuves et 
les décisions que vous devez prendre, 
dans le processus de maturation et dans 
l’art d’exister, qui est de parvenir «à la 
mesure de la stature parfaite de Christ» 
(Éphésiens 4:13). □
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Quand je suis entrée dans la maison mais elle avait tant attendu pour retrouver 
de retraite, je n’ai pas vraiment grand-père que mourir semblait être une 

pensé à grand-mère, bien qu’elle fût bénédiction, une récompense longtemps 
mourante. Je l’aimais, et cela m’attristait attendue pour sa fidélité. Personnelle- 
de savoir qu’elle nous quitterait bientôt, ment, je désirais savoir ce que l’avenir me

LA SAGESSE DE 
GRAND-MÈRE 

WINDSOR
par Colleen Riley
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réservait. J ’avais du mal à prendre une 
décision importante et je n’y voyais pas 
clair; je priais le Seigneur pour être en 
paix. C’est pourquoi je fus tellement 
surprise quand j’ai ressenti un tel calme 
en entrant dans la chambre de grand- 
mère. Elle pleurait. Elle s’essuya les yeux 
et me dit doucement qu’en revoyant sa 
vie, elle était extrêmement reconnaissan
te des bénédictions que le Seigneur lui 
avait accordées. Sa méditation paisible et 
sa gratitude effacèrent complètement 
mes inquiétudes terrestres. C’est à peine 
si j’ai compris que je l’écoutais, debout 
dans l’obscurité. Elle était radieuse, 
émaciée et mourante, mais rayonnante.

Toutes les pensées désagréables que 
j’avais eues à son égard disparurent, et 
j’avais été amenée à une telle humilité 
que je ne trouve pas de mots pour 
l’expliquer. Pourquoi de tels souvenirs ne 
restent-ils pas à jamais présents à l’esprit? 
J ’ai posé ma main lisse sur sa main ridée, 
que j’ai prise. Je lui ai demandé ce qu’elle 
pensait. Elle dit quelque chose que j’avais 
souvent ressenti sans jamais pouvoir 
vraiment l’exprimer. Elle hocha la tête et 
dit: «Ma chérie, si tu savais tout ce à quoi 
je pense!» Puis elle ajouta que j’avais l’air 
différente. Je lui répondis que je n’avais 
pas les yeux maquillés et qu’elle ne me 
reconnaissait probablement pas. Mais elle 
ne m’avait même pas regardée. Elle 
regardait par la fenêtre. Elle dit alors: 
«Non, tu n’es pas comme lorsque tu es 
entrée. Tu vois ton avenir devant toi et tu 
te demandes ce qui va t’arriver.» J ’eus les 
larmes aux yeux. Elle avait raison. «Ne 
sois pas impatiente, ma chérie. Le 
Seigneur te réserve beaucoup de bonnes 
choses, et il t’aime beaucoup. Mais tu es 
impatiente, comme moi. Tu veux dire au 
Seigneur quand tu es prête, ou quand tu 
ne l’es pas.»

Elle sourit. «J’ai été une épreuve pour 
mon Seigneur toute ma vie à cause de 
mon impatience, et à présent que ma vie 
se termine, je comprends qu’il m’aime 
toujours, il m’aime.» À ces mots, elle se 
mit à pleurer. Je ne pleurais pas 
ouvertement, mais quand je vis ses 
larmes, les miennes se mirent également 
à couler. À ce moment-là, nous parta
gions quelque chose en tant qu’enfants 
de Dieu, non en tant que grand-mère et 
petite-fille. C’est comme cela que je me 
souviens de grand-mère Windsor, et 
quand je la rejoindrai, j’espère qu’elle 
sera fi ère de moi.

Je descendis l’escalier de la maison de 
retraite en ayant un témoignage supplé
mentaire qu’il y a réellement quelqu’un 
de plus grand que nous qui m’aimait 
davantage que je ne pouvais l’imaginer. Il 
m’a tant bénie! Sachant cela, je ne peux 
que faire du mieux possible. Quand 
j’échoue, je me punis. C’est un Dieu à 
l’amour abondant; il n’a ni haine ni 
ressentiment. Je me trompe si souvent, et 
pourtant il m ’aime toujours. En regardant 
le visage de grand-mère ce jour-là, je vis 
cet amour. Je vis la sagesse, l’humilité et la 
paix, une paix totale. J ’aurais aimé écrire 
sur des tables de pierre qui auraient 
perpétué à jamais ce que j’ai alors 
ressenti. □

N ote du rédacteur: Colleen est morte dans un 
accident de voiture trois ans après le décès de 
sa grand-mère. L’histoire ci-dessus est tirée de 
son journal.
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Nous nous sommes arrêtés dans une 
pizzeria en rentrant à la maison 

après une réunion de prêtrise de la 
conférence générale quand j’avais quinze 
ans et j’ai reçu une leçon sur la dîme que 
je n’oublierai jamais.

Mon père, mes deux frères et moi

avions faim. En attendant d’être servi, j’ai 
vu un de mes amis qui nettoyait les tables. 
Je lui ai demandé ce qu’il avait fait pour 
trouver cet emploi et il m’a dit qu’ils 
embauchaient toujours. Quelques minu
tes après, il est revenu me dire que le 
directeur voulait me voir immédiatement.

«M ettez-m oi . . . 
à l ’épreuve»
par Scot R. Meyers
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C’est peut-être parce que je portais une 
belle chemise et une cravate, mais le 
patron avait l’air impressionné. L’entre
vue s’est bien passée. Je lui ai dit que je 
désirais ne pas travailler le dimanche et il 
m’a répondu que cela ne causerait pas de 
difficultés: beaucoup de gens le feraient à 
ma place. Il m’a engagé et je devais 
commencer dès que je le pouvais.

Durant les deux années suivantes, je 
suis monté en grade jusqu’à devenir 
cuisinier. Puis un soir, en commençant à 
travailler, j’ai remarqué que mon emploi 
du temps avait été effacé du calendrier. 
Mon patron m’a dit que si je voulais 
travailler à temps complet, il fallait que je 
vienne le dimanche. J ’ai travaillé un 
dimanche et je me suis senti si malheu
reux que j’ai refusé de le faire à l’avenir. 
Mes rapports avec mon employeur ont 
commencé à se détériorer et j’ai cherché 
un autre emploi.

Il est intéressant de remarquer que 
quoique j’aie sanctifié le jour du sabbat 
sans faillir, j’avais du mal à obéir à un 
autre commandement: la loi de la dîme. 
Je ne la payais pas, à moins que mes 
parents ne m’y poussent. Alors je disais: 
«Oui, oui», et je mettais quelque chose 
dans une enveloppe la semaine suivante. 
Je ne comprenais pas pourquoi je devais 
donner un dixième de l’argent que je 
gagnais difficilement.

J ’ai continué à chercher un emploi 
sans succès. J ’ai prié mon Père céleste 
sincèrement, sûr qu’il m’aiderait à trouver 
du travail. Un soir, pendant que je priais, 
une pensée m’a traversé l’esprit. Pour
quoi le Seigneur m’aiderait-il à trouver un 
autre emploi si je ne payais pas la dîme 
sur mon travail actuel?

J ’ai étudié une ou deux Écritures:
«Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit 

l’Éternel des armées. Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses des 
deux, si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction en abondance» (Malachie 
3:10).

«Moi, le Seigneur, je suis lié quand 
vous faites ce que je dis; mais quand vous 
ne faites pas ce que je dis, vous n’avez pas 
de promesse» (D. & A. 82:10).

J ’ai décidé d’obéir à ce commande
ment. Je suis allé à la banque et j’ai retiré 
une grosse somme de mon compte- 
épargne pour payer la dîme que j’avais en 
retard. Je l’ai apportée chez l’évêque ce 
soir-là.

À la recherche d’un meilleur emploi, 
j’avais demandé à travailler dans un 
magasin qui vendait des pots d’échappe
ment. C’était en janvier, et ils m’avaient 
dit qu’ils n’auraient pas besoin de 
personnel avant le mois de décembre. 
Deux jours après avoir payé ma dîme, un 
employé du magasin m’a téléphoné en 
me proposant de commencer à travailler 
le jour suivant. Quand je suis parti en 
mission, je gagnais trois fois plus d’argent 
que lorsque je faisais des pizzas, en plus 
d’un bon pourcentage. J ’ai pu payer la 
moitié de ma mission tout seul. Qui plus 
est, un an après le début de ma mission, 
mon employeur a appelé mes parents et 
leur a demandé s’il pouvait participer aux 
frais du reste de ma mission.

Certaines personnes pourraient dire 
que tout cela s’est produit par hasard. Je 
penserais plutôt que j’ai été béni parce 
que j’ai finalement appliqué un principe 
de l’Évangile. La dîme ouvre la voie à des 
bénédictions du Seigneur. □
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Extrait d ’une interview d ’un membre du Premier 
collège des soixante-dix, Ronald E. Poelman, 

par Joleen Meredith.

«Je n’ai pas vraiment aimé mes 
années d’enfance, parce que ce 
furent des années difficiles. J ’étais 
l’aîné de six enfants et cette responsa

bilité m’était pénible. Je ne me 
souviens pas d’avoir été insouciant, 
car j’essayais toujours de faire ce que 
mes parents attendaient de moi. A
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présent, quand je vais chez quel
qu’un, je demande souvent à l’aîné 
des enfants: «Est-ce que vous aimez 
être l’aîné de la famille?» J ’ai eu ainsi 
des conversations intéressantes.

«J’ai aimé faire des études et 
apprendre, ce qui m’a beaucoup 
servi. Savoir lire est une des grandes 
satisfactions de ma vie. Pouvoir lire 
m’a toujours enthousiasmé. Quand 
j’étais petit, je me suis mis à lire le 
journal. J ’étais un élève conscienci
eux.»

Frère Poelman se souvient des 
histoires tirées des Écritures que sa 
mère lui racontait quand il était petit. 
C ’est un bon souvenir. «Souvent, ma 
mère repassait. Je me rappelle que 
j’étais assis à côté d’elle pendant 
qu’elle repassait. Elle me racontait 
des histoires de la Bible et c’est un 
grand cadeau qu’elle m’a laissé.

«Mes parents étaient très actifs 
dans l’Église et ils travaillaient dur. 
Quand j’étais enfant, nous avions 
peu d’argent. Nous avons vécu dans 
une maison de quatre pièces. Nous 
avions une chambre à coucher et une 
véranda pour dormir ainsi qu’une 
très petite salle de bains. À présent, je 
vis seul dans une maison qui a trois 
salles de bains, et quand je pense à 
mon enfance, je ris.

«Beaucoup de gens ont eu du mal 
à vivre pendant la dépression des 
années 30. Mon père est resté au 
chômage pendant un an et demi et 
cela m’a profondément inquiété. Ma 
mère m’a souvent fait des confiden
ces parce que j’étais l’aîné. Dès ma 
petite enfance, j’ai tout su de nos 
finances familiales: le montant de la

Quoi que vous ayez 
fait ou que vous 
pensiez de vous- 

même, notre Père 
céleste vous écoutera.

facture de charbon et de combien de 
mois nous étions en retard pour la 
payer.

«Mais à présent, je suis très 
heureux de profiter de l’enfance de 
mes enfants et de mes petits-enfants. 
J ’ai six petits-enfants et j’en aurai 
bientôt un septième. Le plus grand 
vient d’avoir sept ans. Je suis très 
content d’être grand-père, et je pense 
que je revis ma propre enfance, 
jusqu’à un certain point. C ’est 
formidable!

«Mes parents aimaient la musique, 
bien qu’ils ne l’aient pas étudiée. 
Nous n’avions pas d’instruments de 
musique à la maison, à part le ukulele 
de mon père, mais la famille aimait 
chanter ensemble. J ’étais adolescent 
quand mes parents ont acheté un 
électrophone pour la première fois. 
Je me rappelle cet événement et le 
plaisir de tous. Plus tard, nous avons 
acheté un piano et certains des plus 
jeunes ont appris à en jouer. Ma 
femme faisait des études musicales et



c’est une des choses que j’aimais chez 
elle quand nous sortions ensemble. 
J ’aimais m’asseoir et l’écouter jouer 
du Bach.

«Poelman est un nom hollandais. 
Mon grand-père paternel est né en 
Hollande. Au court de son adoles
cence, il a quitté son pays et s’est 
rendu en Afrique du Sud. C’est là 
qu’il a épousé ma grand-mère, une 
Ecossaise. À l’époque, elle travaillait 
comme gouvernante dans une famil
le anglaise qui vivait en Afrique du 
Sud. Mes grands-parents eurent un 
enfant dans ce pays, puis ils retournè
rent dans les îles Britanniques. Ils 
eurent un autre enfant en Angleterre 
et ils allèrent s’installer à Glasgow, en 
Écosse, où est né mon père. Les 
missionnaires sont venus frapper à 
leur porte dans cette ville et ma 
grand-mère leur a ouvert. Ils habi
taient au troisième étage, dans un 
appartement où il n’y avait que de 
l’eau froide, dans le quartier ouvrier; 
l’un des missionnaires s’appelait A. Z. 
Richards. Il est resté l’ami de la famille 
jusqu’à sa mort et j’ai toujours eu 
beaucoup d’affection pour lui.

«On m’a appelé à faire une mission 
en Hollande, comme mes trois frères 
cadets. Mon père aussi est allé en 
mission en Hollande. Cette expérien
ce missionnaire m’est chère, parce 
que j’ai pu rencontrer les frères et 
soeurs de mon grand-père et que j’ai 
appris la langue.»

J ’ai demandé à frère Poelman s’il 
avait un message pour les enfants du 
monde. Il a dit: «Notre Père céleste 
sait qui vous êtes et il vous aime 
inconditionnellement. Même quand

vous agissez mal, il vous aime. Cela 
l’attriste, bien sûr, mais il continue à 
vous aimer. Je vous encourage à le 
prier souvent, sachant que quoi que 
vous ayez fait ou que vous pensiez de 
vous-même, notre Père céleste vous 
écoutera.

«Parfois nous pensons que le 
Seigneur nous aime seulement 
quand nous gardons ses commande
ments, et que si nous désobéissons, il 
nous aime moins. Cela n’est pas vrai! 
C ’est quelque chose que Satan 
aimerait que nous croyions pour que 
nous nous éloignions de notre Père 
céleste. Rappelez-vous qu’il vous 
aime tout le temps où que vous soyez 
et quoi que vous fassiez.» □
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Le soleil d’été me brûlait le dos et 
des gouttes de sueur coulaient 

sur mon front. J ’ai calé un bâton dans 
les racines de la souche et j’allais 
l’enfoncer quand ma mère m’a 
appelé.

-  François? Ton père est rentré!
J ’ai laissé tomber le bâton et j’ai 

couru dans la terre brun clair du 
champ en direction de la maison. Je 
me suis baissé pour passer sous une 
rangée de draps qui claquaient au 
vent, j’ai fait le tour de la maison et je 
me suis arrêté juste avant de 
tamponner le chariot.

-  Prends ça, mon garçon, me dit 
mon père en souriant. Porte ce sac de 
farine à ta mère.

Dès que nous eûmes vidé la 
voiture, j’ai mis le cheval dans le pré 
et je suis rentré. Papa donnait un 
paquet à maman.

-  C ’est sept mètres de mousseline 
écrue, lui a-t-il dit en lui remettant le 
paquet enveloppé dans du papier.

Elle lui a souri.
-  Merci, Jacques! a-t-elle dit, 

contente.
Elle a défait la ficelle et enlevé le 

papier.

L’HERITAGE
par Betty Lou Mell



Illustré par Dick Brown

-  Tu peux ajouter ce morceau à la 
pelote de ficelle, me dit-elle en me le 
donnant. Tu peux aussi prendre le 
papier pour faire des brouillons.

J ’ai enroulé le bout de ficelle, je me 
suis assis et j’ai regardé pendant 
qu’elle rangeait le reste des provi
sions. Finalement, papa a mis la main 
dans sa poche et en a sorti un sucre 
d’orge. Il m’a ébouriffé les cheveux et 
me l’a donné. L’eau m’est venue à la 
bouche et j’étais sur le point d’en 
manger un bout quand maman m’a 
rappelé que c’était l’heure de déjeu
ner. À table, nous avons baissé la tête 
pendant que papa bénissait la

nourriture. En mangeant, je les ai 
écoutés parler.

-  Monsieur Martin était en ville, 
Hélène. Il m’a proposé d’acheter 
notre terre.

Surpris, j’ai regardé mon père, qui 
était assis, tout content, et ma mère, 
qui était sur le point d’exploser.

-  Et qu’as-tu répondu? lui a-t-elle 
demandé, la voix tremblante.

-  Eh bien, a dit papa en reprenant 
de la viande, il proposait une forte 
somme.

Les yeux de maman se sont 
agrandis en attendant le reste de



l’histoire. Mon père prenait son 
temps.

-  Tu pourrais t’offrir tout ce que tu 
voudrais. . . et il te resterait encore de 
l’argent, a ajouté papa.

-  Jacques Blanc! a dit maman, le 
grondant. Veux-tu bien me dire ce 
que tu lui as répondu?

Papa a levé la tête, une petite 
flamme taquine dans les yeux.

-  J ’ai refusé, a-t-il dit simplement.
Maman a souri en allant vers lui.

Elle l’a embrassé et ils ont ri.
-  Jacques Blanc, parfois je ne sais 

pas ce que tu penses.
J ’ai souri et j’ai fini de déjeuner.
Papa a porté la hache jusqu’à la 

souche.
-  Comme ça, tu as fini de creuser, 

a-t-il dit en souriant. Bien! Mais dis
moi, mon fils, est-ce que tu t’es 
entraîné à écrire, aujourd’hui?

-  Bien sûr. Mais tu sais, papa, je 
déteste ça.

-  C’est vrai? dit-il en riant. Et 
pourquoi?

J ’ai donné un coup de pied à une 
motte de terre et haussé les épaules.

-  Je sais à quoi ça devrait 
ressembler, mais je n’arrive pas à le 
faire correctement.

Papa s’est remis à rire et a posé la 
hache par terre. Il a enlevé sa chemise 
et a regardé la souche.

-  Ta main n ’a pas encore acquis 
cette discipline. Continue, François. 
C’est bon de s’entraîner.

Il s’est agenouillé près de la souche 
et a touché les racines.

-  Tu as bien creusé, mais il reste de 
grosses racines. Je vais les couper et 
nous pourrons enlever cette souche.

Il a tendu le bras pour prendre la 
hache et je me suis agenouillé pour 
regarder. Après avoir coupé les 
racines, il s’est agenouillé près de 
moi, pour se reposer.

-  C’est beaucoup de travail, n’est- 
ce pas, mon garçon? il a souri.

-  Tu crois que tu vendras la ferme 
un jour, papa? Comme ça, tu ne 
serais pas obligé de tant travailler.

Il s’est tu pendant un instant, puis il 
a souri.

-  L’argent va et vient, mais la terre 
reste. Non, François, je ne la vendrai 
jamais. C’est l’héritage que nous te 
laisserons.

-  Qu’est-ce qu’un héritage?
-  C’est quelque chose de précieux 

qu’on laisse à quelqu’un qu’on aime. 
Tu en feras ce que tu voudras. Mais 
les gens voient les choses différem
ment. Monsieur Martin considère 
que la terre est faite pour être 
partagée en parcelles et pour être 
vendue. Mais la terre est une chose 
curieuse, tu sais, même quand tu as 
un acte, elle ne t’appartient pas 
vraiment. Tu as seulement payé pour 
avoir le droit de l’utiliser. Il a pris une 
poignée de terre. Sans la promesse 
de tout ce qui va pousser, François. 
C’est une responsabilité qui dure, et 
longtemps après ta mort, la terre reste 
là pour que d’autres s’en servent. 
Pendant que je m’en sers, j’entends 
la traiter comme il faut et d’une 
manière disciplinée, comme Dieu l’a 
voulu.

-  À ton avis, qu’est-ce que Dieu 
veut? ai-je demandé calmement.

-  Je pense qu’il veut que nous

6



arrachions les souches mortes et que 
nous plantions. Tu vois, quand on 
traite la terre d ’une manière discipli
née, elle est bonne envers nous. Nous 
laissons un bout de forêt pour les 
cerfs et les lièvres qui vivent dans 
notre prairie. Si nous n ’avions pas de 
prairie, maman ne pourrait pas faire 
du ragoût de lièvre. Si nous ne 
faisions pas de culture, nous aurions 
peu à manger, ou rien du tout. Si 
nous n’enlevions pas de souches, de 
pierres et si nous ne plantions pas de 
graines, nous ne pourrions rien 
récolter et nous serions les seuls 
responsables. C’est pour cela que 
nous travaillons dur, François, tout 
comme tu travailles pour pouvoir 
écrire correctement. Dans quelque 
temps, tu verras le résultat de tes 
efforts.

Papa s’est levé.
-  Nous nous sommes assez 

reposés. Voyons si nous pouvons 
enlever cette vieille souche et faire de 
la place pour ce qu’on va planter.

Il a mis son dos contre le bâton 
pendant que je prenais le mien des 
deux mains. Nous avons tiré lente
ment, puis nous avons lâché. Nous 
avons recommencé et nous avons 
poussé de toutes nos forces. En 
gémissant, la souche a bougé lente
ment pendant que la terre cédait. 
Mon père a ri pendant que la sueur 
coulait le long de son visage. La 
souche s’est bientôt retrouvée sur le 
sol, racines en l’air. Il m’a pris par 
l’épaule et a crié,

-  Nous avons réussi! Nous avons 
réussi!

-  Hou, hou! a crié maman qui

traversait le champ. Je vous ai servi de 
l’eau fraîche, pour boire.

Elle m’a servi un verre, puis elle est 
partie s’asseoir à l’ombre d’un arbre 
avec papa. Je suis resté pour casser 
des mottes de terre accrochées aux 
racines de la souche. J ’ai plongé les 
doigts dans la terre brune et humide 
et je l’ai laissée couler. Cela formait 
un petit monticule de terre que j’ai 
aplani de la main. J ’y ai écrit mon 
nom soigneusement, avec un bâton. 
Les lignes étaient inégales. Mais en 
m’exerçant . . .  oui, je savais que je 
pouvais écrire mieux.

J ’ai effacé mon nom et regardé les 
champs. De longues lignes vertes 
indiquaient les rangs où le panais, le 
maïs, les carottes et les betteraves 
commençaient à sortir de terre. Ici et 
là, une souche ou un rocher 
apparaissait. Ça prendra des années 
pour les enlever, ai-je pensé. Puis j’ai 
souri. Ce sera un gros travail, mais 
cette terre sera à moi et je serai fier de 
continuer le travail de mes parents. 
□
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LABYRINTHE
Labyrinthe dans le désert
par Roberta L. Fairall

La queue du kangourou-rat, qui fait 12 cm 
environ, lui donne de l’équilibre quand il 
sautille dans les dunes. Pouvez-vous l’aider à 
sortir de son terrier pour manger les graines et 
les feuilles sèches?

il//

(Regarde-moi quand je  te parle.



«Le Seigneur 
est réellement 

ressuscité» 
( Luc 24:34)


